
THRIVING 
COMMUNITIES
Our 450,000 members include 
small and medium-sized businesses, 
large companies, pension funds, 
communities, families, First Nations 
and female-led businesses from 
coast to coast.

We are committed to long-term, 
resilient forests and a healthy 
climate.

Our members are your neighbours, 
supplying fresh drinking water, 
important fish, wildlife and plant 
habitats, forest products and other 
social and environmental services 
that support local businesses and 
our communities.

WORKING TOGETHER
Canadian Forest Owners are 
committed to vibrant, growing 
communities and a collaborative 
approach to Indigenous 
partnerships.

We account for 1/10th of 
managed forests in Canada and 
contribute to 1/5th of its forest 
production.

CFO and Canadian Federation of 
Agriculture members are 
proposing a partnership with 
government to help plant 2 Billion 
trees to fight climate change.

ESSENTIAL ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES

CFO Corporate 
Members manage 
an additional 
15 million ha of 
managed publicly- 
owned forest land. 

Recreation, 
fitness and health 
benefits

Sport fishing and 
wildlife habitat

Watershed 
regulation and 
flood control

Water quality 
and water 
conservation

Biodiversity

Carbon 
reservoir

Landscape 
aesthetics

Protected 
areas

LOCAL FORESTS FOR A HEALTHY CLIMATE

Canadian Forest Owners (CFO) represents 450,000 forest landowners, large and small, who are committed 
to long-term sustainable forest management for a healthy climate and thriving communities.

25 of Canada’s 
managed forest 
land is privately 
owned.

million 
ha

450,000 forest 
landowners 10 of managed forest 

land in Canada.

% 20%
of forest production 
in Canada

19 million ha
is private woodlots, averaging ~ 40 ha in size, owned by 
rural families.

6 million ha
is private industrial forest, averaging ~ 10,000 ha in size, 
owned by a mix of forest products companies, individuals, 
municipalities, pension funds and other organizations.

HEALTHY CLIMATE
Managed, resilient forests 
capture carbon, and low-carbon 
forest products are key tools for 
Canada to meet its climate 
commitment under the Paris 
Agreement and a net-zero 
economy by 2050.

We are committed to sustainable 
forest management to enhance 
biodiversity and help fight climate 
change.

Our members use science-based 
practices, including third-party 
certification, to manage forests, 
wildlife habitats, biodiversity and 
water protection.

LEARN MORE AT FORESTOWNERS.CA



DES FORÊTS DE PROXIMITÉ POUR UN CLIMAT SAIN
Les propriétaires forestiers du Canada (PFC) représentent 450,000 propriétaires forestiers, grands et petits, qui 
s'engagent à long terme dans un aménagement forestier durable pour un climat sain et des communautés prospères.

COMMUNAUTÉS 
DYNAMIQUES
Nos 450,000 membres incluent des 
petites et moyennes entreprises, de 
grandes entreprises, des fonds de 
pension, des communautés, des individus 
et familles, des Premières Nations et des 
entreprises dirigées par des femmes d'un 
océan à l'autre. 
Nous nous engageons à long terme dans 
des forêts résilientes et un climat sain.
Nos membres sont vos voisins, 
fournissant de l'eau potable, des habitats 
cruciaux pour les poissons, la faune et la 
flore, des produits forestiers et d'autres 
services sociaux et environnementaux qui 
soutiennent les entreprises locales et nos 
communautés.

TRAVAILLER ENSEMBLE
Les propriétaires forestiers canadiens 
sont engagés dans des collectivités 
dynamiques et préconisent une 
approche collaborative avec les 
Premières Nations.
Nous représentons 1/10 des forêts 
aménagées au Canada et contribuons à 
1/5 de sa production forestière.
Les membres des PFC et de la 
Fédération Canadienne de 
l'Agriculture proposent un partenariat 
avec le gouvernement pour aider à 
planter 2 milliards d'arbres afin de lutter 
contre les changements climatiques.

UN CLIMAT SAIN
Des forêts aménagées et résilientes 
qui séquestrent le carbone ainsi que 
des produits forestiers à faible teneur en 
carbone constituent des outils clés pour 
permettre au Canada de respecter ses 
engagements dans l'Accord de Paris et 
développer une économie carboneutre 
d’ici 2050.
Nous nous engageons dans 
l’aménagement durable de nos forêts 
pour favoriser la biodiversité et 
contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques.
Nos membres préconisent de saines 
pratiques d’aménagement basées sur 
les sciences forestières, incluant la 
certification forestière, afin de 
préserver les habitats sauvages, la 
biodiversité et les ressources hydriques.

APPRENEZ-EN DAVANTAGE AU FORESTOWNERS.CA 

BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ESSENTIELS

Les membres 
corporatifs de la 
PFC assurent 
également la 
gestion de 15 
millions d’hectares 
de terres publiques

25 de terres 
forestières au 
Canada sont de 
tenure privée

millions 
d’hectares 

19 millions d’hectares 
sont des lots boisés privés, moyennant ~ 40 hectares en 
superficie, appartenant à des particuliers et leurs familles

6 millions d’hectares 
sont des forêts industrielles privées, moyennant ~ 
10,000 hectares en superficie, détenues par un mélange 
d’entreprises forestières, des particuliers, des municipalités, 
fonds d’investissements et d’autres organisations

450,000 propriétaires 
forestiers

de la forêt 
canadienne

de la production 
forestière10% 20%

Loisirs, activités 
physiques et la 
santé

Pêche sportive et 
habitats fauniques

Biodiversité Esthétique des 
paysages

Régulation des 
bassins versants 
et contrôle des 
inondations

Qualité et 
conservation 
de l’eau

Réservoir de 
carbone

Aires 
protégées
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