LES DONNÉES
ÉCOFORESTIÈRES
DU QUÉBEC

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par
l’entremise de la Direction des inventaires forestiers,
offre une expertise de pointe dans les domaines de
la production, de l’acquisition, du traitement et de
la diffusion des données écoforestières.
Il rend disponible gratuitement la presque totalité des
produits cartographiques et résultats d’inventaire
qu’il produit et s’assure de l’amélioration continue
de la qualité de ses produits liés à l’inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM) en conformité
de la norme ISO 9001 : 2015.
Les résultats se traduisent par différentes bases
de données ainsi que des produits d’analyse et
de cartographie qui sont essentiels à l’utilisation
optimale du territoire.
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NOUS JOINDRE

des inventaires forestiers
des Forêts, de la Faune et des Parcs

Avenue Ouest, A-108
Québec) G1H 6R1

e : 418 627-8669
s : 1 877 936-7387

uv.qc.ca/inventaire
es.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
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INFOLETTRE L’INVENTAIRE EN BREF
Abonnez-vous pour rester à l’affût des nouveautés
écoforestières!
mffp.gouv.qc.ca/inventaire

Contactez-nous pour tout besoin
d’accompagnement concernant les
données d’inventaire écoforestier.

POUR NOUS JOINDRE
Direction des inventaires forestiers
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
5700, 4 e Avenue Ouest, A-108
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-8669
Sans frais : 1 877 936-7387
mffp.gouv.qc.ca/inventaire
inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca

