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Le 26 janvier 2022 

 

Monsieur Éric Girard 

Ministère des Finances 

390, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 3H4 >>>>>Par courriel<<<<< 

 

Objet : Consultations prébudgétaires  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Chaque année, les décisions d’aménagement prises par les 134 000 propriétaires forestiers du 

Québec contribuent à dynamiser l’économie de nombreuses régions puisque le bois qu’ils 

récoltent génère des retombées importantes par les activités de transformation de l’industrie 

forestière. Toutefois, la politique budgétaire et fiscale du Québec doit nécessairement soutenir 

les activités d’aménagement forestier puisque celles-ci présentent en elles-mêmes de faibles 

perspectives de rentabilité pour les producteurs forestiers. 

 

En 2020, les 6,2 Mm³ de bois récoltés par les producteurs forestiers en forêt privée ont permis 

de sécuriser 21 % des approvisionnements en bois rond de l’industrie forestière québécoise. 

Néanmoins, le potentiel de mobilisation du bois des forêts privées demeure inexploité, et ce, 

malgré une pénurie de matériaux en bois ayant généré une forte demande pour le bois des 

producteurs.  

 

Puisque les retombées fiscales dépassent largement les sommes investies par le 

gouvernement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a adopté une Stratégie 

nationale de production de bois qui vise à faire passer cette récolte en forêt privée à 7,8 Mm³ 

de bois par an d’ici 2025. Sans contredit, la mobilisation de ces volumes additionnels 

contribuerait grandement à accroître les retombées liées aux activités sylvicoles ainsi que la 

transformation du bois que nous avons chiffrée en 2018 à 4,3 G$ et plus de 25 000 emplois.  

 

Plusieurs leviers doivent être actionnés simultanément pour exploiter tout le potentiel des 

forêts privées. Cependant, un fait essentiel demeure; il faut pouvoir offrir à l’ensemble des 

producteurs des mesures de soutien financier et technique à la hauteur des besoins pour 

réaliser ces ambitions. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur trois mesures budgétaires qui 

permettront de mobiliser davantage de propriétaires à devenir producteurs forestiers, 

d’intensifier les activités d’aménagement forestier chez ces producteurs et ainsi d’accroître la 

récolte du bois en forêt privée. 
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Nous sommes d’avis que le prochain budget devrait prévoir une reconduction pour une 

période de 5 ans du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées afin 

d’accroître la prévisibilité de l’environnement d’affaires des producteurs forestiers. Nous 

demandons par le fait même à ce qu’il s’accompagne d’une majoration de l’enveloppe 

budgétaire pour atteindre 41 M$ par année puisque les budgets sont actuellement insuffisants 

pour répondre aux besoins et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indexation depuis 2010. Des 

budgets supplémentaires s’avèrent essentiels afin d’inciter davantage de propriétaires 

forestiers à mettre en valeur leurs boisés afin d’y récolter des volumes de bois supplémentaires 

en accord avec les objectifs de mobilisation du bois à long terme en forêt privée. Rappelons 

qu’en 2020, à peine 8 157 producteurs ont pu bénéficier de ces programmes, un nombre bien 

en deçà des 18 620 producteurs desservis une décennie plus tôt.  

 

La majoration de ce programme devrait s’accompagner du retour du financement direct des 

plans d’aménagement forestier bonifiés d’informations environnementales que nous 

évaluons à environ 5 M$ par année. Ce financement permettrait de développer la culture 

sylvicole chez plusieurs propriétaires de boisés puisque les individus détenant un plan 

d’aménagement forestier pratiquent une gestion plus active de leurs boisés. Qui mieux est, ce 

soutien financier supplémentaire devrait être accordé pour bonifier ces plans d’informations à 

caractère environnemental afin de répondre aux nouvelles exigences sociétales sur la 

conservation des milieux humides et hydriques, la préservation des habitats des espèces à 

statut précaire et la protection des milieux sensibles.  

 

Finalement, nous demandons au gouvernement d’envisager une enveloppe supplémentaire de 

l’ordre de 7,8 M$ pour assurer la remise en production des forêts affectées par l’épidémie 

de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. La tordeuse étant l’insecte le plus ravageur des 

forêts nord-américaines, elle affecte présentement un cinquième des forêts privées du Québec, 

occasionnant des dommages selon nos estimations chez tout près de 25 000 propriétaires 

forestiers.  

 

Nous savons que trouver de nouvelles sommes pour la mise en valeur des forêts privées est un 

enjeu complexe considérant le contexte économique et budgétaire du gouvernement. 

Cependant, le déploiement de ces propositions permettra de poursuivre la mobilisation des 

propriétaires forestiers dans la production de bois, et ce, dans une optique de développement 

durable des communautés rurales du Québec. 

 

Nous demeurons disponibles pour fournir de plus amples précisions sur ces trois propositions, 

dont l’adoption nous apparaît simple. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, mes meilleures salutations. 

 

Le président, 

 

 

Pierre-Maurice Gagnon 

PMG/sv 

c. c. M. Pierre Dufour, MFFP 

 M. Martin Caron, UPA 


