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Présentation 

 

 
 
Les résolutions faisant partie de ce cahier sont soumises par le conseil 
d’administration du Syndicat pour étude par les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
 
Vous pouvez soumettre d’autres résolutions si vous le désirez. Cependant, pour 

qu’une résolution soit présentée à l’assemblée générale annuelle, elle doit être 

déposée auprès du secrétaire du Syndicat, M. Jean-Pierre Dansereau, avant 10 h 

le jour de l’assemblée. Toute résolution reçue sera soumise au comité des 

finances (le président et les deux vice-présidents) qui déterminera si elle doit être 

présentée à l’assemblée des membres. 
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1 – Pour une évolution de la fiscalité foncière des propriétés 
à vocation de production forestière 

 

 

CONSIDÉRANT : 
 

• Que depuis 1997, la valeur des lots à bois a progressé en moyenne de 6,6 % par 
année et que le fardeau fiscal de ces propriétés a cru de 6,2 % ; 

 
• Que la progression de la valeur des propriétés forestières et de leur fardeau 

fiscal (taxes municipales et scolaires) est découplée de leur valeur productive et 
des revenus qu’un propriétaire peut tirer de la vente de produits forestiers;  

 
• Que la vente de bois est de loin la principale source de revenus des producteurs 

de bois et qu’entre 2005 et 2016, le prix moyen pondéré du bois vendu en forêt 
privée a diminué d’environ 4 %; 

 
• Que pour la même période et lorsqu’exprimée en valeur moyenne par mètre 

cube de bois1, la proportion des taxes municipales sur le prix moyen pondéré du 
bois de la forêt privée est passée de 4,9 % à 8,5 %; 

 
• Que les mécanismes de taxation foncière pénalisent les propriétaires dont les 

lots à bois sont dédiés à la production forestière et compromettent la rentabilité 
de leurs activités productives; 

 
• Que les propriétaires réclament en vain la réforme de la fiscalité foncière des lots 

à bois depuis des décennies; 
 

• Que les producteurs agricoles font aussi face à d’importantes difficultés en 
matière de fiscalité foncière, qu’ils réclament aussi une réforme en la matière et 
que la Confédération de l’Union des producteurs agricoles réclame que le 
gouvernement provincial amorce avec elle et les milieux municipaux un examen 
de la fiscalité agricole et forestière; 

 

• Que les producteurs forestiers sont inquiets d’être éventuellement laissés pour 
compte dans ces discussions et d’éventuelles réformes; 

 
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 du Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec (SPFRQ) : 
 
 
 

Demande à la Fédération des producteurs forestiers du Québec et à la Fédération de 
l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord : 
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� De s’assurer que la Confédération de l’UPA conserve un objectif de réforme de la 
fiscalité foncière des propriétés forestières dans toute revendication, démarche ou 
processus de révision de la fiscalité foncière auxquels elle participera et que cela 
s’exprime notamment dans ses communications publiques sur le sujet. 

 
 

Demande au gouvernement du Québec : 

� En attendant qu’une réforme en profondeur de la fiscalité foncière des propriétés 
forestières soit menée, de créer une catégorie d’immeubles dans la Loi sur la 
fiscalité municipale qui permettra aux municipalités de taxer distinctement les boisés 
sous aménagement des producteurs forestiers enregistrés en vertu de l’article 130 
de la « Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
1 Taxes municipales moyennes calculées pour un lot moyen de 40 hectares et une récolte moyenne estimée à 
   2,47 m3/ha/an en forêt privée. 
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2 – Pour une juste responsabilisation en matière d’infraction 
pour le transport de bois en surcharge 

 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 

• L’article 517.2 du Code de sécurité routière prévoit qu’à titre d’expéditeur ou 
intermédiaire en services de transport, un producteur de bois et le Plan conjoint 
responsable du transport de son bois peuvent être tenus coresponsables lors d’une 
infraction pour transport hors normes à l’égard de la masse totale responsable 
autorisée ; 

 
• Que cette coresponsabilité les expose à se voir imposer des amendes de plusieurs 

centaines de dollars; 
 

• Que ni le producteur ni un représentant du Plan conjoint ne sont généralement présents 
sur les lieux lors des opérations de chargement et d’expédition de bois et qu’il est donc 
injuste de leur imputer une responsabilité lorsqu’une infraction de transport hors normes 
est constatée; 
 

• Que la convention qui lie le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de 
Québec à l’Association des transporteurs de bois de la région de Québec comprend des 
clauses sur le respect des masses totales autorisées; 
 

• Que la majorité des transporteurs œuvrant en forêt privée utilise des équipements leur 
permettant d’établir la masse chargée sur le lieu du chargement. 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 du Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec (SPFRQ) demande : 
 
Au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports : 
 

� De prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour que la 
responsabilité des infractions pour transport de bois en surcharge puisse être imputée 
uniquement à l’intervenant qui exerce une réelle responsabilité lors du chargement. 
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3 – Pour le respect du droit de propriété 
 
 
 
CONSIDÉRANT :  
 

• Que le secteur faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) cherche 
à étendre aux terres privées les dispositions réglementaires protégeant l’habitat du 
poisson et les espèces fauniques menacées ou vulnérables; 

 
• Que de nouvelles contraintes et obligations pourraient ainsi être imposées aux 

propriétaires forestiers; 
 

• Que le droit des propriétaires à jouir de leurs forêts et à les gérer en fonction de leurs 
intérêts sont déjà fortement compromis par plusieurs lois et règlements : Loi sur la 
qualité de l’environnement; Loi sur les pêches, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
réglementation municipale; Loi sur la protection du territoire agricole; Loi sur la voirie; 
convention internationale sur la protection des espèces migratrices; Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la Faune, Loi sur les espèces en péril; 
 

• Qu’il est inéquitable que des propriétaires privés, qui sont notamment les seuls à 
assumer le fardeau fiscal des forêts qu’ils possèdent, se voient imposer des contraintes 
de gestion et d’opération et des fardeaux financiers reliés à celles-ci afin d’atteindre des 
objectifs relevant de l’intérêt public; 

 
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 du Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec (SPFRQ) demande : 
 
Au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec : 

 
� Que toutes nouvelles interventions qu’il fera pour protéger l’habitat du poisson et les 

espèces fauniques menacées ou vulnérables en terres privées soient basées sur des 
principes d’intendance volontaire, de mesures incitatives et de mécanismes 
compensatoires pour les contraintes et impacts financiers imposés aux propriétaires. 

 
À la Fédération des producteurs forestiers du Québec : 
 

� D’exercer une grande vigilance dans ce dossier.  


