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Présentation 
 
 
 
Les résolutions faisant partie de ce cahier sont soumises par le conseil 
d’administration du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec, pour étude par les membres lors de l’assemblée générale annuelle 
du 24 avril 2018. 
 
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 la prise en compte des intérêts des propriétaires de 
forêts privées dans la protection des milieux humides et 
hydriques 

 

 

CONSIDÉRANT : 
 

 Que la Loi sur la qualité de l’environnement encadre les interventions dans les 
milieux humides et hydriques sous couvert forestier ;  

 
 Que les règlements afférents à cette loi imposeront des contraintes importantes à 

de nombreuses interventions ainsi que de nouveaux coûts qui pourront se 
montrer prohibitifs au point de faire cesser ces interventions, causant ainsi des 
pertes de revenus aux propriétaires forestiers ;  

 
 Que la réduction des possibilités d’exploiter les forêts privées situées sur des 

milieux humides et hydriques pourra avoir un impact à la baisse sur la valeur des 
propriétés forestières abritant ces milieux ; 

 
 Que des bandes de protection doivent être laissées le long des cours d’eau et 

que les contraintes de protection de ces bandes haussent les coûts d’intervention 
et réduisent les revenus pouvant être tirés de leur exploitation ; 

 
 Que la Loi sur la qualité de l’environnement confie aux MRC la responsabilité de 

localiser les milieux humides de leurs territoires devant faire l’objet d’une 
protection et indique qu’elles peuvent mener des consultations pour le faire ; 

 
 
L’assemblée générale annuelle 2018 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec demande : 
 

Au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et à la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec : 

 
 De revendiquer pour les propriétaires de forêts privées un rabais de taxes 

foncières proportionnel au pourcentage de leur propriété déclaré en milieux 
humides et hydriques. 

 
 De revendiquer que l’évaluation de la valeur des terres abritant des milieux 

humides et hydriques et des cours d’eau soit revue à la baisse. 
 

 De revendiquer que les propriétaires soient compenser pour la perte de la valeur 
marchande de leur propriété. 

 
Aux MRC du territoire du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec : 
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 De consulter le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec à 
titre de représentant des propriétaires de forêts privées lorsqu’elles procéderont 
à l’identification et la délimitation des milieux humides et hydriques de leur 
territoire. 
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2 - Pour le développement de marchés de remplacement 
pour le bois à pâte résineux de 4 pieds 

 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 

 La perte annoncée pour 2019, du marché de bois à pâte résineux de 4 pieds ; 
 

 L’importance de pouvoir compter sur des marchés pour le bois résineux de qualité pâte 
afin de poursuivre l’aménagement des forêts privées et rentabiliser les opérations de 
récolte ; 

 

L’assemblée générale annuelle 2018 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec demande : 
 
Au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec : 
 
 De travailler de concert avec d’autres intervenants pour trouver ou créer des marchés de 

remplacement pour le bois résineux de faibles dimensions capable d’offrir aux 
producteurs des prix décents. 
 

Au gouvernement du Québec : 
 
 D’appuyer financièrement et de collaborer aux démarches du Syndicat des propriétaires 

forestiers de la région de Québec pour trouver et développer ces nouveaux marchés. 
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3 -  Pour la confection d’un répertoire de professionnels 
offrant des rabais d’honoraires aux membres du SPFRQ 

 
 
 
CONSIDÉRANT :  
 

 Que pour gérer adéquatement leurs terrains, les propriétaires de forêts privées peuvent 
avoir recours à plusieurs professionnels : notaire, avocat, arpenteurs, ingénieur forestier, 
etc. ; 

 
 Que les honoraires de ces professionnels sont élevés et que leur cumul peut représenter 

des sommes importantes ; 
 

 Que le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec regroupe plusieurs 
milliers de membres et que ceux-ci représentent un bassin de clientèle intéressant pour 
différents professionnels ; 

 
 
 
L’assemblée générale annuelle 2018 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec demande : 
 
Au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec : 

 
 De confectionner un répertoire de professionnels œuvrant sur son territoire et offrant des 

rabais d’honoraires à ses membres. 
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4- Reconnaissance du statut de producteur agricole pour 
les producteurs forestiers 

 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 

 Qu’une résolution sur la reconnaissance du statut de producteur agricole pour les 
producteurs forestiers a été unanimement adoptée lors de l’Assemblée générale 
annuelle 2008 de la Fédération des producteurs de bois du Québec (voir au verso); 
 

 Qu’une résolution semblable a été adoptée par le Congrès général de l’UPA de 2008; 
 

 Que les arguments invoqués lors de l’adoption de cette résolution il y a dix ans 
demeurent pertinents; 
 

 Que cette reconnaissance nécessite un amendement à la Loi sur les producteurs 
agricoles; 
 

 Que les conditions propices au dépôt d’un tel amendement n’ont pas été établies à ce 
jour; 
 

 Que divers dossiers pourraient bientôt exiger que des amendements à la Loi sur les 
producteurs agricoles soient présentés; 

 
 
 
L’assemblée générale annuelle 2018 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région 
de Québec demande : 
 
« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec et à l’Union des producteurs 
agricoles » : 
 

 De reprendre les démarches afin que la Loi sur les producteurs agricoles soit 
amendée pour permettre qu’une personne ou une entreprise qui exploite la forêt 
puisse être reconnue producteur agricole. 
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5- POUR RESPECTER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ EN FORÊT PRIVÉE 
 
 
 
CONSIDÉRANT 
 

 Que 134 000 individus, familles, petites entreprises et grandes corporations détiennent 
le territoire forestier privé québécois; 

 
 Que ces boisés rendent de multiples services environnementaux à la société, sans 

qu’une rémunération ne soit versée en contrepartie à leurs propriétaires; 
 

 Que ces propriétaires gèrent leurs boisés, au meilleur de leur connaissance pour 
répondre à leurs objectifs de possession, selon des principes de bonnes intendances qui 
évoluent au rythme de l’évolution des connaissances scientifiques et des valeurs 
sociales; 

 
 Que les incitatifs et l’éducation sont les mesures à privilégier pour influencer le 

comportement et les activités des propriétaires forestiers; 
 

 Que les réglementations provinciales et municipales contraignant les activités sylvicoles 
sur les terres privées se multiplient à la grandeur du Québec; 

 
 Que les taxes municipales exigées aux propriétaires forestiers sont en forte croissance, 

bien que leur droit d’usage de leurs terres est de plus en plus compromis;  
 

 La volonté du gouvernement d’accroître la mobilisation des bois des forêts privées alors 
que l’environnement d’affaires se dégrade; 
 
 
 

L’assemblée générale annuelle du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec appuie la Fédération des producteurs forestiers du Québec dans ses demandes : 
 
Au gouvernement du Québec : 

 
 De prévoir des exemptions dans les règlements d’application de la Loi sur la qualité de 

l’environnement et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour 
permettre la réalisation de travaux sylvicoles dans les habitats fauniques et les milieux 
humides et hydriques arborés selon des modalités reconnues et convenues avec les 
organisations de propriétaires forestiers; 
 

 De mettre en œuvre un vaste programme de sensibilisation et d’éducation des 
propriétaires forestiers sur la conservation des milieux humides et hydriques, les 
habitats fauniques sensibles et les écosystèmes menacés; 

 
 D’utiliser la campagne publicitaire une forêt de possibilités pour sensibiliser le public sur 

les contributions des forêts privées; 
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 D’accroître les budgets de programme et les incitatifs financiers à l'intention des 
propriétaires forestiers pour les projets de restauration et de conservation de milieux 
naturels rares ou sensibles; 

 
 D’entrevoir la conservation des milieux naturels sous une forme différente que celle 

privilégiée sur les terres publiques, en misant notamment sur les incitatifs fiscaux et les 
servitudes de conservation permettant la poursuite de travaux sylvicoles; 

 
 De mettre en œuvre un programme d’indemnisation des propriétaires forestiers qui 

subissent des contraintes déraisonnables à leur droit d’usage de leurs terres pour 
répondre aux besoins sociétaux (droit de passage de véhicules tout-terrain, interdiction 
de récolte de bois, passage d’infrastructures d’utilité publique, etc.).  

 
Aux municipalités du Québec : 

 
 D’examiner leurs règlements sur l’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier 

en vigueur pour favoriser la réalisation des travaux sylvicoles; 
 
 D’intégrer les représentants des propriétaires forestiers dans les démarches de 

planification territoriale, dont la définition des plans régionaux de conservation des 
milieux humides et hydriques. 

 
 

 


