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Tout indique que 2015 sera l’année du plus faible investissement gouvernemental des trente dernières 
années pour des travaux sylvicoles dans les forêts privées québécoises. Avec les rumeurs d’abandon du 
Programme de création d’emplois en forêt doté d’un budget de 6 M$ pour le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie, la contribution gouvernementale aux divers programmes de mise en valeur des forêts privées 
sera de 42,5 M$ à l’échelle du Québec (sans la contribution de l’industrie forestière estimée à 4,5 M$), une 
baisse qui s’ajoute à celles des années précédentes.  
 
Cela va à l’encontre des annonces faites le 22 mars 2014 par le Parti libéral du Québec lors de la dernière 
campagne électorale alors qu’il s’est engagé à assurer « un financement stable et prévisible pour la forêt 
privée ». 

Évolution des budgets des programmes de mise en valeur de la forêt privée 
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1988 36,4 7,0 E 43,4 73,6

1989 43,2 7,0 E 1,4 3,3 54,9 89,3

1990 39,1 7,0 E 2,6 3,3 52,0 81,1

1991 34,3 7,0 E 3,5 3,3 48,1 69,9

1992 33,1 7,0 E 3,5 43,6 62,1

1993 35,0 7,0 E 42,0 59,1

1994 36,0 7,0 E 43,0 61,3

1995 36,0 7,0 E 43,0 60,2

1996 30,0 7,2 7,0 E 44,2 60,9

1997 30,0 9,2 7,0 E 46,2 62,8

1998 34,5 9,0 8,2 51,7 69,3

1999 34,5 8,9 8,1 2,8 54,3 71,7

2000 35,0 8,7 8,1 5,5 4,5 61,8 79,7

2001 35,0 7,6 8,1 8,2 6,6 65,5 82,5

2002 35,0 7,1 9,0 6,7 5,4 63,2 78,0

2003 34,5 6,5 9,4 6,7 57,1 68,7

2004 30,0 7,0 9,9 6,7 53,6 63,2

2005 30,0 7,0 10,7 6,7 1,0 55,4 63,9

2006 30,0 6,8 11,2 6,7 5,0 59,7 67,7

2007 30,0 5,2 11,1 6,7 5,0 58,0 64,9

2008 30,0 4,4 11,5 6,7 5,0 57,6 63,1

2009 30,0 3,1 11,4 6,7 10,0 10,0 71,2 77,5

2010 28,5 3,0 10,8 6,7 5,0 5,0 59,0 63,4

2011 28,5 3,6 11,8 6,7 5,0 2,0 57,6 60,1

2012 28,5 3,7 12,0 6,7 5,0 2,0 57,9 59,1

2013 28,5 3,9 12,0 E 6,7 5,0 56,1 56,9

2014 28,5 4,3 14,0 E 6,0 52,8 52,8

2015 28,5 4,5 E 14,0 E 0,0 E 47,0 E 46,1 E

Total 912,6 120,7 177,3 E 11,0 100,1 10,0 19,3 46,0 19,0 1453,0 1868,8
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Note 1 :  Le financement fédéral provient de deux programmes : le Fonds d’aide aux communautés (années 2009 et 2010) et l’Initiative ponctuelle de renforcement 
des industries forestières du Québec (2011).  

Note 2 :  Les montants investis et déboursés par les propriétaires de boisés privés pour les travaux de sylviculture sont exclus. 

Note 3 :  Un IPC de 2% a été estimé pour l’année 2015. 
Sources :  MFFP, FPFQ, Statistiques Canada IPC, Québec : 2002=100. 
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Cette décision présente également une incohérence avec les hausses des budgets de programmes pour 
les travaux d’aménagement forestiers sur les terres publiques, annoncées le 9 février 2015. Ces budgets 
sur terres publiques seront ainsi de 225 M$ en 2015 et 225 M$ en 2016.  
 
Par ailleurs, nous demeurons toujours dans l’attente d’une réponse de l’Agence de Développement 
économique du Canada pour les régions du Québec à une demande de financement annuel de 5 M$ 
pour 2015-2016 et 2016-2017.  
 
Outre les pertes d’emplois liées à la livraison de ces programmes, la réduction des budgets de 
programmes réduit les superficies d’éclaircies pouvant être réalisées dans les plantations forestières. À ce 
sujet, les récentes données montrent d’ailleurs que les besoins sont criants. Ainsi, les producteurs 
forestiers ont effectué plus de 60 % du reboisement accompli au Québec entre 1973 et 1982. Ces 
plantations maintenant âgées de 30 à 40 ans nécessitent des travaux d’éclaircie afin d’assurer le 
développement de leur plein potentiel.  

Un triste record d’investissement dans les forêts privées (suite) 

Évolution du nombre de plants livrés selon le mode de tenure 

Source : Daniel Richard, MFFP, mars 2015. Où en sommes-nous au Québec ? Portrait des plantations récentes, présentation au colloque : Les défis forestiers du 21e 
siècle : les plantations ont-elles encore un rôle à jouer ? 

Augmentation de la possibilité de récolte, valeur des produits générés par la forêt privée, évolution du 
prix moyen du bois en 2014, superficies certifiées selon la norme environnementale FSC…La FPFQ a 
procédé à la mise à jour du recueil d’informations La forêt privée chiffrée. Cette publication recense les 
dernières statistiques portant sur le territoire de la forêt privée, les propriétaires forestiers et leurs 
activités d’aménagement, ainsi que les récoltes de bois qui s’y déroulent. Ces données permettront aux 
lecteurs de faire leurs propres analyses sur plusieurs enjeux de la forêt privée. L’édition 2015 de La forêt 
privée chiffrée est maintenant disponible sur le site Internet www.foretprivee.ca. 
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http://www.foretprivee.ca/je-minforme/la-foret-privee-chiffree/


Dans le cadre de son 46e congrès, la Fédération des producteurs forestiers du Québec tiendra une 
journée des conférences et ateliers, ouverte à tous, le 4 juin prochain, à l’hôtel Le Georgesville situé au 
300, 118e Rue à Saint-Georges en Beauce. Le thème « S’améliorer pour mieux servir les producteurs 
forestiers » ouvre la porte à une reconsidération des besoins actuels des forestiers, et à une 
identification des ajustements qui permettront de moduler nos services à l’image de la foresterie 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement à l’adresse suivante : 
atrudel@upa.qc.ca. Le coût de cette journée de conférences et ateliers avec le cocktail du président est de 
172,50 $, taxes incluses. Il en coûte 230 $, taxes incluses, pour assister aussi au banquet. 
 
En primeur cette année : une invitation Kubota pour tous les producteurs forestiers!  
Joignez-vous à nous dans le stationnement de l’hôtel Le Georgesville pour assister à la démonstration de 
jeux forestiers Kubota et profitez de l’occasion pour essayer les produits Kobuta à votre disposition.  
C’est un rendez-vous, le 4 juin prochain de 15 h à 17 h 30.  

Forêts de chez nous PLUS   
Pour recevoir la version électronique de cette infolettre, veuillez vous inscrire au www.foret privee.ca  
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca  

9 h     Leçons tirées de l’expérience de modernisation de l’UPA 
 Guylaine Gosselin, directrice générale, Union des producteurs agricoles 

 
 

9 h 45  Leçons tirées de l’expérience de modernisation de Desjardins 
 Claude Béland, président du Mouvement Desjardins (1987-2000), professeur associé à l’Université du 

Québec à Montréal 
 
 

11 h   L’évolution des besoins en services des producteurs forestiers 
  À confirmer 
 
 

11 h 30 L’évolution de la demande pour le bois des forêts privées au Québec 
 Vincent Miville, ingénieur forestier et économiste forestier, FPFQ 

 
 

13 h 30  Ateliers sur les leçons d’autres secteurs pouvant être transposées à notre filière  
 Quels sont les services recherchés par les producteurs forestiers, novices et chevronnés? 
 Que devons-nous corriger pour mieux répondre à ces besoins? 
 Quels sont les freins à ces changements? 

 
 

15 h  Démonstration de jeux forestiers Kubota 
 
 

17 h 30 Cocktail du président de la FPFQ   
 
 

19 h Banquet du 46e congrès la FPFQ et remise du prix Henri-Paul-Gagnon 

46e CONGRÈS DE LA FPFQ 

Programme de la journée des conférences et ateliers 
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LES PARTENAIRES DU 46e CONGRÈS DE LA FPFQ  

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/infolettres-forets-de-chez-nous-plus/
mailto:bois@upa.qc.ca?subject=Annulation-infolettre

