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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 le maintien des outils de mise en marché collectifs 
et pour le soutien à la Fédération des producteurs 
acéricoles 

 

CONSIDÉRANT : 
 

 Les résultats extrêmement positifs obtenus par les initiatives de mise en marché 
collectives déployées depuis l’année 2000 par la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec, autant en terme d’amélioration des revenus des 
producteurs, de la stabilité de ces revenus et de développement de la production 
des marchés; 

 

 Que cette amélioration rapide et soutenue permet à l’ensemble de la filière 
acéricole d’être dynamique, innovante et entreprenante ce qui assure son 
développement continu et la hausse soutenue de sa contribution au 
développement économique de nombreuses régions du Québec; 

 

 Que le rapport de Florent Gagné intitulé « POUR UNE INDUSTRIE ACÉRICOLE 
FORTE ET COMPÉTITIVE » conclut que le système de mise en marché du sirop 
d’érable québécois « a produit de grandes choses » et que selon l’auteur, « il 
serait indéfendable de revenir en arrière et de tout détruire »;  

 

 Que plusieurs recommandations du rapport s’appuient sur une interprétation 
erronée des données économiques de part de marché puisque de 1985 à 2015 le 
Québec a produit 72 % de la production mondiale et que pendant cette période, le 
seuil de 80 % n’a été franchi qu’à deux reprises, soit en 2000 et 2003; 

 

 Que le rapport recommande l’abolition de plusieurs outils de mise en marché 
collective et que l’application de ces recommandations ramènerait l’époque où 
l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence de développement caractérisaient cette 
industrie; 

 

 Que le rapport ne fait aucune analyse économique des conséquences de 
l’application des recommandations avancées, ce qui est irresponsable et 
insécurisant pour l’industrie; 

 

 Que le rapport ignore complètement les plans d’actions et planifications 
stratégiques en cours pour assurer le développement de la filière acéricole 
québécoise; 

 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2016 du Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec (SPFRQ) : 
 
Demande au gouvernement du Québec : 

 De recevoir avec la plus grande circonspection les recommandations du rapport « POUR 
UNE INDUSTRIE ACÉRICOLE FORTE ET COMPÉTITIVE » et de laisser le soin aux 
acteurs crédibles de la filière acéricole québécoise de poursuivre l’amélioration des 
piliers du système actuel de mise en marché du sirop d’érable québécois, dont le 
contingentement acéricole, l’Agence de vente et la réserve stratégique de sirop d’érable.  
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 D’être conséquent avec ses nombreuses prises de position en faveur de la gestion de 
l’offre et de s’assurer de n’avaliser aucune recommandation pouvant saper des initiatives 
essentielles à son fonctionnement, notamment la discipline dans la production et le 
respect par tous des règlements; l’équilibre de l’offre en fonction de la demande; la 
prédominance des intérêts collectifs de l’ensemble des producteurs sur les intérêts 
individuels. 
 

 Offre son appui aux producteurs acéricoles et à la Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec dans leurs démarches et représentations pour assurer l’intégrité de leurs 
outils collectifs de mise en marché et dans leurs initiatives pour assurer le 
développement dynamique de leur industrie. 

 

 Invite tous les producteurs forestiers à signer la pétition en ligne adressée à l’Assemblée 
nationale du Québec et s’intitulant «Mise en marché de la production acéricole au 
Québec et révision des recommandations du Rapport Gagné.» 
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2 – Mise à jour de la politique du SPFRQ sur la 
réglementation municipale 

 
 

CONSIDÉRANT : 
 

 Que les municipalités locales et les municipalités régionales de comté (MRC) détiennent 
les pouvoirs de réglementer la protection du couvert forestier et l’abattage d’arbres sur 
leur territoire; 

 

 Que ce pouvoir leur a été confié en 1995 pour s’assurer de mettre fin aux coupes 
abusives qui étaient alors pratiquées par un nombre restreint de producteurs forestiers; 

 

 Que le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec a joué un rôle actif 
dans la généralisation de l’adoption de règlements municipaux sur la protection du 
couvert forestier et l’abattage d’arbres, notamment en adoptant une «Politique 
concernant les réglementations des MRC et municipalités sur l’abattage d’arbres»; 

 

 Que les pratiques abusives sont maintenant rares et touchent des superficies peu 
étendues; 

 

 Que dans certains territoires municipaux, la réglementation municipale est trop 
contraignante pour les producteurs et incite plusieurs d’entre eux à réduire leurs activités 
forestières; 

 

 Que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, prône une 
plus grande mobilisation de la possibilité forestière des forêts privées; 

 

 Que le SPFRQ est régulièrement appelé à intervenir auprès des autorités municipales en 
matière de réglementation municipale et qu’il le fait alors en se basant sur sa «Politique 
concernant les réglementations des MRC et municipalités sur l’abattage d’arbres»;  

 

 Que la rédaction de cette politique date de 2001 et qu’elle devrait être révisée et mise à 
jour pour tenir compte du contexte actuel et de l’évolution des règlements municipaux; 

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2016 du Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec (SPFRQ) demande : 
 
Au conseil d’administration du SPFRQ: 
 

 De procéder en 2016 à une révision et une mise à jour de sa politique sur la 
réglementation des MRC et municipalités sur l’abattage d’arbres. Que cette politique 
révisée soit soumise à la consultation lors des assemblées de secteur 2017 et pour 
adoption à l’assemblée générale annuelle 2017. 
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3 – Mise en marché du bois de petites dimensions 
 

CONSIDÉRANT :  
 

 Que le marché du bois de 4 pieds destiné à la pâte est de plus en plus restreint et voué à 
un avenir incertain; 
 

 Que les exigences de fraîcheur du seul acheteur pour ce bois obligent à une coupe 
rapide et limitée dans le temps et qu’il devient de plus en plus difficile pour un producteur 
dont la production principale est le bois de sciage de satisfaire à ces exigences et de 
profiter de ce marché pour écouler du bois de petites dimensions; 
 

 Que l’absence de marché pour le bois de petite dimension pourrait obliger les 
producteurs à laisser du bois en forêt, ce qui constitue un gaspillage qui va à l'encontre 
du principe du développement durable et de l'exploitation maximale de la ressource, en 
plus de causer une perte de revenus pour le producteur; 
 

 Que les usines de sciage sont aujourd'hui équipées d'outils technologiques leur 
permettant de trier les billes selon divers critères (diamètre, longueur, essences, etc.) et 
qu’il leur serait facile de diriger les billes de petites dimensions vers des équipements de 
mise en copeaux pouvant être destinés à la pâte ou à d'autres usages. 

 
 
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2016 du Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec (SPFRQ) demande : 
 
Au SPFRQ et à la Fédération des producteurs forestiers du Québec : 
 

 De faire des représentations auprès du Conseil de l’industrie forestière et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour mettre en place un plan d'action qui permettra 
la mise en marché de bois de petites dimensions chez les acheteurs de bois de sciage. 

 


