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1 — Pour la négociation collective des prix du bois de sciage
L’assemblée générale annuelle 2021 du Plan conjoint des producteurs de bois de la
région de Québec demande :
Au conseil d’administration :
 De négocier de façon collective tous les prix payés par les acheteurs de bois de
sciage à l’intérieur des conventions de mise en marché ;
 De remplacer, afin d’assurer cette demande, le libellé de l’article 9 du Règlement sur
la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec par la
modification proposée dans le tableau ci-dessous :
RÈGLEMENT EN VIGUEUR
SECTION II
DÉTERMINATION DU PRIX
9. Le prix payé au producteur pour la
vente du produit en Classe 1 est un prix
final convenu entre le producteur et un
acheteur lié au Syndicat par une
convention négociée. Le Syndicat publie
dans son journal ou sur son site Internet le
prix affiché par l’acheteur et les
spécificités du produit demandé. Le
producteur peut convenir avec l’acheteur
d’un prix supérieur au prix affiché.

MODIFICATION PROPOSÉE

9. Le prix payé au producteur pour la
vente du produit en Classe 1 est le prix
négocié entre le Syndicat et un acheteur
selon la convention de mise en marché
conclue entre eux. Le Syndicat publie
dans son journal ou sur son site Internet le
prix et les spécificités négociés avec
l’acheteur.

 De faire le suivi aux producteurs de l’évolution des négociations avec les scieurs au
cours des prochaines rencontres de producteurs.
À la Fédération des producteurs forestiers du Québec :
 De calculer un coût de production de bois pour les producteurs forestiers du
Québec ;
 D’appuyer les producteurs de bois de la région de Québec dans la négociation
collective des prix du bois de sciage.

Suivi Cahier des résolutions adoptées aux assemblées générales annuelles du 27 avril 2021

Page 3

Suivi
Le Syndicat a débuté la négociation collective des prix payés aux producteurs dans les
nouvelles conventions de mise en marché dès juin 2021.
L’article 9 du Règlement sur la mise en marché des producteurs de bois de la région de Québec
a été modifié afin d’assurer cette demande le 22 juillet 2021.
RÈGLEMENT EN VIGUEUR
AU 27 AVRIL 2021

SECTION II
DÉTERMINATION DU PRIX
9. Le prix payé au producteur
pour la vente du produit en
Classe 1 est un prix final
convenu entre le producteur et
un acheteur lié au Syndicat par
une convention négociée.

MODIFICATION
PRÉSENTÉE ET ADOPTÉE
EN AGA ET C. A. DU
27 AVRIL 2021

MODIFICATION ADOPTÉE
EN C. A. LE 6 JUILLET 2021
ET APPROUVÉE PAR LA
RMAAQ LE 22 JUILLET
2021.

9. Le prix payé au producteur
pour la vente du produit en
Classe 1 est le prix négocié
entre le Syndicat et un
acheteur selon la convention
de mise en marché conclue
entre eux.

9. Le prix payé au producteur
pour la vente du produit de
classe 1 est le prix négocié
entre le Syndicat et l’acheteur
selon la convention de mise
en marché conclue entre eux.

Le Syndicat publie dans son
journal ou sur son site Internet
le prix affiché par l’acheteur et
les spécificités du produit
demandé.

Le prix évolue en fonction
Le Syndicat publie dans son des indices de prix des
journal ou sur son site produits forestiers.
Internet le prix et les
spécificités négociés avec Le Syndicat publie dans son
l’acheteur.
journal ou sur son site
Le producteur peut convenir
Internet le prix et les
avec l’acheteur d’un prix
spécificités négociés avec
supérieur au prix affiché.
l’acheteur.

Le suivi des négociations avec les scieurs a été réalisé et continuera de l’être au cours des
différentes rencontres de producteurs.
La demande pour la réalisation d’un coût de production de bois en forêt privée a été faite
auprès de la FPFQ.
La Fédération des producteurs forestiers du Québec et l’Union des producteurs agricoles
appuient les producteurs de bois de la région de Québec dans la négociation collective des prix
du bois de sciage.
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2 — Pour une meilleure application du principe de la
résidualité des forêts du domaine de l’État

L’assemblée générale annuelle 2021 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec demande :
Au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs :
 De faire respecter davantage la résidualité des forêts du domaine de l’État tel que
prévu dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ;
 De réviser annuellement les volumes de bois qui peuvent être achetés par un
bénéficiaire selon des conditions d’achats négociées avec les offices de producteurs
au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche.

Suivi
Le Syndicat a participé avec la FPFQ à plusieurs rencontres du comité de liaison avec le MFFP
afin de proposer des améliorations à l’application de la résidualité des forêts du domaine de
l’État.
Le MFFP s’est engagé à préparer un bilan annuel afin d’évaluer le respect du principe de
résidualité dans l’attribution des volumes issus des forêts publiques.
Le Syndicat a participé à la révision des volumes mobilisables sur son territoire afin que la
Direction de la gestion de l’approvisionnement en bois du MFFP conserve prioritairement
suffisamment de marchés disponibles pour les producteurs de bois de la région de Québec
dans sa révision des garanties d’approvisionnement à l’industrie forestière du Québec.
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3 — Accréditation de nouveaux transporteurs pour les bois à
pâte
L’assemblée générale annuelle 2021 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec demande :
Au conseil d’administration :
 Que le Syndicat améliore significativement l’offre de services en transport de bois de
pâte aux producteurs en augmentant le nombre de transporteurs accrédités ;
 De faire le suivi aux producteurs de l’évolution du nombre de transporteurs
accrédités.

Suivi
Le Syndicat a accrédité plus de transporteurs de bois pour le transport de bois à pâte dans les
secteurs problématiques.
Le nombre total de transporteurs accrédités de façon permanente est maintenant de
21 comparativement à 16 l’année dernière.
De plus, huit transporteurs sont accrédités temporairement afin de rendre un service adéquat
en période hivernale.
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4 — Pour une diminution du taux de taxation des immeubles
forestiers
L’assemblée générale annuelle 2021 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec demande :
Aux municipalités du Québec :
 De réduire progressivement le taux de taxation de cette nouvelle catégorie
d’immeubles forestiers afin d’encourager la sylviculture des forêts privées.
Au Gouvernement du Québec :
 De compenser aux municipalités la réduction de taxes de la nouvelle catégorie
d’immeubles forestiers qui stimulera la réalisation des plans d’aménagement
forestier ainsi que la mise en valeur des forêts privées.
 De modifier la Loi sur la fiscalité municipale afin d’obliger les municipalités à avoir un
taux de taxation réduit pour les immeubles forestiers.

Suivi
Cette résolution a été transmise à la Fédération des producteurs forestiers du Québec.
Le Syndicat communique régulièrement des informations aux producteurs à ce sujet et il suit de
près l’évolution de ce dossier auprès des municipalités. Jusqu’à présent, aucune municipalité
ne semble avoir réduit son taux de taxation pour la nouvelle catégorie d’immeubles forestiers.
L’inscription de cette nouvelle catégorie d’immeuble sur les rôles d’évaluation dans chacune
des municipalités se fera sur une période de trois ans.
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5 — Pour respecter le droit de propriété en forêt privée
L’assemblée générale annuelle 2021 du Syndicat des propriétaires forestiers de la région
de Québec demande :
Au Gouvernement du Québec :
 De reconnaître les propriétaires forestiers pour les services environnementaux qu’ils
rendent à la société ;
 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’accroître les programmes et 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 de celle
privilégiée sur les terres publiques, en misant notamment sur les incitatifs fiscaux et
les servitudes de conservation volontaire 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 ;
 De mettre en œuvre un mécanisme simple pour consulter les propriétaires fonciers
visés par un plan régional de conservation des milieux humides et hydriques ;
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 De revoir l’évaluation foncière et les taxes municipales des terres abritant des milieux
humides nécessitant une protection particulière.
À la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et à la Fédération québécoise des
clubs Quads :
 De sensibiliser leurs membres et les usagers à l’obligation du respect des sentiers
balisés sur les propriétés forestières privées.
 De suspendre les droits d’accès de leurs membres lorsqu’ils sont pris en défaut.
À l’Union des producteurs agricoles :
 D’appuyer auprès du gouvernement les revendications des producteurs forestiers.

Suivi
Le Syndicat a transmis cette résolution à la Fédération des producteurs forestiers du Québec et
il soutient ces demandes lors de ses représentations auprès des organismes concernés.
Le Syndicat collabore aux démarches d’élaboration des plans régionaux des milieux humides et
hydriques auprès des MRC de son territoire et il assure un suivi rigoureux afin que des
représentants des producteurs soient inclus dans les processus de consultation.
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