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Budgets d’aménagement forestier pour la forêt privée
Le ministre Laurent Lessard a annoncé récemment la répartition de l’enveloppe budgétaire octroyée aux
agences régionales de mise en valeur des forêts privées. En plus de confirmer l’enveloppe régionale du
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées qui s’élève à 28,5 M$, il a aussi annoncé la
répartition et le cadre de gestion concernant le budget supplémentaire de 6 M$.
Avec ce budget supplémentaire, le ministre a établi l’objectif d’augmenter la récolte de bois de 1 M m³
pour l’exercice 2016-2017. Ainsi, cette enveloppe budgétaire financera exclusivement les traitements
sylvicoles commerciaux et l’aide technique à la mobilisation des bois.
Advenant qu’une agence soit dans l’incapacité d’atteindre sa cible de production de bois déterminée par
le MFFP (voir tableau), les fonds seront redistribués aux agences ayant la capacité d’utiliser des fonds
supplémentaires en 2016-2017.

Répartition initiale des montants octroyés aux agences
Exercice 2016
Programme
Budget
Territoire d'agence de
d'aide
à
la
mise
supplémentaire
mise en valeur des
en valeur
de 6 M$
forêts privées
Abitibi
1 373 700 $
158 604 $
Appalaches
2 268 220 $
605 030 $
Bas-Saint-Laurent
7 037 600 $
1 229 391 $
Bois-Francs
1 896 200 $
277 973 $
Chaudière
2 132 180 $
590 919 $
Côte-Nord
305 900 $
43 648 $
Estrie
2 506 100 $
597 756 $
Gaspésie-Les-Îles
1 954 150 $
447 550 $
Lac-Saint-Jean
1 832 550 $
146 790 $
Lanaudière
471 200 $
107 398 $
Laurentides
947 150 $
244 427 $
Mauricie
1 265 400 $
199 422 $
Montérégie
947 150 $
155 068 $
Outaouais
1 121 000 $
370 118 $
Québec
1 423 100 $
651 632 $
Saguenay
727 700 $
90 446 $
Témiscamingue
233 700 $
83 826 $
Total : 28 443 000 $
6 000 000 $

Variation
2016/2015

Total
1 532 304
2 873 250
8 266 991
2 174 173
2 723 099
349 548
3 103 856
2 401 700
1 979 340
578 598
1 191 577
1 464 822
1 102 218
1 491 118
2 074 732
818 146
317 526
34 443 000
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12%
27%
3%
15%
28%
14%
24%
-2%
8%
23%
26%
16%
16%
33%
46%
12%
36%
15%

Objectif du MFFP
d'augmentation du
volume de bois mis
en marché 2016
(m³s)
26 434
100 838
204 899
46 329
98 487
7 275
99 626
74 592
24 465
17 900
40 738
33 237
25 845
61 686
108 605
15 074
13 971
1 000 000

Mise à jour : 1er septembre 2016
Note : Le budget supplémentaire de 6 M $ pourra varier selon l’atteinte de l’objectif de production du MFFP.
Source : MFFP.

Ces nouveaux investissements en forêt privée renversent la tendance à la baisse des dernières années.
Par contre, l’objectif d’augmenter la production de 1 M m³ en une seule année sera difficilement
réalisable puisqu’une telle augmentation ne s’est jamais produite auparavant. De plus, les moyens limités
des programmes d’aide ne concordent pas avec les difficultés de mise en marché des bois variant d’une
région à l’autre. Notons entre autres l’augmentation de la concurrence du bois en provenance des forêts
publiques sur les marchés, la fermeture de nombreuses usines consommant du bois rond de la forêt
privée ou les produits orphelins en manque de marché régionalement.

Bilan du 47e congrès de la FPFQ
Québec n’est pas prêt à faire face à l’épidémie de la TBE en forêt privée

Réunis en congrès à Rimouski, les propriétaires forestiers québécois se sont dits inquiets de l’absence de
plan gouvernemental pour faire face à l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui menace
déjà plusieurs régions. Pour son président, la demande est très claire : le ministère des Forêts de la Faune
et des Parcs doit établir un plan permettant de :
1. offrir un encadrement technique aux propriétaires
forestiers touchés;
2. coordonner la mise en marché des bois affectés
récoltés en forêts publiques et privées;
3. arroser les peuplements forestiers ne pouvant pas être
récoltés en raison de leur jeune âge;
4. reboiser les sites récoltés;
5. offrir
un traitement fiscal adéquat pour les
propriétaires qui obtiendront un revenu subit et
imprévu. Pour lire la suite.
La FPFQ poursuivra donc ses représentations dans ce dossier.

M. Raymond Johnson, lauréat 2016 du Prix Henri-Paul-Gagnon

Monsieur Raymond Johnson, producteur forestier de Blue Sea en Outaouais, a reçu le prix
Henri-Paul-Gagnon pour sa contribution exceptionnelle à la vie syndicale des producteurs forestiers
québécois. M. Johnson a cumulé 19 années comme administrateur de l’Office des producteurs de bois de
la Gatineau, dont 13 années à titre de président. Il a su personnifier les principes défendus par la
Fédération des producteurs forestiers du Québec depuis des décennies, soit :
 la défense de tous les producteurs forestiers, sans distinction de leur

taille ou de leur localisation sur le territoire;
 une organisation contrôlée démocratiquement par ses membres;
 une juste rémunération pour le travail des producteurs forestiers;
 un équilibre entre la protection de l’environnement et le droit de
propriété. Pour lire la suite.

Photo: M. Raymond Johnson (à gauche) en compagnie
du président de la FPFQ, M. Pierre-Maurice Gagnon

Le rapport d’activité 2015-2016 de la FPFQ
Le travail quotidien de la Fédération des
producteurs forestiers du Québec vise à :
 stimuler la mise en valeur des potentiels de la

forêt privée québécoise,;

 améliorer le revenu net des producteurs

forestiers;

 préserver leur accès aux marchés des bois;
 accroître le partage du risque financier de la

sylviculture.

La FPFQ intervient auprès des ministères, des
intervenants du secteur forestier et des acteurs
de la société civile sur la scène provinciale.
Pour mieux comprendre l’action de la FPFQ,
consultez le rapport d’activité.

Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire principal et nos partenaires majeurs
pour leur appui à l’organisation du congrès 2016.

Nouvelle édition du guide des saines pratiques d’intervention en forêt privée
La Fédération des producteurs forestiers
du Québec annonce la publication de la
4e édition révisée du guide des saines
pratiques d’intervention en forêt privée. Ce
guide terrain est destiné aux propriétaires
de boisés ainsi qu’aux entrepreneurs
forestiers pour promouvoir les mesures
d’atténuation des impacts environnementaux lors de leurs interventions en forêt.

Les propriétaires de boisés et les entrepreneurs forestiers y trouveront une multitude de
recommandations portant sur la construction de chemin, l’aménagement de traverses de cours d’eau, la
récolte de bois, la protection et l'aménagement des habitats fauniques ainsi que la sécurité au travail.
Les nouveautés
En plus de la mise à jour du contenu, des liens Internet vers des documents de références ont été ajoutés
pour permettre aux lecteurs d’en apprendre davantage. Pour les personnes utilisant la version papier, une
page Internet a été créée pour rassembler les références à une seule adresse. Également, de courtes
vidéos ont été produites pour illustrer plusieurs concepts mis de l’avant par le guide.

Pour obtenir un exemplaire
Les personnes intéressées peuvent obtenir une version électronique gratuitement à l’adresse suivante:
www.foretprivee.ca/bibliotheque/guides/sainespratiques. Pour se procurer un exemplaire, il faut
s’adresser au syndicat ou à l’office de producteurs forestiers de sa région, dont les coordonnées
apparaissent à www.foretprivee.ca/ma-region.
Tarifs (les taxes et frais d’expédition s’ajoutent)
1 à 20 exemplaires :
5,00 $/unité
21 à 200 exemplaires :
3,50 $/unité
201 à 1000 exemplaires :
2,50 $/unité
1001 exemplaires et plus : 2,00 $/unité
Merci à tous les collaborateurs et les partenaires financiers
La FPFQ a reçu une grande collaboration de plusieurs professionnels et organismes qui ont contribué à la mise à jour du contenu. Et cette nouvelle édition
révisée est aujourd’hui disponible grâce à une contribution financière du
Sustainable Forestry Initiative Inc, de la Fondation de la faune du Québec, du
Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la
Fédération des producteurs forestiers du Québec.

Forêts de chez nous PLUS

Pour recevoir la version électronique de cette infolettre : www.foret privee.ca
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca
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