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Longueuil, 15 février 2017 – Aujourd’hui, la Fédération des producteurs forestiers du Québec comparait 

à l’Hôtel du parlement devant la Commission de l’aménagement du territoire pour défendre l’importance 

d’une intervention municipale qui favorise le développement d’une culture sylvicole chez les 134 000 

propriétaires forestiers québécois. 

 

À cet effet, deux mesures sont proposées aux parlementaires : l’établissement d’une réglementation sur 

la protection du couvert forestier à l’échelle de la MRC pour mieux favoriser le dialogue entre les élus 

municipaux et les acteurs du secteur forestier, et la création d’une catégorie d’évaluation et de taxation 

municipale spécifique pour les boisés sous aménagement forestier. « L’expérience des 20 dernières 

années montre que les réglementations sur la protection du couvert forestier adoptées à l’échelle du 

territoire de la MRC favorisent davantage la conciliation entre la vocation de production des terres et la 

protection des paysages forestiers, que celles adoptées à l’échelle de la municipalité locale », a mentionné 

M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. « De plus, 

les municipalités n’ont actuellement pas la possibilité de taxer différemment les boisés sous 

aménagement de ceux qui ne le sont pas, ce qui nous prive d’un levier pour encourager la sylviculture », 

a-t-il ajouté. 

 

Cette audition est également l’occasion de mettre en lumière l’importance de la production de bois sur les 

terres privées pour sécuriser les approvisionnements de l’industrie forestière. Les forêts privées 

québécoises contribuent déjà à 17 % des approvisionnements en bois des usines du Québec, et ce 

pourcentage pourrait augmenter avec les politiques appropriées. 

 

« Le monde municipal pourrait jouer un rôle plus actif dans le développement de l’industrie sylvicole et 

des produits forestiers à travers le Québec », a conclu M. Gagnon. 
 
 

À propos de la FPFQ 

La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est l’organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts 

de 134 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux, dont 35 000 producteurs forestiers. L’action régionalisée de ses 

13 syndicats et offices vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu’une commercialisation 

ordonnée des bois en provenance de ces territoires.  
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