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Se faire couper les ailes 
	
Au moment où le gouvernement nous annonce des coupures dans les 
budgets des programmes dédiés aux travaux sylvicoles en forêt privée, 
les résultats du sondage décrivant l’activité des 130 000 propriétaires 
forestiers québécois sont publiés.  
 
Cette enquête démontre que les programmes visant à mobiliser ces 
propriétaires dans des travaux d’aménagement forestier donnent les 

résultats escomptés : plus de 60 000 d’entre eux possèdent un plan d’aménagement 
forestier, près de 42 % ont déjà bénéficié de soutien financier pour amorcer des travaux 
sylvicoles et plus de la moitié ont l’intention d’en effectuer au cours des cinq prochaines 
années. Il s’agit d’une formidable roue qui tourne au sein des communautés rurales du 
Québec. Cela se traduit par plus de 50 000 hectares de travaux sylvicoles réalisés 
annuellement sur le terrain, dont 30 % de travaux commerciaux générant immédiatement 
du bois pour l’industrie forestière.  
 
Toutefois, les restrictions budgétaires annoncées mettent en péril ce mouvement. Moins 
d’argent signifiera des difficultés financières pour les entreprises offrant des services en 
aménagement forestier, des projets d’investissements sylvicoles annulés et, ultimement, un 
retour sur les investissements passés hypothéqués. À quoi bon établir des plantations si, le 
temps venu, nous ne pouvons les éclaircir faute de soutien?  
 
Pourtant, les sommes en jeu sont marginales si l’on considère l’ensemble du budget du 
ministère des Ressources naturelles. On parle de 5 à 8 millions de dollars qui seront 
amputés des budgets des programmes.  
 
Le sous-investissement dans les forêts situées à proximité des usines est l’un des facteurs 
de la crise qui secoue le secteur forestier québécois. Souhaitons-nous que cette erreur 
perdure? Cela m’apparaît possible de la corriger en maintenant les investissements 
sylvicoles sur le territoire de la forêt privée au moment où les résultats souhaités se 
pointent.  
 
Notre organisation poursuivra donc ses démarches politiques pour protéger les 
programmes de mise en valeur de la forêt privée, ainsi que l’actualisation du Programme 
de remboursement des taxes foncières à l’intention des producteurs forestiers. 
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