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Madame la Ministre, il est temps de penser  
à la prochaine campagne électorale 
 

Voilà  les élections passées. À présent, pour  le nouveau gouvernement,  la 
tentation  sera  forte  d’oublier  les  promesses  faites  lorsque  les  hauts 
fonctionnaires  lui  rappelleront  l’état  de  nos  finances  publiques.  Les 
nouveaux ministres  se  feront dire que  la marge de manœuvre est mince. 
Pour compliquer les choses, ceux‐ci découvriront la complexité de dossiers 
qui paraissaient plus simples en campagne électorale.  

 
La nouvelle ministre des Ressources naturelles ne fera pas exception. Elle devra composer avec 
un  nouveau  régime  forestier  qui  entrera  en  vigueur  au  cours  de  la  première  année  de  son 
mandat, avec une industrie forestière qui peine à se relever de la dure crise qui l’a frappée, et 
des forêts publiques et privées qui dépendent du soutien de l’État pour être mises en valeur.  
 
Heureusement,  plusieurs  décisions  exigeront  l’examen  des  règles  existantes  plutôt  que 
l’investissement de crédits additionnels. Ainsi,  les producteurs forestiers québécois évalueront 
la performance de la nouvelle ministre selon ses capacités à : 
 

1. Assurer  une  compétition  dans  l’offre  de  service  en  aménagement  forestier.  À  cet 
égard,  le  modèle  des  groupements  forestiers  est  performant  et  porteur  de 
développement pour les communautés rurales. Saluons‐le, mais ce n’est pas le seul. Les 
modèles  des  coopératives,  des  consultants  privés  en  foresterie  et  des  syndicats  de 
producteurs  forestiers  le  sont  également.  C’est  la  mosaïque  de  plusieurs  types 
d’organisations,  variable  d’une  région  à  l’autre,  qui  a  permis,  jusqu’à  présent,  de 
mobiliser des dizaines de milliers de propriétaires dans  la mise en valeur de  leurs  lots 
boisés, et ce, dans un environnement de saine compétition d’affaires. Cette compétition 
se traduit en principe par des honoraires plus bas et des travaux sylvicoles de meilleure 
qualité, donc davantage de  retombées économiques pour  les  investissements publics. 
Les règles des programmes de mise en valeur de la forêt privée devraient être ajustées 
en  conséquence et miser  sur des  critères de performance, plutôt que  l’attribution de 
budgets  sur  une  base  arbitraire.  Les  meilleures  organisations  et  les  propriétaires 
forestiers en sortiront gagnants.  
 

2. Maintenir  un  équilibre  sur  le marché  québécois  de  la  fibre  où  l’État  est  un  acteur 
dominant  capable  d’éliminer  les  producteurs  de  la  forêt  privée  par  une  offre  trop 
élevée du bois de  la  forêt publique à des prix qui ne sont pas soutenables pour ces 
fournisseurs  de  fibre.  La  reprise  dans  le  secteur  du  sciage,  la  disparition  récente 
d’usines de pâtes et papiers et  la  libéralisation de  la mise en marché d’une partie du 
bois  des  forêts  publiques  vont  déséquilibrer  le marché  de  la  fibre  au  Québec.  Des 
décisions devront être  rapidement prises par  la nouvelle ministre pour permettre aux 
usines  et  à  leurs  fournisseurs  de  fibres  de  la  forêt  privée  de  faire  tous  les  deux  des 
profits.   



 
3. Maintenir l’universalité des programmes de protection et de mise en valeur de la forêt 

privée. Près de  97 % des producteurs  forestiers  enregistrés possèdent moins de  200 
hectares et 75 % moins de 60 hectares. Cela justifie d’intervenir auprès des dizaines de 
milliers  de  propriétaires  forestiers  si  l’on  veut  utiliser  l’ensemble  de  la  possibilité  de 
récolte forestière sur le territoire privé.  

 
4. Soutenir  les  investissements  sylvicoles  réalisés  par  les  propriétaires  forestiers. 

Plusieurs  États  américains,  pays  européens  et  provinces  canadiennes  ont misé  avec 
justesse sur la fiscalité foncière pour encourager la mise en valeur de leur forêt privée. 
Le Québec tente de le faire par le biais de son Programme de remboursement des taxes 
foncières à  l’intention des producteurs  forestiers, mais,  tel qu’il avait été  convenu en 
2011  lors  du  Rendez‐vous  de  la  forêt  privée,  celui‐ci  doit  être  révisé  pour  demeurer 
efficace. À cet égard,  la Fédération des producteurs forestiers du Québec et  les autres 
partenaires  de  la  forêt  privée,  incluant  le  MRNF,  s’étaient  entendus  avant  le 
déclenchement  des  élections  sur  les  révisions  à  apporter  à  ce  programme.  Notre 
organisation  sera  tenace  afin  que  ce  dossier  puisse  être  repris  par  le  nouveau 
gouvernement.  

 
On le voit, les préoccupations des propriétaires forestiers sont constantes d’un gouvernement à 
l’autre. Nous  espérons  donc  que  la  nouvelle ministre  saura  rapidement  faire  le  tour  de  ses 
nouveaux dossiers et qu’elle apportera, en début de mandat, les changements espérés par les 
propriétaires et producteurs  forestiers. Ceux‐ci  continuent de  représenter 130 000 votes à  la 
prochaine élection. 
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