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Longueuil, 13 novembre 2014 
 
 
 
Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs  
5700, 4e Avenue Ouest, A-301 
Québec (Québec)  G1H 6R1  
 
 
Objet :  Réaction aux recommandations du rapport de Michel Belley sur l’efficacité 

des mesures en forêt privée 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
À la suite de la consultation de ses affiliés, la FPFQ souscrit à l'esprit de la majorité des 
recommandations du rapport Belley qui permettront, à notre avis, de simplifier la gestion 
du programme d'aide à la mise en valeur de la forêt privée, de réduire les frais 
administratifs associés à sa mise en œuvre et d’améliorer des éléments reliés à la 
gouvernance des agences régionales de mise en valeur des forêts privées.  
 
Nous appuyons l’établissement d’une grille provinciale unique de travaux d’aménagement 
forestier et de taux de soutien financier, la simplification de la nomenclature des travaux 
reconnus et soutenus, l’amélioration de la procédure pour déterminer leur valeur réelle, le 
respect de considérations de rentabilité économique dans le choix des traitements 
sylvicoles à privilégier, la révision des cahiers de normes techniques pour accorder une 
plus grande latitude professionnelle aux ingénieurs forestiers, la révision du mode 
d’échantillonnage de vérification opérationnelle selon la performance historique du 
conseiller forestier accrédité, la simplification de la procédure d’enregistrement des 
producteurs forestiers, l’établissement d’un plafond de soutien financier à 80 % de la valeur 
réelle des travaux d’aménagement forestier, le contrôle des dépenses administratives et 
des réserves budgétaires des agences régionales et d’éventuelles fusions de leurs 
territoires selon les critères proposés, le rappel des règles d’attribution des mandats entre 
les partenaires des agences régionales, l’augmentation de la contribution industrielle, 
l’accroissement de la concurrence entre les conseillers forestiers accrédités et le suivi 
d’indicateurs de performance.  
 
  



Monsieur Lessard - 2 - 13 novembre 2014 

 

 
Toutefois, certaines recommandations de M. Belley peuvent être sujettes à interprétation, 
ce qui exige à présent des précisions de la part du MFFP pour en déterminer la réelle 
portée. À cet égard, nous croyons que : 
 
 Certains demanderont de maintenir une marge de manœuvre pour ajuster les taux de 

soutien financier déterminés à l’échelle provinciale. Nous proposons donc que le MFFP 
précise dès maintenant les modalités pour lesquelles il autoriserait des ajustements 
aux taux provinciaux.  
 

 L’enregistrement des producteurs forestiers doit être maintenu, comme le suggère 
Michel Belley. Cette exigence a prévenu des erreurs dans l’utilisation du programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées puisqu’une tierce partie vérifie les 
superficies forestières détenues par le propriétaire forestier, ses multiples raisons 
sociales et la détention effective d’un plan d’aménagement forestier. La 
recommandation de lier l’enregistrement du producteur forestier au processus de 
confection du plan d’aménagement forestier et de confier cette tâche à l’ingénieur 
forestier répond à notre préoccupation de simplification de cette procédure. 
Cependant, les producteurs forestiers qui le désirent devraient pouvoir s’enregistrer 
sans passer par un conseiller forestier. Les syndicats de producteurs forestiers qui 
réalisent ce mandat depuis quinze ans offrent à nouveau leurs services pour assumer 
cette tâche au nom du MFFP, d’autant plus que ce rôle leur avait été accordé en 
échange de l’abandon de leurs services d’aménagement forestier. Par ailleurs, cette 
sous-traitance a éliminé les frais variables de cette activité pour le MFFP. 

 

 La contribution financière de 20 % du producteur forestier sera effective si la valeur 
réelle des travaux sylvicoles est bien calculée et le taux de soutien plafonné à 80 % de 
cette valeur réelle. Dans certains cas, le producteur assumera lui-même cette part, 
tandis que pour d’autres, son conseiller forestier retiendra cette part à même le 
versement d’un droit de coupe, de dividendes ou de la ristourne qui lui sont 
normalement attribués. Contrairement à la situation actuelle, l’imposition d’un système 
de facturation des producteurs forestiers induira des frais associés à la bureaucratie et 
au recouvrement des sommes dues.   

 

 Les grands propriétaires forestiers doivent avoir accès au soutien financier du 
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, mais il sera essentiel que les 
règles déterminées en région précisent les conditions d’allocation annuelle afin d’éviter 
que les budgets disponibles ne soient drainés par quelques-uns. À cet égard, il ne faut 
pas oublier que les grands propriétaires forestiers bénéficient dans une forte 
proportion du Programme de remboursement des taxes foncières pour les 
producteurs forestiers.  
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Enfin, nous pensons que la mise en œuvre de quelques recommandations du rapport 
Belley n'entrainera pas les effets souhaités. Ainsi : 
 
 L'imposition d'une superficie minimale de traitement sylvicole peut apparaître à 

première vue comme une bonne idée, mais le seuil proposé ne tient pas compte de la 
réalité de la forêt privée dont la majorité des interventions sont de moins de 4 hectares 
pour diverses raisons : la propriété forestière moyenne est de 42 hectares, la 
multiplication des codes de travaux sylvicoles a réduit mathématiquement les 
superficies des traitements sylvicoles chez un même propriétaire dans les statistiques, 
la disponibilité de budget par producteur forestier limite l’étendue des travaux 
sylvicoles pouvant y être réalisés, les plantations de moins de 4 hectares nécessitent à 
présent des éclaircies de superficies similaires, les réglementations municipales exigent 
des traitements sylvicoles présentant une faible empreinte environnementale, etc. 
Ainsi, la taille des travaux n’exprime pas le degré d’engagement des propriétaires dans 
des activités sylvicoles, mais plutôt la résultante d’une série de facteurs. Nous estimons 
plutôt que les hypothèses retenues dans l’établissement de la grille des taux de soutien 
financier pourraient être basées sur une superficie minimale, sans empêcher les 
producteurs forestiers de réaliser des travaux sur la superficie de leur choix. De plus, la 
superficie de travaux comptabilisés chez un propriétaire devrait inclure l’ensemble des 
interventions sylvicoles effectuées au cours de l’année.  

 
 Bien que nous constatons un déséquilibre dans la répartition du budget du programme 

d'aide à la mise en valeur de la forêt privée entre les régions du Québec, nous ne 
croyons pas que la formule proposée dans le rapport tient compte de la complexité du 
processus de production et mobilisation des bois chez les propriétaires forestiers. 
L'accès aux marchés et les conditions de vente sont des facteurs déterminants dans la 
décision du propriétaire forestier de récolter du bois, mais pour lesquels il a bien peu 
de contrôle. Telle qu'elle est actuellement écrite, cette formule surpondère le poids 
accordé à la récolte de bois et ne tient pas compte de l’importante offre de bois 
d’autres sources qui freine la mobilisation de la forêt privée dans une région donnée. La 
FPFQ croit que d’autres paramètres doivent être inclus à cette formule de partage.   

 
 La vérification de la destination des bois récoltés dans le cadre de travaux sylvicoles 

soutenus par les programmes nous apparait peu avantageuse. D’un côté, les 
producteurs forestiers d’ici livrent 200 000 m3 à l’extérieur du Québec par manque de 
marchés intéressants, mais les usines québécoises achètent 4 millions m3 en 
provenance du Nouveau-Brunswick, des États-Unis et de l’Ontario qui soutiennent 
également la mise en valeur de leurs forêts privées. Si ces juridictions déploient la 
même énergie pour limiter les livraisons de bois de forêts aménagées sur leur territoire 
vers le Québec, qui sera perdant? 
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 Les indicateurs pour évaluer la performance des agences régionales devraient être 
améliorés pour refléter l’action des agences régionales. À cet effet, nous proposons 
d’ajouter les suivants : 

 

 Nombre d’hectares réalisés par grandes catégories de travaux sylvicoles en 
fonction des budgets accordés à la région (hectares par tranche de 100 000 $ de 
budget) pour la préparation de terrain, le reboisement et l’entretien de 
plantations; les éclaircies précommerciales et intermédiaires, ainsi que les 
éclaircies commerciales et de jardinage; 

 Nombre de producteurs bénéficiaires du PAMVFP en fonction des budgets 
accordés à la région (bénéficiaires par tranche de 100 000 $ de budget); 

 Pourcentage des forêts privées sous aménagement en fonction des budgets 
accordés à la région (% de la superficie forestière régionale visée par des 
travaux, par tranche de 100 000 $). 

 

 Le retrait des représentants des propriétaires forestiers des conseils d’administration 
n’offrira à certains endroits qu’une apparence de saine gouvernance, car les autres 
administrateurs ne seront pas toujours en mesure de saisir tous les tenants et 
aboutissants d’un dossier. La qualité des décisions en souffrira. De plus, l’établissement 
des agences régionales reposait sur un partenariat entre l’État, les propriétaires 
forestiers, les élus municipaux et les industriels forestiers. Comment pourrons-nous 
parler de partenariat si les discussions excluent le principal acteur de la forêt privée : le 
propriétaire forestier? Nous considérons que l’établissement à l’échelle provinciale 
d’une grille unique de taux de soutien financier réduira les apparences de conflits 
d’intérêts soulignés dans le rapport Belley et que le conseil d’administration devrait 
maintenir une place pour les représentants des propriétaires forestiers, qu’ils soient 
engagés ou non dans une activité d’offre de services en aménagement forestier.  

 
Nous croyons que la prise en compte de ces commentaires permettra d’accroître 
l’acceptabilité des recommandations émises et nous demeurons disponibles pour 
poursuivre les discussions au sein du Forum des partenaires provinciaux de la forêt 
privée.   
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
 

 
 
 
Pierre-Maurice Gagnon 
Président  
Fédération des producteurs forestiers du Québec 

 
c. c. Partenaires provinciaux de la forêt privée 


