
NPD Réponse : Fédération canadienne des propriétaires de boisés 
 
Les engagements du Nouveau Parti démocratique envers les 450 000 propriétaires 
de boisés du Canada et leurs familles 
 
Les propriétaires de boisés du Canada - près d'un demi-million de familles - représentent une 
part importante de notre industrie forestière. La gestion durable et responsable des forêts du 
Canada est essentielle à la fois pour faire croître notre économie et pour faire face aux effets des 
changements climatiques. 
 
Le Canada abrite une vaste étendue de la forêt boréale mondiale. L'industrie forestière 
canadienne soutient les collectivités rurales d'un océan à l'autre et les familles méritent de savoir 
que les pratiques forestières durables continueront de créer de bons emplois, maintenant et 
pour la prochaine génération. Mais sous les gouvernements libéraux et conservateurs, les 
collectivités forestières ont fait face à un avenir incertain.  
 
À mesure que notre environnement change, les mesures pour supporter l'industrie forestière 
doivent en faire autant. Le gouvernement fédéral doit travailler de concert avec l’industrie pour 
s'assurer que la foresterie canadienne continue de réussir, tout en respectant les normes les plus 
élevées en matière d'environnement et de durabilité. Un gouvernement néo-démocrate investira 
dans l'innovation forestière et appuiera les produits du bois canadiens à valeur ajoutée - et les 
bons emplois qui les accompagnent. Notre plan appuiera la recherche et le développement en 
foresterie, aidera les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies et élargira l'accès au 
marché des produits du bois pour que le Canada demeure concurrentiel.  
 
Les néo-démocrates comprennent que les propriétaires de boisés sont confrontés à de longues 
périodes de risque avant que leurs investissements dans le secteur forestier ne portent fruit. 
Nous aiderons à protéger les collectivités par la gestion des forêts afin d'atténuer les risques 
d'incendies de forêt, notamment en luttant contre la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa et en améliorant la coordination des efforts de prévention des incendies à tous les 
niveaux du gouvernement. En ce qui concerne les mesures fiscales, les néo-démocrates 
examineraient la possibilité d'un plan d'épargne et d'investissement en sylviculture pour les 
propriétaires de lots boisés. 
 
Le commerce est extrêmement important pour le secteur forestier canadien, et les tarifs injustes 
imposés par le gouvernement des États-Unis demeurent un obstacle. Il est extrêmement 
décevant que l'accord récemment conclu pour remplacer l’ALENA n'ait pas réglé cette question. 
Les néo-démocrates se battront pour la suppression de ces droits de douane, mais ils insisteront 
également pour obtenir entre-temps des exemptions spécifiques de droits et des quotas pour le 
bois rond provenant de forêts privées. Les marchés du bois rond récolté dans le secteur privé des 
deux côtés de la frontière sont semblables et le maintien des droits de douane en dépit des 
conditions difficiles du marché impose de sérieux désavantages aux propriétaires canadiens. 
Une exemption faciliterait la vie des familles sans mettre en péril le modèle canadien unique 
d'aménagement forestier de façon plus générale. 
 
 
 
 
 



Enfin, nous intensifierons les efforts de reboisement afin de renforcer notre résistance au climat 
et d'assurer la durabilité du secteur forestier. Cela comprendra un engagement envers les 
propriétaires de boisés privés à ce que les programmes fédéraux les rejoignent.  
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