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Élections fédérales 2019
Ce 21 octobre, 450 000 propriétaires de boisés et leur famille voteront aux élections fédérales. Par le biais de la Fédération
des producteurs forestiers du Québec (FPFQ), la Fédération canadienne des propriétaires de boisés (FCPB) est intervenue
auprès des partis politiques a n de sonder leurs intentions au sujet de leurs engagements. La FCPB a rappelé aux partis que le
secteur forestier était porteur de solutions face aux enjeux des changements climatiques, de développement
socioéconomique des communautés rurales et d’occupation du territoire.

A n de soutenir le travail des propriétaires forestiers canadiens, trois conditions nous apparaissent essentielles. Dans une
lettre envoyée aux quatre principaux chefs de partis, la FCPB a demandé si leur formation politique était prête à s’engager à :

Cré e r un ré g ime  d’é parg ne  e t d’inve stisse me nt sylvicole  pour me ttre  à l’abri de  l’impôtCré e r un ré g ime  d’é parg ne  e t d’inve stisse me nt sylvicole  pour me ttre  à l’abri de  l’impôt
une  partie  de  se s re ve nus de  ve nte  de  bois e n vue  de  ré alise r, le s anné e s subsé que nte s,une  partie  de  se s re ve nus de  ve nte  de  bois e n vue  de  ré alise r, le s anné e s subsé que nte s,
d’autre s travaux sylvicole s né ce ssaire s à la croissance  de  la f orê t.d’autre s travaux sylvicole s né ce ssaire s à la croissance  de  la f orê t.
Actuellement, le régime scal du Canada encourage peu les propriétaires à mettre en valeur leurs boisés, car celui-ci
ne considère pas que les revenus et les dépenses surviennent à différentes années de production.
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Dé f e ndre  une  e xe mption de  taxe s e t quotas pour le  bois d’œuvre  produit à partir du boisDé f e ndre  une  e xe mption de  taxe s e t quotas pour le  bois d’œuvre  produit à partir du bois
de s f orê ts privé e s dans un f utur accord de  comme rce  ave c le s États-Unis.de s f orê ts privé e s dans un f utur accord de  comme rce  ave c le s États-Unis.
Ce ne sont pas les activités sur le territoire privé qui indisposent le gouvernement américain, mais la gestion des
forêts publiques. D’ailleurs, la situation des 450 000 propriétaires de boisés canadiens ne di ère pas de celle des 10
millions de propriétaires de boisés américains.
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Finance r un prog ramme  canadie n de  re boise me nt e t de  travaux sylvicole s visant le sFinance r un prog ramme  canadie n de  re boise me nt e t de  travaux sylvicole s visant le s
4 50 000 proprié taire s f ore stie rs.4 50 000 proprié taire s f ore stie rs.
Les travaux sylvicoles peuvent à la fois contribuer à la séquestration de carbone par un accroissement des stocks
forestiers et générer du bois pour approvisionner les usines de produits forestiers.
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Suivi des engagements sur le site Web de la FPFQ
Le tableau suivant présente un résumé de la position des di érentes formations politiques envers les propriétaires de boisés
privés canadiens. Nous n’avons pas reçu de réponses du Parti Conservateur ni trouvé d’éléments sur leur plateforme en lien
avec nos trois enjeux.
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Depuis le déclenchement des élections, le site Web de la FPFQ et de la FCPB se sont mis en mode électoral. Les principaux
engagements pris par les partis concernant la forêt privée y sont affichés. Venez y lire un exemple d’une lettre et les réponses
complètes des formations politiques! Visionnez aussi notre vidéo qui traite du REER forestier.

Les prochaines étapes
En allant voter le 21 octobre prochain, vous appuierez l’idée que des centaines de communautés rurales canadiennes
pourraient accroître le nombre d’emplois et les autres retombées associées à la mise en valeur des potentiels des forêts
privées. L’utilisation du potentiel forestier des terres privées permet aussi de soutenir une occupation dynamique du territoire
rural canadien.

Lors de la formation du nouveau gouvernement, la Fédération canadienne des propriétaires de boisés et la Fédération des
producteurs forestiers du Québec solliciteront des rencontres avec les nouveaux ministres responsables du territoire, des
forêts, de l’environnement et des affaires municipales pour les sensibiliser aux enjeux des producteurs forestiers.

Pour re ce voir la ve rs ion é le ctronique  : fore tprive e .ca. Pour me ttre  fin à votre  abonne me nt : bois@upa.qc.ca

Analyse  e t ré daction : José e  Lalande  e t Marc-André  Côté , ing . f., Ph. D.
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