
1 

 
 
 
 

CAHIER DES RÉSOLUTIONS  
ADOPTÉES PAR 

 
 
 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

 
 
 

DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 
DU SUD DU QUÉBEC 

 
 
 
 
 
 

TENUE À SHERBROOKE  
LE 28 AVRIL 2016 



2 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
RÉSOLUTIONS               Pages 
 
 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
 
 
 Recadrer les droits des municipalités et des MRC de réglementer en  

matière d’abattage d’arbres……………………….……………………….. 3 
 

 Accorder le statut de producteur agricole aux producteurs forestiers  
répondant aux exigences minimales…………….…………………………. 5 

 
 Frais d’honoraires professionnels et crédit des taxes foncières……............ 6 

 
 Pour le maintien des outils de mise en marché collectifs et pour le  

soutien à la Fédération des producteurs acéricoles……………..…………. 8 
 

 Une scie mécanique pour les personnes gauchères…………………..…… 10 
 

 



3 

RECADRER LES DROITS DES MUNICIPALITÉS ET DES MRC DE 
RÉGLEMENTER EN MATIÈRE D’ABATTAGE D’ARBRES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales et les municipalités régionales de 

comté (MRC) détiennent les pouvoirs de réglementer la 
protection du couvert forestier et l’abattage d’arbres sur leur 
territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec a 

joué un rôle actif dans la généralisation de l’adoption de 
règlements municipaux sur la protection du couvert forestier 
et l’abattage d’arbres; 

 
CONSIDÉRANT  l’importance économique du secteur forestier pour les 

communautés rurales du Sud du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pratiques abusives sont maintenant rares et touchent des 

superficies peu étendues; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans certains territoires municipaux, la réglementation 

municipale est trop contraignante pour soutenir une 
production forestière rentable,  incite plusieurs producteurs à 
réduire ou à cesser leurs activités forestières et ne respecte 
pas les principes d’une foresterie durable dans toutes ses 
fonctions tant économiques, que sociales et 
qu’environnementales; 

 
CONSIDÉRANT QUE la foresterie durable n’est pas une menace pour 

l’environnement, ni pour les paysages, lorsque les règles de 
l’art sont respectées, que le Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec a adhéré au principe de 
l’aménagement durable et que la région est un leader dans la 
norme FSC; 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ou MRC ont introduit la notion de 

« zone d’exploitation restreinte » en forêt privée, zone où il 
est impossible de réaliser de la foresterie, comme façon 
d’empêcher la réalisation de travaux sylvicoles dans certains 
secteurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du bois dans les constructions contribue à la lutte 

au réchauffement climatique de par sa valeur de substitution 
combiné à l’effet de séquestration du carbone par rapport à 
d’autres matériaux tels l’acier, le béton ou l’aluminium et que 
les obstacles à la récolte en forêt privée sont autant 
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d’opportunités manquées d’améliorer la performance 
environnementale du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

M. Laurent Lessard, prône une plus grande mobilisation de 
la possibilité forestière des forêts privées et que la 
réglementation municipale devient un frein à l’atteinte de cet 
objectif dans certaines régions. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 
 

« Au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en consultation avec la 

Fédération des producteurs forestiers du Québec » 
 

 De recadrer les droits des municipalités de réglementer afin que ne soient pas 
empêchées les pratiques forestières durables sur l’ensemble de la forêt privée du 
Québec. 
 

 De définir clairement les limites réglementaires que pourrait imposer une instance 
municipale afin de ne pas entraver la réalisation de foresterie durable sur l’ensemble 
du territoire privé. 
 

 De ne pas permettre de zonage en milieu forestier comme moyen d’éliminer la 
récolte et l’aménagement forestier durable. 
 

 De favoriser, par ce recadrage, l’atteinte du plein potentiel de la forêt privée en 
termes de solution aux changements climatiques en conformité avec la volonté du 
gouvernement d’avoir un meilleur bilan carbone. 
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ACCORDER LE STATUT DE PRODUCTEUR AGRICOLE AUX 
PRODUCTEURS FORESTIERS RÉPONDANT 

AUX EXIGENCES MINIMALES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les produits de la forêt sont reconnus comme produits 

agricoles par la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche, la Loi sur la protection 
du territoire agricole et la Loi sur les producteurs agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la sylviculture est reconnue par la définition de l’agriculture 

de la Loi sur la protection du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE qu’un propriétaire forestier ayant un revenu minimal brut de 

5 000 $ et plus en production forestière uniquement, ne peut 
être reconnu alors qu’un producteur ayant 4 000 $ de revenus 
forestiers et 1 000 $ d’un revenu agricole autre est admissible 
à la reconnaissance comme producteur agricole; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Congrès général de l’UPA 2008 a déjà accepté de soutenir 

cette reconnaissance aux producteurs forestiers. 
 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 
 

« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec 
et à l’Union des producteurs agricoles » 

 
 De continuer à faire les pressions nécessaires afin que les producteurs forestiers 

répondant aux exigences minimales puissent être reconnus comme producteurs 
agricoles. 

 
 

« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec » 
 

 De contacter les instances concernées afin de voir l’état d’avancement du dossier. 
 

 De poursuivre activement les démarches afin que la Loi sur les producteurs 
agricoles soit amendée pour permettre qu’une personne ou une entreprise qui 
exploite la forêt puisse être reconnue producteur agricole. 
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FRAIS D’HONORAIRES PROFESSIONNELS  
ET CRÉDIT DES TAXES FONCIÈRES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le bulletin de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 

Québec de mai 2014, le président de l’Ordre demandait aux 
ingénieurs forestiers que tous les travaux dans le cadre du 
Programme de remboursement des taxes foncières (PRTF) 
soient l’objet d’une prescription sylvicole; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains ingénieurs forestiers du territoire ont cessé 

d’autoriser les crédits de remboursement des taxes foncières 
sans avoir visité le terrain et dûment monté une prescription 
sylvicole avant le début des travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette pratique nécessite deux visites de l’ingénieur forestier, 

ce qui induit des frais supplémentaires, de plusieurs centaines 
de dollars, pour le propriétaire forestier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la validité et la justification d’un traitement sylvicole peut 

facilement être vérifié en régime de coupe sélective même 
suite à la réalisation des travaux sylvicoles par un ingénieur 
forestier; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur forestier est capable, avec les outils modernes et 

l’expérience, de reconstituer les volumes sur pieds et les 
surfaces terrières d’avant récolte comme il le fait lors 
d’expertise légale en cas de litige en justice; 

 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’honoraires nécessitant la visite au préalable 

viennent diminuer de façon importante la rentabilité des 
travaux de récolte pour les petits producteurs forestiers. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 
 

« À l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec » 
 

 De préciser cette directive afin de permettre une seule visite à la fin des travaux 
lorsque l’ingénieur forestier est en mesure de reconstituer virtuellement les 
caractéristiques du peuplement d’avant l’intervention et de constater la validité et 
la justification du traitement effectué par le propriétaire. 
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« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec » 
 

 D’insister auprès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec afin qu’il tienne 
en compte du facteur financier important que représente l’obligation d’une 
prescription sylvicole préalable à tous les travaux de remboursement des taxes 
foncières pour le petit propriétaire forestier. 
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POUR LE MAINTIEN DES OUTILS DE MISE EN MARCHÉ COLLECTIFS ET 
POUR LE SOUTIEN À LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 

alimentaires et de la pêche confère aux producteurs le droit 
de mettre en marché leur production de façon collective 
résultant d’un processus démocratique éprouvé; 

 
CONSIDÉRANT QUE les résultats extrêmement positifs obtenus par les initiatives 

de mise en marché collectives déployées depuis l’année 2000 
par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 
autant en terme d’amélioration des revenus des producteurs, 
de la stabilité de ces revenus et de développement de la 
production des marchés; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette amélioration rapide et soutenue permet à l’ensemble de 

la filière acéricole d’être dynamique, innovante et 
entreprenante ce qui assure son développement continu et la 
hausse soutenue de sa contribution au développement 
économique de nombreuses régions du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie 

acéricole forte et compétitive » conclut que le système de 
mise en marché du sirop d’érable québécois « a produit de 
grandes choses » et que selon l’auteur, « il serait 
indéfendable de revenir en arrière et de tout détruire »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs recommandations du rapport s’appuient sur une 

interprétation erronée des données économiques de part de 
marché puisque de 1985 à 2015 le Québec a produit 72% de 
la production mondiale et que pendant cette période, le seuil 
de 80% n’a été franchi qu’à deux reprises, soit en 2000 
et 2003; 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport recommande l’abolition de plusieurs outils de mise 

en marché collective et que l’application de ces 
recommandations ramènerait l’époque où l’instabilité, 
l’évasion fiscale et l’absence de développement 
caractérisaient cette industrie; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le rapport ne fait aucune analyse économique des 

conséquences de l’application des recommandations 
avancées, ce qui est irresponsable et insécurisant pour 
l’industrie; 
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CONSIDÉRANT QUE  le rapport ignore complètement les plans d’actions et de 
planifications stratégiques en cours pour assurer le 
développement de la filière acéricole québécoise. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 
 

« Au gouvernement du Québec » 
 

 De recevoir avec la plus grande circonspection les recommandations du « POUR 
UNE INDUSTRIE ACÉRICOLE FORTE ET COMPÉTITIVE » et de laisser le soin 
aux acteurs crédibles de la filière acéricole québécoise de poursuivre l’amélioration 
des piliers du système actuel de mise en marché du sirop d’érable québécois, dont 
le contingentement acéricole, l’Agence de vente et la réserve stratégique de sirop 
d’érable. 
 

 D’être conséquent avec ses nombreuses prises de position en faveur de la gestion 
de l’offre et de s’assurer de n’avaliser aucune recommandation pouvant saper des 
initiatives essentielles à son fonctionnement, notamment la discipline dans la 
production et le respect par tous des règlements; l’équilibre de l’offre en fonction 
de la demande; la prédominance des intérêts collectifs de l’ensemble des 
producteurs sur les intérêts individuels. 
 

 Offre son appui aux producteurs acéricoles et à la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec dans leurs démarches et représentations pour assurer 
l’intégrité de leurs outils collectifs de mise en marché et dans leurs initiatives pour 
assurer le développement dynamique de leur industrie. 
 

 Invite tous les producteurs forestiers à signer la pétition en ligne adressée à 
l’Assemblée nationale du Québec et s’intitulant « Mise en marché de la production 
acéricole au Québec et révision des recommandations du Rapport Gagné. » 
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5839/index.html 
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UNE SCIE MÉCANIQUE POUR LES PERSONNES GAUCHÈRES 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ une proportion importante de la population est gauchère et ce 

dans un ratio de trois hommes pour deux femmes; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas, à l’heure actuelle, de scie mécanique adaptée aux 

personnes gauchères sur le marché; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est plus dangereux pour un gaucher de travailler avec une 

scie mécanique conçue pour un droitier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les producteurs forestiers tiennent à travailler de façon 

toujours plus sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un manufacturier qui se lancerait dans la production d’une 

scie mécanique pour les personnes gauchères pourrait obtenir 
des parts de marché intéressants. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 DU SYNDICAT DES 
PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 
 

« Aux manufacturiers de scies mécaniques » 
 

 De fabriquer des scies mécaniques adaptées aux personnes gauchères et d’en faire 
la promotion. 

 
 
 


