
 

 

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES 
CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS DE BOIS DE 

L’ESTRIE 
 

RÈGLEMENT ACTUEL 
 

Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires 
et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 
123) 

SECTION I 
CONTRIBUTIONS POUR 
L’ADMINISTRATION DU PLAN 
CONJOINT DES PRODUCTEURS 
DE BOIS DE L’ESTRIE 

1. Le producteur de bois visé par le 
Plan conjoint des producteurs de 
bois de l’Estrie (c. M 35.1, r. 82) doit 
payer pour le bois mis en marché les 
contributions suivantes pour 
l’administration du Plan conjoint : 

1° pour chaque unité d’un mètre 
cube apparent de sapin et 
d’épinette, 0,90 $. 

2° pour chaque unité d’un mètre 
cube apparent de feuillus mélangés 
autres que les peupliers, 0,80 $. 

3° pour chaque unité d’un mètre 
cube apparent de peuplier et de 
résineux autres que le sapin et 
l’épinette, 0,70 $. 

 

PROJET DE MODIFICATIONS  
AU RÈGLEMENT 

Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et 
de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 
123) 

SECTION I 
CONTRIBUTIONS POUR 
L’ADMINISTRATION DU PLAN 
CONJOINT DES PRODUCTEURS 
DE BOIS DE L’ESTRIE 

1. Le producteur de bois visé par le 
Plan conjoint des producteurs de bois 
de l’Estrie (c. M 35.1, r. 82) doit payer 
pour le bois mis en marché les 
contributions suivantes pour 
l’administration du Plan conjoint : 

1° pour chaque unité d’un mètre cube 
solide de sapin et d’épinette, 1,30 $.

2° pour chaque unité d’un mètre cube 
solide de feuillus mélangés autres 
que les peupliers, 1,15 $. 

3° pour chaque unité d’un mètre cube 
solide de peuplier et de résineux 
autres que le sapin et l’épinette, 
1,00$. 

 



 

 

2. Lorsque le bois est mis en 
marché selon une unité de mesure 
différente de celles prévues à 
l’article 1, le montant de la 
contribution payable est 
mathématiquement équivalent. 

SECTION II 
CONTRIBUTION SPÉCIALE 
POUR LE FONDS DE 
RECHERCHE ET DE 
PROTECTION DES 
PRODUCTEURS DE BOIS DE 
L’ESTRIE 

3. Le producteur de bois visé par le 
Plan conjoint doit payer au Syndicat, 
pour le bois mis en marché, une 
contribution spéciale de 0,15 $ pour 
chaque unité de 1 m3 apparent pour 
l’application du Règlement sur le 
fonds de recherche et de protection 
des producteurs de bois de l’Estrie 
(c. M-35.1, r. 79). 

SECTION III 
MODALITÉS DE PERCEPTION ET 
DE RETENUE DES 
CONTRIBUTIONS 

4. Le Syndicat peut retenir à même 
le produit des ventes, les 
contributions prévues aux articles 1, 
2 et 3. 

5. Le Syndicat peut établir les 
modalités de perception et de 
remise des contributions par 
convention avec un acheteur du 

2. Lorsque le bois est mis en marché 
selon une unité de mesure différente 
de celles prévues à l’article 1, le 
montant de la contribution payable 
est mathématiquement équivalent. 

 

SECTION II 
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR 
LE FONDS DE RECHERCHE ET 
DE PROTECTION DES 
PRODUCTEURS DE BOIS DE 
L’ESTRIE 

3. Le producteur de bois visé par le 
Plan conjoint doit payer au Syndicat, 
pour le bois mis en marché, une 
contribution spéciale de 0,05 $ pour 
chaque unité de 1 m3 solide pour 
l’application du Règlement sur le 
fonds de recherche et de protection 
des producteurs de bois de l’Estrie (c. 
M-35.1, r. 79). 

SECTION III 
MODALITÉS DE PERCEPTION ET 
DE RETENUE DES 
CONTRIBUTIONS 

4. Le Syndicat peut retenir à même le 
produit des ventes, les contributions 
prévues aux articles 1, 2 et 3. 

5. Le Syndicat peut établir les 
modalités de perception et de remise 
des contributions par convention 
avec un acheteur du produit visé ou 
avec toute autre personne 
intéressée. 



 

 

produit visé ou avec toute autre 
personne intéressée. 

6. À défaut d’une telle convention, le 
producteur doit faire parvenir sa 
contribution au siège du Syndicat au 
plus tard le 15e jour de chaque mois 
pour le produit visé mis en marché 
le mois précédent. 

7. Toute contribution non versée à 
échéance porte intérêt à un taux 
annuel de 5% plus le taux 
préférentiel de la Caisse Centrale 
Desjardins disponible à l’adresse: 
http://www.desjardins.com/fr/taux/in
teret/financement/preferentiel.jsp 

8. Le présent règlement remplace le 
Règlement sur les contributions des 
producteurs de bois de l’Estrie (c. M-
35.1, r. 75). 

9. Le présent règlement entre en 
vigueur à la date de sa publication à 
la Gazette officielle du Québec. 

 

6. À défaut d’une telle convention, le 
producteur doit faire parvenir sa 
contribution au siège du Syndicat au 
plus tard le 15e jour de chaque mois 
pour le produit visé mis en marché le 
mois précédent. 

7. Toute contribution non versée à 
échéance porte intérêt à un taux 
annuel de 5% plus le taux 
préférentiel de la Caisse Centrale 
Desjardins disponible à l’adresse: 
http://www.desjardins.com/fr/taux/int
eret/financement/preferentiel.jsp 

8. Le présent règlement remplace le 
Règlement sur les contributions des 
producteurs de bois de l’Estrie (c. M-
35.1, r. 75). 

9. Le présent règlement entre en 
vigueur à la date de sa publication à 
la Gazette officielle du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGENCE DE VENTE DANS LE SCIAGE RÉSINEUX 
 
 
ATTENDU QUE la négociation regroupée au sein du plan 

conjoint permet d’obtenir de meilleures 
conditions de mise en marché; 

ATTENDU QUE la mise en marché organisée accroit la 
transparence sur les prix offerts par les usines 
et donc le versement optimal à tous les acteurs 
de la filière (propriétaires, producteurs, 
entrepreneurs et transporteurs); 

ATTENDU QUE les avantages pour les producteurs, les 
transporteurs et les usines de négocier des 
conditions de transport pour les billes de 
sciage; 

ATTENDU QUE le Plan conjoint ne s’est pas adaptée à 
l’évolution de la production qui a migré du bois 
à pâte aux billes de sciage;  

ATTENDU QUE le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec a fait ses preuves dans 
l’organisation de la mise en marché du bois de 
qualité pâte; 

ATTENDU QUE malgré les fortes hausses du prix des bois 
sciés sur les marchés et le taux de change 
favorable à l’exportation aux États-Unis depuis 
2012; 

 
ATTENDU QUE les prix du bois rond n’ont pas augmenté de 

façon significative au cours de la même 
période; 

 
ATTENDU QUE malgré deux essais d’offre de volumes aux 

scieurs en 2015 et 2016 n’ont pas trouvé 



 

 

preneur, même à l’extérieur de nos acheteurs 
habituels; 

 
ATTENDU QUE  les prix record depuis plus de dix ans 

enregistrés au cours de l’année 2016 pour le 
bois scié ne se sont pas reflétés dans les prix 
du bois rond; 

 
ATTENDU QUE l’offre des producteurs a sur dépassé la 

demande de bois des acheteurs à l’été 2016 
provoquant des baisses de prix alors que dans 
la même période, les contrats de pâtes 
feuillues tardaient à être livrés par les 
producteurs; 

 
ATTENDU QUE le Syndicat n’opère qu’une agence de vente 

qui met en marché les bois de pâtes, palettes 
et panneaux; 

 
ATTENDU QUE le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 

du Québec a pour mission d’assurer la mise en 
marché efficace et ordonnée des produits 
visés par son Plan conjoint. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 DU PLAN 
CONJOINT DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 
DU SUD DU QUÉBEC DEMANDE : 
 

« Au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec » 

 
 De procéder à la rédaction d’un projet de règlement de vente 

en commun du sciage résineux afin que ce produit soit 
éventuellement mis en marché par l’intermédiaire du Syndicat 



 

 

et de soumettre ce projet de règlement pour consultation et s’il 
y'a lieu adoption par les délégués lors d’une assemblée 
générale spéciale du Plan conjoint qui sera tenue en temps et 
lieu qui seront déterminés par le conseil d’administration. 

 
 

« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec » 
 

 De coopérer avec le Syndicat en le faisant bénéficier de son 
expertise et de son expérience tant dans la conception du 
projet que dans sa mise en place. 

 
 

« À la Confédération de l’UPA » 
 

 D’accompagner le Syndicat dans la démarche par son 
expertise dans les autres productions opérant une agence de 
vente. 

 
 

« À la Fédération de l’UPA-Estrie et à la Fédération de l’UPA-
Montérégie » 

 
 De s’impliquer dans l’accompagnement du Syndicat dans 

cette démarche. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES MILIEUX HUMIDES 

 

ATTENDU QUE le projet de loi sur la conservation des milieux 
humides et hydriques a été déposé le 6 avril 
2017 à l’Assemblée nationale; 

ATTENDU QUE le projet de loi devrait être étudié en 
commission parlementaire au courant de 
l’année; 

ATTENDU QUE les propriétaires des milieux humides en forêt 
privée sont visés par le projet de loi; 

ATTENDU QUE  la définition et l’identification des milieux 
humides ont évolué au cours des années et 
que la notion de marécage arboré est une 
notion récente qui a été introduite dans le 
projet de loi; 

ATTENDU QUE d’importants territoires seront régis par la loi, 
augmentant les délais d’obtention 
d’autorisation et d’administration; 

ATTENDU QUE la sylviculture effectuée selon les règles de l’art 
n’est pas une activité qui détruit les milieux 
humides en forêt; 

ATTENDU QUE la politique de « zéro perte nette » des milieux 
humides du ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 
nécessitera de créer de nouveaux milieux 
humides dans les zones forestières, puisqu’il 
ne sera pas ou peu possible d'en créer ailleurs. 

 



 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 DU SYNDICAT 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE : 

 

« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec  

de faire les représentations nécessaires afin de : » 

 

 S’assurer que les activités normales de sylviculture dans les 
milieux humides soient exemptées de certificat d’autorisation 
ou de déclaration dans la version finale de la loi puisque la 
sylviculture ne détruit pas les milieux humides; 
 

 S’assurer que les propriétaires qui seront empêchés d’exercer 
la sylviculture de par la loi, soient dédommagés adéquatement 
pour leurs pertes financières et de valeur foncière; 
 

 S’assurer que les propriétaires des superficies retenues en 
forêt privée afin de créer de nouveaux milieux humides soient 
dédommagés pour perte d’usage et de valeur foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) 

 

ATTENDU QUE le MFFP (ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs) a cessé de financer le plan 
d’aménagement forestier (PAF) aux 
producteurs depuis l’année 2011; 

ATTENDU QUE l’investissement important immédiat que 
nécessite ce document de la part du 
propriétaire forestier est un frein à leur 
implication et que les agriculteurs n’ont pas 
accès au financement via le remboursement 
des taxes foncières; 

ATTENDU QUE le plan d’aménagement est un outil 
indispensable pour faire adhérer les 
propriétaires forestiers à la sylviculture et à la 
récolte; 

ATTENDU QUE  le plan d’aménagement forestier est la porte 
d’entrée afin d’obtenir le statut de producteur 
forestier qui permet au producteur d’avoir 
accès aux programmes destinés à stimuler la 
sylviculture en forêt privée ainsi qu’à plusieurs 
avantages fiscaux pour le producteur; 

ATTENDU QUE le MFFP veut mobiliser les bois de la forêt 
privée et que le plan d’aménagement est un 
outil important pour les gestionnaires forestiers 
afin d’identifier les massifs où la récolte est 
possible et de proposer des travaux aux 
propriétaires; 

ATTENDU QUE le nouveau profil du propriétaire démontre 
qu’ils sont moins au fait de l’importance 
significative de la sylviculture au niveau 
économique, social et environnemental et que 



 

 

le PAF est un outil de connaissance important 
pour eux. 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 DU SYNDICAT 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC 
DEMANDE : 

 

« À la Fédération des producteurs forestiers du Québec » 

 

 De faire des représentations pour faire reconnaitre 
l’importance du financement des plans d’aménagement 
forestiers à même le programme d’aide à la mise en valeur 
des forêts privées. 
 
 

« Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs » 

 
De permettre le financement du plan d’aménagement forestier à 
même le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


