
 
 

  Envoi par courriel 

 
Montréal, le 19 septembre 2019 

 

Stacie Carroll, Présidente  
Fédération canadienne propriétaires de boisés  
 

Pierre-Maurice Gagnon, Fédération des producteurs forestiers du Québec 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-joint, les réponses au questionnaire que vous nous avez fait parvenir 

dans le cadre des élections fédérales 2019. Nous espérons que les réponses fournies 

vous permettront de mieux comprendre notre action politique.   

Vous trouverez, dans les prochaines semaines, plus de détails concernant nos 

politiques sur notre site web : http://www.blocquebecois.org/ 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

 
L’équipe 2019 du Bloc Québécois 
3750, Crémazie Est, 4e étage 
Montréal (Québec) 
H2A 1B4 
  

http://www.blocquebecois.org/


Bloc Québécois – Réponse – Fédération canadienne propriétaires de boisés 
 

1- Créer un régime d'épargne et d'investissement sylvicole Actuellement, le 

régime fiscal du Canada encourage peu les propriétaires à mettre en valeur leurs 

boisés, car celui-ci ne considère pas :  

Les propriétaires de boisés ont besoin de mesures fiscales adaptées à leur production. 

Votre formation politique s’engage-t-elle à mettre en place un régime d'épargne et 

d'investissement sylvicole pour les propriétaires de boisés? 

Réponse :  

Oui. La mise en place d’un régime d’épargne sylvicole - permettant aux sylviculteurs 
d’interrompre le remboursement de leurs emprunts pendant une crise - est essentiel, 
ainsi qu’une série de modifications fiscales qui auront pour effet de reconnaître leurs 
plans d’aménagement forestier et d’étaler leur revenu imposable. 

 

2- Défendre une exemption de taxes et quotas pour le bois d’œuvre produit à 

partir du bois des forêts privées dans un futur accord de commerce avec les 

États-Unis 

Les propriétaires de boisés ont besoin d’un accès juste et équitable aux marchés des 

produits forestiers. Votre formation s’engage-t-elle à défendre une exemption de taxes et 

quotas pour le bois d’œuvre produit à partir du bois des forêts privées dans un futur 

accord de commerce avec les États-Unis? 

Réponse :  

Oui, le Bloc Québécois a toujours défendu bec et ongle l’ensemble de l’industrie du bois 

d’œuvre. Nous avons d’ailleurs critiqué le gouvernement pour sa tiédeur face aux 

attaques américaines contre notre bois d’œuvre, d’autant plus que le Québec n’a rien à 

se reprocher. Le fait que le gouvernement n’a pas réglé ce dossier lors de la 

renégociation de l’ALÉNA est déplorable. Nous allons toujours défendre l’industrie dans 

de futures négociations commerciales. 

  

3- Financer un programme canadien de reboisement et de travaux sylvicoles 

visant les 450 000 propriétaires forestiers. 

Votre formation politique s’engage-t-elle à financer un programme canadien de 

reboisement et de travaux d'aménagement forestier pour contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques, tout en alimentant une industrie des produits forestiers? 

Réponse :  

Oui,  

 Les propriétaires de boisés privés du Québec vivent eux aussi les contrecoups de la 
crise forestière qui frappe l’industrie. Or, ces cultivateurs de la forêt sont des acteurs 
importants des économies régionales et participent activement à l’aménagement du 
territoire et à la mise en valeur de la ressource ligneuse. 



Bloc Québécois – Réponse – Fédération canadienne propriétaires de boisés 
 

 En plus de demander des fonds fédéraux pour la mise en valeur de la biomasse 
forestière et la diversification des économies forestières, le Bloc Québécois propose 
des modifications fiscales qui favoriseront l’exploitation durable de la forêt privée 
québécoise. 

 

 


