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SUJETS DE DISCUSSION

 Le SPBM, c’est quoi? 

 Un propriétaire forestier mauricien, ça ressemble à quoi?

 L’évolution du fardeau fiscale des propriétaires 
forestiers québécois

 Les villes peuvent taxer différemment les terres agricoles 
et les boisés

 La réglementation municipale
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LE SPBM, C’EST QUOI?
En 2012, c’est 277 000 mètres cubes apparents de bois, mis en marché dans les 
usines de la région.

C’est 17 entrepreneurs forestiers accrédités.
C’est la confection de 102 plans d’aménagement.
C’est l’implantation de vergers de camérisiers en Haute-Mauricie.
C’est 120 hectares de traitement commercial.
C’est 200 hectares d’entretien de plantation.
C’est plus de 200 000 arbres plantés.

Non seulement les propriétaires de boisés privés alimentent en bois les usines de la 
région, mais ils sont aussi créateurs de richesse.  Pensez aux entreprises de 
réparation de la petite machinerie, aux commerçants d’outils pour la foresterie, aux 
dépanneurs, aux firmes de consultants en foresterie, aux transporteurs, aux 
commerçants de pétrole, etc.
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UN PROPRIÉTAIRE FORESTIER MAURICIEN, 
ÇA RESSEMBLE À QUOI?

 40 % sont des retraités.
 39 % sont des cols blancs ou des cols bleus.
 90 % des lots ont été acquis d’un membre de la famille.
 93 % achètent un lot pour le plaisir de posséder un milieu naturel.
 80 % veulent aménager leur boisé.
 70 % font du bois de chauffage.
 92 % veulent améliorer leur forêt.
 65 % possèdent un plan d’aménagement.

N.B. Pour plus d’informations, consulter le site Internet de la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec en allant sur www.foret.ca.
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LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

En terminant, je désire vous souligner que les propriétaires sont de plus en 
plus contraints par la réglementation municipale.  C’est de plus en plus 
difficile de comprendre les nombreuses modalités d’application de la 
réglementation.  Je crois que nous devons travailler ensemble afin
d’uniformiser la réglementation à la grandeur du territoire.
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