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ATTENTION AUX VENTES ILLÉGALES  
DE BOIS !

ACTIVITÉS DE FORMATION ANNULÉES

TOURNÉE DE LA RÉGION

Deux exemples concrets permettent  
d’illustrer le phénomène de la vente illégale 
de bois. Premièrement, au Bas-Saint-Laurent 
au cours des années 2011, 2012 et 2013, 
une entreprise du Témiscouata achète de 67 
producteurs de la région, du bois de qualité 
pâte. L’entreprise en question produit égale-
ment sur ses lots du bois de cette catégorie. 
Tout ce bois est par la suite acheminé par un 
transporteur du Nouveau-Brunswick, et vendu 
à une usine dans la même province. 

Quelques années plus tôt, en Beauce,  
190 propriétaires de boisés vendent plus de 
4 000 cordes de bois à un transporteur de la 
municipalité de Saint-Ludger qui en effectue 
la livraison à une papetière du Maine.

Les deux causes présentent d’étonnantes similitudes. Tout d’abord, les producteurs 
impliqués dans les deux régions ont transgressé l’article 1 du Règlement sur la mise 
en vente en commun du bois de leurs associations respectives. Dans le cas du 
Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, cet article stipule que 
toute personne qui produit ou met en marché du bois visé par le Plan conjoint, ne 
peut mettre ce produit en marché autrement que par l’entremise du Syndicat qui est 
l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs. D’autre part, les 
deux entreprises ayant acheté le bois aux producteurs, retenaient le montant des 
prélevés payables normalement au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent et à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

Toutes les entreprises impliquées dans les deux affaires ont subi des sanctions de 
la part de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Malgré tout, 
d’autres peuvent se laisser tenter par ce stratagème. 

De lourdes conséquences

Le gros problème vient du fait que ces transactions illégales sont faites à un  
prix inférieur à celui négocié par les Syndicats dans le cadre du Plan conjoint,  
affaiblissant ainsi le pouvoir de négociation de l’ensemble des producteurs. En effet, 
comment le Syndicat peut-il obtenir un prix décent pour le bois auprès d’une  
entreprise, si cette dernière peut facilement s’en procurer à un coût moindre, comme 
le démontre les deux causes citées précédemment ? 

En résumé, les producteurs et les acheteurs doivent comprendre que le canal pour 
mettre le bois en marché passe obligatoirement par le Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent. De cette façon, en regroupant les achats et  
les ventes, ce sont tous les propriétaires de boisés qui obtiennent de meilleurs 
bénéfices. 

On savait déjà, en raison des compressions imposées par Québec à l’Agence de 
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, que le concours du Mérite 
forestier était suspendu jusqu’en 2017. On apprend cette fois, que tout le 
programme de formation à l’intention des propriétaires forestiers est annulé. 
Voilà pourquoi vous ne trouverez pas, comme c’était le cas habituellement dans  
l’édition d’automne du journal Perspectives Forêts, le calendrier des formations et 
les coupons d’inscription.

Depuis de nombreuses années, le Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent était mandaté par l’Agence afin de donner, à des groupes de 
propriétaires, des formations théoriques et pratiques sur des thèmes 
qui permettaient aux producteurs d’améliorer leurs connaissances, tant pour la 
planification, la gestion, l’exploitation, la protection que la conservation de leur 
boisé. L’an dernier, pas moins de 375 participants ont bénéficié des activités et des 
conférences organisées dans le cadre de ce programme de transfert de 
connaissances. On ignore quand cette initiative pourra être relancée. 

Pour une deuxième année consécutive, la direction 
du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-
Laurent parcourt depuis le mois de juillet, toute la 
région afin de rencontrer des producteurs à l’œuvre 
sur leurs lots, ainsi que des conseillers forestiers et 
des représentants des groupements et organismes 
de gestion en commun. Le but de l’exercice est  
de connaître les problèmes et les attentes des  
propriétaires de boisés. Sur cette photo, prise à  
l’occasion d’une de ces visites dans le secteur de la Mitis, nous voyons de gauche à 
droite, Roger Vaillancourt, président du Syndicat, Stéphane Deschênes, administrateur 
du Syndicat et technicien forestier à la Société d’exploitation des ressources de la 
Métis, Augustin Bélanger, propriétaire et producteur forestier de Les Hauteurs et 
Charles-Edmond Landry, directeur général du Syndicat.

Des participants à l’activité de formation portant sur l’entretien et l’affûtage de la scie à chaîne, une scène qu’on 
ne reverra pas avant un certain temps.
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Téléphone : 418 382-5987 – Sans frais : 877 229-5987  •  www.mobilierrustique.com

Mobilier Rustique est à la recherche de billots de 
cèdre d’une longueur de  et 
d’un diamètre de . Le bois doit 
être droit, sain et livré à Saint-Martin (Beauce). 
 
Pour plus d’information, contactez l’acheteur.

BILLOTS de CÈDRE

RECHERCHÉS

Chers membres,

Le Syndicat des producteurs forestiers a terminé ses négociations 
avec l’industrie des pâtes, papiers et panneaux. Nous continuons 
toutefois à négocier des prix avec d’autres industries ou organi-
sations impliquées dans la production de biomasse. Le secteur de  

la biomasse est en développement. Il faut bien sûr obtenir un prix et des conditions 
acceptables pour nos productrices et producteurs qui les inciteront à récupérer cette 
biomasse en forêt, sur les chantiers, au moment de la récolte.

Pour l’ensemble de nos négociations, nous avons obtenu des augmentations intéres-
santes. Malgré cela, nous devons poursuivre nos efforts afin d’améliorer les revenus de 
nos producteurs. En ce sens, nous tentons de mieux coordonner le transport dans le but 
de diminuer les distances parcourues et pour nous assurer que les bois soient livrés dès 
leur production. Ces éléments peuvent permettre de récupérer, en bout de ligne, un 
pourcentage intéressant pour les producteurs.

Dans un autre dossier touchant la mise en marché, le Syndicat s’est présenté devant la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en juillet dernier, à la suite d’une 
plainte émise à notre endroit en 2010 par un groupe de producteurs. Ils alléguaient que 
le Syndicat appliquait un règlement de contingent regroupé favorisant les producteurs 
membres de groupements forestiers. Les deux parties ont été entendues et les  
audiences ont débordé pour englober le fonctionnement du Syndicat jusqu’en 2015.  
La Régie rendra sa décision ultérieurement.

Soyez assurés que le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent  
continuera à défendre les intérêts de l’ensemble de ses membres, qu’ils soient de petits 
ou de gros producteurs, individuels ou regroupés. Le rôle de notre organisation n’est pas 
de régler les conflits individuels mais bien de veiller aux intérêts de tous ses membres 
et ce, en toute équité.

Syndicalement vôtre

Charles-Edmond Landry 
Directeur général

Productrices, producteurs

Au cours des dernières semaines, nous étions en forêt afin de 
rencontrer des producteurs et le principal sujet de conversation 

était la météo. Les pluies abondantes de cet été affectent même le transport du bois. 
En plus du gouvernement qui n’est pas très coopératif à notre égard, voilà que les  
conditions climatiques sont aussi défavorables !

Au début du mois de mai, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent 
Lessard, décrétait une compression de 4,5 M$ des budgets consacrés à l’aménagement 
et à la création d’emplois en forêt dans notre région. Cette mesure inacceptable touche 
plusieurs travailleurs. Lors du Congrès de la Fédération des producteurs forestiers  
du Québec au mois de juin, le ministre Lessard a laissé entendre qu’il avait subi des 
pressions du reste du Québec pour réduire les budgets consacrés au Bas-Saint-Laurent.

C’est à ce moment que nous avons décidé d’exercer des moyens de pression pour tenter 
de faire changer cette décision que je qualifie de déloyale envers le Bas-Saint-Laurent, 
d’autant plus que le secteur forestier est un moteur économique très important pour 
notre coin de pays. Ainsi, plusieurs manifestations ont été organisées, notamment à 
Rimouski, New Richmond et Rivière-du-Loup. De plus, nous nous sommes rendus à 
l’Assemblée nationale pour faire part de nos revendications, essentielles pour la survie 
de notre industrie forestière. 

Lors de la période de questions, le député de Bonaventure et porte-parole de l’opposition 
officielle en matière de forêts, de faune et de parcs, Sylvain Roy, après avoir signalé  
la présence dans les tribunes de notre délégation, a demandé au ministre Lessard  
d’expliquer la logique de cette décision de la part d’un gouvernement qui prétend vouloir 
créer de la richesse. On s’en doute, le ministre est demeuré vague dans sa réponse. 

Après avoir d’abord refusé de nous rencontrer, le ministre Lessard a finalement accepté 
de nous voir, mais sans la présence des journalistes. J’étais assis en face du ministre 
et d’entrée de jeu je lui ai dit : «Monsieur le Ministre, le 24 mai, j’ai participé à une  
activité appelée «La Journée de la résistance» à Esprit-Saint au Bas-Saint-Laurent.  
Plusieurs travailleurs forestiers présents m’ont interpelé et m’ont demandé de vous faire 
savoir qu’ils ne pourraient pas se qualifier pour l’assurance-emploi à l’automne, en raison 
de la diminution des budgets d’aménagement, et qu’ils ont des familles à faire vivre.»  
La réponse du ministre fut celle-ci : «Donnez-moi les noms de ces personnes.»  
Voilà comment nous sommes représentés à l’Assemblée nationale.

Malgré notre déception, nous avons par la suite multiplié les contacts avec le bureau du 
ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour. Puis, coup de théâtre, le  
27 juillet, le ministre Lessard annonce qu’il injecte 1 M$ au Bas-Saint-Laurent, un budget 
non récurrent, pour créer 75 emplois sur 20 semaines. Pour moi, le ministre a accouché 
d’une souris !

Cela vous donne une idée de toutes les démarches qu’il nous faut faire au niveau  
politique. Ce même gouvernement avait annoncé en grande pompe, en février dernier,  
que les budgets consacrés à la forêt publique étaient maintenus sans coupures.  
Pourtant, le ministère est bien informé que les coûts de production sont moins élevés 
en forêt privée et que nous produisons à peine 35 ou 40 % de notre possibilité forestière. 

Chers amis, il faut continuer à travailler ensemble afin de faire savoir à tous les  
décideurs, maires, préfets, députés et ministres que nous sommes là et que notre rôle 
est important dans l’économie régionale. 

Bonne fin d’été. Solidairement vôtre,  
Roger Vaillancourt  
Président

MESSAGE DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT

Le saviez-vous ?

L’arbre le plus vieux du monde, le pin de Bristlecone Mathusalem, pousse à  
3000 m d’altitude dans les White Mountains en Californie. Son âge a été évalué 
à 4842 ans en 2010 par la méthode de dendrochronologie ou étude des anneaux 
de croissance. Et il est bien en vie malgré son apparence.

Les producteurs de l’ouest du territoire dont le bois est prêt à être transporté sont priés de contacter exceptionnellement au cours des prochaines semaines non pas  
Monsieur François Ouellet, mais plutôt Monsieur Gaston Fiola 418 725-9830 ou Monsieur Denis Vignola 418 723-2424.

AVIS IMPORTANT
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USINES ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX À L’USINE UNITÉS DE 
   MINIMUM (sauf indication contraire) MESURE

ESSENCES LONGUEUR (PI) DIAMÈTRE (PO) GRADE FACE CLAIRE COEUR PRIX USINE/MPMP*

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE FACE CLAIRE PRIX/M³S PRIX CHEMIN/MPMP*

ESSENCES LONGUEUR DIAMÈTRE GRADE FACE CLAIRE COEUR PRIX USINE/MPMP*

Bois CFM inc.
Causapscal
Yvan Ruel
418 631-9756

Bois Daaquam inc.
Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau
418 244-3608, p 236
418 625-0594

 
 
 
Fabrication LAM inc.
Baie-Comeau
André Bernatchez
418 296-9565

Groupe NBG inc. 
Lots-Renversés
Jean-Marie Ouellet
418 860-5988

Mobilier Rustique inc.
St-Martin (Beauce)
Serge-Paul Quirion
418 382-5987, p 118
mobilierrustique.com 

Multicèdre ltée
Esprit-Saint
Marc Pomerleau
418 779-2444

Scierie Saint-Fabien inc.
Daniel Lévesque
418 869-2761
www.scieriestfabien.com

Scierie Serdam inc.
La Rédemption
Joël Guimond
418 776-5325

Syndicat des producteurs 
de bois de la Gaspésie
Katherine Court
418 392-7724, poste 234

Usine de Dégelis
Steeve Sénéchal
418 853-3520, p 127

Usine de Squatec
René Drapeau
418 855-2951

Usine Lebel  
Vallée-des-Lacs
René Drapeau
418 855-2951

Usine de Biencourt
René Drapeau
418 855-2951

Usine de Saint-Joseph- 
de-Kamouraska
Marcel Lamarre
418 493-2097, p 101

Usine de Price
Jean-Claude Voyer
418 775-3404, p 289

Les Bardeaux Lajoie inc. 
St-Eusèbe
Gilles Bérubé ou  
Denis Lajoie
418 899-2541

Scierie Avignon
Richard Leblanc
418 299-1350

Lulumco Inc.
Katy Beaulieu
418 739-5428

Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Frêne
Frêne
Plaine
Hêtre
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau

Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Érable à sucre
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Merisier-bouleau
Plaine-Hêtre
Plaine-Hêtre
Plaine-Hêtre
Plaine-Hêtre

Bois qualité sciage
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Merisier - Bouleau
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Plaine
Plaine
Plaine
Plaine
Plaine
Plaine
Plaine

Bois qualité palette
Merisier/Bouleaux
Érable
Plaine
Tremble

Tremble
Bouleau blanc et jaune

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Cèdre
 

Tremble - sciage
Tremble - palettes

Cèdre A et AA
A et AA
AA
A
AA
AA
AA
AA

Cèdre qualité bardeau

Tremble
Tremble
Bois franc
Bois franc
Mélèze

Tremble (boni pour volume)

Peuplier baumier
Mélèze 
Épinette de Norvège
Bouleau

Sapin/Épinette

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Sapin/Épinettes

Tremble
Mélèze
Épinette de Norvège
Pin rouge
Pin gris

Sapin/Épinettes

Épinette Norvège
Pin rouge

Sapin/Épinettes

Épinette de Norvège

Sapin/Épinettes

Thuya (cèdre)

Thuya (cèdre)

Cèdre
Frêne

Sapin/Épinette

Sapin/Épinette

8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12
8’ 10” Minimum
8-9-10-12
8-9-10-12
8-9-10-12

7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6” et  8’6” 
7’6” et  8’6” 
7’6” et  8’6” 
8’6” 
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6” et  8’6” 
7’6” et  8’6” 
7’6” et  8’6” 
8’6” 
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”
7’6”, 8’6” et 9’4”

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po
8 pi 6 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po

8 pi 4 po
9 pi 6 po
10 pi 6 po
12 pi 6 po
14 pi 6 po
16 pi 6 po
Bois en longueur

8 pi 4 po
10 pi 6 po
12 pi 6 po

8 pi 6 po
8 pi 6 po

10 pi
12 pi
10 pi et 12 pi
10 pi et 12 pi
8 pi
8 pi
6 pi
6 pi

8 pi 4 po

8 pi 4 po
7 pi 5 po
8 pi 4 po
7 pi 5 po
7 pi 5 po

8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

8 pi 4 po
9 pi 1 po
10 pi 4 po
12 pi 6 po
16 pi 6 po

8 pi 4 po

8 pi 4 po
9 pi 1 po
9 pi 1 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

12 pi 6 po
16 pi 6 po
12 pi 6 po
12 pi 6 po

8 pi 4 po
9 pi 1 po
12 pi 6 po
16 pi 6 po
8 pi 4 po

8 pi 4 po
9 pi 1 po
12 pi 6 po

8 pi 4 po

8 pi 4 po

8 pi 6 po
8 pi 6 po

8 pi 4 po

8 pi 4 po

14 et +
12
10
10
8
10 et +
8
10
10 et +
14 et +
14 et +
10 et +
8

14” et +
14” et +
14” et +
9” à 13”
9” à 13”
9” à 13”
8”
8”
8”
7”
14” et +
14” et +
14” et +
9” à 13”
9” à 13”
9” à 13”
8”
8”
8”
7”
14” et +
14” et +
9” à 13”
9” à 13”

12 po +
10 po +
9 po
8 po et 9 po
8 po +
6 po et 7 po
6 po +
12 po +
10 po +
9 po
8 po et 9 po
8 po +
6 po et 7 po
6 po +
12 po +
10 po +
9 po
8 po et 9 po
8 po +
6 po et 7 po
6 po +

6 po
6 po
6 po
6 po

5 po sous écorce
6 po sous écorce

4 po
4 po
4 po
5 po
5 po
5 po
4 po

6 po et +
6 1/2 po et +
6 1/2 po et +

6 po
4 po

3 po à 53/4 po
3 po à 53/4 po
6 po et +
6 po et +
5 po et +
2 po à 5 po
5 po et +
2 po à 5 po

9 po

5 po
5 po
6 po
6 po
5 po

5 po
5 po
5 po
4 po
5 po

4 po à 7 po
4 po à 7 po
4 po à 7 po
6 po fin bout
6 po fin bout

4 po et +

4 po et +
4 po et +
4 po à 22 po
5 po et +
5 po et +
5 po et +
51/2 po et +
51/2 po et +

6 po fin bout
6 po fin bout
8 po fin bout
8 po fin bout

4 po et +
4 po et +
5 po fin bout
5 po fin bout
5 po et +

4 po et +
4 po et +
6 po fin bout

10 po fin bout 
(bardeau)
4 po fin bout 
(sciage)

6 po fin bout
8 po fin bout

4 po et +

4 po et +

1
2
3
4
5
1
2

1
SÉLECT
1
2
3

4
2 et 3
0 et 1 
4
2 et 3
0 et 1 
4
2 et 3
0 et 1 
3 et +
4
2 et 3
0 et 1 
4
2 et 3
0 et 1 
4
2 et 3
0 et 1 
3 et +
4
2 et 3
4
2 et 3

2
3
3
4
5
6
7
2
3
3
4
5
6
7
2
3
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2

3
2
2
4
2
0-1
2
3
2
2
4
2
0-1
2
3
2
2
4
2
0-1
2

210 $ 
230 $ 

245 $ 
275 $
300 $ 
425 $ 
425 $ 
450 $ 

75 $

260 $ 
380 $ 
450 $ 

 

200 $ 
130 $ 

1 $ à 4,50 $
1,15 $ à 6,10 $

450 $ 
325 $ 
310 $ 
170 $ 
185 $ 
135 $ 

230 $ 

205 $ 
190 $ 
210 $ 
195 $ 
190 $ 

210 $ 
145 $ 
225 $ 
220 $
200 $ 

215 $ 
255 $ 
280 $ 

63 $ 
66 $

220 $ 

220 $ 
255 $ 
275 $ 
190 $ 
185 $ 
210 $ 
205 $ 
205 $ 

63 $ 
63 $ 
60 $ 
57 $

215 $ 
255 $ 

63 $ 
66 $ 

195 $ 
 

215 $ 
255 $ 

66 $

300 $ 

210 $ 
 

 
140 $ à l’usine
260 $ à l’usine

245 $ 
Prix à l’usine

33,79 $

(-) de 50 %
(-) de 50 %
(-) de 50 %
50 % et +

160 $ 
100 $ 

45 $ 
100 $ 

75 $ 
45 $ 
55 $ 
50 $ 
40 $ 
40 $ 

160 $ 
100 $ 

45 $ 
95 $ 
70 $ 
45 $ 
55 $ 
50 $ 
40 $ 
40 $ 
45 $ 
45 $ 
40 $ 
35 $ 

 

1/3
 1/2
 1/2

PRIX AU CHEMIN :   
NB : Compensation pour transport 
et prime de volume possible.

* Mille pieds mesure planche (règle internationale)

Notes importantes :      
·  Les billots coupés en période de sève doivent être transportés au maximum deux semaines après la coupe à la scierie.    
·  Le transport de billots peut être pris en charge; prix selon la distance.     
·  Les prix sont pour les billots F.O.B. à la cour de Lots-Renversés.     
     
Normes pour les billots de 8 pouces et plus :      
·  Les billots doivent être droits.     
·  Les billots doivent avoir une surlongueur de 4’.     
·  Les billots peuvent être de longueur 8’, 9’, 10’, 12’, 14’, 16’.     
·  Les billots vont être mesurés sur la règle internationale au p.m.p.     
·  Les billots sont payables 10 jours avant leur réception.     
·  Les billots doivent être façonnés à angle droit.     
·  Les billots doivent être ébranchés à fleur de tronc.

Notes importantes :      
·  Le mesurage final sera fait chez Groupe Savoie Inc. selon les règlements du mesurage du Nouveau-Brunswick, par un mesureur  

certifié. Tous les billots de bois franc seront mesurés au m³ solide (un par un, étendus). Le prix au PMP est indicatif avec un facteur 
de 5.2 m³/mpmp (DNRE).        

·  Le transport est payé par Groupe Savoie Inc.

* Mille pieds mesure planche (règle internationale)

Ces prix sont offerts pour le bois 
livré à l’usine de Daaquam.

Prix livré à l’usine de Rivière-Bleue
Boni pour 100 cordes et +

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 10’
mpmp
mpmp
mpmp
tonne impériale

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 10’
4’ x 8’ x 12’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

à la pièce
à la pièce
mpmp
mpmp
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 6’
4’ x 8’ x 6’

4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 7’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 7’
4’ x 8’ x 7’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 10’
mcs
mcs

4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 9’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 8’

mcs
mcs
mcs
mcs

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’
mcs
mcs
4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’
4’ x 8’ x 9’
mcs

4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’

4’ x 8’ x 8’

mc app.

650 $ 
450 $ 
375 $ 
300 $ 
275 $ 
300 $ 
200 $ 
350 $
200 $ 

1 000 $ 
600 $ 
400 $ 
300 $ 

832 $ 
520 $ 
234 $ 
520 $ 
390 $ 
234 $ 
286 $ 
260 $ 
208 $ 
208 $ 
832 $ 
520 $ 
234 $ 
494 $ 
364 $ 
234 $ 
286 $ 
260 $ 
208 $ 
208 $ 
234 $ 
234 $ 
208 $ 
182 $ 

500 $ 
450 $ 
450 $ 
350 $ 
325 $ 
300 $ 
200 $ 
500 $ 
450 $ 
450 $ 
350 $ 
325 $ 
300 $ 
200 $ 
350 $ 
325 $ 
325 $ 
250 $ 
250 $ 
250 $ 
200 $

PRIX USINE/4’ x 8 ’x 8’
250 $ 
250 $ 
230 $ 
200 $ 

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE
Normes de façonnage : SPFBSL.COM

IMPORTANT! TOUJOURS APPELER LES ACHETEURS AVANT 
DE PRODUIRE, CAR LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

Communiquez avec le Syndicat pour en savoir plus concernant  
les prix offerts et les normes de façonnage.

NOTE IMPORTANTE : Bonus possible sous certaines conditions

USINES GROUPE LEBEL INC. RIVIÈRE-DU-LOUP

USINE 

BÉGIN ET BÉGIN INC., LOTS-RENVERSÉS
Jean-Marie Ouellet – 418 860-5988

USINE 

GROUPE SAVOIE INC., NOUVEAU-BRUNSWICK   
Yves O’Brien – 506 235-0506  |  Serge Laplante – 506 235-1070

USINE 

BOIS BSL AMQUI
Marc-André Robert – 418 730-5003



• Poids :
   35 lb
• Force de tire :
   1 tonne

VOYEZ-LE
EN ACTION !

PCW5000PRÊT À TOUT,
PARTOUT! MC

www.portablewinch.com
1 888 388-7855

Trouvez un détaillant près de vous.

•• Poids Poids
   35 lb   35 lb
•• Force de tire : Force de tire :
   1 tonne   1 tonne

PCW5000PCW5000

1 888 388-78551 888 388-7855

LÉGER ET PUISSANT !

Trouvez un détaillant près de vous.
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L’if du Canada, appelé aussi «sapin trainard» ou «buis de sapin» est une espèce 
fragile qui pousse dans les zones des forêts feuillues et mélangées. Depuis 
quelques années, l’industrie pharmaceutique s’intéresse à cet arbuste dont on 
peut extraire des taxanes servant à la production de médicaments pour le 
traitement de maladies, dont certains types de cancer. Plusieurs conditions 
doivent être remplies pour assurer la régénération de l’if du Canada. Lorsque les 
normes d’intervention établies par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs ne sont pas respectées, la survie de cet arbuste est grandement menacée. 

Existe-t-il un marché actuellement pour l’if du Canada, et quelles sont les 
conditions pour la récolte ? Voici un portrait de la situation.

Forêt publique

Il y a actuellement dans toute la province, deux organisations seulement qui 
sont autorisées à récolter l’if du Canada : Biothec en Mauricie et la Coopérative 
forestière Ferland-Boileau au Saguenay. Les deux entreprises effectuent une 
première transformation (séchage/broyage) et exportent le produit sous forme 
de poudre.

Au Bas-Saint-Laurent, il est strictement interdit de récolter des branches de l’if 
du Canada dans les forêts publiques, car il n’y a pas d’entreprises qui possèdent 
un permis de transformation dans notre région. Il faut savoir que les permis de 
récolte sont jumelés à un permis de transformation. Les pénalités liées à la 
récolte sans permis de l’if, varient de 300 $ à 5 000 $. Quant à l’exportation 
de l’if à l’extérieur du Québec, les amendes prévues peuvent atteindre 6 075 $.

Forêt privée

Du côté de la forêt privée, notons que la récolte et la vente de l’if, en provenance 
de l’ensemble des terres privées du Bas-Saint-Laurent, est encadrée par le 
Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent via l’application du Plan 
conjoint de mise en marché, et ce indépendamment du fait que le propriétaire du 
boisé soit membre ou non d’un groupement forestier, producteur forestier 
ou autres. 

Pour l’instant, le Syndicat n’a aucun contrat avec des entreprises de 
transformation, que ce soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick, pour écouler 
l’if des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Toutefois, le Syndicat est toujours 
disposé à organiser la mise en marché de l’if du Canada et lance une invitation 
en ce sens auprès des entreprises possédant des permis de transformation et 
désireuses de s’approvisionner dans les forêts privées de la région.

Où et comment s’enregistrer ?

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est mandaté par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour délivrer le certifi cat de producteur forestier. Il faut d’abord remplir le 
formulaire disponible auprès de votre conseiller forestier, au Syndicat auprès de Madame Louise 
Therriault (418) 723-2424, ou sur le site du ministère à l’adresse suivante : http://www.mffp.gouv.
qc.ca/publications/forets/privees/formulaire-enregistrement.pdf 

Il faut joindre à la demande quelques documents, dont une copie du ou des plans d’aménagement et 
une copie des comptes de taxes municipales. Le certifi cat est valide pour une période maximale de 
cinq ans et les frais sont de 21,40 $ pour l’émission du certifi cat, ou pour un renouvellement. 
Le document s’accompagne d’une carte de producteur forestier.

AU SUJET DE L’IF DU CANADA

LE CERTIFICAT DE 
PRODUCTEUR FORESTIER, 
QU’OSSA DONNE ? 
Les propriétaires de boisés privés ont tout intérêt à obtenir 
un certifi cat de producteur forestier. Ce document donne 
accès à une gamme d’avantages fi scaux par l’intermédiaire 
de programmes offerts de concert avec le gouvernement. 
Au nombre de quatre, ces programmes disponibles pour les 
producteurs forestiers reconnus sont :

✔ Le programme d’aide à l’aménagement des ravages de 
cerfs de Virginie

✔ Le programme de fi nancement forestier

✔ Remboursement des taxes foncières des producteurs 
reconnus

✔ Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées

Ce dernier programme est administré par l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 
Il consiste à offrir une aide fi nancière et technique aux 
producteurs pour la réalisation d’activités comme les 
travaux sylvicoles dans les boisés privés. 

Critères d’admissibilité

Pour être reconnu producteur forestier en vertu de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier, il faut 
posséder une superfi cie à vocation forestière d’au moins 
4 hectares (10 acres ou 12 arpents carrés), dotée d’un plan 
d’aménagement forestier certifi é conforme aux règlements 
de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
par un ingénieur forestier. 

Trouvez un détaillant près de chez vous.
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Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

LA RÉCOLTE DE BOIS EN FORÊT PRIVÉE :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE COMMENCER

A G E N C E  R É G I O N A L E  D E

D U  B A S - S A I N T - L A U R E N T

MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES Par Martin Lepage, directeur des services forestiers à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.

Depuis 2013, on observe une amélioration des prix du bois, particulièrement pour 
les essences résineuses du groupe sapin et épinette. Cette progression des prix  
concorde avec l’augmentation de la récolte de ces essences qui a doublée dans les 
forêts privées de la région entre 2012 et 2014. Pour les essences feuillues, le prix 
et le volume récolté ont légèrement augmentés au cours de la même période.  
D’autres éléments expliquent aussi la hausse de la récolte récemment observée, 
ainsi que l’augmentation appréhendée de celle-ci dans les prochaines années :

• La proportion de peuplements matures prêts pour la récolte en forêt privée est 
élevée, tel qu’illustré au Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée, 
révisé en 2013;

• La possibilité de récolte de bois, évaluée en 2013, est supérieure à celle évaluée 
en 2000;

• La capacité de transformation des usines consommatrices de bois de la région est 
actuellement sous-utilisée pour l’ensemble des essences récoltées.

• La progression de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans la 
région, incite les propriétaires à récolter rapidement, en prévision de diminuer les 
pertes en volume de sapins et d’épinettes matures;

• Les acteurs du milieu forestier régional ont démontré une volonté concertée  
d’augmenter l’apport économique généré par la forêt privée;

• Les orientations de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du 
BSL, concernant l’augmentation de la récolte de bois, sont transposées dans les  
programmations de travaux sylvicoles convenues avec les conseillers forestiers;

• La part importante de producteurs forestiers de la région qui tirent un revenu  
d’appoint de la vente de bois et des activités d’aménagement forestier;

• La mécanisation accrue des opérations de récolte.

Bref, le contexte général actuel nous dirige vers un niveau de récolte croissant en forêt 
privée. Si vous pensez récolter ou faire récolter du bois sur votre propriété, l’Agence 
vous recommande fortement de consulter un conseiller forestier accrédité  
(Groupement forestier, Société d’exploitation des ressources et conseillers forestiers 
indépendants). Ce dernier pourra vous renseigner afin que la récolte de vos bois  
se fasse dans le respect de votre plan d’aménagement forestier, des diverses  
règlementations applicables et aussi, de la politique d’admissibilité à l’aide financière 
de l’Agence. Les conseillers forestiers accrédités sont bien outillés pour vous guider 
vers les meilleurs choix, tant sur le plan forestier qu’économique, en ce qui concerne 
la récolte de bois. Il est, entre autres, en mesure de vous renseigner sur les peuplements 
à récolter en priorité, sur les volumes impliqués, sur les marchés disponibles et les 
prix offerts, de même que sur certains aspects fiscaux. De plus, la majorité des  
conseillers forestiers offrent les services pour réaliser les travaux de récolte.

Le plan d’aménagement forestier donne essentiellement une description des  
peuplements en présence et des travaux forestiers à réaliser sur votre propriété ainsi 
qu’un ordre de priorité des interventions à faire. Votre plan d’aménagement constitue 
la référence première quand vient le temps de planifier des travaux de récolte.

D’autre part, le conseiller forestier accrédité dispose des informations pertinentes 
au sujet des diverses règlementations applicables. En prescrivant les travaux,  
le conseiller s’assure que les travaux à exécuter sont en conformité avec la  
règlementation (bandes riveraines, dimension des coupes, types de coupe selon les 
peuplements etc.) et, le cas échéant, peut vous aider à obtenir, avant le début des 
travaux, les autorisations requises lorsqu’un permis ou une dérogation est nécessaire 
et justifié. De cette façon, la récolte et l’aménagement forestier que vous réaliserez 
ou ferez réaliser sur votre propriété, seront conformes à la règlementation.

Par sa politique d’admissibilité à l’aide financière, l’Agence vise à déployer les efforts 
en aménagement forestier sur les superficies à vocation forestière appartenant à des 
propriétaires qui adhèrent à la protection des investissements, des potentiels  
forestiers, des milieux sensibles et des milieux exceptionnels. Lorsqu’un propriétaire 
contrevient à cette politique par la destruction de travaux, par des pratiques  
abusives, par le non-respect de la règlementation ou par d’autres mauvaises  
pratiques, l’admissibilité à l’aide financière peut être suspendue, selon les situations 
observées, sur une partie de propriété ou plusieurs propriétés pour une période  
déterminée. De cette façon, l’Agence n’investit pas sur des propriétés ayant  
fait l’objet de telles pratiques. En faisant prescrire vos travaux de récolte par un 
conseiller forestier accrédité, vous mettez toutes les chances de votre côté pour 
conserver votre admissibilité à l’aide financière.

La conjoncture actuelle fait en sorte que la récolte de bois en forêt privée connait 
une nette augmentation et que celle-ci devrait se poursuivre. Pour vous accompagner 
le plus adéquatement possible dans les travaux de récolte à réaliser sur votre  
propriété, les conseillers forestiers accrédités par l’Agence disposent de gens  
compétents et qualifiés qui sauront vous guider vers les meilleurs choix, en considérant 
le portrait de votre forêt, les diverses contraintes, vos priorités et vos objectifs.

C’est sous le thème « S’améliorer pour mieux servir les producteurs forestiers » 
que s’est déroulé les 4 et 5 juin derniers à Saint-Georges de Beauce, le  
46e Congrès de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. 

Les représentants des 130 000 propriétaires forestiers du Québec, dont une 
délégation du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, ont profité 
de l’occasion pour lancer un message clair au gouvernement du Québec : Il faut 
accroître la récolte de bois pour répondre aux besoins des usines et des  
communautés misant sur la forêt. Mais pour en arriver là, il faut que le gouver-
nement améliore rapidement le climat d’affaires des producteurs forestiers  
québécois qui ne cesse de se détériorer.  

Selon M. Pierre-Maurice Gagnon, réélu à la présidence de la FPFQ, les boisés 
privés sont de plus en plus taxés par les municipalités, les règlementations vont 
au-delà du contrôle des mauvaises pratiques, les budgets des programmes 
soutenant l’aménagement forestier sont en forte réduction depuis six ans, le 
traitement fiscal du revenu forestier est inadéquat, le nombre d’usines pouvant 
acheter le bois des forêts privées est en constante régression et la concurrence 
exercée par le bois de la forêt publique est en croissance.

Il est clair, poursuit Monsieur Gagnon, que les producteurs ont de vives inquiétudes 
face au désintérêt de l’État pour soutenir leurs activités, malgré l’engagement  
électoral du Parti libéral du Québec.

Plus de 130 000 propriétaires détiennent 6,5 millions d’hectares de forêts dans 
toutes les régions du Québec et disposent d’un potentiel de récolte annuelle de 
16M m3 de bois, dont 9M m3 demeurent inutilisés. Ce volume peut alimenter 
plusieurs usines, dont celles réclamant des approvisionnements supplémentaires 
pour maintenir leurs activités. Actuellement, la récolte de bois en forêt privée 
correspond à 15 % de l’approvisionnement des usines de transformation.  
Ce pourcentage a déjà atteint 20 %.

BILAN DU 46e CONGRÈS DE LA FPFQ

écano obile inc.
311, ROUTE 132 EST, AMQUI

418 629-8111

Le LEADER dans la région
pour vos produits forestiers

Moulin à bois de chauffage 
haute performance, 
plus de 10 cordes à l’heure 
dans le bois de 8 pouces 
ou moins, coupé et fendu.

Nouvel arrivage d’ici 
1 mois réservez le vôtre!

BILKE S3 «Je ne pourrais m’en passer »
Claude Lebrun, Amqui

« Sauve sur les coûts de main-d’œuvre
et pas cher d’entretien »
Alain Michaud, Bois de chauffage Val-Cartier

« Aucune machine n’arrivera jamais 
à son efficacité »
Roger Soucy, Baie-Comeau



Page 6     –  Perspectives Forêts – Automne 2015

Tous les sondages vont dans le même sens, les propriétaires résistent à l’idée 
de préparer la transmission de leur entreprise. En général, ils ne se préparent 
pas et consacrent trop peu de temps à planifier leur avenir et celui de leur  
compagnie. Est-ce différent pour les propriétaires forestiers ? Il est fort à parier 
que la situation est semblable. 

Le transfert est en fait une étape cruciale de la vie de l’entreprise, en plus d’être 
un moment charnière dans la vie des entrepreneurs. C’est probablement le plus 
grand des défis, particulièrement sur le plan psychologique.

Le manque de préparation des propriétaires finit par affecter le développement 
des régions. Un sondage CROP, réalisé en novembre 2013, établit une corrélation 
entre l’absence de relève et les impacts directs sur le développement économique 
et social du Québec. 

La planification de la relève nécessite de prendre des décisions dans trois  
domaines étroitement liés : l’entreprise, la famille et la sécurité financière  
du propriétaire et de la relève. Les conditions gagnantes sont : la réflexion,   
la préparation et du temps pour organiser et mettre en place le processus. 

Les propriétaires sont placés devant des choix difficiles : la continuité de  
l’entreprise, avec parfois des moyens financiers limités pour leur retraite, la vente 
à une entreprise plus grosse ou le démantèlement. La difficulté de se séparer de 
son entreprise est considérée comme un frein à la planification par près de  
60% des propriétaires. Selon une étude de la Fédération canadienne de  
l’entreprise indépendante, 60% des répondants disent qu’il est trop tôt pour se 
préparer et 57% croient que le transfert va se faire en moins de 2 ans, même si 
seulement 26% ont une relève identifiée. 

Les données des tableaux ci-dessous démontrent bien ces faits :

POUR QUELLE RAISON LES PME N’ONT-ELLES PAS DE PLAN DE RELÈVE ? 
(% des répondants)

EN COMBIEN DE TEMPS LA PROPRIÉTÉ OU LE CONTRÔLE  
SERA-T-IL TRANSFÉRÉ ? 
(% des réponses, années))

Les enjeux du transfert sont nombreux (financier, humain, fiscal, organisationnel) 
amenant quelques résistances chez les propriétaires. Certains facteurs individuels 
peuvent contribuer à réduire ou augmenter les résistances à la planification.  
Les identifier aidera à modifier sa perception du projet de transfert et à faire un 
premier pas pour en discuter avec les proches, les employés ou un professionnel.

Pour transférer les commandes de l’entreprise, il faut commencer plusieurs an-
nées à l’avance, peu importe le type de relève, qu’elle soit familiale ou non-appar-
entée. Au-delà de la passation des actifs, le transfert implique aussi des valeurs, 
des attitudes, voire une philosophie de vie. Le succès de celui-ci repose sur la 
relation entre les personnes et sur la capacité de s’entourer d’une équipe d’ex-
perts-conseils compétente qui aidera à identifier le meilleur scénario.

Pour ce faire, la préparation des cédants est capitale, tant en ce qui concerne les 
besoins financiers à la retraite, la valeur de l’entreprise basée sur la valeur des 
actifs ou sur les revenus générés, que sur la capacité du propriétaire à déléguer 
et à se «désengager». Annoncer à l’avance l’intention de se retirer, initier les 
jeunes aux différents rouages de l’entreprise, envoie un signal à l’entourage qu’il 
amorce une réflexion et passe à l’action. 

Identifier et former une personne pour prendre le relais demande quelques années 
de préparation. Le transfert est un processus évolutif. Il impose des changements. 
Quand les cédants acceptent de confier la direction à la relève, ils y gagnent en 
liberté. Quand les jeunes reprennent les responsabilités, ils y gagnent en  
confiance. C’est une transition nécessaire à la réussite du projet de transfert. 

Faire partie des entrepreneurs prévoyants, c’est poser des actions dès mainte-
nant!  Souvent, la première étape est de rencontrer un conseiller avec qui il sera 
possible de réfléchir, de discuter de vos intentions et de préciser vos objectifs. 
Cette personne peut être une conseillère du CRÉA (organisme spécialisé en  
transfert d’entreprises depuis près de 20 ans), un comptable, un partenaire  
financier ou autres. L’important est d’oser en parler, même si votre projet ne vous 
semble pas tout à fait clair. 

Des modèles de transfert d’actifs, il en existe autant qu’il y a d’entreprises  
transférées. Les modèles conventionnels d’intégration à une société en nom  
collectif ou par actions sont les plus utilisés. Très souvent, les propriétaires sont 
préoccupés par l’impôt que peut générer cette transaction. En foresterie, il y a des 
particularités. Marc St-Roch1, fiscaliste à l’UPA, mentionne que «si l’exploitation 
du boisé est une activité agricole, selon l’Agence du Revenu du Canada (ARC), 
l’agriculture comprend la sylviculture et la production d’arbres de Noël, il peut 
être possible d’appliquer les règles fiscales agricoles dont entre autres : le choix 
de calculer le revenu fiscal avec la comptabilité de caisse et de pouvoir ainsi  
effectuer des rajustements pour niveler le revenu au fil des années; d’avoir accès 
à la déduction pour gain en capital pour biens agricoles admissibles (la déduction 
pour gain en capital est de 1 million tant au fédéral qu’au provincial); de faire un 
transfert intergénérationnel libre d’impôt et de faire des acomptes provisionnels 
une fois par année.»  Même si l’exploitation de votre boisé n’est pas reconnue 
actuellement comme une activité agricole, en discuter avec votre comptable  
permettra de valider les conditions vous permettant de faire un transfert  
intergénérationnel en limitant les implications fiscales.

Tel que mentionné précédemment, l’aspect financier est un enjeu important lors 
d’un transfert d’entreprise. La Financière agricole du Québec (FADQ) offre au  
propriétaire, sous certaines conditions de participations ou d’actions, la formule 
«prêteur-vendeur». «Cette formule permet au vendeur d’agir comme prêteur auprès 
de l’acheteur. Le prêt est garanti à 100% par la FADQ.»2 De plus, le programme 
de financement forestier, administré par la FADQ, intervient sous forme de garantie 
de prêt auprès des institutions financières accréditées. Le producteur forestier 
peut ainsi profiter de taux d’intérêt avantageux, et ce, pour la durée du prêt.  
Finalement, l’équipe de conseillers de la FADQ seconde le propriétaire et la relève 
lors du projet de transfert. 

Toutefois, l’enjeu humain et organisationnel constitue très souvent le plus grand 
défi. Transférer son entreprise, c’est probablement l’une des décisions  
importantes d’une vie. Très souvent, elle se fait entre membres d’une famille, 
d’où l’importance d’être bien guidé. Le transfert est un processus somme toute, 
assez simple, mais exigeant des décisions complexes. Plusieurs experts sont 
appelés à évaluer l’un ou l’autre des enjeux de cette transaction. Comment  
coordonner tous ces experts? Une conseillère du Centre régional d’établissement 
en agriculture (CRÉA) peut mettre son expertise à votre service afin de ne rien 
oublier, de poser les bonnes actions au bon moment et, que les décisions prises  
respectent vos objectifs et vos besoins. 

Comme le dit si bien Fred Pellerin  
« … le temps ça court par en avant. Y’est toujours plus tard qu’on pense. »

Antonine Rodrigue • Julie Pelletier

418-723-2424  |  creabsl.info@upa.qc.ca 

1 ST-ROCH, Marc. «Les exploitants de bois privés : règles fiscales et programmes  
 de soutien gouvernementaux» p.10

2 Le programme de financement forestier. Dépliant de la FADQ.

PRINCIPAUX ASPECTS À CONSIDÉRER LORS D’UN TRANSFERT  
DE PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

«L’absence de relève au sein des PME inquiète les entrepreneurs» Niveau individuel Modèle de résistance à la planification Handler et Kram (1988)

« Le transfert d’une entreprise, une démarche méconnue »

Impacts  
sur l’économie  
du Québec

Le transfert  
d’entreprise,  
une transaction 
différente de  
l’acquisition et 
de la vente

99,8% de PME contribuent à 57% de tous les emplois

90% des PME québécoises sont familiales

94% croient  que ce sera un frein majeur à la croissance  
de  l’économie québécoise

90% craignent des conséquences négatives sur le dynamisme  
des régions et le maintien des emplois

Facteurs favorisant la résistance

Bonne santé

Manque de centres d’intérêts diversifiés

Degré d’identification avec l’entreprise

Rétention de contrôle

Peur de se retirer, de vieillir, de mourir

Fermeture aux avis externes

Facteurs réduisant la résistance

Problèmes de santé

Autres intérêts

Habilité à se dissocier de l’entreprise

Habileté à déléguer

Opportunité de se faire une nouvelle vie

Demande de l’aide à  
des conseillers externes

65% des releveurs potentiels préfèrent démarrer une entreprise  
que de prendre la relève

70% des propriétaires disent être mal préparés

58% identifient la difficulté de se séparer de leur entreprise  
comme un frein au processus

76% croient en la pérennité de leur entreprise
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