
Assemblée annuelle 2015 

Groupement forestier 
Bellechasse-Lévis 

St-Philémon, jeudi le 25 juin 2015 



Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue du président 
2. Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 26 juin 2014 
4. Rapport des activités de l’année 2014-2015 
5. Rapport financier au 31 mars 2015  
6. Nomination d’un vérificateur  
7. Élection des administrateurs 
8. Programme d’aménagement de la forêt privée 2015-2016 
 



Ordre du jour 

9. La récolte de bois, un défi 
10. Mérite forestier 2015 
11. Prix de présence 
12. Varia  
13. Levée de l’assemblée 



 
 

LA RÉCOLTE DE BOIS, 
UN DÉFI. 



(ha) (m3 sol.) (ha) (m3 sol.) (ha) (m3 sol.)
Feuillu 153 863 15 171 937 144 323 16 200 034 114 567 15 897 667
Mélangé 148 105 12 423 744 217 485 15 251 668 237 265 18 917 277
Résineux 98 801 6 464 545 78 751 5 814 336 104 706 7 079 490

Total 400 769 34 060 227 440 559 37 266 038 456 538 41 894 434
% augmentation du volume par rapport au décénal précédent 9,4% 12,4%
source PPMV de l'AMVAP

Couvert forestier
4e décennal

2003
3e décennal
1990-1995

2e décennal
1980-1986

1. POTENTIEL DU TERRITOIRE 

10 % 



 
 

 $ BANQUE                INTÉRÊT                      INFINI 

  (CAPITAL)  

 

 

FORÊT                        POUSSE     TEMPS LIMITÉ 

     POSSIBILITÉ 

 



Groupe 
d'essences

Possibilité 
forestière Récolte ¹

Possibilité 
forestière Récolte ¹

Sapin, épinettes 356 758 304 479 400 910 235 209
Autres résineux 97 586 12 722 92 509 23 507
Feuillus durs 363 601 206 593 516 016 174 132
Peupliers 105 814 94 855 111 058 51 375
Total 923 759 618 649 1 120 493 484 223
% récolte 67,0% 43,2%
¹Note : Inclus une estimation du volume prélevé en bois de chauffage

2004-2014

source PPMV de l'AMVAP

Volume moyen par année
(m³ solides/an)

1995-2003

2. RÉCOLTE DE BOIS 

25% 



POURQUOI LA RÉCOLTE 
DIMINUE 

 PRIX DU BOIS 

 MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE (RELÈVE) 

 PROFIL DU PROPRIÉTAIRE «  LOISIRS »  

 RÈGLEMENTATION 

 VIEILLISSEMENT 

 PLUS CAPABLE DE LE FAIRE NOUS-MÊME 

 PEUR DE DONNER À CONTRAT 
 

 



3. MESSAGE DU GOUVERNEMENT 
 
 ♦  40 ANS D’AMÉNAGEMENT EN FORÊT PRIVÉE 
 
 ♦  GOUVERNEMENT INVESTI 30 MM/AN 
 
 ♦  ÇA POUSSE DE PLUS EN PLUS 
 
 ♦  INDUSTRIE A BESOIN DE BOIS  
 
 ♦  RÉCOLTE DE MOINS EN MOINS 
 
 ♦  POURQUOI CONTINUER D’AMÉNAGER ?  

 
 



4. MATURITÉ DU BOIS 



RÉGÉNÉRATION 
0 – 10 ANS 



POUSSE 10 – 50 ANS 



MATURE 50 – 60 ANS 



DÉPÉRISSEMENT > 60 ANS 



DÉPÉRISSEMENT     10% VOLUME 



DÉPÉRISSEMENT     10% QUALITÉ 



LONGÉVITÉ PAR ESSENCE : 
 
♦  Sapin, bouleau, tremble              ’    50 ans 
♦  Érable rouge (plaine),épinettes ’    75 ans 
♦  Bouleau jaune, hêtre                   ’    90 ans 
♦  Érable à sucre                              ’  150 ans 
 



5. SERVICE DE RÉCOLTE GFBL 



SERVICE DE RÉCOLTE GFBL 
ÉCLAIRCIE 



SERVICE DE RÉCOLTE GFBL 
 COUPE TOTALE (REBOISEMENT) 



ESPÈCES EN 
VOIE 

D’EXTINCTION 



SOLUTION  =  MÉCANISATION 



SUPERFICIE 2 HA OU 
REGROUPEMENT ENTRE 

VOISINS 



SERVICE DE RÉCOLTE GFBL 
 CLÉ EN MAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marquage contour et bandes de 
protection 



Prescription sylvicole 

 



Entente de droit de coupe 
(% du prix du bois au chemin) 



Demande de permis à la MRC 

 



Engagement d’un contracteur 

 



Supervision + responsabilité du chantier 

 



Vente et transport de bois 

 



Bilan des livraisons 

 



Paiement des droits de coupe 

 



Remise en état du chemin 

 



Rapports et crédits de rembousement de 
taxes applicables 



 
 

6. FISCALITÉ ET RÉCOLTE 
DE BOIS  



 
 

ANALYSE DE DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DE  

COUPE DE BOIS PAR UN PROPRIÉTAIRE 

HYPOTHÈSES:  

 Le propriétaire a un taux d'impôt de 40%. 

 Le gain en capital est imposable à 50%, donc impôt de 
20% sur le gain. 

 Je ne tiens pas compte de la RRQ et de la RQAP qui 
peuvent être exigibles sur le revenu net d'entreprise. 

 Le propriétaire décide de faire couper 3 hectares de bois, 
soit pour 10 000$ de droits de coupe estimé. 

 Les frais fixes du lot à bois sont de 1 500$/an  (taxes 
foncières et entretien de chemins) l’année de la coupe et 
1 000$ par la suite. 

 



 

Mise en garde:  

 J'ai tenté de simplifier les exemples le plus 
possible pour la compréhension de tous. 

 Les conclusions sont établies en fonction des 
règles fiscales actuelles qui peuvent fluctuer dans 
le temps. 

 Chaque propriétaire est un cas différent au 
niveau de son exploitation et de sa situation 
fiscale. Il est donc essentiel de consulter votre 
comptable avant de généraliser ces conclusions à 
votre propre situation. 



Scénario A   ’     REVENUS -DÉPENSES D'ENTREPRISE 

 Il confie la coupe de bois au GFBL selon un service «  CLÉ EN MAIN »  

 

 REVENUS ET DÉPENSES À DÉCLARER SUR LE RAPPORT D'IMPÔT 

 REVENUS de droits de coupe           10 000 $  

           --------------  
DÉPENSES  : 
Taxes foncières              1 000 $ 
Intérêts sur la dette à long terme        0  
Entretien du chemin, gravier, ponceaux                500  
Honoraires professionnels                                                0 
 Épuisement de la coupe de bois                                       0  
Carburant                                  0  
Amortissement des immobilisations     0 
          --------------  
                1 500 $ 
          --------------  
BÉNÉFICE NET FISCAL  :             8 500 $ 
Impôts payés par le particulier  (40%)           - 3 400 $  
          ---------------  
Montant net encaissé par le propriétaire            5 100 $  
sans aucun report d’impôt        ========  
 



 

 

Notes:   
 

1- Seules les dépenses raisonnables et ayant servies à gagner                    
du revenu sont admissibles. 

2- Pour un particulier voulant différer ses impôts ultérieurement,                   
à un moment où ses revenus seraient moindre ainsi que son taux 
d'impôt, il est également possible de contribuer à ses REER pour 

     8 500$ et ainsi annuler l'impôt (en autant qu'il ait des droits de 
cotisation inutilisés).  Ainsi, son 8 500$ continuera à prendre de la 
valeur.               

 

 



Pour un lot à bois acheté dans les dernières années, il 
est possible de répartir le coût d'acquisition entre le 
fond de terre et la coupe de bois.  Par exemple, fond 
de terre 50 000$, coupe de bois 40 000$, pour un prix 
total payé de 90 000$.   
Si en 2015, 10% du volume acheté à l'origine est 
coupé, on pourrait prendre 4 000$ en dépense 
d'épuisement pour atténuer l'impôt à payer.   Mais il 
faut être conscient qu'en faisant cela, lors de la 
revente, on augmentera le gain en capital (ou même 
le revenu d’entreprise).  À moins de profiter des 
règles de roulement fiscal si applicables.  



Scénario A +    ’     REVENUS -DÉPENSES D'ENTREPRISE 

 Avec épuisement de la coupe de bois 

REVENUS ET DÉPENSES À DÉCLARER SUR LE RAPPORT D'IMPÔT 

REVENUS de droits de coupe                   10 000 $  
           --------------  
DÉPENSES  : 
Taxes foncières              1 000 $ 
Intérêts sur la dette à long terme    0  
Entretien du chemin, gravier, ponceaux                            500  
Honoraires professionnels                                             0 
Épuisement de la coupe de bois            4 000 
 Carburant                                  0  
Amortissement des immobilisations     0 
Total               5 500 $ 
          --------------  
BÉNÉFICE NET FISCAL  :                   4 500 $ 
Impôts payés par le particulier  (40%)           - 1 800 $  
          ---------------  

Montant net encaissé par le propriétaire             6 700 $  

AVEC REPORT D'IMPÔT DE    ??              =======  

(10 000 - 1 500 - 1 800)          



Scénario  B  ’   GAIN EN CAPITAL  

Le propriétaire négocie un droit de coupe pour la partie qu'il veut faire bûcher pour un 
montant fixe, déterminé au départ, donc pas en fonction du volume réel qui sera coupé. 

   

Ce type de revenu est considéré comme du gain en capital s'il rempli les conditions suivantes: 

 Le fond de terrain n'a pas été acquis dans le but précis de vendre du bois ou des parcelles de   
terrain  (intention à l'Achat).  (Expertise de l'acheteur)  

 Le particulier a effectué une vente isolée d'immobilisation (et non pas un droit continu de 
prendre du bois). (notion de fréquence)  

 Le prix est fixe et non en fonction du volume total exact qui sera coupé.  

 Le bois est coupé sur une courte période de temps  (on parle de mois et non d'années).  

L'avantage est que le revenu peut être imposé à seulement 50%.  

 Gain en capital déclaré: 10 000 X 50%  =  5000 $ 

  impôt  40% ( 10 000 X 50% X 40%)    = 2000 $ 

Montant  encaissé après impôts (10 000 -2 000)     8 000 $  

Frais fixes du lot à bois     -1 500 $ 

                  ---------------  

Montant net encaissé                           6 500 $  

sans aucun report d'impôt                    ========  



 Par contre, dans ce scénario, comme le particulier ne déclare aucun revenu 
d'entreprise,  il serait difficile de déclarer des dépenses, à moins d'avoir plusieurs lots 
et d'avoir déjà des revenus d'entreprise. 

 Le particulier perd une belle occasion de déclarer des profits d'entreprise et prouver 
qu'il exploite un boisé commercial avec une expectative de profit.  

 Il est important de rappeler que lorsqu'on est inscrit à la TPS-TVQ, c'est qu'on a dit 
au gouvernement qu'on exploitait une entreprise.  Hors, du gain en capital, ce n'est 
pas du revenu d'entreprise!  Pour prouver les intentions commerciales, il y a 
plusieurs critères (plan de gestion, superficie du lot, déclaration de profits …).  Un 
particulier qui ne ferait que vendre des droits de coupe et déclarer des gains en 
capital aurait de la difficulté à prouver qu'il y a expectative de profit, et que donc, il 
exploite une entreprise -opérations commerciales.  De plus, si vous vous souvenez 
des règles pour bénéficier du roulement fiscal avec nos enfants lors de la vente, il 
fallait que la terre à bois soit en opération commerciale.  C'est aussi le même critère 
pour pouvoir bénéficier de l'exonération pour bien agricole. 

 Ce scénario devrait être envisagé seulement dans le cas d'une coupe majeure, 
souvent plus de 10 hectares et pour un particulier qui a déjà prouvé son expectative 
de profit.  

 



Scénario  C  ’  REVENUS ET DÉPENSES D'ENTREPRISE  ET  
         CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES 

Le propriétaire fait bûcher le bois par le GFBL comme dans le premier scénario, mais décide de réinvestir 
50% du montant reçu en travaux de mise en valeur.  (préparation de terrain, plantation,…) 

REVENUS ET DÉPENSES À DÉCLARER SUR LE RAPPORT D'IMPÔT  

             an 1          an 2          an 3           an 4           an 5          an 6     Total 

REVENUS:                                         10 000 $           850              850                850               850              850          

Autres revenus estimés      

pour annuler la perte                                    ---------        ---------         ---------          ---------          ---------         ---------         
                   10 000 $          850 $           850 $             850 $             850 $            850 $   

DÉPENSES : 

Taxes foncières                              1 000 

Intérêts sur la dette à long terme                         0  

Entretien du chemin, gravier, ponceaux          500  

Honoraires professionnels                                  0  

Épuisement de la coupe de bois                         0  

Amortissement des immobilisations                   0  

Travaux de mises en valeur payés(GFBL )   5 000  

Total                              6 500 $              0                    0                   0                  0                  0       

BÉNÉFICE FISCAL (PERTE FISCALE)  3 500          850          850           850           850          850 

     =======  =======  =======  =======  =======  =======  

Impôts payés par le particulier        1 400 $          340 $              340 $            340 $           340 $          340 $  

Remboursement de taxes foncières          -850         -850               -850           -850           -850           

prod. forestier 

Montant net encaissé (DÉBOURSÉ)           2 950 $         510 $           510 $             540 $           510 $         -340 $       4 650 $     
                SANS AUCUN REPORT      



Notes: 
 

 1- Puisque le propriétaire aura des travaux de mise en valeur de 5 000$, il 
pourra récupérer les taxes foncières à 85% pour les 5 prochaines années, 
soit 850$/an. 

2- Non seulement cela permet d'étaler le revenu sur plusieurs années, mais cela 
permet d'aller chercher le montant libre d'impôt étant donné qu'on pourra 
déduire à chaque année le montant des taxes foncières qu'on aurait dû payer 
de toute façon.  

3- Les 5 années suivantes, il faudra déclarer le 850$ dans les revenus, mais on 
pourra déduire les taxes foncières de 1 000$.  Donc, pas de problèmes 
d'impôt en vue.  Au contraire, afin de prouver qu'il y a expectative de profit, 
il serait bon de déclarer des revenus supplémentaires au cours des années 
suivantes afin d'arriver avec des profits.  

4-  Dans ce scénario, je n'ai pas tenu compte du montant des taxes foncières 
payées de l'an 2 à l'an 6 pour pouvoir comparer le résultat avec les scénarios 
précédents. 

 



CONCLUSION : 

MÉTHODES SANS REPORT D'IMPOT 

 

  
Revenu net encaissé  5 100 $         6 500 $                   4 650 $  

                27 %       9 % 

 

MÉTHODES AVEC REPORT D'IMPOT  

Avec épuisement de la coupe de bois de 4 000$ ou REER de 4 000$  

    6 700 $  

 

 

** Mais attention, car il y a de l'impôt de différé dans le futur et personne 
n'est en mesure de l'évaluer précisément. 

Revenus-dépenses 
d’entreprise 

Gain en capital Revenus-dépenses 
avec crédits de taxes 



Ordre du jour 

9. La récolte du bois, un défi 
10. Mérite forestier 2015 
11. Prix de présence 
12. Varia  
13. Levée de l’assemblée 

 
 
 



MÉRITE FORESTIER 2015 



RÉCIPIENDAIRE 2015 



Julien Asselin 



PARTENAIRES D’AFFAIRES 



PARTENAIRES DE TRAVAIL 



PARTENAIRES DE TRAVAIL 



PASSIONNÉ AVANT TOUT 



LES PROPRIÉTÉS 
250 hectares 



212 000 ARBRES REBOISÉS 



MAJORITÉ FIN 80, DÉBUT 90 



30 HA ÉCLAIRCIE PRÉ- 
COMMERCIALE PROPRIO ET GFBL 



30 HA ÉCLAIRCIE COMMERCIALE 
PAR LE PROPRIO 



1.6 KM DE CHEMINS 



J5 + CHARGEUSE 
 



TRACTEUR + CHARGEUSE 



FÉLICITATIONS !!! 



Ordre du jour 

9. La récolte du bois, un défi 
10. Mérite forestier 2015 
11. Prix de présence 
12. Varia  
13. Levée de l’assemblée 
 



Ordre du jour 

9. La récolte du bois, un défi 
10. Mérite forestier 2015 
11. Prix de présence 
12. Varia  
13. Levée de l’assemblée 
 



Ordre du jour 

9. La récolte du bois, un défi 
10. Mérite forestier 2015 
11. Prix de présence 
12. Varia  
13. Levée de l’assemblée 
 



Merci !!! 
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