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RÉSINEUX

[ LOUISIANA-PACIFIQUE – MANIWAKI ]
Demande constante pour cet hiver, marché ouvert à pleine capacité. Pour
ce qui est des autres essences livrées à cette usine, comme le bouleau
blanc et le tilleul, il est important de vous informer auprès du responsable
de l’octroi des permis de livraison avant de produire.

BOIS FRANC - QUALITÉ PÂTE

[ GROUPE CRÊTE – DIVISION ST-FAUSTIN ]
Possibilité de se faire payer les chargements selon un taux établi à la tonne
métrique verte. Demande soutenue pour l’hiver.

BOIS FRANC - QUALITÉ SCIAGE ET DÉROULAGE
La demande pour le bois de sciage ne faiblit pas et nous affichons un feu
vert pour toutes les usines sur le territoire. Légères hausses de prix pour
certaines essences si on compare aux listes de prix de l’hiver 2015.

À noter, un nouveau débouché pour le chêne rouge en longueur vers l’usine
de Lauzon Ressources forestières. Les détails de ce nouveau marché
sont expliqués dans la publicité de cette usine, page 16.

AUTRES MARCHÉS
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COOPÉRATIVE DE PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS

[ FOREX – DIVISION FERME-NEUVE ]
Livraison en billot ou en longueur. Très important de de bien façonner les
tiges en longueur selon les normes de l’usine.

[ FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE – THURSO ]
Demande soutenue pour l’usine de Thurso. Les volumes livrés permettent au
producteur de la Division Sud d’atteindre la bonification rétroactive au 15 juin
2015, de 1,00 $ la tonne métrique verte. Tarification bonifiée en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015, et les négociations en cours avec les dirigeants
de l’usine nous permettent d’afficher de l’optimisme quant à la conclusion
d’une entente intéressante pour 2016. À suivre dans les actualités de notre
site Internet.

TREMBLE

[ SILICIUM QUÉBEC SEC - BÉCANCOUR ]
Nouveau marché pour le bois de qualité pâte vers cette usine de
Bécancour, situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Cette usine
accepte pratiquement toutes les essences de bois notamment le bouleau
blanc et le merisier. Pour explications supplémentaires rejoindre Maxime
Desjardins au 819-623-2228 poste 5

CÈDRE
Marché ouvert à 100 % au niveau de la réception de vos billots de
cèdre à la Scierie Charles Meilleur et Fils de Kiamika.

Possibilité aussi pour les producteurs de la Division Sud, de livrer du cèdre
à la Scierie familiale Gagnon de la municipalité d’Amherst. (infos sur le
site Internet)

POTEAUX DE PIN ROUGE ET DE PIN GRIS
[ STELLA-JONES DE GATINEAU ]
Forte demande pour l’achat de poteaux de pin rouge à cette usine de Gatineau.

[ BOIS KMS ]
Réouverture des réceptions des poteaux de pin rouge à cette usine.

SCIAGE TREMBLE, PRUCHE, TILLEUL ET PIN ROUGE
La scierie Produits forestiers Laurentiens de Rivière-Rouge nous informe qu’elle
achètera cet hiver le bois de sciage dans les essences de tremble, de tilleul,
pruche, de pin rouge, pin blanc et mélèze.

SCIAGE DE PIN BLANC
Excellente nouvelle pour les producteurs de la Division Nord, la réouverture
de la Scierie Bondu de Notre-Dame-de-Pontmain est officialisée. Il est
possible de livrer des billots de pins blancs depuis le 8 septembre dernier.
Pour infos supplémentaires voir publicité de la scierie à la page 21.

Pour les producteurs de la Division Sud, la Scierie Lefebvre et Pharand
de Fort-Coulonge achète aussi des billots destinés au sciage de pin blanc.
(infos sur le site Internet)

SCIAGE DE PIN ROUGE
Marché potentiel important pour le sciage de pin rouge en Ontario. Le SPFL
est en mesure de vous aider à atténuer les frais de livraison et augmenter
votre rentabilité pour vos livraisons vers cette province si vous avez des
travaux prévus dans ce type de boisé.  

Toutes les informations contenues dans cette page sont sujettes à des changements rapides. Pour bien suivre les derniers développements,
il faut consulter le fil de l’actualité publié sur notre site internet et vous inscrire à nos ALERTES-MISE EN MARCHÉ. Dès que nous avons une
information sur la mise en marché nous la publions dans la même journée. www.spfl.net
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Règle générale, les lois de l’impôt prévoient que la moitié du gain en capital réalisé
entre l’acquisition et la cession d’un actif immobilier doit être ajoutée aux autres
revenus d’un contribuable. De plus, lorsqu’une personne fait le don d’un bien, par
exemple à son enfant, elle est réputée l’avoir vendu pour la valeur marchande du
bien. Toutefois, les producteurs forestiers ont accès à des mesures fiscales pouvant
leur permettre de réduire l’impôt à payer, si certaines conditions énoncées dans les
lois fiscales sont rencontrées.

Les règles fiscales applicables à ces transferts peuvent alors se comparer à celles qui
sont applicables aux biens agricoles, mais le propriétaire du boisé devra démontrer
qu’il pratique la sylviculture sur une base régulière.

Le transfert entre générations 

Les lois fiscales permettent à un contribuable
de transférer son boisé à ses enfants ou
petits-enfants sans déclarer un gain en capital
si le contribuable peut démontrer qu’il a
effectué une exploitation sylvicole active,
régulière et continue de son boisé. S’il n’a pas
pris part personnellement à cette
exploitation sylvicole, le contribuable devra
démontrer qu’elle le fut par son conjoint, son
enfant ou ses parents. Si un plan
d’aménagement forestier reconnu a été
élaboré pour le boisé, le temps consacré au
boisé devra être celui requis pour la
réalisation d’un tel plan et les autorités
fiscales pourraient vérifier si le contribuable
entre tenait son boisé selon les recom -
mandations de ce plan.

Si ces conditions sont respectées et qu’il
désire se prévaloir de cette mesure fiscale, le
contribuable pourra transférer à son enfant
ou petit-enfant son lot forestier à une somme
inférieure à sa valeur marchande actuelle.
Cette somme pourra correspondre au coût
d’acquisition du boisé par le cédant, ce qui
éliminerait le gain en capital.

L’enfant ou petit-enfant qui acquiert le boisé,
ou ses descendants, devront ultimement
déclarer un gain en capital lorsqu’ils
transféreront le boisé à leur tour s’ils ne
l’exploitent plus à des fins sylvicoles. Le gain
en capital sera alors déterminé à partir du
coût d’acquisition du lot boisé par le parent
ou grand-parent qui a acquis la terre
initialement. Le tableau 1 ci-joint présente le
cas où un parent transfère à son enfant un

boisé qui se qualifie au transfert entre
générations et les valeurs fiscales qui doivent
être retenues.

Notons que lors du décès, un contribuable
est réputé disposé de tous ses biens à leur
juste valeur marchande. Si le contribuable
décédé transfert son boisé à son enfant, il
sera possible pour le représentant légal du
décédé d’appliquer les règles du transfert
entre générations et de choisir que le prix de
vente réputé d’un bien admissible
corresponde à un montant se trouvant entre
la juste valeur marchande du bien et son
coût. Cette règle permettra de créer un gain
en capital dans certains cas afin d’utiliser
l’exonération des gains en capital du décédé
s’il se qualifie.

L’exonération des gains en capital 

Le contribuable peut également bénéficier
d’une exonération des gains en capital de un
million $ s’il respecte les conditions énoncées
par la législation fiscale. À cet effet, les
conditions diffèrent si la terre forestière a été
acquise avant ou après le 17 juin 1987. Pour
les lots acquis après cette date, il faut que,
pendant deux années au cours de la période

de détention, le revenu brut tiré du boisé
dépasse ses revenus de toutes ses autres
sources de revenus (salaire, pension, etc.). De
plus, il faudra démontrer que le contribuable
ou un membre de sa famille a effectué une
exploitation sylvicole active, régulière et
continue de du boisé. Ces règles visent à
empêcher les propriétaires forestiers qui n’ont
pas la sylviculture comme principale source
d’activité et de revenus d’utiliser l’exonération
pour gains en capital pour leur boisé. La
détention d’un plan d’aménagement forestier
et la récolte occasionnelle de bois ne seront
donc pas suffisantes pour bénéficier de cette
mesure fiscale.

La prudence est de mise

Avant de réclamer les avantages fiscaux
accordés aux exploitations agricoles lorsque
l’on exploite un boisé, il faudra s’assurer que
les conditions énoncées par les lois fiscales
sont rencontrées. Il est préférable de consulter
un fiscaliste compétent en ces matières pour y
voir plus clair, par exemple, en communiquant
avec le service de comptabilité et de fiscalité
de la Fédération régionale de l'UPA.

TRANSFÉRER SON BOISÉ
À SES ENFANTS

TABLEAU 1

Valeur actuelle du boisé sur le marché 100 000 $ 100 000 $

Prix initial d’acquisition du boisé par le parent 30 000 $ 30 000 $

Prix de vente du parent à son enfant 0 $ 80 000 $

Coût d’acquisition réputé pour l’enfant 30 000$ 80 000 $

Gain en capital pour le parent Aucun 50 000 $

SITUATION 1 SITUATION 2

p a r  Marc St-Roch, CPA, CA, M. Fisc.
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