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LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU QUÉBEC
A 50 ANS

L

e 3 avril 1970, des syndicats régionaux de producteurs
forestiers se sont réunis à Lévis pour former une fédération
provinciale. Ses fondateurs, dont mon père HenriPaul, ont misé sur ce regroupement pour assurer une
coordination entre ses membres, fournir une assistance technique
aux syndicats régionaux et accroître la voix des producteurs
forestiers sur la scène provinciale. On comptait alors 10 syndicats et
5 offices, administrant 26 plans conjoints de producteurs de bois.
L’examen du travail des 50 dernières années montre que la
principale raison justifiant notre action collective est toujours
d’actualité, même si les propriétaires forestiers et leur environnement
institutionnel ont bien changé au cours des années.
Le bilan est appréciable lorsqu’on considère le régime
graduellement mis sur pied par le gouvernement pour soutenir
la protection et la mise en valeur des potentiels des forêts
privées québécoises. Les gains ont été nombreux et significatifs,
même s’ils étaient souvent obtenus suivant des décennies de
représentations ou sous l’effet d’une crise.
À l’époque, les producteurs réalisaient à forte majorité leurs
travaux sylvicoles, à la scie à chaîne, sans soutien financier
gouvernemental. Mis à part les syndicats de producteurs
forestiers, les usines de pâtes et papiers, et le ministère des
Terres et Forêts, peu d’organismes se souciaient de la gestion
des forêts privées. Le droit de propriété l’emportait encore sur les

PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

FRTP_2020-05-06_002-007 4

demandes sociétales et les réglementations environnementales
n’étaient pas encore à l’ordre du jour.
Au fil des ans, les producteurs forestiers ont revendiqué et
initié de multiples mesures pour soutenir leurs projets individuels
ou collectifs. Il suffit de lire les vieux rapports annuels de la FPFQ
pour constater l’énorme travail de consultation des producteurs
forestiers qui a mené à la formulation des recommandations
pour établir le régime que nous connaissons aujourd’hui. Notre
organisation était au centre des débats et doit continuer de
l’être si nous voulons que les politiques gouvernementales
soient incarnées dans la réalité des gens vivant dans nos
communautés rurales.
Parallèlement, le mécanisme pour commercialiser le bois
des forêts privées demeure inachevé, d’autant plus que les
déséquilibres sur les marchés demeurent. Les réglementations
de plans conjoints ont démontré leur performance dans
d’autres productions agricoles, au bénéfice des producteurs,
de l’industrie de la transformation, des communautés rurales et
des gouvernements. Ce parachèvement passe logiquement par
l’élargissement de la portée de nos réglementations régionales
pour couvrir l’ensemble des bois récoltés en forêt privée
et une amélioration de notre performance à les appliquer,
en collaboration avec les groupements forestiers et les
entrepreneurs forestiers.
Nous avons aussi assisté à la multiplication des organisations
s’intéressant à la gestion du territoire forestier privé, mettant à mal
le droit de propriété pour tenir compte des exigences sociétales.
Cela s’est traduit par une multiplication des réglementations afin
de conserver la biodiversité, protéger les paysages agroforestiers
et maintenir la qualité des bassins versants des cours d’eau.
Encore ici, le travail de la FPFQ a permis, d’une part, de défendre
le droit de propriété en proposant des mesures raisonnables,
et d’autre part, de sensibiliser les producteurs forestiers et les
entrepreneurs de récolte aux saines pratiques d’intervention à
adopter sur le territoire forestier privé.
Tous ces dossiers avaient en commun de placer la FPFQ
comme un relais de communication entre l’État, la société
civile, incluant l’industrie forestière, et les dizaines de milliers de
propriétaires et producteurs forestiers de toutes les régions du
Québec.
En cette année d’anniversaire, j’espère que le plus grand
nombre reconnaîtra ce rôle et ces réalisations.
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LE QUÉBEC DOIT SOUTENIR
LES CABANES À SUCRE

L

a crise sanitaire engendrée par la covid-19
cause des maux de tête aux producteurs et
productrices acéricoles. En ces temps de distanciation sociale, de confinement et d’incertitude économique, notre secteur est confronté à un
défi de taille : prévoir la demande en sirop d’érable et
en produits d’érable sur les marchés mondiaux pour
les prochains mois est presque impossible. Pendant
que les acériculteurs et les acéricultrices s’occupent
de nos forêts, que la sève est récoltée et que le sirop
d’érable sort des bouilleuses, les PPAQ s’activent déjà à
documenter les effets des mesures mises en place par
la Santé publique et à préparer des demandes afin que
le gouvernement du Québec soutienne notre industrie.
En tant que producteur acéricole de la Montérégie,
j’étais aux premières loges de la crise du verglas en
1998, une crise qui a fortement touché les producteurs et productrices acéricoles. À cette époque, les
mesures d’aide gouvernementale ont été essentielles
à la relance de nombreuses entreprises acéricoles
québécoises. C’est le même message que nous

lançons maintenant au gouvernement du Québec :
sans aide, de nombreuses entreprises pourraient se
retrouver dans une situation financière difficile.
Déjà, les cabanes à sucre commerciales de type
restaurant ont été durement affectées par la fermeture de leurs portes avant même que la saison
soit pleinement lancée. Ces entreprises n’auront pas
toutes l’opportunité de pouvoir accueillir des clients
après la crise. Avec beaucoup de dépenses et peu de
revenus, leur existence même est compromise.
Au Québec, la grande majorité de la production
acéricole est destinée au marché du sirop d’érable
en vrac. S’il est trop tôt pour mesurer l’impact de la
COVID-19 sur la demande pour notre production,
nous pouvons constater l’incertitude dans l’industrie acéricole. Les PPAQ sont déjà en mode solution
afin de relever les défis auxquels nous faisons face :
manque de barils, vitesse de classement de la production et gestion des inventaires. Nous suivons la
situation de très près et ensemble, nous trouverons
des réponses aux enjeux que nous vivons.
L’agrandissement de notre réserve stratégique
faisait déjà partie de nos projets, mais force est de
constater que le contexte actuel pourrait nous amener à prioriser cet enjeu. Notre réserve stratégique
est un outil important de stabilisation de l’offre et de
la demande de sirop d’érable sur les marchés mondiaux. À cet égard, un appui financier de nos gouvernements serait bienvenu compte tenu de l’impact
de cet outil de mise en marché sur l’ensemble de la
filière acéricole québécoise.

SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DES PRODUCTEURS
ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
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Je me dois tout de même de souligner l’ingéniosité
et l’innovation dont font preuve beaucoup de propriétaires de cabanes à sucre en ces temps difficiles.
En très peu de temps, ces producteurs et productrices acéricoles ont mis sur pied de nouveaux services de livraisons et de nouvelles plateformes Web.
À cet égard, je vous invite tous à visiter erabledici.ca,
un répertoire d’érablières québécoises qui permet
aux consommateurs de se procurer des produits de
l’érable et d’encourager l’achat local!

20-04-27 14:07
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UN LIVRE EN
HÉRITAGE

REPORT DE L’ÉMISSION DES
ENTAILLES POUR LA RELÈVE
En raison de la pandémie de la COVID-19,
les membres du conseil
d’administration des
Producteurs et productrices acéricoles
du Québec (PPAQ)
ont décidé de retarder l’émission des 40 000 entailles pour la relève. Pour le moment, aucune
date de report ne peut être confirmée. La direction des PPAQ suit de près
l’évolution de la crise sanitaire et recommande de s’abonner à son infolettre
au ppaq.ca/infolettre ou à sa page Facebook afin d’être informé dès que le
programme du contingent pour la relève sera de nouveau actif.

Le 18 février dernier, c’est avec fierté que
les Producteurs et productrices acéricoles
du Québec (PPAQ) lançait Si l’érable m’était
conté : 1920-2020 un siècle d’acériculture
au Québec. Ce livre raconte l’histoire des
milliers d’hommes et de femmes qui ont
façonné le Québec acéricole à travers les
époques. Tous ceux et celles qui aiment
l’érable et sa culture seront fascinés par ce
récit relatant 100 ans de luttes, de batailles,
de victoires et de défaites, avec en trame
de fond cette passion de l’érable qui se
perpétue de génération en génération.
Un ouvrage à découvrir !
En vente sur ppaq.ca/livre au coût de 22 $
(taxes et livraison incluent).

COVID-19 ET L’ACÉRICULTURE
En mars dernier, les
producteurs acéricoles,
comme toute la société,
ont été secoués par l’arrivée de la COVID-19 et
des mesures instaurées
pour limiter sa propagation. Les PPAQ se sont
aussitôt mis en mode gestion de crise afin de soutenir leurs producteurs et
productrices acéricoles, leurs clients et leurs employés. À cet effet, une page
dédiée a rapidement été créée : ppaq.ca/covid19, afin de pouvoir diffuser
en temps réel les décisions et les informations relatives à la crise créée par le
coronavirus.

ÉRABLE D’ICI POUR DES PRODUITS LOCAUX
Érable d’ici est un répertoire d’érablières qui vendent
leurs produits directement aux consommateurs, sur
place ou par le biais de leur site Web. Comptant
plus de 500 érablières inscrites, cette plateforme
Web aide les consommateurs québécois à trouver des produits d’érable fabriqués localement.
En mars et avril, les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAQ) en ont profité pour
faire connaître cet outil, avec une campagne de
promotion sur Facebook et Google, afin que les
gens puissent profiter des plaisirs de l’érable tout
en restant à la maison, puisque plusieurs érablières
offrent la livraison à domicile.
Si votre érablière est inscrite, il est possible pour
un consommateur de découvrir les produits que vous
avez à offrir. L’inscription d’une érablière sur Érable
d’ici est possible en tout temps, sans frais. Rendezvous sur erabledici.ca pour inscrire la vôtre!
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LANCEMENT DE LA PHASE 2 DE LA CAMPAGNE AVEZ-VOUS
VOTRE FORESTIER DE FAMILLE?
En mai 2018, six partenaires se sont réunis pour lancer
la campagne provinciale Avez-vous votre forestier de
famille? Ces six partenaires (le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, l’Union des producteurs
agricoles, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
Groupements forestiers Québec, l’Association des
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec et la
Fédération des producteurs forestiers du Québec)
réitèrent avec la phase 2, qui s’annonce encore plus
prometteuse.
L’objectif de la phase 2 demeure la mise en valeur
du réseau de conseillers forestiers existant à travers le
Québec ainsi que la diffusion de la mesure de remboursement des taxes foncières et du Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées qui sont à la disposition des propriétaires forestiers pour soutenir la réalisation de travaux d’aménagement
forestier.
La campagne s’inscrit également parmi les actions mises de l’avant dans le Plan de soutien des partenaires au développement
de la forêt privée 2020-2024 dévoilé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le 19 février.

DÉPLOIEMENT DES OUTILS DE LA CAMPAGNE
La campagne comprend plusieurs volets, dont :
• une publicité sur 15 panneaux d’affichage en bordure d’autoroutes et de routes en avril et en septembre, selon les
régions;
• une publicité et un concours dans 50 journaux à travers le Québec en avril et en septembre, selon les régions;
• une visibilité sur les réseaux sociaux grâce à une capsule vidéo;
• des affiches visibles dans les bureaux des municipalités du Québec;
• des dépliants pouvant être remis par les conseillers forestiers aux propriétaires moins actifs;
• une série de huit capsules YouTube démontrant la relation entre un conseiller forestier et sa clientèle dans ses tâches
régulières au cours de l’automne;
• une vidéo et des dépliants visant spécifiquement les producteurs agricoles possédant un boisé;
• des relations médias pour faire connaître la campagne au grand public.
Pour participer au concours ou pour consulter les outils de la campagne, visitez la page forestierdefamille.com.
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25 000 EMPLOIS RECENSÉS
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ADOPTION DU PROJET DE
LOI 48 POUR LES BOISÉS
SOUS AMÉNAGEMENT
Juste avant la suspension des travaux de l’Assemblée
nationale en raison de la pandémie de la COVID-19, le
projet de loi 48 a été adopté. Cette loi vise la création
d’une catégorie d’immeubles pour les boisés sous aménagement et permet aux municipalités qui le désirent de
les taxer différemment afin d’encourager la protection
et la mise en valeur des forêts privées québécoises. De
plus, les boisés sous aménagement enregistrés au MFFP
ne pourront être taxés au-delà du taux de taxation de
base des municipalités. Selon la volonté des municipalités, cette mesure se traduira par un plus grand nombre
de propriétaires réalisant des travaux d’aménagement
forestier. Il en résultera des forêts plus résistantes aux
épidémies d’insectes et aux maladies, davantage de bois
pour approvisionner l’industrie des produits forestiers, et
des milieux sensibles mieux localisés et protégés. Cette
mesure sera introduite progressivement à travers le
Québec au cours des trois prochaines années.

ACTUALITÉS

FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2020 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII foretprivee.ca

En mettant en valeur le potentiel
sylvicole de leurs lots boisés, des
dizaines de milliers de propriétaires
forestiers contribuent à engendrer
une activité économique structurante pour les communautés rurales.
Les activités sylvicoles et de la transformation du bois des forêts privées
entraînent le développement d’une
industrie de l’aménagement forestier qui accompagne les propriétaires
dans la planification et la réalisation
des travaux sylvicoles et la commercialisation du bois. Quant au bois
récolté, il permet la fabrication de
nombreux produits forestiers.
La nouvelle étude réalisée par la
Fédération des producteurs forestiers du Québec a établi que la mise
en valeur du potentiel sylvicole et la
transformation du bois des forêts
privées généraient un chiffre d’affaires de 4,34 G$ et 25 000 emplois.
L’étude complète est disponible sur le
site Web foretprivee.ca.
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DOSSIER

50 ANS DE
BATAILLES
POUR
L’AVENIR
Les pionniers de la Fédération des producteurs
forestiers du Québec (FPFQ), il y a 50 ans,
voulaient se doter d’un organisme commun afin
d’obtenir plus de poids dans leurs demandes
auprès des acheteurs et du gouvernement.
MARTIN MÉNARD
JOURNALISTE

“

Cet objectif a été atteint, et bien
plus », assure Marc-André Côté,
directeur général FPFQ, qui dresse ici un
portrait des réussites et des défis des 50
dernières années.
1- Un mécanisme de défense
La FPFQ a défendu les propriétaires forestiers face aux coupures de budgets gouvernementaux dédiés à la mise en valeur
des forêts privées, aux menaces envers
leurs marchés du bois et aux réglementations municipales et gouvernementales
qui ne tiennent pas compte de la réalité
terrain en aménagement forestier.
2- Le créateur d’un régime de mise
en valeur de la forêt privée
« Au Québec, notre régime en forêt privée m’apparaît dans le top 5 au monde
pour l’accompagnement des producteurs
forestiers. Le producteur n’est pas seul. Il
a des ressources pour aménager et vendre
son bois ainsi que des programmes financiers pour l’inciter à le faire. C’est le fruit
de décennies d’idées et de lobby auprès
du gouvernement. Nombre de ces idées
ont pris naissance dans les assemblées de
producteurs forestiers et ont été défen-
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dues par la FPFQ. Beaucoup de gens
l’oublient », dit Marc-André Côté, directeur général FPFQ.
3- Un relais entre les producteurs,
le gouvernement et la société civile
L’un des rôles les plus importants de la
FPFQ consiste à créer un lien entre les
producteurs forestiers, le gouvernement
et les citoyens. « Si je laisse le gouvernement et la fonction publique parler aux
producteurs, ils ne comprendront rien,
et vice versa. La FPFQ c’est comme un
traducteur culturel entre ces groupes! »,
dit M. Côté.

TROIS ÉCHECS EN 50 ANS
1- Des conventions de mise
en marché incomplètes
« On n’est pas parvenu à l’aboutissement
des plans conjoints pour chaque secteur.
Par exemple, le marché s’est dirigé vers le
bois de sciage et les plans conjoints n’ont
pas tous suivi; il y a des régions qui n’ont
pas de mécanisme de mise en marché
collective du bois de sciage. Dans certains
cas, la vision individualiste l’a emporté sur
la vision collective », observe M. Côté.

2- Des services éparpillés
La séparation des syndicats et des groupements forestiers a été la pire décision
stratégique dans l’histoire de la forêt privée,
croit M. Côté. « C’est la décision la plus
improductive. Dans plusieurs régions, le
producteur doit contacter les groupements
pour ses travaux et le syndicat pour la vente
de bois. Surtout que le développement des
marchés est intrinsèquement lié aux travaux
d’aménagement et aux types d’essences
plantés », indique-t-il. « Pourtant, dans les
années 1970, les deux organisations étaient
liées et partageaient du personnel. »
3- Le manque de reconnaissances
environnementales
Encore aujourd’hui, les forestiers ont de
la difficulté à faire reconnaître les bienfaits environnementaux de l’aménagement
forestier. « Quand on aménage les peuplements, et que la science forestière est
respectée, on améliore leur résistance aux
catastrophes naturelles, on séquestre du
carbone et on améliore la qualité des
habitats fauniques. Mais, ce n’est pas assez
communiqué à la population », dit M. Côté,
directeur général FPFQ et ingénieur forestier de formation.
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« ON SE FAISAIT
EXPLOITER »
- PIERRE-MAURICE GAGNON
« À l’époque, les propriétaires de forêts privées n’avaient pas
beaucoup de poids auprès des acheteurs de bois, soit les scieries
et les papetières, surtout dans les régions où ces compagnies
pouvaient facilement s’approvisionner directement de la forêt
publique, comme en Gaspésie, en Abitibi ou au Saguenay-LacSaint-Jean », explique Pierre-Maurice Gagnon.
Le président actuel de la Fédération des producteurs forestiers
du Québec (FPFQ) se rappelle que dans les années 1960, certains
bûcherons travaillaient tout l’hiver pour, en bout de ligne, ne recevoir presque rien. « On se faisait exploiter », résume M. Gagnon.

LA FORCE DU NOMBRE
Les producteurs de l’époque se sont alors motivés à mettre sur
pied un système leur permettant de négocier collectivement les
prix du bois avec les compagnies forestières. « Il fallait que les
producteurs s’organisent ensemble pour améliorer les conditions. C’est dans la misère qu’on construit », affirme PierreMaurice Gagnon.
Ce dernier était aux premières loges de la mise en place
du système collectif puisque c’est son propre père, Henri-Paul
Gagnon, qui a été l’initiateur du premier plan conjoint de mise
en marché du bois du Saguenay qui, par la bande, a été le tout
premier au Québec. « En 1957, avec le plan conjoint, on est parti
d’un prix de 13 $ la corde à 17 $ la corde. Ça faisait toute une
différence », assure M. Gagnon.

Marie-Michèle Trudeau

Pierre-Maurice Gagnon avait 16 ans
quand le partage des frais de transport
entre tous les producteurs, peu importe leur
distance des usines, a été voté dans sa région du
Saguenay. « Honnêtement, je ne comprenais pas,
je me disais que nous serions perdants, car dans
notre cas, l’usine était à côté de chez nous.
Mais, des hommes avaient dit qu’il fallait penser
collectivement et que l’usine ne serait peut-être
pas toujours dans notre cour. C’était toute une
leçon de syndicalisme! Et ils étaient visionnaires,
car aujourd’hui, comme de fait, l’usine a fermé
et on livre notre bois à Saint-Félicien
(à 140 km de chez lui) », raconte
le président de la FPFQ.
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L’HOMME QUI RÊVAIT AUX ARBRES
Le travail en forêt est une
passion, un mode de vie et
une tradition familiale pour
un grand nombre
de producteurs
de
bois.
Un
exemple? PierreMaurice Gagnon,
l’actuel président
de la FPFQ.
Très jeune, il récoltait déjà
la sève de sapin avec son
grand-père, qu’il vendait
ensuite à des compagnies
fabriquant des produits
naturels. « J’avais trois
ou quatre ans quand j’ai
commencé à piquer de la
gomme de sapin avec mon

grand-père, raconte-t-il.
Il faut travailler fort pour
piquer un galon de gomme
par jour, mais on le faisait. Ça été ça mon
enfance! »
La passion de la
forêt ne l’a jamais
quitté par la suite.
Il dit même rêver à sa
forêt. « La nuit, on rêve à
nos arbres. On pense à ce
qu’on va faire avec, lesquels
on va prioriser, et de quelle
façon on va faire tomber les
autres. Il y a une manière
de travailler en forêt. Tous
nos pas sont calculés », dit
le forestier d’expérience.
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L’éternel combat des syndicalistes forestiers

Martin Ménard/TCN

Unir les producteurs et
défendre les bienfaits de la
mise en marché collective,
voilà le combat à l’origine
de la FPFQ, assure PierreMaurice Gagnon, président
de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ).
Lorsqu’un règlement de
mise en marché collective du
bois est voté dans une région,
il vise les ventes de tous les
producteurs, sans exception,
créant inévitablement des
insatisfaits.
Par exemple, dans certaines régions, des producteurs de bois possèdent leur
propre camion ou réseau de
contacts avec les usines. Ils
préféreraient livrer directement le bois aux usines de
leur choix, sans être encadrés
par le syndicat régional qui
gère le plan conjoint.
En plus des divergences
d’opinions sur la mise en
marché du bois au sein d’une
même région, il peut aussi y
en avoir entre les régions. La
FPFQ a déjà étudié le projet
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d’un plan national de mise en
marché du bois au début des
années 2000. Les opposants
ont eu raison du projet. Des
syndicats régionaux se sont
même désaffiliés à certains
moments de l’histoire de la
FPFQ pour manifester leurs
désaccords avec les orientations provinciales.
« Garder tout le monde
ensemble, c’est toujours ce
qui a été la plus grosse charge
pour un président, confie M.
Gagnon. On veut mettre des
choses en place qui vont faire
avancer la majorité, mais certains sont en désaccord. C’est
un combat que mon père a
mené (son père Henri-Paul
Gagnon a été le premier président), que les autres présidents ont mené et ce sera la
même chose, quand je vais
partir, pour celui qui me remplacera, partage-t-il. La clé
de la réussite d’un système
collectif comme celui des producteurs de bois, c’est que
nos membres sentent qu’on
est là pour les défendre. Et
on est là pour les défendre! »

LES COMPAGNIES
FORESTIÈRES
L’autre combat est celui mené
contre certaines compagnies
forestières qui n’apprécient
pas de devoir conjuguer avec
le plan conjoint des producteurs. « Au début, ça ne faisait
pas l’affaire des compagnies;
certaines ne voulaient pas
acheter du syndicat. Elles nous
faisaient sécher », dit PierreMaurice Gagnon à propos de
l’époque de son père.
Aujourd’hui, le lien entre
producteurs et acheteurs est
excellent dans la majorité des
cas, mais des combats persistent toujours. Au Sud du
Québec, un litige important
se déroule présentement entre
la papetière Domtar, détenant d’importantes superficies forestières, qui remet en
question le projet de mise en
marché collective du bois de
sciage de sapin et d’épinette
du Syndicat des Producteurs
forestiers du Sud du Québec.
Les représentations devant la
Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec

exigeront presque une vingtaine de journées d’audience,
impliquant des avocats et des
experts.
Une cause similaire se dessine actuellement à la Côtedu-Sud, un secteur à cheval
entre le Bas-Saint-Laurent et
Chaudière-Appalaches.
Est-ce épuisant pour les syndicalistes de devoir toujours
défendre leurs plans conjoints?
« Non! Ça fait partie de la
vie. Et la vie, c’est un éternel
combat. Financièrement, oui
c’est difficile, mais on gagne
une cause, on fait un pas, et
on avance comme ça », philosophe M. Gagnon.

LES PRODUCTEURS
FORESTIERS ONT MANIFESTÉ
À SHERBROOKE EN FÉVRIER
2019 POUR DÉFENDRE
LEUR PLAN CONJOINT.
UN COMBAT QUI PERDURE
ENCORE AUJOURD’HUI.
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Les producteurs forestiers ont connu
3 bouleversements en 50 ans
1- Bouleversement des marchés
Dans les années 1970, les producteurs vendaient principalement
leur bois pour la fabrication de pâte à papier. Puis, les usines de
pâtes et papiers ont graduellement disparu ou cessé de recevoir
du bois rond afin de privilégier un approvisionnement de copeaux.
Aujourd’hui, le principal marché est le bois de sciage. Les petites
billes de bois de 4 pieds qui se coupaient et se transportaient bien
ont, peu à peu, laissé place à une foresterie plus complexe où
l’arbre doit être coupé en longueur de 8, 12, 16 pieds, etc.
2- Bouleversement de l’identité du producteur forestier
En 1970, la majorité des propriétaires forestiers étaient des
agriculteurs. Aujourd’hui, 16 % des boisés appartiennent à des
fermes. Le reste est maintenant la propriété de monsieur et
madame Tout-le-Monde ou de fonds d’investissement.

Archives/TCN

3- Évolution de la conscience environnementale
Les citadins ont mis leur nez dans la gestion des forêts privées,
exigeant des récoltes respectueuses de la biodiversité et des paysages agroforestiers. Les forestiers ont modifié certaines de leurs
pratiques et doivent encore s’adapter à ces exigences.

Marc-André Côté

« LE PRODUCTEUR FORESTIER
EST UN INCOMPRIS! »
Le futur de l’exploitation de la forêt privée repose,
en grande partie, sur le lien qui se crée entre le
producteur forestier, la société et le gouvernement,
croit Marc-André Côté, directeur général de la FPFQ.
« Le producteur qui aménage sa forêt contribue au
développement économique de sa région et rend des
services à la société en conservant les fonctions environnementales de la forêt (séquestration du carbone,
amélioration de la qualité de l’eau, amélioration des
habitats de certaines espèces fauniques, etc.). Mais,
la population ne s’en rend pas compte. Au contraire,
certaines personnes ne veulent pas qu’on coupe
d’arbres. Le producteur forestier est un incompris! »,
dit M. Côté.
Il ajoute que la FPFQ demande présentement au
gouvernement des fonds pour bonifier d’informations
environnementales les plans d’aménagement forestier
existants. « Comment peut-on demander à un producteur de protéger l’habitat d’une espèce rare s’il ne
sait pas qu’une espèce rare se trouve sur sa terre? »,
donne-t-il en exemple. Ensuite, les forestiers veulent
être rémunérés pour les services environnementaux
qu’ils rendront à la population. « Le propriétaire forestier peut rendre plusieurs services, mais cela exige souvent la réalisation de travaux d’aménagement forestier
qui présentent une faible rentabilité pour un particulier, ce qui justifie le soutien de l’État », ajoute-t-il.

L’arbre doit aujourd’hui être coupé
en longueur de 8, 12, 16 pieds.
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DES DATES
IMPORTANTES
POUR LA
FÉDÉRATION

1970 Fondation de la Fédération des
producteurs de bois du Québec
à Lévis le 3 avril.
1971 Lancement du bulletin Information forestière
à l’intention des permanents et administrateurs
des syndicats, qui deviendra La Quinzaine en 1995,
puis Forêts de chez nous PLUS en 2012
pour un public élargi.

années

1970

1973 Devant l’opposition de l’industrie forestière,
représentations auprès de la RMAAQ pour soutenir
l’adoption de règlements de vente en commun par
des syndicats qui en font la demande.
1974 Vaste enquête sociologique sur les propriétaires
forestiers québécois.

1972 Reconnaissance de la forêt privée dans la nouvelle politique
forestière gouvernementale comme une source essentielle
de l’approvisionnement des usines de produits forestiers.
1972 Début de représentations qui ne cesseront jamais
pour obtenir des budgets gouvernementaux afin
d’aménager les forêts privées.
1973 Suivant une entente avec le gouvernement, amorce
par les syndicats de la promotion, du recrutement et
de la livraison de services techniques en aménagement
forestier à des propriétaires acceptant d’être regroupés
en régime de gestion en commun. C’est la multiplication
des groupements forestiers à travers le Québec.
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1975 Obtention du crédit forestier
offrant une garantie de prêt
du gouvernement provincial
lors de l’achat de lots boisés.
1976 Revendications auprès du
gouvernement pour financer
des plans régionaux de
développement de la forêt privée.
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années

1980

1982 Mise en place de projets pilotes 1985 Mise en œuvre d’un programme
de pulvérisation aérienne pour lutter
de soutien à l’aménagement
contre l’épidémie de la tordeuse
forestier pour les producteurs
des bourgeons de l’épinette.
qui ne veulent pas adhérer à un
groupement
forestier.
C’est
le
1980 Coordination par la FPFQ de la livraison
début de l’aide individuelle.
du Programme d’aide à la mise en valeur
des forêts privées. La FPFQ partage
l’enveloppe budgétaire provinciale entre 1983 Obtention d’un contrat pour
1985 Nouvelle enquête sociologique sur
faire produire 10 millions
les régions en début de chaque année,
les propriétaires forestiers québécois.
de
plants
forestiers
dans
effectue un suivi mensuel des dépenses
des
pépinières
privées.
reliées aux travaux sylvicoles réalisés,
1986 Insertion dans la Loi sur les forêts
établit la programmation des travaux
d’une mesure demandée depuis des
projetés par organisme de gestion en
lustres par les producteurs forestiers :
commun, évalue les besoins financiers
le volume de bois provenant des forêts
pour les années subséquentes et
publiques sera un volume résiduel
réaffecte les surplus budgétaires entre
déterminé en tenant compte des autres
les régions à la fin de l’année.
sources d’approvisionnement, dont le
1980 Mise sur pied de la Table de
bois des forêts privées.
1985 Nouvelle entente avec
concertation provinciale pour traiter
le gouvernement pour faire
des objectifs d’aménagement
1986 Séparation des syndicats et des
produire 90 millions de plants
en forêt privée et
organismes de gestion en commun.
forestiers avant 1990, soit
de la révision de
Dorénavant, chacun travaillera
40 % des besoins estimés
la liste des travaux
de son côté selon ses propres mandats
de reboisement sur les terres
sylvicoles reconnus.
et employés.
privées.
1980 Coordination par la FPFQ du premier
programme d’inventaires des forêts
privées grâce à une entente avec le
ministère des forêts.

FRTP_2020-05-06_012-019_Dossier 17

20-04-28 10:44

foretprivee.ca IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2020

DES DATES
IMPORTANTES
POUR LA
FÉDÉRATION
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1986 Création d’un crédit d’impôt
permettant aux producteurs forestiers
d’obtenir jusqu’à 85 % des taxes
foncières, en échange de travaux
d’aménagement forestier
sur la propriété.
1987 Lancement du Programme universel
d’aide à la mise en valeur des
forêts privées, accessible à tous les
producteurs forestiers enregistrés, statut
nouvellement créé dans la Loi sur les
forêts, regroupés ou non au sein d’un
organisme de gestion en commun.
1987 Signature entre Hydro-Québec et
l’UPA d’une entente de compensation
financière pour le passage de lignes
de transport d’énergie sur les terres
agricoles et forestières qui servira
d’inspiration dans le cadre des futurs
projets d’oléoduc.
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1988 Coordination de la mise à jour
des calculs de possibilité de récolte
pour chaque région.
1989 Création d’un
programme de
fertilisation des
érablières menacées
par le dépérissement
lié aux pluies acides.

1990 Lancement de la revue
Forêts de chez nous
grâce à un partenariat
avec les Publications
de l’UPA.
1995 Création des agences de mise
en valeur des forêts privées.

1996 Signature d’un protocole
avec la Fondation de la
Faune et le gouvernement
visant à former les conseillers
1990 Premières études de coûts de production
forestiers, publier 14 guides
et de valeur marchande du bois sur pied
sur l’aménagement faunique
en forêt privée.
dans les boisés et développer
un volet faunique au plan
1990 Manifestation de 4 000 producteurs
d’aménagement forestier.
devant le Parlement de Québec pour
1998 Lancement par les deux
revendiquer leur accès sur les marchés
paliers de gouvernement
et des fonds suffisants dans le Programme
de trois programmes spéciaux
d’aide à la mise en valeur des forêts
d’assistance financière pour
privées.
les propriétaires touchés
par la tempête de verglas.

20-04-28 10:45

FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2020 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII foretprivee.ca

19

années

2000
2001 Décision des deux paliers
de gouvernement de ne pas
assujettir les subventions
à l’aménagement forestier
à la TPS et la TVQ.
2001 Obtention du roulement
forestier permettant de reporter
l’imposition du gain en capital
d’une génération à l’autre jusqu’à
la vente du boisé à l’extérieur
de la famille immédiate.
2007 Intervention auprès du MFFP
et manifestation de 2 000
producteurs pour défendre
la mise en marché collective
dans le futur régime forestier.
2009 Adoption par le gouvernement
de la mesure d’étalement
du revenu forestier.
2010 Affiliation de tous les syndicats
et offices, dont plusieurs s’étaient
distancés de la FPFQ dans
les 15 dernières années.
2012 La Fédération des producteurs
de bois devient la Fédération des
producteurs forestiers du Québec.
2012 Virage numérique avec
le lancement du site
de référence foretprivee.ca,
le bulletin électronique Forêts
de chez nous PLUS et la revue
de presse des actualités
en forêt privée.

2012 Réalisation de nouveaux calculs
régionaux de possibilités de récolte
forestière pour les forêts privées.
La forêt privée
représente
désormais le
tiers du potentiel
de récolte
au Québec.

2017 Octroi gouvernemental de 20 M$
à la Société de protection forestière
contre les insectes et maladies pour
protéger les petites forêts privées
contre l’épidémie de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette.

2013 Adoption du protocole de consultation
sur les octrois de bois de gré à gré
entre le MFFP et les compagnies
forestières.

2017 Coalition des associations de
propriétaires forestiers canadiens
pour revendiquer l’exemption du
bois des forêts privées de taxe et
quota dans le futur accord sur les
exportations de bois d’œuvre aux
États-Unis.

2013 Lancement des résultats
d’une vaste enquête sociologique sur
les propriétaires forestiers québécois.
2014 Amélioration du crédit d’impôt
remboursant jusqu’à 85 % des taxes
foncières pour le rendre plus attrayant
aux propriétaires forestiers.
2015 Mise sur pied avec le RESAM et le
MFFP de la cellule d’urgence pour gérer
les conséquences de l’épidémie
de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette en forêt privée.

2016 Lancement de la
mise à jour du guide
et des vidéos
des saines pratiques
d’intervention
en forêt privée.
2016 Lancement de l’application PrixBois.ca
pour choisir l’usine générant le meilleur
revenu aux producteurs forestiers.
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2018 Lancement de la campagne
« Avez-vous votre forestier
de famille? » à l’intention des
propriétaires forestiers moins
actifs dans leurs boisés.
2019 Fondation de la Chaire sur
la gestion durable des forêts privées
à l’Université Laval.

2020 Création de l’organisme Forêts
privées certifiées du Québec pour
soutenir les efforts régionaux
de certification forestière.
2020 Suivant 50 ans de représentations,
modification de la Loi sur la fiscalité
municipale pour créer une catégorie
d’immeubles pour les boisés
aménagés et offrir la possibilité aux
municipalités de les imposer selon
un taux de taxation inférieur.
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LES TRONÇONNEUSES À BATTERIE
PASSENT LE TEST EN ÉRABLIÈRE

Photos : Martin Ménard/TCN

Les tronçonneuses à batterie ont longtemps eu la réputation de n’être que
des jouets pour enfants, mais ce n’est plus le cas des nouveaux modèles.
Puissantes et assez durables, ces scies sont même devenues un outil de
choix pour les agriculteurs, et particulièrement les acériculteurs.

L’acériculteur Mathieu Foisy a testé quatre tronçonneuses à batterie et a
conclu qu’elles performaient très bien lors des travaux d’ébranchage en
érablière, mais qu’elles ne remplaçaient pas les tronçonneuses à essence
pour l’abattage et le débitage d’arbres.
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MARTIN MÉNARD
MMENARD@LATERRE.CA

L

a revue Forêts de chez nous a fait tester
quatre tronçonneuses à batterie par un
émondeur professionnel et propriétaire
d’une érablière de 12 000 entailles. Son
verdict : les scies à chaîne à batterie deviennent
plus avantageuses qu’un modèle à essence pour
faire des travaux d’entretien dans une érablière.
« Une scie à batterie, c’est toujours prêt à travailler. Tu appuies sur le bouton et elle tourne.
Quand tu fais ta détection de fuites [du réseau
de tubulures] et que tu coupes une branche ici et
là, c’est parfait. Ce sont des scies beaucoup plus
simples à utiliser par un employé qui est moins
habitué à manipuler et à démarrer un modèle
à essence », explique Mathieu Foisy, dont l’érablière est située à Saint-Paul-d’Abbotsford, en
Montérégie. Les scies à batterie ont également
l’avantage de permettre d’éviter les problèmes de
carburateurs gelés, un phénomène qui s’observe
parfois avec les scies à essence qui sont déposées
fréquemment dans la neige.
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La durée des batteries
varie selon l’utilisation.
Lors de travaux d’ébranchage, la pile 12 ampères
de la Milwaukee durait
pratiquement une
heure. Par contre, dans
une situation intensive,
elle a duré moins de
20 minutes, le temps de
faire 40 coupes dans un
billot de 15 cm x 20 cm.

20-04-27 13:48
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La tronçonneuse à batterie s’avère aussi
appropriée pour l’utilisateur occasionnel,
comme un agriculteur qui possède de nombreux arbres sur sa propriété. L’équipement
requiert en effet moins d’entretien (pas de
carburateur à faire nettoyer) et fonctionne
immédiatement, même s’il n’a pas été utilisé depuis plusieurs mois, voire des années.
Mathieu Foisy souligne cependant que
pour couper et débiter des arbres de bon
diamètre, la scie à batterie n’est pas de
calibre comparativement à une puissante
tronçonneuse à essence. « Pour un bûcheron professionnel qui coupe du bois toute la
journée, la scie à essence reste encore l’outil
de choix », précise-t-il.

DES BATTERIES AMÉLIORÉES
Le cœur de la performance des tronçonneuses à batterie demeure… les batte-

ries. Celles-ci ont en effet connu un bond
technologique important. « Avant, les
batteries devenaient peu performantes
en bas de 0 °C. Maintenant, elles fonctionnent très bien jusqu’à -20 °C. On a
aussi mis en marché une gamme de batteries high output avec des cellules de
lithium-ion plus grandes; ça donne encore
plus de puissance aux outils », explique
Alex Cardinal, gérant de territoire pour le
Québec chez Milwaukee. Il ajoute que les
temps de charge ont eux aussi beaucoup
évolué. La grosse batterie de 12 ampères de
Milwaukee peut se recharger en une heure
avec les nouveaux chargeurs.
Chez Stihl, Yann Allard se dit impressionné par l’amélioration des batteries. « Nous
avons une nouvelle batterie qui, pour la
même taille, a une capacité augmentée de
25 %. Depuis 2012, nous offrons des outils

Lors des tests d’ébranchage, la chaîne
a débarqué plus souvent avec les tronçonneuses des marques Dewalt et
Milwaukee.

à batterie et je n’en reviens pas à quel point
la capacité des batteries et de ces outils
s’est améliorée. Le futur est très prometteur », dit le gérant des services techniques
et de la formation au Québec chez Stihl.

QUATRE TRONÇONNEUSES À BATTERIE TESTÉES POUR VOUS
L’acériculteur et émondeur professionnel Mathieu Foisy livre ici ses commentaires à la suite de l’essai de quatre tronçonneuses à batterie dans son érablière. Il ne s’agit pas de tests validés scientifiquement, mais d’une évaluation personnelle permettant d’offrir une idée des performances de ces produits.

Dewalt Flexvolt 60 V Max
« C’est la scie à batterie la plus puissante des quatre. Elle rentre dans le
bois comme une scie au gaz, sans aucune hésitation; elle ne bloque pas.
La batterie 60 volts donne beaucoup de puissance, mais dure moins
longtemps que celle des autres scies et offre près de 30 minutes
d’ébranchage. Elle comporte un indicateur de niveau de charge, mais
il n’y a pas de système d’avertissement annonçant qu’elle est presque
vide. En plein abattage, la scie peut s’arrêter d’un coup si la batterie
est à plat.
Cette scie offre une bonne prise, mais elle est la moins bien balancée des quatre. Lorsqu’on la tient d’une seule main par la poignée du
frein, la lame monte au lieu de rester droite.
Un petit détail qui dérange un peu : le bouton de sécurité, qui permet
ensuite d’appuyer sur la gâchette, crée une fatigue inutile du pouce.
Le guide-chaîne de 41 cm (16 po) est pratique pour quelqu’un qui veut une scie
à tout faire, mais trop long pour couper des branches. Un guide-chaîne plus court,
par exemple de 36 cm (14 po), offrirait une meilleure autonomie de la batterie, une
meilleure lubrification de la chaîne et aurait tendance à faire moins débarquer celle-ci.
L’ajustement de la tension de la chaîne s’effectue facilement sans outil par une
molette que l’on tourne. C’est très pratique. Par contre, le tendeur ne recule pas assez,
ce qui nous empêche de bien serrer la chaîne, surtout lorsqu’elle est neuve, elle tend
à s’étirer davantage, ce qui la fait débarquer plus facilement.
Le compartiment pour l’huile comprend une bande transparente qui sert à jauger le
niveau d’huile. C’est bien pensé!
Finalement, mentionnons que Dewalt offre un concept très polyvalent. La batterie
s’utilise sur une tension de 60 volts pour activer certains outils comme la scie à chaîne,
mais cette même batterie peut aussi être employée avec une tension de 20 volts pour
activer de plus petits outils, une perceuse par exemple. »
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Dewalt Flexvolt 60 V Max
Prix de détail suggéré
avec une batterie 60
volts 3 ampères et un
chargeur : 500 $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Husqvarna T536
« Husqvarna offre différents modèles
de scie à chaîne à batterie dont celui
de grade professionnel, sans poignée
arrière. Ce modèle sert uniquement à
ébrancher. La scie est maniée d’une
seule main, ce qui laisse l’autre main
complètement libre pour dégager des
branches. La batterie de 36 volts et de
9,4 ampères dure pratiquement trois
heures lors d’un travail intermittent. Et
avec le chargeur à haute performance,
elle se recharge en une heure. À l’érablière, on part avec une seule batterie,
qu’on recharge sur l’heure du midi et on
retourne travailler. C’est merveilleux! Sa
conception, son ergonomie et sa courte
barre de coupe de 30 cm (12 pouces)
en font une scie vraiment maniable. Elle
n’est cependant pas plus légère qu’une
scie à essence du même genre. J’aime
bien le témoin lumineux qui avertit d’un
faible niveau de batterie. Petit point
négatif, lorsqu’on la dépose quelques instants, elle s’éteint et il faut la rallumer. Il s’agit d’une opération supplémentaire que les autres marques n’ont
pas. Elle n’est cependant pas la plus puissante et un système de sécurité fait
en sorte qu’elle bloque quand on attaque un trop gros morceau. Mais, on
apprend à travailler avec et nous l’apprécions de plus en plus. Elle possède
aussi un mode économique qui fonctionne bien dans la petite « branchaille ».
La seule barrière de ce produit pour un acériculteur est son prix de plus de
1000 $, mais Husqvarna offre des modèles à batterie moins dispendieux. »
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Husqvarna T536
Prix de détail suggéré
avec une batterie et
un chargeur haute
efficacité : 1100 $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Milwaukee M18 Fuel
« Le produit est excellent. Ce n’est pas la scie la plus puissante des
quatre, mais elle est capable d’en prendre. Tu peux lui mettre de la
pression quand tu coupes [le bois], et elle ne ralentit pas. Sa batterie de
12 ampères dure plus longtemps que la Dewalt et la Stihl. Tu peux travailler presqu’une heure avant qu’elle tombe à plat [une heure d’ébranchage avec des pauses]. Elle possède un indicateur de niveau de charge,
mais elle n’avertit pas lorsqu’elle faiblit. Les batteries lithium-ion ne
montrent pas de signes de fatigue : elles fonctionnent à plein régime et
s’arrêtent subitement lorsqu’elles sont épuisées, ce qui peut surprendre.
De plus, le bouton de sécurité et la gâchette sont faciles à utiliser.
Conçue en longueur et comportant une longue poignée, cette scie est quand même bien
balancée, mais plus encombrante. Elle n’est pas idéale pour travailler dans une échelle.
Ici aussi, le guide-chaîne de 41 cm (16 po) apporte de la polyvalence, mais un modèle
plus court performerait mieux pour la coupe de branches et aurait moins tendance à faire
débarquer la chaîne. Le petit calibre de celle-ci et la petite taille de la rondelle située sur le
sprocket (pignon d’engrenage) ont également contribué à faire débarquer quelques fois la
chaîne lorsque nous coupions de petites tiges d’arbres.
En terminant, cette scie a l’avantage de fonctionner sur les mêmes batteries 18 volts
qu’une panoplie d’outils Milwaukee. C’est très pratique! »

Milwaukee M18 Fuel
Prix de détail suggéré
avec la batterie 18
volts 12 ampères et un
chargeur : 580 $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Stihl MSA220
« Stihl est une compagnie spécialisée dans la fabrication de scies à chaîne,
et ça paraît. Quand je regarde ce modèle à batterie, je vois un vrai design
de scie mécanique, comme celles au gaz. Sans surprise, c’est la mieux
balancée du groupe. Elle est très facile à utiliser et très maniable, notamment pour effectuer plusieurs mouvements lors de la coupe de branches.
Le modèle essayé comportait un guide-chaîne de 36 cm (14 po) qui contribuait à cette stabilité.
La batterie est soutenue par un système à ressort qui permet de la retirer
facilement. C’est génial! Elle comporte aussi un système d’avertissement
par clignotement très utile qui nous avertit quelques minutes avant de
tomber à plat.
L’autonomie de la batterie est correcte, sans pour autant atteindre une heure de travail. Le bouton de sécurité et la
gâchette sont faciles à enfoncer et ne fatiguent pas la main.
L’ajustement de la tension de la chaîne s’effectue simplement par une molette que l’on tourne. C’est un concept pratique
et qui ne requiert aucun outil.
Le seul véritable point faible de la Stihl à batterie est
son manque de puissance lorsqu’on coupe un tronc
de bon diamètre. On ne peut pas mettre du poids sur
la scie pour accélérer le débitage, sinon elle perd sa
puissance, comme si un système de protection électronique nous empêchait de lui donner de la pression.
Il faut donc la laisser entrer dans le bois à son rythme.
Ce manque de puissance un peu achalant ne se produit
cependant pas lors de la coupe de branches de 10 cm
et moins de diamètre. »
Stihl MSA220
Prix de détail suggéré
avec une batterie et
un chargeur : 500 $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FRTP_2020-05-06_022-027 26

20-04-27 13:50

FRTP_2020-05-06_022-027 27

20-04-27 13:50

RECHERCHE

28

ppaq.ca IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2020

DES TECHNIQUES DE PRÉVENTION
ET DE CORRECTION DU GOÛT
DE BOURGEON POUR STABILISER
LA SAVEUR DU SIROP D’ÉRABLE
Les résultats d’un projet de recherche du Centre ACER, réalisé en
collaboration avec un club d’encadrement technique acéricole, ont permis
de décrire comment des précurseurs interviennent dans l’apparition du goût
de bourgeon et rendent instable le sirop d’érable durant son entreposage.
MARTIN PELLETIER, ING. F., LUC LAGACÉ, PH. D., MÉLISSA COURNOYER ET NATHALIE MARTIN,
CHIMISTE, PH. D.
CENTRE ACER

D

epuis quelques années, beaucoup de projets de
recherche ont été consacrés à l’étude du goût de
bourgeon dans le sirop d’érable dont quelques-uns
au Centre ACER où plusieurs caractéristiques du sirop
d’érable de type bourgeon (VR5) ont été découvertes. Pendant ce
temps, les pratiques sur le terrain ont aussi évolué. L’objectif était
louable : empêcher le goût de bourgeon de se développer et, s’il
apparaissait, tenter de l’éliminer. Toutefois, un impact imprévu a
été évoqué : l’instabilité de la saveur à l’entreposage. Ainsi, des
sirops d’érable ne présentant initialement aucun goût de bourgeon
développeraient cette caractéristique avec le temps.
Concernant la problématique du sirop d’érable de type bourgeon, deux questions ont fréquemment été posées : comment
prédire qu’une sève produira un sirop d’érable au goût de bourgeon et comment identifier ce dernier de manière quantitative?
Une autre s’est ajoutée dernièrement : le goût de bourgeon
pourrait-il apparaître plus tard dans la chaîne de commercialisation? Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires
afin de mieux comprendre toutes les subtilités entourant l’apparition et le développement du goût de bourgeon dans le sirop
d’érable, on peut retenir deux éléments : le rôle joué par certains
précurseurs et les marqueurs chimiques de ce goût particulier.

QU’EST-CE QUE DES MARQUEURS?

QU’EST-CE QU’UN PRÉCURSEUR?

APPARITION DES PRÉCURSEURS
ET DES MARQUEURS CHIMIQUES

Un PRÉCURSEUR du goût de bourgeon est un composé
chimique qui apparaît dans la sève lorsque le métabolisme de
l’arbre commence à s’activer avec la levée progressive de la
dormance des arbres. Ces précurseurs sont principalement les
acides aminés, notamment ceux contenant du soufre tel que la
méthionine.
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Les MARQUEURS sont des composés chimiques présents exclusivement lorsque le goût de bourgeon est perçu. Ceux-ci ne
sont généralement pas présents dans la sève ni en concentration
appréciable dans un sirop d’érable qui ne présente pas de goût
de bourgeon.

QU’EN EST-IL DES MARQUEURS DU GOÛT
DE BOURGEON?
Dans le cas des marqueurs du goût de bourgeon, on reconnaît principalement un composé nommé le diméthyldisulfure
(DMDS) bien qu’une variété d’autres composés volatiles puisse
aussi être présente et venir ajouter à la complexité dans la perception des saveurs et des arômes du sirop d’érable. Ce qui veut
dire globalement que, lorsque la méthionine se trouve en plus
grande quantité dans la sève ou le sirop d’érable, celui-ci a plus
de chance d’avoir un goût de bourgeon ou de le développer
avec le temps en cours d’entreposage. De son côté, une concentration plus élevée en DMDS dans le sirop d’érable indique une
probabilité plus grande d’être en présence du goût de bourgeon, ce qui aide à son identification et à sa caractérisation.

Les résultats d’un projet de recherche récent, réalisé en collaboration avec un club d’encadrement technique acéricole, nous
ont permis de décrire plus en détail comment ces précurseurs
et ces marqueurs chimiques interviennent dans l’apparition du
goût de bourgeon et ainsi mettre en lumière l’instabilité du sirop
d’érable en lien avec ce goût durant l’entreposage.

20-04-27 10:43

FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2020 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ppaq.ca

La figure 1, à la page 30, montre les résultats obtenus dans
le cadre de ce projet à partir de sirops d’érable récoltés à la
mi-saison (témoins) 2018 et d’autres en fin de saison 2018 et
2019, qui ont subi des traitements particuliers. En résumé, les
différents traitements appliqués par les producteurs acéricoles
consistaient généralement en une aération de la sève ou du
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concentré de sève à l’aide de colonnes de dégazage ou de
systèmes de recirculation munis d’une tuyauterie perforée. Des
conditions particulières de cuisson dans l’évaporateur et propres
à chaque entreprise suivaient généralement ces traitements afin
de favoriser une cuisson plus lente.
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Figure 1
Concentrations en méthionine et DMDS de sirops d’érable témoins de mi-saison comparées à celles
de sirops d’érable de fin de saison traités et devenant VR5 ou non après six mois d’entreposage.
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ANALYSE DU GRAPHIQUE (FIGURE 1)
En analysant ce graphique (figure 1), il est possible de remarquer, premièrement, que les sirops d’érable témoins récoltés à la
mi-saison affichent des concentrations en méthionine et DMDS
très faibles, voire inexistantes. Pas étonnant puisque ces sirops
d’érable ont été produits en dehors de la période généralement
propice au goût de bourgeon et ne présentaient pas de défauts
particuliers. Ces sirops d’érable sont demeurés stables après la
pasteurisation et un entreposage de six mois. Des sirops d’érable
produits et traités en fin de saison, dont certains chez les mêmes
producteurs acéricoles que les sirops d’érable témoins, ont aussi
été analysés afin de les comparer aux sirops d’érable de la misaison. Il apparaît, selon les résultats, que ces sirops d’érable
produits tard en saison contiennent une concentration significativement plus élevée en méthionine et en DMDS. On remarque
cependant une bonne variabilité dans les concentrations où certains sirops d’érable sont modérément riches en ces composés
alors que d’autres en contiennent des concentrations beaucoup
plus élevées. Cette variabilité explique en partie pourquoi un
certain nombre de ces sirops d’érable, produits en fin de saison,
sont instables et développent un goût de bourgeon alors que ce
goût n’était pas initialement présent de façon évidente. Plusieurs
sirops d’érable ayant des concentrations plus élevées en méthionine ont donc vu apparaître le goût de bourgeon durant l’entreposage en même temps que l’augmentation de la concentration
en DMDS. Ainsi, dans le graphique présenté, 13 sirops d’érable
ont développé un goût de bourgeon (VR5) à l’entreposage par
rapport à 57 qui sont restés stables durant cette période. Pour
ces derniers, les concentrations initiales en méthionine et DMDS
étaient significativement plus faibles. Ces résultats témoignent
de l’instabilité potentielle des sirops d’érable produits tard en
saison et qui contiennent plus de précurseurs chimiques du goût
de bourgeon. Une bonne partie de ces sirops d’érable peuvent
ne pas être déclarés VR5 initialement, mais développer le goût
de bourgeon plus tard, à la pasteurisation et à l’entreposage,
peu importe le traitement appliqué. Il est pertinent de souligner
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Sirops fin de saison traités devenant VR5
(N = 13)

aussi que des résultats similaires ont été obtenus pour des traitements comparables, mais appliqués sur le sirop d’érable et non
sur la sève ou le concentré de sève d’érable.

LES RÉSULTATS
Ces résultats viennent appuyer ce qui était appréhendé : dans
trop de situations, les traitements de prévention ou de correction n’influencent pas suffisamment les propriétés intrinsèques
de la sève, du concentré de sève et du sirop d’érable, notamment leur teneur en méthionine, pour éliminer le goût de
bourgeon du sirop d’érable ou son apparition à l’entreposage.
Trop de facteurs sont impliqués, et à des niveaux variables et
non prévisibles à l’heure actuelle, pour orienter une stratégie
de traitement à l’érablière qui est fiable, stable et reproductible.

EN RÉSUMÉ
Le DMDS est le marqueur chimique indiquant que le sirop
d’érable a une forte probabilité de goûter le bourgeon. La
méthionine, lorsque présente dans la sève, indique qu’il y a de
fortes chances que le sirop d’érable qui résultera de son évaporation ait un défaut de bourgeon. Enfin, lorsque la méthionine
se retrouve dans le sirop d’érable, il est très probable que le
sirop d’érable développe le goût de bourgeon à plus ou moins
long terme. Dans ce contexte, la méthionine est un précurseur
du DMDS. De plus, des recherches sont actuellement en cours
afin de vérifier si un lien existe entre la méthionine dans le sirop
d’érable et l’instabilité de la saveur durant l’entreposage (apparition du goût de bourgeon).
Il est intéressant de souligner que le phénomène d’instabilité
de la saveur peut expliquer certaines surprises lors du classement
du sirop d’érable : un sirop d’érable qui a bon goût à la sortie
de l’évaporateur peut en effet développer le goût de bourgeon
durant l’entreposage qui précède le classement. Rappelons que
certains acheteurs ont aussi vécu ce type de surprise lors de la
commercialisation de lot de sirop d’érable fait uniquement à
base de sirop d’érable initialement classé « bon goût ».
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