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Le 2 février 1990, après un vote favorable de 84 % des producteurs consultés, le Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec entrait officiellement en vigueur.

Q

ue de chemin parcouru depuis et avec quelle
vitesse nous l’avons fait! On s’est collectivement donné des outils pour s’organiser au
lieu de se faire organiser, comme on le disait
si bien à l’époque. La liste de ces outils est impressionnante et voici les plus importants d’entre eux :
Mars 1993 : mise sur pied du Regroupement pour la
commercialisation des produits de l’érable du Québec
(RCPEQ);
Octobre 2000 : instauration du concept de la réserve
stratégique avec 19,5 millions de livres;
Février 2002 : constitution de l’agence de vente;
Mars 2002 : début du conditionnement du sirop
d’érable;
Février 2004 : entrée en vigueur du Règlement sur
le contingentement de la production;
Septembre 2008 : achat de l’entrepôt de
Saint-Antoine-de-Tilly;
2008-2009-2010 : émission de contingents de
production supplémentaires;
Mars 2012 : achat de l’usine-entrepôt de Laurierville;

SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
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Automne 2015 : lancement du programme de
financement de la réserve stratégique.
Si la liste des outils que nous nous sommes donnés
pour nous organiser et vivre décemment de notre
production est impressionnante, les résultats le sont
tout autant. Ainsi, durant ce quart de siècle, l’augmentation du nombre d’entailles a été de 110 %, celle de
la production, de 182 %, et celle de la valeur de cette
production, de 336 %, soit une croissance annuelle
moyenne de 6 %. Existe-t-il une autre production ou
industrie qui a connu une augmentation aussi soutenue
au cours des 25 dernières années? Poser la question,
c’est y répondre.
L’un des objectifs méconnus de l’adoption du
Règlement sur le contingentement de la production et
de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint
des producteurs acéricoles du Québec était d’offrir des
conditions permettant à toutes les tailles d’entreprises
acéricoles de se maintenir en production. Dix ans plus
tard, nous pouvons dire : « Mission accomplie. » Le
nombre d’exploitations au Québec est demeuré à peu
près le même. Il est donc possible de se donner collectivement des outils qui permettent à toutes les entreprises de se développer au rythme qu’elles désirent,
sans brimer la liberté individuelle de développement et
d’innovation. En fait, ces outils servent d’encadrement,
et ce, au plus grand bénéfice de tout un chacun. De
plus, le maintien du nombre d’exploitations a été un
formidable facteur de développement et même de
revitalisation de nombreuses communautés rurales du
Québec.
Nous avons collectivement réussi l’exploit de faire
entrer la production acéricole dans le 21e siècle durant
cette courte période de 25 ans en nous guidant sur nos
valeurs d’efficacité, d’équité, d’innovation, de respect
et de solidarité.
Notre vision de générer croissance, fierté et prospérité pour l’ensemble des acériculteurs est restée la
même. En voyant les remarquables réalisations accomplies, je pense qu’il faut poursuivre dans la même voie
pour un autre quart de siècle.
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NOS HÉRITIÈRES
ET HÉRITIERS

On me parle beaucoup de la nouvelle génération de propriétaires forestiers qui sera,
semble-t-il, différente de celle qui la précède.

L

orsque je regarde le prix des lots sur le
marché, je comprends qu’il faudra être plus
riche qu’auparavant pour devenir propriétaire
forestier. Suivant l’évolution de la société
québécoise, je pourrais penser que nos successeurs
seront plus instruits aussi. L’époque de la transmission des terres aux fils est sans doute révolue, et un
nombre grandissant de femmes deviendront de fières
propriétaires et apporteront une énergie nouvelle à la
foresterie. Je crois également qu’un nombre croissant
de propriétaires forestiers résideront dans les centres
urbains, où ils exerceront leur occupation principale.
Les acteurs du secteur forestier s’interrogent sur
l’effet qu’auront ces nouveaux propriétaires sur la
mobilisation des bois en forêt privée. Il s’agit d’une
question légitime que je me pose aussi puisque j’espère transférer mes boisés à mes filles. Seront-elles
aussi actives que moi dans leurs forêts? Le serontelles de la même façon?

PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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Le changement de génération ne devrait pas
occulter le fait que certains éléments fondamentaux
demeureront les mêmes, peu importe les propriétaires. D’abord, la sylviculture est une activité risquée
dont la rentabilité est incertaine pour un particulier.
En conséquence, la récolte de bois et l’obtention
d’un revenu d’appoint ne seront pas les motivations
principales de la majorité des propriétaires fores-

LE CHANGEMENT DE GÉNÉRATION NE
DEVRAIT PAS OCCULTER LE FAIT QUE CERTAINS
ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DEMEURERONT
LES MÊMES, PEU IMPORTE LES PROPRIÉTAIRES.

tiers. L’État, s’il souhaite utiliser cet actif privé pour
engendrer des retombées économiques, devra donc
proposer davantage de mesures incitatives pour
encourager les acteurs du milieu à entreprendre des
travaux sylvicoles. De plus, en raison de leur petite
taille, les propriétés forestières requerront une mise
en marché de volumes de bois agglomérés pour
optimiser la logistique. Enfin, vu le degré de concentration de l’industrie forestière et la concurrence
exercée par la forêt publique, il faudra continuer
d’adopter des mesures visant à équilibrer le rapport
de forces et à favoriser l’accès aux marchés.
Il s’agit de bonnes nouvelles pour la constellation
d’organismes œuvrant en forêt privée, puisque les
nouveaux propriétaires auront besoin de leurs services. Toutefois, je crois comprendre que la nouvelle
génération sera plus exigeante et qu’elle n’hésitera
pas à critiquer des pratiques que nous tenions pour
acquises. Ce sera une différence importante.

2015-11-04 10:28
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Au cours de l’automne 2015 et de l’hiver 2016, la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) offrira de nouveau le
très populaire cours Du sirop d’érable de qualité. Cette formation
d’une journée s’adresse aux producteurs qui commercialisent du
sirop en vrac, en barils ou en petits contenants et qui veulent en
apprendre plus sur les bonnes pratiques entourant l’emballage du
sirop d’érable à l’érablière. Le cours comprend, en plus de la partie
théorique, de nombreux exercices pratiques et des dégustations.
Les formations sont organisées conjointement avec les Collectifs
régionaux en formation agricole (www.formationagricole.com). La
Fédération assume les frais d’inscription d’une personne par entreprise détenant un contingent. Pour s’inscrire, les producteurs sont
invités à contacter la personne responsable dont le nom figure sur
le calendrier ci-dessous en s’assurant d’avoir en main leur numéro
de la FPAQ afin de bénéficier de l’inscription gratuite.
DATE

INFO@GRAPHESTUDIO.COM

ACTUALITÉS

DU SIROP D’ÉRABLE DE QUALITÉ : TOUT LE MONDE Y GAGNE

Pour plus de détails, consultez le
www.formationagricole.com.

LIEU

RÉGION

INSCRIPTION

1 décembre 2015

Sainte-Marie

Beauce

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 2620
www.csbe.qc.ca
(Section Services aux entreprises/Travailleurs)

2 décembre 2015

Thetford Mines

Beauce

Ginette Groleau
418 338-7808, poste 3116
cpseafpcsa@csappalaches.qc.ca

8 décembre 2015

Saint-Raymond

Québec (Portneuf)

Marie-Pier Jobin
418 285-5018, poste 5075

8 décembre 2015

Saint-Hyacinthe

Montérégie-Est

Jean Dumont
450 774-9154, poste 5213
jdumont@upa.qc.ca

9 décembre 2015

Joliette

Lanaudière

Collectif de formation agricole de Lanaudière
450 753-7486, poste 350
lanaudiere@formationagricole.com

9 décembre 2015

Havelock

Montérégie-Ouest

Jean Dumont
450 454-5115
jdumont@upa.qc.ca

10 décembre 2015

Saint-Norbertd’Arthabaska

Centre-du-Québec

Guylaine Martin
819 758-6401, poste 2702
gmartin@formationagricole.com

15 décembre 2015

Mirabel

Laurentides

Sandra Lapierre
450 434-8150, poste 5764
sandra.lapierre@cssmi.qc.ca

16 décembre 2015

Gatineau

Outaouais

Nathalie Guimond
819 985-2293
crfao@formationagricole.com

13 janvier 2016

Mont-Joli

Bas-Saint-Laurent

Commission scolaire des Phares
418 775-7577, poste 1500

14 janvier 2016

La Pocatière

Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire
1 800 363-3274, poste 1
ita-formationcontinue.omnivox.ca

23 janvier 2016

Trois-Rivières

Mauricie

Nicole Tanguay
819 378-4033, poste 242
ntanguay@upa.qc.ca

9 février 2016

Sherbrooke

Estrie

10 février 2016

Lac-Mégantic

Estrie

Julie Moreau
819 346-8905, poste 138
jmoreau@upa.qc.ca

15 février 2016

Saint-Georges

Beauce

16 février 2016

Saint-Joseph

Beauce

er
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Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 2620
www.csbe.qc.ca
(Section Services aux entreprises/Travailleurs)
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Les 20 et 21 n
novembre prochains sont à mettre à l’agenda puisque le Centre des
congrès de Québec sera l’hôte de la première édition du Symposium international de ll’érable et du Salon Érable en ville.
Tou les producteurs, les amateurs de produits d’érable, les transformateurs, les chercheurs, les équiTous
pementiers et les gens de l’industrie sont invités à prendre part à cet événement grandiose et unique
p
visant à célébrer l’érable, cette richesse de chez nous.
Au Salon Érable en ville, de 12 h à 21 h le vendredi 20 novembre et de 10 h à 17 h le samedi
21 novembre, une foule d’activités et d’animations auront lieu : démonstrations culinaires, miniconférences, animations pour enfants, présentation d’une collection de scies à chaîne antiques et
d’outils acéricoles d’antan, dégustation et découverte de différents produits de l’érable (eau, sirop,
aalcool, chocolat, confiture, boissons gazeuses, beurre et bien d’autres). Aussi, tous les visiteurs pourront se sucrer le bec puisqu’une bouchée de tire d’érable sera offerte gratuitement à chacun.
ro
En novembre, célébrons l’érable de chez nous!

ACTUALITÉS

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE L’ÉRABLE À QUÉBEC

Pour connaître la programmation complète, visitez le www.erableenville.ca.

FRTP_2015-11-11_001-011 9
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Martin Ménard

La Fédération des producteurs forestiers du Québec a produit une vidéo portant sur l’importance d’appliquer de bonnes méthodes de travail au moment
du tronçonnage des bois, aussi appelé façonnage.
Saviez-vous qu’un mauvais tronçonnage peut vous faire perdre beaucoup
d’argent? La production du bois destiné aux usines de transformation n’est
pas une tâche facile, et le fait de bien connaître le façonnage vous permettra
d’accroître vos revenus sans augmenter votre charge de travail. Grâce à cette
vidéo d’introduction, vous pourrez vous initier aux méthodes de classement
des billots, qui détermineront leur valeur, ainsi qu’aux règles de base visant à
repérer les défauts des bois. Au terme des cinq minutes de visionnement, vous
comprendrez mieux ce qu’est le façonnage.
Vous trouverez la vidéo sur le site Internet de la Fédération des producteurs
forestiers du Québec, au www.foretprivee.ca.

ACTUALITÉS

AUGMENTER SES REVENUS
GRÂCE À UN MEILLEUR
TRONÇONNAGE DES BOIS

Bien connaître le façonnage permettra
d’accroître ses revenus sans augmenter
la charge de travail.

2015-11-04 10:35
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25 ANS À BÂTIR
LE QUÉBEC ACÉRICOLE

7 SEPTEMBRE 1989

9 JANVIER 1990

Dix acériculteurs déposent un
projet de plan conjoint à la
Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec.
Léo Blais
Jean-Yves Faucher
Alain Gauthier
Gilles Gauvreau
Clément Lachance
Léonard Lampron
Robert E. Laroche
Rolland Roberge
Régis Roy
Gonzague St-Pierre

La Régie dévoile le résultat du
vote : 67 % des acériculteurs
se sont exprimés et, de ce
nombre, 84 % se sont prononcés en faveur du projet,
qui est donc adopté.

18 AU 20
DÉCEMBRE 1989
Les 11 206 acériculteurs québécois sont invités à se rendre
aux urnes pour voter sur le
projet de plan conjoint.

NOMBRE
D’ENTAILLES

1990

20 M
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2015

43 M
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

115 %
D’AUGMENTATION

FRTP_2015-11-11_012-014.indd 12

2 FÉVRIER 1990
À la suite de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le Plan
conjoint des acériculteurs du
Québec entre officiellement
en vigueur.

Québec pilote une opération
de retrait des surplus de sirop
sur le marché de 19,5 millions
de livres (M lb).

25 OCTOBRE 2000
Un premier projet d’agence de
vente est adopté à une très
forte majorité à l’assemblée
générale annuelle (AGA) de la
Fédération. Il est déposé à la
Régie pour approbation.

15 FÉVRIER 2001
La Régie refuse le premier projet d’agence de vente.

3 JUILLET 1991
Le premier prélevé au développement des marchés entre en
vigueur, à raison de 0,75 ¢/lb.

MARS 1993
Le Regroupement pour la commercialisation des produits de
l’érable du Québec (RCPEQ) est
mis sur pied.

3 MARS 1998
La Régie décrète une première
convention de mise en marché, qui prévoit notamment
les prix minimaux suivants :
2,10 $ pour le AA
2,00 $ pour le A
1,90 $ pour le B
1,80 $ pour le C
1,70 $ pour le D

PRIX

1990

1,60 $/lb
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2015

2,81 $/lb
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

75 %

D’AUGMENTATION

OCTOBRE 2000

30 OCTOBRE 2001

À la suite d’une récolte abondante et de la fin des activités du RCPEQ, la Fédération
des producteurs acéricoles du

L’AGA de la Fédération vote
unanimement en faveur d’un
deuxième projet d’agence de
vente.

PRODUCTION

1990

38 M lb
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2015

107 M lb
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

282 %
D’AUGMENTATION

21 DÉCEMBRE 2001
La Régie approuve ce deuxième projet.

28 FÉVRIER 2002
L’agence de vente est officiellement instituée.

21 MARS 2002
La Fédération conclut une
entente avec l’entreprise
Decacer pour l’entreposage
et le conditionnement du
sirop qu’elle reçoit par
l’entremise de son
agence de vente.
C’est le début de
la notion de réserve
stratégique entièrement gérée par
la Fédération.

2015-11-04 14:30
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LISTE
DES PRÉSIDENTS
DE LA FÉDÉRATION
DEPUIS 1989
1989-1991
JEAN-YVES FAUCHER
1991-1992
LÉO-PAUL DESAULNIERS
1992-2008
PIERRE LEMIEUX

25 ANS DE SUCCÈS ÉCONOMIQUE

2008 À CE JOUR
SERGE BEAULIEU

28 FÉVRIER 2003

28 FÉVRIER 2004

MAI 2015

Après une première année
d’activité, l’agence vend
53 M lb de sirop pour un
montant total de 107 M$.

Le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché
du produit visé par le Plan
conjoint des producteurs
acéricoles du Québec entre
officiellement en vigueur.

Pour la première fois,
l’agence vend 100 M lb
de sirop au cours d’une
année.

9 SEPTEMBRE 2008
La Fédération achète l’entrepôt de Saint-Antoinede-Tilly.

23 MARS 2012

La Régie approuve le projet de règlement sur le
contingentement.

Elle acquiert l’usine entrepôt de Laurierville.

NOMBRE D’ENTREPRISES ENCORE
EN PRODUCTION DEPUIS L’ENTRÉE
EN VIGUEUR DU CONTINGENTEMENT

FRTP_2015-11-11_012-014.indd 13

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

OCTOBRE 2003

20-21
NOVEMBRE 2015
La Fédération organise
le premier Symposium
international de l’érable,
notamment pour souligner le 25e anniversaire de
l’entrée en vigueur du Plan
conjoint.

1990

69 M $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2015

301 M $
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

336 %
D’AUGMENTATION

2004

2015

7 140 7 300

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’AGA de la Fédération
vote unanimement en
faveur d’un projet de
règlement sur le contingentement de la production acéricole.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

28 FÉVRIER 2003

VALEUR DE LA
PRODUCTION

STABILITÉ
ET MÊME,
PROGRESSION

2015-11-04 10:48
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REVENU

PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS
ACÉRICOLES DU QUÉBEC
25e ANNIVERSAIRE D’UNE ALLIANCE
STRATÉGIQUE ESSENTIELLE

CAROLINE BARRÉ
COLLABORATION SPÉCIALE

C’est en 1990 que le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec est
entré en vigueur, après que la majorité des producteurs du secteur (84 %)
eût appuyé son instauration. Dans toute l’industrie acéricole au Québec,
chacun s’entend pour dire qu’il ne reviendrait pas en arrière. La mise en marché
du sirop d’érable est désormais mieux encadrée et plus structurée.
Différents acteurs de l’industrie de l’érable et d’autres intervenants concernés
par ce plan conjoint ont donné leur avis sur la question.

ELIOTT LEVASSEUR
VICE-PRÉSIDENT DE DECACER

Gracieuseté d’Eliott Levasseur

Lorsque M. Levasseur a commencé dans le sirop d’érable en 2000, le plan conjoint était
déjà en place. « C’est un outil de négociation collective qui structure l’industrie », résume le
vice-président. Il se souvient toutefois des décisions importantes qui ont favorisé la
création d’outils de mise en marché du plan conjoint entre 2000 et 2005. « À
l’époque, ç’a été très positif parce que ça stabilisait les prix à la ferme et le
« Ça a apporté
marché », indique le transformateur. Il précise sa pensée en ajoutant que le
la stabilité
plan conjoint offre l’encadrement nécessaire pour « négocier proprement ».
à l’industrie,
ça c’est clair. »

SAINT-NICOLAS

Il insiste sur le fait qu’il est important que les divers éléments du plan conjoint
s’adaptent au marché, suivent son évolution, afin que l’industrie de l’érable
au Québec demeure compétitive, tant en ce qui a trait aux prix qu’à la qualité
du produit. « Le sirop d’érable a sa place. C’est un sucre naturel », affirme M. Levasseur. La
reconnaissance des bienfaits nutritionnels du précieux liquide ne serait donc pas étrangère à
la croissance des marchés pour les produits de l’érable.
« Pour garder notre leadership mondial, il faut agir », propose M. Levasseur, qui pense aux améliorations à apporter à la structure du plan conjoint. Cet objectif passerait, entre autres, par des
suivis ponctuels, une écoute attentive des producteurs et un suivi de l’évolution des marchés.
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JEAN-MARIE CHABOT
ACTIONNAIRE DES ÉQUIPEMENTS D’ÉRABLIÈRE CDL
« [La mise en place du plan conjoint] a été le début de la restructuration de tout notre système », admet M. Chabot. Celui-ci pense à la capacité qu’ont désormais les entreprises de l’industrie acéricole de mieux planifier et d’obtenir des prêts dans le but de prendre de l’expansion
ou de procéder à l’amélioration de leurs équipements et des autres technologies.
« Les défis, au début, n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui », reconnaît
M. Chabot. Pour faire avancer l’industrie acéricole, une force de groupe
était nécessaire. Les producteurs ont davantage les moyens d’investir dans
la recherche grâce au maintien des prix du sirop. « Cette recherche-là a fait
passer le sirop d’érable d’un produit artisanal à une production industrielle,
un peu comme ça s’est passé dans le lait il y a quelques années. Le bidon de
lait au chemin, c’est fini depuis longtemps! » note M. Chabot, dont l’objectif, en
tant qu’équipementier, est d’amener l’industrie de l’érable au niveau international afin qu’elle
demeure rentable, par la recherche et le développement.

Gracieuseté de Jean-Marie Chabot

« Ça va aller
beaucoup plus loin
parce que le sirop
d’érable, c’est un
produit naturel. »

SAINT-LAZARRE-DE-BELLECHASSE

Selon lui, des ajustements du plan conjoint à l’échelle nord-américaine sont à prévoir, puisque
d’autres provinces du Canada et quelques États américains se lancent dans la production de
sirop d’érable sans être assujettis au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. « Il
va falloir réfléchir pour l’avenir et viser la transparence pour être capable de demeurer un
leader », conclut-il.

ANDRÉE GAGNON
INGÉNIEURE FORESTIÈRE,
CLUB ACÉRICOLE DES PAYS-D’EN-HAUT
« [Le plan conjoint] a stabilisé le secteur. Ç’a permis de rendre tout le monde plus confortable, moins stressé », reconnaît Mme Gagnon. Œuvrant directement auprès des producteurs
acéricoles, elle soutient que ceux-ci sont aujourd’hui plus enclins à s’informer, à s’offrir des
services-conseils, puisqu’ils savent que les prix sont constants. « Ce sont vraiment les acériculteurs curieux et proactifs, qui cherchent à s’améliorer constamment, qu’on va trouver dans nos
organisations », affirme Mme Gagnon.

Gracieuseté d’Andrée Gagnon

Garder le contact avec les membres par une meilleure communication est un point qui reste
à améliorer dans le Plan conjoint, selon Mme Gagnon. « De plus en plus, on a des gens de
différents corps de métier qui arrivent dans la production acéricole et qui n’ont pas
nécessairement le temps de participer à toutes les réunions pour se tenir informés des nouveautés techniques, de la mise en marché, de la structure de prix
« Ça prend des
et des quotas. »
moyens financiers
pour se lancer
dans la production
acéricole. »

Même si les clubs d’encadrement technique ne couvrent pas tout le territoire
québécois, Mme Gagnon croit qu’alors que certaines régions sont déjà bien
développées dans l’industrie de l’érable, d’autres ont un beau potentiel. Elle
entrevoit l’avenir d’un bon œil, surtout si la nouvelle stratégie de communication
de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec destinée aux élus peut leur faire réaliser
qu’il existe une richesse peu exploitée dans leur coin de pays. « Il y a eu de belles avancées dans
les dernières années pour tout l’aspect de la santé de l’érable. Là, il faut les faire connaître »,
soutient Mme Gagnon. L’industrie acéricole se trouve donc devant de beaux défis en ce qui
concerne la promotion et la mise en marché.
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ANDRÉ ST-PIERRE
MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ATHANASE

Gracieuseté d’André St-Pierre

« Depuis la mise en place du plan conjoint, la plupart des acériculteurs ont amélioré leurs
bâtiments pour pouvoir y installer leurs nouveaux équipements », soutient le maire de la
municipalité de Saint-Athanase, au Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. La municipalité
compte d’ailleurs deux commerces d’équipements d’érablière actifs dans la région,
soit Dominion & Grimm et le Magasin général L.G. Thibault, distributeur pour
Les Équipements d’érablière CDL. « C’est sûr qu’en ayant une économie « Il faut continuer
qui est vivante sur le plan de l’acériculture, on attire de jeunes familles à à réunir les producteurs, les acheteurs
Saint-Athanase », reconnaît M. St-Pierre.
et les transformateurs dans le
même sens. »

« Les érablières de la municipalité comptent près de 700 000 entailles. Avant,
les acheteurs passaient dans les autres régions du Québec [pour s’approvisionner en sirop d’érable]. Quand ils arrivaient pour acheter le sirop de la MRC de
Témiscouata, les producteurs étaient obligés de le vendre à perte. » Le plan conjoint permet
ainsi d’avoir un prix stable et uniforme pour tous les producteurs, peu importe la région.
SAINT-ATHANASE
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JEANNOT LACHANCE
MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN
« C’est beau
« Chez nous, on dépasse le million d’entailles », affirme le maire de la muniinvestir, mais il
cipalité de Saint-Robert-Bellarmin, située dans la MRC du Granit en Estrie. Il
faut qu’il y ait un
retour sur l’investrouve encourageant le fait de constater que la demande pour les produits
tissement. C’est ce
de l’érable est en hausse.
que ç’a permis,
le plan. »

Gracieuseté de Jeannot Lachance

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et des États-Unis sont plus portés à
donner des terres et à subventionner les acériculteurs afin qu’ils puissent équiper
leurs érablières. « Est-ce qu’il y aura un impact négatif parce qu’ils ne sont pas soumis au plan
conjoint? » s’inquiète M. Lachance. Pour lui comme pour ses concitoyens, l’important sera
de tenir compte de cette variable pour améliorer la structure du plan conjoint et favoriser le
développement et l’ouverture de nouveaux marchés.

SAINT-ROBERT-BELLARMIN

ANDRÉ PICARD
DIRECTEUR À LA DIRECTION DU FINANCEMENT AGRICOLE ET FORESTIER
DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC (FADQ)
« La mise en place du plan conjoint a permis de retrouver l’équilibre et d’assurer à nos producteurs davantage de prévisibilité quant aux prix reçus à la ferme », constate M. Picard. Cette
stabilité des marchés est aussi utile au transformateur, qui peut mieux prévoir le
développement de nouveaux créneaux ou des marchés d’exportation.
« Quand on parle
d’effet positif,
on l’assimile
à l’orientation
des prix. Ç’a créé
la stabilité. »

Gracieuseté d’André Picard

Une telle structure réglementée aide la FADQ à accompagner les producteurs
acéricoles puisque le risque financier est maintenant prévisible et plus supportable qu’à l’époque où les prix du sirop d’érable variaient suivant l’offre
et la demande. « Ça fait partie des données qu’on intègre dans notre analyse
du risque pour bien conseiller notre client producteur. Il faut permettre à ces
entreprises-là de se développer dans une forme d’équilibre », conclut M. Picard.

SAINT-ROMUALD
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MARTIN MÉNARD

La cueillette de champignons sauvages et le mycotourisme génèrent 65 M€ en
Espagne. Patrick Lupien et différents intervenants ont visité ce pays et en sont revenus
avec la ferme volonté de développer la même filière au Québec. Place à la Mauricie!

D

ynamique, la Filière mycologique de la Mauricie se
penche sur différents dossiers. Par exemple, elle a
effectué récemment une recherche portant sur une technique révolutionnaire
permettant de déceler la présence de
champignons forestiers sans même qu’ils
soient visibles. En effet, à partir d’échantillons de sol, il est maintenant possible,
grâce à une technique basée sur l’identifi-

FRTP_2015-11-11_020-024.indd 20

cation par marqueurs moléculaires (ADN)
des champignons, de révéler la présence
de chanterelles communes et d’armillaires
ventrus.

DEUX LIVRES PLUTÔT QU’UN
La Filière mycologique de la Mauricie
et le biologiste Fernand Miron n’ont
pas chômé : ils viennent de mettre en
vente un guide intitulé Champignons
comestibles de la Mauricie – Habitats.

Cet ouvrage est décrit comme un livre
« intelligent », puisque le lecteur peut
balayer avec son téléphone le code 2D du
champignon de son choix et avoir ainsi
accès à une banque imposante de photos
et de renseignements supplémentaires
via le www.mycomauricie.com. Ce site
Internet sur les champignons sauvages
est présenté comme l’un des plus complets au Canada. Novateur, il offre même
de l’aide en ligne.
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DEUX OUVRAGES SUR LES CHAMPIGNONS SAUVAGES
LANCÉS EN 2015, DONT CELUI DE DROITE, QUI SE DÉMARQUE
PAR DES TECHNIQUES DE CULTURE VISANT À AUGMENTER
LES REVENUS EN FORÊT.

ASSISE SUR UNE
BOMBE
L’industrie du champignon sauvage est constamment assise sur
une bombe, celle d’un empoisonnement mortel. Fernand Miron
conseille aux apprentis cueilleurs d’être certains de l’identification du champignon. « Des
gens qui se disent connaisseurs
mettent parfois les mauvais noms
sur des champignons sauvages.
Avant d’en manger, il faut être
sûr, et ce, en demandant l’avis de
gens reconnus. » Les membres
d’expérience des clubs de mycologie représentent une bonne
source d’information, mentionne
M. Miron. Ce dernier prêche également pour une centralisation
des cueillettes vers les ateliers de
conditionnement présents ici et là
au Québec. Un personnel qualifié
pourrait s’assurer que l’ensemble
des espèces cueillies et vendues au
public soit sans risque.
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« SI LES GENS DEMEURENT
CRAINTIFS EN CE QUI A
TRAIT À L’IDENTIFICATION
DES CHAMPIGNONS,
ILS PEUVENT PRENDRE
DES PHOTOS ET LES
ENVOYER À NOS EXPERTS. »

« Si les gens demeurent craintifs en ce qui
a trait à l’identification des champignons,
ils peuvent prendre des photos et les
envoyer à nos experts », indique Patrick
Lupien, coordonnateur de la Filière, spécifiant qu’il faut plusieurs photos pour identifier un champignon (extérieur, coupe
transversale, etc.).
Et parce que la Mauricie comporte
différents peuplements forestiers,
on nous assure que le guide et le site
Internet sont aussi destinés aux producteurs des autres régions du Québec.
L’imprimerie n’a pas eu le temps de

refroidir ses presses que l’impression d’un
deuxième bouquin est lancée ces joursci : Culture des champignons sous couvert forestier. Cet ouvrage de 158 pages
encourage l’innovation. « Certaines
méthodes culturales fonctionnent déjà
très bien, alors que d’autres sont encore
en développement. Pour progresser rapidement, nous avons décidé de partager
tout de suite les méthodes efficaces avec
les gens, et dans quatre ans, nous publierons un deuxième tome sur ce qui aura
été découvert entre-temps », explique
Fernand Miron.

CONCENTRONS-NOUS SUR CINQ CHAMPIGNONS
Le spécialiste en champignons forestiers Fernand Miron est catégorique : bourrer la tête des gens en leur enseignant les clés
d’identification d’une ribambelle de champignons ne sert à rien. « Il y a plus de 3 000 espèces de champignons forestiers au
Québec! Je crois qu’il faut se concentrer sur des espèces faciles à identifier et qui se conservent bien, soit une dizaine d’espèces. En
d’autres mots, les gens devraient commencer avec deux ou trois champignons et trouver les talles et les peuplements forestiers.
L’année suivante, ils pourraient ajouter une espèce, et ainsi de suite », conseille-t-il.
À ce sujet, voici les cinq champignons qu’il recommande de mettre d’emblée dans son panier.

1

Le champignon crabe est le plus facile à identifier.
Son goût est excellent, il se conserve longtemps
et est très peu parasité grâce à son répulsif naturel. On le trouve dans les peuplements de résineux, les
forêts de transition et les anciens chemins forestiers.
Ses semences ont été répandues par le passage des
chevaux et des hommes. Étant inexistant en Europe, ce
champignon présente un potentiel très intéressant pour
l’exportation.
Période de cueillette :
de la mi-juillet au début de septembre.

2

La chanterelle commune se conserve durant au moins
deux semaines. Elle est plutôt résistante à la manipulation et très peu parasitée. Elle dégage de délicieux
arômes et a une très belle texture. Oublions ce champignon
pour la vente à l’étranger, car sa présence en petites talles rend
les cueilleurs peu efficaces. Les peuplements de résineux et les
forêts mixtes sont ses habitats favoris.
Période de cueillette :
de la mi-juillet au début de septembre.

FRTP_2015-11-11_020-024.indd 22

2015-11-04 11:30

FORÊTS DE CHEZ NOUS NOVEMBRE 2015 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

À vrai dire, des essais sont actuellement
menés chez une vingtaine de propriétaires de boisés afin de développer des
techniques simples, faciles et, surtout,
qui assurent des résultats probants en ce
qui concerne la culture des champignons
sous couvert forestier. « Nous voulons
que le producteur réussisse, qu’il puisse
tirer un salaire de la production de champignons forestiers », précise M. Miron.
L’une des techniques proposées consiste
à badigeonner de la semence liquide
sur l’extrémité de bûches. Une autre
concerne la culture sur bran de scie ou

sur copeaux de bois dans des platesbandes aménagées en forêt. Le livre sera
coédité et distribué au coût de 28 $ par
le Syndicat des producteurs de bois de la
Mauricie. À noter que les résultats obtenus par d’autres groupes seront également inclus dans le livre. Par exemple,
dans la région de Kamouraska, le centre
Biopterre mène actuellement avec des
producteurs un projet de recherche
similaire de trois ans sur la culture des
champignons sous couvert forestier.
Et avis aux intéressés : ils ont besoin de
volontaires!

23

« NOUS VOULONS QUE
LE PRODUCTEUR RÉUSSISSE,
QU’IL PUISSE TIRER UN
SALAIRE DE LA PRODUCTION
DE CHAMPIGNONS
FORESTIERS. »

3

L’armillaire ventru est un costaud pourvu d’une
belle chair blanche, ferme et au goût excellent.
Son seul défaut : il peut être parasité par des
insectes et des nématodes, qui sont visibles à l’œil
nu lorsqu’on tranche le champignon. Une vérification en
forêt s’impose. Les peuplements de résineux, particulièrement d’épinettes blanches et de sapins, sont à prioriser.
Période de cueillette :
de la fin août à la fin de septembre.

4

La chanterelle à pied jaune est un champignon qui
pourrait être cueilli en très grande quantité au Québec.
Il faut visiter ses talles, car semaine après semaine il
repousse. On le trouve en tourbière ou dans la mousse profonde de la forêt boréale. Son goût est excellent et il est fort
apprécié en cuisine puisque sa petitesse permet de le déposer
entier dans l’assiette.
Période de cueillette :
de la fin août jusqu’aux neiges.

5

Le shimeji du hêtre et de l’orme est délicieux et
non parasité. On le trouve sur plusieurs feuillus,
principalement l’érable à Giguère.
Période de cueillette :
d’octobre jusqu’aux neiges.
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LONGUE ROUTE

Deux techniques où la semence de
champignon liquide est badigeonnée
sur le bois. Ci-haut, un système performant
permet d’ensemencer la surface d’un
grand nombre de billes.

Essais de culture de champignons sur copeaux de bois dans
des plates-bandes aménagées.

FRTP_2015-11-11_020-024.indd 24

L’industrie du champignon sauvage
a progressé ces dernières années.
Mais tous les intervenants contactés
admettent que la route sera longue
avant que le champignon forestier entre
dans les mœurs gastronomiques des
Québécois. « En Europe, tu arrives avec
des champignons sauvages et les gens
disent : “Oh là là!, on va se cuisiner une
bonne cassolette.” Au Québec, les gens
se demandent plutôt si c’est poison.
En donnant de la formation, je me suis
rendu compte que même certains chefs
ne savaient pas vraiment cuisiner les
champignons forestiers », fait remarquer
Fred Chappuis, un chef à domicile dont
l’un des menus – dessert compris – est
axé sur les champignons sauvages.
Les initiatives se développent à travers
la province. Des pourvoiries offrent des
forfaits de cueillettes guidées, des restaurants servent les champignons et la
vente prend de l’ampleur. L’entreprise
Forêt y goûter dit doubler son chiffre
d’affaires chaque année. « En épicerie,
c’est plus difficile, mais dans les marchés publics, les ventes de champignons
sauvages sont très bonnes. Une fois que
le consommateur y goûte, il devient
accro », jure le jeune propriétaire Francis
Fournier.
Le projet qui pourrait faire la différence et que plusieurs attendent est
l’usine de surgélation, qui permettrait
enfin de régler le problème de la surabondance momentanée et de l’absence
des champignons forestiers québécois le
reste de l’année. La Filière mycologique
de la Mauricie travaille sur le dossier.
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ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT
T

IDÉES CADEAUX
POUR LE PRODUCTEUR FORESTIER

À l’approche du temps des Fêtes, nul besoin de bûcher pour trouver le
cadeau parfait : Forêts de chez nous vous propose ses coups de cœur.
AUDREY DESROCHERS

Dendrotik

COLLABORATION SPÉCIALE

FAIRE L’INVENTAIRE DE SA FORÊT

DE LA LECTURE SOUS LE SAPIN

Que ferait le producteur forestier sans son prisme
métrique? Utilisé pour mesurer la surface
terrière moyenne et le volume d’un peuplement forestier, cet instrument d’optique est
bien pratique quand vient le temps de dresser son inventaire. Le prisme BAF-2 prend
des mesures, à l’acre ou à l’hectare, avec une
précision de plus ou moins 1 %, et sa forme permet de
corriger les pentes. Il est livré dans un étui de cuir.

Découvrez les différentes facettes de la végétation
qui « peuple » les forêts québécoises. Conçu autant
pour le spécialiste que pour le botaniste amateur,
l’amant de la nature ou le simple promeneur en
forêt, ce manuel pratique livre tous les renseignements utiles pour l’identification des arbres,
arbustes, plantes vasculaires, fougères et mousses les plus courants de la flore forestière du Québec. Avec ses nombreuses photos
couleur et son format de poche, il plaira à toute la famille.

49,95 $ (CLAIR) ET 115,95 $ (AMBRÉ)

19,95 $ DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES
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POUR BIEN ÉLAGUER
38,95 $

Tout producteur forestier devrait avoir une scie à
élaguer dans son coffre à outils. Petite et légère,
celle-ci se faufile entre les branches. La scie à élaguer
SE4211 de l’entreprise suédoise Bahco est munie de
dents affûtées et trempées, qui prolongent sa durée
de vie. La lame courbe pénètre plus facilement dans
le bois qu’une lame droite.
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SUIVEZ LE GUIDE
Comment construire et entretenir des chemins forestiers durables? La réponse se trouve dans
le Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers, publié cette année par l’organisme
RAPPEL. Ce livre illustré de 48 pages présente des stratégies pour contrer la détérioration des
chemins forestiers et pour limiter l’impact de ceux-ci sur les cours d’eau et les milieux humides.
Tout propriétaire de boisé sera ravi d’en trouver un exemplaire sous le sapin.

EN VENTE AUPRÈS DE RAPPEL :
15 $ (MEMBRES) ET 20 $ (NON-MEMBRES)
D

DES PANTALONS FABRIQUÉS ICI

Dendrotik

De 2007 à 2011, 14 accidents causés par une scie à chaîne ont été rapportés à la Commission de
la santé et de la sécurité du travail. Il vaut donc mieux se protéger avec un pantalon de sécurité.
Celui-ci est doublé de plusieurs couches de fibres qui s’arrachent au contact de la scie et bloquent
le mouvement de la chaîne. Forêts de chez nous a eu un coup de cœur pour ces pantalons « made
in Québec » de marque Natpro, fabriqués en nylon 400 deniers et comportant une protection avant
et arrière.

Dendrotik

128,95 $

TRAVAILLER DU BON PIED
Que ce soit pour les déplacements, le débroussaillage ou l’abattage, ou même pour se protéger contre
les tiques, les producteurs forestiers doivent porter des bottes de protection. Les bottes Black Tust,
de la marque Viking, avec un haut en cuir et une base en caoutchouc, permettent de se protéger
contre les scies à chaîne. Elles résistent aussi aux huiles et sont dotées de semelles antidérapantes.
Une version « botte de planteur », tout en caoutchouc, est également offerte.

198 $ (BLACK TUST) ET 171 $
1
(BOTTES
(BOTT
DE PLANTEUR TIMBERWOLF)
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TROUVER SON SÉCATEUR

CAP SSUR LA TECHNOLOGIE

Les mains sont précieuses, que ce soit pour
travailler ou… pour déballer ses cadeaux
des Fêtes. C’est pourquoi il faut les proté19,95 $
ger. L’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail recommande de choisir une protection adaptée à la taille de
sa main et au type d’activité. Pour protéger l’opérateur
d’une scie mécanique, par exemple, la représentante
commerciale de Dendrotik, Paule Messier, propose des
mitaines de sécurité permettant de dégager l’index
pour actionner la scie.

Dendro

tik

Dendrotik

UN CASQUE TOUT-EN-UN

co

PROTÉGER SES MAINS

165 $

Fel

C’est une bonne idée d’offrir un sécateur
écateur
à main, mais encore faut-il trouver le
e bon
modèle. Pour faire le bon choix, il faut s’assurer
ssurer
que l’inclinaison de la tête de coupe corresrrespond aux besoins du producteur forestier. Par
exemple, le modèle de sécateur à deux mains
ains
Felco 200C est doté d’une tête de coupe droite,
te,
pour les travaux arboricoles exigeants. Mais attenntion aux tendinites! Pour éviter les blessures dues à
l’usage intensif des sécateurs, il faut choisir un outil
til
adapté à la morphologie de sa main. Les poignéess
du Felco 200C, en fibre de carbone, sont conçuess
à la fois pour les gauchers et les droitiers qui ont de
petites ou de grandes mains.

A amateurs de technologie, Forêts de chez
Aux
nous
propose le GPS portable GPSMAP 64
n
de
d Garmin. Conçu pour les grands espaces,
ili prend en charge différents types de cartes
topographiques.
Avec son écran couleur
t
antireflet
de 2,6 po et son interface à
a
boutons,
il est compatible avec le port de
b
gants.
Une fois complètement chargé, ce
g
GPS
G a une autonomie de 16 heures.

290 $

65,95 $

Dendrotik

Ce Noël, offrez la protection en cadeau. Le casque
de sécurité complet SC415KR, en vente chez l’entreprise spécialisée en foresterie Dendrotik, protège la tête, les yeux, le visage et les oreilles. Offert
en blanc, jaune, orange ou rouge, il a de quoi plaire
aux producteurs qui ont du panache!
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BOIS D’ŒUVRE :
LE MARCHÉ EST SECOUÉ,
MAIS IL N’EST PAS AU TAPIS!
VINCENT MIVILLE, ING.F, M.SC

FIGURE 1 : PRIX DU BOIS D’ŒUVRE
AFFICHÉS EN DOLLARS CANADIENS ET AMÉRICAINS

ÉCONOMISTE FORESTIER
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

D

epuis septembre 2014, le prix du bois d’œuvre a
connu une diminution de 27 % sur le marché nordaméricain. Bouleversement des taux de change,
réajustement des flux commerciaux de bois d’œuvre,
fin de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux : tous ces facteurs ont
contribué à secouer le marché. Cette tourmente perturbera-t-elle à
long terme le prix du bois rond résineux au Québec?

TROIS FACTEURS DÉCLENCHEURS
DE LA TOURMENTE
Depuis trois ans, l’environnement économique favorable aux
États-Unis bénéficiait aux producteurs de bois d’œuvre. Durant
cette période, les marchés de la construction et de la rénovation
domiciliaire ont enregistré des progrès importants. Le prix du
bois d’œuvre a même atteint un sommet décennal en mars
2013. Parallèlement, d’autres économies du monde ont connu
un ralentissement, affectant la dynamique du marché du bois

FRTP_2015-11-11_028-032.indd 28

d’œuvre. Le décrochage de la Bourse chinoise, la crise de la
dette grecque, les sanctions économiques contre la Russie et la
perturbation des économies pétrolières, secouées par la chute
du prix du baril, ont affecté la demande de bois d’œuvre ou
créé un bouleversement du marché des taux de change.
Conséquemment, le dollar américain a repris de la vigueur comparativement à de nombreuses devises étrangères. Ce réaligne-
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CETTE AFFLUENCE DE BOIS D’ŒUVRE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN POURRAIT
S’ACCROÎTRE POUR UNE AUTRE RAISON : L’ACCORD SUR LE BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX CONCLU
ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS EST PARVENU À SON TERME LE 12 OCTOBRE DERNIER.

ment des valeurs monétaires a chamboulé la compétitivité des
nations sur les marchés d’exportation. Deux exemples illustrent
ce phénomène. Premièrement, la chute du huard a amélioré
la compétitivité du bois d’œuvre canadien aux États-Unis (voir
figure 1). Deuxièmement, la Russie, qui a été sévèrement touchée sur le plan économique, a vu la valeur de sa monnaie
chuter rapidement, ce qui a amélioré significativement la compétitivité de ses produits forestiers en Chine.

diennes à destination des États-Unis. Fait intéressant, une clause
prévoit une période d’une année à la fin de l’accord, durant
laquelle le libre-échange du bois d’œuvre prévaut. Dorénavant,
les producteurs canadiens accèdent donc au marché américain
sans contraintes, et ce, malgré la faiblesse des prix du bois
d’œuvre. Espérant profiter de cette manne, bon nombre de
grossistes ont réduit leurs stocks afin de mettre la main sur
du bois d’œuvre canadien bon marché. La fin de l’accord et le

FIGURE 2 : EXPORTATIONS CANADIENNES
DE BOIS D’ŒUVRE VERS LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE (G PMP)

FIGURE 3 : RÉAJUSTEMENT DES FLUX COMMERCIAUX
DE BOIS D’ŒUVRE

Flux fort

Flux faible

Flux de bois en augmentation
Flux de bois en régression

Toutes ces perturbations entraînent un réajustement des flux
de bois d’œuvre à l’échelle mondiale (voir figure 3). De janvier à
août 2015, le Canada (-10 %) et les États-Unis (-43 %) ont expédié moins de bois d’œuvre vers la Chine qu’à la même époque
en 2014, car la demande y est moins robuste, et la compétition,
plus féroce. De plus, profitant d’un taux de change favorable,
les scieurs canadiens ont accru leur production afin d’expédier
davantage de bois d’œuvre aux États-Unis. Les exportations
canadiennes vers les États-Unis affichent une avance de 6 %
au premier semestre de 2015 par rapport à 2014 (voir figure 2).
Les fluctuations des taux de change ont également accru
l’attrait du marché américain pour les scieurs européens et sudaméricains. Même si les volumes venant d’outre-mer demeurent
négligeables dans l’ensemble – ils représentent à peine 5 % des
importations américaines –, ils sont un élément de perturbation
supplémentaire dans ce marché. Conformément à la loi de
l’offre et de la demande, l’afflux supplémentaire de bois a
contribué à la baisse des prix, et ce, malgré une demande
soutenue de la part des Américains.
Cette affluence de bois d’œuvre sur le marché américain
pourrait s’accroître pour une autre raison : l’Accord sur le bois
d’œuvre résineux conclu entre le Canada et les États-Unis est
parvenu à son terme le 12 octobre dernier. Cette entente bipartite, basée sur un système de taxation et de quotas appliqués
aux exportations canadiennes, donnait une certaine stabilité
au marché du bois d’œuvre en balisant les exportations cana-
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délestage des stocks ont sûrement contribué à la volatilité des
marchés.

À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE?
Les discussions entourant les partenariats transpacifique
(12 pays) et transatlantique (États-Unis–Europe) monopolisent
les négociateurs américains, ce qui explique l’absence de
pourparlers en vue d’un renouvellement de l’Accord sur le bois
d’œuvre résineux. Alors que l’industrie américaine souhaite une
entente plus protectionniste, l’industrie canadienne demeure
partagée : les provinces de l’Ouest désirent reconduire l’ententecadre, tandis que le Québec aime mieux s’y soustraire, à l’instar
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des provinces de l’Atlantique. Par chance, le gouvernement
canadien s’est efforcé de conclure diverses ententes de libreéchange permettant au secteur manufacturier d’accéder à de
nombreux marchés (voir figure 3). Ainsi, le Canada est le premier
pays à avoir signé des ententes de libre-échange à la fois avec
les marchés américain, européen et japonais. Toutefois, de tels
accords n’empêchent pas un pays de contester les politiques
forestières d’un autre pays membre, en vertu des clauses des
ententes de commerce. L’opposition entre les États-Unis et le
Canada dans le dossier du bois d’œuvre en est un exemple fort
éloquent.
Par ailleurs, le secteur qui requiert le plus de bois d’œuvre,
soit la construction résidentielle aux États-Unis, n’a pas atteint
son plein potentiel. La demande nord-américaine demeurera
robuste, comme en fait foi une croissance annuelle estimée à
8 %, de 2015 à 2017 (voir figure 4). Quant à la capacité de production, elle devrait croître à un rythme de seulement 2 % par
année. Le taux de fonctionnement des scieries nord-américaines
devrait passer de 81 % en 2015 à 89 % en 2017, à condition
que la baisse de la demande chinoise ne soit ni trop brusque ni
prolongée. Généralement, l’augmentation de ce taux fait monter le prix du bois d’œuvre puisque les scieries approchent de
leur capacité maximale de production. Ainsi, le prix moyen du
bois d’œuvre devrait connaître une poussée de 15 % en 2016
par rapport à la moyenne de 2015 selon six analystes financiers,
qui estiment aussi que le taux de change favorable pour les
scieurs canadiens se maintiendra.
Fondamentalement, la demande pour le bois d’œuvre aux
États-Unis reste forte, ce qui se répercutera éventuellement sur
la demande de bois rond résineux. De 2013 à 2014, les producteurs forestiers du Québec ont accru de 26 % leurs livraisons
vers les scieries de bois d’œuvre, et tout indique que cette tendance se poursuivra non seulement en 2015, mais également
ultérieurement. La propagation fulgurante de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette force par ailleurs un nombre croissant
de producteurs forestiers à intensifier leur récolte de bois. Le
recul des prix du bois rond, observé notamment au Bas-SaintLaurent et en Chaudière-Appalaches, est tributaire de cette
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FIGURE 4 : ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DE BOIS D’ŒUVRE
ET DES MISES EN CHANTIER AUX ÉTATS-UNIS

situation où une hausse subite de l’offre de ce bois a permis de
satisfaire les besoins à court terme des scieries. Pis encore, cette
offre supplémentaire coïncide avec une chute momentanée du
prix du bois d’œuvre.
Fort heureusement, la demande en bois rond croîtra au cours
des prochaines années, alors que l’offre sera éventuellement
limitée par la capacité de récolte et la possibilité forestière. Les
prix devraient donc augmenter de nouveau, d’autant plus que
la hausse anticipée du prix du bois d’œuvre accroîtra la capacité
de payer des acheteurs. Toutefois, on devra porter une attention
particulière au bois de la forêt publique : une mise en marché
trop brusque des volumes de bois générés par l’épidémie de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette pourrait limiter le potentiel
d’appréciation du prix du bois rond, voire provoquer une baisse
dans le nord-est de l’Amérique du Nord.
Sources : Random Lengths, Banque Scotia, Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada, Ressources naturelles Canada, CIFQ, Statistique
Canada, Capital Economics, RBC Capital Markets, US Census Bureau, CIBC,
Banque TD, Banque de Montréal, Desjardins, RISI, OANDA.
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