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L’année 2015 s’est terminée dans le succès grâce à la performance du Symposium interna-
tional de l’érable et du Salon Érable en ville organisés dans le cadre du 25e anniversaire
de l’entrée en vigueur de notre plan conjoint. Les producteurs et les participants ont
grandement apprécié ces événements. Voilà maintenant que s’amorce l’année 2016 durant
laquelle nous aurons à mener à terme plusieurs dossiers.

L e premier, et sans doute le plus attendu de
ces dossiers, est certainement l’émission de
nouveaux contingents dont la demande a
été déposée à la Régie des marchés agricoles

et alimentaires du Québec le 4 avril dernier. Neuf mois
et demi après ce dépôt, la Régie nous a &nalement
informés qu’elle tiendrait des audiences publiques sur
le sujet, audiences qui auront vraisemblablement lieu
à la &n du mois de mars. Nous devrons absolument
convaincre la Régie du bien-fondé de notre demande
a&n qu’elle annonce rapidement une décision positive,
d’autant plus que nos analyses de marché pour les
années futures démontrent la nécessité d’allouer un
nombre important d’entailles aux producteurs qué-
bécois. De plus, les conditions actuelles du taux de
change avec notre voisin du Sud ajoutent à la perti-
nence d’octroyer maintenant ces nouvelles entailles.
Voilà neuf mois que ce dossier est en attente. Cette

attente a déjà commencé à pénaliser l’ensemble de la
&lière acéricole québécoise. Il est grand temps que ce
dossier se règle.

La Fédération entend également produire en début
d’année un solide plan de communication, qui lui
permettra de mieux naviguer à travers les mers par-
fois houleuses des médias d’aujourd’hui. De plus,
la Fédération souhaite mettre au point un plan de
formation qui s’adressera à l’ensemble des adminis-

trateurs régionaux, à son conseil d’administration et
à ses employés pour permettre notamment à tous de
mieux saisir les enjeux de plus en plus complexes de
notre production et de sa mise en marché.

Aussi, nous désirons optimiser notre nouveau site
Internet www.fpaq.ca, en ligne depuis mars 2015,
pour que les producteurs puissent y trouver rapi-
dement et con&dentiellement une banque d’infor-
mations utiles et nécessaires à la gestion de leur
entreprise.

Pour conclure, j’invite tous les producteurs acéri-
coles à participer en grand nombre à leurs assemblées
d’information en région, qui ont débuté le 25 janvier
dernier pour se terminer le 18 février. Ces réunions,
je le rappelle souvent, sont l’essence même de notre
fédération, une organisation qui est, et qui se doit de
continuer d’être, extrêmement démocratique.

LA PATIENCE EST UN CHEMIN D’OR…
MAIS A SES LIMITES!

LA FÉDÉRATION ENTEND PRODUIRE UN
SOLIDE PLAN DE COMMUNICATION, QUI
LUI PERMETTRA DE MIEUX NAVIGUER À
TRAVERS LES MERS PARFOIS HOULEUSES
DES MÉDIAS D’AUJOURD’HUI.
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PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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Les décisions menant à l’amélioration ou à la détérioration de l’environnement d’affaires
des producteurs forestiers reposent sur les épaules de bien peu de gens. Malgré les
milliers d’employés des ministères qui nous concernent, seule une poignée de ministres
et de hauts fonctionnaires demeurent à convaincre du bien-fondé de nos revendications.
Paradoxalement, plus ces personnes détiennent le pouvoir de régler un dossier, moins
elles disposent de temps pour en comprendre les détails et faire les suivis qui s’imposent.

U ne augmentation des allocations de bois
des forêts publiques sur les marchés?
Une baisse ou une croissance des bud-
gets des programmes d’aide à la mise

en valeur des forêts privées? Une amélioration des
crédits d’impôt ou une hausse de taxes? La simpli-
%cation administrative ou une nouvelle contrainte
réglementaire? Tout dépend de la compréhension de
ces quelques personnes de la nature des enjeux qui
nous tiennent à cœur. Cette compréhension dépend,
quant à elle, de l’expérience antérieure du décideur,
des pressions politiques, de la couverture média-
tique, de la sympathie que suscite notre cause et,
parfois aussi, simplement du hasard. Sauf exception,
ces autorités connaissent peu la réalité quotidienne
des petits et grands producteurs forestiers pourtant
affectés par leurs décisions.

Qu’arrive-t-il lorsqu’un remaniement ministériel
ou du haut fonctionnariat vient brasser les cartes?
La plupart du temps, cela nous oblige à repartir à
zéro avec nos arguments, mais surtout à inviter nos
membres découragés à la patience.

Au moment d’écrire ces lignes, la rumeur d’un tel
remaniement court à Québec et un nouveau gouver-
nement a été formé à Ottawa, ce qui nous forcera
à reprendre notre bâton de pèlerin pour expliquer,
encore une fois, que l’amélioration de l’environne-
ment d’affaires des producteurs créera davantage de
richesse économique.

J’espère que les nouveaux ministres comprendront
qu’une récente nomination ne transforme pas les
vieux dossiers en nouveaux, car plusieurs reven-
dications des acteurs de la forêt privée datent de
décennies! Comme quoi un producteur de bois ne
doit pas seulement être patient pour faire pousser sa
forêt, mais également pour voir l’aboutissement des
dossiers qui le touchent directement.

QUAND NOTRE AVENIR
DÉPEND D’UNE POIGNÉE DE PERSONNES

SAUF EXCEPTION, CES AUTORITÉS
CONNAISSENT PEU LA RÉALITÉ
QUOTIDIENNE DES PETITS ET GRANDS
PRODUCTEURS FORESTIERS POURTANT
AFFECTÉS PAR LEURS DÉCISIONS.
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PRIX DU SIROP
D’ÉRABLE EN VRAC
POUR LES ACHETEURS
EN 2016
La négociation a porté ses fruits : après
quelques mois de travail et d’échanges, la
Fédération des producteurs acéricoles du
Québec (FPAQ) et le Conseil de l’industrie
de l’érable se sont entendus sur le prix du
sirop d’érable en vrac pour la prochaine
année de commercialisation qui débutera le
28 février 2016. La Régie des marchés agri-
coles et alimentaires du Québec (RMAAQ)
n’aura donc pas à arbitrer la Convention pour
2016, ce qui est une bonne nouvelle pour
l’industrie. Une demande d’homologation de
cette entente a d’ailleurs été déposée à la
Régie.

LES PRODUCTEURS ACÉRICOLES
DU QUÉBEC BÉNÉFICIENT
D’UNE NOUVELLE SOURCE
DE FINANCEMENT
Le 23 décembre 2015, la
Fédération a versé aux produc-
teurs le premier paiement lié
au &nancement de la réserve
stratégique mondiale de sirop
d’érable. En effet, après trois
années de travail acharné, la
FPAQ a obtenu, en août 2015,
un prêt de 60 M$ de la Banque Nationale a&n de &nancer cette réserve stra-
tégique. Cela permet aux acériculteurs d’obtenir une avance sur les ventes
de leurs volumes invendus et conservés à l’entrepôt de la Fédération.

En 2015, ils avaient jusqu’au 23 octobre pour déposer leur demande à la
FPAQ. Les producteurs acéricoles admissibles au programme se sont prévalus
de 12 M$ pour réinvestir dans leurs entreprises. La plupart de ces montants
seront dépensés dans les régions acéricoles et pro&teront donc à l’économie
locale. La modernisation des installations permettra également de faire du
sirop d’érable de façon plus ef&cace, en nécessitant moins d’énergie, et de
convertir un certain nombre d’exploitations au système biologique.

Étant donné le succès de cette démarche et les montants encore dispo-
nibles, la Fédération peut garantir l’accès au &nancement de la réserve pour
les prochaines années. À partir de 2016, la date limite pour demander cette
avance sera le 31 août. Les producteurs acéricoles recevront par la poste les
documents nécessaires a&n d’effectuer la démarche.

PRIX EN VIGUEUR
LE 28 FÉVRIER 2016

Catégorie Prix/lb

AA 2,95 $

A 2,95 $

B 2,93 $

C 2,82 $

D 2,55 $

NC 1,80 $

Protégez votre production
de SIROP D’ÉRABLE
La Financière agricole du Québec offre une
couverture d’assurance récolte intéressante,
à coût avantageux, afin de protéger votre
production de sirop d’érable contre les
risques climatiques.

NOUVEAUTÉ
À compter de cette année, des prix unitaires
spécifiques à la production de sirop d’érable
biologique sont offerts.
Renseignez-vous!

Vous avez jusqu’au 15 février 2016
pour adhérer à l’assurance récolte

en communiquant au
1 800 749-3646.
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La Fédération invite tous les intéres-
sés par le monde acéricole à s’abon-
ner à son infolettre au www.fpaq.ca.
En vous inscrivant, vous recevrez par
courriel un résumé des nouvelles et
des événements sur l’industrie acéricole
québécoise ainsi que sur les actions
de la FPAQ. De plus, vous recevrez en
primeur, quelques jours avant sa dif-
fusion papier, l’Info-Sirop, le bulletin
d’information de la Fédération qui est
envoyé à tous les producteurs acéricoles
québécois.

RESTEZ
BRANCHÉ
SUR L’INDUSTRIE
ACÉRICOLE

Pour vous abonner
à l’infolettre,
rendez-vous

sur la page d’accueil
du site

www.fpaq.ca.
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LÉO BLAIS, LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE GILLES-GAUVREAU
Créé en 2012 pour souligner l’engagement et la contribu-
tion exceptionnelle d’un producteur ou d’une productrice à
la vie syndicale acéricole, le prix hommage Gilles-Gauvreau
a été remis cette année à Léo Blais lors de la soirée banquet
du 19 novembre 2015, où étaient réunis 320 convives.

M. Blais a été de tous les grands chantiers de la FPAQ
depuis les années 1970. Producteur de l’Estrie impliqué à
la fois dans le syndicalisme agricole et dans les commis-
sions scolaires, M. Blais a consacré énormément de temps
et d’énergie à défendre les producteurs dans différents
dossiers : prêts publics pour l’acquisition des fermes, fon-
dation de la coopérative de l’Estrie, (nancement fédéral
des productions horticole et acéricole, défense des pro-
ducteurs fournisseurs de Steinberg, problèmes de formal-
déhyde, gestion des érablières sur les lots publics, et mise
en place du plan conjoint.

Léo Blais a été l’instigateur de la constitution de la pre-
mière banque de sirop en 1988. Le 7 septembre 1989, il
déposait, en compagnie de neuf autres signataires, dont
Gilles Gauvreau, la demande du plan conjoint des produc-
teurs acéricoles auprès de la RMAAQ. Le reste fait partie
de l’histoire.

Président du Syndicat acéricole de l’Estrie, membre du
conseil d’administration de la Fédération de 1989 à 1994
et membre du conseil exécutif de 1992 à 1994, M. Blais
a toujours eu à cœur la défense des intérêts collectifs
des producteurs. Au centre de son action, on constate
une préoccupation constante pour le développement des
régions, la viabilité (nancière des petits producteurs, le
maintien de la diversité des entreprises et la modernisation
du secteur. Ses méthodes ont bousculé les plus grands,
mais les résultats parlent d’eux-mêmes.

Chaque année, la FPAQ remet le prix hommage Gilles-
Gauvreau à un acériculteur émérite. À ce sujet, la période
de candidatures pour le lauréat 2016 est déjà ouverte.
Toute personne peut soumettre une candidature avant le
30 juin 2016 en communiquant avec le secrétaire du syn-
dicat acéricole de sa région.
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LÉO BLAIS A ÉTÉ L’INSTIGATEUR DE LA
CONSTITUTION DE LA PREMIÈRE BANQUE
DE SIROP EN 1988.
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DIX BONNES RAISONS D’ACCROÎTRE LES
APPROVISIONNEMENTS EN BOIS DES FORÊTS PRIVÉES
Dans l’actuel débat entre le gouvernement et les compagnies forestières sur
le prix du bois récolté dans les forêts publiques, la Fédération des producteurs
forestiers du Québec (FPFQ) tient à rappeler 10 bonnes raisons d’accroître les
approvisionnements en bois des forêts privées.

Pour de plus amples informations www.foretprivee.ca

Plus de 18 %
du territoire

forestier privé
détient une
certi#cation

FSC.

4

LE BOIS DES LE BOIS DES

FORÊTS PRIVÉES FORÊTS PRIVÉES

CONTRIBUE CONTRIBUE

PARTICULIÈREMENT PARTICULIÈREMENT

À LA VITALITÉ DES À LA VITALITÉ DES

COMMUNAUTÉS.COMMUNAUTÉS.

8 1010
Consommer du bois

des forêts privées
n’empêche pas les
achats en forêt

publique.

1
Le bois des forêts

privées est un produit
clé en main.

D’importants
volumes de bois
sont disponibles.2

Les forêts privées se trouvent
plus près des usines.

7

Le prix du bois des
forêts privées est

similaire à celui des
forêts publiques.

Le prix du bois des

9

Le bois des forêts privées
répond davantage aux
spéci$cations des usines.5

6

LA TRANSFORMATION
DU BOIS DES

FORÊTS PRIVÉES EST
GÉNÉRALEMENT PLUS

PROFITABLE.

LES RÉCOLTES EN FORÊT
PRIVÉE PROVIENNENT
PRINCIPALEMENT DE
COUPES PARTIELLES
OU DE PETITES COUPES
TOTALES.

3
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« Jérôme a suivi un cours en production acéricole en 2011-2012.
Depuis, notre façon de faire a complètement changé », explique son père,
Bernard Leblond, premier actionnaire de la Ferme Berlumil.

MYRIAM LAPLANTE EL HAÏLI
JOURNALISTE

À 22 ans, Jérôme possède 20 % des parts de l’entre-
prise familiale située à Saint-Lazare-de-Bellechasse
dans la région de la Chaudière-Appalaches. Grâce à
ses acquis, le jeune homme est arrivé à produire en

moyenne 3,95 lb à l’entaille la saison passée, alors que la moyenne
provinciale est de 2,53. M. Leblond n’est pas inquiet de voir l’exploi-
tation reprise par ses enfants; il leur fait con*ance.

IMPORTANTE FORMATION
Jérôme et sa sœur Marie-Josée, qui possède 10 % des parts,
sont la cinquième génération de Leblond à reprendre la ferme
de leurs parents. Leur père a amorcé sa production acéricole
avec 1 500 entailles en 1988. L’érablière en compte 7 500
aujourd’hui.

Jérôme est passionné d’acériculture. Il s’anime lorsqu’on
commence à lui parler d’entretien des arbres, de nettoyage de
l’érablière, de chalumeaux et de tubulures. Ses compétences,
il les a acquises grâce à son année passée sur les bancs du
Centre de formation agricole de Saint-Anselme. Et les avantages
sont notables. « Maintenant, on n’a plus besoin de se *er aux
vendeurs d’équipements », explique Jérôme. Le jeune homme
possède assez d’expertise pour choisir les différentes compo-

santes de la tuyauterie acéricole de sa production et concevoir
lui-même le meilleur équipement possible.

« J’avais suivi une formation d’une journée pour apprendre à
pratiquer des entailles, mais en voyant Jérôme faire, j’ai compris
l’importance d’une solide formation en acériculture », af*rme
le père. Par exemple, le mois de mars 2012 a connu de forts
redoux. « Ceux qui avaient respecté les normes de propreté
lors de l’entaillage, comme nous, ont beaucoup produit cette
année-là. Les autres se sont arrêtés là alors que la saison n’était
pas terminée », renchérit Jérôme.

BEAUCOUP D’ESSAIS-ERREURS
L’objectif de la relève est d’agrandir l’érablière pour faire passer
le nombre d’entailles à 12 000 dans les prochaines années.
Comment? En trouvant l’équilibre entre la formation théorique
de Jérôme et les aléas des essais-erreurs.

« L’étanchéité, c’est une des choses importantes que Jérôme
a apprises à l’école », af*rme Bernard Leblond. Une étanchéité
avec ses bons et ses mauvais côtés. D’une part, cela permet de
ne pas contaminer l’entaille avec des bactéries lorsque la tem-
pérature varie, mais d’autre part, la production complètement
étanche empêche l’oxygénation de l’eau, ce qui altère le goût du
sirop. Il faut aérer l’eau d’érable pendant 8 à 10 heures avant de

TRANSFERT :
UNE RELÈVE FORMÉE, C’EST PAYANT

P
R

O
D

U
C

TI
O

N

FRTP_2016-02-10_014-016.indd   14FRTP_2016-02-10_014-016.indd 14 2016-02-01   13:332016-02-01 13:33



15FORÊTS DE CHEZ NOUS FÉVRIER 2016 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

la faire bouillir pour pallier le problème. « C’est la saveur du sirop
qui est importante; pas sa couleur », af#rme le père.

Jérôme a également découvert, au cours de ses expériences,
que certains chalumeaux jetables avaient un plastique trop
rigide pour la région de Saint-Lazare-de-Bellechasse; ils recu-
laient au froid. De plus, les tubulures bleues utilisées par la plu-
part des acériculteurs sont moins résistantes et durables que les
noires, en plus de laisser passer les rayons du soleil.

UN TRANSFERT, ÇA SE PRÉPARE
C’est avec les larmes aux yeux et le trémolo dans la voix que les
Leblond racontent la triste histoire des gens de la ferme voisine,

dont la famille a été brisée par le manque de communication
et les disputes après le décès, à quelques mois d’intervalle, des
deux parents. Bernard Leblond en a tiré ses conclusions : un
transfert d’entreprise, ça se prépare. L’homme a aujourd’hui
53 ans, ce qui laisse 7 ans à la famille pour #naliser le processus
de transfert.

De quelle façon? En misant sur les points forts de chacun, sur
la communication et la complémentarité. Les études universi-
taires en agroéconomie de Marie-Josée lui donnent le bagage
nécessaire pour gérer l’aspect #nancier de l’exploitation. Grâce
à des formations en production acéricole et en production
laitière, Jérôme est en mesure d’assurer l’aspect pratique et
technique du travail de terrain. Les deux jeunes se complètent
à merveille.

Pour les préparer du mieux qu’il a pu, M. Leblond n’a pas
permis à ses enfants d’effectuer leurs stages scolaires au sein de
la ferme familiale. Celui-ci considérait comme important qu’ils
voient ce qui se fait ailleurs et qu’ils apprennent de nouvelles
façons de faire. Mais lorsqu’ils sont revenus à la maison, il n’a
pas toujours été facile pour le premier actionnaire de laisser la
place aux jeunes dans une entreprise qu’il gérait depuis près de
30 ans.

« Pour réussir un transfert, ça prend de la bonne volonté. Il
faut faire des compromis et essayer un pas à la fois de trans-
mettre des connaissances, autant techniques que #nancières »,
explique Marie-Josée.

L’AVENIR DE LA FERME BERLUMIL
La famille Leblond produit aussi du lait, du porc, des céréales
et des grains. L’avenir de la ferme ne dépendra donc pas uni-
quement de l’acériculture, mais c’est une production que la
famille quali#e de grati#ante. « On a une cliente qui est venue
nous acheter 150 cannes de sirop parce qu’elle partait vivre en
Suisse. Les gens qui reviennent nous voir année après année, on
ne trouve pas ça dans les autres productions et c’est plaisant »,
explique Bernard Leblond.

De plus, l’érablière sera accréditée biologique au prin-
temps 2016, ce qui permettra une traçabilité du produit pour
les consommateurs et une hausse du prix du sirop d’érable de
0,175 ¢/lb pour les agriculteurs.

MICROCLIMAT DE

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE

Les bons rendements de Jérôme en 2015, avec une moyenne
de 3,95 lb à l’entaille, sont dus à la mise en application de ce
qu’il a appris durant sa formation, mais aussi à dame Nature.
Il semble y avoir un microclimat favorable à la Ferme Berlumil.
C’est ce qui permet à la famille d’expliquer ces rendements,
puisque les érablières des villages voisins n’enregistrent pas
de résultats similaires.

M
yr

ia
m

La
pl

an
te

El
H

aï
li

Marie-Josée et Jérôme Leblond reprennent progressivement la
ferme de leurs parents, Lucie Bellavance et Bernard Leblond.
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L’univers de la tronçonneuse est vaste, mais votre magazine Forêts de chez nous
a demandé à quelques experts d’évaluer des scies mécaniques destinées aux
forestiers aguerris. Quels sont les bons modèles? Voici les réponses.

MARTIN MÉNARD
JOURNALISTE

R ien de tel qu’un dépositaire qui vend sous un
même toit les marques Stihl, Husqvarna et Echo
pour établir des comparaisons. Et c’est le cas
de Marco Resendes, conseiller et mécanicien

spécialisé en scies mécaniques à la Coop Nutrinor de
Chicoutimi. Celui-ci précise d’entrée de jeu qu’il n’y a pas,
selon lui, de différences majeures entre Stihl et Husqvarna.
« Ces deux compagnies proposent une gamme de scies
professionnelles avec des technologies similaires. Elles sont
équipées de carburateurs contrôlés électroniquement,
de systèmes antivibration et de freins semblables. Les
deux misent sur des châssis en magnésium et offrent
l’option “hiver” avec poignées et carburateur chauffants, etc.
En règle générale, les scies professionnelles
de ces deux manufacturiers se situent dans la
même fourchette de prix », résume M. Resendes.
Mais il y a de légères différences...

HUSQVARNA
« Les Husqvarna sont conçues pour être plus étroites. L’ergonomie
de la scie donne une meilleure prise en main et l’impression d’avoir
une machine plus légère. La chaîne de certains modèles tourne
aussi un peu plus vite que celle d’autres marques. Alors au +nal,
même si la différence est mince, je dirais que les Husqvarna sont
un peu plus performantes », explique
M. Resendes.

QUELQUES SCIES MÉCANIQUES
SOUS LA LOUPE

M. Resendes.

Husqvarna
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JONSERED, LE RETOUR

La marque Jonsered appartient à Husqvarna (Husqvarna a
été elle-même achetée par Electrolux en 1978). Or, les scies
mécaniques Jonsered misent sur la même technologie que
les Husqvarna et, malheureusement pour les adeptes de la
marque, les efforts de mise en marché ont diminué chez
Jonsered ces dernières années.
Ainsi, plusieurs boutiques spécialisées pour forestiers ont pris
la décision de délaisser cette marque pour se concentrer sur
Husqvarna. Mais la situation changera, assure Stephen Clark,
directeur de la marque Jonsered. « La marque a souffert
dernièrement, c’est vrai. Mais nous désirons regagner les
parts de marché chez la clientèle professionnelle. Nous
rebâtirons le réseau de concessionnaires. C’est le retour de
Jonsered », af*rme-t-il.

STIHL
« Les Stihl offrent de bonnes performances tout en étant un peu
plus *ables. À vrai dire, chez Husqvarna, on constate parfois de
petits bris. Par exemple, les clips qui retiennent le capot vont
briser plus souvent, ou les vis du silencieux vont prendre du jeu;
des problèmes que tu vois moins chez Stihl », fait remarquer
M. Resendes. Son collègue Philippe Potvin, de la succursale
d’Alma, précise que les pièces d’usure chez Stilh sont bien situées
et se changent facilement.

Stihl

Martin
Ménard
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ECHO
Les scies Echo comportent d’excellentes composantes, men-
tionne Marco Resendes. « Mais elles sont fabriquées un
peu plus à l’ancienne. Sans être nécessairement plus
lourdes, les scies paraissent plus imposantes et
leur conception est moins ergonomique.
Les deux points forts des tronçonneuses
Echo sont sans contredit leur prix
[presque la moitié de celui des Stilh
et Husqvarna comparables] et la
garantie de cinq ans, tout simple-
ment la meilleure. » Le conseiller
de Chicoutimi mentionne que
les Echo démarrent facilement,
peu importe les conditions : « Tu
peux les faire dormir dehors à
-20 °C, et le lendemain, elles
“décollent” sans problème. » Les
Echo ne possèdent pas l’option des
poignées chauffantes ni le carbura-
teur contrôlé électroniquement.

Éric Viens, propriétaire de Laganière
Mini-Moteur à Saint-Hyacinthe, abonde dans
le même sens. Les scies Echo af+chent une tech-
nologie moins avancée et elles sont moins orientées vers
la performance que les Stilh et Husqvarna, mais « elles ne sont

vraiment pas chères [450 $ pour une 60 cc], elles sont simples
d’utilisation et +ables mécaniquement. En un mot, un gars qui
achète une Echo n’est pas toujours rendu au garage et il en a

pour son argent », indique-t-il.

SHINDAIWA
La marque Shindaiwa appartient main-

tenant à Echo. En entrevue avec
Forêts, Pascal Thivierge, directeur

de territoire pour Echo, explique
que les scies mécaniques
Shindaiwa ne respectaient pas
les normes de pollution amé-
ricaines. Pour continuer à les
vendre, la compagnie utilise des
modèles Echo aux couleurs de
Shindaiwa. « Pour l’instant, il n’y

a donc pas de différence entre les
deux marques. C’est exactement

la même conception et les mêmes
moteurs Echo, qui sont d’ailleurs les

seuls de l’industrie à être garantis cinq
ans et testés pour 2 500 heures », révèle

M.Thivierge.Éventuellement, laconceptionpour-
rait différer entre les tronçonneuses Echo et Shindaiwa,

souligne Pascal Thivierge.
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Tableau comparatif pour tronçonneuses de 50 cc
ECHO
CS-490P

HUSQVARNA
550 XP

JONSERED
CS 2253

STIHL MS
261

Cylindrée (cc) 50,2 50,1 50,1 50,2

Puissance (kW) n/d 2,8 2,8 2,8

Couple (Nm) n/d 2,8 à
6 900 trm

2,8 à
6 900 trm

2,9 à
7 000 trm

Poids (kg)* 5,8 4,9 5 5,2

Ration poids/puissance n/d 1,8 1,8 1,9

Pression du niveau sonore
aux oreilles (dB) n/d 106 107 n/d

Vibration poignée avant (m/s2) n/d 2,8 2,5 3,5

Vibration poignée arrière (m/s2) n/d 3,7 2,9 3,5

Garantie* 5 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Prix de détail suggéré 500 $ 790 $ 790 $ 719 $

* Poids sans guide-chaîne et carburant
* La durée de la garantie peut augmenter de 1 ou 2 ans si l’utilisateur achète de l’huile ou de l’essence

prémélangée.

Stihl

UNE 42 CC POUR
LES FORESTIERS
PROFESSIONNELS!
Le bûcheron professionnel a le ré;exe
d’opter pour une scie puissante. Un
modèle avec de la « gâchette », de 61 cc
par exemple. Mais oublions la virilité et
concentrons-nous sur la maniabilité a=n
de gagner du temps en forêt, dit Yann
Allard, gérant des services techniques et
de la formation chez Stihl. « Je propose
souvent la scie de 42 cc, plus légère et
maniable. Elle entraîne moins de fatigue
chez l’opérateur, ce qui lui permet de gar-
der un bon rythme de travail tout au long
de la journée », décrit M. Allard. Ce dernier
af=rme que les techniques d’abattage et
d’ébranchage enseignées dans les écoles
spécialisées du Québec font appel à des
techniques scandinaves qui préconisent
l’usage de petites scies. C’est pourquoi on
remarque de plus en plus de bûcherons
au Québec qui se tournent vers des scies
de plus faible cylindrée dotées d’une lame
courte. « Pour diminuer la fatigue lors de
l’ébranchage et accroître la rapidité d’exé-
cution [ainsi que la sécurité du bûche-
ron], l’une des techniques scandinaves
consiste à faire constamment porter la
scie par le tronc. Avec un long guide-
chaîne de 51 cm [20 po], si tu t’appuies
sur le tronc, ta lame touchera le sol. D’où

l’avantage d’une lame courte, par exemple
de 38 cm [15 po] », précise-t-il.

Plusieurs bûcherons préfèrent un long
guide-chaîne qui leur évite de se pen-
cher lors de l’ébranchage. « C’est moins
pénible pour le dos », arguent-ils. Yann
Allard préconise l’inverse. « Avec un long
guide-chaîne, tu déportes le poids de
la scie loin de ton corps, ce qui accroît
les efforts lombaires. Et tu t’obliges à
soulever la scie inutilement à répétition.
La chaîne déraille aussi plus facilement »,
explique celui qui est bûcheron à ses
heures. Même parmi les faibles cylin-
drées comme celles de 42 cc, il existe des
modèles de grade professionnel.

Évidemment, ce type de scie n’est pas
approprié pour tous les travaux. « Si tu
coupes de l’érable gelé, une machine de
42 cc sera limitée en termes de rende-
ment. J’opterais alors pour une 50 cc. Et
pour débiter une pile de bois [grumes],
une scie de plus de 60 cc est de mise »,
explique M. Allard.
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Mirianne Rainville adore la forêt.
Comme pour la potion magique, elle
est pour ainsi dire tombée dedans.

PIERRE-YVON BÉGIN
JOURNALISTE

Fille d’un entrepreneur forestier, elle suivait volontiers
son père Réjean les #ns de semaine et les jours de
congé scolaire. Aujourd’hui propriétaire de 400 acres
boisés, elle a acquis son premier lot à 21 ans.

« Quand je suis sortie de l’école, je pensais m’acheter un lot
à bois, pas une maison », raconte-t-elle. Heureux de constater
l’intérêt de sa #lle, Réjean lui a cédé ses propriétés tout en conti-
nuant à y effectuer les travaux de coupe.

« … d’aménagement, précise Mirianne. Mon père dit qu’il
faut aménager la forêt, pas la couper. C’est bien de la couper,
mais tout en l’aménageant. »

La leçon a été bien apprise. Mirianne dit suivre minutieu-
sement le plan d’aménagement préparé par l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce. La forêt mature située
à Sainte-Aurélie a été nettoyée, des plantations ayant rem-
placé avantageusement le tremble. Un chemin de bonne qualité
s’étend aujourd’hui d’un bout à l’autre de la propriété.

Mirianne s’estime chanceuse de pouvoir compter sur les
conseils de son père qui effectue les travaux. La jeune femme
admet pro#ter de l’endroit principalement pour les loisirs en
famille. Propriétaire de chevaux, elle aime bien s’y balader en
été.

« Quand j’ai acheté la forêt, avoue-t-elle, ce n’était pas pour
l’exploiter, mais bien plus pour faire un placement. Mon père
m’a toujours dit que c’était un placement sûr. J’aime bien m’y
retrouver. Je ne pense plus à rien. Quand j’ai une décision impor-
tante à prendre, c’est un endroit vraiment relax pour ça. »

Les femmes ne sont pas légion en foresterie. Au Québec,
les 16 000 femmes propriétaires d’un boisé de plus de quatre
hectares ne représentent que 12 % des 130 000 propriétaires.
En Chaudière-Appalaches et à Québec (8 %) ainsi que dans les
Appalaches (9 %), la proportion de femmes propriétaires se situe
sous la moyenne québécoise. Au sein des syndicats régionaux et
des of#ces de producteurs forestiers au Québec, on ne trouve

UNE PASSION
TRANSMISE CHEZ LES RAINVILLE
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À 21 ans, à la fin de ses études en gestion
agricole, Mirianne Rainville rêvait d’abord de
s’acheter un lot forestier, « pas une maison ».
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que deux femmes sur 115 administrateurs. Mirianne est l’une
d’elles depuis quatre ans déjà. « L’Association a demandé à mon
père si un poste d’administrateur l’intéressait, relate Mirianne.

Il a dit que c’était à mon tour. J’aime bien mon expérience. Au
début, cela me faisait un peu peur de donner mon opinion et
d’être mal perçue. C’est surtout des hommes d’un certain âge.

« J’ai découvert qu’ils sont très ouverts et que mon opi-
nion passe bien, ajoute-t-elle. C’est enrichissant et ça m’ap-
porte beaucoup de connaissances. C’est aussi très agréable
d’échanger avec d’autres producteurs. Il y a plein de visions
différentes. »

Mirianne est bien consciente que peu de femmes travaillent
en forêt. Si elle est toujours partante pour acheter de nouveaux
boisés, elle n’a aucunement l’intention d’y travailler directe-
ment. Elle croit d’ailleurs qu’elle devrait posséder un énorme
domaine pour espérer pouvoir en tirer suf)samment de revenus
pour en vivre.

« Je ne dis pas non, mais pas dans un avenir rapproché, juge-
t-elle. Les taxes sont tellement élevées et nombreuses. S’il fallait
que j’engage, il n’en resterait pas beaucoup. Avec mon père,
l’entreprise fait ses frais. »

Mirianne Rainville ne cache pas sa grande )erté de posséder
des lots forestiers. Elle constate également la même satisfaction
chez son père, qui voit son œuvre se prolonger. Mère d’un
enfant de deux ans et demi, Étienne, elle con)e en attendre
un deuxième.

« J’aimerais aussi laisser ça à mes enfants, espère-t-elle.
J’aime la forêt. Mon père avait le tour de me transmettre sa
passion. Aujourd’hui, il y emmène régulièrement son petit-)ls.
Étienne dit qu’il va couper des arbres plus tard. »
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Mirianne Rainville sait bien qu’elle a de la chance
de pouvoir compter sur les services d’un forestier
aguerri de la forêt, son père Réjean. Tout comme
lui, elle rêve de léguer sa forêt à ses enfants, dont
le petit Étienne, deux ans et demi.
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PIERRE-YVON BÉGIN
JOURNALISTE

A u bout du !l, l’émotion étrangle la voix de Sarah.
La jeune femme de 32 ans, !lle de Pierre-Maurice
Gagnon, est coiffeuse. Elle ne peut cependant ima-
giner que les boisés de son père pourraient un jour

lui échapper, faute de connaissances suf!santes pour en prendre
la responsabilité.

« C’est tellement une belle richesse », s’enthousiasme-t-elle
au sujet de la forêt de son père, président de la Fédération des
producteurs forestiers du Québec.

« Je ne suis pas capable d’envisager que les terres de
mon père seront vendues parce que je ne suis pas capable
de m’en occuper », parvient-elle à dire. Un long silence suit.
Sarah, tout comme sa sœur Catherine d’ailleurs, a suivi le cours
d’abattage d’arbres. Elle admet qu’elle ne pourra jamais suivre
la cadence d’un homme, mais estime que cette formation lui
permettra de mieux comprendre les subtilités de l’aménage-
ment forestier. En compagnie de son conjoint, elle est d’ailleurs
en train de se construire un chalet à proximité de la cabane à
sucre familiale. Un jour, elle se voit très bien posséder des lots
forestiers, quitte à en con!er l’aménagement à une tierce partie.

« Je pourrais engager des ouvriers pour effectuer les travaux,
mais je veux être capable d’évaluer le travail qui se fait », con!e
Sarah. Elle doute qu’elle puisse un jour vivre essentiellement des
revenus tirés de la forêt.

Sans en faire un métier, note Catherine pour sa part, la
forêt représente d’abord à ses yeux un passe-temps de choix
qui rejoint ses valeurs. Cet amour pour la forêt, convient-elle,
lui provient de son père à qui elle voue une grande admiration.
« Ce n’est pas gênant de dire que je suis la !lle de Pierre-
Maurice Gagnon », lance-t-elle avec conviction.

« On a toujours eu du plaisir dans le bois, en famille à la
cabane à sucre, évoque-t-elle. Je ne m’ennuie pas en forêt et
j’aime mieux ça que de sortir dans les bars.

Pierre-Maurice Gagnon est bien heureux de constater l’intérêt
de ses !lles pour sa forêt. Visiblement, celui-ci est plus grand
que pour l’agriculture. Il admet avoir été surpris par leur réaction
quand il a été forcé de vendre certains lots, voyant que « cela
leur a fait mal au cœur ».

Le président de la Fédération dit avoir laissé ses !lles libres de
l’accompagner en forêt. La cabane à sucre et « des nuits à faire

bouillir », le ski de fond et la raquette ont été autant d’occasions
de les initier à la vie forestière. Il pro!tait de chaque visite pour
partager sa science de la forêt et « leur montrer à identi!er les
arbres ».

Sarah admet avoir suivi son père en forêt avec intérêt depuis
sa tendre enfance. Bien qu’elle aurait aimé s’impliquer davan-
tage, elle jugeait que « ce n’était pas un métier pour une
!lle ». Elle considère maintenant que les femmes peuvent jouer
un plus grand rôle en forêt. « La forêt est encore un monde
d’hommes », convient toutefois Pierre-Maurice Gagnon. Ce
dernier constate tout de même « une lente évolution », disant
voir plus de femmes devenir propriétaires de boisés. S’il observe
la présence accrue de femmes lors des assemblées syndicales,
il déplore leur faible représentation au sein des conseils d’admi-
nistration.

« Autrefois, relate-t-il, il était fréquent d’entendre un pro-
priétaire af!rmer qu’il allait vendre ses lots boisés parce que ses
garçons n’étaient pas intéressés à prendre la relève. Quand une
femme tombait veuve, c’était automatique, elle vendait. »

« Les choses changent, ajoute-t-il. Ce n’est plus vrai que c’est
rien qu’aux garçons. Les femmes ont pris leur place et elles
sont capables de travailler en forêt. Il y a tellement de nouvelles
méthodes et de moyens modernes comme la géomatique. On
retrouve aussi de la belle petite machinerie. Il sera quand même
toujours important de connaître son boisé. »
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Pierre-Maurice Gagnon et ses deux filles,
Sarah et Catherine.

UN FORESTIER HEUREUX
DE TRANSMETTRE SON SAVOIR À SES FILLES
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Katherine Court est directrice générale du Syndicat des producteurs
forestiers de la Gaspésie depuis 2013.

PIERRE-YVON BÉGIN
JOURNALISTE

E lle est d’ailleurs la première femme au Québec à occu-
per cette fonction auprès d’un syndicat. Intéressée par
la forêt depuis son adolescence, elle admet qu’il lui a
fallu faire preuve d’abnégation pour y gagner sa vie.

« C’est encore pas mal un truc d’hommes », af&rme-t-elle,
révélant les grossièretés qu’elle a parfois entendues et qui ne
peuvent être publiées. En 1981, elle a commencé comme mesu-
reur de bois à l’âge 17 ans. Comme le métier était alors réservé
aux personnes majeures, elle a été obligée d’obtenir un permis
spécial pour exercer ses talents. Qu’importe, la jeune femme de
115 lb était tenace et ne s’en laissait pas imposer.

« Si j’avais été très sensible, relate-t-elle, je serais partie au bout
de deux semaines. Quand certains hommes me voyaient arriver
avec ma règle à mesurer et du vernis à ongles, les commentaires
étaient parfois assez gras. Heureusement, ça me rentrait par une
oreille et ça me sortait par l’autre. » Originaire de Saint-Omer
en Gaspésie, Katherine Court a vécu jusqu’à 12 ans dans la ville
de Longueuil. Quand elle est revenue dans sa région natale, la
grande majorité de ses voisins vivaient de l’industrie forestière.
Elle a donc eu l’occasion d’accompagner régulièrement ses amis
en forêt et d’y côtoyer les gars « qui rêvaient de faire comme leur
père ». C’est à ce moment qu’elle a pensé y faire carrière.

Katherine Court n’a pas tardé à s’illustrer. En 1988, elle rem-
porte le titre de Mesureur de l’année. C’est peut-être cet hon-
neur qui lui a ouvert les portes d’une nouvelle carrière. Jusqu’en
2013, elle occupe la fonction de directrice de foresterie auprès
de Produits forestiers Saint-Alphonse et de Temrex. L’Ordre des
ingénieurs forestiers reconnaît ses mérites en 2012 en lui décer-
nant un titre honori&que pour sa contribution à la profession et
à l’industrie.

« J’ai commencé comme mesureur, raconte-t-elle. Dans les
temps morts, j’acceptais d’autres travaux comme l’inventaire. Je
répondais toujours oui et j’ai appris plein de choses comme ça :
construire des ponts, réaliser des travaux d’aménagement, récol-
ter. Quand il y avait quelque chose de compliqué, je voulais savoir
comment ça fonctionnait. »

La directrice du Syndicat a déjà été propriétaire d’un boisé et
pourrait de nouveau en acquérir un à la retraite. Le fait de ne
pas posséder de lot, estime-t-elle, lui permet aujourd’hui de se
consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses membres.

Katherine Court admet qu’elle aimerait voir plus de femmes en
forêt. Celles-ci, pense-t-elle, deviennent principalement proprié-
taires d’un boisé à la suite d’un legs ou d’un investissement pour
les activités de loisirs. Elle ne connaît aucune femme qui bûche
elle-même dans son boisé.

« Il y a de moins en moins d’hommes aussi qui le font, note-
t-elle. C’est quand même beaucoup d’investissements pour deux
ou trois voyages de bois par année. Plusieurs vont donc préférer
con&er ces travaux à des entrepreneurs à forfait. »

« Les femmes, enchaîne-t-elle, sont aussi moins intéressées
par le travail sur le terrain. Dès qu’elles peuvent entrer dans un
bureau, leur choix est facile. Dans le bois, c’est quand même très
exigeant. Enjamber des arbres, marcher en raquettes l’hiver et se
battre contre les mouches, c’est très physique. Une journée de
pluie, il faut travailler pareil. »
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À 17 ans, Katherine Court a obtenu sa certifica-
tion de mesureur de bois. En 1998, elle a même

remporté le titre de Mesureur de l’année.
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LE QUÉBÉCOL DU SIROP D’ÉRABLE
A DES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES

HUBERT BROCHARD
COLLABORATION SPÉCIALE

L es propriétés anti-in"amma-
toires du québécol, une subs-
tance présente dans le sirop
d’érable, ont été con#rmées par

des chercheurs de l’Université Laval à
Québec.

Le québécol est un polyphénol produit
lors de l’ébullition de l’eau d’érable. En
2011, l’équipe du Dr Navindra Seeram, de
l’Université du Rhode Island, l’a découvert
dans le cadre d’une recherche #nancée
entre autres par la Fédération des pro-
ducteurs acéricoles du Québec (FPAQ).

L’UNION FAIT…
LA DÉCOUVERTE!
En 2013, l’étudiant au doctorat Sébastien
Cardinal a synthétisé le québécol en
laboratoire. M. Cardinal a réalisé cette
prouesse technique sous la supervision
du Dr Normand Voyer, chimiste et pro-
fesseur-chercheur au département de
chimie de l’Université Laval.

« Nous nous sommes ensuite demandé
si le québécol faisait partie des composés
ayant des propriétés anti-in"ammatoires,
car le Dr Seeram et d’autres chercheurs
avaient constaté cet effet béné#que du
sirop d’érable en laboratoire », explique
Normand Voyer. Lors d’un congrès en
France, le chimiste a fait part de ses

ré"exions au Dr Daniel Grenier. Celui-ci lui
a appris qu’il travaillait aussi à l’Université
Laval, à la Faculté de médecine dentaire.
À leur retour, les deux nouveaux collègues
ont entrepris une recherche conjointe.

Le Dr Daniel Grenier et le profession-
nel de recherche Jabrane Azelmat, tous
deux du Groupe de recherche en écolo-
gie buccale, ont alors testé le québécol
synthétisé par le laboratoire du Dr Voyer.
En adaptant un protocole bien connu, ils
avaient mis au point une méthode pour
reproduire en laboratoire des réactions
in"ammatoires provoquées lors d’une
infection buccale. « Nous avons exposé
des cellules sanguines humaines culti-
vées, des macrophages, à des toxines
qui provenaient de bactéries, décrit
M. Grenier. Ces toxines suscitent chez
les macrophages une réponse in"am-
matoire. Mais quand on ajoute ensuite
une molécule anti-in"ammatoire, cette
réponse est bloquée. » Et c’est ce qui
s’est produit en présence du québécol.

PLUS PUISSANT QUE
L’ORIGINAL
« Nous avons synthétisé des dérivés de
ce polyphénol, dont certains ont une
action anti-in"ammatoire encore plus
ef#cace que le québécol lui-même »,
poursuit le Dr Voyer.

La synthèse du québécol serait plus
rentable que son extraction à partir

du sirop d’érable, précisent les deux
chercheurs. Ils ajoutent que sa concen-
tration dans le sirop d’érable est insuf-
#sante pour apaiser les in"ammations
d’une personne qui en consommerait de
façon normale. Selon eux, la synthèse
du québécol et de ses dérivés pourrait
ouvrir la voie à une nouvelle famille de
médicaments anti-in"ammatoires. « On
pourrait par exemple les ajouter dans
les rince-bouche contre l’in"ammation
des gencives », proposent-ils. « Nous
allons aussi véri#er si, en plus de leurs
propriétés anti-in"ammatoires, le qué-
bécol et ses dérivés n’auraient pas un
effet antibiotique contre les bactéries »,
mentionne Daniel Grenier.

Leurs études se poursuivent, et ce,
en tant que recherche fondamentale
et sans appui #nancier d’un organisme
particulier, par « patriotisme scienti-
#que pour notre élixir national », dit
M. Voyer.
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Le Dr Normand Voyer, chimiste
et professeur à l’Université Laval,
et Sébastien Cardinal, doctorant.
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