Fédération
des producteurs
acéricoles
du Québec

VOL. 28, NO 2 | MAI 2016
SUPPLÉMENT DE LA TERRE DE CHEZ NOUS

ÉQUIPEMENT
DÉBROUSSAILLEUSES :
CONSEILS D’EXPERTS
SYSTÈMES DE MONITORAGE
DANS LES ÉRABLIÈRES

FRTP_2016-05-04_001 1

2016-04-25 11:05

FRTP_2016-05-04_001 2

2016-04-25 11:05

MERCI À CEUX
QUI ONT MIS L’ÉPAULE À LA ROUE

3

ÉDITORIAL

FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2016 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ce n’est pas tant les mesures fiscales à l’intention des propriétaires forestiers du
dernier budget Leitão qui me réjouissent, mais la reconnaissance par le
gouvernement du rôle que peuvent jouer les producteurs de bois en forêt privée dans le
développement économique des régions du Québec.

A

u cours des dernières années, les producteurs forestiers ont traversé des moments
difficiles avec les fermetures d’usines,
les réductions du prix du bois et les
restrictions budgétaires dans les programmes de
soutien à la sylviculture. Cependant, le dernier budget
pourrait représenter un renversement de la situation
si le gouvernement perçoit davantage la forêt privée
comme une solution à la création d’emplois, à l’approvisionnement des usines de produits forestiers et à la
revitalisation des milieux ruraux. Ce n’est pas banal et
je tiens à féliciter tous les individus qui ont contribué
à convaincre les autorités gouvernementales ainsi que
le ministre des Forêts, Laurent Lessard, qui a martelé
depuis sa nomination l’importance de la forêt privée.
Concrètement, le budget du Québec prévoit une
série de mesures qui visent à accroître la contribution de la forêt privée à la production forestière
québécoise, soit :

PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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• la hausse à 65 000 $ du seuil d’exemption de la
taxe sur les opérations forestières;
• la bonification du programme de remboursement
des taxes foncières accordé aux producteurs
forestiers;
• l’étalement du revenu tiré de la vente de bois;
• la bonification du Programme d’aide à la mise en
valeur des forêts privées.

LE SIGNAL ENVOYÉ PAR LE
GOUVERNEMENT MONTRE,
JE L’ESPÈRE, QU’IL EST PRÊT
À S’ATTAQUER À CET ENJEU
DE COMPÉTITIVITÉ DES
PRODUCTEURS FORESTIERS.

Cela ne réglera pas tous les problèmes et le travail
est loin d’être terminé, car l’environnement d’affaires
des producteurs forestiers devra encore s’améliorer si
l’on souhaite mettre à profit leur actif. Cela nécessitera
notamment une meilleure coordination des ventes
de bois des forêts privées et des forêts publiques,
l’établissement de réglementations environnementales qui respectent mieux les sciences forestières et
une utilisation plus judicieuse de la fiscalité foncière
pour encourager les propriétaires à s’engager dans
des travaux sylvicoles. Toutefois, le signal envoyé
par le gouvernement montre, je l’espère, qu’il est
prêt à s’attaquer à cet enjeu de compétitivité des
producteurs forestiers.
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MON CONTINGENT ACÉRICOLE,
J’Y TIENS!

Que le ministre Paradis et ses acolytes se le disent et se le rappellent : les acériculteurs ne
lâcheront jamais quant au maintien du système de contingentement et, par conséquent,
au rejet d’un rapport totalement bâclé et partial qu’un dénommé Gagné a déposé le
11 février dernier.

C

omme beaucoup d’entre vous, j’ai participé au long processus de consultation des
producteurs qui a mené à la mise en place
du système de contingent dans la production acéricole en 2003. C’est pourquoi j’ai affirmé
au ministre qu’il était totalement hors de question
que j’assiste à l’abolition de ce pilier de notre mise en
marché. Avec le plan conjoint, la réserve stratégique et
l’agence de vente, notre système de contingentement
est l’un des quatre piliers qui nous ont permis, au cours
de la dernière décennie, de développer de façon formidable l’industrie acéricole québécoise.
D’ailleurs, vous avez aussi démontré votre profond
engagement et attachement au système actuel de mise
en marché et votre dépit quant à ce rapport, puisque
1 200 d’entre vous ont convergé à Québec le 16 février
dernier, et ce, seulement cinq jours après la sortie de
ce rapport tendancieux, en période d’entaillage et, en
plus, en pleine tempête. Encore le 22 mars dernier,
cette fois-ci en plein temps des sucres, vous avez été

SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
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250 à assister pacifiquement à la séance publique de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
pour l’émission de nouveaux contingents en arborant
fièrement votre tee-shirt « Mon contingent acéricole,
j’y tiens! Pas d’ingérence, Paradis! »
Entre-temps, nous continuons la recherche d’appuis
à nos enjeux. Et ils ne manquent pas! Jusqu’à maintenant, concernant le maintien du contingent, nous
avons recueilli l’appui du Conseil de l’industrie de
l’érable, organisme représentant tous les acheteurs de
sirop d’érable, et spécifiquement l’appui de cinq des

JE VOUS INVITE TOUS À SIGNER
LA PÉTITION QUI SE RETROUVE
SUR LE SITE INTERNET DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

plus importants acheteurs, de trois équipementiers, de
10 MRC et d’une table de préfets, de très nombreuses
municipalités, du Conseil national du Parti québécois,
de deux députés libéraux et de deux médias nationaux.
Or, nous ne devons pas nous satisfaire de ces résultats. Il faut continuer à mettre de la pression sur ce
gouvernement. À cet effet, je vous invite tous à signer,
si cela n’est pas encore fait, la pétition qui se retrouve
sur le site Internet de l’Assemblée nationale et celle
que nous vous avons fait parvenir avec le paiement
du 15 mars dernier et que vous pouvez retourner
rapidement par télécopieur directement au bureau
du premier ministre.
Nous ne cessons d’améliorer d’année en année
notre système de mise en marché. Tenez-vousle pour dit : nous disons non merci à ce rapport
partial et à sa proposition d’abolir le contingentement, et nous ne lâcherons jamais!

2016-04-25 11:07
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Au 22 avril 2016, la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec
était toujours en attente d’une décision de la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec à la suite
de sa demande d’augmentation du
contingent. La Fédération a déposé
une première demande le 4 avril 2015
et attend depuis une réponse de la
Régie pour l’ajout d’entailles et
l’habilité d’émettre elle-même du
contingent sans devoir passer chaque
fois par cet organisme. Un premier
pas a été franchi le 22 mars dernier,
puisque la Régie a tenu une séance
publique pour entendre les différents groupes et personnes intéressés par l’augmentation du contingent
acéricole. À cette séance, la Fédération
a déposé officiellement une demande
d’ajout de 2,35 millions d’entailles. Par

la suite, à la demande de la Régie,
des discussions avec le Conseil de
l’industrie de l’érable (CIE) ont débouché sur le dépôt d’une demande modifiée le 5 avril dernier pour une augmentation de contingent d’une valeur totale
de 5 millions d’entailles. Maintenant,
les régisseurs ont tout en main pour
rendre une décision qui sera, espéronsle, rapide et favorable. Cette augmentation du nombre d’entailles, lequel se
situe actuellement à 43 millions, permettrait à l’industrie acéricole québécoise d’accroître sa part de production
mondiale au-delà de 72 %, d’être plus
compétitive et surtout de répondre à la
demande mondiale croissante en sirop
et en produits d’érable.

5 MILLIONS D’ENTAILLES
REPRÉSENTENT :
• 43 M$ de plus dans l’économie du
Québec;
• environ 15 millions de livres de sirop
d’érable de plus;
• près de 10 millions de conserves de
sirop d’érable;

ACTUALITÉS

NOUVEAUX
CONTINGENTS...
EN ATTENTE
D’UNE DÉCISION

• des centaines de nouvelles entreprises
acéricoles en production;
• des investissements de 100 M$ dans
les érablières;
• des régions qui s’enrichissent et s’assurent d’une prospérité;
• le maintien par le Québec de la
position
de
leader
mondial
acéricole.

NOUVELLE CLASSIFICATION POUR LE SIROP D’ÉRABLE
Depuis janvier 2015, le gouvernement fédéral a modifié son
règlement sur les produits de l’érable afin d’harmoniser la
nomenclature des différentes classes de couleur des ÉtatsUnis et du Canada. Ainsi, depuis presque un an et demi,
les deux pays ainsi que leurs provinces et États producteurs
utilisent le même système de classification du sirop d’érable,
à l’exception du Québec, qui n’avait pas encore modifié son
règlement sur les aliments. C’est maintenant chose faite. Le
30 mars dernier, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a proposé trois modifications importantes à son règlement afin de s’harmoniser
avec le reste de l’Amérique du Nord :

1- Le sirop d’érable sera classé en deux catégories et quatre
classes de couleur;
2- En plus de la limite inférieure de 66 degrés Brix, une limite
maximale sera ajoutée. Le sirop d’érable ne devra pas dépasser
68,9 degrés Brix;
3- Les petits contenants d’érablière devront, à la mise en application de la modification réglementaire, porter obligatoirement
un numéro de lot ou un code de production sur leur étiquette.
Les entreprises québécoises auront jusqu’en décembre 2016
pour se conformer à ces nouvelles exigences. Toute personne
intéressée ayant des commentaires à formuler peut s’adresser au MAPAQ à l’adresse spécifiée dans la Gazette officielle
du Québec d’ici le 13 mai 2016.

CATÉGORIE A
CLASSE
Doré, au goût délicat
TRANSMISSION DE LUMIÈRE
Plus de 75 %

Ambré, au goût riche

Foncé, au goût robuste

Très foncé,
au goût prononcé

Entre 50 et 74,9 %

Entre 25 et 49,9 %

24,9 % et moins

CARACTÉRISTIQUES
> Limpide > Exempt d’odeur ou de goût désagréable

CATÉGORIE DE TRANSFORMATION
CARACTÉRISTIQUES
> Ne respecte pas les exigences de la catégorie A > Ne peut être vendu au détail en petits contenants
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ACÉRICULTEURS, AFFICHONS NOTRE APPUI
Plus de 2 500 personnes ont signifié
leur appui à la mise en marché collective actuelle de sirop d’érable en
signant la pétition Mise en marché
de la production acéricole au Québec
et révision des recommandations du
rapport Gagné sur le site Internet
de l’Assemblée nationale du Québec.
Nous invitons tous les acériculteurs,

INVITATION
AU CONGRÈS
Le Congrès 2016 de la Fédération
des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ) se tiendra à l’Hôtel Rimouski,
les 8 et 9 juin prochains. La journée de conférences, sous le thème
« Réagir à l’épidémie de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette », sera
la première occasion pour plusieurs
intervenants d’évaluer la progression
de cette épidémie et les actions à
privilégier pour enrayer celle-ci.
Parmi les conférenciers, notons
la présence de Réjean Bergevin,
de GDG Environnement, Jacques
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les membres de leur famille et toutes
les personnes liées de près ou de loin à
l’industrie acéricole québécoise à signer
cette pétition afin de démontrer au
gouvernement que ce rapport n’a pas
lieu d’être. Pour signer, rendez-vous au
www.assnat.qc.ca dans la section
Exprimez votre opinion!/Signer une
pétition électronique.

Régnière, du Service canadien des
forêts, Pierre Marineau, de l’Association des producteurs de copeaux du
Québec, Pierre Beaupré, du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs,
ainsi que Vincent Miville et MarcAndré Rhéaume, de la Fédération des
producteurs forestiers du Québec.
Les conférences seront suivies
d’une table ronde de leaders du
secteur forestier et d’une période
de discussions en plénière pour permettre aux producteurs forestiers de
s’exprimer sur les actions à prendre
pour lutter contre l’épidémie. Près
d’une centaine de délégués représentant les producteurs de la forêt privée

ainsi que plusieurs acteurs du secteur
forestier québécois participeront à
cet événement.
La FPFQ invite toutes les personnes
intéressées à participer à cette
journée de conférences à s’inscrire
auprès de la Fédération par courriel, à
bois@upa.qc.ca, ou par téléphone au
450 679-0530. Les frais de participation de 172,50 $ incluent le dîner, le
cocktail et les taxes. Ne tardez pas,
les places s’envolent rapidement!
L’assemblée générale annuelle
réservée aux délégués des producteurs forestiers provenant de l’ensemble des régions du Québec aura
lieu le lendemain, 9 juin.

2016-04-25 11:08

FRTP_2016-05-04_001 11

2016-04-25 11:08

ÉQUIPEMENT

12

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2016

SUIVI
DES ÉRABLIÈRES
À SAVEUR 2.0
L’installation de systèmes de monitorage dans les
érablières a le vent dans les voiles. Les acériculteurs
s’intéressent de plus en plus aux systèmes de gestion intégrée, car ceux-ci permettent de suivre en
temps réel la performance des équipements et de
maximiser le rendement des coulées.

MARTINE GIGUÈRE
JOURNALISTE
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Smartrek technologies

L

’intérêt premier des acériculteurs pour les systèmes
de monitorage des érablières est sans aucun doute
la mesure du niveau de vide dans la tubulure. « Les
trois quarts des acériculteurs achètent d’abord un
système pour ça », soutient Martin Carrier, vice-président
de Smartrek Technologies. Des capteurs installés au bout
des collecteurs évaluent le vacuum et deviennent une source
précieuse d’information. De nombreux producteurs s’y intéressent aussi pour la gestion à distance des stations de pompage, notamment la mesure du niveau d’eau d’érable dans
les bassins, le contrôle des pompes (arrêt/départ), l’intensité
de courant électrique des moteurs, etc.

Les acériculteurs posent les capteurs et les sondes.
« Pour le Smartrek, 95 % des acériculteurs complètent
l’installation eux-mêmes. Le manuel d’utilisateur est simple
à comprendre. On offre aussi de l’assistance téléphonique », indique Martin Carrier, vice-président de Smartrek
technologies.

2016-04-26 09:20
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AVOIR UNE IMAGE
DE L’ENSEMBLE DE SON ÉRABLIÈRE
À Lejeune, Jean-Marie Gilbert exploite une érablière de
68 000 entailles. L’acériculteur est l’un des utilisateurs pionniers
des systèmes de monitorage. Dès 1998, il a fait des essais et
a participé au développement de cette technologie. « Depuis
huit ans, les systèmes offerts correspondent aux besoins des
acériculteurs; ils en valent la peine. On devient vite dépendant! »
mentionne-t-il. L’érablière de Jean-Marie Gilbert couvre un territoire de trois kilomètres carrés. « Les 260 sondes permettent
de cibler rapidement les endroits où il y a des fuites, des bris,
etc. », précise-t-il. Yvan Beauchemin, de l’Érablière Beauchemin à
Sainte-Victoire-de-Sorel, affirme qu’il a maintenant « la certitude
au bout des doigts et en tout temps sur lui ». L’acériculteur a fait
installer en mars dernier le système Datacer, des Équipements
Lapierre, dans une érablière de 3 500 entailles située à une
dizaine de kilomètres de la cabane à sucre. En plus d’être sur
un deuxième site, l’érablière se trouve à plus d’un kilomètre de
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Pierre-Yvon Bégin/TCN

De son bureau, JeanMarie Gilbert suit en
temps réel la température ambiante dans
l’érablière et le niveau
de vide dans la tubulure grâce au système
Acertronix. Il gère
également le départarrêt des pompes de
ses cinq stations de
pompage et bien plus.
« On devient vite
dépendant! »

la route. Aucun chemin gravelé ne mène au boisé; la sève est
acheminée par gravité dans un tuyau enfoui dans le sol. Dans
la cabane qui abrite le bassin d’eau d’érable, un panneau muni
d’indicateurs lumineux signale entre autres que le moteur de la
pompe fonctionne. Normalement, pour voir ces indicateurs, il
faut être sur place. « Mais moi, je sais que tout fonctionne, peu
importe où je suis, à l’aide de mon téléphone et d’une connexion
Internet », mentionne Yvan Beauchemin.
À l’Érablière du lac Simon à Duhamel, Yannick Lefrançois et
ses deux associés, Alexandre et Jacques Bourdeau, n’avaient pas
tout à fait terminé l’installation de leur système Smartrek. Près
des deux tiers des 30 000 entailles sont contrôlées. « C’est la
première année que l’on exploite l’érablière. Le système, en plus
de nous aider à trouver les fuites, nous permet de déterminer les
lacunes », indique Yannick Lefrançois. La moitié de l’érablière est
sous nouvelle tubulure, l’autre non. « Il y a beaucoup d’améliorations à faire dans l’érablière, mais on évalue que le système se
payera d’ici deux ans », mentionne-t-il.

2016-04-25 11:09
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Les capteurs sont installés en forêt.

En plus de mesurer le vide dans la tubulure, les systèmes permettent de connaître
à distance le niveau de l’eau d’érable dans
les bassins, d’arrêter et de repartir les
pompes dans les stations de pompage,
de suivre l’état des moteurs ou le fonctionnement de l’extracteur. Le développement de ces nouvelles technologies ne
semble pas avoir de limites. À ÉrabliTEK,
José Hallée travaille à l’automatisation
complète de toutes les opérations, « de
la goutte d’eau au sirop ». Certains fournisseurs offrent déjà des systèmes d’osmose et des évaporateurs automatisés.
« L’automatisation de ces équipements
permet d’alléger le travail et de diminuer
les besoins en main-d’œuvre », ajoute
Xavier Pépin, représentant en automatisation chez Dominion & Grimm.

COMMUNICATION SANS FIL
Les différents capteurs ou sondes installés
dans les érablières communiquent habituellement entre eux par ondes radio.
En utilisant la transmission par fréquence
radio, chaque capteur émet ou reçoit
des informations et les transmet au capteur suivant, etc., jusqu’à une passerelle
ou un coordonnateur de réseau localisés la plupart du temps à la cabane.
« C’est un système sans fil maillé. En
fait, l’information passe d’un capteur
à l’autre. À la cabane, une passerelle
portable transmet les informations au
producteur », explique Martin Carrier.
« Il peut y avoir jusqu’à deux kilomètres
entre chaque capteur; ils se bâtissent un
réseau entre eux », ajoute Jean-François
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Les rapports saisonniers permettent aux acériculteurs de planifier
leurs interventions en saison morte.

Goulet, responsable du développement
de produits aux Équipements Lapierre.
La communication sans fil exige une gestion de flotte de batteries, même si plusieurs capteurs sont munis de panneaux
solaires pour pallier le manque des batteries. « La topographie dans les érablières
crée un beau défi avec les communications sans fil. Il faut donc bien placer les
capteurs », explique Xavier Pépin.

LES CAPTEURS MESURENT
LE VACUUM ET LA
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
EN TEMPS RÉEL. ÇA
PERMET D’AUTOMATISER
LA GESTION DU NIVEAU DE
VACUUM ET D’EMPÊCHER
LE GEL DE LA TUBULURE.

Les informations recueillies à la cabane
peuvent être consultées à l’écran d’un ordinateur ou être transmises par Internet à un
cellulaire ou à une tablette. Cependant,
certains systèmes ne nécessitent pas
Internet à cette étape-ci. « Les capteurs
mesurent le vacuum et la température
extérieure en temps réel. Ça permet d’automatiser la gestion du niveau de vacuum
et d’empêcher le gel de la tubulure »,
mentionne José Hallée.
En plus d’analyser les données en temps
réel, certains systèmes peuvent fournir des

rapports hebdomadaires, des comparaisons de pourcentage de fuites d’année
en année, etc. « Les acériculteurs veulent
savoir s’il y a des fuites en saison. En recevant un rapport d’analyse détaillé de fin de
saison et des comparatifs, ils ont en main
un outil de gestion pour planifier et organiser leurs interventions pendant la saison
morte », spécifie Sylvain Létourneau, propriétaire de Magika Technologies inc.
Dans les grandes érablières où l’on
retrouve plusieurs stations de pompage,
les systèmes de monitorage permettent
aux acériculteurs de savoir ce qui se passe
sans avoir à se déplacer. « Ça permet
d’avoir des yeux partout », illustre Xavier
Pépin. Et cela augmente grandement leur
efficacité. « Nous avons trois stations
de pompage. Avec la mesure du niveau
de l’eau d’érable dans le bassin, je peux
démarrer à distance la pompe et acheminer l’eau à la cabane », explique Yannick
Lefrançois.

PETITES ET GRANDES
ÉRABLIÈRES
La réparation rapide des fuites et des
bris permet de maximiser la production.
Certains fournisseurs d’équipements
avancent que l’on peut obtenir des hausses
de rendement de 10 à 25 %; d’autres
préfèrent ne pas chiffrer l’augmentation
puisque plusieurs facteurs peuvent l’affecter comme la condition de la tubulure et
les aléas de la météo en saison. Jean-Marie
Gilbert estime récupérer 1/2 lb de rendement supplémentaire : « C’est énorme.
Pour mon érablière, c’est 34 000 lb à

2016-04-25 11:09

3 $/lb! » L’investissement tourne autour
de 0,75 $ à 1,50 $ l’entaille. Xavier Pépin
explique que le coût à l’entaille varie
entre autres en fonction du nombre de
collecteurs. « Pour un même nombre
d’entailles, mais un nombre différent de
collecteurs, le coût à l’entaille variera. »
Pour sa part, Jean-François Goulet mentionne que « 80 % de la rentabilité du
système repose sur la détection des
fuites. Le retour sur l’investissement est
rapide ». Yannick Lefrançois estime que
son système se rentabilisera en deux
ans, tandis que les Beauchemin croient
rentrer dans leur argent en moins de
quatre ans.

RÉDUCTION DES COÛTS
DE MAIN-D’ŒUVRE
Grâce aux systèmes de monitorage, la
réparation des fuites n’est plus aléatoire.
Le déploiement de la main-d’œuvre
dans l’érablière est ciblé. Les interventions sont rapides et efficaces. Dans
certains cas, les besoins en personnel sont revus à la baisse. « Le suivi

FRTP_2016-05-04_001 15
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Martine Giguère
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Yvan et Jean-Noël Beauchemin apprivoisent leur système récemment
installé. « Nous allons épargner en main-d’œuvre, car s’il n’y a pas de
problème qui est signalé, nul besoin de se déplacer »,
mentionne Yvan Beauchemin.

des opérations des stations de pompage a permis d’avoir un employé de
moins », souligne Yannick Lefrançois.
Les systèmes de gestion intégrée des
érablières sont des outils à la portée
des acériculteurs. En plus de hausser la
productivité en maintenant le réseau
de tubulure le plus étanche possible, ils
permettent des économies de temps et

de déplacements dans l’érablière et aux
stations de pompage, ce qui diminue les
besoins de travailleurs. « Pour certains,
l’adaptation à cette nouvelle technologie
est facile, tandis que pour d’autres le
pas vers la technologie est plus grand.
Malgré la simplicité des interfaces, un
temps d’adaptation est parfois nécessaire », conclut Sylvain Létourneau.

2016-04-25 11:09

16

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2016

BILAN

DE
LA MISE EN MARCHÉ
DU BOIS DE
LA FORÊT PRIVÉE

Globalement, 70 % des bois mis en
marché
provenaient
d’essences
résineuses, alors que les feuillus
représentaient 30 % du volume des
livraisons. La mise en marché de
résineux a augmenté de 14 % en 2015,
alors que celle des feuillus a progressé
de 9 % par rapport à 2014. Ces volumes
ne tiennent pas compte de la récolte de
bois de chauﬀage estimée à 1,8 Mm3.
La valeur du bois mis en marché en 2015
est évaluée à 306 M$, comparativement
à 266 M$ en 2014. En 2015, le revenu
total des producteurs, soit la valeur
des bois livrés à l’usine moins la
somme consacrée au transport et aux
contributions aux plans conjoints, s’est
chiﬀrée à 231 M$, comparativement à
207 M$ en 2014.

Évolution du prix moyen pondéré payé pour le bois de la
forêt privée (valeur à l’usine incluant les frais de transport)
75

Dollars courants
Dollars de 2015

PRIX MOYEN ($/m 3 )
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Évolution du prix moyen pondéré payé pour le bois de la
forêt privée (valeur au producteur excluant le transport et
les contributions)
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55
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Entre janvier et décembre 2015, les
producteurs forestiers visés par les
13 plans conjoints de producteurs de
bois du Québec ont mis en marché
environ 5,2 Mm3 solides de bois, toutes
essences confondues, soit une hausse
de 12 % par rapport à l’année 2014. Ce
volume représente 86 % des livraisons
ayant eu cours avant la crise qui a frappé
le secteur forestier. En 2015, 70 % des
livraisons du bois en provenance de la
forêt privée étaient destinées aux usines
de sciage, 21 % aux usines de pâtes et
papiers et 9 % aux usines de panneaux
et autres.
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Évolution du volume de bois rond mis en marché par les producteurs
forestiers de la forêt privée par produit
7
6,3

Sciage et déroulage

5,8

6

VOLUME (Mm 3 solides)

Panneaux et autres utilisations

6,3

Pâtes et papiers
5,0

5

5,2

4,6

4

3,6
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3,9

4,1

2,8

3

Valeur totale du bois mis en marché par
les producteurs forestiers du Québec

2
1
0

Valeur à l’usine
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7%

19 %

306 M$

Pâtes et papiers
Sciage et déroulage

74 %

Panneaux et
autres utilisations
Valeur au producteur
7%

16 %

231 M$
77 %

Volume de bois mis en marché en 2015 par les producteurs de la forêt privée (en m³ solides)
PLANS CONJOINTS
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Beauce
Centre-du-Québec
Côte-du-Sud
Gaspésie
Gatineau
Labelle
Mauricie
Pontiac
Québec
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Sud du Québec
FORÊT PRIVÉE DU QUÉBEC

PÂTES ET
PAPIERS

SCIAGE ET
DÉROULAGE

29 700
86 400
178 400
56 700
50 300
25 000
19 900
60 100
36 000
57 700
228 800
16 100
233 600
1 078 700

124 000
888 500
410 000
65 500
246 300
168 900
45 600
82 600
193 600
34 600
639 200
256 300
477 200
3 632 300

PANNEAUX
ET AUTRES
TOTAL
UTILISATIONS
117 600
271 300
42 400 1 017 300
600
589 000
45 100
167 300
0
296 600
19 800
213 700
57 500
123 000
48 400
191 100
68 800
298 400
16 500
108 800
37 800
905 800
7 900
280 300
1 900
712 700
464 300 5 175 300

PROPORTION
DE LA MISE
EN MARCHÉ
5%
20 %
11 %
3%
6%
4%
2%
4%
6%
2%
18 %
5%
14 %
100 %

TOTAL VARIATION
EN 2014 ANNUELLE
290 700
814 600
498 500
157 600
234 500
172 700
133 000
132 700
370 500
92 800
787 400
281 500
642 000
4 608 500

-7 %
25 %
18 %
6%
26 %
24 %
-8 %
44 %
-19 %
17 %
15 %
0%
11 %
12 %

Les facteurs de conversion utilisés pour produire les données peuvent varier d’une région à l’autre. Se référer aux données
réelles de chaque syndicat ou oﬃce pour plus de précision.
Sources : Syndicats et oﬃces de producteurs forestiers
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Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec
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ÉQUIPEMENT
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DÉBROUSSAILLEUSES :
DES EXPERTS SE PRONONCENT

Certains débroussailleurs couvrent une superficie pratiquement deux fois plus
grande que d’autres en une journée. C’est une question d’équipement et de
techniques de travail. Deux experts dispensent des conseils quant au choix
d’une débroussailleuse.
MARTIN MÉNARD
JOURNALISTE

Dans le cadre de leurs activités de formation, ils ont
l’opportunité d’essayer les derniers modèles de
débroussailleuses offerts sur le marché. Paul Cyr, qui
habite New Richmond en Gaspésie, recommande
d’opter pour un modèle de qualité professionnelle.

Martin Ménard

V

otre magazine Forêts de chez nous a interrogé
deux débroussailleurs de métier qui sont également formateurs en débroussaillage pour la
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST).

Le dégagement de plantations avec un couteau à taillis nécessite une
débroussailleuse d’une puissance variant entre 35 et 45 cc. Un modèle
léger doté de poignées ergonomiques facilitera les mouvements.
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Martin Ménard
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Lors des travaux d’éclaircie précommerciale, il importe d’utiliser une
débroussailleuse assez puissante (plus de 45 cc), dont la longueur du tube dépasse
celle des pieds afin d’avoir plus d’options d’abattage.

QUELLE DÉBROUSSAILLEUSE CHOISIR?

Mar t

in M

én

ard

« La machine est plus fiable, ce qui engendre moins de perte
de temps en réparations. Et les modèles professionnels ont une
meilleure conception ergonomique, ce qui diminue la fatigue du
travailleur », note M. Cyr. De plus, il conseille de ne pas s’entêter
à conserver la même machine durant des années. « Les nouveaux modèles ont des systèmes antivibrations plus développés,
des harnais nettement améliorés et le poids est souvent réduit.
La fiabilité d’une machine neuve accroît significativement le
rendement du travailleur », affirme-t-il.
Au chapitre des marques, Stihl, Jonsered et Husqvarna
offrent des produits dont la qualité et les performances se comparent. « À mon avis, ce qui devrait véritablement influencer le
choix d’une marque de débroussailleuse, c’est le service : un
détaillant qui s’y connaît et qui peut réparer rapidement une
machine, ça fait toute la différence », estime le formateur.

FRTP_2016-05-04_016 20

Pour le travail d’éclaircie précommerciale d’une forêt qui comporte des tiges de 1/4 po à 2 1/2 po de diamètre, M. Cyr recommande une débroussailleuse de 50 cc munie d’un pied réducteur de 24 ou 25 degrés et de poignées droites (standards).
Ce type d’appareil permet de déterminer l’angle de coupe
simplement en levant les poignées vers la droite ou la gauche.
L’expérience de M. Cyr en forêt et de plusieurs travailleurs qu’il
côtoie l’incite à dire que la lame Oregon à 24 dents demeure la
plus populaire, en raison de sa fiabilité et du fait qu’elle garde
son tranchant plus longtemps.
Lorsqu’on doit couper des tiges de 3 ou 4 po de diamètre,
M. Cyr recommande un modèle de 57 cc. À l’inverse, si les
arbres sont de faible diamètre ou si l’opérateur est de petite
stature, un modèle professionnel moins puissant, mais plus
léger, sera avantageux.
Dans le cas d’un dégagement de plantation à l’aide d’un
couteau à taillis, l’emploi d’un pied réducteur de 35 degrés et
d’un capot protecteur approprié est recommandé. De cette
façon, les débris de coupe sont projetés vers le sol plutôt que
vers le visage de l’opérateur. « Optons aussi pour des poignées
ergonomiques, c’est-à-dire courbées [et non standards], qui
permettent d’aller en chercher plus grand lors des mouvements gauche-droite, sans torsions supplémentaires du dos »,
explique M. Cyr. Lors du dégagement de plantations, il suggère

2016-04-26 10:04
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aussi de porter des lunettes de sécurité en plus de la visière,
« car avec toutes ces projections, certains travailleurs ont malheureusement subi des accidents aux yeux », relate-t-il.

21

manger des collations et éviter les coups de chaleur », ajoute
M. Cyr.

CONSEILS D’UN DEUXIÈME EXPERT
Au bénéfice des travailleurs, Paul Cyr prêche pour sa paroisse
en soulignant que les techniques enseignées lors des formations aident réellement les débroussailleurs à augmenter leur
productivité tout en réduisant les efforts déployés. « Certains
travailleurs, par méconnaissance, font des mouvements inutiles.
D’autres ajustent mal les sangles de leur harnais, ce qui répartit le poids de la débroussailleuse inégalement sur les points
d’appui. Voilà entre autres ce que nous pouvons corriger grâce
aux formations », dit M. Cyr.
Pour diminuer la fatigue et accroître les performances, il faut
adopter une bonne stratégie de coupe. La planification du travail s’effectue en fonction du vent, de la pente du terrain, de
la présence de cours d’eau, de la densité des peuplements, des
points de ravitaillement, etc. « Quand un gars tourne en rond
ou qu’il marche inutilement, ça coûte de l’argent », résume
le formateur qui recommande aussi aux travailleurs de garder
autant leur débroussailleuse que leur état de santé dans la meilleure condition possible.
« Pour maintenir un bon rythme et un niveau d’énergie adéquat, un débroussailleur doit boire de l’eau aux demi-heures,

FRTP_2016-05-04_016 21

Renaud Longrée, qui habite la région de Mont-Laurier,
connaît très bien le métier de débroussailleur. D’entrée de
jeu, il suggère minimalement un moteur de 45 cc pour les
débroussailleuses employées par des forestiers professionnels.

Gracieuseté de Renaud Longrée

STRATÉGIE

Le formateur Renaud Longrée (à gauche) précise qu’une
bonne technique de débroussaillage accroît les performances du travailleur et améliore sa sécurité.

2016-04-25 11:30
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« Une machine de 60 cc se révélera cependant trop lourde
lorsque les tiges font moins de 3 po de diamètre ou pour les
travaux de dégagement de plantations avec un couteau à taillis », précise-t-il.
Il affirme que la longueur du mat est un aspect souvent
négligé en coupe d’éclaircie précommerciale. « Lorsque l’utilisateur peut toucher au garde avec son pied, c’est que le mat est
trop court. Et ça accroît les risques de blessures : si l’utilisateur
glisse, son pied peut heurter la lame. Le travailleur perd aussi
des options d’abattage [pour diriger la chute des tiges] si le mat
est trop court », relève-t-il. Lors du dégagement de plantations,
un tube plus long permet également de faire de plus grands
mouvements gauche-droite.
Bref, au moment d’acheter une débroussailleuse, les gens de
plus grande taille doivent envisager la possibilité de commander
un tube plus long.

leur conception, mais à son avis, la palme revient à Jonsered et
à Husqvarna. « Les bretelles de leurs harnais sont reliées par un
point pivot. Quand l’utilisateur se penche d’un côté, le poids est
réparti sur les deux épaules et non seulement sur une seule. La
plaque fémorale n’est pas attachée directement à la ceinture,
mais plutôt à la plaque pectorale et dorsale, ce qui diminue
les tensions au dos et améliore la liberté des mouvements »,
explique-t-il.

UN MOT SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES

Husqvarna

Jonsered

Renaud Longrée soutient lui aussi que Jonsered, Husqvarna
et Stihl offrent toutes des débroussailleuses de bonne qualité,
mais au fil des journées passées en forêt, il a noté certaines
différences entre les marques. « À mon sens, les Stihl ont
des composantes plus solides et plus durables. Les vis, par
exemple, ont tendance à se desserrer moins rapidement. Le
moteur garde sa compression. Pour ce qui est de Jonsered et
Husqvarna, l’ergonomie des débroussailleuses est supérieure;
ce sont des scies extrêmement maniables qui permettent une
plus grande fluidité des mouvements. Par exemple, le réservoir
à essence est situé devant le moteur. Par conséquent, le niveau
d’essence a moins d’emprise sur le centre de gravité », explique
M. Longrée.
Cependant, il met un bémol aux avantages des nouvelles
technologies de carburateurs. Selon lui, les performances d’une
machine sont bel et bien supérieures lorsque le contrôle électronique fonctionne bien, mais les défaillances font perdre du
temps sur le terrain. « Quand le système électronique fait des
siennes, l’utilisateur est incapable d’ajuster le carburateur luimême, comme à l’époque. Il faut remplacer le module, ce qui
n’est pas évident en forêt », donne-t-il en exemple.
Selon M. Longrée, le harnais joue un rôle de premier plan
pour ce qui est des performances et de l’endurance du travailleur. Il estime que toutes les marques ont énormément amélioré
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LES HARNAIS DE
JONSERED ET DE
HUSQVARNA SONT
CONSIDÉRÉS PAR
CERTAINS COMME LES
PLUS ERGONOMIQUES.
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Cinqtrucs de sécurité
1- TOUJOURS TENIR
LES POIGNÉES
Quand un travailleur tente
d’attraper un arbre avec sa
main parce qu’il a mal dirigé
sa coupe, il lâche les poignées
et se rend alors vulnérable. En
effet, si, à ce moment, la tige
tombe sur le moteur ou si la
lame touche une autre tige, elle
peut effectuer un rebond vers le
haut et devenir dangereuse pour
l’opérateur.

2- LES DEUX PIEDS PAR TERRE
Avant d’amorcer la coupe, il est impératif d’être
en équilibre, les deux pieds solidement ancrés
dans le sol. Un travailleur qui désire aller trop
vite et qui commence à couper une tige alors
que son corps est en déséquilibre peut chuter
ou subir des tensions aux genoux et au dos.

4- AFFÛTAGE
Une lame bien affûtée
accroît les performances,
tout en se révélant moins
exigeante pour la mécanique de la débroussailleuse
et pour le travailleur. La lame
forestière doit avoir minimalement 2 mm d’épaisseur. « Une
lame trop mince qui casse et dont un
fragment termine sa course dans le cou d’un autre travailleur,
on a déjà vu ça », affirme l’un des formateurs. Un couteau
à taillis doit aussi être suffisamment épais. On
doit éviter d’acheter des lames bon marché
qui ne respectent pas les normes et qui
pourraient présenter des microfissures.
Certains assurent que le couteau à taillis
Stihl de 3,2 mm d’épaisseur est l’un des
plus sécuritaires.

5- PREMIERS SOINS
Il est recommandé de garder un
tampon stérile sur soi. C’est un moyen
rapide d’arrêter l’hémorragie avant de
marcher jusqu’à la trousse de premiers soins.

3- LES
REBONDS
ZONE
DANGEREUSE

FRTP_2016-05-04_016 23

Il importe
de respecter
la zone de
rebond de la
lame et de ne
pas utiliser la
section qui se
situe entre midi
et 14 heures.

2016-04-25 15:01
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HUSQVARNA
Les deux modèles Husqvarna les plus employés par les forestiers professionnels sont le 545 FX et le 555 FX. Le gérant de
territoire pour le sud-ouest du Québec, Jean-François Trottier,
recommande d’emblée la technologie X-Torq, qui accroît la
puissance et réduit les émissions jusqu’à 75 %, « une nette
avancée comparativement aux générations précédentes. De
plus, on y retrouve trois composantes mobiles [vilebrequin,
bielle et piston] au lieu de cinq, ce qui réduit la vibration et
augmente la durabilité ». Les débroussailleuses Husqvarna
sont munies d’un bouton arrêt qui revient automatiquement
en position de départ lorsque la machine est arrêtée afin de
faciliter le prochain démarrage. La manette des gaz se situe au
niveau du pouce, ce qui, selon la compagnie, accroît la précision et réduit l’effort des muscles de la main. « Le harnais et
les poignées ergonomiques facilitent les mouvements latéraux,
répartissent mieux le poids de la scie et la gardent devant soi »,
ajoute M. Trottier. Finalement, un dispositif breveté de sécurité
permet de libérer instantanément la machine du harnais en cas
d’urgence.

Jonsered
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Husqvarna

JONSERED
La marque Jonsered appartient à Husqvarna, qui a ellemême été achetée par Electrolux en 1978. Sans surprise, les
composantes principales des débroussailleuses Husqvarna se
retrouvent dans les modèles Jonsered : moteur, manette des gaz
actionnée
par le pouce, poignées capitonnées pour un confort
a
accru,
etc. Deux modèles retiennent l’attention des forestiers
a
professionnels
: le FC 2245 et le FC 2256, respectivement de
p
46
4 et de 53 cc. Le directeur de la marque Jonsered pour l’est du
Canada, Stephen Clark, souligne l’excellente dispersion de la
chaleur du moteur, qui permet une plus grande longévité de la
machine et un accès facile à la bougie d’allumage et au filtreur
à air. À son avis, le harnais de cet appareil est le meilleur sur le
marché.
« C’est vraiment un harnais ergonomique qui transfère
m
lle poids de la machine de façon optimale sur le corps du travailleur. Il comprend une poche pour des outils et un téléphone,
des bandes réfléchissantes, etc. Il y a plusieurs caractéristiques
qui augmentent le confort et facilitent les mouvements. »
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STIHL
« Le modèle forestier le plus commun est
le FS 460, de 46 cc. Il coupe facilement
des tiges de 2 ou 3 po de diamètre. Pour
celles qui sont de plus gros calibre, nous
avons une débroussailleuse de 57 cc qui
est aussi résistante qu’un tank, mais
comme les autres modèles de cette cylindrée, elle est très lourde; il faut des
genoux costauds pour travailler avec ça
40 heures par semaine », conseille Yann
Allard, gérant des services techniques
et de la formation chez Stihl. M. Allard
soutient qu’avec une bonne technique, le
modèle de 46 cc peut réaliser tous les travaux professionnels, que ce soit l’éclaircie
précommerciale ou le dégagement de
plantations. Le pied de cette débroussailleuse, dont l’angle est de 25 degrés,
sert aux travaux d’éclaircie avec une lame
ronde. Pour le dégagement de plantations avec un couteau à taillis, l’utilisateur
peut acquérir, en option, un pied incliné
à 35 degrés.
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Stihl

« Si une personne effectue principalement du dégagement de plantations, je lui
recommande le FS 360, doté de poignées
courbées qui ne se cogneront pas sur sa
cuisse lors des mouvements gauche-droite.
C’est aussi une machine destinée aux propriétaires de boisés qui veulent un modèle à
tout faire, robuste, mais léger », mentionne
M. Allard.
Stihl met en vedette son système antivibrations qui isole les poignées, à la fois du
moteur et de l’outil de coupe. De plus, sa
technologie M-Tronic ajuste automatiquement le mélange carburé pour une performance optimale dans toutes les conditions.
La compagnie affirme avoir réalisé une vraie
percée avec son démarrage Easy2Start, où
il suffit de tirer la corde au tiers de la force
normale… avec deux doigts!

2016-04-25 11:13

26

© 2012 Rainer Herzog

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2016

Tableau comparatif pour débroussailleuses forestières professionnelles
HUSQVARNA
545 FX

HUSQVARNA
555 FX

JONSERED
FC 2245

JONSERED
FC 2256

STIHL FS
360

STIHL
FS 460

Cylindrée (cc)

46

53

46

53

38

46

Puissance (kW)

2,2

2,8

2,2

2,8

1,7

2,2

Régime à puissance maximum (tr/min)

9 000

9 000

9 600

9 600

8 500

9 500

Poids* (kg)

8,1

8,9

8,1

9

8,5

8,4

Pression du niveau sonore aux oreilles (dB)

99

103

100

103

98

100

Niveau de vibration, poignée gauche (m2/s)

2

2,1

2,3

2,1

2,2

2,4

Niveau de vibration, poignée droite (m /s)

3,2

2,3

3

2,3

1,8

2

Angle de l’engrenage

24

24

24

24

35

25

Garantie pour usage commercial

ND

ND

2 ANS

2 ANS

1 AN

1 AN

1 200 $

1 460 $

1 200 $

1 430 $

1 080 $

1 250 $

2

Prix de détail suggéré
* SANS ÉQUIPEMENTS DE COUPE
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REVENU
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À QUOI S’ATTENDRE
DU MARCHÉ DU BOIS DE SCIAGE?

VINCENT MIVILLE, ING. F., M. SC., ÉCONOMISTE FORESTIER,
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

FIN DE LA MÉTAMORPHOSE
DU MARCHÉ DU BOIS RÉSINEUX
Le marché du bois rond résineux des producteurs forestiers du
Québec poursuit son inexorable métamorphose. Avant 1995,
les producteurs expédiaient traditionnellement leur bois vers
les usines de pâtes et papiers. Depuis, deux phénomènes ont
provoqué le rétrécissement de ce marché. En premier lieu, les
usines de pâtes et papiers ont privilégié un approvisionnement
de copeaux en provenance des scieries. En deuxième lieu,
la chute de la demande mondiale de papiers d’impression
entraîne une baisse de la demande de bois à pâte résineux. La
fermeture de Madison Paper, située dans le Maine, est la plus
récente preuve de rationalisation de cette industrie. La clientèle des producteurs forestiers du Québec pour le bois à pâte
résineux est donc en voie de disparaître, contrairement à celle
qui s’approvisionne en bois de sciage.
Ainsi, les producteurs de bois en forêt privée ont expédié
70 % de leur volume aux usines de sciage et de déroulage en
2015. Plus particulièrement, les expéditions de sapin, d’épinette et de pin gris à destination des scieries ont représenté
presque 3 Mm³, soit environ 58 % des volumes et 61 % de la
valeur à l’usine du bois vendu par les producteurs forestiers.
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Il s’agit là de records pour les producteurs forestiers québécois. Ceux-ci auront l’opportunité d’améliorer ces performances puisque la reprise du marché
immobilier
américain
n’est
toujours
qu’à
mi-chemin.

70 % DE LEUR VOLUME EXPÉDIÉ AUX
USINES DE SCIAGE ET DE DÉROULAGE
EN 2015
VOLUME

ANNUEL DE BOIS MIS EN MARCHÉ EN FORÊT PRIVÉE (M3 SOLIDES)
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Syndicat des producteurs de bois du Saguenay Lac-Saint-Jean

UNE DEMANDE SOUTENUE
POUR LE BOIS D’ŒUVRE
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La récession de 2008 a contraint les institutions financières à restreindre les conditions d’emprunts hypothécaires au détriment
des nouveaux ménages, qui ont été forcés de retarder l’achat
d’une première maison, mais ce projet ne saurait tarder indéfiniment. L’affermissement du marché de l’emploi aux États-Unis
occasionne une contraction de la main-d’œuvre disponible et
favorise enfin un redressement des conditions de travail. Cette
amélioration se traduit par de meilleurs salaires et avantages qui
permettront à cette nouvelle génération de procéder à l’achat
d’une résidence.
En 2015, la construction domiciliaire aux États-Unis a atteint
1,1 M d’unités. Dans ses plus récentes prévisions, la Banque
de Montréal entrevoit, toujours aux États-Unis, un rythme de
1,28 M d’unités en 2016, puis de 1,39 M en 2017, en route vers
une moyenne historique se situant à 1,5 M d’unités. Qui plus
est, une amélioration du marché résidentiel entraînera dans son
sillage celui de la rénovation, où les dépenses s’accroîtront de
8 % cette année.
À eux seuls, les marchés de la construction et de la rénovation
domiciliaire représentent un peu plus de la moitié de la consommation de bois d’œuvre aux États-Unis. Propulsée par ces secteurs, la demande américaine de bois d’œuvre croîtra de 6 à
8 % en 2016. L’augmentation pourrait même atteindre près de
33 % d’ici 2019. Seule la demande pour les marchés outremer a
connu une baisse en 2015 (-15 %) alors que l’économie chinoise
chancelle et que la concurrence étrangère y
est plus féroce. Bien que nous n’entrevoyions
pas un redressement de la situation, cette
conjoncture n’apparaît pas suffisamment
forte pour faire plier la demande fondamenLA DEMANDE AMÉRICAINE DE BOIS
tale sur le marché nord-américain.
D’ŒUVRE CROÎTRA DE 6 À 8 % EN 2016
Le manque de vigueur sur les marchés asiatiques met en lumière la dépendance des producteursdeboisd’œuvrecanadienàl’égarddes
États-Unis. Le renouvellement de l’Accord sur
le bois d’œuvre aura donc un impact déterminant. Aurons-nous droit à un dénouement d’ici 100 jours, comme
promis par Barack Obama et Justin Trudeau, ou faudra-t-il
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UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION INSUFFISANTE
Somme toute, puisque la capacité de production croîtra en
moyenne de 2 % annuellement, les indices convergent vers une
progression du prix du bois d’œuvre. Parmi les dernières prévisions recensées auprès de huit analystes, un consensus s’établit
pour une augmentation moyenne de 6 % cette année sur le prix
affiché en dollars américains. Encore mieux, ces mêmes spécialistes tablent sur une croissance de 7 à 17 % l’année suivante
(environ 13 %). De surcroît, ces hausses ne tiennent pas compte
de la faiblesse courante du huard et de son effet sur la compétitivité du bois d’œuvre canadien aux États-Unis; phénomène
récemment illustré par une augmentation supérieure de la production en 2015 au Québec (+10,4 %) et au Canada (+8,3 %),
comparativement aux États-Unis (+1,5 %). En d’autres mots, les

Prévision du prix du bois d’œuvre ($ US)
INSTITUTION
FINANCIÈRE

DATE DE LA
PRÉVISION

2016

2017

BMO

23 mars 2016

14 %

17 %

RBC

3 mars 2016

1%

18 %

2 mars 2016

8%

13 %

19 février 2016

3%

14 %

Scotia Bank
TD
Int. Wood Market

6 février 2016

0%

7%

CIBC

28 janvier 2016

6%

11 %

Vertical Research

28 janvier 2016

6%

14 %

RISI

15 janvier 2016

7%

8%

6%

13 %

CONSENSUS
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scieries québécoises pourraient profiter d’une conjoncture favorable si l’Accord sur le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis
ne vient pas freiner leur élan.
Syndicat des producteurs de bois du Saguenay Lac-Saint-Jean

s’attendre à une énième bataille du bois d’œuvre? En ce sens,
la baisse du dollar canadien arrive à un bien mauvais moment
et ravive la fièvre protectionniste du camp américain. Qu’elles
soient justifiées ou non, les doléances de l’industrie forestière
américaine se sont toujours soldées par des ententes de plus
en plus restrictives pour le bois d’œuvre canadien. À coup sûr,
l’incertitude entourant cette question contribuera à la volatilité
du marché.

29

Augmentation moyenne de 6 % cette année sur le
prix du bois d’oeuvre affiché en dollars américains.

QUELS IMPACTS POUR LES PRODUCTEURS?
L’amélioration du marché du bois d’œuvre nous permet d’anticiper une croissance des volumes vendus aux scieries.
Cependant, deux facteurs freineront les hausses de prix pour les
producteurs forestiers. D’abord, l’offre de bois rond résineux sur
les marchés demeure élevée par rapport à la demande actuelle.
La récupération hâtive des bois des forêts affectées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette et l’allocation de volumes
non récoltés par les industriels pendant la crise forestière amplifieront le déséquilibre entre l’offre et la demande de bois rond
dans certains marchés. À ces éléments s’ajoute un pouvoir de
négociation limité des producteurs forestiers qui font face à une
industrie de plus en plus concentrée.
Sources : Random Lengths, Pribec, BMO, RBC, Banque Scotia, TD,
International Wood Markets, CIBC, Vertical Research Partners, Western
Wood Products Association, Statistique Canada, RISI, Offices et
syndicats de producteurs de bois, US Census Bureau.
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