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La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) a rapidement rendu une décision aux 
12 demandes que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont # nalement pu lui présen-
ter lors d’une séance publique tenue le 28 novembre 2018.

R appelons que neuf de ces demandes concernaient le 
Règlement sur le contingentement et trois portaient 
sur le Règlement sur l’Agence de vente. Ces demandes 
visaient trois objectifs :

• rendre plus $ uide l’application de ces deux règlements;
• rendre plus ef% caces nos mécanismes d’ajustement de l’offre 

à la demande;
• diminuer l’intérêt de produire du sirop d’érable en vrac sans 

contingent.
La Régie a jugé bon d’accéder à neuf de nos demandes, ce qui 

nous donne un résultat de 75 %. En ce qui concerne l’Agence 
de vente, des résultats signi% catifs ont été obtenus puisque nous 
pourrons désormais, sur décision du conseil d’administration, 
« fermer » des années de plus de cinq ans. Également, la Régie a 
accepté la totalité des mesures de resserrement que nous avions 
proposées pour décourager davantage la production de sirop 
d’érable à partir d’entailles non réglementaires. 

Pour le Règlement sur le contingentement, la Régie a accepté 
nos trois propositions de calcul permettant le ralentissement de 
la vitesse d’augmentation du contingent par le volet croissance. 

Grâce aux modi% cations, les PPAQ pourront désormais tenir 
compte d’un cas de force majeure pour le calcul de cette crois-
sance. Les producteurs acéricoles ayant un petit contingent par 
entaille, mais produisant 2,5  lb et plus à l’entaille, accéderont 
beaucoup plus rapidement à un contingent représentant plus 
% dèlement leur production réelle.

En fait, la seule grande déception de cette décision est celle 
concernant le lieu admissible d’installation d’un contingent 
d’agrandissement. La Régie estime qu’un contingent d’agrandis-
sement ne pourra plus, par exemple, être installé sur une terre 
en location. Au moment d’écrire ces lignes, les PPAQ examinent 
la portée de cette décision. Ils ré$ échiront ensuite sur les meil-
leurs moyens de la faire modi% er, si nécessaire. 

Nous avons d’ailleurs l’occasion de faire le point sur ce dossier 
et bien d’autres, puisque notre tournée hivernale des régions 
a débuté le 22 janvier et se poursuit jusqu’au 20 février 2019. 

Au cours de ces rencontres, de nombreux enjeux sont présen-
tés et débattus, et les discussions qui s’y tiennent préparent aux 
décisions qui sont prises lors de l’assemblée annuelle de notre 
organisation. Aux tournées hivernales 2016 et 2018, nous avons 
atteint des records de participation avec 1 424 et 1 422 partici-
pants respectivement. Cette année, nous souhaitons atteindre 
le plateau symbolique de 1 500, et je compte sur vous, acéricul-
teurs, pour que nous y arrivions. 

Je ne peux terminer sans revenir sur le changement de nom 
audacieux que nous avons adopté lors de notre assemblée 
semi-annuelle du 8  novembre 2018. Désormais, producteurs 
et productrices acéricoles du Québec, notre organisation est le 
premier groupe af% lié à l’UPA – à l’exception évidemment des 
Agricultrices du Québec – à intégrer of% ciellement dans son 
nom les partenaires féminines qui se retrouvent dans la majorité 
de nos entreprises. Comme le disait une productrice lors de 
cette assemblée, en paraphrasant Neil Armstrong, le premier 
homme à fouler le sol lunaire, « c’est un petit pas pour l’homme, 
mais un grand pas pour la femme ». 

Ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes assemblées 
et une belle récolte 2019.  

UNE DÉCISION
DE LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES
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PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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La prévisibilité est bonne pour les affaires. Connaître d’avance la demande pour ses produits, 
le prix que l’on obtiendra sur le marché et le coût de ses fournisseurs de biens et services 
aide non seulement à mieux organiser ses activités courantes, mais également à plani% er des 
investissements dans son entreprise.

I l n’est donc pas étonnant de voir les industriels 
forestiers en parler autant. Pour ceux-
ci, cette prévisibilité doit porter sur les # ux 
d’approvisionnement en bois des forêts publiques 

et privées, les prix payés à leurs fournisseurs, les 
qualités reçues et la certitude que l’origine des opérations 
forestières ne nuira pas à leur image corporative. En 
d’autres mots, réduire le risque.

Pour le producteur de bois, grand ou petit, la 
prévisibilité est tout aussi importante. Avoir l’assurance 
que des marchés existeront pour tous les produits 
récoltés dans ses forêts, prévoir les frais de récolte 
et de transport à débourser, devoir respecter des 
réglementations ne laissant pas de place à l’interprétation, 
mais surtout avoir la certitude qu’il recevra le revenu 
auquel il s’attend, dé) nissent cette prévisibilité. 

Par leurs actions, les syndicats de producteurs 
forestiers augmentent cette prévisibilité, paradoxalement 
tant pour les industriels que pour les producteurs 

forestiers. D’un côté, les producteurs ont accès à un 
service professionnalisé pour négocier et faire respecter 
des contrats de vente de bois avec les industriels et les 
transporteurs. De l’autre, les industriels obtiennent de 
meilleures garanties sur leurs approvisionnements et 
voient un plus grand nombre de propriétaires forestiers 
produire du bois en raison d’un niveau de con) ance 
accru.

D’ailleurs, la comparaison avec le secteur 
agroalimentaire montre que les ) lières d’envergure sont 
celles où les organisations de producteurs ont accru 
leur prévisibilité. Pensons au secteur laitier, de la volaille 
et du sirop d’érable. Cette prévisibilité a favorisé des 
investissements chez les équipementiers, les producteurs 
et les transformateurs. 

Malheureusement, l’action des syndicats de 
producteurs de bois en forêt privée n’a pas encore 
atteint son plein potentiel, et cela nuit à l’ensemble 
de la ) lière. Incapable de jouer pleinement leur rôle, 
ces organisations n’arrivent pas à réduire le risque en 
assurant une plus grande prévisibilité. La comparaison 
entre la commercialisation de bois à pâte et celle de 
bois de sciage est frappante. Dans certaines régions, 
des conventions avec les transporteurs dé) nissent les 
règles, tandis qu’ailleurs, les frais de transport sont 
négociés à la pièce. Dans ces mêmes régions, des 
contrats de vente de bois de sciage accessibles à tous les 
producteurs forestiers existent, alors qu’ailleurs, chacun 
doit se débrouiller au meilleur de ses connaissances et 
de ses relations pour vendre sa production. 

Il serait peut-être temps que les industriels cessent 
leur lutte pour réduire la portée de notre travail et, au 
contraire, nous demandent d’organiser davantage la 
production et la commercialisation des bois en forêt 
privée pour accroître la prévisibilité dans notre secteur. 
Cela rendra service à tous.  

LA PRÉVISIBILITÉ ACCROÎT
LA ROBUSTESSE D’UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE
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LA FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE A UN GOÛT D’ÉRABLE
Le 5  décembre dernier, en marge 
du 94e  Congrès général de l’UPA, 
la Fondation de la famille terrienne 
a remis à la famille Préfontaine-
Bourgeois, de Saint-Ours, le titre 
de Famille agricole  2018. La famille 
de Solange Préfontaine et Marcel 
Bourgeois, de la région de la 
Montérégie, œuvre dans les produc-
tions d’œufs de consommation, de 
sirop d’érable et de grains.

La ferme, qui possède entre autres 
5  500  entailles dont la production 
est certi( ée biologique, en est main-
tenant à la 7e  génération avec les 
petits-enfants de Solange et Marcel qui 
s’intègrent graduellement à l’entreprise. 
La Ferme St-Ours a beau être une 

grande entreprise agricole, elle n’en 
demeure pas moins à échelle familiale. 
Les enfants, comme les employés, 

participent à sa réussite. Félicitations 
à cette belle entreprise agricole et 
acéricole!

LA FPAQ DEVIENT LES PPAQ

Le 8 novembre 2018, lors de l’assem-
blée semi-annuelle de la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec 
(FPAQ), les 114  délégués ont voté à 
91  % en faveur du changement de 
nom de leur organisation pour qu’elle 
s’appelle désormais Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec 
(PPAQ). 
Plusieurs acériculteurs et acéricultrices 
rencontrés lors de l’assemblée ont 
aussi salué le changement de nom. 
«  Les outils de notre organisation 
demeurent, mais on vient de lui mettre 
un visage. On a ( ni d’expliquer qui on 

est! On n’est pas une structure, on 
est de ( ers producteurs », a souligné 
Normand Urbain, de Lanaudière. « Les 
PPAQ, c’est nous. C’est une famille. Ce 
n’est plus juste une boîte  », a men-
tionné Nancy Lagacé, du Bas-Saint-
Laurent.

FAIRE D’UNE PIERRE 
DEUX COUPS
Les PPAQ combineront ce change-
ment de nom à un changement de 
logo. Le nouveau logo se rapproche de 
celui qui a été créé pour promouvoir 
le sirop d’érable du Québec. Cette 

nouvelle identité s’arrime ainsi à la 
récente signature « Érable du Québec » 
développée pour soutenir la promo-
tion des produits d’érable. Ainsi, avec 
le nouveau logo, le rapprochement 
devient plus évident. 
Les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec, c’est : 
• 11  300  producteurs acéricoles 

(24  % sont des productrices) 
regroupés en 7  400  entreprises et 
réunis en 12 régions; 

• une quarantaine d’employés, 
à Longueuil, au service de leurs 
membres; 

• une douzaine d’employés à la 
réserve stratégique mondiale de 
sirop d’érable à Laurierville;

• 92 % de la production canadienne;
• 72 % de la production mondiale de 

sirop d’érable;
• 46,8 millions d’entailles pour un ren-

dement moyen de 3,45 lb/entaille;
• 139 millions de livres produites par 

an (moyenne 3 ans);
• 325 M$ de ventes annuellement;
• des exportations dans 58 pays.

De gauche à droite : Denis Chouinard, Côte-du-Sud, Luc Goulet, vice-
président, Normand Urbain, Lanaudière, Serge Beaulieu, président, 
Karine Douville, Québec–Rive-Nord, Jonathan Blais et Lyne Girard, 
Estrie, Simon Trépanier, directeur général, et Nancy Lagacé, Bas-
Saint-Laurent–Gaspésie.
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RÉUSSIR EN 
ACÉRICULTURE… 
D’HIER À 
AUJOURD’HUI
AGRIcarrières, le comité sectoriel de 
main-d’œuvre de la production agri-
cole, a développé une formation sur 
mesure pour faciliter l’apprentissage 
des nouveaux employés et des acéri-
culteurs eux-mêmes. Cette formation, 
d’une durée approximative de 1 h 30, 
se déroule entièrement en ligne, ce 
qui permet aux producteurs acéricoles 
de plani& er le temps alloué à l’ap-
prentissage du métier. Les sujets des 
modules ont été élaborés en fonction 
des besoins de l’industrie. Ainsi, sept 
sujets sont couverts par la formation : 
débuter en acériculture en tant que 
producteur, entretenir des tubulures, 
entailler et désentailler, détecter et 
réparer des fuites, transformer sous 
supervision et nettoyer l’équipement.

UNE FORMATION 
DYNAMIQUE 
EN FRANÇAIS ET EN 
ESPAGNOL
Les modules actuellement disponibles 
sont ceux sur l’entretien de la tubulure, 
l’entaillage et la détection de fuites. Les 
autres modules seront disponibles pro-
chainement. Des capsules d’experts, 
des jeux pédagogiques et des vidéos 
ludiques présentant un «  acériculteur 
d’antan  » font partie de la formule 
et permettent aux participants d’ap-
prendre de façon ef& cace et motivante. 

De plus, pour répondre aux besoins 
des travailleurs étrangers, cette for-
mation sera également accessible en 
espagnol prochainement. Le module 
Detectar y reparar las fugas a été mis 
en ligne à la & n décembre et les autres 
suivront tour à tour. La formation en 
ligne pourra être utilisée avant ou 
pendant la saison intensive des sucres, 
et sera accessible en tout temps, en 
entreprise ou ailleurs. 

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur la plateforme d’apprentissage d’AGRI-
carrières au www.edu.agricarrieres.qc.ca
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TROIS DOSSIERS À SURVEILLER
Plusieurs dossiers susceptibles d’avoir des impacts sur les activités des producteurs forestiers devraient connaître une 
évolution en 2019. Parmi les 17 dossiers qui interpelleront les acteurs de la forêt privée cette année, en voici 3 qui sont 
prioritaires pour la Fédération des producteurs forestiers du Québec.

1   Les négociations avec les États-Unis sont actuellement au point mort et la 
procédure est amorcée pour contester la légalité des droits compensateurs et 
antidumping d’environ 20  % imposés sur le bois d’œuvre canadien, devant 
les instances de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et de l’Organisation 
mondiale du commerce. Avec 61 % de leurs livraisons destinées aux scieries de 
bois d’œuvre de sapin-épinettes-pin gris, les producteurs de bois de la forêt privée 
font malheureusement les frais de ce con( it commercial. 

  Espérons que le nouveau gouvernement maintiendra la demande du Québec 
auprès des négociateurs canadiens d’obtenir une exemption pour les bois des 
forêts privées dans un éventuel accord qui devra tôt ou tard être négocié entre 
les deux pays. Après tout, la réalité des 450 000 propriétaires forestiers canadiens 
n’est pas différente de celle de leurs 10 millions de confrères américains lorsque 
vient le temps de vendre du bois : tous cherchent à maximiser leur revenu.

2   Attaquant nos forêts, l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette poursuit sa progression dans plusieurs régions du Québec. Les derniers 
inventaires montrent que 14  % de la forêt privée est désormais affectée. De 
nouvelles régions, la Mauricie et les Laurentides, sont maintenant touchées. 
Heureusement, la demande pour le bois d’œuvre demeure bonne, ce qui facilite 
la récolte des peuplements affectés avant que les arbres meurent et soient trop 
secs pour être transformés. Toutefois, il est à prévoir que le niveau de récolte dans 
les forêts publiques et privées de l’est du Québec dépassera bientôt la demande 
industrielle, ce qui générera un beau casse-tête pour les autorités. Entre-temps, 
les arrosages d’insecticides biologiques pour protéger les jeunes peuplements 
forestiers ayant béné/ cié d’investissements gouvernementaux se poursuivront cet 
été sous la coordination de la Société de protection des forêts contre les insectes 
et maladies (SOPFIM). À cet égard, la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ) et le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du 
Québec (RESAM) poursuivront leurs représentations pour permettre des arrosages 
pour les peuplements de moins de 10 hectares. 

  Le RESAM, la FPFQ et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs poursuivent 
ainsi la mise en œuvre du plan d’action pour atténuer les conséquences de cette 
épidémie, en collaboration avec les acteurs régionaux concernés.

3   Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, colonne vertébrale 
de la mise en valeur des forêts privées depuis 1986, vient à échéance le 31 mars. 
Le travail est en cours auprès du Conseil du trésor a/ n de le renouveler pour les 
prochaines années. Espérons que le gouvernement fera sien le dicton qu’on 
reconnaît la sagesse d’une nation au soin qu’elle porte à ses forêts. Dans la dernière 
année, le gouvernement a accordé 28,5 M$ à ce programme et la FPFQ demande 
une hausse de 5 M$ pour répondre aux besoins. 

  N’oublions pas que convaincre les propriétaires forestiers du bien-fondé de la 
récolte du bois sera plus facile si cette étape s’inscrit dans une séquence sylvicole 
complète, c’est-à-dire que l’on récoltera plus de bois si un soutien existe pour la 
remise en production et l’éducation des peuplements. Tous les acteurs concernés 
par la mise en valeur des forêts privées devront néanmoins se montrer persuasifs.

20 %
DROITS 

IMPOSÉS SUR LE 
BOIS D’ŒUVRE 
CANADIEN

14 %
DE LA FORÊT 
PRIVÉE EST 

AFFECTÉE PAR LA 
TORDEUSE

Pour consulter tous les dossiers, lisez « Sur le radar en 2019 » sur foretprivee.ca.

5 M$
HAUSSE DEMANDÉE 
PAR LA FPFQ POUR 
LA MISE EN VALEUR 

DES FORÊTS 
PRIVÉES
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À partir de quel moment l’achat d’un moulin à scie portatif devient-il 
une bonne affaire? Quel modèle choisir selon mes besoins? 
Comment bien le manœuvrer pour en tirer le maximum et maintenir 
ses performances? Est-il préférable de me payer le service ou d’acheter 
mon propre moulin?

BERNARD LEPAGE 
COLLABORATION SPÉCIALE

LES MOULINS À SCIE 
PORTATIFS : L’OUTIL IDÉAL DES FORESTIERS
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«  C’est l’outil parfait pour le propriétaire d’un boisé 
privé », résume Jason Laporte, qui en vend depuis 20 ans 
chez les Industries Renaud Gravel, à Saint-Cléophas-
de-Brandon dans Lanaudière. «  En même temps, 
précise-t-il, tout dépend du volume de bois que tu prévois 
transformer. Si tu as 20  billots [qui donneront environ 
300 pieds mesure de planche], fais venir quelqu’un. Mais 
si tu penses en scier 5 000 pieds par année dans les cinq 
prochaines années, achète-toi-en un. Ça va te revenir à 
1  000  $ par année tout dépendamment du modèle [ou 
20 ¢ du pied pour l’amortissement de la scierie]. »

On pourra économiser à produire ses propres matériaux 
de construction plutôt que de les acheter à la quincaillerie, 
mais il faut pour cela avoir la matière première sous la 
main et faire abstraction du coût d’achat de l’équipement 
et des heures qu’on y consacre. « Il faut voir ça comme un 
passe-temps qui permet de construire à moindre coût ou 
de se faire un petit gagne-pain si on le fait pour un autre », 
ajoute Jason Laporte. 

Sur le marché, il existe autant de scieries mobiles 
que de budgets. Détenteur d’un Wood-Mizer LT50 
entièrement hydraulique payé 54 000 $ il y a quatre ans, 
Denis Laprise, de Mascouche, estime qu’un propriétaire 
forestier pourra trouver un bon moulin pour ses propres 
besoins en investissant de 5  000  $ à 10  000  $. «  Il 
faut privilégier des marques fabriquées au Canada ou 
aux États-Unis parce que les pièces sont plus faciles à 
trouver  », conseille celui qui scie sur une base 
commerciale depuis 12 ans. 

L’un des aspects à prendre en considération est 
bien entendu le diamètre des billots à transformer. 
Selon les modèles, la grosseur maximale varie de 
20 à 36 pouces. Les moulins à scie mobiles peuvent être 
disposés sur une base 7 xe, mais ils sont généralement 
montés sur une remorque facile à déplacer, même avec 
un VUS. Le modèle LumberPro HD36 de Norwood, par 
exemple, af7 che un poids d’environ 1 800 livres. En règle 
générale, la tête de coupe est installée sur un chariot qui 
se déplace sur une table de 16 pieds, permettant ainsi de 
travailler sur des billes d’une longueur maximale de 
13  pieds (9  pieds pour une table de 12  pieds). Mais la 
plupart des modèles offrent des rallonges de 4 pieds qui 
permettent de travailler sur de plus longues pièces. 

    
      

LES FONCTIONS HYDRAULIQUES 
D’UNE SCIERIE MOBILE PERMETTENT 
DE SCIER PLUS RAPIDEMENT ET À 
MOINDRE EFFORT.
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HYDRAULIQUE OU MANUEL?
Les moulins sont également offerts 
avec de multiples options hydrauliques 
(chargeur, tourne-bille, pince à bille, 
déplacement de la tête de coupe sur le 
chariot, etc.) qui permettent de travailler 
plus rapidement et à moindre effort 
que si toutes les opérations devaient être 
faites manuellement. Il faut prévoir que 
si on décidait de prendre l’ensemble des 
fonctions hydrauliques, le prix du moulin 
doublerait. 

La puissance des moteurs est également 
très variable selon les modèles, passant 
d’un moteur à essence de 9  HP jusqu’à 
35  HP (pour horsepower ou chevaux-
vapeur). «  Tous les moteurs vont pou-
voir scier la même bille, explique Jason 

Laporte. C’est le temps d’exécution de 
coupe qui va être plus court avec un 
moteur plus puissant. J’ai déjà coupé un 
érable de 28  pouces de diamètre avec 
un moteur de 9 HP. Il faut juste laisser la 
lame faire son ouvrage. Si tu sens de la 
résistance, c’est que tu vas trop vite ou 
que ta lame doit être changée. »

À QUEL MOMENT CHANGER 
LA LAME?  
La lame est une pièce maîtresse d’un 
moulin à scie portatif. Jason Laporte 
considère qu’après 90 à 120  minutes 
d’utilisation, elle devrait être affûtée. 
«  Plus je l’étire, plus je pousse fort, 
moins je coupe vite. La qualité de coupe 
n’est plus là et j’endommage mes guides-
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Les fonctions hydrauliques d’une scierie mobile deviennent presque 
essentielles lorsqu’on travaille avec certaines billes de gros diamètre.

90 à 120 
minutes
UTILISATION 
POSSIBLE AVANT 
AFFÛTAGE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1 an
ENTREPOSAGE 
POUR LE BOIS MOU

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1 an et 
demi
ENTREPOSAGE 
POUR LE BOIS DUR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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lames. Ce n’est bon nulle part.  » C’est le temps d’utilisation qu’en fait 
également Denis Laprise, qui con# e ses lames à un professionnel. « Chaque 
lame peut être affûtée cinq ou six fois lorsque c’est bien fait. » Selon que 
l’on coupe du bois mou ou du bois franc, on changera de type de lame. 

À environ 25 $ pour une lame neuve cependant, plusieurs utilisateurs 
vont préférer l’user au maximum avant de la jeter au rebut plutôt que de 
payer de 10 $ à 15 $ pour la faire affûter. « Je ne recommande pas cela, 
mais c’est une tendance actuellement. À long terme, tu hypothèques 
ta machine. » À des prix variant entre 800 $ et 1 200 $, des ensembles 
d’affûteurs sont aussi offerts aux propriétaires de moulins qui en font une 
utilisation intensive. Un bon affûtage régulier de la lame améliorera la 
productivité et la qualité des planches. 

POUR CALCULER LE NOMBRE 
DE PIEDS DANS UN BILLOT
Les tables de conversion de Roy, 
Internationale ou du Maine indiquent 
le nombre de pieds mesure de planche 
(pmp) contenus dans un billot en 
fonction de son diamètre et de sa 
longueur. Par exemple, un billot de 
16  pouces de diamètre et de 8  pieds 
de long donnera 85  pmp selon la table 
Internationale. Un pied mesure de planche 
est une unité de volume équivalant à une 
planche sciée de 1  pied de long sur 
1 pied de large sur 1 pouce d’épais. Pour 
connaître le nombre de pieds mesure de 
planche dans une corde de bois, on peut 
consulter le site Web foretprivee.ca, qui 
présente une calculatrice pour convertir 
les billots en différentes unités de mesure.
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Une tranche d’arbre taillée au moyen d’une scierie mobile qui 
servira à la fabrication d’un mobilier de type live edge.

R CALCULER LE NOM
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LE SECRET EST DANS LE SÉCHAGE
Tailler ses planches et ses madriers en vue de les utiliser dans une 
construction est une chose, mais l’étape du séchage demeure 
capitale si l’on veut obtenir des produits de qualité. Il faut 
tout d’abord disposer ses pièces de bois sur une base solide, 
préalablement mise à niveau, dans un endroit exposé au vent. 
Un espacement d’un pouce entre chacune d’elles est suggéré 
et le deuxième palier est constitué de lattes disposées aux deux 
pieds de manière perpendiculaire au niveau précédent. Les 
baguettes de bois générées par le délignage des planches, par 
exemple, peuvent très bien servir à cette étape. 

En% n, on doit recouvrir le dernier étage de feuilles de tôle 
sur lesquelles on installera des poids pour maintenir la pression 
sur les rangées supérieures. Bien que le bois mou perde jusqu’à 
50 % de son humidité quelques semaines après avoir été coupé, 
il faut ensuite compter quelques mois pour que la circulation du 
vent évacue l’humidité presque totalement – jusqu’à 11  % – 
des pièces de bois. Pour des planches d’un pouce d’épaisseur, 
par exemple, certains suggèrent un an d’entreposage pour 
le bois mou et six mois supplémentaires pour le bois dur. Il 
est toutefois possible d’envoyer son bois dans des séchoirs 
commerciaux selon leur disponibilité en région.  

COMPARAISON DES MODÈLES
SCIERIE MOBILE GILBERT NORWOOD SCIERIE MOBILE VALLÉE  

SCIERIES 
MOBILES

MODÈLE PRO 25 EFI LumberPro HD36 BigRed XP  

MOTEUR 23 HP 23 HP 20,5 HP      

POIDS 1 070 lb 1 325 lb 1 475 lb        

DIAMÈTRE MAXIMAL 

DES BILLES
36 po 36 po 32 po    

LONGUEUR MAXIMALE 

DES BILLES
17 pi 13 pi 21 pi      

LARGEUR MAXIMALE 

DES PLANCHES
24 po 28 po 28 po    

RENDEMENT POSSIBLE 4 500 pmp/jour 5 600 pmp/jour 3 500 pmp/jour          

PRIX 9 595 $ 8 297 $ 11 995 $            

NDLR : Le pmp/jour est une donnée qui peut varier selon le type de bois que l’on voudra extraire de la grume.

Après la taille, il est important de bien disposer 
ses planches pour leur permettre de sécher.
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UNE EXCELLENTE VALEUR DE REVENTE
Une scierie mobile bien entretenue conservera une très bonne valeur de revente. 
«  Durant sept ou huit ans au début des années  2000, on en vendait de 70 à 80 
annuellement, explique Jason Laporte. Comme il y a plusieurs détaillants, le marché 
a été inondé et là, on en retrouve beaucoup de seconde main sur des sites comme 
Kijiji. » Tout particulièrement pour les gros modèles, celui qui en aura pris soin pourra 
penser récupérer plus de la moitié de sa mise initiale. Denis Laprise a travaillé avec un 
Wood-Mizer LT40 durant neuf ans. Il l’a acheté 35 000 $ et revendu 18 000 $. « Mais 
il était top shape, réglé comme une horloge », précise-t-il. 

  
    FRONTIER SAWMILLS WOOD-MIZER WOOD-MIZER

 

    OS31 LT10 LT15 Élargi

      14 HP 10 HP 25 HP

            990 lb 660 lb 1 520 lb

  

 
   31 po 24 po 36 po

  

 
   11 pi 11 pi 17 pi 8 po

  

 
   23 po 19,5 po 36 po

          3 912 pmp/jour 1 280 pmp/jour 3 000 pmp/jour

            4 897 $ 5 194 $ 13 063 $

FAIRE SCIER 
MES PLANCHES?
Plusieurs propriétaires de 
moulins à scie portatifs 
proposent leurs services 
auprès des forestiers. Les tarifs 
débutent généralement à 
50 $/h. Ils varient beaucoup en 
fonction du type d’équipement 
utilisé. 
Les moulins à scie 
portatifs avec toutes les options 
hydrauliques qui seront 
manœuvrés par des scieurs 
expérimentés auront une 
capacité supérieure et 
conséquemment, le taux 
horaire exigé sera plus élevé. Des 
frais de déplacement peuvent 
également être facturés.

Même si plusieurs 
facteurs peuvent in) uencer le 
rendement (type de moulin, 
opérateur, main-d’œuvre, 
qualité de la bille, etc.), dans la 
production de planches et de 
bois de charpente standards 
(2 po x 4 po, 2 po x 6 po et 
2 po x 8 po), un moulin pourra 
fournir en moyenne de 400 à 
500 pieds mesure de planche 
(pmp) à l’heure. À ce rythme, 
le client devrait payer environ 
trois fois plus s’il devait aller 
acheter la même quantité de 
bois à la quincaillerie. 

Dans tous les cas, Jason 
Laporte recommande à 
ceux qui seraient tentés par 
l’expérience de toujours 
se rendre sur place avant 
d’accepter un contrat de sciage. 
Des billes de bois enrobées 
de terre et difficilement 
accessibles pourraient faire 
en sorte qu’un passe-temps 
tourne au cauchemar…  
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Les moulins à scie portatifs conserveront une excellente valeur de 
revente sur le marché à la condition d’avoir été bien entretenus.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

400 À 500 
PMP/H

RENDEMENT MOYEN 
D’UN MOULIN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Quels sont les éléments qu’un futur propriétaire 
forestier doit considérer lorsqu’il veut acquérir 
un lot boisé? Quels sont les facteurs qui 
permettront d’en maximiser la valeur s’il décide 
un jour de le revendre?

BERNARD LEPAGE, COLLABORATION SPÉCIALE

P our en savoir plus, Forêts 
de chez nous est allé à la 
rencontre de deux ingénieurs 
forestiers, les seuls experts 

quali$ és pour réaliser un inventaire 
de la forêt et en déterminer la valeur 
potentielle. «  On doit regarder le 
type de peuplements forestiers, les 
essences présentes ainsi que le volume 
de bois mature et la qualité du bois », 
estime Patrick Lupien, responsable 
de l’aménagement forestier et 
agroforestier au Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie (SPBM). Un autre 
aspect important à véri$ er pour évaluer 
le potentiel forestier d’une terre est la 
possibilité de mettre son bois en marché. 
«  On peut avoir une belle diversité 
d’essences, mais s’il n’y a pas d’usines 
pour acheter le bois, le potentiel 
économique sera fortement diminué. » 

«  Si on ne trouve pas preneur 
pour une essence de bois, ça va être 
considéré comme une perte lors des 
opérations forestières  », renchérit 
Julie Létourneau, responsable des 
évaluations à l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce 
(APBB). L’ingénieure forestière cite 
l’exemple de l’épinette de Norvège, 
qui s’est retrouvée sans débouché il y 
a quelques années lorsque plusieurs 
papetières ont fermé au Québec. 

Avec l’aide de photos aériennes et de 
travail sur le terrain, l’ingénieur forestier 
peut identi$ er les peuplements forestiers 
et estimer le volume de bois que le 
propriétaire pourra récolter. L’exercice 
peut aussi être mené pour évaluer les 
revenus futurs d’une plantation ou d’un 
peuplement qui n’ont pas encore atteint 
la maturité.  

Dans le cas d’une érablière, l’ingénieur 
forestier calculera le nombre d’entailles 
possibles pour déterminer les revenus 
acéricoles potentiels. «  Mais à moins 
que l’évaluateur possède aussi le titre 
d’évaluateur agréé, son évaluation ne 
tient pas compte des habitations qui se 
trouvent sur un lot. Même chose pour 
les érablières; nous n’accordons pas de 
valeur à la tubulure, aux équipements 
et à la cabane  », souligne l’ingénieure 
forestière. 

ACCÉDER AU LOT… 
ET AUX ARBRES
L’accessibilité de la propriété est 
évidemment un facteur important. Un 
lot enclavé, même avec une servitude 
donnant un droit d’accès, demeure 
toujours plus à risque. 

Avoir accès à son boisé est une chose, 
accéder à la ressource en est une autre. 
La présence et la qualité des chemins 
forestiers sont donc des éléments à 

COMMENT ÉVALUER LE POTENTIEL 
FORESTIER D’UN LOT BOISÉ

P
R

O
D

U
C

TI
O

N

FORÊTS DE CHEZ NOUS  FÉVRIER 2019   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   foretprivee.ca
G
ra
ci
eu

se
té
 d
u 
SP

BM

Patrick Lupien, ingénieur 
forestier au Syndicat des 
producteurs de bois de la 
Mauricie.
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L’ingénieure forestière 
Julie Létourneau est responsable 
des évaluations à l’Association 
des propriétaires de boisés 
de la Beauce.
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véri" er. « Est-ce que c’est un chemin de 
VTT ou un chemin solide permettant le 
transport des bois récoltés? Y a-t-il une 
rivière importante à traverser? Ce sont 
des éléments qui auront une in& uence 
sur le coût des opérations forestières », 
mentionne Julie Létourneau. 

UNE PETITE VISITE À 
LA MUNICIPALITÉ
Un futur acheteur doit également tenir 
compte d’éléments externes comme 
la réglementation municipale sur 
l’abattage d’arbres. « Quelquefois, elle 
est très contraignante et dans d’autres 
cas, elle a été rédigée pour que le 
propriétaire puisse sortir son bois  », 
souligne Patrick Lupien. Par expérience, 
celui-ci a constaté que la sévérité des 
règlements municipaux en la matière 
est un bon indice de la dynamique 
des relations entre les propriétaires 
forestiers et leur voisinage. « Comme 
acheteur, je crois que c’est impor-
tant de connaître le type de 
collaboration qui est en place avec les 
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À moins d’être également évaluateur agréé, un ingénieur forestier pourra évaluer le 
potentiel acéricole d’une érablière, mais pas les équipements et la cabane.
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organismes municipaux  », note-t-il. Julie 
Létourneau conseille pour sa part de bien 
véri# er si les lignes du cadastre reformé 
correspondent bien à la réalité du terrain. « Cela 
peut occasionner des chicanes avec le voisin et 
des frais d’arpentage à la limite », dit-elle.

Que ce soit auprès des Municipalités ou 
des MRC, il est bon de s’assurer que sa 
propriété est exempte de zones 
potentiellement exposées aux glissements de 
terrain. 

«  Si c’est 15  hectares qui sont visés, 
c’est autant de super# cies qui poseront 
des contraintes de production  », ajoute la 
responsable des évaluations à l’APBB.

Par ailleurs, la chasse est toujours une 
activité fort populaire en forêt privée, et le 
potentiel faunique d’un boisé est intéressant 
pour un acheteur qui souhaiterait louer sa 
terre à des chasseurs a# n de générer des 
revenus complémentaires.  

COMBIEN 
COÛTE UNE 
ÉVALUATION 
FORESTIÈRE? 

Bien que différents 
facteurs puissent 

faire * uctuer ce prix, 
il en coûtera de 

1 500 $
À

2 000 $
environ pour 
obtenir une 

évaluation d’un 
ingénieur 

forestier pour un 
lot de 40 hectares 

(100 acres).
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VISION À MOYEN ET LONG TERME
Pour Patrick Lupien, il est important d’avoir une vision à moyen 
et long terme comme propriétaire a$ n de maximiser la valeur de 
sa forêt. Le pro$ l du forestier a considérablement évolué au $ l 
des ans. « Il y a eu un changement qui s’est opéré après la crise 
forestière. Les propriétaires ne sont plus uniquement intéressés 
à la production de bois. Ils cherchent plutôt à diversi$ er leurs 
activités et leurs types de production. »

Ainsi, la culture d’arbres à noix, tels que les noyers ou 
les noisetiers, la production de plants à petits fruits – 
comme le camérisier, l’argousier et le sureau blanc – et 
la présence de champignons sauvages permettent d’accroître la 
multifonctionnalité d’un boisé et conséquemment, d’en 
augmenter la valeur auprès d’une partie de la nouvelle 
génération de propriétaires. Patrick Lupien constate que celle-
ci s’intéresse beaucoup à la question de la mise en marché de 
produits forestiers non ligneux, contrairement à celle qui l’a 
précédée. «  C’est une façon différente d’exploiter sa forêt  », 
résume-t-il. 

En$ n, l’achat ou la vente d’un lot boisé, c’est aussi une 
question d’émotion reliée à l’aspect esthétique des lieux. La 
présence d’un ruisseau avec une petite chute, d’une rivière 
ou d’un lac sur un boisé est un plus. Certains seront même 
prêts à payer davantage pour s’offrir cet environnement. En 
général, une propriété de petite dimension aura une meilleure 
valeur, toutes proportions gardées, qu’une autre de grande 
super$ cie, explique Julie Létourneau. «  C’est la loi de l’offre 
et la demande. Il y a tout simplement plus d’acheteurs pour 
les petites propriétés que pour les plus grandes  », conclut 
l’ingénieure forestière.  

ÉVALUATION 
FONCIÈRE VS FORESTIÈRE 
L’évaluation réalisée par un ingénieur forestier est 
différente de l’évaluation foncière effectuée par un 
évaluateur agréé. Les Municipalités ont recours à 
l’évaluation foncière, qui représente la valeur marchande 
de la propriété. Celle-ci est généralement établie en 
comparant les transactions immobilières récentes de 
propriétés semblables dans une région. L’évaluation 
forestière, quant à elle, permet plutôt d’évaluer le 
potentiel économique d’une production 
forestière ou acéricole. 
Pour en savoir davantage sur 
l’évaluation foncière, on peut 
consulter l’article paru dans 
l’édition de novembre 2018 du 
magazine Forêts de chez nous.
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE PROPRIÉTAIRES ACCORDE DE PLUS EN PLUS 
D’IMPORTANCE À LA MISE EN VALEUR DES 
PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX, COMME 
LES CHAMPIGNONS SAUVAGES.
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RIPON — L’expertise de l’ingénieur forestier est aujourd’hui 
sollicitée aux quatre coins de la planète. En 2018, l’obtention de 
la Chaire de recherche du Canada sur la résilience des forêts face 
aux changements globaux est venue en quelque sorte consacrer 
l’ensemble de son parcours professionnel.

Plus que quiconque, il est en mesure de poser un regard lucide 
sur l’état de notre forêt québécoise. Alors qu’il y a vingt ans, 
l’industrie forestière était pointée du doigt pour ses pratiques 
irresponsables, mises en lumière par le documentaire-choc 
L’Erreur boréale, l’ennemi d’aujourd’hui est beaucoup plus insi-
dieux. Oubliez les Domtar, Kruger et Produits forestiers Résolu; 
il faut maintenant affronter les perturbations climatiques, l’agrile 
du frêne, la maladie corticale du hêtre, le chancre du noyer, etc. 

« Les grandes menaces ne sont plus les pratiques forestières, 
mais plutôt les changements climatiques, les insectes et mala-
dies, prévient le directeur scienti& que à l’Institut des sciences 
de la forêt tempérée (ISFORT), de l’Université du Québec en 
Outaouais. Il y a toute une série d’insectes et de maladies 
qui font des ravages aux États-Unis et qui risquent de migrer 
jusqu’ici et de tuer nos espèces. Je crains notamment le longi-
corne asiatique, un insecte qui aime tout particulièrement les 
érables. »

CHRISTIAN 
MESSIER,
ACÉRICULTEUR ET 
ÉCOLOGISTE FORESTIER
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Chercheur de calibre international et 
spécialiste de la forêt tempérée et 
boréale, Christian Messier a su très tôt 
ce qu’il voulait faire lorsqu’il serait adulte. 
« J’aime dire que, comme Obélix, je suis 
tombé dedans quand j’étais petit. J’ai 
grandi à Saint-Gabriel-de-Brandon dans 
une maison à l’orée de la forêt. 
J’y passais beaucoup de temps à me 
promener et à me demander comment 
elle fonctionnait. »

BERNARD LEPAGE, 
COLLABORATION SPÉCIALE

Preuve que sa passion pour les arbres va bien 
au-delà de la recherche, Christian Messier possède 
une cabane à sucre à Saint-Émile-de-Suffolk, dans 
la région de l’Outaouais.
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LA SYLVICULTURE 
D’ADAPTATION
L’avenir de nos forêts passe par ce que le 
chercheur appelle la sylviculture d’adap-
tation. « L’idée, c’est de nous assurer que 
les nouvelles espèces que nous planterons 
seront mieux adaptées à ces menaces. » Il 
s’agira d’un bouleversement majeur pour 
l’industrie, prévient-il. «  Avant, on inter-
venait pour améliorer la qualité du bois 
et la croissance des arbres en rétablissant 
les espèces qui étaient déjà là. Mais si ces 
arbres sont moins bien adaptés, il faut 
penser alors à changer nos forêts. »

Longtemps, les pays scandinaves étaient 
désignés comme des élèves modèles en 
matière de sylviculture. Christian Messier 
lui-même, qui a séjourné un an en Finlande 
dans le cadre de ses études postdoctorales, 
était partisan de leurs théories. « Dans les 
années  1990, la Suède était l’exemple à 
suivre parce que ses forêts étaient de deux 

à trois fois plus productives que les nôtres. 
Mais on se rend compte depuis quelques 
années que cette augmentation de la pro-
ductivité s’est accompagnée d’une perte 
de diversité très importante. Ce pays a 
éliminé énormément de bois morts pour 
concentrer sa croissance sur quelques 
espèces. Sa forêt est maintenant rendue 
beaucoup moins résiliente aux nouvelles 
menaces. Cette perte de biodiversité est 
aujourd’hui inacceptable. »

DIVERSITÉ
Le mot « diversité » revient constamment 
au ) l des échanges avec Christian Messier. 
Il est persuadé que c’est la clé de voûte 
des enjeux posés par les menaces énumé-
rées plus tôt. «  C’est comme la bourse. 
Pour ta retraite, tu ne vas pas investir dans 
une seule compagnie. Tu vas diversi) er 
ton portefeuille et choisir des entreprises 
qui ont des comportements très différents 
par rapport aux cycles économiques. 
Ainsi, tu t’assures d’avoir un rendement 
assez stable. C’est un peu la même chose 
pour la forêt. Il faut avoir des espèces 
qui vont réagir très différemment à la 
sécheresse, aux vents, aux inondations, au 
verglas et à plusieurs types d’insectes. À 

ce moment-là, on se donne une assurance 
par rapport à ces perturbations. » 

Celui qui se décrit comme un écolo-
giste forestier explique que ses recherches 
arrivent toutes à la même conclusion  : 
une plantation multiespèce est synonyme 
de meilleure croissance. «  Il y a une 
complémentarité entre les espèces. Par 
exemple, un peuplier et une épinette se 
font beaucoup moins compétition entre 
eux que deux épinettes, car ils n’ont pas 
les mêmes besoins en lumière, en eau 
et en éléments nutritifs. Et plus on a 
d’espèces dans une plantation, plus on 
retrouve des insectes et des oiseaux qui 
peuvent venir parasiter les maladies ou les 
insectes nuisibles. On a donc un meilleur 
contrôle biologique. »

Invité à désigner son arbre préfé-
ré, Christian Messier n’hésite pas une 
seconde : le bouleau jaune, l’arbre emblé-
matique du Québec appelé communé-
ment le merisier. «  La couleur dorée 
du bouleau jaune dans nos forêts, c’est 
unique. Je n’ai jamais vu ça ailleurs dans 
le monde. Mais malgré ça, il ne faut pas 
créer de monoculture », met-il une nou-
velle fois en garde, en renouvelant son 
plaidoyer à l’égard de la diversité.  
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Christian Messier, dans son 
laboratoire en Outaouais.

L’ÂGE DES SUCRES
Il y a quelques années, le chercheur est parvenu à déterminer avec son confrère 
Sylvain Delagrange que les sucres contenus dans l’eau d’érable datent en 
moyenne de trois à quatre ans. Comme les érables emmagasinent le sucre sur 
une longue période, la qualité de leur sève est moins sensible aux années de 
croissance dif) ciles pouvant par exemple être marquées par la sécheresse ou 
le froid. M. Messier s’en réjouit, étant lui-même propriétaire d’une érablière en 
Outaouais.
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Après 40 ans d’une révolution industrielle de l’acériculture, les améliora-
tions techniques ont apporté à ce jour trois fois plus de sirop d’érable par 
unité de production grâce à la production sous vide et à l’intégration de 
la nano& ltration en osmose inverse. L’industrie s’est responsabilisée dans 
un plan conjoint de mise en marché et tout semble bien fonctionner. Sauf 
que la tendance de cette production industrielle semble aussi évoluer dans 
une seule direction, c’est-à-dire fabriquer le sirop d’érable en diminuant au 
maximum le temps de traitement de l’eau d’érable.

RAYMOND NADEAU, 
CONSEILLER ACÉRICOLE

ÉVOLUTION DES MÉTHODES
DE PRODUCTION ACÉRICOLE
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T raditionnellement, la production acéricole fabrique le 
sirop d’érable selon un principe simple : il faut bouillir 
tout le volume de l’eau d’érable récolté, à chaque jour-
née de production. Cela veut donc dire qu’il n’y a pas 

d’eau qui traîne dans les bassins. 
C’est faire &  des études qui tendent à démontrer que la saveur 

typique de l’érable proviendrait d’une relation étroite entre les 
propriétés physico-chimiques de l’eau d’érable, la transforma-

tion de celle-ci par le microbiote et le temps de traitement de 
cette eau (entreposage, taux de sucre et évaporation). 

Doucement, un virage prend forme, avec trop peu d’appuis 
scienti& ques, par lequel certains groupes d’acériculteurs tentent 
de fabriquer du sirop d’érable comportant les saveurs naturelles 
au cours d’une saison de production. La démarche n’est pas 
sans risque. En effet, lorsque celle-ci n’est pas bien maîtrisée, la 
qualité du sirop d’érable s’en ressent : sirop & lant, goût de brûlé, 
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goût suri, fruité à caramel âcre et amer. En découle une perte 
% nancière importante pour l’exploitant.

ANALYSE DU TRAVAIL DES MICROBES 
DANS LA SÈVE
La maîtrise technique des méthodes de ce type de production 
de * aveurs est à développer avec l’étroite collaboration de 
laboratoires de recherche équipés pour analyser le travail des 
microbes dans la sève d’érable. Tant pour le développement de 
la recherche que pour la production acéricole, plusieurs équi-
pements et méthodes de travail sont devenus des incontour-
nables pour l’évolution de la production acéricole : l’intégration 
des unités de contrôle de la qualité de l’eau d’érable dans les 
cabanes à sucre québécoises, l’ultra ou micro% ltration ainsi que 
l’échangeur à plaques et les bassins réfrigérés.

Si le problème est d’augmenter le temps d’entreposage, 
il faut micro% ltrer ou refroidir la sève; inversement, si une 
transformation de la sève par bioproduction est nécessaire, 
il faut permettre une température optimale selon le pro% l du 
microbiote de l’écosystème acéricole sur une période de temps 
précise et contrôlée par des analyses en continu des variables 
sensibles. 

La maîtrise de la qualité de sève varie selon la qualité des 
installations acéricoles et le savoir-faire de l’acériculteur. Dans la 
majorité des cas, la température est le facteur le plus important, 
suivi par la charge microbienne. Les décisions prises quotidien-

nement par le producteur acéricole au sujet de ces facteurs sont 
en lien avec sa capacité de traitement de la sève et l’équilibre 
des systèmes de traitement de sève. 

Il faut aussi noter que la micro/ultra% ltration, dans la régie 
d’entretien de l’appareil d’osmose, permet d’éviter de colmater 
les membranes selon la durée d’entreposage pour des raisons 
de bioproduction de la sève. La maîtrise technique permet de 
diminuer l’utilisation des produits chimiques pour l’entretien des 
membranes et de pouvoir fabriquer plus facilement du sirop 
d’érable authentique. Il en résulte un meilleur contrôle de la qua-
lité de l’eau et du sirop d’érable ainsi qu’une plus grande sou-
plesse de la production et de la régie interne de chaque cabane. 

PLEIN POTENTIEL DE L’ÉRABLE
Finalement, il faut être conscient du plein potentiel de l’éra-
blière sucrière. Le marché de l’érable évolue et les méthodes de 
production doivent évoluer elles aussi. Par conséquent, il faut 
toujours garder l’esprit ouvert sur l’émergence des nouvelles 
technologies. 

Mais il faut éviter de tomber dans le piège du surinvestisse-
ment sans considérer la plus-value du produit et le retour % nan-
cier des investissements. En tant que producteurs acéricoles, 
nous devons comprendre collectivement que la qualité prend 
plusieurs dimensions dans nos entreprises, mais qu’il vaut mieux 
que nos décisions soient basées sur le savoir-faire plutôt que sur 
le « comment faire ».  
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ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE ACÉRICOLE
L’évolution du marché acéricole vise toutes les possibilités de la transformation de l’eau d’érable. 
En voici quelques-unes : 
• sirop d’érable et sous-produits de 2e et 3e transformation 

(traditionnelle);
• eau d’érable en boissons naturelles (ex. NAPSI);
• concentré d’eau d’érable (pouvoir sucrant pour boissons 

fruitées ou énergétiques);
• bière, vin et alcool (eau d’érable pure, concentré, sirop 

d’érable).
Pour y arriver, il faudra : 
• développer une base technique et une méthode homolo-

guée pour la régie d’entretien des unités proposées;
• valoriser le prix par unité de production pour les acéricul-

teurs qui font la transition;

• développer un audit de certi$ cation pour cette transition 
technologique;

• soutenir techniquement la conversion des cabanes à sucre 
traditionnelles vers des bâtiments de grade alimentaire 
appliqué; 

• soutenir logistiquement le réseau de producteurs acéri-
coles établis et certi$ és;

• développer et produire un cahier des charges acéricole 
pour tous les acériculteurs du Québec;

• maintenir une politique de formation continue (version 
scienti$ que) des producteurs. 

La maîtrise de la qualité de la sève varie selon le savoir-faire de 
l’acériculteur et la qualité des installations acéricoles.
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Au début de 2018, les prix pour le bois d’œuvre et les panneaux 
structuraux ont atteint une vigueur spectaculaire qui s’est poursuivie 
jusqu’en juin. Le déclin observé à partir de cette date a été tout aussi 
imposant, ramenant les prix à un plus faible niveau à la # n de l’année et 
au début de 2019.

ANALYSE ET RÉDACTION : 
FRANÇOIS ROBICHAUD, FOREST ECONOMIC ADVISORS

D epuis octobre, les prix ont 
frôlé la limite des opérations 
rentables dans les scieries les 
moins performantes. On a 

observé récemment des fermetures en 
Colombie-Britannique, qui n’ont toutefois 
pas été dictées par la baisse des prix autant 
que par la disponibilité de la ressource. 

On anticipe que la moyenne des prix 
l’an prochain sera inférieure à celle de 
cette année. Qu’à cela ne tienne, ces prix 
demeurent relativement élevés selon les 
standards historiques, avec des prévisions 
pour l’indice composite Random Lengths 
avoisinant en moyenne les 450  $  US/
MPMP en 2019. Dans les prochaines lignes, 

on explorera les motifs susceptibles de 
soutenir le marché à ce niveau.

LA DEMANDE 
POUR LE BOIS D’ŒUVRE
Lentement, mais sûrement, la demande 
en bois d’œuvre pour la construction 
résidentielle aux États-Unis continue de 
progresser. À un rythme de près de 
3  % par année, c’est l’équivalent de 
180  000  unités résidentielles de plus 
qui sont prévues entre juin 2018 et juin 
2019. 

Après une croissance de plusieurs 
années, il y a quand même un consensus 
sur une baisse éventuelle de l’activité en 

construction. Ce qui fait moins consensus, 
c’est l’imminence de ce ralentissement. Au 
pire, on l’attend dès 2019, et au mieux, on 
le repousse à 2022. Dans les deux cas, la 
croissance reste en deçà du plein potentiel 
de construction. Même si elles sont plus 
stables, les dépenses en rénovation sont 
également en légère hausse durant cette 
période. 

Au Canada, on peut dire du marché 
qu’il demeure robuste. La croissance 
économique n’a peut-être plus la force 
qu’elle a montrée en 2016 et au début 
de 2017, mais elle démontre des signes 
positifs et devrait demeurer près de la barre 
des 2 % cette année et l’an prochain. En 
somme, la consommation de bois d’œuvre 
croît en Amérique du Nord, mais cette 
croissance proviendra plutôt des États-Unis 
que du Canada à court et moyen terme. 

Néanmoins, la plus récente crise 
# nancière a aussi rendu l’accès au crédit 
plus dif# cile pour les premiers acheteurs, 
qui jouent pourtant un rôle crucial dans 
le marché de la construction résidentielle. 
Certains économistes sont prompts à 
démontrer que les conditions de crédit 
pourraient être assouplies sans toutefois 
compromettre le marché. Par surcroît, 
la crise # nancière a eu raison de nom-
breux petits constructeurs aux États-Unis. 
Dans certains marchés, on observe que 

REVUE DES MARCHÉS
DES PRODUITS DU BOIS R
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l’offre en maisons d’entrée de gamme continue d’en souffrir.
L’environnement réglementaire (demandes de permis, 
respect des normes) est aussi devenu un enjeu de taille. 
En proportion des coûts de construction, les coûts 
réservés au respect des normes et des règlements ont 
augmenté aux États-Unis au % l des ans, ce qui affecte l’accès à la 
propriété, en particulier pour les premiers acheteurs.

L’OFFRE DE BOIS D’ŒUVRE
Du côté de l’offre, on observe toujours bon nombre de 
contraintes qui limitent la capacité des fournisseurs de 

matériaux (incluant le bois d’œuvre) et des constructeurs 
à répondre adéquatement à la demande. La question de la 
main-d’œuvre qui fait défaut aux constructeurs n’est peut-
être plus nouvelle, mais elle n’a jamais été aussi aiguë. Selon la 
National Association of Home Builders (NAHB), qui regroupe les 
constructeurs américains, 82 % de ceux-ci rapportent une pénurie de 
main-d’œuvre. De tous les corps de métiers nécessaires à la 
construction, c’est celui des charpentiers qui présente le plus 
grand manque à combler. En dépit de la reprise, le niveau d’emploi 
en construction aux États-Unis est de 25 % inférieur à ce qu’il était 
en 2006. 

D’emblée, le bois d’œuvre ne fait pas partie du nouvel accord 
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) qui vient d’être paraphé. 
En apparence, les négociations sur le bois d’œuvre ont été mises 
en veilleuse au cours des six derniers mois en raison de cette 
négociation. La meilleure nouvelle de cette entente pour les 
producteurs de sciage est probablement le maintien du système 
d’arbitrage des litiges commerciaux. Étant donné que les droits 
compensatoires sur l’acier et sur l’aluminium n’ont pas été retirés 
avec la nouvelle entente, il serait prématuré de s’enthousiasmer. 

C’est donc dire que rien n’est réglé pour les producteurs de 
sciage québécois, toujours soumis à un mécanisme de taxes 
transitoire dans l’attente d’une nouvelle entente. Le règlement 
de l’ACEUM met néanmoins la table à la réouverture des 
négociations sur le bois d’œuvre. En pratique, les scieurs du 
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Québec misent sur une entente qui serait 
négociée sur la base de leur part du marché 
américain. Au cours des six derniers mois, les 
exportations du Québec vers les États-
Unis ont en effet explosé, souvent au 
détriment du marché domestique, dans 
l’espoir d’établir des niveaux de vente 
pouvant servir d’étalon dans une entente 
future. De façon sporadique, on a même 
observé des carences de disponibilité 
pour certaines classes de bois d’œuvre au 
Québec en raison de cette dynamique, 
induite par le con% it commercial.

On pourrait penser que la bonne tenue 
de la demande, combinée au déclin de la 
possibilité forestière en Colombie-
Britannique, devrait permettre aux 
scieries du Québec d’accroître à la fois leur 
production et leurs exportations. En réalité, 
ce n’est pas si simple étant donné que les 
dernières années ont vu l’écart se combler 
entre la possibilité forestière et la récolte 
au Québec, en particulier dans les forêts 
publiques. La ressource de qualité se raré* e. 

Si les conditions actuelles de marché 
se maintiennent, les producteurs privés 
du Québec se verront vraisemblablement 
sollicités davantage pour la ressource en 
bois qualité sciage. Et c’est bien là la 
question. Est-ce que les conditions 
actuelles de marché, parmi les meilleures 
depuis les années  2000, peuvent être 
soutenues encore longtemps? Pour le 
moment, les risques de récession à court 
terme sont moins élevés que les risques 
d’une croissance modeste. Dans ce 
contexte toutefois, le plus grand risque qui 
pèse sur l’économie des produits forestiers 

est l’évolution de la politique commerciale 
menée par le gouvernement américain.

ET LES PANNEAUX?
Dans le secteur des panneaux de particules 
et de MDF, le marché apparaît moins 
mouvementé. Les vecteurs qui 
soutiennent la demande pour le bois d’œuvre 
in% uencent tout aussi positivement la 
consommation de panneaux. Toutefois, ce 

qui retient l’attention pour ces produits est 
l’expansion soutenue des capacités de 
production à l’échelle nord-américaine. 
Au * nal, les prix apparaîtront stables en 
2018 et pourraient reculer légèrement en 
2019. Pour les panneaux structuraux, la 
dynamique est semblable en ce qui 
concerne la demande, bien que les prix 
pourraient grimper durant le premier 
semestre de 2019.  
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