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NOUVEAUX MARCHÉS,
NOUVEAUX PRODUITS
Traditionnellement, le développement des marchés pour l’industrie acéricole au Québec
correspond à l’augmentation des ventes de sirop d’érable et des parts de marché à l’étranger.
Dorénavant, il faut savoir qu’il représente aussi le développement de marchés émergents ou de
niche, soit celui de nouveaux produits. D’ailleurs, notre plan stratégique 2018-2023 aborde cette
possibilité puisque l’une des actions prévues à l’enjeu leadership est d’être en codéveloppement
dans l’innovation des ingrédients issus de l’érable avec les partenaires intéressés.

À

cet effet, deux exemples me viennent
immédiatement à l’esprit lorsque je
pense au développement de nouveaux
produits.

Le premier est l’eau d’érable. Pendant plusieurs années,
la Fédération a investi des sommes importantes dans ce
projet parce que, entre autres, des études de marché
annonçaient un intérêt marqué des consommateurs
pour ce type de produit. Les qualités naturelles, authentiques et pures rattachées à l’eau d’érable en faisaient
un produit à fort potentiel. L’exemple de l’accroissement accéléré des ventes d’eau de coco démontrait la
pertinence de cette idée prometteuse.
En 2013, la Fédération a procédé à la première récolte
commerciale d’eau d’érable vendue à des partenaires
acheteurs pour un volume total de 375 000 litres.
Cinq ans plus tard, les commandes ont augmenté

SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

de façon considérable pour atteindre 3,6 millions de
litres. Nous ne serions d’ailleurs pas surpris qu’elles
atteignent 7 millions de litres en 2019. Bien sûr, depuis
la première récolte, nous avons apporté des améliorations permettant notamment d’augmenter de façon
importante la capacité de conservation. Mais le produit,
lui, demeure le même : de l’eau d’érable pure. Nous
croyons que les commandes progresseront désormais
d’une année à l’autre de façon exponentielle.
Le deuxième produit est l’alcool d’érable. Il y a
quelques années, des réunions organisées sur le sujet
n’attiraient que quelques personnes, qu’on qualifiait à
tort de rêveurs, ou presque. Au début du mois d’octobre, la Fédération a tenu une telle rencontre et près
d’une soixantaine de personnes y ont participé. Une
étude évaluant l’opportunité d’une démarche d’appellation réservée et termes valorisants pour les boissons
alcooliques à base d’érable y a notamment été présentée. Depuis les timides réunions d’il y a quelques années
jusqu’à celle d’octobre dernier, de nombreux projets
se sont concrétisés et plusieurs autres sont en cours.
Comme pour l’eau d’érable, il y a là, à mon avis, un
secteur dont la croissance risque d’être phénoménale
au cours des prochaines années. Il faudra que nous, les
acériculteurs québécois, puissions y répondre.
Lors du lancement de notre plan stratégique 20182023, l’objectif d’augmentation des ventes de 66 %
d’ici 2023, pour les faire passer à 185 millions de livres,
a été l’élément le plus marquant. Des cibles spécifiques par pays importateur ont même été fixées. Je
suis par ailleurs convaincu que les marchés émergents
comme l’eau et l’alcool d’érable prendront de plus en
plus de place dans ces ventes globales. C’est pourquoi,
en tant que membres de la Fédération et producteurs
acéricoles, nous devons demeurer à l’affût de ces
nouveaux marchés.

ÉDITORIAL
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LA CAQ RURALE?

Ce n’est peut-être qu’une perception, mais la ruralité semble prendre de moins en moins
de place dans les campagnes électorales. La dernière ne semble pas avoir fait exception.
Il faut dire que le redécoupage des circonscriptions électorales a entraîné le transfert dans
les dernières décennies de plusieurs comtés ruraux vers les zones périurbaines de Montréal.
De plus, la lutte pour conquérir ces nombreux comtés accapare l’esprit des dirigeants des
formations politiques. Enfin, les médias ont délaissé leurs antennes régionales pour se
concentrer sur des enjeux de la population urbaine.

I

l n’en demeure pas moins que le Québec ne
peut se définir que par la vitalité de ses villes.
L’occupation de notre territoire national exige des
villages vivants du Témiscamingue à la Gaspésie.
Si les enjeux sont souvent les mêmes pour les résidents
des villes et de la campagne – accès aux soins de santé,
développement économique, soutien à nos écoles –,
les solutions doivent être adaptées pour des contextes
fort différents.
Je suis donc curieux de voir les orientations
politiques du nouveau gouvernement en matière
de développement régional. Si ces orientations
demeurent à définir, je lève ma main pour sensibiliser

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

JE LÈVE MA MAIN POUR SENSIBILISER
LES NOUVEAUX ÉLUS AUX
RÉALITÉS DES CITOYENS RURAUX,
ET PLUS PARTICULIÈREMENT DES
134 000 PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
QUÉBÉCOIS.

les nouveaux élus aux réalités des citoyens ruraux,
et plus particulièrement des 134 000 propriétaires
forestiers québécois. Les forêts sont un actif
extraordinaire
puisqu’elles
soutiennent
le
développement économique, génèrent des services
environnementaux pour la société et définissent un
mode de vie pour leurs propriétaires que l’on retrouve
dans tous les villages du Québec. Encore faut-il que les
politiques gouvernementales appuient judicieusement
le dynamisme des propriétaires forestiers et la mise en
valeur du potentiel de leurs actifs.
Cependant, avant d’établir de nouvelles politiques,
le premier geste à poser par l’équipe du nouveau
premier ministre sera de mandater des interlocuteurs
au sein du gouvernement pour discuter du détail de
ces enjeux avec les représentants du monde rural.
Cela passe par des ministres forts et des conseillers
politiques soucieux de comprendre cette réalité que j’ai
hâte de rencontrer.
Je pourrai alors retirer le point d’interrogation dans
le titre de cet éditorial.

MÉMOIRE SUR LA
STRATÉGIE NATIONALE
DE PRODUCTION
DE BOIS
Depuis plusieurs années, la Fédération des
producteurs forestiers du Québec (FPFQ) fait la
promotion de mesures pour inciter davantage
de propriétaires à réaliser des travaux sylvicoles.
Dans le cadre de la consultation sur la Stratégie
nationale de production de bois, 24 de ces
mesures sont présentées dans un mémoire
produit par la FPFQ.
Celles-ci peuvent se résumer par une
approche simple, soit :
• Intéresser les propriétaires forestiers à la
foresterie;
• Mobiliser davantage de propriétaires
forestiers au moyen de la fiscalité;
• Accroître la capacité de négociation des
producteurs de bois sur le marché;
• Favoriser
le
renouvellement
des
équipements de récolte dans un contexte
de faible rentabilité;
• Forcer la rétribution pour les services
environnementaux générés par les
propriétaires forestiers;
• Réduire les risques financiers reliés aux
catastrophes naturelles.
La mise en œuvre de ces propositions
demandera une meilleure coordination
des politiques des ministères responsables
des Forêts, des Affaires municipales, de
l’Environnement et des Finances si l’on
souhaite atteindre les objectifs de la Stratégie
nationale de production de bois. Le mémoire
est disponible sur foretprivee.ca.

AIRES INFESTÉES PAR LA TBE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a produit le
rapport 2018 sur l’infestation de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette (TBE). On peut y lire que plus de huit
millions d’hectares de forêt sont maintenant affectés. Pour
comprendre les impacts pour les producteurs forestiers, la
FPFQ a analysé ces données dans l’infolettre Forêts de chez
nous PLUS de novembre. À lire sur foretprivee.ca.

VIDÉO SUR L’AGROFORESTERIE
La FPFQ a collaboré à la production d’une vidéo produite par
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ). La vidéo L’agroforesterie au Québec : des
exemples inspirants, des bénéfices importants illustre différentes
façons d’implanter l’agroforesterie – haies brise-vent, systèmes
agroforestiers intercalaires, systèmes sylvopastoraux et bandes
riveraines – et en expose les nombreux avantages. Visionnez la
vidéo à foretprivee.ca/bibliotheque/videos.
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DU SIROP D’ÉRABLE DE QUALITÉ,
TOUT LE MONDE Y GAGNE
Au cours de l’automne 2018 et de
l’hiver 2019, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec offrira de
nouveau le très populaire cours Du sirop
d’érable de qualité. Cette formation
d’une journée s’adresse aux producteurs
acéricoles qui commercialisent du sirop
en vrac (baril) ou en petits contenants
et qui veulent en apprendre plus sur les
bonnes pratiques entourant l’emballage
du sirop d’érable à l’érablière. Le cours
comprend, en plus de la partie théo-

rique, de nombreux exercices pratiques
et des dégustations.
Les formations sont organisées
conjointement avec les Collectifs régionaux en formation agricole (uplus.upa.
qc.ca). La Fédération assume les frais
d’inscription d’une personne par entreprise détenant un contingent. Pour vous
inscrire, nous vous invitons à vous référer
au calendrier ci-contre. Assurez-vous
d’avoir votre numéro FPAQ en main afin
de bénéficier de l’inscription gratuite.

DATE

RÉGION

LIEU

INSCRIPTION

28 novembre 2018

Bas-Saint-Laurent

Mont-Joli

C.S. des Phares.........................418 722-4957, poste 1240

5 décembre 2018
6 décembre 2018

Montérégie

Saint-Hyacinthe
Saint-Jean/Valleyfield

Sylvie Lavertu...........................450 774-9154, poste 5224

10 et 11 décembre 2018

Côte-du-Sud

Saint-Anselme

Martine Lapointe......................418 885-4517, poste 1654
martine.lapointe@cscotesud.qc.ca • bit.ly/2OiQVV7

12 décembre 2018

Outaouais

Buckingham

Nathalie Guimond.........................................819 985-2293
crfao@upa.qc.ca

13 décembre 2018

Lanaudière

Joliette

C.F.A. de Lanaudière.................450 753-7486, poste 350
lanaudiere@formationagricole.com

15 janvier 2019

Laurentides

Mirabel

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

Beauce

Sainte-Marie

16 janvier 2019
17 janvier 2019

Saint-Georges

18 janvier 2019

Saint-Joseph

C.S. Beauce-Etchemin...........418 228-5541, poste 26200
bit.ly/2EhZF9d

23 janvier 2019

Beauce

Thetford-Mines

C.F.P. Le Tremplin.....................418 338-7808, poste 3116
bit.ly/1QusxF5

24 janvier 2019

Centre-de-Québec

Saint-Norbert

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

25 janvier 2019

Mauricie

Trois-Rivières

Émilie Bolduc..............................819 378-4033, poste 242
ebolduc@mauricie.upa.qc.ca
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L’ALCOOL D’ÉRABLE DU QUÉBEC
EN ÉMERGENCE!
Depuis quelques années, les étals des marchés publics, de certains épiciers et de la
SAQ comptent de plus en plus de boissons alcooliques à base d’érable. Une excellente nouvelle pour l’industrie acéricole! Or, beaucoup de travail de sensibilisation,
d’éducation et de promotion reste à faire pour développer ce marché.
À cet effet, le 4 octobre dernier, une soixantaine d’intervenants du secteur des
alcools d’érable du Québec, dont près de 40 producteurs d’alcools, étaient réunis
pour la première fois afin de discuter du développement de leur secteur d’activité, et
ce, à l’initiative de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Cette journée se voulait un rassemblement de tous les acteurs du secteur afin que
ceux-ci puissent prendre connaissance du rapport de l’étude évaluant l’opportunité
d’une démarche d’appellation réservée et termes valorisants pour les boissons alcooliques à base d’érable, échanger sur les défis et les opportunités que représentent
les alcools d’érable, et déterminer les possibilités de collaboration entre les acteurs
de leur secteur.
Les producteurs présents semblaient unanimes à reconnaître le besoin de concertation de leur secteur. Les défis sont nombreux, mais c’est en travaillant ensemble et
en parlant d’une seule voix qu’on pourra développer ce marché.
Cette rencontre riche en réflexions communes a également permis la création
d’un comité de suivi composé de 11 producteurs d’alcools. Ceux-ci se réuniront d’ici
la fin de l’année 2018 afin de prendre connaissance du compte-rendu de la rencontre et de décider des prochaines étapes dans ce nouveau projet de collaboration.

11

OFFREZ UNE
VISIBILITÉ
À VOTRE
ÉRABLIÈRE!
Inscrivez votre érablière sur erabledici.ca dès maintenant afin de
rejoindre de nouveaux consommateurs! La Fédération a créé un
répertoire Web, appelé Érable
d’ici, afin d’offrir la possibilité aux
consommateurs de trouver aisément les produits d’érable qu’ils
aiment, et ce, à proximité de leur
domicile. Bonne nouvelle : l’inscription de votre érablière est
totalement gratuite! Profitez-en et
faites-vous découvrir! Vous deviendrez peut-être l’acériculteur préféré
d’une famille près de chez vous.
Inscrivez la vôtre sans tarder!
erabledici.ca
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ALCOOLS À BASE D’ÉRABLE :
UN MARCHÉ EN PLEINE EFFERVESCENCE

PRODUCTION
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L’industrie des boissons alcoolisées à base d’érable connaît un engouement qui
ne cesse de croître. De plus en plus d’entrepreneurs, pour la plupart des artisans,
se lancent dans la production de bières, de mousseux, de vins, de vins fortifiés ou
de spiritueux dont l’ingrédient de base est le sirop d’érable. Pour l’instant, une
douzaine d’exploitations québécoises possèdent un permis. Parmi elles, le Domaine
Acer, situé dans le Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, fait figure de pionnier dans
la fabrication de boissons issues de la fermentation de la sève d’érable.
JOHANNE FOURNIER

A

CORRESPONDANTE – EST-DU-QUÉBEC

NAISSANCE ET CROISSANCE DU DOMAINE ACER
En 1997, quatre vins d’érable appelés « acer » ont été commercialisés sous les noms de Prémices d’avril, Mousse des bois,
Val ambré et Charles-Aimé Robert. Dans un proche avenir, le
Domaine Acer lancera une édition limitée d’un tout nouveau
produit vieilli 20 ans.
De 200 entailles à ses débuts, le Domaine Acer en possède
maintenant 20 000 sur une superficie de 250 hectares répartis
sur six lots en propriété. Ouverte à l’année, l’entreprise a à son
service sept employés à temps plein. Selon les périodes de
l’année, le nombre de travailleurs peut monter jusqu’à 25.
Le Domaine Acer utilise 75 % de sa production pour la fabrication de ses alcools. Les fermentations, qui durent de deux à
quatre semaines, se produisent majoritairement dans des cuves
en acier inoxydable, puis en partie en fût de chêne. Une fois la

Nathalie Decaigny dirige depuis
plus de 21 ans le Domaine Acer
avec son conjoint, Vallier Robert.

fermentation terminée, Vallier Robert laisse le liquide se clarifier naturellement. Après la clarification, l’artisan procède aux
assemblages. « Ça veut dire qu’on va mélanger différentes cuves
et barriques selon des proportions à déterminer chaque fois,
explique sa conjointe. Le but, c’est d’offrir quelque chose qui
est homogène, qui va correspondre au style de la maison, à la
signature du Domaine Acer. Ce qu’on recherche, c’est la finesse
et l’équilibre qu’on veut insuffler à chacun de nos produits. C’est
du vivant. Ce n’est pas une recette qu’on fait, c’est une méthode
qu’on applique. »

Johanne Fournier

UCLAIR — L’histoire du Domaine Acer remonte à
1972, « avec très peu de moyens et beaucoup d’ingéniosité », mentionne Nathalie Decaigny, qui dirige
depuis plus de 21 ans l’entreprise avec son conjoint,
Vallier Robert. Le père de celui-ci, Charles-Aimé, possédait une
petite érablière sur le lot où est situé le Domaine Acer, qui fait partie
du réseau des Économusées. « Ça a commencé tout simplement
avec 200 érables à la chaudière, raconte Mme Decaigny. Très rapidement, l’acériculture est devenue une passion. »
Tout allait bien jusqu’à ce que survienne la crise du sirop
d’érable en 1990, qui a fait chuter les prix. Devant le découragement de son père, Vallier Robert a proposé de donner une valeur
ajoutée au produit. « Qui dit sucre, dit alcool potentiel, indique
Nathalie Decaigny. C’est ça que Vallier a compris, un jour. C’est
ainsi qu’est née toute cette aventure du Domaine Acer. »
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Le Domaine Acer,
situé dans le
Témiscouata, au
Bas-Saint-Laurent,
fait figure de
pionnier dans
la fabrication de
boissons issues de
la fermentation
de la sève d’érable.

En 1997,
quatre vins
d’érable
appelés
« acer » sont
commercialisés
sous les noms
de Prémices
d’avril, Mousse
des bois, Val
ambré et
Charles-Aimé
Robert.

LES QUATRE SORTES D’ACER
Le premier produit demeure un an et demi
en cuve avant d’être filtré et embouteillé, ce
qui donnera l’acer blanc à 12 % d’alcool.
C’est le Prémices d’avril. Une fois fermenté,
assemblé et embouteillé, le deuxième produit subira une seconde fermentation. On
obtiendra alors l’acer mousseux à 12 %
d’alcool, soit le Mousse des bois.
Le troisième produit est le Val ambré.
« Il sera muté, c’est-à-dire qu’une fois les
assemblages faits, on le renvoie en barrique en lui ajoutant un petit peu d’alcool
de grains et de sirop d’érable », décrit la
copropriétaire. On le laissera vieillir de 5
à 20 ans en barrique, ce qui donnera un
acer doux à 16 % d’alcool. » Puis, le tout
dernier est majoritairement fermenté en
barrique. « On l’assemble, puis on ne le
mute pas, indique Mme Decaigny. On
l’envoie vieillir de 5 à 20 ans en barrique
avant de l’embouteiller pour obtenir l’acer
réserve, soit le Charles-Aimé Robert, à 16
ou 17 % d’alcool. C’est pour remercier
Charles-Aimé, qui était ici tous les jours
pour travailler avec nous. Il est d’ailleurs
mort ici, dans la cabane à sucre. »

UN MARCHÉ À DÉVELOPPER
Selon Nathalie Decaigny, le marché des
alcools à base d’érable est à développer.
« Pour l’instant, il est anecdotique parce
qu’on n’a pas de masse critique de producteurs qui en fabriquent, croit-elle. Dans le
vin, il y a plein de vignerons. Chacun a sa
signature, ses couleurs. Après, c’est à chacun de se démarquer. Nous, on mise sur la
qualité de nos produits et sur une histoire
de plus de 20 ans. Ce marché est jeune,
à l’échelle des boissons alcoolisées. Mais
à l’échelle des boissons alcoolisées à base
d’érable, on est quand même les premiers!
Tout a été à développer et à créer et tout
est encore à développer et à créer. »
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L’Union des distillateurs de spiritueux d’érable (USDE) a été fondée en janvier 2018. Pour l’instant, elle compte trois membres :
la Distillerie du St. Laurent, la Distillerie Shefford et le Domaine
Acer. L’organisme à but non lucratif s’est donné comme mission de protéger le nom « acerum » pour les alcools produits à
base d’érable auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada et d’établir un cahier des charges. « Acerum, c’est une
marque de commerce et de certification, précise Joël Pelletier,
de la Distillerie du St. Laurent, l’un des fondateurs de l’Union. Si
un producteur veut faire de l’acerum, il doit en premier lieu être
membre de l’Union. De plus, il doit faire partie d’une compagnie
100 % québécoise, utiliser des produits de l’érable pour faire sa
fermentation et respecter le cahier des charges. »
Si le distillateur de Rimouski cherche à œuvrer en équipe, c’est
parce qu’à son avis, les boissons alcoolisées à base d’érable ne
sont pas assez reconnues au Québec et ailleurs dans le monde.
« Plutôt que chacun travaille en silo et utilise des appellations différentes, on s’est dit qu’on pourrait travailler ensemble en adoptant une appellation commune pour qu’après, le consommateur
sache ce qu’il boit », explique M. Pelletier.
Seize barils d’acerum dorment à la distillerie rimouskoise. Cela
représente environ 4 800 bouteilles de 750 ml. Après un an de
vieillissement, une certaine partie de ces bouteilles se retrouvera
sur le marché l’été prochain. Pour leur part, certains barils continueront leur vieillissement.
« Distiller de l’érable, c’est une idée qui remonte à très longtemps, indique M. Pelletier. Mais le problème, c’est que c’est
extrêmement cher! Ça prend 40 litres d’eau d’érable pour faire un
seul litre de sirop d’érable. De plus, de ce litre de sirop d’érable,
on convertit tout le sucre en alcool. Donc, d’un litre, on obtient
140 millilitres d’alcool qu’on va distiller et faire vieillir. C’est un
alcool qui va se vendre plus cher, mais il y a des passionnés.

Photos : Johanne Fournier

ACERUM : DE L’EAU D’ÉRABLE À L’EAU-DE-VIE

Selon Nathalie Decaigny, le marché des alcools
à base d’érable est à développer.

Certains whiskys écossais se vendent 150 $ la bouteille parce
que la rareté est là. On va viser des niches de consommateurs qui
aiment ce genre de produit-là. »
Avant même la formation de l’UDSE, la Distillerie Shefford, en
Montérégie, produisait déjà deux sortes d’acerum : un blanc et
un brun. En décembre 2017, la Société des alcools du Québec a
commandé 3 600 bouteilles des deux produits. La Distillerie Mitis,
qui prévoit ouvrir ses portes à Mont-Joli en juin, a déjà dans ses
cartons le projet de produire un acerum.
« À l’échelle mondiale, ça fait des années qu’il n’y a pas eu
de nouvelles sources de sucre fermentées et distillées, soutient
le copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent. Les Écossais
ont le scotch, les Français le cognac, les Mexicains le mezcal
et les Américains le bourbon. Les Québécois ont maintenant
l’acerum. »
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ÉQUIPEMENT

10 IDÉES CADEAUX
POUR LA FEMME OU
L’HOMME DES BOIS
L’hiver approche, et avec lui la saison des Fêtes!
Quoi offrir à son travailleur forestier préféré?
Le magazine Forêts de chez nous vous suggère
une série d’idées pour tous les portefeuilles.
MARTIN PRIMEAU
COLLABORATION SPÉCIALE

1 – UN ALCOOL D’ÉRABLE
PAS PIQUÉ DES VERS
(33 $)

Dans certaines cabanes à sucre du Québec persiste
une tradition centenaire. Une fois que l’évaporateur
a fait son travail, on ajoute au réduit d’érable
quelques onces de gin question de créer un
produit bien d’ici. C’est exactement ce que les
Distillateurs subversifs vous proposent avec leur
Réduit Piger Henricus. Avec ses 23 % d’alcool,
cette liqueur saura égayer vos soirées en attendant
l’arrivée du printemps.
© Gracieuseté des Distillateurs Subversifs
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3 – COIN MIRACLE
(56 à 88 $)

Même quand on sait s’y prendre
avec une scie mécanique, il arrive
parfois que la lame se coince.
Pour vous sortir du pétrin sans
courir de risque, voici un « coin
miracle ». En vissant ce cône
fileté dans le trait d’abattage, vous
l’élargirez sans trop d’effort de façon
à dégager la lame.
© Gracieuseté de BMR

2 – UN LIVRE PRATIQUE (30 $)

4 – RESTER AU CHAUD

La plupart d’entre nous n’auront
jamais à s’enfoncer suffisamment
loin dans le bois pour s’y
perdre… mais avant que ça ne
survienne, peut-être serait-il
utile de consulter le Guide total
survie forêt qu’a publié cette
année Modus Vivendi. Écrit par
Tim MacWelch, cet ouvrage de
240 pages offre des conseils pour
chasser et pêcher avec les moyens
du bord, le tout appuyé d’illustrations étape par étape.
© Gracieuseté de Modus Vivendi

À la douce aimée qui souhaite
rester au chaud sans être gênée
dans ses mouvements, Paragone
propose une veste réversible en
polyester bleu ou rose avec un
revers noir. La coupe longue dans
le bas du dos offre un maximum de
protection. Isolée à haute densité,
cette veste est parfaite pour les
travaux extérieurs de printemps
et d’automne.
© Gracieuseté de Paragone

(57 $ chez BMR)
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5 – UN GPS POUR GARDER LE CAP (299 $)
Si vous êtes de ceux qui aiment s’enfoncer dans le bois sans
pour autant s’y perdre, Garmin a l’outil parfait pour vous.
Le spécialiste de la géolocalisation a rassemblé dans son
GPSMAP 64ST tout ce qu’il faut pour s’orienter dans les
forêts canadiennes. À la fois robuste et étanche, ce modèle
est doté d’une carte TOPO Canada qui intègre en détail
le réseau routier non praticable, les forêts, les lacs, les
informations d’altitude et les dénivelés.
© Gracieuseté de Garmin

6 – DES RAQUETTES POUR
LES COINS RECULÉS (309 $ chez Dentrotik)
S’enfoncer en forêt l’hiver, c’est s’exposer à de la neige
profonde. Le modèle Wide Trail du fabricant de raquettes
à neige GV a justement été conçu pour les chasseurs et
les travailleurs forestiers qui veulent évoluer avec aisance
dans la neige tout en portant de lourdes charges. Grâce
à leur géométrie particulière, ces raquettes assurent une
flottaison maximale. Leur cadre en aluminium et leur tamis
en Olafin confèrent quant à eux légèreté à l’ensemble.
© Gracieuseté de GV

7 – ENTAILLER SANS DIFFICULTÉ
(395 $, perceuse non incluse)

Precision Tapper a créé l’outil parfait pour
assister les acériculteurs au moment de l’entaillage. L’entreprise
commercialise un embout qui, une fois attaché à une perceuse,
permet de percer parfaitement les érables. Fini les entailles
ratées ou trop larges. La couronne de vis de l’outil s’agrippe à
l’écorce, puis la mèche entaille l’arbre à la profondeur prévue.
© Gracieuseté de Precision Tapper

FORÊTS DE CHEZ NOUS NOVEMBRE 2018 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII foretprivee.ca

19

8 – UNE REMORQUE D’HIVER
(399 $)

Besoin de transporter beaucoup de matériel
dans le bois lorsque l’hiver a déposé son lit blanc
au sol? Le Polar Plus d’Equinox pourrait vous intéresser.
Cette remorque-toboggan en polyéthylène moulé offre assez
de profondeur – plus de 30 cm – pour accueillir les grosses charges.
Parfait pour apporter du matériel au camp.
© Gracieuseté d’Equinox

9 – UNE SCIE ÉLECTRIQUE SANS FIL (environ 385 $)
Vous cherchez à réduire votre empreinte carbone sans faire de
compromis du côté de la puissance? STIHL a une solution pour vous.
Ses tronçonneuses à batterie Li-Ion de la gamme MSA 120 à MSA 200
sont idéales pour les travaux d’entretien du terrain et la coupe du bois
de chauffage. Dotés de la batterie AP 180, ces outils possèdent une
autonomie de 35 minutes. C’est court, mais le temps de recharge
l’est tout autant : le chargeur rapide AL 300 recharge une
batterie à 80 % en l’espace de 35 minutes.
© Gracieuseté de STIHL

10 – UN TREUIL À BATTERIE

(899 à 1 495 $, selon que les batteries
soient incluses ou non)

Le fabricant Portable Winch a lancé cet automne le
premier treuil portatif au monde à tirer son énergie
d’une batterie, le PCW3000-Li. Fonctionnant avec
n’importe quelle batterie de 80 ou de 82 V, ce treuil
génère une force de tir allant jusqu’à 1 000 kg, avec
une vitesse de pointe de 11,6 m/min. Tout ça, avec une
autonomie de 90 minutes. Fini le recours à l’essence!
© Gracieuseté de Portable Winch
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REVENU

ÉVALUATION FONCIÈRE
DES LOTS BOISÉS

Lorsque vient le temps d’acquitter son compte de taxes foncières, le propriétaire
forestier a souvent une surprise. La plupart du temps, l’évaluation est plus élevée et le
mécontentement s’installe. Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer un lot?
Y a-t-il une partie subjective dans le résultat final? Est-ce que l’analyse peut varier d’une
MRC à l’autre? Est-ce qu’un ingénieur forestier peut effectuer la même tâche qu’un
évaluateur agréé? Voilà autant de questions qui ont été soulevées auprès de différents
intervenants pour faire la lumière sur les enjeux entourant l’évaluation foncière.
BERNARD GAUTHIER
JOURNALISTE

L’évaluation de chacun des immeubles
inscrits au rôle d’évaluation d’une
municipalité est effectuée par un
évaluateur agréé. Ce professionnel doit
respecter des normes de pratique et un
code de déontologie. Il doit se conformer
aux exigences de la Loi sur la fiscalité
municipale et aux divers règlements.
Cet exercice est dit triennal parce qu’il
est valide pour une durée de 3 ans à
l’exception des municipalités de moins
de 5 000 habitants qui peuvent l’adopter
pour une durée de 6 ans.
Fait important, lorsqu’un propriétaire
doute de la justesse de son évaluation, il
doit se manifester avant le 1er mai suivant
la réception de la nouvelle évaluation de
sa propriété.
Pour en arriver à déterminer la valeur
d’un immeuble, l’évaluateur recueille
toutes les ventes des contrats notariés
d’un territoire en tenant compte du
pourcentage des cultures, des boisés,
de l’âge des arbres, de la présence
de marécages et de cours d’eau. Les
ventes de boisés entre les parents et
les enfants ne sont généralement pas
utilisées dans ce calcul. « Pour améliorer

Gracieuseté Claude Lavoie

LES MÊMES MÉTHODES
PARTOUT

Claude Lavoie, évaluateur
pour la MRC des Sources.

notre calcul, on envoie une fiche à
tous les propriétaires forestiers en leur
demandant ce qu’ils ont réalisé comme
travaux sur leur terre tout en indiquant
le pourcentage attribué aux terres en
culture, aux boisés, aux érablières, etc.
Cette opération de vérification des
données techniques revient aux neuf
ans », indique Claude Lavoie, évaluateur
municipal à la MRC des Sources.

« Nous travaillons avec les données
écoforestières du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs pour déterminer
les superfi cies forestières et évaluer
le type de peuplements forestiers,
explique Sylvain Méthot, évaluateur
agréé au Groupe Altus. Au besoin,
nous analysons les informations sur
les travaux d’aménagement forestier
réalisés au cours des dernières années
qui nous sont transmises par le
propriétaire. Ces informations peuvent
influencer la valeur d’une propriété. Par
exemple, une coupe réalisée récemment
pourra réduire la valeur marchande du
lot. »
M. Méthot ajoute que l’objectif pour
fins de taxation est de déterminer la
valeur réelle en fonction de la définition
de la Loi sur la fiscalité municipale.
« Quel est le prix le plus probable qu’un
acheteur avisé paierait pour la terre
selon les informations disponibles? »
De son côté, l’évaluateur Jean-Pierre
Cadrin explique qu’une propriété
s’achète avec des droits. Une zone
blanche confère plus de droits qu’une
zone verte. Par conséquent, le coût d’un
lot en zone verte devrait être moins
élevé.
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DEUX OPTIONS, DEUX MÉTHODES
Pour évaluer la valeur réelle de son lot, le producteur a deux
options : faire appel à un ingénieur forestier ou à un évaluateur
agréé. Qui choisir? Tout dépend des besoins.
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe deux méthodes
pour évaluer une terre, soit la méthode de la comparaison et
celle du revenu. La méthode du revenu consiste à évaluer les
essences du boisé, les volumes de bois récoltables et la valeur
marchande des bois sur pied afin de déterminer les revenus
potentiels pouvant provenir des récoltes.
Traditionnellement, l’ingénieur forestier va appliquer la
méthode du revenu, ce qu’un évaluateur n’a pas l’autorisation
légale de faire. Selon le Code des professions, il n’y a que
l’ingénieur forestier qui est habilité à faire l’inventaire, la
classification et l’évaluation du fond et de la superficie des forêts.
« Pour les MRC qui ont accès à un ingénieur forestier, son
travail est généralement l’interprétation des cartes écoforestières
pour qualifier le boisé. Mais ce n’est pas une obligation de faire
appel à un ingénieur forestier pour en déterminer la valeur à des
fins d’évaluation », soutient Sylvain Méthot.
L’autre méthode d’évaluation est celle de la comparaison des
transactions immobilières récentes.

« Pour un boisé, l’évaluateur agréé applique généralement
la méthode de la comparaison, souligne Marco Fournier,
ingénieur forestier et évaluateur agréé pour Consultants
forestiers MS. L’évaluateur va analyser les transactions
immobilières pour faire des moyennes dans le but d’établir la
valeur. Selon la compétence de l’évaluateur, il peut aller plus
ou moins loin dans les détails pour finalement appliquer aux
superficies forestières un taux moyen à l’hectare. »
Marco Fournier poursuit en mentionnant que pour appliquer
la méthode de comparaison des ventes, on se doit d’avoir une
base de données à jour des transactions immobilières dans
un secteur.
L’évaluation par la méthode du revenu est intéressante pour
un propriétaire souhaitant évaluer le potentiel économique
qu’offre un boisé. Par contre, on observe présentement une
augmentation des acheteurs de propriétés forestières ayant
des motifs de villégiature. Le prix d’achat de celles-ci pourra
donc être beaucoup plus élevé que les revenus que l’on peut
espérer retirer d’une production forestière.
Pour plus d’informations à ce sujet, un guide sur
l’évaluation foncière et la taxation municipale est disponible
sur foretprivee.ca.
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LA RÉFORME CADASTRALE : UN MAL NÉCESSAIRE?
Le gouvernement du Québec procède
à la rénovation cadastrale parce que le
registre produit en 1860 était devenu
incomplet et imparfait. Selon les
estimations, 850 000 propriétés n’étaient
pas immatriculées distinctement au
cadastre et 750 000 lots contenaient des
anomalies. Ainsi, plusieurs propriétaires
ont découvert avec stupéfaction que
des parties de leur lot se trouvaient
chez leur voisin.
C’est le cas d’Alain Corriveau,
producteur forestier, acéricole et bovin
de Stornoway. « Nous avons découvert
que mon voisin est propriétaire de
80 000 pi2 d’une partie de mon lot.
Toutefois, tant que je serai propriétaire,
j’aurai un droit d’occupation et de
bûcher. J’ai toujours payé les taxes
foncières, mais je n’ai pas les titres de
propriété. Le problème va se poser à

la revente. Soit je le mentionne avec
l’accord de mon voisin, soit celui-ci
récupère cette partie. »
Pour lui, la réforme cadastrale est
venue brouiller les cartes. Il ajoute que
le bureau d’enregistrement régional
ne dispose même pas des mêmes
informations qu’à Québec. Fort
heureusement, Alain Corriveau s’entend
très bien avec son voisin. Mais le jour
où il devra vendre, ce dernier n’aura
pas le choix de mentionner l’erreur
à son notaire. « Ensuite, je sais ce
qui m’attend : les audiences devant le
Tribunal administratif et les frais d’avocat
vont suivre. »
Quant à son voisin Louis Lapierre,
également producteur forestier et
acéricole, il indique que cet imbroglio
provient simplement d’une erreur
d’arpentage vieille de 100 ans.

PRODUCTION
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ABATTAGE D’ARBRES
UNE RÉGLEMENTATION MUNICIPALE ADAPTÉE
AU CONTEXTE DES PRODUCTEURS FORESTIERS
Les réglementations encadrant les activités sylvicoles en forêt peuvent affecter
la décision d’un propriétaire de s’investir dans la réalisation de travaux sylvicoles.
Une réglementation mal adaptée au contexte de la forêt privée peut faire
augmenter les frais d’exploitation, rendre complexe la réalisation des activités
en forêt et accroître le risque d’enfreindre le règlement et de recevoir des
contraventions pouvant mettre en péril la santé financière d’un producteur
forestier. En foresterie, il existe un équilibre fragile entre les frais d’exploitation
et les revenus pouvant être espérés de la mise en marché du bois rond.
MARC-ANDRÉ RHÉAUME, ING. F.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC

D

e leur côté, les Municipalités
doivent faire l’arbitrage entre
les différentes demandes
exprimées par les citoyens. Ces
demandes peuvent concerner la protection
du couvert forestier pour la pratique
d’activités récréatives ou de tourisme.
Dans d’autres cas, des citoyens voudront
poursuivre les activités sylvicoles sur leur
propriété. Heureusement, la diversité des
types de récolte peut permettre de concilier

les différentes demandes des citoyens si le
règlement laisse de la latitude dans le
choix du traitement sylvicole approprié.

UN GUIDE ET UNE FORMATION
La Fédération québécoise des municipalités
(FQM), en collaboration avec le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP),
rend disponible un nouvel outil afin de
fournir aux Municipalités des explications
scientifiques et techniques qui permettent

de soutenir le bien-fondé des dispositions
réglementaires pour protéger le couvert
forestier ou favoriser l’aménagement
durable de la forêt privée. Il s’agit de la
publication Guide d’aide à la rédaction
d’un règlement municipal sur l’abattage
d’arbres et la protection du couvert forestier
(disponible à fqm.ca/publications). Des
formations seront offertes prochainement
au monde municipal pour présenter les
recommandations de ce guide.
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LES ENJEUX ABORDÉS

RECOMMANDATION POUR MIEUX CONCILIER LES USAGES

De nombreux enjeux de conciliation des
usages sont abordés dans le guide. On y
présente des solutions, regroupées sous
quatre sections, pouvant être appliquées
par les forestiers. La première section
présente les enjeux de protection des
zones sensibles comme les bandes
riveraines et les restrictions dans les
milieux humides ou les pentes fortes. La
deuxième section aborde les mesures de
protection du paysage, telles que le type
de coupe, la superficie de récolte d’un
seul tenant, la construction de chemin ou
la récupération des arbres dépérissants.
La troisième section décrit les différentes
mesures de compatibilité des usages.
Finalement, la dernière section aborde
les enjeux d’ordre administratif, tels
que les contraventions, les définitions
et les modalités d’application de la
réglementation.

Une bonne pratique réglementaire à adopter consiste à maintenir la possibilité
de pratiquer des coupes partielles dans la bande riveraine sans l’utilisation de la
machinerie qui circule dans cette lisière. Il sera également important de prévoir
des exceptions, comme celles prévues dans la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables. En effet, les multiples situations qui
peuvent survenir en forêt (des arbres qui se renversent, par exemple) nécessitent
l’application de coupes d’assainissement. Dans son règlement, la Municipalité
doit prévoir de telles situations.
Exemple :
• Une bande boisée de 10 m doit être préservée de part et d’autre de tout cours
d’eau et aux abords des lacs lorsque la pente est inférieure à 30 %. Cette bande
devra être de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 %. Sauf exception, seule
la récolte partielle, jusqu’à 50 % des arbres, est permise sans le passage de la
machinerie à l’intérieur de cette bande, à la condition de préserver 50 % du
couvert forestier. Le débroussaillement de la végétation est interdit dans cette
bande à l’exception des travaux nécessaires aux fins de végétalisation.
Exception à prévoir :
• Il sera possible, après l’obtention d’un certificat d’autorisation de la MRC ou
de la Municipalité, d’aller au-delà de ce seuil lorsque :
- des arbres sont renversés par le vent et doivent être récupérés;
- une coupe d’assainissement doit être réalisée;
- la réfection ou l’amélioration d’un chemin forestier existant doit être réalisée;
- des travaux de végétalisation sont nécessaires;
- il s’agit d’un fossé de voirie publique et privée, d’un fossé mitoyen, d’un fossé
géré par le gouvernement du Québec ou d’un fossé de drainage dont la
superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA FORÊT
En terminant, il est important de rappeler
que l’aménagement durable demeure
complexe dans le contexte de la forêt
privée. Il faut considérer un grand nombre
de facteurs comme la dynamique des
écosystèmes forestiers régionaux, les
profils et motivations des propriétaires
de boisés, les marchés des produits
forestiers disponibles, la protection des
milieux fragiles (ex. cours d’eau et milieux
humides) et des paysages agroforestiers.
Pour favoriser le développement durable
de la forêt, l’ajout d’une réglementation
municipale vient compléter d’autres
mesures qui doivent être mises en

œuvre, telles que la sensibilisation et
l’éducation des propriétaires forestiers, la
formation des entrepreneurs de récolte,
l’offre de programmes incitatifs visant
la valorisation des activités forestières
et le soutien professionnel en gestion
forestière.
Une bonne pratique à adopter par
une Municipalité consiste à consulter
régulièrement
les
organisations
représentant les propriétaires de boisés,

comme les syndicats de producteurs
forestiers et les groupements forestiers.
Les intervenants forestiers œuvrant dans
la région, comme l’agence régionale de
mise en valeur des forêts privées, les
conseillers forestiers et les entrepreneurs
de récolte, doivent également être
sollicités. Ces discussions permettent
d’évaluer un spectre d’actions possibles
lorsqu’un problème est détecté dans une
municipalité ou une MRC.

27

TRAITEMENT DE L’EAU ET
DU CONCENTRÉ D’ÉRABLE
PAR MICROFILTRATION, À L’ÉRABLIÈRE
L’eau d’érable à l’état naturel représente un grand potentiel économique.
Il faut toutefois que les procédés de stabilisation permettent de conserver ses
caractéristiques intrinsèques. En ce sens, depuis 2005, la filière acéricole du
Québec a multiplié les efforts en recherche et développement afin d’acquérir et
de maîtriser les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre des procédés
de stabilisation de l’eau d’érable, de la récolte à la mise en marché.
ALFA ARZATE, ING. PH. D. GESTIONNAIRE DE PROJETS
DAN PLAMADEALA CHARGÉ DE PROJETS, FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

FPAQ

D

Système de microfiltration
à l’érablière.

ans un premier temps, une
caractérisation complète de
l’eau d’érable à l’état naturel a
été faite : propriétés physicochimiques, profils de la chimie fine, composés bioactifs, charge microbienne, etc.
Ensuite, en 2011, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec a évalué
à l’échelle laboratoire la performance
de différents procédés visant à assurer
la conservation et l’innocuité de l’eau
d’érable, tels que la pasteurisation et
la stérilisation (UHT1 et HPP2), et ce, en
veillant à préserver la composition et les
qualités sensorielles de l’eau d’érable.
Au printemps 2012, la Fédération a
procédé à des tests pilotes afin de valider
à une échelle semi-industrielle les conclusions obtenues en 2011. Des paramètres
associés à la récolte, à la filtration, au
transport, à la stabilisation, à l’empaquetage et à la durée de conservation de
l’eau d’érable ont ainsi été ciblés.
À la suite de ces tests, la Fédération
a validé la fiabilité du procédé de stabilisation de l’eau d’érable par stérilisation
UHT et embouteillage aseptique dans
des contenants TetraPak. Finalement, en
2013, la mise en marché expérimentale
d’eau d’érable a vu le jour. Depuis, plus
de 5 millions de litres d’eau d’érable ont

été livrés vers différentes usines alimentaires pour leur mise en contenant final.
Ces opérations ont été rendues possibles
grâce à l’arrivée de la technique de microfiltration à l’érablière.

MEMBRANES DE
MICROFILTRATION
L’utilisation de membranes de microfiltration permet de retirer de l’eau d’érable
des particules en suspension d’un diamètre supérieur à 0,1 micron (environ
1/500e de l’épaisseur d’une feuille de
papier). Ainsi, les levures, les moisissures
et la majorité des bactéries s’y trouvant
peuvent être enlevées. Ce traitement permet de rallonger le temps de conservation de l’eau d’érable, et par conséquent,
le temps pour son entreposage et son
transport.
De nos jours, les techniques membranaires sont largement utilisées dans
l’industrie alimentaire (jus et concentrés
de fruits et légumes, boissons, lait, bière,
ovoproduits, traitement des eaux, etc.).
Dans le domaine acéricole, les équipements d’osmose inverse sont en fonctionnement depuis quelques décennies.
Ceux de nanofiltration sont plus récents.
Toutefois, la mise en œuvre optimale d’un
tel équipement doit tenir compte des
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FIGURE 1 : SUIVI DE LA MESURE D’ATP PENDANT LE TEST
DE MICROFILTRATION AVEC UN FILTRE À 0,45 MICRON
EE
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FIGURE 2 : SUIVI DE LA MESURE DE TURBIDITÉ PENDANT LE
TEST DE MICROFILTRATION AVEC UN FILTRE À 0,45 MICRON
EE
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FIGURE 4 : EFFET DE LA MICROFILTRATION SUR LA CHARGE
MICROBIENNE
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FIGURE 3 : EFFET DE LA MICROFILTRATION SUR LA CHARGE
EN LEVURES ET MOISISSURES
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caractéristiques des membranes utilisées
et de leur aptitude au colmatage. Les travaux de recherche réalisés ces dernières
années sur le terrain ont permis de valider
la faisabilité d’un procédé de microfiltration sanitaire à l’érablière utilisant des cartouches de microfiltration (filtres) stériles
et jetables.
Pendant plusieurs années, ce procédé a été utilisé en mode production à
l’aide de filtres ayant une taille de pores
de 0,8 micron. Dernièrement, en 2017,
des filtres à 0,45 micron ont été testés lors d’une production d’eau d’érable
microfiltrée au printemps. Un débit volumique de l’ordre de 80 USGPM (3,68 L)
est couramment utilisé pour traiter des
volumes d’environ 30 000 L par lot
(camion-citerne). L’eau d’érable respectant le barème établi était entreposée
dans un bassin de l’érablière, traitée par
microfiltration en temps réel et transférée
dans le camion-citerne qui assurait son
transport vers l’usine alimentaire.

L’opération de microfiltration a été suivie dans le temps et des échantillons
d’eau d’érable ont été analysés avant et
après le traitement de microfiltration.
Les mesures de l’ATP3, de la turbidité4,
du degré Brix, du pH et de la température ont été effectuées en suivant les
protocoles établis par le programme de
contrôle de qualité NAPSI.

Des analyses microbiologiques ont
aussi été réalisées dans un laboratoire
certifié afin d’évaluer l’effet du seuil de
coupure5 du filtre sur certaines caractéristiques et la charge microbienne présente
dans l’eau d’érable.

Dans l’eau d’érable microfiltrée, l’utilisation des filtres à 0,45 micron a permis,
de façon générale, de réduire de 95 % la
valeur d’ATP (figure 1) et d’environ 67 %
la valeur de la turbidité (figure 2) par rapport aux valeurs mesurées dans de l’eau
d’érable non traitée. Quant aux autres
paramètres de la norme du programme
de qualité NAPSI, ils restent sensiblement
à la même valeur que celle mesurée
avant le traitement de microfiltration. En
ce qui concerne la charge microbienne,
des abattements6 d’environ 99,9 % sont
observés pour les levures, les moisissures
et les bactéries mésophiles (aérobies et
anaérobies). À titre d’exemple, un cas est
présenté aux figures 3 et 4.
D’autres microorganismes ont aussi été
suivis, tels que des bactéries sporulées,
coliformes, Salmonella spp, Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Bacillus
cereus et Clostridium spp. Ces derniers
n’ont pas toujours été présents dans l’eau
d’érable à traiter.
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CONCLUSIONS

LEXIQUE :

À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de cette recherche
terrain, l’effet de la microfiltration de l’eau d’érable sur la charge
microbienne de ce produit est confirmé. Il est aussi établi que la
technique de microfiltration jumelée à un système de mise en
contenant stérile7 serait un atout important pour le développement
de la production d’eau et de concentré d’érable en érablière.
En effet, un tel système couplé permettrait :
• dans un premier temps, d’allonger le temps d’entreposage de
l’eau et du concentré d’érable traités en érablière à au moins
72 heures;
• à long terme, de développer une méthode de stérilisation à
froid de l’eau et du concentré d’érable à l’érablière;
• de rendre les producteurs acéricoles autonomes dans la récolte
et la fourniture d’eau et de concentré d’érable;
• à de plus petites érablières (moins 30 000 entailles) de devenir
des fournisseurs d’eau d’érable certifiée NAPSI et de concentré
d’érable.
À l’heure actuelle, d’autres techniques de filtration présentant
un potentiel élevé pour le traitement de l’eau et du concentré
d’érable sont en évaluation conceptuelle, telle que l’ultrafiltration (UF). Le développement de connaissances sur le comportement de l’eau et du concentré d’érable dans les équipements de
filtration est aussi nécessaire pour mieux les concevoir et planifier leur entretien. Ce comportement dépend grandement des
caractéristiques particulières de chaque matière première.

1 - U HT (Ultra High Temperature) : Traitement de
stérilisation à très haute température pendant un
temps très court.

Transport par tote

2 - HPP (High Pressure Processing) : Traitement pour
prolonger la conservation selon lequel un aliment
est soumis à de hautes pressions pour inactiver des
microorganismes et des enzymes.
3-A
 TP : mesure associée à une molécule énergétique
de base présente dans toutes les cellules vivantes. Elle
est un indicateur de la présence de cellules vivantes
pouvant être interprétée comme un paramètre de
propreté organique.
4 - Turbidité : caractère plus ou moins trouble d’un
liquide désignant sa teneur en particules suspendues.
5 - S euil de coupure : paramètre indiquant la taille de la
particule la plus petite retenue par une membrane
à 90 %.
6 - Abattement : diminution, réduction.
7 - Stérile : exempte de microorganismes, y compris
les spores, qui sont susceptibles de croître dans
les aliments à leurs températures normales de
distribution et d’entreposage.

