
NOTE D’INTERVENTION DE L’
Numéro 57 - Juillet 2017

SOMMAIRE

Introduction, p. 1

1. Un bref portrait de l’acériculture 
au Québec, p. 2

2. Les aspects économiques structu-
rants de la conversion de l’acéricul-
ture à la biomasse, p. 4

2.1 Une diminution des coûts d’exploita-
tion pour les producteurs, p. 4

2.2 Un potention de développement 
économique local lié à la filière bio-
masse, p.5

2.3 L’avantage différentiatif d’un sirop 
d’érable sobre en carbone, p. 5

2.4 Une contribution de l’acériculture à 
la transition énergétique du Québec, p. 6

3. La transition de l’acériculture 
vers la biomasse : des conditions 
financières et institutionnelles à 
réunir, p. 7

Conclusion, p. 8

*Chercheur à l’IRÉC

La transition de l’acériculture à la biomasse  

Une occasion de développement  
pour les localités forestières

François L’Italien*

Introduction
Dans sa toute récente politique énergétique, le gouvernement du Québec a annoncé 
vouloir réduire de 40 % la consommation québécoise des produits pétroliers d’ici 2030. 
Si d’aucuns ont mis en doute la détermination et les moyens déployés jusqu’ici par le 
gouvernement pour atteindre cette cible, il y a néanmoins tout lieu de constater qu’en 
de nombreux milieux, les propositions avancées pour y parvenir ne manquent pas. Dans 
le secteur agroalimentaire, l’une de ces propositions concerne la diminution des usages 
des hydrocarbures pour la production acéricole. Ce secteur pourrait en effet contribuer 
à l’effort de transition énergétique du Québec dans un délai rapproché, notamment en 
remplaçant les systèmes d’évaporation au mazout - encore largement utilisés - par des 
systèmes de chauffe utilisant des énergies renouvelables.

Parmi l’ensemble des possibilités qui s’offrent au secteur pour y parvenir, la conversion 
de l’acériculture à la biomasse apparaît comme la plus adaptée aux caractéristiques de la 
filière et des milieux où elle est implantée. La production acéricole se réalise en effet dans 
des localités rurales et forestières, où le potentiel économique associé au granule de bois 
est le plus élevé. Bien soutenue par des mesures de financement et un accompagnement 
institutionnel adéquat, cette conversion de l’acériculture à la biomasse pourrait 
s’inscrire, plus largement, dans une stratégie de développement de filières régionales 
basée sur des circuits courts de production et d’approvisionnement en granules. Des 
systèmes économiques et énergétiques locaux pourraient ainsi être structurés grâce au 
couplage d’une politique énergétique à des stratégies de reconversion industrielle et de 
développement territorial. 

La présente note d’intervention vise à présenter les principaux paramètres de ce projet 
de transition de l’acériculture vers la biomasse forestière, à décrire brièvement les boucles 
économiques structurantes que pourrait générer cette transition, ainsi qu’à discuter des 
conditions à réunir pour que cette dernière puisse réussir. 
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Un bref portrait de l’acériculture au Québec

La production acéricole au Québec est un secteur qui, depuis la fin des années 1990, a connu un essor remarquable. 
Comme l’indique la figure suivante, la production est en effet passée de 54,2 millions de livres produites en 1998 à 
148 millions en 20161. Selon les premières estimations, la production atteindrait 152 millions de livres2 en 2017, ce 
qui constituerait un sommet historique pour le secteur.

Figure 1. Évolution de la production de sirop d’érable au Québec, en millions de livres

Source : Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Statistiques acéricoles, 2016.
Note : les valeurs de 2000 et 2002 sont des estimations.

Si des conditions météorologiques avantageuses ont contribué à ces résultats, elles ne doivent pas éclipser l’importance décisive 
des facteurs économiques. L’un d’entre eux est sans contredit l’amélioration du rendement à l’entaille, qui traduit les efforts de 
modernisation des procédés et infrastructures de production déployés par les producteurs acéricoles. Ces derniers ont en effet 
considérablement amélioré la productivité de leurs entreprises et mieux structuré les principales composantes de la filière au cours 
des dernières décennies. 

L’une des pièces maîtresses de cette structuration a été l’adoption d’un plan conjoint pour le secteur acéricole en 1989, lequel a 
contribué à améliorer les conditions de mise en marché, ainsi que la coordination des segments de la filière. Cet outil a permis 
la stabilisation des revenus provenant de la vente de sirop, donnant aux unités de production de petite et moyenne taille les 
moyens d’améliorer la viabilité économique de cette activité. À ce titre, notons que le nombre de producteurs acéricoles est resté 
relativement stable au cours de la dernière décennie (6489 en 2017, contre 6509 en 2007)3. De plus, ce mécanisme a permis 
d’assurer un développement maîtrisé de la filière et d’introduire des mesures visant à pérenniser le modèle. À titre d’exemple, la 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) témoigne d’une volonté de préparer l’avenir en émettant aujourd’hui 
des contingents réservés aux candidats et candidates de la relève (40 ans et moins) et pouvant également contribuer au démarrage 
de nouvelles fermes acéricoles. Depuis 2016, 40 000 nouvelles entailles sont ainsi attribuées chaque année à la relève acéricole 
du Québec. 

1. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Statistiques acéricoles 2016.
2. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, communiqué de presse, 31 mai 2017, [http://fpaq.ca/wp-content/uploads/2015/02/2017-05-31_
Comm_recolte2017.pdf].
3. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Statistiques acéricoles 2016 ; Fédération des producteurs acéricoles du Québec, communiqué 
de presse, 31 mai 2017 [http://fpaq.ca/wp-content/uploads/2015/02/2017-05-31_Comm_recolte2017.pdf].
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Ce développement maîtrisé est une condition de base pour le maintien des masses critiques d’entrepreneurs en acériculture dans 
plusieurs régions rurales du Québec. Ces masses critiques constituent une condition favorable à l’émergence et au développement 
de grappes régionales de transformation de produits acéricoles, laquelle transformation génère des retombées économiques non 
négligeables pour les localités. De plus, comme c’est également le cas pour l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, ces 
pôles de producteurs jouent un rôle déterminant dans la vitalité des collectivités rurales éloignées des grands centres.

Tableau 1. Portrait d’ensemble des entreprises acéricoles au Québec, par région, 2016

Région
Nombre d’entreprises 

en production
Nombre d’entailles Nombre moyen 

d’entailles par 
entreprise

Bas Saint-Laurent/Gaspésie 547 8 057 687 14 731
Capitale nationale, Saguenay/Lac-Saint-Jean 193 1 273 076 6 596
Centre-du-Québec 738 4 024 447 5 453

Chaudière-Appalaches 3 241 16 817 660 5 189
Estrie 811 7 186 198 8 861

Lanaudière, Laval, Montréal 137 742 368 5 419
Laurentides, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 159 1 521 830 9 571
Mauricie 73 516 675 7 078

Montérégie 486 2 569 080 5 286

Total Québec 6 385 (1) 42 709 021 (2) 6 689
 
Source : Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Statistiques acéricoles 2016.
(1) Estimé à partir de la base de données 2016 de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. 
(2) Enquête du groupe AGÉCO, 2016.

Sur le plan énergétique, la production acéricole au Québec dépend encore aujourd’hui principalement du pétrole pour le 
chauffage des évaporateurs. Comme l’indique la figure suivante, il s’agit de la source d’énergie privilégiée pour plus de la moitié 
des entailles en exploitation au Québec. 

Crédits photo : Fédération des producteurs acéricoles du Québec



Figure 2. Type de combustible utilisé en acériculture en proportion des entailles en production au 
Québec, 2016

 
Source : Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2016.

 
 
Ce sont principalement les entreprises acéricoles de taille moyenne qui utilisent le mazout comme combustible. Sans surprise, 
les plus petites exploitations recourent davantage au bois de chauffage, alors que les plus grandes utilisent de manière générale 
des évaporateurs aux granules ou à l’électricité (FPAQ, 2016). Pour donner une idée, le mazout était utilisé par environ le tiers 
des entreprises acéricoles du Québec en 2016, soit 2030 entreprises. La même année, le granule était utilisé par 94 entreprises et 
l’électricité par 36 entreprises acéricoles.  

Si le choix des produits pétroliers apparaissait « normal  » et économique auparavant, il n’en est plus de même aujourd’hui. 
D’autres options sont en effet sur la table, à commencer par l’utilisation accrue du granule, dont les propriétés énergétiques, 
mais aussi les aspects économiques présentent un intérêt certain dans le contexte actuel. Pour peu qu’un soutien institutionnel 
cohérent soit mis de l’avant, la substitution massive du pétrole par cette énergie biosourcée présente des avantages indéniables 
pour les producteurs acéricoles, les collectivités rurales, mais aussi pour le bilan carbone et l’économie du Québec.

Les aspects économiques structurants de la conversion 
de l’acériculture à la biomasse

Au cours des dernières années, des producteurs acéricoles et intervenants en acériculture ont jeté les bases d’une analyse 
de ces avantages, qui se déclinent en quatre facettes complémentaires.

2.1 Une diminution des coûts d’exploitation pour les producteurs
Selon une étude préliminaire produite par le Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est-du-Québec1, les 
économies liées aux charges énergétiques à la suite d’une substitution du mazout par le granule s’avèrent substantielles. 

1. Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est, 2016. Estimation des émissions de gaz à effet de serre en acériculture suite à l’utilisation du 
mazout lors de l’évaporation du concentré de sève d’érable, 22 pages. 

4

2



À partir d’une analyse comparative des coûts d’approvisionnement en mazout et en granule pour janvier 2016, les auteurs de 
l’étude avancent qu’en substituant le granule au mazout dans l’ensemble des productions acéricoles employant habituellement 
ce dernier combustible, on obtiendrait une réduction nette d’environ 5,2 millions de dollars des charges énergétiques à l’échelle 
du Québec. Pour donner une mesure approximative par établissement, avec l’hypothèse d’approvisionnement retenue, substituer 
500 litres d’huile par une seule tonne de granules représenterait une diminution moyenne des coûts liés à la charge énergétique 
de 51 % pour le producteur acéricole. 

Il faut préciser que ces calculs ne concernent que les charges énergétiques. D’autres coûts et facteurs doivent évidemment être 
considérés par les producteurs au moment de faire le choix de substitution énergétique, à commencer par ceux qui sont associés à 
l’acquisition d’un nouveau système d’évaporation. Comme les producteurs recourant au mazout sont de taille plus modeste, ces 
frais sont susceptibles de peser lourdement, voire de décourager tout projet de conversion. Des mesures institutionnelles ciblées 
visant à faciliter cette opération peuvent cependant faire la différence. Cela dit, elles nécessitent une planification stratégique 
cohérente qui soit adaptée aux caractéristiques du modèle de production. Nous y reviendrons plus loin.

2.2 Un potentiel de développement économique local lié à la filière biomasse
En plus de diminuer les charges énergétiques des producteurs, la conversion des évaporateurs au granule présente un second 
avantage économique, qui pourrait s’avérer structurant pour les collectivités vivant de la forêt. En effet, l’augmentation 
substantielle de la demande en granule suppose que l’offre suive, une offre qui pourrait être organisée et structurée localement. 
En élargissant les perspectives et en tenant compte de l’intérêt du chauffage à la biomasse pour les secteurs industriel, commercial 
et institutionnel (ICI), il serait en effet possible de faire de cette filière la pierre d’assise des systèmes énergétique et économique 
régionaux, où les principaux segments de la chaîne pourraient être conçus de manière intégrée. Cela nécessite de réunir les 
conditions pour le déploiement d’une filière misant sur des circuits courts d’approvisionnement, qui produit et conditionne des 
volumes à une échelle industrielle.

À l’heure où s’ouvre un nouveau conflit commercial autour du bois d’œuvre avec les États-Unis et où de gros joueurs étrangers se 
positionnent sur le marché de la biomasse forestière résiduelle en Amérique du Nord, la transition de l’acériculture vers le granule 
pourrait contribuer à définir un modèle énergétique et économique basé sur des systèmes locaux. 

Cela ne pourra cependant reposer sur les seules épaules des acteurs locaux et régionaux : des mécanismes de financement, mais 
aussi de coordination institutionnelle devront être mis à contribution afin de structurer ces systèmes énergétiques et économiques. 

2.3 L’avantage différentiatif d’un sirop d’érable sobre en carbone 
Au cours des deux dernières décennies, la demande pour des produits agroalimentaires distinctifs a connu une forte croissance. 
Présentant une ou plusieurs différences spécifiques vis-à-vis des aliments standardisés ou génériques, ces produits distinctifs 
recouvrent des aliments de spécialité (biologiques, sans hormones, sans gluten, etc.) qui sont destinés aux marchés de masse. Face 
à cela, une offre agroalimentaire adaptée à cette demande s’est développée au Québec, élargissant la palette d’aliments mis en 
marché par l’ouverture de nouveaux créneaux. 

Alors que les États ont convenu de lutter contre le réchauffement climatique en mettant en place des mesures visant à diminuer 
le recours aux énergies fossiles, il est vraisemblable de penser que les filières de produits cherchant à diminuer leur niveau 
d’émission de gaz à effet de serre (GES) disposeront d’un avantage différenciatif croissant sur les marchés. Déjà, l’idée d’établir 
une « traçabilité carbone » des produits, laquelle comptabiliserait l’utilisation des hydrocarbures dans l’ensemble de la chaîne de 
production d’un bien, commence à faire son chemin. Dans ce contexte, les filières de produits qui cherchent à se positionner sur 
les marchés comme faiblement intensifs en carbone disposeront d’une longueur d’avance. 

Pour les producteurs acéricoles québécois, il s’agit là d’une opportunité commerciale de premier plan. Aller au-devant des 
tendances et positionner le sirop d’érable québécois comme un produit sobre en carbone permettrait d’occuper ce créneau de 
marché et de compléter avantageusement l’offre d’un produit générique que le Québec n’est plus le seul à produire. Il ne s’agit 
évidemment pas d’une panacée, mais plutôt d’une occasion de diversifier les stratégies d’insertion dans les marchés. Une occasion 
se présente de prendre l’initiative dans le développement de procédés et d’expertises dans la mise en marché d’un produit à valeur 
ajoutée. La maîtrise du développement du secteur par les producteurs acéricoles québécois conférerait ici un indéniable avantage 
stratégique et ajouterait à sa compétitivité. 
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2.4 Une contribution de l’acériculture à la transition énergétique du Québec 
Un dernier - et décisif - avantage d’une conversion massive de l’acériculture au granule est celui de la contribution du secteur à 
la diminution des émissions de GES pour le Québec. Les évaporateurs aux granules font partie des solutions qui contribueront 
à diminuer l’intensité des émissions des GES, aux côtés d’autres technologies émergentes comme les évaporateurs électriques qui 
existent déjà dans l’industrie acéricole. En nous basant sur les estimations préliminaires produites par le Club d’encadrement 
technique en acériculture de l’Est-du-Québec, il est en effet raisonnable de penser qu’une opération réussie de conversion des 
évaporateurs au mazout vers le granule à la grandeur du Québec permettrait de soustraire 32 000 tonnes de GES du bilan 
québécois. Une concentration des efforts sur les établissements des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, qui 
émettaient ensemble près de 64 % des gaz à effet de serre de la production acéricole en 2015, donnerait une impulsion décisive 
à cette transition du secteur.

Non seulement cette conversion contribuerait à l’assainissement du bilan carbone du Québec, mais elle permettrait de réinjecter 
dans les économies locale, régionale et nationale une forte proportion des sommes actuellement destinées à financer l’achat des 
12 millions de litres de mazout importés et consommés annuellement pour les évaporateurs qui utilisent ce combustible. Il 
faut en effet considérer que les équipementiers et fournisseurs de services techniques en acériculture sont québécois ; l’achat de 
granules, produits et conditionnés au Québec, mais surtout des systèmes d’évaporation adaptés à ce combustible se traduirait par 
des retombées économiques structurantes pour les régions qui se positionneront sur les segments de cette filière. Déjà, plusieurs 
fournisseurs québécois ont développé des modèles performants d’évaporateurs au granule1. 

Plus largement, mentionnons que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec travaille depuis plusieurs années sur des 
projets visant à réduire les émissions de GES de l’industrie acéricole. La Fédération examine les scénarios et technologies qui 
permettraient de réduire les émissions de GES dans une perspective de cycle de vie, incluant les segments de l’approvisionnement, 
des transports et de la consommation énergétique dans les activités pour la production du sirop.

La transition de l’acériculture vers la biomasse : des 
conditions financières et institutionnelles à réunir

Pour qu’elle se réalise de manière cohérente et dans les meilleurs délais, cette transition devrait bénéficier de conditions 
institutionnelles et financières favorables. Pour tirer tous les avantages économiques et énergétiques d’une conversion 
à la biomasse, il faudra améliorer les outils d’intervention déjà créés et, vraisemblablement, en instituer de nouveaux. 

Sur le plan financier, il est possible d’estimer les coûts du retrait du bilan carbone québécois des 32 000 tonnes de GES 
issues des évaporateurs au mazout. Reprenant les paramètres de financement proposés par le Bureau de l’efficacité et de 
l’innovation énergétiques (BEIE), le Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est-du-Québec a estimé qu’un 
montant de 50 millions de dollars serait nécessaire pour soutenir financièrement la transition2. Cette dernière ne se 
fera pas sur la seule base des choix individuels ; si le combustible est moins cher à l’usage, l’investissement dans l’achat 
d’un évaporateur au granule augmente substantiellement le coût des projets de conversion à la biomasse, en particulier 
pour la tranche de producteurs où le mazout est le plus utilisé. Ainsi, pour les érablières de moins de 20 000 entailles, 
le soutien financier devrait être bonifié, ce qui permettrait d’atteindre les objectifs de la transition. De même, une aide 
financière dédiée aux producteurs ayant opéré la transition sur leurs fonds propres et pris le risque entrepreneurial 
sous-jacent pourrait leur être versée afin de soutenir et stimuler les initiatives de développement sectoriel.
 
Face à cela, l’offre de financement, mais aussi les stratégies de soutien à la conversion à la biomasse apparaissent 
cependant hésitantes. Ainsi, l’un des seuls canaux de financement adapté aux projets d’établissements acéricoles est le 
Programme de biomasse forestière résiduelle3, placé sous l’administration de Transition énergétique Québec.

Une première version de ce programme a vu le jour en 2013 et devait courir jusqu’en 2020. Il était doté d’une 
enveloppe de 50 millions de dollars, destinés à couvrir les deux volets de la conversion, soit celui de l’analyse des projets 
et celui de l’aide à l’immobilisation. Malgré la grande popularité et la pertinence du programme, il a été suspendu

1. Boucher, Jacques, « Utilisation du granule de bois en acériculture », présentation à la Conférence sur le chauffage à la biomasse forestière résiduelle, 
2016, [https://static1.squarespace.com/static/5627eefee4b058ae4b49c572/t/575ecacae32140215353e2ae/1465830093522/JacquesBoucher.pdf].
2. Ibid., p.17.
3. Voir [http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/aide-financiere/#.WV5w4Ig1_IU].
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un an après son lancement, faute de financement. Cette situation a envoyé des signaux contradictoires aux collectivités, entrepreneurs 
et porteurs de projet. À la demande générale, ce programme a été réactivé en juin 2017, en présentant d’importantes modifications 
au financement des projets. Il devrait prendre fin au printemps 2018, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

Parmi toutes les limites que présente ce programme, l’une des plus importantes a trait à la faiblesse de ses objectifs et de ses 
moyens. En effet, ce programme vise essentiellement à diminuer les émissions de GES et non à soutenir la structuration de filières 
territoriales basées sur la biomasse forestière résiduelle. Cette différence d’objectif est cruciale. Ainsi, s’il était conçu dans l’optique 
du développement de filières régionales, le programme agirait non seulement sur le niveau d’émission de GES, mais aurait un effet 
structurant sur les économies locales en générant les masses critiques de projets par région, de concert avec des partenaires concernés. 
Cela permettrait de développer les infrastructures nécessaires à la viabilité des projets de conversion à la biomasse, en particulier 
dans les secteurs de l’industriel, du commercial et de l’institutionnel (ICI). En se concentrant sur le strict objectif écologique, le 
programme se soustrait à l’impératif de structurer les bases industrielles pour assurer une conversion énergétique à grande échelle. 

Si d’autres leviers financiers existent bel et bien pour soutenir les projets de conversion à des systèmes de chauffe à la biomasse, à 
commencer par le Fonds Biomasse énergie1, qui adopte une perspective filière de développement des projets, ils n’ont évidemment 
ni la mission ni les ressources institutionnelles pour jeter les bases de ces circuits territorialisés. Le partenariat qui a donné naissance 
au Fonds Biomasse énergie illustre cependant tout le potentiel d’une telle approche si elle faisait partie d’un projet de transition 
soutenu par des politiques publiques ambitieuses. 

L’estimation proposée de 50 millions de dollars pour soutenir la transition énergétique de l’acériculture laisse ainsi voir le fossé 
important entre les besoins de financement pour réussir une opération structurante sur plusieurs plans, et les mesures institutionnelles 
adoptées par le gouvernement du Québec. Cette situation laisse d’autant plus perplexe que la biomasse forestière résiduelle est 
appelée à occuper une place grandissante dans la transition énergétique du Québec ; le gouvernement a d’ailleurs proposé, dans sa 
récente Politique énergétique, que la part de la biomasse dans le portefeuille énergétique québécois augmente de 50 % d’ici 2030. 
Une bonne part de cette augmentation pourrait être réalisée dans les systèmes de chauffe des secteurs industriel, commercial et 
institutionnel (ICI), où le potentiel de substitution aux produits pétroliers est très important. La production acéricole fait partie de 
cette équation et constitue l’une des filières où cette substitution énergétique pourrait être enclenchée à brève échéance, moyennant 
l’envoi de signaux clairs aux porteurs de projets et la mobilisation des acteurs du secteur.

1. Le Fonds Biomasse énergie est une initiative de Fondaction CSN et de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), bénéficiant de 
l’appui d’Investissement Québec. 

Crédits photo : Fédération des producteurs acéricoles du Québec



Conclusion
Pour proposer un plan ambitieux à la hauteur des défis économiques, écologiques et énergétiques, il faudra revoir les objectifs et 
les moyens des politiques publiques en matière de financement, proposer des maillages innovateurs avec des initiatives comme le 
Fonds Biomasse énergie, mais aussi développer de nouveaux outils territoriaux de développement destinés à structurer des filières 
régionales de biomasse forestière résiduelle.

À cet effet, l’IRÉC a récemment proposé la mise en place de fonds-filières régionaux destinés à financer des projets d’infrastructures 
en agriculture et en foresterie privée1. Ces fonds-filières sous contrôle régional pourraient, de concert avec des mesures publiques de 
soutien bonifiées, affecter du capital-patient vers des projets qui n’apparaissent pas, pour toutes sortes de raisons, sur l’écran radar 
des institutions financières actuelles. Alors que la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité, Fondaction et 
Desjardins ont récemment réitéré leur intérêt à investir dans l’un ou l’autre des « fondamentaux » des économies territoriales du 
Québec (agroalimentaire, produits forestiers, énergie, collectivités locales), la pertinence de ce fonds-filière régional pour canaliser 
ces capitaux vers des projets structurants apparaît claire. La transition de l’acériculture vers la biomasse pourrait trouver là, en 
complémentarité avec d’autres formes de soutien, un actif de premier plan pour se réaliser à brève échéance. 

1. L’Italien, F., Dupont, D. et R. Laplante, L’agriculture et la foresterie dans l’Est-du-Québec : matériaux pour préparer l’avenir, Rapport de recherche, 
IRÉC, 2017, 124 pages.
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