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M
es premiers balbutiements fores-

tiers se sont faits par le biais de

l’organisme Les Sentiers de

l’Estrie. J’ai ensuite quitté le Québec pour le

Klondike de l’époque, la Colombie-

Britannique et l’Alberta, afin de participer à

leur reboisement. À travers cela, j’ai exécuté

quelques contrats de débroussaillage et

d’éclaircissement mécanisés. Mon premier

stage universitaire s’est effectué au Centre

ACER, il y a déjà dix  ans. Au désespoir du

chercheur en place, je suis alors partie faire

un détour au Nunavik, pour porter main-forte

à des chercheurs effectuant des études sur

les changements climatiques. À la limite des

arbres, au 58e parallèle, entourée de cari-

bous, de truites, de loups et d’aurores

boréales, j’ai compris rapidement à quel point

une équipe unie décuplait les forces. Puis,

l’obtention de mon diplôme d’ingénieure

forestière annonça le début de ma petite

famille. Au retour des congés de maternité,

j’ai alors opté pour la SOPFEU pour me

dégourdir les jambes. Complétant cette aven-

ture, je suis revenue à mes premières

amours, c’est-à-dire la forêt feuillue, en tant

que conseillère acéricole.

Terminant les essais sur l’épandage de chaux

par hélicoptère, je suis revenue, gonflée d’es-

poir, pour la sauvegarde de la vigueur des

érablières dépérissantes. La Semaine Verte

diffusera prochainement un reportage sur la

question.

Dans un élan similaire d’énergie, j’ai alors

intégré les fonctions de chef d’équipe en

Carine Annecou

Synergie d’actions au Centre ACERSynergie d’actions au Centre ACER

FOR10_11_Layout 1  10-11-18  13:10  Page10



transfert de la technologie au Centre ACER.

Celui-ci apporte aujourd’hui une nouvelle

dynamique, quant à l’approche des problé-

matiques pour l’avenir de l’acériculture.

D’ailleurs, à la fin du mois de novembre, plu-

sieurs intervenants du milieu seront réunis et

appelés à discuter des moyens proactifs et

efficaces pour renouveler la façon de propo-

ser l’encadrement technique aux acéricul-

teurs. Avec les moyens technologiques

actuels, il est possible de relever le défi de la

rentabilité d’entreprise. Cependant, la pro-

duction acéricole touche plusieurs facettes

du génie mécanique, de la physique des

fluides, de la physiologie de l’arbre, de la géo-

matique, de la recherche énergétique, du

génie alimentaire, de la culture québécoise et

même, du marketing! Beaucoup de ces sujets

sont peu documentés et dispersés sur les

tablettes. Ainsi, le chemin menant à de l’infor-

mation ciblée par problématique acéricole,

n’est pas facilement accessible pour la majo-

rité des producteurs de sirop d’érable. Les

demandes d’encadrement sont plus élevées

que ce que les intervenants du milieu peu-

vent offrir. Nous l’avons bien ressenti dans

l’avènement du phénomène de chaulage. La

vivacité à laquelle les producteurs veulent

améliorer la santé de leur érablière a mis en

relief les lacunes du système de transfert

technologique acéricole de masse. En toute

connaissance de cause, il est possible d’évo-

luer et de mieux se coordonner.

Les quelques conseillers acéricoles prove-

nant des clubs d’encadrement supportés par

le réseau Agriconseils du MAPAQ et ceux du

Centre ACER, forment le pilier de la connais-

sance acéricole au Québec. Ces intervenants

visitent depuis au moins 20 ans les cabanes à

sucre. Grâce à leurs judicieux conseils et

leurs mots d’encouragement, ils relèvent le

niveau de production et de salubrité; plu-

sieurs ont acquis cette connaissance de

façon empirique, où le lien d’attachement à la

découverte est très fort. Lorsqu’un conseiller

quitte le milieu, nous perdons pratiquement

du coup son riche bagage d’expérience. En

d’autres termes, le manque de relève quali-

fiée pour prodiguer des conseils et sillonner

les érablières est manifeste. Très actifs, les

clubs d’encadrement acéricoles touchent

environ 800 producteurs sur 7500. Il reste à

développer un réseau pouvant offrir à tout un

chacun une information simple et évolutive,

sans équivoque, sans discrimination de taille

d’entreprise. Un tel réseau s’érige collective-

ment autour d’un lieu gorgé d’aspirations,

avec une vision globale. Le Centre ACER veut

se propulser en tant que lieu central de

réflexion, en octroyant une place privilégiée à

la concertation. Le but? Un plan d’action

consensuel et bénéfique pour une mise en

marché irréprochable.

Assurément, la synergie d’actions est une

force que nous pouvons développer pour

l’avenir.
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