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Le goût sucré

du succès

Sucro-Bec célèbre la première
qualité de la récolte de sirop
d’érable de cette année
Par Mark Cardwell

E

n matière de connaisseurs de sirop
d’érable, vous auriez du mal à trouver
quelqu’un qui en sait plus sur la science derrière cette substance sucrée et
consistante que Laval Fortier.
Alors, quand il dit que le printemps 2016 restera
gravé dans les mémoires pour la quantité et la qualité
exceptionnelles du sirop d’érable produit au Québec,
vous pouvez vous y fier. «C’est très rare de récolter
autant de sirop d’érable de première qualité, et si tôt
dans la saison,» a fait valoir M. Fortier le mois dernier
à la cabane à sucre familiale de Saint-Ferdinand, dans
la région des Bois-Francs, à 90 minutes de route à l’est
de Montréal. «La couleur et le goût sont exceptionnels
cette année.»
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(G-D) Laval, Jason
et Derek Fortier de
Sucro-Bec.

En tant que vice-président et directeur général de Sucro-Bec, M. Fortier
tient les rênes de l’exploitation familiale, bien connue dans le milieu du sirop
d’érable de la belle province. Fondée en 1986 par son père, Laurier Fortier, dans la ville natale de la famille (Saint-Ferdinand), l’entreprise fournit
notamment Costco en sirop biologique, sous la marque Kirkland Signature
depuis 1989.
Avec un nom original bâti sur un jeu syntaxique qui définit bien la vocation
des produits de l’entreprise, Sucro-Bec est l’un des trois fournisseurs mondiaux
de Costco, qui s’avère le plus grand acheteur de sirop d’érable au monde. Les
ventes au détail internationales de ce client gigantesque mobilisent environ
les deux tiers des quelque 907,000 kg de sirop que Sucro-Bec produit annuellement. Le reste coule vers des clients en Europe, au Japon et à Dubaï, pour
ne nommer que quelques endroits.
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Un grand pourcentage de cette production provient de la sève bouillie que
les Fortier extraient chaque mois de mars et avril de leur érablière personnelle,
dans laquelle plus de 9000 chalumeaux entaillent les arbres. Mais ils achètent
aussi des centaines de barils de sirop chaque année à quelque 125 autres producteurs, dont beaucoup d’entre eux se révèlent des agriculteurs locaux qui
utilisent le même procédé de production au feu de bois qui a été utilisé pour
faire du sirop d’érable au Canada depuis l’époque coloniale.
«L’astuce consiste à maintenir la bonne teneur en sucre,» explique M.
Fortier. «Nous avons également nos propres recettes de mélange, lesquelles
tiennent compte de la consistance du sirop, qui diffère chaque année selon
la météo.» M. Fortier précise que lorsque la sève coule tard, ce qui est
généralement dû à des hivers très froids ou à de la neige abondante, ou les
deux, la qualité du sirop d’érable n’est pas à son meilleur. «À mesure que la

saison avance, le sirop d’érable devient plus foncé et
sa saveur est plus caramélisée.» Ce fut le cas des deux
dernières années, ajoute-t-il, qui ont respectivement
été marquées par le vortex polaire et des chutes de
neige record. «Normalement, notre sève coule durant
la dernière semaine de mars et les deux premières
d’avril,» souligne M. Fortier. «Mais ces deux dernières
années, les trois semaines de récolte ont été en avril.»
M. Fortier attribue la récolte précoce de cette année
à l’hiver relativement doux au Québec. «Notre sève
a commencé à couler le 10 mars, jusqu’à la mi-avril
environ,» commente-t-il. «Plus tôt commence-t-elle
à couler, mieux c’est. Le sirop recueilli s’en voit
généralement plus clair et son goût est plus léger, ce
que nous recherchons.» M. Fortier considère aussi
que la grande différence cette année réside dans la
quantité de sirop de première qualité que son entreprise
a produit. Sur les 500 premiers barils remplis à l’usine
de production et de transformation de la compagnie
en mars, 400 ont été classés de la plus haute qualité
de l’industrie.
«Cela est très rare,» relate M. Fortier, en parlant
de 80% de la production classée catégorie A, laquelle
qualité est établie selon la propriété du sirop à laisser
passer la lumière — calculée à l’aide d’un spectrophotomètre — ainsi qu’en tenant compte du goût, de la
clarté et de la densité. «L’année dernière, seulement
9% de notre production totale avait atteint une telle
qualité.» Selon le producteur, la récolte exceptionnelle de cette année aidera à minimiser les craintes
récentes exprimées dans les médias du Québec à
l’effet que l’industrie du sirop d’érable en plein essor
aux États-Unis pourrait constituer une menace à la
position prééminente du Québec en tant que plus
grand producteur de sirop d’érable au monde.
Ces craintes ont été nourries à la suite de la publication d’un rapport du gouvernement commandé
par Florent Gagné, ancien sous-ministre du Québec,
qui relatait la hausse des marchés concurrentiels du
sirop d’érable. «L’industrie de l’érable...est devenue
un fleuron de l’agriculture québécoise,» a écrit M.
Gagné dans son rapport rendu public en février.
«Mais le plus grand danger qui le guette est de refuser
de voir les menaces réelles qui se profilent à l’horizon,
et qui ont commencé à prendre forme.»
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Un grand pourcentage de production provient de la sève bouillie que les
Fortier extraient chaque mois de mars et avril de leur érablière personnelle,
dans laquelle plus de 9000 chalumeaux entaillent les arbres.

Son rapport a identifié les menaces en provenance de l’Ontario, du NouveauBrunswick et des États-Unis, trois territoires voisins comptant de vastes forêts
d’érables inexploitées. Les 7,300 acériculteurs du Québec produisent quelque
45,360 millions kg de sirop chaque année, représentant une valeur marchande
avoisinant les 300 millions $. La production de la province représente également
environ 80% de la production mondiale.
M. Gagné a toutefois soulevé l’hypothèse que le Québec pourrait perdre
des parts de marché, non seulement à cause d’une concurrence accrue, mais
en raison de règles et règlements de production et de commercialisation contraignants imposés par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec,
qui agit comme un syndicat dans cette industrie.
M. Gagné expose que l’approche collective imposée par le Québec en
matière de production et vente de sirop d’érable a entraîné «une baisse de
revenus par kilo pour la production provinciale, comparativement à celle des
joueurs exploitant leurs activités sur d’autres territoires.» En effet, les nouveaux
concurrents ne sont pas confrontés à ces restrictions; avec pour résultat qu’ils
ont tout le loisir de s’approprier des parts dans un marché en pleine croissance, tandis que les parts de marché du Québec stagnent. Néanmoins, M.
Fortier défend promptement le système réglementé du Québec. «Nous avons
construit un système qui fait l’envie du monde en ce qui a trait à la classification, la commercialisation et les prix,» dit-il. «Il a permis de stabiliser
la production et même de constituer une réserve annuelle pour assurer un
approvisionnement régulier aux clients.»
M. Fortier dit que la récolte exceptionnelle de cette année est l’une des meilleures qu’il ait connues depuis qu’il a commencé à apprendre le métier étant
enfant, en aidant ses parents (son père, Laurier, infirmier dans un hôpital
psychiatrique régional, et sa mère, Réjeanne) à produire des quantités modestes
de sirop de première qualité dans une cabane à sucre qu’ils avaient achetée en
1972. «Nous avions beaucoup de plaisir et nous étions très passionnés à apprendre tout ce que nous pouvions sur le sirop d’érable,» se souvient Laval Fortier.
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Dans les premières années, la famille vendait la totalité
de sa production aux barils à des distributeurs. Mais
tout cela a changé quand un ami proche de la famille,
du nom de René Marineau, a décroché un contrat
avec le premier entrepôt Costco du Québec, exploitant alors ses activités sous la bannière Club Price.
«Je l’ai fait parce que j’aime la famille et leur sirop,»
raconte M. Marineau, un homme d’affaires de Montréal à la retraite, oeuvrant à l’époque dans l’industrie de
l’emballage. En plus d’apporter un contenant en plastique
innovateur, M. Marineau a aidé l’entreprise à développer
des standards propres à l’industrie, tels que la traçabilité
des produits jusqu’aux producteurs individuels.
Du haut de ses 84 ans, Laurier Fortier demeure
président de la compagnie, et se pointe encore régulièrement à l’usine de transformation pour aider
à remplir les contenants et emballer les produits à
expédier. C’est Laval et deux de ses trois enfants, Jason
et Derek, qui s’occupent maintenant de l’exploitation
quotidienne. «Nous sommes toujours sur les lieux
pour nous assurer que les choses se passent bien,»
exprime Laval. «Ça fait partie de la raison de notre
succès.»
Pour sa part, Derek, 23 ans, le bébé de la famille
est heureux de suivre les traces de son grand-père
et de son père. «J’aime tout de ce métier : prendre
soin de l’érablière, entailler, faire bouillir, mélanger,
n’importe quoi,» s’exclame-t-il. «Je suis né pour faire
ça. La production de sirop d’érable coule dans mon
sang.»
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