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LAC BROCHET — Le 9 septembre, réunies au camp
forestier de la Nord-Côtière Coopérative forestière au lac
Brochet, à 120 km au nord-ouest de Forestville, plus de 80
personnes ont participé à une activité de démonstration
organisée par le Partenariat Innovation Forêt (PIF). Sur
place, nous avons pu voir en action deux engins forestiers
spécialisés dans l’éclaircie précommerciale (ÉPC) semi-
mécanisée par bandes.

PLUS DE 80 PERSONNES EN FORÊT, LE 9 SEPTEMBRE DERNIER

De l’intérêt pour l’éclaircie précommerciale semi-mécanisée
pants ont été chanceux: l’acti-
vité s’est tenue par beau temps,
alors qu’ailleurs au Québec,
les effets de l’ouragan Frances
se faisaient sentir.

ACCUEIL AU CAMP
Serge Leblanc, coordonna-

teur du PIF, a accueilli le
groupe vers 8 h 30 ce matin-
là, au bord du lac Brochet,
situé à 43 kilomètres au nord
de l’usine de Produits fores-
tiers Labrieville.

Le PIF, créé il y a un an, est
financé par Développement
économique Canada. Il vise à
rapprocher les utilisateurs et
les chercheurs des différents
organismes à l’œuvre au Ca-
nada: l’Institut canadien de
recherches en génie forestier
(FERIC), Forintek Canada et
le Service canadien des forêts
de Ressources naturelles Ca-
nada. Les partenaires régio-
naux du PIF dans le projet sur
les travaux d’ÉPC semi-mé-
canisée sont le Carrefour re-
cherche et développement fo-
restier de la Côte-Nord et le
ministère des Ressources na-
turelles, de la Faune et des
Parcs (MRNFP). Normand
Morin, représentant du Car-
refour, a lui aussi brièvement
pris la parole ce matin-là.

Denis Boulianne, directeur
de la Nord-Côtière, a rappelé
que la Coop a recours à l’hé-
bergement en camp forestier
pour réaliser les travaux
d’aménagement qu’elle exé-
cute pour le compte de l’in-
dustrie. «On en a même un
que l’on appelle Manic VI»,
a-t-il blagué. Ce camp est si-
tué à 60 km au nord du barrage
Daniel-Johnson (Manic V).

Le détenteur du contrat
d’approvisionnement et
d’aménagement forestier
(CAAF) du territoire est
Boisaco, de Sacré-Cœur, re-
présenté ce matin-là par Da-
niel Brochu. Il a rappelé que
les différents utilisateurs in-
dustriels de l’aire commune
090-30 doivent traiter ou faire
exécuter quelque 2500 hecta-
res d’ÉPC chaque année. De-
vant la pénurie de main-
d’œuvre à laquelle est con-
frontée la Côte-Nord, on doit
sérieusement envisager la
mécanisation, a-t-il ajouté.

RECHERCHE DE FERIC
Michel Saint-Amour, de

FERIC, a ensuite présenté le
projet de recherche portant sur
l’ÉPC semi-mécanisée par
bandes. «Ça fait 15 ans, sinon
20 ans, que FERIC réfléchit à
la manière de mécaniser
l’éclaircie précommerciale»,
a-t-il lancé. Dès les années
1950, on pratiquait ce traite-
ment dans la forêt québécoise,
mais les lisières boisées
n’étaient pas traitées et on s’est
vite rendu compte que l’effi-
cacité de l’ÉPC telle qu’elle

était exécutée était insuffisante.
Avec la collaboration de la

Direction de l’assistance tech-
nique du MRNFP, Michel
Saint-Amour a entrepris un
projet de recherche en 2003,
d’une durée de trois ans, por-
tant sur les divers équipements
disponibles sur le marché et
les techniques à employer pour
en optimiser l’usage en forêt.
FERIC analyse l’efficacité des
engins disponibles en fonc-
tion de divers paramètres (den-
sité, type de sol, intensité du
traitement, caractéristiques du
peuplement, etc.) et en tenant
compte du cadre normatif ac-
tuellement en vigueur, in-
cluant les crédits sylvicoles.

Dans les années 1980, on a
tenté d’imiter les Scandina-
ves et de mécaniser le déga-
gement de plantations. Mais
les équipements utilisés ren-
daient les coûts du traitement
prohibitifs. Dans les Prairies
et en Ontario, au début des
années 1990, des essais d’ÉPC
par bandes ont été menés, mais
les engins utilisés étaient de
2,2 à 2,6 mètres de large.

En 1997, Boisaco a été le
premier détenteur de CAAF
au Québec à employer le pro-
cédé avec le broyeur forestier
GT-18 de Gyro-Trac, d’une
largeur de 2,5 m. Même si la
technique montrait un bon
potentiel, la largeur des sen-
tiers n’était pas conforme à la

norme des deux mètres.
M. Saint-Amour s’est dit

impressionné qu’autant de
manufacturiers tentent de fa-
briquer une machine étroite,
mais assez puissante pour exé-
cuter l’ÉPC. Équipements
Nokamic a mis au point la NP-
540 à deux rangs, dont huit
machines sont utilisées dans
l’est du Canada. Le fabricant
Lamtrac s’est aussi lancé dans
le développement d’un broyeur
pour l’ÉPC, tout comme Gyro-
Trac, Vohl et Forestrac.

Selon le chercheur de
FERIC, la coupe par bandes
offre l’avantage aux ouvriers
sylvicoles d’avoir un sentier
où rabattre les tiges qu’ils
viennent de couper et d’avan-
cer plus rapidement dans la
lisière à dégager. Avec le
même personnel, on peut trai-
ter plus de superficies et con-
server plus longtemps les
ouvriers, qui vieillissent.
«Nous avons une force
ouvrière très spécialisée, au
Québec, mais il n’y a pas de
relève», a-t-il laissé entendre.

UNE PÉRIODE
D’ADAPTATION

Lors de la démonstration du
9 septembre dernier, les équi-
pements présents étaient le NP-
8030 de Nokamic et le GT-13
de Gyro-Trac. Les deux en-
gins font une largeur inférieure
à 1,9 mètre. Le NP-8030, plus
puissant, robuste et mobile,
coûte beaucoup plus cher. Le
GT-13 a quant à lui été déve-
loppé à partir d’un modèle plus
gros. La tête de coupe est plus
efficace, mais elle est plus fra-
gile. «Il n’est pas facile de con-
cilier la résistance au bris et
l’efficacité de la coupe», a ex-
pliqué Michel Saint-Amour.

Bien entendu, les deux en-
gins blessent les tiges rési-
duelles des lisières boisées et
la qualité des opérateurs de
machine n’y change pas grand
chose. Par ailleurs, les techni-
ques de travail devront être

modifiées dans les lisières, ce
qui exigera une certaine adap-
tation de la part des ouvriers
sylvicoles. Selon les premiè-
res observations de FERIC,
la productivité des débrous-
sailleurs baisse un peu avant
de revenir à la normale après
quelque temps.

Selon la densité du peuple-
ment, l’écart entre les bandes
peut varier, mais il est en
moyenne de quatre mètres.
Plus la densité est élevée,
moins la lisière résiduelle sera
large. Le prélèvement peut
donc varier de 25 à 40 %.
Michel Saint-Amour a dit es-
pérer que la réduction des
coûts du traitement allait per-
mettre de bonifier la main-
d’œuvre, qui est de plus en
plus difficile à recruter.

En terrain difficile, les en-
gins étudiés se trouvent de-
vant les mêmes difficultés que
les ouvriers. «On paie aujour-
d’hui pour les bouleaux qu’on
a laissés sur pied autrefois. Le
broyeur doit les abattre et cela
ralentit la production. On ne
peut pas contrôler les roches
et les pentes, mais on peut
réduire les débris ligneux.»
Idéalement, le chercheur sug-
gère de confier l’opération de
la machine à un ancien
débroussailleur, qui aura le
soin de se préoccuper de la
qualité des trouées.

L’utilisation du système de
positionnement par satellite
(GPS) est essentielle, a con-
firmé M. Saint-Amour. Da-
niel Brochu a renchéri en di-
sant que par rapport à l’essai
mené par Boisaco en 1997,
l’ajout du GPS présentait une
grande amélioration. À l’épo-
que, l’engin était guidé par le
système Mobiway, qui coû-
tait très cher et était fort com-
plexe à utiliser. Aujourd’hui,
les outils disponibles sont
bien plus abordables et d’un
usage convivial. ∆

AUTRE TEXTE EN PAGE 5

Le NP-8030 coupe des bandes de deux mètres de largeur.

Le PIF espérait une tren-
taine de participants, mais il
en est venu plus de 80, dont
plusieurs ne s’étaient pas ins-
crits à l’avance. L’affluence a

été telle que la salle à manger
du camp forestier débordait.
Le personnel de la Coopéra-
tive a été en mesure de nourrir
tout le monde. Les partici-
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Louis-Philippe Nault, de Nokamic.

Rencontré sur le terrain, Michel Duchesneau, ouvrier débroussailleur à l’emploi de la Coopérative
forestière Nord-Côtière, a fait part de ses impressions sur le traitement semi-mécanisé.
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LAC BROCHET — La mécanisation partielle de l’éclair-
cie précommerciale (ÉPC) devrait permettre de régler en
partie les problèmes de pénurie de main-d’œuvre, mais le
procédé n’est pas encore au point, comme ont pu le cons-
tater les participants de l’activité de démonstration du 9
septembre dernier, au lac Brochet (Côte-Nord).

UN DÉFI INTÉRESSANT À RELEVER POUR LES FABRICANTS

Développer un engin efficace et robuste à un coût acceptable

Louis-Philippe Nault, pré-
sident des Équipements No-
kamic, a énuméré les caracté-
ristiques techniques du NP-
8030. Le moteur de 275 cv est
situé sur l’essieu arrière et le
chassis est articulé sur deux
axes. Les roues entourées de
chaînes de traction sont fort
utiles car l’engin peut dévorer
entre 3000 et 4000 km de sen-
tiers forestiers par année.

La cabine est conçue de ma-
nière à assurer le confort de
l’opérateur. La tête de la débrous-
sailleuse fonctionne à 1800
tours-minute et Nokamic a mis
au point un système de protec-
tion contre les roches qui est en
instance de brevet. Avec la com-
plicité du fabricant Gemofor,
l’entreprise de M. Nault, spécia-
lisée en travaux sylvicoles, a
développé cet engin depuis cinq
ans. «En forêt publique, il y a
100 000 ha d’éclaircie précom-
merciale à faire chaque année»,
a-t-il indiqué.

La mécanisation du traitement
représente tout un défi à relever.
Il faut concevoir une machine
robuste et fiable tout en assurant
aux entrepreneurs un système
viable au plan économique.

de l’Institut canadien de re-
cherches en génie forestier
(FERIC), quelque 10 000 ha
sont traités chaque année,
dans l’est du Canada, par le
procédé semi-mécanisé en
coupes par bandes. Il s’agit
de superficies brutes qui com-
prennent les hectares traités
par les ouvriers sylvicoles.

Clément Paquet, de Nord-
Forêt, a précisé que son entre-
prise n’entend pas utiliser le
système «pour faire les beaux
terrains et laisser la scrap aux
débroussailleurs». Nord-Fo-
rêt s’est servi du GT-13 pour
le débroussaillage des che-
mins forestiers ce printemps.

du Sud, où il réalise un bon
pourcentage de ses ventes.
Clément Paquet et Michel
Saint-Amour lui ont «botté les
fesses» pour que Gyro-Trac
conçoive un broyeur pour le
Québec. «Le GT-13 n’est pas
au point, mais je vous garantis
qu’il va l’être.» L’engin est
plus petit que ses concurrents,
mais il est moins coûteux (en-
viron 200 000 $).

Le frère de M. Gaudreault,
Guy, est à Forestville où il
s’occupe d’adapter le broyeur
aux demandes des utilisateurs.
«Nous avons développé cinq
machines et soyez certains
que  nous allons prendre no-
tre place sur les marchés qué-
bécois et canadien.» Consta-
tant la popularité de l’activité
organisée au lac Brochet, le
président de Gyro-Trac a sou-
ligné que cela l’encourageait
à développer le GT-25, dont
le moteur sera entièrement
contrôlé par ordinateur.

SUR LE TERRAIN
Selon Louis-Philippe Nault,

de Nokamic, le NP-8030 laisse
des lisières boisées de quatre à
cinq mètres de large, selon la
densité, et le stocking doit être

d’au moins 85 %. À cinq mè-
tres, on atteint une intensité de
prélèvement de 27 % avec le
broyeur. C’est le contremaître
qui détermine l’espacement
des bandes à couper.

Michel Saint-Amour a ex-
pliqué que le broyeur peut
aller sur les mêmes terrains
que la débusqueuse, incluant
les pentes fortes. «Dans un
peuplement de pin gris issu
d’un feu, avec une densité de
50 000 tiges l’hectare et beau-
coup de débris au sol, les

ouvriers n’avancent pas et se
découragent.» Selon le cher-
cheur, c’est dans de telles con-
ditions que l’utilisation du
broyeur trouve un sens.

Les conditions où se dérou-
lait la démonstration, près du
campement de la Nord-Cô-
tière Coopérative forestière,
n’étaient pas aussi difficiles.
Rencontré sur le terrain, Mi-
chel Duchesneau, ouvrier
débroussailleur à l’emploi de
la Coopérative depuis sept
ans, a reconnu que la mécani-

sation le laissait sceptique.
L’essai réalisé dans le secteur
les jours précédents lui sem-
blait positif, sa productivité
étant sensiblement la même.

Normalement, les ouvriers
ne circulent pas dans la bande
coupée, mais plusieurs l’utili-
sent pour revenir au chemin.
Ce matin-là, on a pu constater
que dans la portion où œuvrait
le GT-13, le terrain était plus
difficile, plus pentu et avec plus
de débris ligneux. Certains chi-
cots jetés au sol n’étaient pas
complètement broyés et les dé-
chets de coupe pouvaient re-
présenter une entrave à la cir-
culation des ouvriers.

La discussion s’est poursui-
vie, chacun tentant de déter-
miner si le coût du traitement
et la qualité obtenue permet-
taient d’atteindre les objectifs
de l’ÉPC et la norme du Minis-
tère. Des participants sont ve-
nus nous dire que la rémunéra-
tion adéquate des ouvriers était
la véritable solution au pro-
blème de pénurie de main-
d’œuvre. On nous a aussi fait
part de la difficulté de conci-
lier l’utilisation continue de la
machinerie avec la semaine de
travail normale des ouvriers. ∆
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Daniel Gaudreault, de Gyro-Trac.

Le broyeur du GT-13 est plus coupant, mais aussi plus fragile.

Sur la bûche: le chercheur Michel Saint-Amour, de FERIC.

Groupe Nokamic en utilise une,
tout comme Sylviculture Tram-
for, de même qu’une autre entre-
prise de Roberval.

Au Québec en 2004, environ
1500 ha seront traités grâce au
système semi-mécanisé et cette
donnée est en progression cons-
tante. À un coût d’environ
400 000 $ et tenant compte
d’une saison de travaux qui ne
dépasse guère les 20 semaines
dans plusieurs régions, le NP-
8030 doit fonctionner sept jours
par semaine pour que l’entre-
prise y trouve son compte.

LES TERRAINS SALES
Selon Michel Saint-Amour,

«Ça prend beaucoup de con-
trats pour rentabiliser l’utili-
sation d’une telle machine»,
a ajouté M. Paquet. C’est lui
qui a insisté auprès du fabri-
cant Gyro-Trac pour qu’il
développe un broyeur adapté
au Québec. «La machine n’est
pas prête», a-t-il indiqué, ce
qu’a reconnu Daniel Gau-
dreault, président de cette
entreprise de Sainte-Justine.

M. Gaudreault a admis que
Gyro-Trac, dont le chiffre
d’affaires est de 20 M $ par
année, avait centré ses efforts
de recherche de clientèle aux
États-Unis. Cela fait sept ans
qu’il est installé en Caroline


