
Aménagement Forestier 
BeauFor Inc.

« Une entreprise familiale polyvalente 
orientée vers le développement durable »

« Cultiver ses passions; 
de la foresterie 
à l'acériculture »

Présenté par 
Jeannot Beaulieu 

Aménagement forestier BeauFor inc. 1



Un brin d’histoire…

• 1985 – Fondation de l’entreprise - Vivre de notre forêt
• 250 ha de forêt – 6 lots boisés 

•
1989 – Arrêt des travaux en forêt de décembre à mai
• Idée de production acéricole 

• Chute du prix du sirop de 1990 – projet sur la glace

• 1995 – Construction de l’érablière
• 18 000 entailles sur terre privée
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Les débuts de l’érablière en 1995
18 000 entailles sur nos propriétés
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En 1996 - Ajout de 5500 entailles
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L’érablière aujourd’hui…

2009; 30 000 entailles
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Et quelques agrandissements 
plus tard… 



En 2016; 35 000 entailles

Achat d’une nouvelle érablière de 5000 entailles 
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Printemps 2017
37 500 entailles
Avec l’obtention de 2334 entailles supplémentaires.
1000 ha de forêt – 27 lots à bois
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À la fine pointe dès ses débuts… 
Mise en place d’un système informatique - 1998
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• La surveillance du vacuum; un élément clé du rendement

• 1998
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Un rendement ne peut être maximal sans surveillance!
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Le système informatique aujourd’hui
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ACERTRONIX + 

Système de surveillance sans fil CDL

Source des photos: http://www.cdl-dallaire.com/Data/Sites/15/media/pamphlet-monitoring.pdf



À la fine pointe dès ses débuts… 
Maximiser son rendement acéricole
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• Enfouissement du tuyaux - 1998
• Expertise développée par l’entreprise.
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À la fine pointe dès ses débuts… 
Maximiser son rendement acéricole
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• Des milliers de tuyaux enfouis au Témis et à Kedgwick depuis 1999
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À la fine pointe dès ses débuts… 
Maximiser son rendement acéricole
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• Aménagement acérico-forestier depuis les débuts
• 4e coupe d’éclaircie depuis 1995

• Maximiser la croissance de l’arbre pour cicatriser plus rapidement l’entaille
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Coupe en érablière automne 2016
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À la fine pointe
Réduire son empreinte écologique et ses coûts en énergie 
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• Évaporateur aux granules -2012
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À la fine pointe
Maximiser son rendement acéricole
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L’entaillage; la clé du rendement!
• Notre priorité: 

• Des employés formés et conscients de                                de 
l’importance de l’entaillage

• Tous les employés, de passage ou non, suivent une formation 
du club d'encadrement acéricole chaque année.
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Trouver de la main-d’œuvre; un défi!



Un petit clin d’œil…
Marquer les entailles à la peinture?
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À l'affût des nouveautés 
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But: Diminuer l'impact de la blessure de l’érable  

• Réduction de la profondeur d’entaillage
• Passer de 5 cm à 2.5 cm 

• 15 à 20% de coulée de moins 

• Diminution de la circonférence d’entaillage
• Passer de 5/16 à plus petit que 1/4 (.225)

• Pour nous, rendement similaire…
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Une des grandes fiertés…
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La mise en marché COLLECTIVE

L’agence de vente de la FPAQ

La mise en place de la réserve mondiale de sirop 
d’érable 
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Pour en savoir un peu plus sur l’entreprise…

Visionner le vidéo préparé lors de l’obtention du 
1er prix– Propriété de plus de 80ha
au Mérite Forestier du BSL-Gaspésie en 2013
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la forêt, d’abord et avant 
tout un incubateur de vie 

et d’avenir.

La forêt, une ressource à 
préserver pour les générations 

futures!
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