
 
 
 

Souhaiter doubler la production d’ici 5 ans, est-ce réaliste ? 
Introduction 
 
Le choix du thème de cette année « Souhaiter doubler la production d’ici 5 ans, est-ce réaliste ? » 
peut sembler à priori être un objectif hasardeux à atteindre dans le contexte d’insécurité économique 
que vit l’industrie acéricole ces derniers mois. Plusieurs acériculteurs et acéricultrices sont inquiets 
lorsqu’ils entendent parler d’un tel objectif. Les nombreux cycles de prix élevés suivis de bas prix 
qu’ils ont connus au cours des années, les poussent à être plus critiques face à une perspective de 
croissance aussi accélérée et soutenue de la production acéricole.  
 
La planification stratégique, mise de l’avant dans un secteur, est souvent basée sur ce qui a été 
accompli dans les dernières années, sur ce qui est connu dans l’immédiat et sur ce qui peut être 
raisonnablement prévu pour les années à venir. Le contexte économique peut cependant changer 
rapidement et forcer certains intervenants du secteur (membres de la filière acéricole, producteurs) à 
se questionner à nouveau sur cet objectif de doubler l’offre et la demande des produits de l’érable au 
Québec d’ici 5 ans. C’est à ce genre de réflexion que les conférences en acériculture organisées par le 
MAPAQ vous convient cette année. Ces journées sont des moments privilégiés pour rencontrer de 
nombreux acériculteurs et acéricultrices, d’échanger sur l’avenir de la production acéricole et de 
prendre connaissance des dernières nouveautés technico-économiques de ce secteur.  
 
1. D’où vient l’objectif de doubler l’offre et la demande des produits de l’érable d’ici 5 ans ? 
 
L’objectif de doubler la production acéricole d’ici 5 ans, origine directement du Sommet sur 
l’économie et l’emploi ou les leaders de la société québécoise ont convenu de mettre en priorité la 
poursuite de deux objectifs : rééquilibrer les finances publiques du Québec et accélérer le rythme de 
création d’emplois.  Les différents secteurs économiques dont le secteur agricole et agroalimentaire 
québécois ont aussi été invités à relever ce défi de l’emploi.  Un phénomène relativement nouveau 
ces dernières années est venu par ailleurs modifier le contexte économique du secteur agricole et 
agroalimentaire du Québec.  En effet, la libéralisation du commerce alimentaire mondial est devenue 
un sujet à la mode et crée de l’incertitude, mais elle représente, en contrepartie, une gamme nouvelle 
d’occasions de croissance pour les entreprises qui sauront les identifier et les développer.  
 
Le forum des décideurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire a identifié quant à lui des objectifs 
globaux pour 2005 qui devront, pour se concrétiser être arrimés à des moyens précis. De même, des 
objectifs spécifiques par secteur de production ont été définis afin d’identifier les secteurs les plus 
prometteurs en termes de développement. Pour en arriver à mieux positionner le Québec 
agroalimentaire, les artisans de l’industrie se sont donné collectivement des objectifs à atteindre en 
terme de développement. 
 
Les différents secteurs de production ont alors procédé à une analyse structurelle de leur industrie. 
Cette analyse a mis en lumière les forces et les faiblesses de chaque secteur, mais également les 
problèmes à solutionner pour assurer leur croissance.  Un groupe d’experts provenant des différents 
maillons de la production, de la transformation et des marchés ont élaboré des recommandations 
d’objectifs de croissance qui ont été entérinées par la table filière de chaque secteur agricole dont fait 
partie la production acéricole.  
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Dans la foulée de la Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois de mars 1998, des 
plans d’actions ont été élaborés par des groupes de travail mis sur pied par le Forum des décideurs de 
la Conférence.  Ce Forum avait permis aux différents partenaires de s’entendre sur une vision 
commune et sur des objectifs de croissance à poursuivre pour faire en sorte que le secteur contribue 
encore davantage à l’enrichissement du Québec.  Les partenaires avaient alors établi des consensus 
sur quatre thèmes et autant de groupe de travail avaient été formés afin d’élaborer des plans d’action.  
 
Les thèmes des quatre plans d’action portent respectivement sur l’ouverture des marchés (Tirer parti 
d’une nouvelle réalité économique), sur les outils financiers (Des risques d’entreprises à gérer), sur 
l’agroenvironnement et la collecte sélective (Un environnement à valoriser) et sur la formation, la 
recherche, le développement et les transferts technologiques (S’investir dans le savoir-faire).  
 
À l’occasion de cette conférence de Saint-Hyacinthe, les décideurs avaient notamment convenu de 
travailler en partenariat pour l'atteinte d'objectifs quantifiables d'ici 2005, soit la création de 15 000 
nouveaux emplois, la réalisation de 7,5 milliards $ d'investissement dans le secteur agroalimentaire 
de même que la multiplication par deux des exportations pour atteindre 4 milliards $.  
 
C’est dans ce contexte socio-économique que la filière acéricole s’est donné comme objectif de 
doubler la valeur de ses exportations d’ici 5 ans. 
 
 
2. La filière acéricole provinciale c’est qui ? 
 
 Historique 
 
 C’est au Sommet de l’agriculture québécoise de juin 1992 où le monde agroalimentaire s’est 

uni face aux nouveaux défis qu’il fut décidé de se lancer à la conquête des marchés par 
l’approche filière.  

 
 C’est dans cette approche verticale, de la terre à la table, que naquirent tour à tour les diverses 

tables filières qui sont actuellement au nombre de 26. 
 
 La filière acéricole a quant à elle été créée en mai 1995. 
 
 Sa mission 
 
 La filière acéricole vise à structurer et développer l’industrie acéricole sur le marché mondial 

par le partage d’information, par le développement d’une vision commune et par l’élaboration 
de stratégies concertées. 

 
 Sa vision  
 

L’industrie acéricole souhaite doubler l’offre et la demande des produits de l’érable au cours 
des 5 prochaines années en transformant davantage les produits de l’érable au Québec et en 
diversifiant les exportations vers les marchés plus lucratifs de l’Europe et de l’Asie et ce, tout 
en contribuant à la création d’emplois au Québec. 
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 Organismes membres de la filière et leurs représentants 
 

��Secteur production 
M. Pierre Lemieux, président - FPAQ 
M. Charles-Félix Ross, secrétaire - FPAQ 
 

��Secteur commercialisation 
M. Luc Lussier, Citadelle - Coopérative des producteurs de sirop d’érable 
M. Ghyslain Jacques, Les produits alimentaires Jacques et fils inc. 
M. Michael Herman, Érablière Turkey Hill ltée 
M. Jeannot Richard, RCPÉQ (observateur)  
 

��Secteur transformation 
Mme Sylvie Chagnon, Érablière La Coulée d’Abbotsford 
M. Vallier Robert, Érablière l’Éveil du printemps inc. 
Poste vacant 
 

��Secteur distribution 
Poste vacant, Association des détaillants en alimentation du Québec 
Poste vacant, Conseil canadien de la distribution alimentaire (Provigo ou Métro) 
 

��Secteur équipements 
M. Yvon Pellerin, Airablo 
M. Bernard Perreault, Waterloo / Small 
 

��Secteur restauration 
M. Denis Pelletier, Association des restaurateurs de cabane à sucre 
M. André-Paul Moreau, La cuisine régionale au Québec (personne ressource) 
 

��Secteur promotion 
Mme Claire Bergeron, Institut québécois de l’érable 
M. Denis Rancourt, Centre international de l’érable 
 

��Secteur gouvernemental 
M. Mario Hébert, Agriculture et agroalimentaire Canada 
M. Jean-Claude Dumas, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
Mme Julie Labrecque, secrétaire-coordonnatrice de la Filière acéricole - MAPAQ 
M. Richard Pelletier, représentant gouvernemental - MAPAQ 

 
��Secteur recherche 

M. Maurice Giguère, Centre Acer (observateur) 
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3. Plan stratégique de la filière 
 
EENNJJEEUU  11  
 

IImmaaggee  dduu  pprroodduuiitt  
 
La production du sirop d’érable est unique au continent nord-américain.  C’est un produit dont 
la production de base est saisonnière, exclusive et exotique pour les consommateurs étrangers 
qui recherchent l’authenticité et la pureté du produit provenant d’un arbre.  Le processus de 
production naturelle confère également un aspect santé.  Pour les consommateurs d’ici et de 
l’étranger, les produits acéricoles font partie du patrimoine et de la tradition.  L’image positive 
des produits acéricoles est donc très importante dans le développement des marchés locaux et 
de l’exportation. 

 
��Stratégies d’action pour améliorer l’image du produit 

��Exploiter les termes « haut de gamme », « pur », « naturel » 
��Travailler à la désaisonnalité du produit de l’érable 
��Adapter notre produit aux diverses réalités culturelles tant au Canada qu’à l’étranger 
��Réaliser un plan marketing en s’adressant aux marchés intérieurs, extérieurs et HRI 
��Insister sur sa valeur nutritive (composés phénoliques et de flavonoïdes qui 

préviennent le cancer et maladies de cœur)  
 
EENNJJEEUU  22  
 

QQuuaalliittéé  dduu  pprroodduuiitt  
 
La qualité est devenue une préoccupation primordiale pour tous les secteurs de 
l’agroalimentaire, en plus de constituer un atout majeur pour se démarquer ou conquérir de 
nouveaux marchés.  L’industrie acéricole, comme tous les autres secteurs alimentaires, doit 
apporter une attention toute particulière à la qualité de l’ensemble de ses produits. 
 
Les produits de l’acériculture sont perçus comme des produits naturels haut de gamme.  On 
ne doit pas y retrouver d’additifs, qu’ils soient alimentaires ou contaminants.  Les prix de 
vente sont relativement élevés si on les compare à ceux des autres produits sucrants.  Par 
conséquent, la non-qualité des produits de l’érable peut être catastrophique pour l’industrie 
et être à la source de la perte de nombreux marchés, tant intérieurs qu’internationaux. 
 
��Stratégie d’action pour améliorer la qualité 

��Mise en place d’un « logo qualité » pour les transformateurs et les producteurs pour 
mieux répondre aux exigences des consommateurs 

��Élaborer un guide des bonnes pratiques tant pour la production que pour la 
transformation 

��Développer des mécanismes de classement basés sur la couleur et la saveur de même 
que des mécanismes de paiement appropriés  
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EENNJJEEUU  33    
 

PPoossiittiioonnnneemmeenntt  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  
 
Longtemps , le sirop d’érable a été considéré comme un aliment d’accompagnement.  Avec 
son expansion, le développement de nouveaux marchés, les exigences des consommateurs et 
l’arrivée de plusieurs substituts à moindre coût, il devient important pour l’industrie acéricole 
de diversifier, de désaisonnaliser et de faire ressortir les qualités nutritives et exclusives de ses 
produits, tant sur les marchés intérieurs que d’exportation. 

 
��Stratégie d’action pour améliorer la qualité 

��Développer des produits à valeur ajoutée 
��Développer des niches de marché (biologique, produits transformés) 
��Faire de la promotion générique 
��Développer le marché asiatique et le marché européen 
��Se positionner auprès du monde culinaire (mondial et d’ici) 
��S’attaquer aux produits substituts 
��Faire de la recherche sur les éléments nutritifs du produit (nutraceutique) 

 
EENNJJEEUU  44  
 

RReennddeemmeenntt  mmoonnééttaaiirree  ppoouurr  ttoouuss  
 

Depuis toujours, le rendement monétaire pour chacun des maillons formant l’industrie 
acéricole ne reflète pas le caractère exclusif, haut de gamme, pur et naturel des produits 
acéricoles. 
 
À l’aube du troisième millénaire, il est important que l’industrie acéricole, après avoir pris le 
virage technologique, se dote de mécanismes permettant de payer le sirop d’érable à sa juste 
valeur et à tous les intervenants, de bénéficier équitablement de rendements financiers 
intéressants. 

 
��Stratégie d’action pour assurer la rentabilité financière de chaque maillon 

��Se doter de données statistiques et d’information qualitative dans le but d’améliorer les 
connaissances de l’offre et de la demande pour établir un prix équitable entre les 
différents maillons de la filière  

��Mettre en place des mécanismes de sécurité du revenu 
��Mettre en place un programme de formation en acériculture 

 
EENNJJEEUU  55  
 

RRèègglleess  eett  ddiisscciipplliinnee  eennttrree  lleess  iinntteerrvveennaannttss  aaccéérriiccoolleess  
 
Les règles et la discipline entre les intervenants acéricoles s’avèrent essentielles, que ce soit 
sur le plan de la qualité du produit, des liens d’affaires ou de l’exportation.  Le consensus en 
ce qui concerne les règles et la discipline de fonctionnement devient par conséquent un 
élément très important et influent au regard du développement de toute l’industrie acéricole. 
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��Stratégies d’action  
��Responsabiliser les différents intervenants de l’industrie dans le respect des rôles de 

chacun 
��Favoriser des actions pour le bien être collectif 
��S’autodiscipliner 
��Contrôler l’équilibre entre l’offre et la demande pour maintenir la stabilité des prix 

 
EENNJJEEUU  66  
 

IInndduussttrriiee  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  aaccéérriiccoollee  
 
La qualité et le professionnalisme de la main-d’œuvre acéricole ne sont pas les seuls gages de 
la qualité des produits acéricoles.  L’équipement et les produits utilisés tout au long du 
processus de fabrication du sirop d’érable ont également un rôle important à jouer pour assurer 
cette qualité. 

  
��Stratégie d’action  

��Devenir des leaders dans la fabrication d’équipement acéricole 
��Implanter des normes de qualité pour ce qui est de l’équipement (processus en cours) 
��Faire attention au recyclage de l’équipement des grosses entreprises vers les 

entreprises artisanales qui vendent généralement directement aux consommateurs. 
  
  
PPRRIIOORRIITTÉÉSS  RREETTEENNUUEESS  
 
 

��Élaboration d’un guide des bonnes pratiques pour la production, dans un premier temps.  
Ce guide sera suivi des volets transformation et restauration. 

 
��Se doter de mécanismes de contrôle de qualité assortis au vrac et au détail et instaurer un 

système de permis de transformation à la ferme pour le sirop au détail. 
 

��Améliorer la connaissance des marchés et de l’offre et faire un plan marketing s’adressant 
aux marchés intérieurs, extérieurs et HRI. 
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4. Stratégies d’actions préconisées par la Fédération des producteurs acéricoles pour 

doubler l’offre et la demande  
 
 4.1 Augmenter la productivité par entaille 
 

��Par la recherche 
��En aménagement (optimiser la croissance, assurer la pérennité du peuplement, nombre 

d’entailles optimal par hectare; composition en essence compagne) 
��En sélection génétique 
��Sur les techniques d’entaillage 
��Sur les caractéristiques physiologiques de l’érable 

    
��Par la formation 

��Mettre en place une formation en acériculture (DEP, AEC, DEC, BSc) 
��Élaborer un guide des bonnes pratiques en acériculture 
��Promotion des clubs d’encadrement technique auprès des producteurs  

 
 4.2 Augmenter le nombre d’entailles  
 

��Au privé 
��L’augmentation du nombre d’entailles au Québec des 2 à 3 dernières années provient 

principalement du secteur privé (85 % du développement) 
 

��Sur les terres publiques 
��Mettre en place un modèle d’aménagement acérico-forestier qui protège le potentiel 

acéricole en terres publiques  
��Mettre en place un modèle d’aménagement acérico-forestier qui permet l’exploitation 

immédiate d’érablières en terres publiques  
��Mettre en place un comité FPAQ-MRN-MAPAQ qui gère le développement acéricole 

en terres publiques en fonction des marchés 
 
 4.3 Miser sur un produit de la plus haute qualité 
    

��Programme de certification  
��Pour acheteurs/transformateurs (logo « Pur érable ») + cahier de normes 
��Pour les producteurs (logo « Pur érable ») + cahier de normes 

��Promouvoir la recherche du logo « qualité » par les consommateurs 
��Interdiction d’utiliser certains produits non recommandés et non homologués   

(iode, paraformaldéhyde, etc); 
��Promouvoir le guide sur les techniques de lavage et d’assainissements; 
��Promouvoir le guide sur les pratiques en acériculture; 
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5. L’industrie acéricole au Québec c’est quoi ? 
 
Le secteur de la production regroupe près de 8 300 acériculteurs et acéricultrices au Québec.  En 
1994,  le chiffre d’affaires à la ferme était d’environ 88 millions et en 1999 il est estimé à près de 
127 millions, ce qui représente une augmentation de 67 % en 5 ans en terme de valeur à la ferme.  Le 
secteur de la restauration (cabane à sucre) représente un chiffre d’affaires annuel de près 100 millions 
$ par année.  D’autre part, les fabricants d’équipements acéricole du Québec sont devenus des 
leaders mondiaux dans ce domaine et exportent leurs expertises et leurs technologies à travers le 
monde. Le chiffre d’affaires des fabricants d’équipements acéricoles tourne aussi autour des 100 
millions $ par année suite au développement soutenu des dernières années dans ce secteur. 
 
De 1994 à 1999, la production est passée de 54 millions de livres à près de 68 millions de livres ce 
qui représente une augmentation d’environ 26 % en terme de volume de production. 
 
Le nombre d’entailles est passé d’environ 20 millions d’entailles en 1994 à près de 28 millions 
d’entailles en 1998, ce qui constitue une augmentation du nombre d’entaille de 40 % en 5 ans. 
 
Le Québec produisait environ 73 % de la production mondiale en 1994 et en 1999 le Québec produit 
maintenant environ 78 % de la production mondiale. 
 
Depuis 1994, la valeur des exportations est passée de 58 millions $ à près de 101 millions $ en 1998, 
soit une augmentation d’environ  74 % en terme de valeur d’exportation en 5 ans. Pendant la même 
période, les exportations sont passées de 38 millions de livres en 1994 à  près de 46,1 millions de 
livres en 1998, soit une augmentation d’environ 22 % en 5 ans.  Il est très intéressant de noter que 
pendant que la valeur des exportations augmentait de près de 74 % en 5 ans, les quantités de sirop 
exportés n’augmentaient que de 22 % pendant la même période.  Ces données nous indiquent, que 
pendant cette période, le prix moyen des sirops vendus est passé de 1,55 $/livre à près de 
2,20 $/livre. 
 
Les produits de l’érable sont vendus dans 32 pays différents.  Ce sont les États-Unis qui sont les plus 
gros acheteurs de produits de l’érable avec 80 % des achats, suivit de l’Allemagne avec 6,1 %, du 
Japon avec 3,8 % et de l’ensemble des autres pays avec 10,1 % des achats totaux. 
 
 
6. Les outils économiques réclamés par les producteurs acéricoles auprès de leurs 

gouvernements pour assurer le maintien de leurs revenus et de leurs actifs dans l’objectif 
d’atteindre la croissance fixée par la filière acéricole.   

 
Dans presque toutes les productions agricoles les producteurs et productrices ont accès à des 
programmes de sécurité du revenu. Considérant que les producteurs acéricoles de l’Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont tous admissibles au programme CSRN ; il est 
grand temps, au nom de l’équité mais surtout pour assurer une saine concurrence entre les différentes 
productions et provinces, que l’acériculture au Québec puisse bénéficier de tels programmes. 
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Les risques de production et de marchés ne sont pas moins élevés dans le secteur acéricole. Nous 
n’avons qu’à penser à la crise du verglas et aux  récentes tornades pour s’en convaincre ou à observer 
la grande variabilité des prix et des rendements du sirop d’érable d’une année à l’autre. 
 
Qui plus est, la production acéricole connaît présentement un développement sans précédent. Il y a 
maintenant un très grand nombre de producteurs et productrices dont l’occupation principale est 
l’acériculture et la capitalisation et les investissements des érablières sont de plus en plus 
considérables.  
 
D’ailleurs, c’est l’importance de ces investissements qui poussent avant tout les acériculteurs et 
acéricultrices à revendiquer des programmes de sécurité du revenu. L’acériculture, comme la plupart 
des autres productions agricoles, est une activité économique à hauts risques et pour lesquelles, il est 
essentiel d’adopter certaines stratégies d’atténuation.  
 
Avec des actifs à la ferme totalisant près d’un milliard de dollars, un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 120 millions de dollars, les 8 300 acériculteurs et acéricultrices du Québec, dont 80% de la 
production est exportée dans plus de 32 pays, sont en droit de disposer de mécanismes pour assurer 
leurs revenus et leurs actifs. Cette assurance est nécessaire pour préserver la santé économique du 
secteur acéricole ainsi que pour la concrétisation de son potentiel de développement. 
 
6.1 Les risques du marché 
 
En ce qui concerne les risques du marché, les producteurs acéricoles ont adopté une stratégie 
collective par l’intermédiaire du plan conjoint. Ainsi la convention de mise en marché du sirop 
d’érable garanti chaque année des prix minimums. Ces prix sont soutenus par la politique 
d’intervention du RCPÉQ qui avec ses réserves financières achète en période de forte production les 
quantités de sirop que les producteurs n’ont pas réussies à écouler. En période de faible production, 
le RCPÉQ peut revendre les stocks accumulés afin d’aider le secteur à rencontrer la demande. 
 
Toutefois, les capacités financières du RCPÉQ ne sont pas illimitées et pourraient devenir 
insuffisantes au-delà de quelques bonnes années consécutives.  De plus, les prix minimums établis 
par la convention ne sont pas établis en fonction des coûts de production mais plutôt en fonction des 
conditions de l’offre et de la demande. En période de surproduction, ces prix ne garantissent donc 
pas à l’acériculteur la couverture de ses coûts de production.  
 
Un programme relatif au support des inventaires où l’État finance une partie des frais 
qu’occasionnent l’achat et l’entreposage des surplus pour leur revente lors des années de faible 
production est donc nécessaire.  Aussi pour gérer encore plus efficacement les risques d’une 
surproduction, le développement de nouvelles érablières en terres publiques devra se faire en 
fonction des besoins des marchés pour les produits acéricoles. 
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 6.2 Les risques reliés aux pertes de capital  
 
Concernant les risques reliés aux pertes de capital (tubulure, érables, etc.) attribuables à des 
évènements climatiques et destructeurs tels le verglas, les tornades, les insectes et les incendies, les 
acériculteurs peuvent bénéficier à l’occasion de programmes d’aides spéciales mis en place par 
l’État.  Le problème avec ce type d’intervention est qu’il n’est pas garanti que l’État intervienne à 
chaque fois que des entreprises acéricoles subissent des dommages. La mise en place d’une 
assurance pour garantir les investissements contre ce type de pertes devient donc essentielle.  
 
6.3 Les risques de production  
 
Ce genre de risques survient généralement à la suite de mauvaises conditions climatiques ou à la 
suite de problèmes techniques lors de la récolte et de la transformation de l’eau d’érable, alors que 
des entreprises acéricoles peuvent avoir des rendements insuffisants pour leur garantir les revenus 
nécessaires à la couverture de leurs coûts de production. Pour gérer les risques associés à la 
production, l’acériculteur dispose bien entendu de certaines stratégies d’entreprise tels que la 
diversification dans une autre production, l’occupation d’un emploi à l’extérieur de l’agriculture ou à 
la sous-rémunération systématique de son travail et de ses investissements dans l’entreprise. Dans 
bien des cas également, il retarde la modernisation de ses installations et limite volontairement, 
malgré de belles opportunités, l’expansion de son entreprise.   
 
Dans la perspective d’accroître et de développer l’acériculture, ces stratégies qui détournent 
l’investissement du secteur ne sont pas appropriées. La mise en place d’un programme de formation 
de l’acériculteur et l’investissement dans la recherche acéricole apporteront à l’acériculteur les 
connaissances techniques et financières nécessaires pour lui permettre de gérer efficacement son 
entreprise et en augmenter la productivité. 
 
6.4 Les risques associés à la demande 
 
Pour soutenir et augmenter la demande du sirop d’érable sur les marchés locaux et internationaux les 
efforts de promotion générique déjà amorcés devront se poursuivre au cours des prochaines années 
en plus d’être associés à la venue prochaine du logo « qualité ».  La poursuite du programme de 
promotion amorcé au niveau local (Québec, Canada) combiné à un effort de promotion soutenu au 
niveau mondial par les acheteurs/transformateurs, le RCPÉQ et le gouvernement fédéral seront de 
mise pour atteindre l’objectif de doubler la demande pour les produits de l’érable au cours des 5 
prochaines années. 
 
Des pertes de marchés sont aussi possibles dans le cas ou des sirops de mauvaise qualité seraient 
vendus sur les marchés. La mise en place d’un programme de certification basé sur un cahier de 
normes sévère au niveau des transformateurs et des producteurs permettra à l’industrie acéricole 
d’utiliser le logo « qualité » qui garantira aux consommateurs que les sirops qu’ils achètent sont de 
qualité irréprochable. Ceci est d’autant plus important, puisque l’industrie acéricole mise sur l’image 
d’authenticité et de pureté du produit et sur ses caractéristiques d’un produit naturel et bon pour la 
santé. 
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Lorsque tous ces outils seront mis en place, l’industrie acéricole du Québec pourra très certainement 
se fixer des objectifs de développement élevés. Cette industrie possède les ressources matérielles et 
humaines et dispose des marchés nécessaires pour atteindre les buts qu’elle voudra se fixer.  
 
Ce développement exigera bien sûr de chacun des maillons de l’industrie de relever de nouveaux 
défis, de se surpasser en performance en ajustements constants et surtout en cohésion afin de réaliser 
une telle vision de doubler la production québécoise. Il va de soi également qu’il faudra travailler 
très fort sur les marchés si l’on veut que l’équilibre avec la production ne soit pas rompu.   
 
On sent d’ailleurs déjà une effervescence extraordinaire au sein de l’industrie acéricole québécoise.  
De nombreux dossiers sont menés de front actuellement, ce qui fait en sorte que notre industrie 
encore bien jeune franchit présentement dans un temps record les diverses étapes que d’autres 
industries agroalimentaire québécoise ont mis les 20 ou 25 dernières années à franchir. 
 
Il nous faut poursuivre en ce sens et continuer d’être vigilants pour ajuster tant les objectifs que les 
moyens pour les atteindre. 
 
 
 
 
 
Produit par : M. Jean-Pierre Bellegarde 
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    Directeur délégué à l’acériculture 
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