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4.3 Priorités (3) Richard Pelletier, prés.
Julie Labrecque, sec. coord.
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Pierre Lemieux, prés.
Jean-Pierre Bellegarde, rech. et comm.



Suite au plan stratégique de la filière :

•Objectif

Insécurité chez les producteurs :
•Cycles de prix du passé
•Marchés incertains
•Inventaires de sirop accrus
•Restructurations récentes chez certains acheteurs



2.  D’où vient cet objectif de la filière acéricole?
Lors de la conférence sur l’agriculture et l’agro-
alimentaire québécois de mars 98, les décideurs ont 
alors convenu de cibles communes soit :
•Créer 15 000 nouveaux emplois
•Investir 7,5 milliards en agroalimentaire
•Doubler les exportations québécoises
C’est dans ce contexte que :



C’est qui?

C’est quoi?



Au sommet sur l’agriculture 
québécoise de juin 1992 où le 
monde agroalimentaire s’est uni 
face aux nouveaux défis liés à la 
mondialisation.



THÈME QUI A
RALLIÉ LES PARTICIPANTS DU SOMMET:

La conquête des marchés
par l’approche filière
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LA FILIÈRE ACÉRICOLE

ÉTÉ 1995

LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

26 filières



Sa mission :
� Partager l’information
� Développer une vision commune
� Élaborer des stratégies concertées
� Se doter d’un plan d’action réalisable
� Stimuler la synergie entre les membres

Croissance de l’industrie                     



3.3  La Filière est composée de:

M. Pierre Lemieux, président
M. Charles-Félix Ross, secrétaire

Fédération des producteurs acéricoles du Québec



La Filière est composée de:

M. Luc Lussier, Citadelle, Coopérative des producteurs de sirop d’érable

M. Ghislain Jacques, Les produits alimentaires  Jacques & fils inc.

M. Michael Herman, Érablière Turkey Hill ltée

M. Jeannot Richard, R.C.P.E.Q. (observateur)



La Filière est composée de:

Mme Sylvie Chagnon, Érablière La coulée d’Abbotsford

M. Vallier Robert, Érablière L’éveil du printemps inc.

M. Bruno Boutin, Produits de l’érable St-Ferdinand



La Filière est composée de:

Poste vacant
Association des détaillants en alimentation du Québec

Poste vacant
Conseil canadien de la distribution alimentaire (chaînes d’alimentation)



La Filière est composée de:

M. Yvon Pellerin, 
Airablo

M. Bernard Perreault
Waterloo / Small



La Filière est composée de:

M. Denys Pelletier
Association des restaurateurs de cabane à sucre

M. André-Paul Moreau (observateur)

La cuisine régionale au Québec



La Filière est composée de:

Mme Claire Bergeron 
Institut québécois de l’érable

M. Denis Rancourt
Centre international de l’érable



La Filière est composée de:

M. Maurice Giguère, (observateur)

Centre Acer



La Filière est composée de:

M. Mario Hébert,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

M. Jean-Claude Dumas,
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Julie Labrecque,
M.A.P.A.Q. secrétaire-coordonnatrice

M. Richard Pelletier,
M.A.P.A.Q. représentant gouvernemental





4.1 VISION DE L ’INDUSTRIE ACÉRICOLE

5 ANS

1998 2003



� Image du produit : Pureté et Authenticité;
� Maintien de la qualité : à toutes les étapes de la

production/transformation;
� Positionnement de l’industrie - développement des marchés :

internationaux et  domestiques; 
� Rendement monétaire : rentabilité de tous les maillons de

la chaîne;
� Règles et discipline de fonctionnement : compréhension et

respect mutuel des rôles de chacun;
� La collaboration des fabricants d’équipements : im-

plantation de normes de qualité pour les équipements.



���� Guide des pratiques acéricoles:
•Production;
•Transformation;
•Restauration.

���� Contrôle de la qualité pour vrac et détail
���� Amélioration de la connaissance des marchés

et de l’offre:
•Étude statistique
•Plan marketing



PLAN (suite)
« Souhaiter doubler la production d’ici 5 ans,

Est-ce réaliste? »
5.  Stratégies d’actions de la F.P.A.Q.

5.1 Augmenter la productivité par entaille
5.2 Augmenter le nombre d’entailles
5.3 Miser sur la qualité

6.  L’industrie acéricole au Québec
7.  Outils économiques pour gérer les risques

7.1 Risques du marché
7.2 Risques en perte de capital
7.3 Risques de production
7.4 Risques associés à la demande

8.  Conclusion
Pierre Lemieux, prés.
Jean-Pierre Bellegarde, rech. et comm.

F.P.A.Q.



5.  Stratégies d ’actions de la F.P.A.Q.
5.1 Augmenter la productivité par entaille
A) Par la recherche :

-Aménagement forestier;
-Techniques d’entaillage; 
-Génétique de l’érable;
-Physiologie de l’érable;
-Produits alternatifs à la paraformaldéhyde;
-Normes sur la teneur naturelle en paraformaldéhyde;
-Techniques de production.

F.P.A.Q.



5.1  Augmenter la productivité par entaille

B)  Par la formation et l ’information :
�Cours de formation en acériculture

(DEP, AEC, DEC, BSc);
�Par vulgarisation;

(Colloques, séminaires, journées acéricoles,
etc,…)

�Élaboration d’un guide de pratiques acéricoles;
�Clubs d’encadrement technique.

F.P.A.Q.



 Évolution du nombre d'entailles au Québec
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5.2 Augmenter le nombre d’entailles

F.P.A.Q.



A.  Nombre actuel d’entailles au privé et au public :

B.  Augmentation du nombre d’entailles depuis 5 ans : 

4.4 M    public  (15%)
29 M  

24.6 M   privé    (85%)

2 M   public  (20%)
10 M  

8 M       privé    (80%)

F.P.A.Q.



C. Stratégie globale de développement d’érablières pour le futur

Secteur Augmentation du
nombre d’entailles

Contrôle de
la situation

Facteurs de
prise de
décision

PRIVÉ ? Producteurs
Rentabilité

des
érablières

Comité :
� F.P.A.Q
� M.R.N.
� M.A.P.A.Q.

PUBLIC

Résiduel
selon

l’augmentation
au

privé

•  Protection du
potentiel acéricole
– long terme
Mise en production
– court terme

Besoins
des

marchés

F.P.A.Q.



5.3  Miser sur un produit de haute qualité
�Programme de certification

�Acheteurs, transformateurs
�Producteurs

�Promotion du logo « Pur Érable »
�Chaînes de distribution
�Consommateurs

�Interdiction d’utiliser des produits non-homologués
�Promouvoir le guide des pratiques acéricoles
�Promouvoir le guide sur les techniques de

lavage et d’assainissements des équipements 
acéricoles.

F.P.A.Q.



6.  L’industrie acéricole au Québec
1994 1999 Écart

%
Chiffre - Production 88M 127M 67%
d’affaires - Restauration -- 100M --

- Équipements -- + 80M --
Production (livres) 54M 68M 26%
Entailles 20M 29M 40%
Part du Québec marché mondial 73% 78% 5%
Exportations ($) 58M 101M (98) 74%
Exportations (livres) 38M 46,1M (98) 22%
Prix à l’exportation ($) 1,55M 2,20$ (98) 42%

F.P.A.Q.



7.  Outils économiques pour gérer les risques
7.1 Les risques du marché
Les risques provoqués par les fluctuations de la production 
lors de fortes années de production ou d’un développement 
trop rapide d’érablières.
Ça implique :
� Respect de la part de tous les partenaires de la con-

vention de mise en marché;
� Gestions des surplus par R.C.P.É.Q.;
� Mise en place d’un support financier d’appoint pour 

aider le RCPÉQ à gérer des inventaires de sirop d’érable;
� Planification du développement des érablières (publiques

et privées)

F.P.A.Q.



7.2  Les risques en perte de capital

Risques associées aux pertes d’érables, tubulure,
autres…

Ça implique :
�Mise en place d ’un programme d’assurances

Verglas
Tornades
Insectes et rongeurs
Incendies

F.P.A.Q.



7.3  Les risques de production

Les risques provoqués par un climat défavorable et 
par des problèmes techniques.

Ça implique :
�Mise en place de programme de formation;
�Développer la recherche;
�Favoriser le transfert technologique et la 

vulgarisation des connaissances.

F.P.A.Q.



7.4  Les risques associés à la demande

Les risques provoqués par des pertes de marchés sont associés
par un manque de visibilité du produit ou par un produit de
mauvaise qualité.

Ça implique :
� Poursuivre la promotion :

sur les marchés domestiques (FPAQ);
sur les marchés internationaux.

� Cibler les marchés :
USA;
Europe;
Asie.

F.P.A.Q.



7.4  Les risques associés à la demande (suite)

Ça implique :

� Promouvoir la qualité :
Programme de certification « Logo »;
Élaboration du guide des pratiques acéricoles;
Sensibilisation de chacun des maillons de la 
chaîne.

F.P.A.Q.



8.  Conclusion
On sait que :

� L’objectif de la Filière acéricole c’est la croissance de l’industrie;
� Le potentiel de développement d’érablières au privé et au public est 

encore très élevé;
� Il existe dans le milieu une très forte volonté pour mettre en exploitation 

de nouvelles érablières;
� Le Québec possède les ressources humaines et l’expertise 

technologique pour assurer la croissance de cette industrie;
� Les marchés pour le sirop d’érable existent mais beaucoup d’efforts 

sont à faire pour les conquérir.



8.  Conclusion
Il faut :

� Que le développement d’érablières se fasse au même rythme que le
développement des marchés;

� Que la qualité du sirop d’érable devienne une priorité;
� Que l’on mise plus que jamais sur la recherche et la formation;
� Que l’on mette en place des outils économiques pour gérer les risques;
� Que l’on mise sur la promotion domestique et internationale pour

développer les marchés;
� Que chaque maillon de l’industrie se responsabilise et se concerte.



8.  Conclusion

À la lumière de ces constats, nous 
croyons que lorsque tous ces facteurs 
seront mis en place, notre industrie 
pourra atteindre ses objectifs de 
développement et de croissance et 
qu’elle pourra maintenir la santé 
financière de chaque maillon qui la 
compose.




