
 
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ÉRABLE 
 
SA MISSION  
Le Centre international de l’Érable a vu le jour en 1991 et est devenu un organisme sans but 
lucratif dûment formé en 1993. 
Le Centre s’est donné comme mission d’être un groupe d’action qui vise, à l’échelle régionale et 
suprarégionale, à assurer un leadership et le développement de notre richesse qu’est l’érable, et ce, 
en s’appuyant sur les valeurs suivantes : 
��reconnaissance et mise en valeur de l’érable comme une richesse collective, unique et notre 

patrimoine; 
��amélioration de façon continue d’une démarche qualité; 
��concertation entre les divers intervenants; 
��reconnaissance de l’authenticité de l’acériculture; 
��renaissance des légendes et des croyances du monde de l’érable; 
��compétence des producteurs, transformateurs et de la main-d’oeuvre. 

 
SES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
En partenariat avec les intervenants du milieu, le Centre vise à : 

1. Assurer une coordination régionale du secteur acéricole et accroître sa visibilité et sa 
présence dans le milieu acéricole; 

2. Identifier et promouvoir des activités de formation nécessaires au développement de 
l’érable, tant du côté de la main-d’œuvre que des gestionnaires; 

3. Identifier des domaines de l’érable où la recherche et le développement se feront durant 
les prochaines années, ainsi que la mise sur pied de telles activités, en profitant des 
synergies régionales; 

4. Sensibiliser la population à la notoriété reconnue ainsi qu’à la spécificité de l’érable; 
5. Soutenir les projets d’activités récréo-touristiques centrées sur l’érable pour mieux faire 

connaître nos produits et services aux populations régionales et suprarégionales; 
6. Privilégier le développement de tout produit provenant de l’érable; 
7. Assurer et améliorer la qualité de l’industrie et des produits de l’érable. 

LES MEMBRES 
Le Centre international de l’Érable regroupe comme membres les organismes et personnes qui ont 
à coeur le développement de notre richesse naturelle qu’est l’érable.  C’est ainsi que le Centre 
compte aujourd’hui une vingtaine de membres qui proviennent du milieu acéricole, agricole, 
municipal, de l’éducation, politique, privé, etc.   
 
LES PRIORITÉS POUR 1998-1999 
Pour l’année 1998-1999, le Centre vise à : 
1. Assurer son développement; 
2. Développer un ou deux projets majeurs dans les trois champs d’action prioritaires, à savoir : 
3. recherche et développement; 
4. qualité; 
5. formation. 
 



I. ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE INTERNATIONAL DE 
L’ÉRABLE  

Le Centre international de l’Érable existe depuis près de 8 ans en s’appuyant sur des bénévoles 
ayant à coeur cette richesse naturelle qu’est l’érable. 
Cependant, aujourd’hui le Centre international de l’Érable croit qu’il doit prendre un nouveau 
développement plus organisé et au coeur des préoccupations de l’industrie acéricole.  Déjà cette 
année, le Centre international de l’Érable compte sur une première permanence à mi-temps.  C’est 
ainsi qu’au cours de l’année, le Centre verra, à l’image de l’industrie acéricole, à articuler 
davantage ses actions, son fonctionnement et son financement  afin qu’il puisse assurer son rôle de 
concertation, de leader et de développement du secteur acéricole. 
 
II. DÉVELOPPER UN OU DEUX PROJETS MAJEURS  
Pour préciser les actions à entreprendre dans chacun de ces champs, des comités de travail se sont 
mis en place.  Plusieurs questions ont été abordées et plusieurs idées de projets ont été identifiées.  
ce moment-ci, nous vous présentons les projets qui ont été mis de l’avant. 
 

A.  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPEMENTS ACÉRICOLES  
D’abord, il importe de souligner que plusieurs autres dossiers nécessitant de la recherche 
d’information et de la vulgarisation ont été identifiés, tels que : la “pilule” ou le comprimé 
paraformaldéhyde; la conservation et la séparation du produit; les pratiques d’entaille 
(chalumeau santé); l’inventaire des équipements existants adaptés à l’industrie acéricole 
avec leur rendement; les sols versus la fertilisation des érables. 
En ce qui a trait aux dossiers de recherche réalisables et ayant un impact important pour les 
acériculteurs, le dossier des équipements de l’industrie acéricole a été clairement priorisé 
par un comité de travail. L’ensemble des participants s’entend pour dire que l’industrie 
acéricole a été équipée, en partie, par des équipements adaptés à  d’autres productions 
comme l’industrie laitière.  Or, compte tenu du développement industriel de l’acériculture, 
il importe maintenant de revoir ces équipements en fonction des nouveaux impératifs 
propres à l’industrie acéricole.  
Des sept thèmes nécessitant de la recherche ou du développement qui ont été identifiés, la 
recherche et le développement dans les équipements en production ont été d’abord ciblés.  
Il s’agit de : 

 » système de tubulures; » pompe (vacuum); 
» brûleur;  » filtration; 
» évaporateur. 

 
PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
Les premières démarches et consultations pour valider ces champs de recherche et de 
développement nous ont rapidement ramené aux constats suivants : 
. des fabricants en équipements nous disent que les besoins identifiés sont répondus par 

l’industrie et, dans le cas où ils ne le seraient pas, c’est qu’il n’y a pas de rentabilité; 
. les producteurs nous disent que les besoins en équipement identifiés sont réels et que 

s’ils peuvent être répondus par l’industrie, ils en sont très peu informés.  
. Ainsi, face à cette situation, il a semblé opportun dans un premier temps de :.clarifier 

l’état de la recherche et du développement (innovation technologique) sur les différents 
thèmes identifiés. 



C’est ainsi que le Centre international de l’Érable a effectué une demande de projet à 
Action PME Beauce qui se présente en trois blocs : 

 Hiver 1999 
I- Avoir une veille technologique dans les équipements acéricoles afin de : 

. connaître l’état de la recherche et des technologies existantes en équipements 
acéricoles; 

. offrir les informations pertinentes permettant d’établir le ou les dossiers de 
recherche ou de développement nécessaires au développement d’équipements 
adaptés aux nouvelles réalités de l’industrie acéricole. 

 Printemps 1999 
II- Faire connaître les résultats de la veille technologique dans les équipements afin de 

pallier aux problèmes de diffusion de l’information et permettre à tous les acteurs de 
bénéficier de ces informations. 

 Automne 1999 
III- Obtenir un chercheur afin de réaliser de la recherche ou du développement en 

équipements, si les résultats déterminent un besoin. 
Il importe de souligner que le Centre Techno-Acéricole inc. s’est associé à cette 
demande de projet pour des volets reliés au développement des produits acéricoles. 

 
2. INFORMATION SUR LES ENJEUX DE L’ACÉRICULTURE 

L’acériculture est à un moment important de son développement.  Plusieurs sont à même 
de constater que l’acériculture est à un passage de l’ère artisanal à l’ère industriel.  Par 
ailleurs, dans le mouvement de ces changements, plusieurs structures, actions et règlements 
sont en mutation sur le plan provincial.   
Afin de s’assurer que l’acériculteur et l’acéricultrice soient au fait de ces changements et 
qu’ils puissent s’y préparer, le Centre international de l’Érable propose de développer une 
activité qui permettrait de bien les informer de ces changements et projets en cours, et ce, 
tant sur les plans de la recherche, de la formation et de la qualité que sur tout autre dossier 
pertinent. 
 

3. COLLABORATION AUX AGAPES À SAVEUR D’ÉRABLE DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL BEAUCERON DE L’ÉRABLE  
Les Agapes à saveur d’érable est un projet innovateur qui s’inscrit dans le cadre des 
festivités de Festival beauceron de l’Érable.  Il s’agit de réaliser un souper gastronomique 
de sept services créé autour d’une harmonie entre différents mets réalisés à partir de 
produits régionaux et de subtils arômes d’érable les plus divers et originaux. 
À cette occasion, c’est cinq grands chefs cuisiniers de tout le Québec qui seront réunis en 
Beauce pour offrir une aventure gastronomique, une première au Québec. C’est 300 
personnes qui sont attendues à ce souper prévu à la fin février 1999, à Saint-Georges. 
Ce projet est parrainé par le Conseil agro-alimentaire Beauce-Appalaches en partenariat 
avec le Centre international de l’Érable.  Par cette activité, les organisateurs visent à : 
. faire la promotion des produits régionaux et de l’érable; 
. faire découvrir de nouvelles façons de mettre en valeur les produits de l’érable; 
. appuyer le financement et le développement du Festival; 
. faire connaître la notoriété des produits de l’érable de la Beauce. 

 



 
4. COLLABORATION À UNE AFFICHE PROMOTIONNELLE SUR L’INDUSTRIE 

ACÉRICOLE 
En collaboration avec le MAPAQ, le Centre a participé à la réalisation d’une affiche 
promotionnelle sur l’industrie acéricole.  C’est sous le thème "Le temps des sucres à 
l’année en Chaudière-Appalaches" que nous avons voulu faire découvrir les multiples 
facettes de cette industrie à chaque saison.  Cette affiche est disponible au coût de 2,00 $. 
 

 VOTRE IMPLICATION COMPTE POUR NOUS ! 
Vous avez une idée ou un projet, vous voulez nous partager des difficultés reliées au secteur 

acéricole et voir ensemble comment nous pouvons faire avancer cette industrie,   
communiquez avec nous ! 

Centre international de l’Érable1925, 118e Rue, Ville de Saint-Georges QC G5Y 7R7 
Téléphone : (418) 226-2425  Télécopie : (418) 226-2626 


