
 

 

 

 

« D’OÙ VIENT ET COMMENT A ÉTÉ ÉNONCÉ L’OBJECTIF 
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  ENTREVUE AVEC : M. RICHARD PELLETIER, agronome 

     Directeur délégué à l’acériculture au 

     MAPAQ et Président de la filière acéricole québécoise 

 

  PAR :   MME ÉLISABETH SHEA, conseillère en communication 

     MAPAQ , région Outaouais 



(ES) Monsieur  Pelletier, Ces derniers mois nous avons entendu parler 

d’un objectif de l’industrie acéricole de doubler la production d’ici 5 ans.  

Étant donné que plusieurs acériculteurs et acéricultrices sont inquiets 

lorsqu’ils entendent parler d’un tel objectif, pourriez-vous nous décrire 

d’où vient cet objectif et dans quelle circonstance il a été énoncé. 

(RP) Le gouvernement du Québec dans son souci de relancer l’économie et de 

créer un maximum d’emploi a identifié le secteur agroalimentaire comme étant 

prometteur.  Ainsi lors de la conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire 

québécoise de mars 1998 sous la présidence d’honneur de M. Lucien Bouchard 

lui-même et du ministre de l’Agriculture, M. Rémy Trudel, l’ensemble des 

décideurs de l’agroalimentaire québécois ont alors convenu de cibles communes 

soit ; de créer 15 000 nouveaux emplois, d’investir 7,5 G$ en agroalimentaire et 

de doubler les exportations québécoises. 

C’est donc dans ce contexte que la filière acéricole québécoise a été amenée à 

fixer ses propres objectifs de croissance.  C’est ainsi que l’objectif de doubler la 

production en 5 ans soit de 1998 à 2003 a été énoncé.  

(ES) Au fait, M. Pelletier, pourriez-vous nous expliquer ce qu’est une 

filière.  

(RP) Permettez-moi tout d’abord un bref retour sur l’origine des filières.  C’est 

au Sommet sur l’agriculture québécoise de juin 1992, où le monde 

agroalimentaire s’est uni face aux nouveaux défis liés à la mondialisation, que ce 

concept a davantage pris jour.  En effet, le thème qui a alors rallié les 

participants à ce sommet était la conquête des marchés par « l’approche filière ».  



Il s’agit d’un concept typiquement québécois qui va de la terre à la table.  C’est 

ainsi que dans une filière on retrouve l’ensemble des maillons d’une immense 

chaîne allant de la production jusqu’à la consommation.   

La filière acéricole est née quant à elle à l’été 1995.  Au moment où l’on se parle 

il existe actuellement 26 tables filières semblables, toutes regroupées au sein 

d’une même Table de concertation qu’est la « Filière agroalimentaire » où 

siègent l’ensemble des dirigeants de l’agroalimentaire québécois.  

(ES) Pourriez-vous nous préciser, M. Pelletier, la mission particulière de la 

filière acéricole 

(RP)  Bien sûr, tout d’abord lorsque l’on met en place une telle table filière, il faut 

permettre aux différents intervenants de toute provenance de s’apprivoiser.  Ceci 

s’est fait dans notre cas, par le partage de l’information.  Puis nous avons tenté 

de développer une vision commune qui ferait l’affaire de chacun des membres.  

L’étape suivante était d’élaborer des stratégies concertées pour atteindre cette 

vision commune stimulant ainsi la synergie entre les membres,  puis de se doter 

d’un plan d’action qui soit réalisable, l’objectif ultime étant bien sûr la croissance 

de l’industrie. 



(ES) Pourriez-vous nous énumérer qui sont les membres de la filière 

acéricole. 

(RP) Tout d’abord : 

��Du secteur de la production 

��MM Pierre Lemieux et Charles-Félix Ross, respectivement président et 

secrétaire de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

��Du secteur de la commercialisation 

��M. Luc Lussier, directeur général de Citadelle, coopérative des 

producteurs de sirop d’érable 

��M. Ghyslain Jacques, Les produits alimentaires Jacques & fils inc. 

��M. Michael Herman, Érablière Turkey Hill ltée 

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

��Du secteur de la transformation 

��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 

��Du secteur de la distribution 

��Nous avons actuellement deux postes vacants que nous espérons voir 

combler par un représentant de l’Association des détaillants en 

alimentation du Québec ainsi qu’un représentant du Conseil canadien de 

la distribution alimentaire 

��Du secteur des équipements 



��Représentant la nouvelle association des fabricants d’équipements 

M. Yvon Pellerin, président de l’Association et d’Airablo 

��M. Bernard Perreault, vice-président et d.g. de Waterloo Small 

��Du secteur de la restauration  

��M. Denys Pelletier, Association des restaurateurs de cabane à sucre 

��M. André-Paul Moreau, La cuisine régionale au Québec (observateur) 

��Du secteur de la promotion 

��Mme Claire Bergeron, d.g., Institut québécois de l’érable 

��M. Denis Rancourt, Centre international de l’érable 

��Du secteur de la recherche 

��M Maurice Giguère, d.g., Centre ACER (observateur) 

��Finalement du secteur gouvernemental (donc accompagnant l’industrie) 

��M. Mario Hébert, Agriculture et agroalimentaire Canada 

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

Québec 

��Mme Julie Labrecque et M. Richard Pelletier du MAPAQ respec-tivement, 

secrétaire-coordonnatrice et représentant gouvernemental de la filière. 

(ES) Pourriez-vous, M. Pelletier, nous parler un peu plus en détail du plan 

stratégique de la filière acéricole et de ses différents enjeux. 

 

(RP) La filière acéricole a lancé son plan stratégique en septembre 1998, en 

présentant sa vision soit de doubler la production et les marchés entre 1998 et 

2003.  À noter que cette vision n’a pas été énoncée spontanément comme cela, 



mais qu’elle est plutôt basée sur une longue réflexion et discussion de 

l’ensemble des membres lesquelles ont porté sur : les performances passées qui 

démontraient que la production acéricole avait triplé dans les dix dernières 

années, le potentiel de développement qui démontre que nous n’entaillons 

actuellement qu’environ le tiers des peuplements d’érable présents au Québec et 

la maturation de l’industrie qui fait ressortir que l’industrie acéricole a fait au 

cours des dernières années des bonds gigantesques en terme de 

développement et de maturation. 

Concernant les enjeux ou conditions nécessaires à la réalisation de cette 

vision :1. L’image du produit : puisque l’image véhiculée à l’Étranger en est 

souvent une de pureté et d’authenticité de produit provenant des racines d’arbres 

plus que centenaires; et qu’ailleurs, c’est plutôt celle de patrimoine et de tradition 

qui prévaut, il est nécessaire de préserver coûte que coûte ces différentes 

images. 2. Le maintien de la qualité : Découlant du premier enjeu, lorsque l’on 

a une telle image à promouvoir et à faire reconnaître, il est plus que nécessaire 

d’investir dans la qualité du produit, laquelle se doit d’être irréprochable, de la 

production jusqu’à la transformation. 3. Le positionnement de l’industrie : Il est 

nécessaire de positionner le produit de l’érable en fonction d’autres matières 

sucrantes plus régulières de même que vis-à-vis d’autres à caractère plus fin tel 

le miel, etc.  C’est ainsi qu’il faut aussi mettre en place des stratégies de 

développement de marché tant au niveau domestique qu’international.  4. 

Rendement monétaire pour tous : Il est impérieux selon les membres de la 

filière que chacun des maillons de la chaîne puisse retirer sa cote part d’un tel 



développement.  5. Règles et discipline de fonctionnement : Une jeune 

industrie comme l’acériculture se doit de se doter de règles de discipline et le 

tout commence par le respect mutuel des rôles de chacun au sein de l’industrie. 

6. L’implantation de normes de qualité pour les équipements acéricoles : À 

ce chapitre, la nouvelle Association mentionnée précédemment a entrepris une 

normalisation des différents équipements acéricoles pour éviter la contamination 

à partir de métaux lourds ou de produits de synthèse provenant des plastiques. 

La filière s’est aussi donnée trois grandes priorités dans la réalisation du plan 

stratégique soit : 1. L’urgence de doter l’industrie d’un guide des pratiques 

acéricoles dans le domaine de la production lequel, pourra être suivi par la suite, 

par des guides dans le domaine de transformation et de la restauration. 2. La 

nécessité de poursuivre les contrôles de qualité au niveau du vrac et d’en 

instaurer de meilleur au niveau du détail.  3. Amélioration de la connaissance des 

marchés et de l’offre en produisant une étude statistique précise et la mise en 

place de plan marketing tant pour les marchés domestiques qu’internationaux. 

(ES)  Merci, M. Pelletier, de nous avoir parler de l’approche filière, de la 

filière acéricole, de sa vision, de ses enjeux et de ses priorités.  Nul doute 

que ces quelques informations sauront intéresser nos lecteurs et lectrices. 

(RP) Bienvenue, Mme Shea 


