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L’année 2000 fut marquée, dans le domaine de l’acériculture, par le 75e anniversaire de
Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable.  Depuis sa fondation, le 2 mai
1925, cet organisme a grandement contribué à l’essor de l’industrie acéricole grâce à la
promotion massive des produits régionaux qu’il exerce à l’étranger.

Principal cheval de bataille de la coopérative, cette promotion a joué un rôle de premier
plan dans la relance de l’acériculture au Québec.  Malgré les années passées, la
situation vécue par les producteurs et productrices des années 2000 ressemble
beaucoup à celle qui prévalait lors de la création de Citadelle; c’est en partie pourquoi
cette organisation a traversé le temps jusqu’à nos jours.

UNE HISTOIRE FLORISSANTE

À la naissance de Citadelle, en 1925, le sucre d’érable valait entre 0,04$ et 0,05$ la
livre (0,29$ à 0,36$ la livre de sirop en dollars courants).  Confrontés à cette situation
difficile, 102 producteurs des comtés de Mégantic et Dorchester (dont plusieurs de
Saint-Prosper, Saint-Zacharie, Sainte-Rose, Saint-Philibert, Saint-Benjamin et Sainte-
Aurélie) se sont unis pour renforcer leur position dans l’industrie alimentaire: c’est ainsi
que sont nés Les producteurs de sucre d’érable du Québec.

La coopérative n’a pas tardé à recruter de nouveaux membres: en 1928, elle regroupait
déjà 1240 acériculteurs. Rebaptisée en 1996, Citadelle, coopérative de producteurs de
sirop d’érable, l’organisation compte maintenant 2700 membres.  En 1925, on comptait
au Québec 30 000 acériculteurs qui ont produit 12,5 millions de livres de sirop et
12,5 millions de livres de sucre (1 livre de sucre équivaut à 1,43 livre de sirop); de cette
quantité, la coopérative a mis en marché 10 709 livres de sirop et 93 019 livres de
sucre.  À titre de comparaison, en 1999, le Québec comptait 9000 fermes acéricoles,
qui ont produit 68,7 millions de livres de sirop d’érable.  À partir de cette récolte, la
coopérative, ses divisions et ses filiales en ont commercialisé 23,1 millions de livres
(55 000 barils).

UNE GAMME D’ACTIVITÉS VARIÉES

En 1994, cette coopérative et celle des producteurs de sirop d’érable du Nouveau-
Brunswick ont uni leurs efforts pour créer Les produits Restigouche inc., basé à Saint-
Quentin au Nouveau-Brunswick.  On y embouteille des portions individuelles pour la
restauration.  Un an plus tard, Citadelle a formé avec un groupe d‘exploitations Les
produits de l’érable du Témis inc. à Auclair au Québec; cette usine fabrique du sucre
granulé.  En 1997, la coopérative a acquis Produits acéricoles J.C. Beaudry Estrie
(usine de blocs de sucre utilisés dans l’industrie de tabac), pour opérer ensuite en 1999



la division de production Ferme de l’érable ombragé à La Guadeloupe.  Enfin, le 18 mai
1999, Citadelle ouvrait à Vancouver le bistro-boutique Canadian Maple Delights
Goumet Bistro et Shoppe,  un concept de franchise où le consommateur peut déguster
des mets à l’érable et se procurer des produits à base d’érable.  D’ici 10 à 15 ans, on
devrait trouver de telles boutiques sur les cinq continents.

Il faut souligner que Citadelle n’achète pas le sirop de ses membres; elle commercialise
plutôt dans 35 pays le sirop que lui confient ses sociétaires, et verse les avances et les
ristournes en fonction des résultats obtenus.  Cette organisation a une capacité
d’entreposage de 38 millions de livres de sirop, grâce à ses nombreux entrepôts et ses
38 réservoirs en acier inoxydable d’une capacité de 220 000 livres chacun.  Un gaz
inerte, l’azote, remplace l’oxygène dans ces réservoirs pour éliminer les risques de
fermentation.  L’usine de Plessisville reçoit 600 barils par jour durant 2 mois et
embouteille 6000 caisses de sirop par jour.

Une centaine d’employés travaillent dans les diverses usines, de concert avec des
distributeurs, des importateurs, des agents de vente et des courtiers.  Les marques
Citadelle, Camp, O’Canada, Canada Gold, Tradition, Restigouche et Saint-Godard sont
connues dans le monde entier.  La coopérative alimente 85% du marché japonais,
tandis que 65% de ses exportations sont destinées au marché nord-américain.  Au fil
des ans, les produits de Citadelle ont acquis le sceau de qualité de plusieurs
organismes:

- Sceau de pureté de l’Institut international du sirop d’érable
- Pur Érable du Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable du
Québec
- Certification Kasher de l’Union des congrégations juives orthodoxes d’Amérique
- Certification OCIA de l’Association pour l’amélioration des cultures biologiques
- Certification OGBA de l’Association de producteurs et d’acheteurs biologiques
- ISO 9002 de l’Organisation internationale de normalisation
- HACCP – Analyse des risques et maîtrise de contrôles critiques.

Continuant sur cette lancée, Citadelle entend poursuivre son expansion pour prolonger
l’œuvre de ses bâtisseurs, une fierté depuis plus de 75 ans.
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