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INTRODUCTION 
 
L’approche filière est un instrument de concertation dont le secteur agroalimentaire 
s’est doté en 1992, dans un but de conquête des marchés. Une table filière se veut un 
groupe de représentants volontaires de tous les maillons, d’un secteur donné, qui 
revoient leurs liens d’affaires afin d’améliorer leur positionnement sur le marché. Cette 
façon de travailler amène des personnes, aux intérêts souvent divergents, à discuter des 
enjeux fondamentaux de leur secteur dans un esprit de concertation. 
 
Les filières sont une spécificité et un atout de développement, dont la performance est 
fortement conditionnée par la connaissance des intervenants au niveau des réalités 
vécues par chacun des maillons du secteur ainsi que par la complicité et la volonté des 
intervenants à trouver des solutions aux problèmes de leur industrie. 
 
L’approche filière est donc une méthode de travail originale et structurée par laquelle 
tous les partenaires d’un secteur se concertent. Ce mécanisme de concertation favorise 
un resserrement du tissu économique. En effet, il permet aux membres de la filière de 
prendre conscience de leur interdépendance mutuelle et des avantages que peut leur 
apporter la concertation. 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA TABLE FILIÈRE ACÉRICOLE 
 
La Table filière acéricole regroupe des représentants d’organismes qui peuvent se réunir 
quatre fois par année. Des comités, ad hoc et permanents, formés de membres de la 
Table filière acéricole ainsi que de personnes-ressources sont créés. Le conseil de 
direction donne alors des mandats aux comités afin qu’ils trouvent des pistes de solutions 
aux problématiques identifiées. L’ensemble des actions de la Table est basé sur 
l’obtention d’un consensus et la recherche de solutions aux défis apportés. 
 
Les comités doivent soumettre des recommandations au comité de direction de la Table 
filière acéricole qui, par la suite, peut prendre une décision plus éclairée. 
 

1. Conseil de direction de la Table filière acéricole : composé de représentants des 
maillons œuvrant directement dans la mise en marché du secteur acéricole 
québécois (maillons production, transformation et restauration). 

 
2. Table filière acéricole élargie : composée de représentants de tous les maillons 

de l’industrie, incluant ceux du conseil de direction. Les membres participent aux 
discussions et aux décisions reliées aux orientations de la Table filière acéricole, 
adoptent des résolutions requises par le conseil de direction et peuvent être 
membre de comités de travail. 

 
3. Comités de travail : créés par le conseil de direction pour étudier des questions 

spécifiques dans le cadre d’un mandat précis. Les membres de ces comités, 
provenant de la Table filière acéricole et de personnes-ressources, sont désignés 
selon leur expertise. 

 
 
POURQUOI UNE TABLE FILIÈRE ACÉRICOLE? 
 

• La Table filière acéricole est un lieu de concertation dans lequel les membres 
s’impliquent en fonction du développement de l’ensemble de l’industrie 
québécoise. 

 
• La Table filière acéricole est un lieu propice aux échanges et permet de mieux 

connaître les préoccupations des différents organismes qui la composent dans le 
but de bien positionner l’industrie québécoise. 
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• La Table filière acéricole permet, de par sa neutralité et son « membership », 
d’appuyer les besoins de l’industrie québécoise auprès de certains organismes et 
ministères. 

 
• La Table filière acéricole permet la recherche de solutions adaptées aux besoins 

de l’industrie québécoise. 
 
 
POURQUOI UN PLAN D’ACTION? 
 
Le plan d’action permettra à la Table filière acéricole de se doter de lignes directrices 
communes afin de mieux positionner l’industrie acéricole et de mieux se développer à 
l’aide d’actions concrètes. Afin d’être le plus efficient possible, ce plan d’action doit tenir 
compte des tendances lourdes qui auront un impact sur l’industrie et anticiper les effets 
dès maintenant : 
 

 Accords internationaux 
- Libre-échange 
- Barrières commerciales 

 
 Lois et règlements 

- Contexte socio-économique 
- Démographie (âge, concentration de la population, etc.) 
- Culture (styles de vie, modes et perception des produits) 
- Économie (croissance, stagnation, récession, taux d’intérêt, taux de change, 

revenu des ménages, etc.) 
 

 Potentiel et exigences du marché 
- Segments en croissance, stables ou en récession 
- Décisions d’achat 
- Concurrence 
- Qualité 

 
 Technologies 

- Nouvelles technologies 
- Technologies conformes à la règlementation 
- Cahier de charges et certification 
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PLAN D’ACTION 2008-2009 
 

Sujet Objectifs Résultats attendus 

Dénomination 
(réglementation) 

Obtenir une 
réglementation 
propice au 
développement 
acéricole 
québécois 

 

• Actualiser les demandes déjà soumises par la Table filière 
acéricole et les soumettre à nouveau 

• Assurer le suivi des demandes 

Équipements Recommander 
des lignes 
directrices 
quant aux 
équipements de 
production et de 
transformation 
acéricoles 

 

• Mettre à jour du guide « Normes sur les équipements 
acéricoles destinés à la production de sirop d'érable » 

• Mettre à jour du guide « Guide d'acceptation et d'homologation 
des produits et matériaux destinés à l'acériculture » 

• Mettre en place une structure de diffusion 

Qualité Répondre aux 
besoins et aux 
exigences des 
différents 
maillons de 
l’industrie 

BARILS : Manutention, lavage, remplissage, entreposage, vidage et 
contrôle 

• Diffuser la position de la Table filière acéricole face aux 
recommandations du mandat  

• Mettre en place un plan d’action pour la mise à niveau et le 
renouvellement des barils  

• Élaborer une demande d’appui financier pour la mise à niveau 
et le renouvellement des barils 

• Élaborer un projet de recherche pour les bouchons 
échantillonneurs 

• Entreprises de production 

o Élaborer un plan de formation 

o Élaborer un cahier de charge « Guide des bonnes 
pratiques » 

o Réaliser une vidéo 

o Mettre en place un système de « coaching » 

• Entreprises de transformation 

o Élaborer un plan de formation 

o Élaborer un cahier de charge « Guide des bonnes 
pratiques » 

o une formation pour les entreprises de production 

 

Développement des 
marchés -sirop 
biologique 

Appuyer la 
compétitivité 
des entreprises 
acéricoles sur 
les marchés 
domestiques et 
étrangers 

 

• Déterminer les contraintes règlementaires affectant le 
commerce pour le Québec, le Canada et quelques pays cibles 
pour les produits de l’érable biologiques 

 
 
Plan d’action appuyé à l’unanimité par la Table filière acéricole le 15 mai 2008. 


