
Les 28 et 29 octobre dernier, nous étions à Rimouski pour l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération des producteurs acéricoles. Et ce fut 
toute une assemblée! Vous y étiez? Plusieurs éléments ont marqué cette 
rencontre annuelle des acériculteurs. Premier constat : y’avait du mon-
de! À cause du grand nombre de gens présents, nous avons même du 
rajouter des chaises lors de la demi-journée conférences. Comme quoi 
certains producteurs et gens du secteur acéricole sont prêts à faire de la 
route vers l’est pour en savoir davantage sur l’érable. 

Autre fait important à noter à propos de la demi-journée conférences : 
la tenue d’un panel d’acheteurs de sirop d’érable. Ainsi, pendant 75 mi-
nutes, quatre acheteurs autorisés de la FPAQ ont répondu, tour à tour, 
à des questions ciblées touchant spécifiquement le marché mondial de 
notre or blond. De mémoire, c’était la première fois qu’un panel se te-
nait lors de l’AGA et les acériculteurs ont, semble-t-il, bien apprécié la 
formule. Nous en avons appris davantage sur ce qui se passe une fois le 
sirop acheté, sur les liens avec les distributeurs des autres pays et sur les 
techniques de développement des marchés. C’est une partie de la chaîne 
que nous connaissons moins et pour bien planifier l’avenir, il est impor-
tant de se tenir informés à ce sujet.

Mais au-delà du nombre de participants, ce sont les importantes décisions 
significatives qui ont été votées en assemblée qui m’ont marqué. D’abord, 
les producteurs souhaitent clairement poursuivre le développement des 
marchés amorcé en 2003 lors de l’arrivée de l’équipe de promotion à la 
Fédération. Ceci se traduit par un vote fortement majoritaire en faveur 
d’une augmentation du prélevé pour fins de développement des mar-
chés (de 2,75 cents la livre à 4,75 cents la livre). D’un côté, je vous dis un 
grand « merci » pour cet important vote de confiance… tout en étant bien 

Une assemblée remplie de défis!
par Serge Beaulieu, président

conscient que cette décision crée des grosses attentes 
envers le département « promotion » de la FPAQ. Et 
comme ces investissements doivent rapporter, nous 
ferons le bilan de cette augmentation de prélevé en 
2014 afin d’en valider la pertinence et nous ajuste-
rons le tout selon les résultats obtenus. 

Une autre importante résolution fut votée à l’una-
nimité : celle de bâtir des scénarios réalistes sur le 
renouvellement de la flotte de barils et de présen-
ter le tout aux producteurs en février prochain, lors 
de la tournée des régions. Depuis le temps qu’on 

parle de ce sujet, nous avons maintenant les informations pour passer 
à l’action!

Et le support des gouvernements dans tout ça? Et bien nous avons eu 
de la grande visite lors de l’AGA… ainsi, le ministre fédéral du Reve-
nu national et ministre d’État à l’Agriculture et à l’Agroalimentaire, M. 
Jean-Pierre Blackburn, est venu confirmer le versement de 760 000 $ au 
secteur acéricole canadien afin de soutenir la croissance de l’industrie.

Dernier élément important de l’AGA : les délégués ont demandé qu’on 
hausse les contingents de 90 % à 100 %. Et le CA du 23 novembre der-
nier est venu entériner cette orientation. Mais concrètement, que signifie 
cette décision? Ça veut dire plus de contingent par producteur et moins de 
hors contingent en 2010… mais pas nécessairement plus de paiements 
en cours d’année. Il ne faut pas oublier que le paiement du sirop d’éra-
ble est directement lié à la quantité vendue. Également, ne pas oublier 
l’obligation de livrer au moins 85 % de son contingent en moyenne en 
5 ans (de 2008 à 2013) sans quoi celui-ci sera rajusté à la baisse. Le 
principe est simple : un contingent, c’est pour produire. Si les gens ne le 
produisent pas, certains souhaitent qu’on le donne à d’autres, tout sim-
plement. Au moment d’écrire ces lignes, en plus de ceux qui souhaitent 
agrandir leur érablière et ceux qui se disent mal habillés, plus de 300 
« nouveaux » sont sur une liste afin qu’on leur envoie un formulaire 
de demande de contingent de démarrage lors d’une prochaine phase 
d’émission de contingent… Mais pour le moment, nous attendons de 
voir comment les marchés vont se développer avant tout.

Sur ce, je vous souhaite un bon hiver 2009-2010 et au plaisir de vous 
voir lors de la tournée d’information de janvier-février prochain.
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Tour de la région BSL en autobus

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec, tenue les 28 et 29 octobre dernier à 
Rimouski, le Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent 
– Gaspésie organisait une journée touristique pour les conjointes et 
conjoints des délégués. Trente-cinq personnes ont eu la chance de visiter 
le Site historique de la Pointe-au-Père. L’histoire de l’Empress of Ireland 
leur fut racontée et, bien sûr, une visite du sous-marin « l’Onondaga » leur 
était proposée. Par la suite, les gens ont été amenés au Parc national du 
Bic où ils ont pu côtoyer la mer, la forêt, la prairie. De là, des paysages 
magnifiques le long de ce fleuve si majestueux ont couronné cette enri-
chissante expédition. Ce fut une agréable journée d’automne!

Fiche d’enregistrement 2010

Comme à chaque année, c’est le moment de mettre à jour votre fiche 
d’enregistrement à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
(FPAQ). C’est maintenant à vous de compléter le document qui a été 
envoyé en novembre dernier, de le signer et de le retourner à la FPAQ 
par courrier ou par télécopieur (fax) au numéro 450 679-0139 et ce, 
dans les plus brefs délais. 

Cette fiche dûment remplie et signée est nécessaire pour assurer un suivi de 
votre contingent pour l’année 2010 ainsi que pour participer au program-
me de paiements anticipés (avances) administré par la Fédération.

Nouveauté pour 2010 : Il vous est maintenant possible de mettre à 
jour votre fiche par Internet! Ceci accélère le traitement informati-
que de la mise à jour des données et réduit les frais d’administration. 
Pour ce faire : 

1 -  Allez sur votre WEB producteur, à l’adresse suivante  : 
  https://www.fpaq.upa.qc.ca.
2 - Inscrivez votre code utilisateur
3 - Inscrivez votre mot de passe

Par la suite, cliquez sur l’onglet « Formulaire », sélectionnez l’option  
« Fiche d’enregistrement » et suivez les consignes. Une fois la fiche mise 
à jour et envoyée électroniquement, on vous demandera de l’imprimer, 
de la signer et de la retourner par courrier ou par télécopieur (fax) au 
450 679-0139 car nous avons besoin de votre signature.
Si des questions demeurent, communiquer avec la Fédération au  
450 679-7021, poste 8723.

Les acériculteurs et l’Accord sur le commerce 
intérieur

Plus de 2 500 agriculteurs 
(dont une bonne proportion 
d’acériculteurs) ont marché 
dans les rues de Montréal le 
14 novembre dernier afin 
de dénoncer la signature 
imminente de l’Accord sur 
le commerce intérieur (ACI) 
entre les provinces cana-
diennes. La manifestation, 

organisée par l’UPA, visait à transmettre au gouvernement les préoccupa-
tions vécues par la population d’ici, soucieuse de préserver, par exemple, 
les outils de mise en marché ainsi que les normes liées à l’étiquetage et 
à la composition des produits de l’érable. Mais en vain, le gouvernement 
Charest a quand même signé l’entente le lendemain, à Whitehorse. La 
FPAQ demeure vigilante dans ce dossier car l’accord en question pourrait 
fragiliser certains outils qui ont permis au secteur de l’érable de se démar-
quer. L’avenir dira si la FPAQ et l’UPA avaient raison d’être inquiets. La 
participation des acériculteurs à la démarche a été complétée par la signa-
ture d’une pétition de plus de 350 noms, tous recueillis lors de la dernière 
moitié de la tournée des régions, tenue au début octobre. Le tout a été 
envoyé au premier ministre Jean Charest et au ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. Claude Béchard.

Loi sur l’occupation du territoire forestier

La FPAQ travaille à maintenir la position concurrentielle de l’industrie acé-
ricole québécoise en lui permettant de continuer à générer des retombées 
positives sur l’ensemble de la société d’ici. C’est pourquoi à l’été 2009, la 
FPAQ a déposé un mémoire en commission parlementaire afin de com-
muniquer au gouvernement ses demandes en lien avec le projet de loi sur 
l’occupation du territoire forestier du Québec. Cette loi, qui remplacera 
la Loi sur les forêts, entrera en vigueur en 2013. Le mémoire de la FPAQ 
renfermait trois demandes principales :

1 - La future stratégie d’aménagement durable des forêts doit spécifiquement in-
clure l’acériculture. 

2 - Le projet de loi doit veiller à assurer la cohérence entre l’émission de contingents 
acéricoles et l’émission de permis d’exploitation d’érablières du MRNFQ. 

3 - Le projet de loi doit être en phase avec l’organisation collective actuelle de la 
mise en marché du sirop d’érable.

La FPAQ poursuivra son travail de suivi dans ce dossier afin de s’assurer 
que la nouvelle loi reflète la situation acéricole québécoise et permette 
son développement harmonieux. Entre-temps, pour obtenir une copie du 
mémoire de la FPAQ, visitez le site www.siropderable.ca. 

ACTUALITÉS ACÉRICOLES

Crédit photo : Francine Larivée
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RECHERCHE

Nouvelle méthode d’inspection du formaldéhyde 
en érablière

Luc Lagacé, Ph. D. Centre de recherche, de développement et de  
transfert technologique en acériculture

L’image naturelle de pureté des produits acéricoles est une des 
caractéristiques les plus appréciées des consommateurs de sirop. 
Cette caractéristique est essentielle à la valorisation de ces pro-
duits sur les marchés intérieurs et d’exportation.  La préservation 
de cette image est donc nécessaire à la bonne santé économique 
de ce secteur. À cet égard, des mesures ont donc été adoptées afin 
de contrôler l’utilisation illicite de produits non approuvés qui 
causent du tort à la réputation des produits acéricoles ainsi qu’à 
la ressource (érables) et qui contrevient aux lois et règlements. 
Le formaldéhyde fait partie de ces produits visés par ces mesures. 
Le formaldéhyde est d’ailleurs considéré comme produit poten-
tiellement cancérigène pour l’humain.  De plus, son utilisation à 
l’entaille a été jugée dommageable pour les érables à cause de la 
compartimentation excessive engendrée au niveau de l’aubier. Ce 
produit était utilisé autrefois sous forme de pastilles de parafor-
maldéhyde insérées dans les entailles afin d’augmenter le rende-
ment en coulée de la sève en prévenant la croissance microbienne 
et en retardant la cicatrisation. De nos jours, les produits à base 
de formaldéhyde sont interdits pour usage en acériculture et font 

l’objet d’inspection en érablière afin de détecter leur utilisation. 
Cependant, les techniques d’inspection actuelles doivent être adap-
tées afin de tenir compte de l’utilisation non seulement de la forme 
solide du formaldéhyde (pastilles de paraformaldéhyde) mais aussi 
de toutes autres formes (liquide ou mélanges). 

Pour répondre à ce besoin, le Centre ACER a mis de l’avant un pro-
jet de recherche financé par le Conseil pour le développement de 
l’agriculture du Québec (CDAQ), par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. 
Cette étude consistait premièrement à établir la teneur en formal-
déhyde naturellement retrouvée dans les érablières en analysant 
un grand nombre d’échantillons provenant de différentes érabliè-
res réparties à travers le Québec n’ayant pas utilisé de produit à 
base de formaldéhyde et à développer une méthode d’inspection 
adaptée. Suite à ces travaux, le Centre ACER propose une nouvel-
le méthode d’inspection qui consiste à prélever un échantillon de 
bois d’entaille lors de la visite des érablières par les inspecteurs. 

Lors de cette visite, l’inspecteur pourra sélectionner au hasard 
quelques entailles pour l’inspection. Celui-ci retirera ensuite les 
chalumeaux de ces entailles et récupérera une certaine quantité 
de bois des entailles en reperçant celles-ci avec une mèche de dia-
mètre légèrement plus grand que celle ayant servi à l’entaillage. 
Les échantillons de bois récupérés seront ensuite envoyés au la-
boratoire pour analyse afin de déterminer leur concentration en 
formaldéhyde. L’inspecteur pourra aussi compter sur des outils 
de détection rapide à l’entaille afin de déceler les entailles sus-
pectes qui seront échantillonnées pour une analyse plus poussée. 
Les concentrations en formaldéhyde déterminées en laboratoire 
seront alors comparées au résultat de concentration en formaldé-
hyde naturel des entailles non traitées obtenu par le Centre ACER 
dans le cadre de son étude. 

Avec cette nouvelle méthode, l’industrie acéricole québécoise pour-
rait appliquer des mesures de contrôle plus strictes et plus adap-
tées contre l’utilisation illicite du formaldéhyde en érablière pour 
ainsi préserver la réputation et l’image des produits acéricoles aux 
yeux des consommateurs ainsi que la pérennité de la ressource. 
Ceci contribuera à consolider la position enviable des produits acé-
ricoles québécois sur les marchés intérieurs et d’exportation.
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Fonds de l’agence de vente (autofinancé)
Fonds dédié aux opérations de l’agence de vente. 
 2009 2008
 $ $
Produits
Remboursement d’intérêts provenant d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada 552 454 798 567
Revenus d’intérêts 1 710 386 1 906 706 
Recouvrement de frais 41 015 33 149
Revenus d’administration – 53 613
Revenus de mise en marché – 6 716 297 
 2 303 855 9 508 332
Charges
Frais de conditionnement – 430 300 
Remboursement de frais de conditionnement – 6 088 916 
Frais de réception 15 951 375 626
Soutien des inventaires 160 107 579 145
Frais d’entrepôt (annexe C) 282 784 –
Conseillers techniques 660 904 697 859
Frais de formation 2 332 3 110
Papeterie et fournitures de bureau 110 193 112 826
Consultants informatiques 66 249 53 186
Services professionnels 115 159 103 967
Assurances 22 964 13 131
Frais d’enregistrement 12 616 10 660
Créances douteuses et irrécouvrables 
(créances recouvrées) (3 191) 10 036
Loyer 44 055 43 572
Télécommunications 13 871 15 299
Compensation des frais de transport 987 3 230
Amortissements des immobilisations corporelles 9 575 10 259
Amortissements des actifs incorporels 17 864 22 308
Intérêts sur emprunts à court terme 533 333 1 122 472
Intérêts du Fonds d’administration du plan conjoint 11 469 6 561
Intérêts du Fonds de gestion des surplus 70 450 27 971
Intérêts pris en charge par le Fonds de gestion des surplus – (565 297)
 2 147 672 9 165 137
Excédent des produits sur les charges 156 183 343 195
Solde de fonds au début 1 565 704 1 222 509
Solde de fonds à la fin 1 721 887 1 565 704

États financiers 2008-2009Fédération des producteurs
acéricoles du Québec

L’agence de vente des producteurs acéricoles s’autofinance sans exiger de frais 
de fonctionnement aux producteurs.

Fonds des dommages liquidés et pénalités 
Fonds alimenté par les dommages liquidés et la pénalités payés par les personnes ayant 
enfreint les règles de mise en marché. Outre le financement des activités de vérification 
du respect de ces règles, ce fonds est dédié à l’amélioration de la qualité du sirop.
 2009 2008
 $ $
Produits
Dommages liquidés - pénalités  479 615 1 675 397
Charges
Conseillers techniques  145 143 161 818
Formation qualité  18 571 14 174
Frais de déplacement et de représentation  16 427 23 005
Télécommunications  2 005 1 788
Développement de projets  72 527 –
Frais d’inspection  14 530 7 664
Créances douteuses et irrécouvrables 
(créances recouvrées)  (14 944) 16 721
Frais légaux et enquêtes  475 780 451 410
 730 039 676 580
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant autres produits (250 424)  998 817
Autres produits
Subventions provenant du gouvernement provincial  44 684 –
Excédent (insuffisance) des produits sur  
les charges  (205 740)  998 817
Solde de fonds au début 1 938 620 939 803
Solde de fonds à la fin 1 732 880  1 938 620



Fonds d’administration du plan conjoint
Fonds dédié à l’administration courante de la FPAQ et des syndicats acéricoles régionaux. 
La contribution de la FPAQ à la Confédération de l’UPA est également incluse dans ce 
fonds.  
 2009 2008
 $ $
Produits
Prélèvements - plan conjoint 2 367 508 1 392 610
Contributions à l’union des producteurs agricoles (452 231) (229 921)
 1 915 277 1 162 689
Charges
Direction générale (annexe A) 198 348 213 210
Administration des syndicats 232 584 279 199
Services techniques (annexe B) 670 505 779 124
 1 101 437 1 271 533
Excédent (insuffisance) des produits sur  
les charges avant autres produits 813 840 (108 844)
Autres produits
Intérêts sur placements 135 697 240 873
Intérêts sur le Fonds de l’Agence de vente 11 469 6 561
Intéréts sur prélevés 130 243 155 449
Indemnisation du Fonds de défense professionnelle  
(UPA)  26 584 23 865
 303 993 426 748
Excédent des produits sur les charges 1 117 833 317 904
Solde de fonds au début 4 376 283 4 058 379
Solde de fonds à la fin 5 494 116 4 376 283
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Où est allé notre 10¢/livre?

Fonds de gestion des surplus
Fonds dédié à la gestion des inventaires de sirop.
 2009 2008
 $ $
Produits
Prélèvements - gestion des surplus 3 788 038 2 228 175
Vente de sirop d’érable – 18 435 017 
Remboursement d’intérêts provenant de la Financière Agricole du Québec  – 151 062
Remboursement concernant le soutien aux inventaires
provenant de la Financière agricole du Québec (49 155) 2 517 441
 3 738 883 23 331 695
Charges
Coûts des ventes - Sirop d’érable  – 7 670 938
Soutien des inventaires net des revenus de mise en marché (50 914) 5 718 806
Services professionnels 10 996 74 959
Intérêts pris en charge pour le Fonds de l’Agence de vente – 565 297
 (39 918) 14 030 000
Excédents des produits sur les charges
avant autres produits  3 778 801 9 301 695 
Autres produits
Intérêts sur placements 870 383 1 013 058
Intérêts sur le Fonds de l’Agence de vente 70 450 27 971
 940 833 1 041 029
Excédent des produits sur les charges 4 719 634 10 342 724
Solde de fonds au début 28 021 610 17 678 886
Solde de fonds à la fin 32 741 244 28 021 610

Fonds de contrôle de la qualité
Fonds dédié au classement et à l’inspection du sirop d’érable en vrac. 
 2009 2008
 $ $
Produits
Prélèvements - contrôle de la qualité 1 251 550 1 340 340
Charges
Conseillers techniques 31 288 47 875
Frais de classement et d’inspection 885 805 1 091 644
Frais d’enquêtes 9 723 7 436
Amortissement des immobilisations 
corporelles 9 764 10 481
 936 580 1 157 436
Excédent des produits sur les charges 314 970 182 904
Solde de fonds au début 1 244 813 1 061 909
Solde de fonds à la fin 1 559 783 1 244 813

Fonds de développement des marchés
Fonds dédié aux activités de promotion et de développement des marchés au Québec et à 
l’étranger. Ce fonds est également dédié au travail des comités de promotion, de mise en mar-
ché, de certification. Ce fonds inclut également les contributions versées au Centre Acer. 
 2009 2008
 $ $
Produits
Prélèvements - développement des marchés 2 602 920 1 517 924
Subventions provenant du gouvernement provincial  
et du gouvernement fédéral 757 935 1 162 402
Support au développement des marchés
de La Financière agricole du Québec 1 019 936 683 764
 4 380 791 3 364 090
Charges
Campagnes de promotion 2 151 305 1 676 532
Aide au développement des marchés 1 292 858 683 764
Comité et frais de certification 12 576 15 210
Comité de promotion 5 976 6 622
Comité aviseur canadien 1 455 1 403
Conseillers techniques 316 703 245 325
Consultants 51 987 5 009
Développement de projets 215 527 246 458
Services professionnels 30 283 6 195
Frais de publication 16 963 22 158
Frais de publicité et promotion générique régionale 10 938 10 441
Frais de recherche 239 664 302 544
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (1 6 148) (1 8 928)
Amortissements des immobilisations corporelles 1 097 6 377
Amortissements des actifs incorporels  9 446 13 385
 4 340 630 3 222 495
Excédent des produits sur les charges 
avant autres produits  40 161 141 595
Autres produits
Revenus de certification 3 801 7 058
Excédent des produits sur les charges 43 962 148 653
Solde de fonds au début 1 388 645 1 239 992
Solde de fonds à la fin 1 432 607 1 388 645

2,5¢

États financiers 2008-2009
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Assemblée générale annuelle de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec…  
Comme si vous y étiez!

Première journée – 28 octobre 2009
De partout au Québec, les gens ont fait le voyage 
afin de participer à cette journée conférences, ou 
cinq conférenciers se sont succédés. Nouveauté 
pour 2009 : du côté des employés permanents 
et de certains producteurs de la région de Saint-
Jean-Valleyfield, de Saint-Hyacinthe et du Centre-

du-Québec, le voyage s’est fait en autobus nolisé. Ce fut une occasion unique d’échanger 
sur l’érable avant même d’arriver à Rimouski! D’autant plus que le repas du midi, servi 
sur la route grâce à des boîtes à lunch bien garnies, fut bien apprécié des gens présents. 
Et que dire du repos que représente un voyage sans conduire… 

La demi-journée conférences a débuté à 13 h. Devant une salle 
comble, la première conférence a permis à Mme Nathalie Martin, 
chimiste et Ph. D. du Centre Acer, de nous révéler tous les secrets 
de la détection des « arômes » du sirop d’érable. Trois profils sont 
utilisés pour ce faire : le profil sensoriel descriptif, fait par un panel 
de juges entraînés afin de détecter les flaveurs du sirop, puis les pro-
priétés physico-chimiques sont analysées avec des appareils de labo-
ratoire et finalement, le profil d’arômes est établi par olfactométrie, 

où le nez est mis à contribution! Cette technique permet de mieux comprendre la structure 
chimique des sirops présentant des saveurs caractéristiques et des défauts de saveur. Cette 
connaissance permet de mieux comprendre les réactions qui interviennent au cours de la 
fabrication du sirop d’érable et qui sont à l’origine du développement de ses propriétés 
particulières. Et qui sait? Cette connaissance pourrait éventuellement permettre d’ajuster 
les méthodes de production pour obtenir un sirop possédant les caractéristiques désirées!
La deuxième présentation a été celle de M. Patrice Bertrand, ingé-
nieur forestier et conseiller acéricole dans la région de Portneuf. 
L’entreprise qu’il a créée, Acérichaux, a développé un appareil ser-
vant au chaulage en forêt. M. Bertrand a présenté deux vidéos afin 
d’illustrer l’appareil en action dans une érablière. L’intérêt des pro-
ducteurs sur l’épandage de chaux est grand : de nombreuses ques-
tions ont été posées après la présentation.  Bien évidemment, une 
analyse de l’érablière doit être faite par un professionnel avant tout chaulage afin 
de savoir si celui-ci est requis ou non. Les producteurs ont maintenant une meilleure idée 
de la façon d’épandre de la chaux en milieu forestier!

Par la suite, Mme Geneviève Béland, directrice de la promotion et 
du développement des marchés, est venue présenter la Stratégie 
quinquennale de développement des marchés et Programmation 
de R&D Étape 2009-2013 de la stratégie 2020 et Plan de commer-
cialisation de l’érable 2010-2014. Concrètement, elle présentait 
aux producteurs les actions de promotion générique que la FPAQ 
suggère tant au Québec qu’à l’international pour les cinq prochai-
nes années. Recherche et promotion sont bien sûr au menu.

Fait à noter : lorsque les gens ont pris place dans la salle au début des conférences, il y 
avait sur leur chaise un produit vert, emballé dans du papier transparent et muni d’une 
étiquette japonaise. De quoi s’agissait-il?  C’est un produit japonais appelé « Yôkan », 
sorte de « pâtisserie » japonaise gélifiée au thé vert. Ce « cadeau » était d’abord et avant 
tout une expérience visant à comprendre la perception d’un consom-
mateur face à un produit totalement inconnu... tout comme le sirop 
d’érable l’est à l’étranger. Ainsi, nous devons faire de la promotion 
afin que les gens d’ailleurs découvrent et adoptent l’érable…! Cette 
dégustation a permis de mettre la table et d’introduire la conférence 
de Mme Béland.

Par la suite, M. Jean-Pierre Bellegarde, agronome, MBA et agent 
de recherche et de communication de la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec est venu présenter sa conférence « L’industrie 
acéricole : situation de l’offre et de la demande ». La présentation 
de M. Bellegarde, appuyée par de nombreux chiffres et statistiques, 
donnait un portrait du secteur de la mise en marché du sirop d’éra-
ble. L’industrie fait face à de belles opportunités… mais certaines 
menaces se pointent, comme le taux de change ou la compétition 

des autres produits sucrants.  Sur cet aspect, les acériculteurs doivent rester vigilants. La 
présentation a su capter l’attention des producteurs présents car après une année de rup-
ture de stock, beaucoup de gens se questionnent sur la réaction des marchés. 
Pour beaucoup de gens d’ici, le développement acéricole aux 
États-Unis est un vrai mystère. C’est pourquoi la FPAQ a jugé 
bon d’inviter Mme Claude Dufour, ingénieure forestier, qui tra-
vaille pour LandVest. Cette compagnie est propriétaire de vastes 
zones forestières au Maine et au Vermont et certaines d’entre 
elles sont exploitées en acériculture. Pour la très grande majorité 
de ces secteurs, ce sont des Québécois qui louent ces érablières! 
Ceux-ci vont donc travailler presque quotidiennement aux USA 
et payent des frais de location à LandVest pour entailler sur leurs terres. Rappelons que 
le Maine occupe le 2e rang en termes de volume total de production de sirop d’érable aux 
États-Unis, le Vermont, étant le premier. Bien sûr, il existe bien d’autres façons pour les 
étasuniens de développer leur acériculture mais le modèle de LandVest est l’un d’entre 
eux. Alors, ça vous intéresse de louer des entailles chez nos voisins du sud?

La journée de conférences s’est terminée par une nou-
veauté, soit un panel de discussion sur les tendances 
du marché. Quatre acheteurs autorisés de la Fédéra-
tion étaient invités à échanger sur le sujet. À tour de 
rôle, MM. Éliott Levasseur de Decacer, Pierre Habib de 
Aliments Mopure, Luc Bergeron de L.B. Maple Treat 

et Luc Lussier de Citadelle ont répondu aux mêmes questions. Ils disposaient chacun de  
3 minutes pour répondre et l’ordre de réponse était déterminé par tirage au sort. L’échan-
ge, animé par la directrice générale de la Fédération, Mme Anne-Marie Granger God-
bout, était des plus intéressants : dans la salle, pas un bruit, pas un geste, on entendait 
les mouches voler… Il faut croire que les producteurs étaient vivement intéressés à en 
savoir davantage! 
L’activité s’est bien déroulée et tous se sont montrés satisfaits de la qualité des interven-
tions. Les producteurs ont salué cette communication ouverte entre eux et les transforma-
teurs. Les principaux éléments à surveiller, qui sont majoritairement ressortis au cours des 
échanges, sont : le prix actuel du sirop, le taux de change, la qualité du sirop, le besoin en 
réserve stratégique (inventaire) et la qualité des barils. 
Mentionnons que les conférenciers invités ont reçu un magnifique panier-cadeau de pro-
duits de la région, fourni par « Saveurs du Bas-Saint-Laurent ». Ces paniers sont dispo-
nibles au www.saveursbsl.com.
Après cette instructive demi-journée de conférences, le président de la FPAQ a invité tous les 
convives à passer au cocktail pour bien terminer la journée! Pour l’occasion, deux boissons 
étaient servies : d’abord un mousseux d’érable du Domaine Acer d’Auclair, nommé « La 
Mousse des bois ». Le tout a été suivi par une autre boisson à l’érable du même producteur, 
mais de type porto cette fois-ci : le « Charles-Aimé Robert » a ravi les amateurs. Le tout a 
été accompagné de nombreux canapés, servi par le personnel de l’hôtel. 
Pour plus de détails sur l’ensemble des présentations faites lors de la demi-journée confé-
rences, consultez le site :  www.siropderable.ca/service_membres.aspx

Il n’est pas toujours possible pour certains producteurs acéricoles de se déplacer pour assister à leur assemblée annuelle…  Par le biais de la lecture du texte qui suit, il vous 
sera possible de faire un voyage dans le temps et de vous retrouver à l’assemblée… Ainsi, pour la première fois depuis sa fondation en 1966, l’assemblée générale annuelle 
de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec s’est tenue à Rimouski, les 28 et 29 octobre dernier. Pour l’occasion, plus de 250 producteurs, administrateurs, secrétaires 
régionaux, employés et autres acteurs de la filière se sont rendus au Bas-Saint-Laurent afin d’assister à l’après-midi conférences.  Le lendemain, c’était au tour de l’assemblée 
générale, où les délégués ont pu échanger et exercer leur droit de vote sur les enjeux d’actualité en production acéricole.
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Assemblée générale annuelle de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec…  
Comme si vous y étiez!

Activités en marge de l’assemblée
Tout au long des deux jours d’acti-
vités, le Centre Acer offrait une ac-
tivité de dégustation à l’extérieur 
des salles d’assemblée. Six échan-
tillons de sirop étaient présentés. 
L’exercice consistait à identifier 
correctement les défauts de saveur 
présents… et à identifier l’intrus 

dans le groupe, soit un sirop de table! Au total, sur les quelque 70 
personnes qui ont participé, quatre ont réussi parfaitement le test 

et on reçu une note de 6/6. Un tirage a eu lieu parmi les gagnants et c’est Mme Hermine 
Ouimet qui a gagné un panier-cadeau afin de souligner son score parfait.
Le Centre ACER tenait également un stand afin d’informer les producteurs sur l’utilisation 
des hydrothermes qui, depuis les dernières années, ont démontré un niveau de qualité plu-
tôt douteux. Cette information a été bien appréciée des producteurs présents.
De plus, les gens ont eu la chance de 
constater à quel point le marketing 
des produits d’érable a fait un bond 
de géant depuis les dernières années! 
D’une simple canne en fer-blanc, nous 
sommes maintenant en présence de 
nombreux emballages et produits no-
vateurs qui permettent de mettre en 
valeur l’or blond de chez nous. C’est pourquoi la FPAQ a tenu, pour une première année, 
un stand spécial nommé « L’acériculture, d’hier à aujourd’hui ». En effet, des produits à 
base d’érable, provenant du Québec, des États-Unis et du Japon étaient exposés. Même 
Winnie L’Ourson, un grand amateur de miel, adore visiblement le sirop d’érable! Imagi-
nez : Tokyo Disney, au Japon, met en vente des produits d’érable à l’effigie de ce popu-
laire personnage. 

De plus, avec les propriétés « santé » qu’on lui connaît, notam-
ment grâce aux vitamines et minéraux qui le composent, l’érable 
est aussi en vedette dans certains produits de beauté, notamment 
des marques B.Kamins et Yves Rocher. Les gens présents ont pu se 
servir des bouteilles échantillons pour « savourer » le doux plaisir 
d’une crème pour les mains à base d’érable… on est loin de la 
tire sur la neige n’est-ce pas?

Deuxième journée – 29 octobre 2009
La deuxième journée d’activité a débuté par l’ouverture de l’assemblée annuelle. Un 
mot de bienvenue a été prononcé par la nouvelle présidente du Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-St-Laurent – Gaspésie, Mme Sylvie Laliberté, et par le président de la 
FPAQ, M. Serge Beaulieu.
Par la suite, après les lectures habituelles telles que les procédures d’assemblée, les pro-
cès-verbaux et les avis de convocation, ce fut l’heure de présenter les invités. D’abord, M. 
Guy Renaud-Kirouac, de la Fondation CHU de l’Hôpital Sainte-Justine, est venu remercier 
les producteurs pour leur projet de conserve de sirop d’érable de Noël. Un don de 15 000 $ 
est offert à chaque année à la Fondation afin de venir en aide aux 
enfants et mamans malades. Une fois de plus en 2010, la FPAQ 
remettra un chèque à la Fondation grâce à la conserve de Noël.
Il a également présenté une émouvante vidéo sur la Fonda-
tion CHU Sainte-Justine qu’il est possible de visionner ici :  
www.youtube.com/watch?v=p9_TcTiblXk 

Ensuite, la directrice de Cintech AA, madame Johanne Tan-
guay, est venue livrer un vibrant témoignage en lien avec 
l’implication de sa corporation dans le classement et l’ins-
pection du sirop d’érable en vrac au cours des dernières 
années. Bien sûr, ce transfert de mandat au Centre ACER 
pour l’an prochain était nécessaire car Cintech n’était plus 
en mesure de poursuivre son mandat car il ne cadrait plus 
dans leur actuelle mission. Elle a terminé son intervention 

en souhaitant la meilleure des chances aux producteurs dans leurs nombreux projets! 
Tout juste avant d’aller dîner, M. Jean-Pierre Blackburn, mi-
nistre du Revenu national et ministre d’État (Agriculture), est 
venu annoncer une bonne nouvelle pour l’industrie acéricole. 
En effet, le gouvernement du Canada versera plus de 760 000 
dollars à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
(FPAQ). Un montant de 595 000 dollars sera versé à la FPAQ 
pour lui permettre d’actualiser sa stratégie de mise en mar-
ché à long terme, ainsi que 168 583 dollars pour réaliser deux études visant à évaluer le 
potentiel de l’érable et de ses bienfaits sur la santé.
Près d’une dizaine de médias étaient sur place afin de couvrir l’événement. Le communiqué 
de presse est disponible à cette adresse : www.siropderable.ca/medias.aspx). 

Avant de débuter l’étude des résolutions concernant le 
plan conjoint, le premier vice-président de l’UPA et ancien 
président de la Fédération des producteurs acéricoles, M. 
Pierre Lemieux, est venu présenter un discours passionné 
sur l’érable et l’avenir de l’agriculture en général. Il a no-
tamment souligné l’implication des producteurs dans leur 
système efficace de mise en marché et a reparlé de l’Ac-
cord sur le commerce intérieur. L’UPA et la FPAQ demeu-

rent vigilantes dans ce dossier.
Également, des cadeaux de reconnaissance ont été remis à MM. Jean-Marie Gilbert, Bob-
by Marcouiller et Charles-Félix Ross pour leur implication auprès de la FPAQ au cours des 
dernières années. On a également souligné le départ à la retraite de M. Gilles Mongrain 
de La Financière agricole du Québec, qui siégeait au conseil d’administration de la FPAQ 
depuis quelques années à titre d’observateur.
Par la suite, le débat entourant les 18 résolutions présentées s’est tenu. Les points mar-
quants de cette journée ont été tout d’abord le vote fortement majoritaire en faveur d’une 
augmentation du prélevé pour fins de développement des marchés (de 2,75 cents la livre 
à 4,75 cents la livre). Avec les gains réalisés au cours des dernières années, les acériculteurs 
sont visiblement prêts à investir davantage en recherche et promotion afin d’en savoir plus 
sur le sirop d’érable qu’ils produisent et sur les marchés visés. Une autre importante réso-
lution fut votée à l’unanimité : celle de bâtir des scénarios réalistes sur le renouvellement 
de la flotte de barils et de présenter le tout aux producteurs en février prochain, lors de la 
tournée des régions. Depuis le temps qu’on parle de ce sujet, les producteurs ont mainte-
nant les informations pour passer à l’action! 
Pour voir toutes les résolutions votées, elles 
sont disponibles sur le site www.siropdera-
ble.ca/producteurs.aspx. 
C’est donc un rendez-vous les 27 et  
28 octobre 2010 pour la prochaine assem-
blée générale annuelle qui se tiendra dans 
la région Outaouais-Laurentides! 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

DATE VILLE ADRESSE

  8 janvier 2010 Victoriaville Hôtel Le Victorin  – 19, boul. Arthabaska Est
14 janvier 2010 Saint-Eustache Cabane à sucre Constantin  – 1054, boul. Arthur Sauvé (Route 148)
15 janvier 2010 Sherbrooke Hôtellerie Le Boulevard  –  4201, boul. Bertrand Fabi
20 janvier 2010 Saint-Joseph-de-Beauce Hôtel Le Journel  –  269, Route 276
21 janvier 2010 Montmagny Centre sportif Le Bûcheron inc.  –  221, rue Saint-Louis
23 janvier 2010 Lac-Mégantic Polyvalente Montignac   –  3409, rue Laval
28 janvier 2010 Saint-Hyacinthe Domaine de l’Érable  –  5760, rang des Érables
31 janvier 2010 Gatineau Centre communautaire Tétreau  –  361, ch. Lucerne
  2 février 2010 Carleton-sur-Mer Salle OTJ de Saint-Omer  –  106, rue de l’Église
  3 février 2010 Mont Saint-Pierre Salle Hôtel de Ville  –  106, Prudent Cloutier
  5 février 2010 Cabano École secondaire de Cabano  –  50, rue Michaud

Journées acéricoles du mapaq  http://www.agrireseau.qc.ca/erable/

FORMATION

Formation de base sur la qualité  
du sirop d’érable

Pour 2010, la FPAQ offre de nouveau sa formation « Du sirop d’érable 
de qualité ».  Tous ceux qui sont intéressés par ce cours doivent contac-
ter les responsables dont les noms figurent sur le tableau suivant.

Notez que la Fédération paye les frais de la formation pour une per-
sonne par entreprise détenant un contingent. Pour les autres, des 
frais s’appliquent. Les cours sont organisés conjointement avec les 
Collectifs régionaux en formation agricole. 
Si la demande se maintient, le cours pourrait être offert dans d’autres 
régions à l’automne 2010.

DATE LIEU RESPONSABLE ET  
INSCRIPTION

21 janvier 2010 Région des 
Basses Laurentides

Mme Monique Paquette 
450 434-8150, poste 5764

27 janvier 2010 Région de 
Thetford- Mines

Mme Caroline Marchand 
418 228-5588

28 janvier 2010 Région de 
St-Georges de Beauce

Mme Caroline Marchand 
418 228-5588

Offre régionale de formation

« Du sirop d’érable de qualité – formation de base hiver 2010 »

Nouvelle réglementation sur l’hygiène  
et la salubrité?

Saviez-vous qu’un nouveau rè-
glement a été mis en place par 
le MAPAQ afin d’améliorer les 
mesures d’hygiène et de salu-
brité alimentaires auprès des 
entreprises qui transforment 
des produits alimentaires?  
Cette nouvelle réglementa-
tion touchera prochainement 
les producteurs acéricoles qui 
vendent leur sirop d’érable à 

l’extérieur de leur érablière, comme dans les marchés publics, les épice-
ries, les boutiques, les restaurants ou les dépanneurs. Les acériculteurs 
qui vendent sur leur ferme directement au consommateur ou qui ven-
dent en vrac (en baril) sont exemptés de cette obligation.  Les entrepri-
ses touchées par le règlement doivent désigner une personne qui devra 
suivre une formation sur le sujet donné par un formateur accrédité par 
le MAPAQ. 

Découragé?  Notez que la FPAQ est heureuse d’annoncer qu’une recon-
naissance des acquis a été accordée à tous ceux qui ont déjà suivi les 
cours « Du sirop d’érable de qualité » et « Des petits contenants de sirop 
d’érable de qualité » en 2007 et 2008. Les producteurs qui ont suivi ces 
cours pourront donc se présenter directement à un examen sans avoir à 
suivre une formation additionnelle sur l’hygiène et la salubrité. Toute-
fois, des frais sont associés à l’examen et une demande doit être faite au 
préalable auprès de l’ITA de Saint-Hyacinthe en composant le numéro 
suivant : 450 778-6504, poste 6206.  


