
La bougie d’allumage du conflit actuel en-
tre la Fédération des producteurs acérico-
les (la FPAQ-UPA) et l’Association des éra-
blières transformateurs des produits de 
l’érable (l’AETPE) que je préside est l’enquê-
te surprise que la Fédération a menée en 
2005 sur la qualité du sirop vendu dans les 
épiceries du Québec et dont elle a présen-
té les résultats à la presse au mois de no-
vembre dernier. Cette enquête visait à dis-
créditer les érablières transformateurs aux 
yeux de la Régie des marchés agricoles et 
agroalimentaires (la RMAAQ) et à tenter de 
s’arroger le contrôle de l’inspection de nos 
produits dans les points de vente. Comme 
l’enquête était mal conçue et peu convain-
cante, nous ne sommes pas surpris que la 
Régie ait rejeté la requête de la Fédération. 
Dans les circonstances, nous comprenons la 
frustration de la Fédération, mais nous avi-
ons le devoir de manifester notre étonne-
ment et notre révolte devant ses regretta-
bles manigances de monopole en exercice.

La position de l’Association des érablières 
transformateurs est que, tout comme la ven-
te à la ferme, la vente aux consommateurs 
par un intermédiaire (épicerie, restaurant, 
hôtel, boutique, etc.) ne devrait pas être sou-
mise au plan conjoint administré par la Fé-
dération de l’UPA, mais plutôt faire l’objet 
d’un plan distinct, plus approprié à la natu-
re des nos opérations. Cette position a reçu 
l’appui ferme du rapport soumis au ministre 
de l’Agriculture par M. Normand Bolduc en 
2004. La Fédération a non seulement mani-
festé son opposition au rapport Bolduc, mais 
s’est alors lancée dans une grossière diatri-
be contre son auteur qui a mis tout le monde 
acéricole à la gêne.

C’est, en quelque sorte, en situation de légi-
time défense et avec les petits moyens dont 
nous disposons que notre Association s’est 
finalement décidée à commander une étude 
de l’industrie aux professeurs Fortin et Van 
Audenrode, respectivement de l’UQAM et de 
l’Université de Sherbrooke, qui ont agi via le 
Groupe d’analyse, une société conseil inter-
nationale en économie, finance et stratégie. 
Cette étude avait pour but de soutenir no-
tre intervention devant la Régie des marchés 
agricoles. Ses résultats, entièrement fon-
dés sur les données du ministère de l’Agri-
culture du Québec, démontrent sans l’om-
bre d’un doute que le contingentement de 
la production à 75 % de l’historique imposé 
par la Fédération de l’UPA menace la survie 
des grandes érablières du Québec (qui sont 
des soutiens de familles de producteurs qui y 
sont engagés à temps plein, et non des sour-
ces d’occupations à temps partiel) et enco-
re davantage celle de nos membres, les éra-
blières transformateurs. L’étude fournit de 
plus une explication plausible du comporte-
ment vindicatif de la Fédération de l’UPA à 
l’endroit des érablières-transformateurs: elle 
veut se débarrasser de nous parce que nous 
faisons concurrence à son agence de vente 
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Le fond du problème
et que nous nous trouvons ainsi à contester 
les prix élevés que son monopole du marché 
a pour effet d’imposer aux consommateurs. 
Tous peuvent consulter l’étude des profes-
seurs Fortin et Van Audenrode sur le site de 
notre Association à l’adresse internet www.
siropderablequebec.ca.

Regroupés au sein de l’AETPE, les érablières 
transformateurs sont de vrais producteurs, 
dont les activités se prolongent au-delà de la 
fabrication du sirop en vrac. Ils sont engagés 
dans la deuxième et la troisième transfor-
mation de la ressource. Ils mettent le sirop 
en petit contenant et développent et fabri-
quent de multiples produits dérivés de l’éra-
ble. Ce sont eux qui approvisionnent la majo-
rité des épiceries, des restaurants, des hôtels 
et des boutiques du Québec. Cela fait plus de 
cent ans qu’ils font la promotion du terroir 
de l’érable, soit bien avant la naissance de la 
Fédération de l’UPA. Ils n’ont jamais réclamé 
ni son intervention ni les dizaines de millions 
de dollars en subventions que la Fédération  
reçoit d’Ottawa et de Québec.

Les producteurs de sirop en vrac, quant à eux, 
ne dépassent pas l’étape de la première trans-
formation de l’eau d’érable en sirop. L’immen-
se majorité opèrent des exploitations qui ont 
pour caractéristiques d’être très petites (chif-
fre d’affaires inférieur à 100 000 dollars) et 
saisonnières (3 à 5 mois). Tous conviennent 
que ces producteurs de vrac éprouvent de sé-
rieuses difficultés financières et que leur si-
tuation requiert une attention particulière. 
Le problème, c’est que l’UPA a réussi à obte-
nir des autorités que le plan conjoint appli-
cable au vrac, le monopole de vente attribué 
à sa Fédération, et le contingentement de la 
production décrété depuis 2003 soient impo-
sés sans discernement aux érablières trans-
formateurs, qui oeuvrent pourtant dans un 
contexte économique beaucoup plus large 
et complexe. Dans ses assemblées syndicales 
bien huilées, la Fédération de l’UPA n’a aucu-
ne difficulté à imposer la loi uniformisante 
de la majorité des petits producteurs saison-
niers à la minorité des grandes érablières et 
des érablières transformateurs, que ses poli-
tiques mettent sur le bord de la faillite.

Dans sa missive du 10 avril publiée dans La 
Presse, le secrétaire général de la Fédération  
l’UPA, M. Ross prétend que notre Association 
est dirigée par des vendeurs d’équipement 
acéricole ou des acheteurs de sirop d’éra-
ble. Cette affirmation est entièrement faus-
se. Aucun fabricant d’équipement acéricole 
n’est membre de notre association à ce titre. 
Tous nos membres sont issus d’entreprises 
acéricoles qui transforment leurs produits. 
Certains transforment tous leurs produits, 
d’autres une partie seulement. Certains sont 
des acheteurs de sirop d’érable, mais c’est 
uniquement parce qu’ils y sont forcés par le 
contingentement imposé par la Fédération 
que dirige M. Ross et qui limite leur capacité 
de production à 75 % de l’historique !

Contrairement à ce que laisse entendre 
M. Ross, notre Association a toujours agi de 
manière honnête et transparente, notam-
ment dans ses recours devant la Régie des 
marchés agricoles. Elle n’a jamais – au grand 
jamais – contesté l’existence du plan conjoint 
applicable aux producteurs de vrac qui sont 
regroupés dans la Fédération acéricole. Ce 
que nous maintenons, et ce que notre réali-
té quotidienne vécue démontre, c’est que la 
Fédération est incapable de bien représenter 
à la fois les intérêts des producteurs qui font 
uniquement du vrac et ceux des producteurs 
transformateurs. Tout particulièrement, par-
ce que le monopole de vente du vrac détenu 
par la Fédération tend à faire grimper les prix 
à la consommation, tandis que la concurren-
ce des érablières transformateurs tend à 
les faire baisser, la Fédération se trouve en 
conflit d’intérêt flagrant entre sa responsa-
bilité d’administrer le plan conjoint pour nos 
membres et son intérêt à les voir disparaître. 
Il ne faut pas chercher plus loin pourquoi la 
Fédération emploie tous les moyens admi-
nistratifs, juridiques et financiers imagina-
bles pour harceler, ostraciser et détruire les 
érablières transformateurs. Il est particuliè-
rement ironique d’observer qu’au moment 
même où la Fédération s’adonnait à l’une de 
ses manœuvres de harcèlement, réclamant à 
la Régie le droit d’inspection de nos produits 
dans les épiceries du Québec l’automne der-
nier, elle faisait face elle-même à une enquê-
te de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments pour contamination du sirop qu’el-
le détient dans ses propres entrepôts, ce que 
l’émission La semaine verte de Radio-Canada 
vient de révéler au grand jour.

M. Ross se fait fort de rappeler l’appui que 
la Fédération acéricole de l’UPA est capable 
d’obtenir auprès de la grande majorité des 
producteurs de sirop d’érable du Québec. 
Nous ne contestons pas du tout les raisons, 
sans doute parfaitement légitimes, des pro-
ducteurs de vrac d’appuyer majoritairement 
les politiques de la Fédération. Les érablières 
transformateurs ont parfaitement conscien-
ce d’être une minorité. Nous ne sommes 
qu’environ 500 parmi les 7 500 producteurs 
du Québec, soit un sur quinze. Le problème 
est justement que la Fédération représente 
très mal la minorité que nous sommes. Nous 
sommes différents parce que nous sommes 
des entrepreneurs qui allons plus loin que 
les autres producteurs dans la chaîne de 
valeur, parce que notre vision du dévelop-
pement acéricole est dans l’innovation des 
procédés et des produits, parce que nos pré-
occupations économiques et financières sont 

plus larges que la seule production de vrac, 
et parce que nos activités aident à atténuer 
les effets du monopole de vente de la Fédé-
ration sur les prix aux consommateurs. Nos 
pères et nos mères nous ont appris qu’une 
démocratie exemplaire doit appliquer la rè-
gle de la majorité, mais aussi manifester du 
respect pour les minorités. Or, la Fédération 
de l’UPA ne manifeste aucun respect pour 
ses membres producteurs qui, comme nous, 
sortent du moule et veulent faire avancer le 
secteur acéricole et l’économie des régions 
autrement que par la production exclusive 
de sirop en vrac sous sa férule.

Les érablières transformateurs ne méritent 
pas qu’un haut dirigeant de la Fédération de 
l’UPA, dont ils sont des membres en bonne et 
due forme, les calomnie en public en préten-
dant que leurs intérêts vont à l’encontre de 
ceux des autres producteurs et qu’ils veulent 
revenir « au bon vieux temps ». Nos intérêts 
ne vont pas «contre» quiconque, ils sont sim-
plement différents. Il y a plus de cent ans que 
les érablières transformateurs travaillent 
d’arrache-pied à développer le marché des 
produits de l’érable. Contrairement aux allé-
gations de M. Ross, personne parmi les éra-
blières transformateurs ne veut revenir au 
temps de l’activité généralisée au noir, de la 
fraude fiscale, de la qualité déplorable du 
produit, du métayage, de l’exploitation du 
pauvre-petit-producteur-canadien-français-
illettré par des intermédiaires véreux, et de 
l’instabilité non contrôlée des prix. L’enjeu 
actuel de l’industrie n’est pas de savoir si elle 
doit revenir en arrière, mais de voir comment 
elle peut aller de l’avant. Nous, les érablières 
transformateurs, sommes convaincus que 
la solution passe par le développement de 
nouveaux procédés et de nouveaux pro-
duits et par une démarche de vente dans 
toute la planète, pays par pays, client par 
client. Nous sommes minoritaires dans le 
paysage de l’érable, mais nous sommes ré-
confortés par l’observation que le progrès 
économique est toujours et partout le ré-
sultat de l’action de minorités agissantes. 
Nous avons la fierté de croire que nous fai-
sons partie de la solution. Mais nous appré-
hendons vivement l’avenir que nous prépa-
re la Fédération de l’UPA – à nous et à nos 
enfants, qui ont maintenant envie de dé-
serter l’acériculture – en continuant d’exer-
cer son monopole paternaliste et destruc-
teur sur l’ensemble de l’industrie acéricole.
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