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Pourquoi être membre de l’association 

 
L’Association est la seule organisation qui représente et promouvoir es intérêts spécifiques  des 
érablières transformateurs du Québec. 
 
Depuis sa création en février 2004, elle (ou en assistance à ses membres) est intervenue devant la RMAAQ 
 

1. Lors de la convention 2004, l’association par le biais de ses membres est intervenue devant la Régie 
pour contester la demande de la Fédération d’ajouter à l’article 5.05 «marque privée et (ou) marque 
contrôlée» ce qui aurait eu pour effet d’empêcher les érablières transformateurs de signer des contrats 
de vente sous marque privée et (ou) contrôlée.  

2. Dans la cause Lapierre / Fédération, elle a travaillé avec les procureur de Érablière Lapierre inc à 
soutenir devant la Régie le droit à produire pour une marque privée et (ou) contrôlée et le droit d’avoir  
recours à un courtier  pour une érablière transformateur. Droit qui est maintenant clairement défini par 
le jugement (RMAAQ décision # 8123) 

3. En 2005 lorsque la Fédération a demandé à la Régie des modifications aux règlements sur le quota et 
sur l’inspection, L’Association y a fait des représentations importantes et qui ont fortement guidé les 
décisions de la Régie. décisions qui permet pour 2006 une augmentation de production pouvant aller 
jusqu’à 25% du quota annuel pour les Érablières transformateurs et qui rejette la demande de la 
Fédération d’inspecter le sirop d’érable produit par les Érablières transformateurs. (  voir décision 
RMAAQ #8505) 

4. Suite à son assemblée générale, l’Association dépose en 2006 un projet de plan conjoint spécifiquement 
pour les érablières transformateurs devant la RMAAQ.  Ce plan conjoint a pour but de faire reconnaître 
L’Érablière Transformateur et de lui assurer un avenir certain et prospère.  

5. Elle conseille les membres qui ont des demandes d’enquêtes devant la Régie 
6. Elle a commandé et présenté une étude économique sur les Érablières Transformateurs. Cette étude a 

été remis à la RMAAQ, au ministre de l’agriculture, à la table filière acéricole ainsi qu’à différents 
ministères fédéraux. Elle est aussi disponible sur notre site internet.  

 
 

 Ce que l’Association entend faire en 2007 ? 
  

1. Augmenter le membership à l’ensemble des Érablières Transformateurs 
2. Poursuivre ses représentations devant la RMAAQ pour obtenir le plan conjoint des Érablières 

transformateurs  
3. Mieux faire reconnaître l’Association auprès des instances gouvernementales 
4. Appliquer sur les programmes gouvernementaux susceptibles d’aider ses membres à développer de 

nouveaux marchés. 
 
L’Association met aussi à la disposition de ses membres une foule d’information sur son site internet 
www.siropderablequebec.ca  
 
 
 

 
 



 

 
 

Fiche d’enrégistrement membre et membre associé 
 

      Selon nos règlements généraux l’association accepte 3 catégories de membres.  
 
       MEMBRES, MEMBRES ASSOCIÉS ET MEMBRES HONORAIRES 

a. MEMBRES :   
Est membre de l'Association, tout producteurs acéricoles du Québec qui transforment et 
vendent les produits de l'érable en contenants de moins de 5 litres ou de 5 kilogrammes. 

b. MEMBRES ASSOCIÉS :  
Est membre associé de l'Association toute association ou personne morale intéressée aux 
buts et aux activités de l'Association et se conformant aux normes d'admission établies par 
résolution du conseil d'administration, auquel le conseil d'administration, sur demande à 
cette fin, accorde le statut de membre associé. Les membres associés sont convoqués aux 
assemblées générales des membres. Ils peuvent y assister et y prendre la parole, mais n'ont 
pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction. 

c. MEMBRES HONORAIRES : 
Il est loisible au conseil d'administration, par résolution, de nommer des membres 
honoraires de l'Association, toute personne qui aura rendu service à l'Association par son 
travail ou par ses donations ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par 
l'Association. Les membres honoraires sont convoqués aux assemblées générales des 
membres. Ils peuvent y assister et y prendre la parole, mais n'ont pas droit de vote et ne 
sont éligibles à aucune fonction. 

 
 
 

Je désire par la présente devenir membre de l’Association des érablières transformateur des produits 
de l’érable pour l’année 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cotisation pour 2006 est de minimum 100$ pour membre et 10$ membre associé  
(aucun maximum ne sera refusé et un reçu sera émis pour plus de 100$) 

Vous devez faire parvenir cette fiche d’inscription avec votre paiement à l’adresse ci haut mentionnée  

Nom de l’entreprise: 

Adresse postale: 

# de telephone:                                    # de fax:                       courriel:

Catégorie de membre ( voir definition )         cochez : membre                membre associé   
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