
QUE DU POSITIF POUR CE 
DÉBUT D’ANNÉE
Commençons la nouvelle année avec une excellente 
nouvelle : une entente de principe, pour la convention de 
mise en marché du sirop d’érable, a été conclue le  
28 novembre dernier entre les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ) et le Conseil de l’industrie 
de l’érable (CIE). Cette entente satisfaisante pour les deux 
parties a été négociée avec une volonté commune d’assurer 
le développement de la filière acéricole. 
Cette nouvelle convention, qui doit être finalisée par nos 
conseillers juridiques respectifs, s’appliquerait pour les trois 
prochaines années, soit les récoltes 2020, 2021 et 2022. 
Elle prévoit une augmentation des prix de la livre de sirop 
d’érable, répartie de manière graduelle, tout au long de 
ces trois années. Également, la prime pour le sirop d’érable 
certifié biologique sera revue à la hausse. Je vous invite à 
suivre les actualités sur ppaq.ca et la page Facebook des 
PPAQ pour être à l’affût des détails de la convention et de 
son homologation par la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec. 
Cet accord de principe est survenu après quatre rencontres 
de négociations, en plus de plusieurs discussions formelles 
et informelles entre le CIE et les PPAQ. Ces nombreux 
pourparlers, très constructifs, nous ont permis de mettre 
sur la table les préoccupations des producteurs et des 
productrices acéricoles, notamment au niveau du prix 
des différentes catégories de sirop d’érable. Pendant 
la négociation, quatre grands thèmes étaient au cœur 
de nos échanges : renforcer les liens d’affaires entre les 
acériculteurs et acéricultrices et les acheteurs autorisés, 
se baser sur la science et des données mesurables 
pour qualifier notre produit, assurer la compétitivité et 
la prévisibilité de notre industrie et moderniser notre 
convention de mise en marché.
D’autre part, la fin de l’année 2019 fut assez occupée : 
rencontres dans toutes les régions, débats sur la réforme 
du règlement sur le contingentement, enjeux entourant 
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SOMMET AGROENVIRONNEMENTAL 
AGRICULTURE, NATURE ET COMMUNAUTÉ

Les 30 et 31 octobre derniers, les PPAQ participaient au Sommet 
agroenvironnemental Agriculture, nature et communauté organisé par l’UPA 
et la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université 
du Québec en Outaouais. Ces journées de discussions avaient pour objectif 
d’illustrer les liens entre les producteurs, les conseillers et les chercheurs 
dans l’établissement de pratiques agroenvironnementales. Divers exemples 
très inspirants, qui ont été présentés, mettent en lumière l’importance du 
dialogue entre la science et la réalité agricole ainsi que l’accompagnement 
des producteurs et productrices dans le développement de ces types de 
projets. Ces derniers veulent être perçus comme des acteurs importants de 
lutte contre les dommages environnementaux en établissant par exemple 
des haies brise-vent pour protéger le sol et les plants des intempéries ainsi 
que des bandes riveraines pour protéger le sol de la crue des eaux. Le 
constat de ce Sommet est qu’en offrant un bon accompagnement (ressources 
professionnelles et financières) aux producteurs et productrices, ceux-ci 
peuvent aller plus loin dans la lutte aux changements climatiques et à la 
préservation des sols et des cours d’eau. En acériculture, le développement 
durable de la production et la préservation de nos forêts passent, entre 
autres, par des procédés de production plus efficaces ainsi que la gestion 
responsable des rejets dans l’eau ou les émissions atmosphériques. À l’image 
de ce récent Sommet, un dialogue entre les intervenants du secteur, les 
acériculteurs et acéricultrices et la science est essentiel.  

ACTUALITÉS

l’application de l’entente californienne (P65), 
discussions sur le classement de la récolte de 
sirop d’érable, réflexions sur les saveurs et autres 
caractéristiques du sirop d’érable, assemblée 
générale semi-annuelle des PPAQ, et ce, sans 
compter la négociation d’une nouvelle convention de 

mise en marché du sirop d’érable, qui occupait une place centrale dans le 
travail de vos élus et de l’équipe de direction des PPAQ.
En terminant, je veux souligner l’excellent travail de nos délégués et déléguées 
lors de la dernière assemblée générale semi-annuelle de novembre dernier. 
Ils ont enrichi le débat sur la qualité de la production acéricole et approfondi 
les discussions sur la réforme du règlement sur le contingentement. Tous ces 
échanges d’opinions nous ont permis de voter une résolution constructive sur 
la méthode d’attribution de nouveaux contingents. Dans les prochains jours, 
nous nous retrouverons, lors de la tournée d’hiver, pour vous présenter la 
nouvelle convention et pour discuter des volets croissance et réduction de la 
réforme du contingentement. Sur ce, bonne année 2020 à toutes et tous !  

QUE DU POSITIF...
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L’acériculture s’est démarquée lors du 130e concours 
de l’Ordre national du mérite agricole. Le vendredi 
18 octobre 2019, les gagnants de ce prestigieux prix 
québécois agricole ont été dévoilés lors de quatre galas 
régionaux : Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec, 
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des prix à portée 
régionale et d’autres à portée nationale ont été remis afin 
de reconnaître la contribution à l’essor et à la prospérité 
du Québec et de leur région.
Les PPAQ sont fiers de ces acéricultrices et acériculteurs 
lauréats et tiennent à les féliciter chaleureusement pour 
ce mérite. Bravo !  

CATÉGORIE CLASSEMENT ENTREPRISE RÉGION MUNICIPALITÉ

Or
1er rang régional
1er rang national

Érablière Escuminac inc. Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine Escuminac

Or

1er rang régional
3e rang national

Gagnant régional et national  
de la Mention spéciale  

de l’agrotourisme

Érablière l’Éveil du printemps 
(Domaine Acer inc.) Bas-Saint-Laurent Auclair

Argent 2e rang régional Érablière Saint-Gabriel ltée Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine Grande-Rivière

Argent 2e rang régional Robert Bernier Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine Saint-Alexis- 
de-Matapédia

Bronze
1er rang régional
2e rang national

Aménagement forestier  
Beaufor inc. Bas-Saint-Laurent Biencourt

Domaine Acer, 1er rang régional et 3e rang national, or

Robert Bernier, 2e rang national, argent Érablière Saint-Gabriel, 2e rang régional, argent

Aménagement forestier Beaufor, 1er rang régional et 2e rang national, bronze

Érablière Escuminac, 1er rang régional et national, or

CINQ ENTREPRISES 
ACÉRICOLES SE DISTINGUENT
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RECONNAISSANCE INTERNATIONALE D’UNE EMPLOYÉE DES PPAQ
Dans le cadre du congrès annuel 
de l’International Maple Syrup 
Institute (IMSI), qui avait lieu du 
21 au 24 octobre 2019 dans l’État 
du Minnesota aux États-Unis, Julie 
Barbeau, conseillère à l’innovation 
et au développement des marchés 
des PPAQ, a reçu le prestigieux prix 
Lynn Reynolds.
Ce prix, remis annuellement par 
l’IMSI, reconnaît le leadership 
exceptionnel d’une personne 
qui a été active dans l’industrie 
internationale du sirop d’érable au 
cours des cinq dernières années. 
Chimiste alimentaire de formation, 
Julie occupe une place unique — et 
non conventionnelle — au sein des 
PPAQ depuis 2005.

Responsable de l’innovation et 
du développement des marchés, 
elle pilote tous les projets de 
recherche de l’organisation et 
contribue ainsi à consolider la 
position du Québec comme 
leader mondial de l’érable. Dans 
ses remerciements, Julie a tenu 
à mentionner que cet honneur 
« est le fruit d’un travail collectif 
avec notre réseau de chercheurs 
internationaux, et que ce travail 
est possible grâce à l’appui 
financier et à la confiance des 
producteurs et productrices 
acéricoles du Québec ».
Félicitations Julie !  

LES PPAQ ACCUEILLENT CINQ NOUVEAUX EMPLOYÉS

La fin de l’année 2019 a été prolifique pour les PPAQ, 
puisque cinq nouvelles personnes se sont jointes à 
son équipe afin de mieux répondre aux besoins des 
acériculteurs et acéricultrices.

Direction, administration, finances et mise en marché
Le service aux producteurs a accueilli deux nouveaux 
employés : David Dubois, agent aux opérations,  
et Sara Sibri, technicienne administrative. 

Direction, promotion et développement des marchés
Geneviève Martineau et David Marino, quant à eux, ont 
joint les rangs de l’équipe de la promotion. Geneviève, 
en tant qu’agente de la promotion et de communication 

et David, à titre de conseiller à la promotion et aux 
communications. Il succède ainsi à Danielle Pépin qui a 
quitté les PPAQ pour la retraite en décembre 2019,  
après cinq ans de service. 

Direction, contingentement et règlementation
Un nouvel agent à la règlementation a fait son entrée 
parmi les membres du personnel de la règlementation, 
soit Stéphane Geoffroy. Il sera responsable des régions 
acéricoles situées dans l’est de la province. Stéphane 
Geoffroy occupe les fonctions laissées vacantes par 
Pierre Caire, parti à la retraite en septembre 2019.
Souhaitons-leur la bienvenue au sein des PPAQ !  

Sara Sibri, Geneviève Martineau, David Dubois et David Marino Stéphane Geoffroy, agent à la règlementation
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11,1 M$ VERSÉS  
LE 15 NOVEMBRE 2019

L’assurance récolte (ASREC) est un programme 
offert par La Financière agricole du Québec (FADQ) 
aux entreprises agricoles. Cette assurance récolte 
individuelle offre une protection basée sur le 
volume de production de l’entreprise  
de l’adhérent. 
Elle permet aux acériculteurs et acéricultrices de 
faire face aux conditions climatiques imprévisibles. 
D’ailleurs, toute entreprise acéricole détenant un 
contingent et produisant un minimum de  
2 000 livres de sirop d’érable est éligible. 
 

À savoir :
•  les excès de chaleur, les excès de pluie et de gel 

sont les risques couverts;
•  la protection en acériculture débute  

le 15 février 2020 et se termine le 15 mai 2020;
•  l’adhérent choisit le niveau de protection qui lui 

convient le mieux;
•  la date de fin d’adhésion est le 15 février 2020. 
Pour plus de détails, consultez le site de La Financière 
agricole du Québec au fadq.qc.ca ou le résumé de la 
protection pour le sirop d’érable au bit.ly/33GcyRW.  

Le 15 novembre 2019, les producteurs et productrices 
acéricoles ne participant pas au programme de 
paiement anticipé ont reçu un deuxième versement 
sur la récolte de sirop d’érable intra contingent 2019.
D’une valeur de 11,1 M$, ce versement cumulatif 
correspond à :
•  67,30 % de la valeur de sirop d’érable typique intra 

contingent;
•  38,56 % de la valeur de sirop d’érable industriel;
•  53,61 % de prime pour le sirop d’érable certifié 

biologique.

Tout producteur ou productrice acéricole peut 
recevoir une avance complémentaire donnant droit à  
83 % : il suffit d’adhérer au programme de paiement 
anticipé (PPA) en remplissant les formulaires requis. 
Pour ce faire, rendez-vous sur votre Web producteur 
ou communiquez avec un membre de notre équipe 
du Service aux producteurs au  
1 855 679-7021, poste 8723.  

ADMINISTRATION

ASREC,  
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST?
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PAIEMENT DU TRANSFERT HORS CONTINGENT
Tous les acériculteurs et acéricultrices éligibles, qui n’auront pas complété leur contingent pour l’année de 
commercialisation 2019, recevront le 15 mars 2020, une partie de leur banque individuelle de hors contingent des 
années antérieures, transférée, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 20 %, soit le moindre de :

Mode de correspondance courriel
Bonne nouvelle, plusieurs entreprises acéricoles ont 
déjà adhéré au mode de correspondance courriel. Dès 
qu’un nouveau document ou paiement est déposé dans 
leur dossier sur le Web producteur, ces acériculteurs 
et acéricultrices reçoivent automatiquement une 
notification par courriel. Ils peuvent donc consulter, par 
leur accès sécurisé, diverses informations, dont :
• les rapports de classement;
• les différents paiements ainsi que les relevés;
• le certificat de contingent;
• le rapport sommaire des classements (nouveauté).

Adhésion au dépôt direct
Dorénavant, l’adhésion au dépôt direct pour la 
participation au PPA est requise, et ce, dès la  
récolte 2020. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le 
document «  Demande d’adhésion au service de 
paiement par dépôt direct  ». De plus, vous devez 
y joindre un spécimen de chèque et retourner 
ces documents aux PPAQ, d’une des trois façons 
suivantes : 
 

• par télécopieur au 450 679-0139
• par courriel au ppaq.producteurs@upa.qc.ca
•  par la poste au 555, boul. Roland-Therrien, bureau 

525, Longueuil (Québec) J4H 4G5

Les avantages du Web producteur
1.  Les producteurs-transformateurs qui font des ventes 

au détail par intermédiaire peuvent dorénavant remplir 
leur registre directement sur le Web producteur sous 
la section formulaire-vente.

2.  Les producteurs et productrices acéricoles ont accès à 
leurs données en tout temps, et ce, en plus de pouvoir 
visualiser, imprimer et archiver les différents rapports 
d’un simple clic.

3.  Le 28 février 2020, les rapports de classement de 
l’année 2010 et des années antérieures seront retirés 
du Web producteur, et ce, parce que tout l’inventaire 
de sirop d’érable de ces années a été payé. Si vous 
voulez conserver des copies, il serait important de les 
enregistrer sur votre ordinateur ou de les imprimer 
avant cette date.

Le Web producteur est le meilleur outil de gestion de 
votre entreprise acéricole. Alors, n’hésitez plus et prenez 
le virage numérique dès maintenant !  

LE VIRAGE  
NUMÉRIQUE ET VOUS

•  la production non produite de l’année en cours;
ou
•  20 % du contingent pour fins de paiement de 

l’année courante.

Ce transfert de hors contingent est automatique et ne 
requiert aucune intervention de votre part.  
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La fiche d’enregistrement est un outil essentiel pour tout 
acériculteur ou acéricultrice détenant du contingent. 
Elle permet à ACER, Division Inspection d’effectuer le 
classement du sirop d’érable et aux PPAQ d’émettre le 
paiement. Il est donc primordial de la remplir et de la 
transmettre le plus rapidement possible. Le moyen le 
plus facile et rapide reste le Web producteur. En prime, 
vous obtiendrez un avis de confirmation de réception 
lorsque vous aurez transmis votre fiche par le Web 
producteur.
En rappel, voici les étapes pour accéder à la fiche 
d’enregistrement sur le Web producteur :
•  À partir d’un fureteur (ex. : Internet Explorer),  

accéder à www.ppaq.upa.qc.ca/producteur;
•  Entrer votre code d’utilisateur commençant par la 

lettre « P » suivie de votre numéro de producteur 
(PPAQ) (exemple : P99999) et votre mot de passe; 

•  Appuyer sur le bouton « Se connecter » pour ouvrir 
une session;

•  Pour remplir la fiche d’enregistrement, il suffit de 
cliquer sur le menu « Formulaires » et sélectionner 
l’option « Fiche d’enregistrement »;

•  En cliquant sur la « Fiche d’enregistrement », celle-ci 
s’affiche à l’écran et vous devez vérifier ou compléter 
les informations manquantes. Elle comporte sept 
étapes qui doivent toutes être remplies;

•  À la dernière étape de la fiche d’enregistrement, 
vous devez appuyer sur le bouton « Soumettre » afin 
de faire parvenir votre fiche d’enregistrement aux 
PPAQ; 

•  En soumettant votre fiche, un numéro de confirma-
tion sera affiché dans le haut de l’écran. 

Si la fiche a été remplie à partir du Web producteur, il 
n’est plus nécessaire de poster les documents. Rien de 
plus simple et de plus rapide !  

RÉCOLTE 2020 ET LE PPA
Dès la fin du mois de janvier, les PPAQ procèderont à 
l’envoi des formulaires de participation au programme  
de paiement anticipé (PPA). Celui-ci permet de recevoir  
70 % de la valeur du sirop d’érable typique intra 
contingent dans un délai de 10 jours suivant le classement. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’équipe du Service aux 
producteurs au 1 855 679-7021, poste 8723.  

FICHE D’ENREGISTREMENT, 
UN OUTIL ESSENTIEL



ⅼ  8  ⅼINFO-SIROP Janvier 2020

UN DÉFI APPELÉ « P65 »

Dorénavant, tous les producteurs et productrices 
acéricoles doivent signer une déclaration attestant 
ainsi avoir procédé aux vérifications requises afin 
de confirmer que leur production d’eau ou de 
sirop d’érable répond aux exigences de l’entente 
californienne (P65). D’ailleurs, à l’automne 2019, 
les PPAQ et le CIE ont conclu un accord sur cette 
déclaration de conformité qui a été ajoutée à la 
section 7.3 de la fiche d’enregistrement, transmise aux 
producteurs et productrices en novembre dernier. 
En plus de rendre uniforme l’engagement que 
les entreprises acéricoles prennent face à P65, les 
réponses aux questions de la section 7.3 permettront 
aux PPAQ de pasteuriser le sirop d’érable reçu à 
l’usine-entrepôt de Laurierville pour en maximiser sa 
valeur. Même s’il est difficile présentement de prévoir 
la valeur qu’aura le sirop d’érable répondant ou non à 
l’entente californienne, les PPAQ croient agir de façon 
responsable en pasteurisant séparément ces types de 
sirop d’érable.
Diagnostic et inspection
Les acériculteurs et acéricultrices doivent, avant 
de signer leur déclaration de conformité, évaluer 
avec diligence et sérieux leurs équipements. 
Cette vérification peut être faite en communiquant 
directement avec le fabricant des équipements, si 
c’est envisageable, et en consultant la documentation 
sur P65 accessible sur le site Web du Centre ACER 
au centreacer.qc.ca. Même si l’autodiagnostic est 
possible, des conseillers peuvent aussi livrer le service 
de diagnostic face aux exigences de P65 pour les 
entreprises qui en ressentiraient le besoin. D’ailleurs, 
les réseaux Agriconseils offrent une subvention pour 

ce service de diagnostic. Il faut noter que cette visite 
est comparable à la visite d’un évaluateur en bâtiments 
engagé lors de la vente d’une maison. Au terme 
de sa visite, un évaluateur remet ses observations 
et l’acheteur prend ses propres décisions à la suite 
de la lecture du rapport. Ainsi, les conseillers qui 
visitent les entreprises en lien avec P65 émettent leurs 
observations. La responsabilité d’effectuer ou non les 
changements revient aux producteurs et productrices. 

Qualité alimentaire
À la section 7.3 de la fiche d’enregistrement, un 
équipement exempt de plomb est défini « en acier 
inoxydable ou en matériaux de qualité alimentaire 
selon la norme NSF/ANSI 51-2012 section 4.1.2 ». 
Cette définition est celle qui se trouve textuellement 
dans l’entente californienne signée par les neuf 
embouteilleurs-transformateurs de produits d’érable 
canadiens et américains. Le texte de cette section 
a été rédigé en collaboration avec le CIE et l’IMSI 
(International Maple Syrup Institute) afin de répondre 
aux besoins des neuf signataires de P65, tout en 
protégeant les acériculteurs et acéricultrices. Ces deux 
organisations tenaient à la présence de cette définition 
sur la qualité alimentaire même s’ils nous ont toujours 
assurés que cette entente ne visait que le plomb. 
Cette orientation, qui a toujours été véhiculée dans 
les communications en lien avec P65, peut aussi 
être retrouvée dans les outils d’information comme 
dans le « Guide d’amélioration des matériaux utilisés 
dans l’industrie acéricole » du Centre ACER que vous 
pouvez retrouver au bit.ly/2qxp20G. Ainsi, dans 
le contexte de P65, seul le plomb est visé dans la 
décision de changer ou non un équipement.  

MISE EN MARCHÉ



ⅼ  9  ⅼINFO-SIROP Janvier 2020

La qualité alimentaire des 
matériaux n’a aucun rôle à 
jouer dans la vérification des 
équipements acéricoles répondant 
aux exigences de l’entente.
Il est toutefois important de 
comprendre que, même si 
l’entente californienne sur le 
plomb ne l’exige pas, l’innocuité 
des matériaux devrait rester 
quand même au centre de nos 
préoccupations dans la fabrication 
d’un aliment comme le sirop 
d’érable. Dans un processus 

d’amélioration constant des 
installations, nous vous invitons à 
consulter le « Guide d’amélioration 
des matériaux utilisés dans 
l’industrie acéricole » conçu par 
le Centre ACER pour certaines 
précisions sur la notion de grade 
alimentaire.

Vente et achat d’eau d’érable
Tous les équipements (du système 
de collecte à l’emballage) et 
tous les lieux de production (des 
stations de pompage au lieu 

de bouillage) doivent répondre 
aux exigences de l’entente 
californienne. Ainsi, une entreprise 
qui répond aux exigences de P65 
et qui achète de l’eau d’érable 
doit s’assurer que le vendeur 
d’eau d’érable répond aussi à ces 
mêmes exigences. À cet effet, en 
novembre 2019, les entreprises 
qui vendent en totalité leur eau 
d’érable ont quand même reçu une 
fiche d’enregistrement afin qu’ils 
puissent eux aussi attester de leur 
conformité s’il y a lieu.  

PARLONS RÈGLEMENTATION…

CONTINGENT

LE REGISTRE, UN OUTIL ADMINISTRATIF
Le registre des ventes au détail par intermédiaire se 
révèle un outil administratif essentiel qui a été mis en 
place afin d’alléger la tâche et diminuer la paperasse 
des producteurs-transformateurs. Ce répertoire permet 
également de répondre à l’obligation du Règlement 
sur le contingentement de la production et de la mise 
en marché du produit visé par le Plan conjoint des 
producteurs acéricoles du Québec, notamment  
l’article 14 : «  Le producteur qui met en marché tout ou 
partie du produit visé en contenants de moins de cinq 
(5) litres ou de moins de cinq (5) kg, doit déposer auprès 
de la Fédération, au plus tard le 15 janvier, une copie des 
factures de ces ventes  ».
Même si les producteurs-transformateurs n’ont pas 
à transmettre leurs factures de ventes au détail par 
intermédiaire systématiquement lors de l’envoi du 
registre, il est important d’en conserver les copies. 
Les PPAQ peuvent, en tout temps, devoir consulter 
ces factures et en faire la demande aux producteurs-
transformateurs concernés.

Production hors contingent et ventes au détail par 
intermédiaire
Les producteurs-transformateurs ont la possibilité de 
vendre leur production en petits contenants jusqu’à 
l’atteinte de leur contingent. Au-delà du contingent alloué, 
le sirop d’érable doit être mis à la disposition des PPAQ 
en barils, comme le prévoit le règlement actuellement en 
vigueur. Ainsi, à la suite de l’avis donné aux producteurs-
transformateurs, ce règlement sera appliqué par les PPAQ 
pour la saison 2019. 

Étant donné que la production hors contingent semble 
un irritant pour certains producteurs-transformateurs, des 
discussions sont en cours afin de trouver des solutions 
dans le développement de la mise en marché de leur 
sirop d’érable. D’ailleurs, le dépôt d’une refonte du 
Règlement sur le contingentement devrait se faire au 
cours de l’année 2020. Pour le moment, c’est donc le 
règlement actuel qui s’applique.

Nouvelles procédures pour 2020
En prévision de la saison des sucres 2020, les PPAQ ont 
mis en place de nouvelles procédures pour la gestion des 
producteurs-transformateurs afin de mieux répondre à 
leurs besoins.
1.  Le Registre des ventes au détail par intermédiaire 

est maintenant accessible sur la plateforme Web 
producteur ppaq.upa.qc.ca/Producteur, facilitant ainsi 
la transmission électronique pour tous les producteurs-
transformateurs ayant opté pour ce mode de 
correspondance ;

2.  Le traitement des registres, pour 2019 et les années 
subséquentes, incombe dorénavant au Service de 
la règlementation. Par conséquent, les informations 
transmises sont accessibles uniquement aux employés 
de ce service, et ce, dans une optique de confidentialité 
en lien avec le nom des clients des producteurs-
transformateurs.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer 
avec l’équipe du Service de la règlementation et du 
contingentement au 1 855 679-7021, poste 8934.  
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L’ÉRABLE AU QUÉBEC

PROMOTION

L’érable au Salon du livre de Montréal
Le livre Incroyable Érable était une des vedettes du 
Salon du livre de Montréal, qui s’est déroulé à la Place 
Bonaventure du 20 au 25 novembre 2019. Philippe 
Mollé, coauteur de l’ouvrage, y a tenu une conférence 
d’une heure portant sur les utilisations des produits 
d’érable dans nos maisons, dont l’eau d’érable certifiée 
NAPSI, et la substitution du sucre blanc par le sirop ou 
le sucre d’érable, notamment. Il a aussi été question des 
différentes classifications du sirop d’érable. Finalement, 
Philippe Mollé a tenu une séance de signatures au 
kiosque des Éditions de Mortagne, où plusieurs objets 
promotionnels à l’effigie de la marque Érable du Québec 
et du personnage Siropcool, comme des bonbons, des 
règles et des napperons d’activités, étaient distribués.  

Un livret victime de son succès
Devant la grande popularité du livret  
Nos recettes préférées à l’érable, une deuxième 
édition a été développée pour renflouer 
l’inventaire d’objets promotionnels. De l’entrée 
jusqu’au dessert, les recettes qui s’y trouvent 
ont pour la plupart été créées dans la dernière 
année, ou bien elles figurent parmi les plus 
appréciées et les plus consultées par nos 
internautes. Également, pour répondre à la 
demande, les deux versions ont été adaptées 
en anglais. Recherchez Nos recettes préférées 
à l’érable, volume 2 lors de nos prochains 
événements !  
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Une association qui tient la route
Le brunch annuel de la Fédération des sports cyclistes du Québec (FQSC) 
s’est tenu le 17 novembre 2019 au Château Mont-Sainte-Anne, à Beaupré. 
Partenaire depuis 2015, Érable du Québec était représenté par Alain Gauthier, 
président du Syndicat des producteurs et productrices acéricoles de Québec–
Rive-Nord. Devant près de 300 personnes du milieu du cyclisme, incluant 
plusieurs organismes et bénévoles, monsieur Gauthier a souligné la place 
importante que s’est forgée l’érable dans le milieu sportif à titre de source 
d’énergie et de carburant naturel. Souhaitons une autre belle année à notre 
association avec la FQSC!  

Siropcool, plus cool que jamais
Siropcool s’est refait une beauté! En effet, notre sympathique mascotte 
est maintenant plus libre dans ses mouvements et rappelle davantage 
le personnage du site éducatif Siropcool.ca. Cet outil récréatif et 
pédagogique fait bien des heureux dans les écoles et lors de différents 
événements en lien avec l’érable. Voyez par vous-même notre superhéros 
de l’érable avec un de ses admirateurs!  

Atelier K pour Katrine
Dans le cadre de leur 
partenariat qui se poursuit 
jusqu’en février 2020, 
Érable du Québec et  
K pour Katrine lançaient,  
le 14 novembre 2019, 
une première promotion 
commune. L’équipe de  
K pour Katrine offrait à ses 
abonnés à l’infolettre un 
ensemble cadeau exclusif 
à coût avantageux et en 
quantités limitées : une 
bouteille avec un bouchon 
verseur antigoutte, la 
fiche recette du délicieux 
gâteau érable, citron et 
compote de cerises et 
deux sachets de sucre 
d’érable offerts par Érable 
du Québec. À point 
pour le temps des Fêtes, 
gageons que ce délicieux 
amalgame de produits 
n’est que l’amorce de 
plusieurs autres belles 
collaborations !  
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Nos ambassadeurs font des heureux
Avez-vous aperçu Arnaud Marchand à l’émission de 
télévision matinale Salut Bonjour ! les 5, 12 et 19 octobre 
derniers? Notre ambassadeur y était pour cuisiner trois 
recettes qui mettent l’érable à l’honneur. Dans le cadre 
de son passage à l’émission, et également de notre 
partenariat avec Foodlavie, Arnaud Marchand a annoncé 
le concours « À table avec l’érable », qui donnait la chance 
d’assister à un atelier culinaire en sa compagnie et 
celle de la nutritionniste Stéphanie Côté. C’est donc le 
17 novembre 2019 qu’une dizaine de participants ont 
eu l’occasion de découvrir et de goûter cinq recettes 
à l’érable avec nos ambassadeurs, en plus de repartir 
avec un livret souvenir des recettes et un panier cadeau 
contenant bon nombre de produits d’érable dont ils 
auront besoin pour réaliser les recettes.  

Voyez les chroniques d’Arnaud Marchand à Salut Bonjour ! 

Date Recettes Capsule vidéo Web 

5 octobre Pavé de morue, salsa verde au vinaigre d’érable,  
champignons sautés et  céler i  à  la  sauce soja bit.ly/2LD6GCS

12 octobre Blanquette de veau à l ’eau d’érable, orge façon pi laf bit.ly/38khlfq

19 octobre Feui l leté de pommes et  f locons d’érable bit.ly/348aq5I

De nouvelles recettes
Ce concours à Salut Bonjour ! a donné naissance à trois nouvelles recettes de nos ambassadeurs Arnaud et 
Stéphanie, qui les ont créées expressément pour l’occasion. Consultez-les dès maintenant sur notre site Web à 
erableduquebec.ca !  

Rouleaux de courgette  
à la ricotta et à l’érable

Filets de truite laqués au sirop d’érable 
et à la sauce soya, salade de légumes 
croquants au vinaigre d’érable et à la 
moutarde

Burritos aux haricots noirs  
à l’érable
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L’ÉRABLE À L’INTERNATIONAL

Verdict d’une première grande campagne numérique 
internationale
Dès la fin de la campagne numérique, 1 000 Québécois 
et 1 000 Ontariens ont été sondés en ligne pour 
connaître leur appréciation des capsules vidéo 
promotionnelles qui ont été diffusées sur le Web. Les 
résultats démontrent que la grande majorité d’entre 
eux ont jugé la campagne intelligente et convaincante, 
comme le démontrent les résultats qui sont bien  
au-delà des normes télévisées. 
• La compréhension des messages a été excellente :
       -  Québec 60 % et Ontario 58 % (la norme est de 40 %)
• L’appréciation de la campagne est indéniable :
       -  Québec 83 % (norme de 69 %) et Ontario 93 % 

(norme de 74 %)
Les recherches d’information post-campagne ont 
été axées principalement sur les recettes pour les 
Québécois, alors que les Ontariens se sont davantage 
informés sur les catégories de produits :

 Des chiffres qui impressionnent, sur le plan du nombre 
de personnes rejointes par cette campagne !

Au total, la vidéo a été aperçue plus de 75 millions 
de fois, dont plus de 23 millions de fois au complet. 
Au Québec, aux États Unis et au Royaume Uni, c’est la 
vidéo sur la gastronomie qui a été visionnée le plus 
souvent.
Pour revoir les vidéos, rendez-vous sur la chaîne 
YouTube de Érable du Québec ou suivez ces liens pour 
nos quatre capsules.

61% 
 

DES QUÉBÉCOIS ET DES ONTARIENS ONT POSÉ  
UNE ACTION APRÈS AVOIR ÉTÉ EXPOSÉS  
À LA CAMPAGNE (ACHAT, RECHERCHE D’UNE RECETTE, 
UTILISATION DE L’ÉRABLE, ETC.).

Producteurs : bit.ly/2s9ICkg
Gastronomie : bit.ly/346Cg2n
Bienfaits : bit.ly/2PrW3UB
Sportifs : bit.ly/2s8Ya7K  

Canada  
(Qc et On) Royaume-Uni Allemagne Japon

5,5 5,6
5,4

1,5

Nombre de personnes rejointes par pays (en millions)

Campagne numérique internationale
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ALLEMAGNE
De nouvelles recettes au congrès des 
nutritionnistes
La marque Maple from Canada était 
représentée les 13 et 14 septembre 
derniers lors de ce grand congrès annuel 
des professionnels de la santé. Pour cet 
événement, la nutritionniste allemande 
Heike Lamberger a développé trois 
boissons pour les sportifs : Maple 
Apple Sport Drink, Red Current Maple 
Sport Drink et Maple Grape Sport Drink. 
Quelque 1 700 visiteurs ont été informés 
des bienfaits de l’érable alors que  
250 échantillons de boissons 
énergétiques à l’érable ont été 
distribués.  

L’érable parmi les grands chefs allemands
Les 29 et 30 septembre derniers, le chef ambassadeur de 
l’érable, Heiko Antoniewicz, a offert un cours gastronomique 
lors du festival culinaire Chef Sache, une foire commerciale 
destinée aux grands chefs et restaurateurs allemands. Plusieurs 
échantillons et articles promotionnels sur l’érable ont été 
distribués aux nombreux visiteurs. De plus, la marque  
Maple from Canada a pu bénéficier d’une grande visibilité à 
travers les réseaux sociaux, les médias commerciaux, le site Web 
et l’infolettre dédiés à l’événement.   

L’érable au bureau du médecin
La lecture dans la salle d’attente du 
bureau médical est très populaire 
en Allemagne. Nous avons donc 
saisi l’occasion pour produire une 
brochure sur la composition, la 
polyvalence et les bienfaits du 
sirop d’érable, et ainsi la mettre 
à la disposition des patients. Le 
document inclut également un 
concours qui permet de gagner un 
ensemble cadeau comprenant une 
montre Fitbit, une gourde et quatre 
bouteilles de sirop d’érable de 
couleurs différentes.  
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ROYAUME-UNI
D’importantes retombées du festival d’Abergavenny
Nous pouvons aujourd’hui confirmer l’immense succès qu’a 
connu Maple from Canada lors du festival d’Abergavenny, dont 
il a été question dans l’édition de novembre 2019 de l’Info-Sirop. 
L’événement gastronomique le plus populaire du Royaume-Uni 
a attiré 37 000 visiteurs à travers toute la fin de semaine. Plus de 
1 000 échantillons de tarte à l’érable et 900 de sirop d’érable 
ont ainsi été distribués à ces nombreuses personnes. Quelque 
800 curieux se sont également emparés de notre brochure de 
recettes d’automne spécialement produite pour l’occasion.
Les démonstrations culinaires offertes par nos cinq 
ambassadeurs britanniques présents ont affiché salle comble 
et ont fait bien des heureux : ils ont eu la chance de goûter aux 
recettes fraîchement préparées !
Découvrez nos ambassadeurs britanniques qui ont contribué au 
succès de cet événement : James Golding, Georgina Hayden, 
Manon Lagrève, Samantha Evans et Shauna Guinn en visitant  
le bit.ly/2scHtbx.  

JAPON
Des recettes japonaises à l’érable
Dix nouvelles recettes à l’érable, 
adaptées à la culture du pays, ont 
été publiées dans un très populaire 
magazine nippon, accompagnées 
d’information éducative sur les 
bienfaits de l’érable. Tirée de ce 
reportage, une brochure de six 
pages a été imprimée en  
5 000 exemplaires pour les 
acheteurs de produits d’érable, en 
plus d’alimenter le site du magazine  
et le site Maple From Canada.  
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Le sirop d’érable prend du galon
Une récente étude auprès des consommateurs britanniques a dévoilé que 99,5 % d’entre eux ont entendu parler 
du sirop d’érable et que 66 % en ont à la maison. Entre 2015 et 2019, le nombre de personnes qui ont acheté 
du sirop d’érable a augmenté de 3 %, alors que les ventes de sirop doré « Golden syrup » et de miel ont stagné. 
L’augmentation de la fréquence d’utilisation du sirop d’érable, la multiplication des utilisations, la diversification 
des groupes de consommateurs et plusieurs autres conclusions issues de ce sondage démontrent que l’érable a 
décidément le vent dans les voiles au Royaume-Uni.  

ÉTATS-UNIS
L’érable à la rescousse des pères de famille
Une série de capsules vidéo a été développée 
pour les médias sociaux afin d’éduquer et 
d’inspirer les pères dans l’utilisation de l’érable. 
Pour faire d’eux le superhéros du jour, la 
campagne Dad your day leur propose cinq façons 
d’incorporer l’érable au quotidien : Pancake Press, 
The Yogurt Yippeee, Boost Your Bacon, Conquer 
the Cocktail et The BBQ Bombshell.  

Une journée dédiée à l’érable
Le 17 décembre 2019 avait lieu la Journée nationale 
du sirop d’érable, aux États Unis. Pour l’occasion, le 
site thefeedfeed.com, de notre partenaire Feedfeed, 
où chefs et influenceurs partagent les dernières 
tendances en cuisine, présentait : 
•  des recettes du jour à l’érable mises en exergue sur 

le site;
•  du contenu exclusif pour promouvoir la marque 

Maple from Canada;
•  des publications sur tous les réseaux sociaux  

de Feedfeed.  
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PROPRIÉTÉS DU SIROP D’ÉRABLE  
PRODUIT AVEC DES ÉVAPORATEURS ÉLECTRIQUES

Nathalie Martin, Ph. D., chimiste, chercheure scientifique

Le sirop d’érable est obtenu par la cuisson de la sève 
dans l’évaporateur. Ce traitement thermique favorise 
l’évaporation de l’eau, mais aussi la transformation 
des composés chimiques de la sève, pour permettre 
le développement des caractéristiques uniques du 
sirop d’érable. Plusieurs facteurs peuvent influencer 
sa qualité. Produit avec la sève récoltée en début de 
saison, il sera en général plus clair et plus doux au 
goût que le sirop d’érable de fin de saison dont la 
saveur est plus développée. Certains chercheurs ont 
observé une différence significative de la valeur ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity), une évaluation 
du potentiel antioxydant, entre les différentes classes 
de sirop d’érable : les sirops d’érable plus foncés 
présentant en général une valeur plus élevée. Certains 
paramètres de procédés peuvent également avoir un 
impact important sur les propriétés du sirop d’érable 
produit :
•  le niveau des liquides dans l’évaporateur;
•  la concentration de la sève;
•  la durée et l’intensité de chauffage.
Au fil du temps, l’acériculture s’est modernisée en 
se dotant de technologies offrant une plus grande 
efficacité de production tout en prenant plus 
récemment, un virage vert. C’est dans ce contexte 
que l’évaporateur électrique a fait son apparition. 
Actuellement utilisée par certaines entreprises 

acéricoles, cette technologie permet la récupération 
de l’énergie contenue dans la vapeur produite par 
l’évaporation. Selon certaines allégations, ce système 
favoriserait la production d’un sirop d’érable plus pâle 
comparé à la technologie standard. Mais quel est son 
impact sur la qualité et les propriétés du sirop d’érable 
comparativement aux « systèmes traditionnels »?

Effet sur la couleur du sirop d’érable
Pour répondre à cette question, un projet exploratoire 
a été réalisé par le Centre ACER en collaboration avec 
les conseillers acéricoles du MAPAQ et les Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec. D’abord, l’étude 
des 524 949 données de classement de la récolte 
des années 2017 et 2018 (vrac) a révélé que le sirop 
d’érable produit par le groupe des évaporateurs 
électriques avait une valeur moyenne de transmission 
de la lumière (couleur plus claire) significativement 
plus élevée que le groupe référence constitué des 
autres types d’évaporateurs (bois, huile, granule, 
combiné, autre). Le décalage anticipé vers les classes 
de couleur plus claire est donc observé avec ce type 
d’évaporateur. On peut dès lors présumer de son 
impact sur la saveur et les propriétés du sirop d’érable.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
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Effet sur les défauts de saveurs  
du sirop d’érable
L’analyse de la qualité 
organoleptique (saveur) des 
échantillons de sirop d’érable a 
été évaluée selon les standards 
commerciaux en vigueur. Aucune 
différence significative n’a par 
contre été relevée sur la présence 
globale de défauts de saveurs 
du sirop d’érable. En réalité, 
les deux groupes à l’étude ont 
produit autant de sirop d’érable 
sans défaut, que de √, VR et CT. 
En revanche, le grossissement à la 
loupe de la catégorie de défauts 
de saveurs VR (VR1, VR2, VR4 et 
VR5), qui correspond environ à 
10 % du sirop d’érable produit 
en 2017 et 2018, fait ressortir 
un effet, bien que très faible, lié 
à l’utilisation des évaporateurs 
électriques. Ce groupe a produit 
environ 4 % plus de sirop d’érable 
VR1 et 4 % moins de sirop d’érable 
VR4 que le groupe référence. Il 
faudra cependant vérifier si cette 
observation est anecdotique ou 
si elle est en lien avec le mode 
de cuisson moins intense de 
l’évaporateur électrique. L’impact 
sur la saveur des échantillons sans 
défaut n’a pas été évalué dans ce 
projet, mais on peut supposer que, 
pour des sirops d’érable plus clairs, 
la saveur sera moins élaborée.

Effet sur la valeur nutritive  
du sirop d’érable
Ensuite, la valeur ORAC,  
c’est-à-dire la teneur en 
polyphénols totaux et la teneur 
en minéraux, de 175 échantillons 
(83 du groupe des évaporateurs 
électriques et 92 du groupe 
référence) a été analysée. Les 
résultats obtenus ont permis 
de constater qu’il n’y a pas 

vraiment de différence entre les 
sirops d’érable du groupe des 
évaporateurs électriques et du 
groupe référence, lorsqu’ils sont 
comparés pour les classes de 
couleur « doré », « ambré » et « très 
foncé ». Par ailleurs, la teneur en 
polyphénols totaux et en certains 
minéraux semble être un peu 
plus élevée pour le groupe des 
évaporateurs électriques dans 
la classe de couleur « foncé ». 
Ce phénomène est peut-être 
lié à la formation de « pierre de 
sucre ou râche » qui pourrait être 
différente lors de l’utilisation d’un 
évaporateur électrique. Cependant, 
une validation reste à faire de ce 
côté pour établir les causes exactes 
de cette observation.

Les données obtenues pour 
le groupe des évaporateurs 
électriques et le groupe référence 
sont similaires à celles présentées 
dans la Fiche industrielle du sirop 
d’érable du Québec 2018, publiée 
par les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec, pour 
chaque classe de couleur à l’étude, 
sauf pour la teneur en polyphénols 
totaux qui semble plus faible pour 
les classes « doré » et « ambré ». 
Ces résultats confirment donc 
l’hypothèse de départ : à classe 
de couleur égale, les propriétés 
du groupe des évaporateurs 
électriques et du groupe référence 
sont généralement comparables. 
En accord avec la Fiche industrielle 

du sirop d’érable du Québec, on a 
également pu remarquer que les 
sirops d’érable plus foncés ont une 
plus grande valeur ORAC et une 
teneur en polyphénols totaux plus 
élevée.

Que peut-on conclure?
À la lumière de ces résultats, force 
est de constater qu’il existe tout 
de même un enjeu pour l’industrie 
acéricole quant à l’utilisation des 
évaporateurs électriques. Avec 
l’augmentation de leur utilisation 
par les acériculteurs qui se 
tournent vers les technologies dites 
plus vertes, on risque d’observer 
une baisse de production de 
sirop d’érable dans les classes de 
couleur plus foncée. Précisons ici 
que cette classe de sirop d’érable 
possède une valeur ORAC et une 
teneur en polyphénols totaux 
plus élevées et une saveur plus 
développée que les autres classes 
de couleur. Ceci est donc à tenir 
en compte dans le déploiement de 
cette technologie ainsi que dans 
les ajustements aux paramètres 
d’opération qu’ils seraient 
souhaitables d’apporter afin de 
remédier à cet éventuel déficit.  

VR1 + 4 % VR4 — 4 % 

Évaporateurs électriques 
(récoltes 2017 et 2018)

 ANALYSE 
175 échantillons

83 du goupe  
des évaporateurs 
électriques
doré
ambré
foncé
très foncé

92 du goupe  
référence

doré
ambré
foncé
très foncé

=
=
>
=
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE

Les 14 et 15 novembre derniers,  
245 personnes (délégués régionaux, 
administrateurs, acériculteurs, 
représentants de l’industrie et 
employés des PPAQ) se sont donné 
rendez-vous à Drummondville 
pour réfléchir à l’avenir de leur 
industrie. La première journée se 
voulait un moment de discussion 
uniquement entre délégués où 
deux thèmes fondamentaux ont été 
abordés : le contingentement et le 
« market-driven », soit une nouvelle 
façon de penser la production. La 
conférencière, JoAnne Labrecque, 
professeure de HEC Montréal, a 
parlé du contexte de la distribution 
alimentaire et du cas spécifique 
du sirop d’érable. Par la suite, 
lors d’ateliers de réflexion, les 
participants et les participantes 
ont réfléchi, discuté et débattu au 
sujet de la qualité de la production 

acéricole au Québec et du 
système d’attribution de nouveaux 
contingents. Ce dernier sujet a 
généré beaucoup de discussions 
dans le cadre de la réforme du 
règlement sur le contingentement.
Le lendemain, 15 novembre, des 
acériculteurs et acéricultrices ainsi 
que des représentants de l’industrie 
se sont joints aux 107 délégués 
pour la tenue de l’assemblée 
générale semi-annuelle où six 
résolutions ont été adoptées, dont 
une, sur l’attribution de nouveaux 
contingents. Celle-ci a d’ailleurs 
été débattue longuement par les 
délégués qui voulaient s’assurer de 
la meilleure formule possible. 
En somme, ces deux jours de 
novembre ont été ponctués de 
nombreux échanges constructifs et 
démocratiques.

Six résolutions adoptées le  
15 novembre 2019
Lors de l’assemblée générale 
semi-annuelle, les déléguées 
et délégués votants, au nom de 
l’ensemble des producteurs et 
des productrices, ont adopté six 
résolutions. Dès le lendemain de 
l’AGS, les conseillers juridiques 
et la direction des PPAQ se sont 
mis au travail pour proposer une 
version légale de la résolution 5 sur 
le volet attribution du règlement 
sur le contingentement afin 
de pouvoir la transmettre à la 
Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec au début 
de l’année 2020. Il restera par la 
suite à attendre l’homologation 
de ce tribunal administratif. 
 

DOSSIER
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Résolution 1  Harmonisation du changement de 
nom des PPAQ dans les règlements
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  D’adopter le règlement modifiant divers 

règlements pris dans le cadre du plan conjoint 
des producteurs et productrices acéricoles du 
Québec.

Résolution 2  Dates d’entaillage et de désentaillage 
en terres publiques
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  De faire les démarches auprès des ministères 

concernés pour modifier la période autorisée 
pour le désentaillage des érables au plus tard 60 
jours après la dernière coulée de l’année;

        -  De faire les démarches auprès des ministères 
concernés pour modifier les normes d’entaillage 
en devançant le début de la période d’entaillage 
au 15 décembre.

Résolution 3  Dénomination et vocabulaire utilisés 
pour le classement du sirop d’érable
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  De remplacer l’expression « défaut de saveur » par 

une terminologie plus positive;
        -  De se référer à la roue des flaveurs dans le cadre 

de ce projet.
Résolution 4  Frais de mise en marché du sirop 
d’érable non conforme P65
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  De prendre les mesures nécessaires afin 

que les producteurs et productrices dont le 
sirop d’érable n’est pas conforme à l’entente 
californienne assument les frais de mise en 
marché supplémentaires générés par ce sirop à 
partir de la récolte 2021.

Résolution 5  Règlement sur le contingentement : 
attribution de nouveaux contingents
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  De modifier son règlement sur le 

contingentement afin :
        -  De rendre le dépôt de documents obligatoire 

(tels le plan d’érablière pour tous et pour les 
démarrages, le plan d’affaires) avec toute 
demande afin de démontrer la crédibilité du 
projet;

        -  D’interdire les changements de lieu prévu 
d’installation des entailles, sauf dans le cas de 
force majeure; 

        -  De changer le délai de 3 à 5 ans avant la 
possibilité de vente sans perdre le nouveau 
contingent et de débuter lorsque toutes les 
entailles seraient installées ou à partir de la fin 
du délai permis d’installation, sauf dans le cas de 
force majeure;

        -  De permettre le transfert du contingent à la 
relève apparentée sans procéder à une coupure 
du contingent octroyé dans les délais prévus;

        -  Que le nouveau modèle d’attribution d’entailles 
permette à tous les producteurs acéricoles 
d’y avoir accès, mais que ce nouveau modèle 
ne favorise pas l’utilisation de prête-nom ou 
le fractionnement d’entreprises dans le but 
d’obtenir plus d’entailles;

        -  De limiter les projets en démarrage à 
25 000 entailles maximum et les projets 
d’agrandissement à 10 000 entailles maximum;

        -   De changer le rendement de référence à l’entaille 
pour une moyenne provinciale de 5 ans selon les 
données d’un organisme indépendant, tel que 
AGÉCO.

•  Lors d’une année d’émission de nouveaux contingents :
        -   De réserver 100 000 entailles à la relève (au lieu 

de 40 000 pour une année régulière);
        -  De réserver 5 % des entailles disponibles pour 

des projets complets de démarrage sur terres 
publiques;

        -   Les producteurs devront faire un choix (tirage ou 
attribution);

        -  De redistribuer les entailles non utilisées du 
tirage au sort vers l’attribution, du démarrage vers 
l’agrandissement et vice versa;

        -  De mettre en place une nouvelle formule 
d’attribution avec une répartition variable de 
l’offre au démarrage et à l’agrandissement 
en fonction du nombre de demandes de 
producteurs :

                -  De distribuer les entailles restantes pour un 
tirage au sort et une attribution selon une 
répartition variable en fonction du nombre 
de demandes de producteurs.

Résolution 6  Politique québécoise de protection de 
l’érable
• Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec :
        -  De demander au gouvernement du Québec de 

mettre en œuvre une politique québécoise de 
pérennité des érablières pour le développement 
de l’acériculture.  
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NOUVELLE APPELLATION,  
UN AN PLUS TARD

On se souvient qu’en novembre 2018, lors de 
l’assemblée générale semi-annuelle, l’ancienne 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
est devenue Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec. La majorité avait voulu ainsi reconnaître 
l’apport des femmes en acériculture. 
Depuis, les 12 régions acéricoles ont aussi été 
appelées à se prononcer sur le nom de leur région. 
Dix d’entre elles ont emboîté le pas en intégrant le 
mot « productrices » tandis que le Centre-du-Québec 
et la région de l’Outaouais – Laurentides ont préféré 
conserver leur nom d’origine. De plus, deux régions en 

ont profité pour changer la désignation géographique 
de leur région : Saint Jean/Valleyfield est devenue 
Montérégie-Ouest et Saint-Hyacinthe est maintenant 
appelée Montérégie-Est.
L’équipe des communications corporatives a fait 
préparer un nouveau logo pour les 12 régions, en 
fonction de la décision de chacune d’entre elles. Ces 
logos sont une déclinaison du logo des PPAQ revu il y a 
un an. Tous affichent dorénavant un air de famille avec 
le logo Érable du Québec. Il s’agissait d’un lien naturel à 
révéler entre les producteurs et productrices acéricoles 
et le sirop d’érable qu’ils fabriquent avec fierté.

VIE SYNDICALE ET COMMUNICATIONS

Producteurs et productrices acéricoles en compagnie de Serge Beaulieu, président, Luc Goulet, 1er vice-président, 
et Simon Trépanier, directeur général des PPAQ, le 8 novembre 2018 après le vote pour le changement de nom
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Nouvelle signalisation à Laurierville
Toujours dans le processus de changement d’identité 
corporative, l’usine-entrepôt de Laurierville arbore, 
depuis l’automne dernier, les nouvelles couleurs et le 
nouveau nom de notre organisation. Ainsi, toutes les 
enseignes de signalisation ont été remplacées autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Changement de nom salué par le Conseil  
du statut de la femme 
Le changement de nom des PPAQ n’est pas passé 
inaperçu, pour cause, le Conseil du statut de la femme 
(CSF) reconnaît le rôle de précurseur des PPAQ 
afin de mettre de l’avant les femmes en acériculture 

en modifiant son appellation en 2018. Dans un 
avis, intitulé Les femmes en agriculture : cultiver les 
possibles, publié le 21 novembre 2019, le CSF écrivait 
sur l’enjeu de la reconnaissance professionnelle des 
agricultrices : « Un vent de changement a soufflé dans 
le milieu du syndicalisme agricole québécois avec 
l’initiative des Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec. En intégrant le titre « productrices » à son 
appellation en 2018, le syndicat affilié à l’UPA a voulu 
mettre en lumière l’apport des femmes en acériculture, 
lesquelles forment 24 % de l’ensemble des membres. »
Pour plus d’information, consultez le site Web 
« Agricultrices : cultiver les possibles pour l’avenir du 
Québec » au bit.ly/347tlxt.  

Les Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec soutiennent le Club des petits déjeuners 
depuis plusieurs années. Grâce à cette contribution, 
les milliers d’enfants qui fréquentent le Club 
peuvent apprendre le plaisir de sucrer yogourt, 
crêpes ou gruau avec du sirop d’érable.  

Les PPAQ, en partenariat avec Citadelle, se sont de 
nouveau engagés à verser chacun 25 000 $ par an, 
durant trois ans, à cet organisme québécois dont 
la mission est que chaque enfant ait une chance 
égale de réussite, et ce, en offrant un petit déjeuner 
nutritif.  

UNE AFFAIRE DE CŒUR
Michel Labbé, président de Citadelle, et Serge Beaulieu, président des PPAQ, sont fiers 

de remettre conjointement un total de 150 000 $ au Club des petits déjeuners 
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PLUS DE CONSOMMATEURS  
CONNAÎTRONT ÉRABLE D’ICI CE PRINTEMPS

Les producteurs et productrices acéricoles qui 
vendent des produits à l’érablière ou directement aux 
consommateurs sur le Web peuvent bénéficier d’une 
visibilité gratuite. Il suffit d’enregistrer son érablière sur 
erabledici.ca, un répertoire développé par les PPAQ et 
qui permet de trouver une érablière près de chez soi 
dans les 330 déjà inscrites.
Ce printemps, une campagne numérique battra son 
plein. Grâce à une stratégie de placement publicitaire, 
les internautes pourront découvrir l’existence du site 

erabledici.ca par l’entremise des différents sites Web, 
moteurs de recherche et sur les médias sociaux.
Jamais trop tard pour inscrire votre érablière ! 
Vous vendez directement aux consommateurs 
les produits d’érable que vous fabriquez ? Vous 
pouvez ajouter les coordonnées de votre érablière 
gratuitement sur erabledici.ca. Rendez-vous sur le site 
et accédez au formulaire d’inscription en cliquant sur 
le bouton « Ajouter mon érablière ».  

VOS ÉLUS AU TRAVAIL
La nouvelle année commence sur 
les chapeaux de roue avec deux 
conseils d’administration, et ce, en 
plus de la tournée hivernale qui 
s’échelonne sur une période de 
cinq semaines en janvier et février. 
Le 18 février, les administrateurs des 
PPAQ procéderont au traditionnel 
entaillage officiel au Parc du Bois de 
Coulonge à Québec afin de lancer 
la saison des sucres 2020.  

JANVIER
20 Conseil d’administration

FÉVRIER
17 Conseil d’administration

18 Lancement officiel de la saison des sucres 2020

MAI
26-27 Assemblée générale annuelle des PPAQ
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XXXXXXXXX

Devant, de gauche à droite : David Hall, Marcel Larochelle, Serge Beaulieu, Luc Goulet. 
Derrière, de gauche à droite : Alain Gauthier, Justin Plourde, Éric Bouchard, Francis 
Lessard, Joël Larrivée, François Béliveau, Guy Breault, Normand Foisy, Dany Fortier

Le conseil d’administration des 
Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec est composé 
des présidents de chacun des 
douze syndicats régionaux et du 
président, qui lui, est élu au suffrage 
universel par les délégués lors 
d’une assemblée générale annuelle 
pour un mandat de deux ans. À cet 
effet, Serge Beaulieu a été réélu en 
mai 2019, ce qui veut dire que les 
prochaines élections auront lieu en 
mai 2021.
Voici les noms des treize acériculteurs 
qui sont vos représentants pour la 
prochaine année. N’hésitez pas à les 
appeler ou à leur écrire pour toutes 
questions ou commentaires, en 
communiquant avec votre syndicat 
régional. Toutes les coordonnées se 
trouvent sur le site ppaq.ca dans la 
section Nous joindre.  

Serge Beaulieu Président Montérégie-Ouest

Luc Goulet 1er vice-président Côte-du-Sud

Éric Bouchard 2e vice-président Mauricie

Normand Foisy Membre de l’exécutif Outaouais —  
Laurentides

Marcel Larochelle Membre de l’exécutif Beauce

François Béliveau Administrateur Montérégie-Ouest

Guy Breault Administrateur Lanaudière

Dany Fortier Administrateur Centre-du-Québec

Alain Gauthier Administrateur Québec — Rive-Nord

David Hall Administrateur Montérégie-Est

Justin Plourde Administrateur Bas-Saint-Laurent —  
Gaspésie

Joël Larrivée Administrateur Estrie

Francis Lessard Administrateur Appalaches — Beauce —  
Lotbinière

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
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QUI SONT VOS ADMINISTRATEURS ?

À LA RENCONTRE DE JOËL LARRIVÉE DE L’ESTRIE

Le sirop d’érable a toujours fait partie de la vie 
du président du Syndicat des Producteurs et 
productrices acéricoles de l’Estrie, Joël Larrivée. Ce 
n’est pas étonnant puisqu’il représente la troisième 
génération sur l’érablière familiale située à  
Saint-Adrien-de-Ham. « Je suis même né dans le 
temps des sucres », rigole-t-il.

Des parents innovateurs 
Il raconte que ses parents, assez innovateurs, ont 
été parmi les premiers de la région à installer de 
la tubulure et un osmoseur. « À l’époque, aucune 
entreprise ne pouvait leur fournir ces équipements. 
Ils les ont achetés en Ontario. Leur osmose était 
un appareil utilisé sur les bateaux pour dessaler 
l’eau de mer », explique-t-il. Joël Larrivée a passé 
une grande partie de son enfance et de son 
adolescence sur l’érablière avec ses parents.  
« À 14 ans, je participais même à l’installation 
d’érablières aux alentours de chez nous avec mon 
père », se remémore-t-il. 

Partout au Québec, des acéricultrices et acériculteurs sont élus pour représenter les 11 300 producteurs et 
productrices acéricoles. Dans ce numéro-ci, nous nous rendons dans la région de l’Estrie à la rencontre de 
deux membres du conseil d’administration du syndicat acéricole : Joël Larrivée, président, et Francis Mathieu, 
administrateur.

Joël Larrivée répare sa tubulure

Joël Larrivée dans sa cabane à sucre
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Entre tradition et modernité
Il a toutefois dû patienter avant de prendre les rênes 
de l’érablière familiale. « L’entreprise n’était pas assez 
rentable pour faire vivre deux familles et mon père 
n’était pas prêt pour la retraite. Je suis donc allé 
travailler à l’extérieur pendant un certain temps. J’ai 
acheté l’entreprise en 1998 », mentionne-t-il. L’érablière 
comptait alors 20 000 entailles. Au cours des dernières 
années, 5 000 entailles se sont ajoutées grâce à l’achat 
d’entreprises voisines. De plus, sa production, vouée 
essentiellement au vrac, est devenue biologique 
en 2016. Bien que l’érablière se soit modernisée 
assez rapidement, elle a conservé certains aspects 
plus traditionnels, comme le chauffage au bois et 
l’installation de la tubulure à l’aide d’un cheval. Il 
évoque avec joie la pérennité de ce patrimoine familial 
qui passera par la quatrième génération. À l’image de 
ses parents, il transmettra lui aussi éventuellement le 
flambeau à une relève passionnée par l’érable.

La force du travail d’équipe
Joël Larrivée conjugue son rôle de producteur acéricole 
à celui de président du Syndicat des Producteurs et 
productrices acéricoles de l’Estrie depuis 2016. Il a 
aussi été administrateur du Syndicat pendant quatre 
ans avant d’en devenir le président. « J’ai commencé 
à m’impliquer en allant aux réunions pour obtenir 
de l’information, notamment sur le contingent. De 
fil en aiguille, je me suis engagé de plus en plus, 
pour finalement me porter volontaire pour un poste 
d’administrateur, puis de président », relate-t-il. Joël 
ajoute bien humblement que les candidats ne se 
bousculaient pas aux portes pour être administrateur 
et président du regroupement régional. Il a tout 
simplement choisi de plonger. Le dossier des terres 
publiques lui tient particulièrement à cœur. Il n’a 
d’ailleurs que de bons mots pour les administrateurs et 
le secrétaire de sa région avec lesquels il est heureux de 
pouvoir travailler en équipe à faire avancer les projets.

Joël et son cheval installent de la tubulure

À LA RENCONTRE DE FRANCIS MATHIEU DE L’ESTRIE

Francis Mathieu est un jeune acériculteur qu’on peut 
qualifier de très impliqué et occupé. Il est papa de 
deux garçons de deux et quatre ans, enseignant à 
temps partiel en production acéricole à la Maison 
familiale rurale du Granit et administrateur du Syndicat 
des Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie. 

L’acériculture n’était pas dans son plan de 
carrière… et pourtant
Pourtant, au départ, l’acériculture ne faisait pas 
partie de son plan de carrière. Il a commencé à 
s’intéresser à la production acéricole durant ses 
études en foresterie à la Maison familiale rurale du 
Granit. Au fil du temps, il a développé une passion 
pour ce domaine et a choisi de poursuivre dans 
cette voie. « Mon père exploitait une petite érablière 
de 200 entailles, mais c’était pour le plaisir ! Je 
n’avais jamais imaginé gagner ma vie grâce à 
l’acériculture », précise-t-il. Son diplôme en poche, il 
n’a pas attendu longtemps avant de se lancer. « En 
2009, à 18 ans, j’ai acheté tout seul une érablière 
de 10 500 entailles. On fonce quand on est jeune », 
résume-t-il en riant et visiblement heureux de ce 
parcours pour le moins inusité. 
Son érablière compte maintenant 16 000 entailles 
et sa production, consacrée au vrac, est biologique 
depuis trois ans. « Mes installations sont assez 
standards, mais l’érablière fonctionne avec des 
stations de pompage souterraines. L’avantage, c’est 
que l’eau d’érable reste tempérée à trois degrés. On 
gagne en qualité durant les journées plus chaudes », 
ajoute-t-il. Francis peut compter sur trois employés à 
temps partiel et sur son père pour lui donner un coup 
de main durant le temps des sucres.

La jeune famille de Francis Mathieu
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L’envie d’en faire plus 
C’est en 2012 que Francis a commencé à s’impliquer 
dans son syndicat régional. « Je suis allé aux réunions 
dans ma région et j’ai remarqué que la moyenne 
d’âge était assez élevée », révèle-t-il. Le jeune 
acériculteur a eu envie d’en faire plus. Il s’est d’abord 
proposé comme délégué de sa région, ce qui lui a 
permis de voter aux assemblées générales annuelles 
des PPAQ. Par la suite, il a choisi d’occuper le rôle 
d’administrateur de son syndicat. Il en est à son 
deuxième mandat. Il trouve d’ailleurs essentiel que la 
relève acéricole participe aux discussions sur l’avenir 
de la production. Il invite donc les jeunes acériculteurs 
à assister aux réunions et à partager leurs idées. 
« Nous n’avons pas la même réalité que les autres 
producteurs, pas les mêmes dettes notamment.  

Il faut que nous donnions du temps et que nous nous 
impliquions pour faire valoir nos opinions en tant que 
relève », lance-t-il.

Les administrateurs sont là pour vous…
Les administrateurs de chacun des douze syndicats 
acéricoles régionaux sont là pour vous, acériculteurs et 
acéricultrices. Trouvez leurs coordonnées sur  
ppaq.ca dans la section Nous joindre. N’hésitez pas à 
communiquer avec eux.  

Joël Larrivée
Région de l’Estrie
jlarrivee@ppaq.ca
Cell. : 819 349-4487

Francis Mathieu
Région de l’Estrie
erablierefm@gmail.com
Cell. : 418 209-7428

Un jeune papa fier de ses deux garçons
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17 ARRÊTS EN RÉGION, SOYEZ-Y !
La nouvelle année n’était pas encore commencée que 
l’équipe de direction et des communications des PPAQ, 
en collaboration avec les secrétaires des syndicats 
régionaux, planifiaient la tournée hivernale. Un nombre 
record de 17 rencontres aura lieu en janvier et février, 
et ce, dans les 12 régions acéricoles. De plus, dans un 
souci de joindre le plus grand nombre possible de 
membres, les PPAQ récidivent en offrant, le 24 février, une 
rencontre d’information sur le Web. La même information 
sera transmise par Serge Beaulieu, président, et Simon 
Trépanier, directeur général, que lors de la tournée 
hivernale. Les producteurs et productrices acéricoles 
qui assistent à cette rencontre d’information en direct 
sur le Web peuvent aussi interroger les présentateurs en 

écrivant leurs questions. Il n’y a plus aucune raison de ne 
pas être informé. Pour vous inscrire, surveillez notre page 
Facebook.
Les deux thématiques principales abordées lors de la 
tournée hivernale 2020 seront :
•  la refonte du volet croissance et réduction du  

règlement sur le contingentement;
•  la nouvelle convention de mise en marché du sirop 

d’érable.
Soyez des nôtres, parce que votre point de vue est 
nécessaire et contribue à enrichir le débat. Comme dit 
le proverbe : « Deux têtes valent mieux qu’une ! »  

JANVIER 2020
21 Outaouais – Laurentides 19  h Salle municipale Brébeuf — Brébeuf

27 Montérégie-Est 19  h Centre communautaire — Roxton Pond

28 Montérégie-Ouest* 19  h Érablière l’Hermine — Havelock

29 Appalaches – Beauce – Lotbinière 19  h 30 Centre de réception du Mont Granit —  
Thetford-Mines

29 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie 19  h Hôtel Universel — Rivière-du-Loup

30 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie 19  h Hôtel Quality Inn & Suites — Mont-Joli 

30 Mauricie 19  h Érablière chez Angelo et Anita — Sainte-Thècle

FÉVRIER 2020

3 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie 13 h Fédération UPA Gaspésie — Les-Îles —  
New Richmond

4 Centre-du-Québec* 19  h Place Quarante-deux-treize inc. — Victoriaville

5 Côte-du-Sud 19  h 30 Centre communautaire — Saint-Lazarre

6 Lanaudière* 19  h Club de golf Montcalm — Saint-Liguori

10 Côte-du-Sud 19h30 Centre des loisirs — Saint-Cyrille-de-Lessard

11 Estrie 19  h Complexe Elka (entrée arrière) — Sherbrooke 

12 Beauce 19  h 30 Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

13 Estrie 19  h Salle municipale — Frontenac

18 Québec – Rive-Nord 19  h 30 Restaurant Motel Le Chavigny —  
Deschambault-Grondines

19 Appalaches – Beauce –Lotbinière 19  h 30 Centre communautaire — Saint-Narcisse

24 Rencontre d’information sur le Web 18 h Inscription sur la page Facebook des PPAQ
* Assemblée générale annuelle de la région


