
PRODUCTION  
ET MISE EN MARCHÉ  
ÉQUITABLES POUR TOUS 
Le 28 novembre dernier, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) a finalement tenu une 
séance publique pour entendre la Fédération, qui s’appelle 
désormais officiellement Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ), concernant les 12 demandes 
de modifications aux deux règlements sur le contingentement 
et l’Agence de vente.  
Les PPAQ avaient intitulé leur document « Pour une 
règlementation adaptée aux marchés et qui demeure 
équitable pour tous les producteurs acéricoles du Québec ». 
Les objectifs visés par ces 12 demandes étaient de  
trois ordres : 
•  rendre plus fluide l’application de ces deux règlements, 
•  rendre plus efficace l’ajustement de l’offre à la demande et 
•  diminuer l’intérêt de produire du sirop d’érable en vrac sans 

contingent.  
Quelques autres producteurs acéricoles, à titre individuel, 
sont majoritairement venus appuyer et justifier les 
demandes présentées par les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec. Nous sommes maintenant en 
attente d’une décision de la Régie que nous espérons le 
plus rapide possible afin de pouvoir faire les ajustements 
nécessaires pour la récolte 2019.

SUITE DE CET ARTICLE EN PAGE 2.
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Par ailleurs, les PPAQ ont reçu l’offre du Conseil  
de l’Industrie de l’Érable (CIE), organisme 
représentant l’ensemble des acheteurs du 
Québec, pour reconduire d’un an la convention 
de mise en marché du sirop d’érable qui vient 

à échéance le 27 février 2019. L’organisation s’est montrée ouverte 
à l’idée à condition de pouvoir apporter des changements sur les 
quatre points suivants :
•  La diminution de la pénalité à 0,50 $/livre pour le sirop d’érable 

ayant un Brix de 69 degrés ou plus;
•  Un rabais de 0,55 $/livre pour le sirop √R5 industriel 2019  

non pasteurisé;
•  L’ouverture 12 mois par année de l’usine-entrepôt de Laurierville  

pour les ventes aux acheteurs autorisés intéressés (en comparai-
son à neuf mois actuellement);

•  Une prime pour le sirop d’érable 2019 livré par les producteurs  
acéricoles ayant signé une déclaration de conformité en lien avec 
les normes californiennes.

Les discussions se poursuivent entre les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec et le CIE sur ces quatre points et nous 
souhaitons arriver à une entente avant le début de la récolte 2019.
Janvier marque aussi le début de la tournée hivernale des régions et 
même l’assemblée annuelle pour trois syndicats régionaux. En tout,  
16 réunions se tiendront entre le 22 janvier et le 20 février. Je vous 
invite personnellement à participer à ces réunions qui constituent le 
cœur démocratique de notre organisation.  
Au cours de ces rencontres, de nombreux enjeux sont présentés  
et débattus et les discussions qui s’y tiennent préparent aux 
décisions qui sont prises lors de l’assemblée annuelle de notre 
organisation. Aux tournées hivernales 2016 et 2018, nous avons 
atteint des records de participation avec respectivement 1 424 et 
1 422 participants. J’aimerais cette année que nous atteignons le 
plateau symbolique de 1 500 et je compte sur vous pour ce faire. 
Je ne peux terminer ce mot sans revenir sur le changement de 
nom audacieux que nous avons adopté lors de notre assemblée 
semi-annuelle du 8 novembre dernier. Désormais, Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec, notre organisation est le 
premier groupe affilié à l’UPA, sauf les Agricultrices du Québec 
évidemment, à intégrer officiellement dans son nom nos partenaires 
féminines qui se retrouvent dans la majorité de nos entreprises. 
Comme disait une productrice lors de cette assemblée, en 
paraphrasant Neil Armstrong le premier homme à fouler le sol 
lunaire, « c’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour la 
femme ». 
Ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes assemblées et une 
belle récolte 2019. 
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ACTUALITÉS

RÉUSSIR EN ACÉRICULTURE … 
D’HIER À AUJOURD’HUI

LA FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE … A UN GOÛT D’ÉRABLEQ  

Dans un monde idéal, les producteurs acéricoles 
devraient consacrer plusieurs heures de formation à 
leurs employés pendant la saison des sucres, afin de 
les rendre autonomes et compétents, mais la réalité 
est tout autre. Le temps est souvent compté !  
AGRIcarrières, le comité sectoriel de main-d’œuvre 
de la production agricole, a entendu le besoin des 
producteurs acéricoles et a donc développé une for-
mation sur mesure pour faciliter l’apprentissage des 
nouveaux employés et des acériculteurs eux-mêmes. 
Cette formation, d’une durée approximative de 1 h 30, 
se déroule entièrement en ligne, ce qui permet aux 
producteurs acéricoles de planifier le temps alloué à 
l’apprentissage du métier. Les sujets des modules ont 
été élaborés de concert avec les besoins de l’indus-
trie. Ainsi, sept sujets sont couverts par la formation : 
débuter en acériculture en tant qu’acériculteur, entre-
tenir des tubulures, entailler et désentailler, détecter 
et réparer des fuites, transformer sous supervision et 
nettoyer l’équipement. 

Une formation dynamique en français et en espagnol
Les modules actuellement disponibles sont ceux sur 
l’entretien de la tubulure, l’entaillage et la détection de 
fuites. Les autres modules seront disponibles prochai-
nement afin que la formation soit offerte intégralement 
avant la fin du mois de janvier. Des capsules d’experts, 
des jeux pédagogiques et des vidéos ludiques présen-
tant un « acériculteur d’antan » font partie de la formule 
et permettent aux participants d’apprendre de façon 
efficace et motivante.
De plus, pour répondre aux besoins de formation des 
travailleurs étrangers, celle-ci sera également accessible 
en espagnol très prochainement. Le module Detectar 
y reparar las fugas a été mis en ligne à la fin décembre 
et les autres suivront tour à tour. La formation en ligne 
pourra être utilisée avant ou pendant la saison intensive 
des sucres, et sera accessible en tout temps, en entre-
prise ou ailleurs. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur la plateforme d’apprentis-
sage d’AGRIcarrières au www.edu.agricarrieres.qc.ca 

Le 5 décembre dernier, en marge du 94e Congrès général de 
l’UPA, la Fondation de la famille terrienne a remis à la famille 
Préfontaine-Bourgeois, de Saint-Ours, le titre de Famille agri-
cole 2018. La famille de Solange Préfontaine et Marcel Bour-
geois, de la région de la Montérégie, œuvre en production 
d’œufs de consommation, acéricole et de grains. La ferme, 
située à Saint-Ours, qui possède, entre autres, 5 500 entailles 
dont la production est certifiée biologique, en est maintenant 
à la 7e génération avec les petits-enfants de Solange et Marcel 
qui s’intègrent graduellement à l’entreprise. Même en étant 
une grande entreprise agricole, elle demeure à échelle  
familiale où les enfants, comme les employés, font partie de  
la réussite. Félicitations à cette belle entreprise agricole  
et acéricole ! 
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Le 1er novembre dernier, un groupe d’étudiants en production 
acériculture au Centre professionnel de formation de Coaticook  
visitait la Réserve stratégique de sirop d’érable. 
Accueillis à Laurierville, ces dix étudiants, accompagnés de leur 
enseignant Denis Sage et de l’acériculteur qui leur donne accès à son 
érablière pour leur apprentissage, ont ainsi pu constater l’ampleur de 
la réserve, comprendre son fonctionnement et découvrir les étapes de 
l’entrée d’un baril à son retour chez le producteur acéricole, en passant 
par la pasteurisation. Ils ont eu une visite personnalisée à la réserve avec 
un guide émérite, Kevin Gauthier, le directeur de l’usine-entrepôt des 
Producteurs et productrices acéricoles du Québec.. 
D’ailleurs, l’organisation ouvre son usine-entrepôt deux fois par année, 
soit au début de l’été et à l’automne, à des acériculteurs ou des étudiants. 
Il suffit d’en faire la demande aux PPAQ en écrivant à info@fpaq.ca. 

Le 3 décembre dernier,  
Serge Beaulieu, président, et 
Simon Trépanier, directeur général, 
ont rencontré le nouveau ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), André Lamontagne à 
son bureau du chemin Sainte-Foy  
à Québec. 
Cette rencontre leur a permis de 
présenter un portrait de l’industrie 
de l’érable, des actualités 
acéricoles et de la mise en marché 
du sirop d’érable québécois au 
ministre nouvellement en fonction. 
Lors de cet entretien d’une 
heure trente, les représentants 
des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec en ont 
également profité pour réitérer 
les quatre demandes historiques 
au gouvernement québécois : la 
mise en place d’un programme 
de soutien financier pour le 
respect de l’entente californienne, 
le financement de la Réserve 
stratégique mondiale de sirop 
d’érable, le soutien de la recherche 
dans le secteur acéricole et 
le soutien de programme de 
réduction des gaz à effet de serre 
(GES) dans les érablières. 
En résumé, cette première 
rencontre a été positive et le 
ministre s’est montré très réceptif, 
intéressé et à l’écoute. 

DES ÉTUDIANTS EN VISITE 
À LA RÉSERVE

PREMIÈRE 
RENCONTRE
AVEC LE NOUVEAU
MINISTRE DE
L’AGRICULTURE
DU QUÉBEC

À l’approche des Fêtes, les Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec ont généreusement fourni du sirop d’érable, selon son 
programme de commandites, aux Services de bien-être et moral des 
Forces canadiennes. Ce sirop d’érable a été distribué en décembre, au 
nom du chef d’État-major de la Défense, lors de la visite des troupes 
canadiennes déployées à l’étranger. Cette photo a été prise en novembre 
dernier, au moment où deux de leurs délégués sont venus chercher les 
32 gallons de sirop d’érable aux bureaux des PPAQ à Longueuil. 

SUPPORT AUX FORCES ARMÉES 
CANADIENNES
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ADMINISTRATION

8,4 M$ AUX ACÉRICULTEURS  EN NOVEMBRE   
Le 15 novembre dernier, les Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec ont effectué 
un deuxième versement, sur la récolte de sirop 
d’érable intracontingent 2018, à ceux et celles qui ne 
participent pas au programme de paiement anticipé. 
D’une valeur de 8,4 M$, ce versement correspond à : 
•  63 % de la valeur de sirop d’érable typique  

intracontingent ;
•  8 % de la valeur de sirop d’érable industriel ;
•  55 % de prime bio.
Saviez-vous que si vous souhaitez une avance 
supplémentaire à ces chiffres, le programme de 
paiement anticipé est la solution ?  
Ce programme est sans frais et donne droit à 75 % 

d’avance sur la valeur de sirop d’érable typique 
intracontingent.
Pour éviter les délais de la poste, nous suggérons 
aux acériculteurs de s’inscrire au dépôt direct par le 
biais du Web producteur. Le jour même du paiement, 
votre argent est déposé dans votre compte bancaire. 
Avantages : plus de retards pour cause de grève ou 
perte de courrier.
Pour plus de détails sur le programme de paiement 
anticipé ou vous y inscrire, communiquez avec le 
Service aux producteurs au 1 855 679-7021,  
poste 8723. 

32 M$ VERSÉS EN DÉCEMBRE  
Comme annoncé à l’assemblée générale annuelle 
des 29 et 30 mai 2018, et compte tenu de la mauvaise 
récolte 2018 dans certaines régions, le paiement du 
transfert du hors contingent, des années antérieures, 
prévu le 15 mars 2019 a été devancé en décembre 
2018.
Tous les acériculteurs éligibles, qui n’avaient pas 
complété leur contingent cette année, ont vu une partie 
de leur banque individuelle de hors contingent, des 
années antérieures, transféré, et ce, jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 20 %, soit le moindre de :

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

courante.
Il faut savoir que ce transfert de hors contingent est 
dorénavant automatique, et donc aucune intervention 
de la part de l’acériculteur n’est requise.
Ce versement de décembre 2018 représentait 32 M$ 
versés aux producteurs acéricoles.
De plus, par souci d’économie, les Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec ont combiné le 
paiement de l’avance supplémentaire au paiement  
du transfert hors contingent. Cela veut dire que, 
pour les acériculteurs participant au programme 
de paiement anticipé, l’avance complémentaire de 
décembre 2018 a été versée lors de ce paiement du 
transfert hors contingent. Le taux de paiement a ainsi 
augmenté à 77 %, soit 2 % de plus.  



ⅼ  6  ⅼINFO-SIROP Janvier 2019

LA FICHE D’ENREGISTREMENT 
ESSENTIELLE AU PAIEMENT

Les PPAQ désirent rappeler aux acériculteurs qu’il est 
primordial de remplir et de transmettre le plus rapide-
ment possible, leur fiche d’enregistrement pour la 
récolte 2019. Ce document est essentiel, puisqu’il est 
requis pour effectuer le classement du sirop d’érable, 
et conséquemment, d’émettre le paiement. 

Nous vous conseillons d’utiliser le Web producteur 
pour remplir et transmettre rapidement la fiche d’enre-
gistrement. Aucun délai de poste ni de perte de 
courrier. De plus, la fiche est transmise automatique-
ment.  En rappel, voici les étapes pour accéder à la 
fiche d’enregistrement sur le Web producteur :  

1.  À partir d’un fureteur (ex. : Internet Explorer), accé-
der à l’adresse www.fpaq.upa.qc.ca/producteur. 

2.  Entrer votre code d’utilisateur commençant par la 
lettre « P » suivie de votre numéro de producteur 
(FPAQ) (exemple : P99999) et votre mot de passe. 
Appuyer sur le bouton Se connecter pour ouvrir une 
session. 

3.  Pour remplir la fiche d’enregistrement, il suffit de 
cliquer sur le menu Formulaires et sélectionner 
l’option Fiche d’enregistrement. 

NOTE : Si votre écran est minimisé et que vous ne 
voyez pas le menu en haut de l’écran, cliquer sur l’icône 
désignant trois barres blanches situées en haut à droite 
de votre écran pour accéder à celui-ci. 

4.  En cliquant sur la Fiche d’enregistrement, celle-ci 
s’affiche à l’écran et vous devez vérifier ou compléter 
les informations manquantes. La fiche d’enregistre-
ment comporte sept (7) étapes qui doivent toutes 
être remplies. 

5.  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 ! 

Orientée vers la qualité du service offert, les 
Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
poursuivent leur démarche d’amélioration du 
Web producteur afin d’optimiser la diffusion 
d’information. À cet effet, l’organisation a mis à 
la disposition de ses acériculteurs un outil de 
transmission de correspondance Web producteur 
permettant d’améliorer la rapidité de transmission 
des différents documents et paiements.
Déjà, 37 % des acériculteurs ont adhéré au virage 
technologique. Plus d’attente et de retard de la 
poste pour eux : dès qu’un nouveau document  
ou paiement est déposé dans leur dossier sur le 
Web producteur, ils 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. 
Soucieux d’alléger les charges administratives 
des producteurs acéricoles, de réduire le délai de 
traitement des dossiers et de diminuer les frais 
d’envois postaux, les PPAQ ont développé une 
application maintenant disponible pour remplir la 
fiche d’enregistrement directement sur le Web.
En prenant le virage numérique, les producteurs 
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.
Prenez note que, le 28 février 2019, les rapports 
de classement de 2009 et des années antérieures 
seront retirés du Web producteur, puisque tout 
l’inventaire de sirop d’érable de ces années a été 
payé. Si vous croyez en avoir besoin plus tard, 
n’oubliez pas d’imprimer ou de sauvegarder ces 
documents dans votre ordinateur.
Le Web producteur est votre meilleur outil de gestion 
de votre entreprise acéricole. Alors, n’hésitez plus et 
prenez le virage numérique dès maintenant ! 

PRENEZ LE VIRAGE NUMÉRIQUE
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Q. : Qu’est-ce que l’entente californienne ? 

L’entente californienne est une entente légale qui a 
été signée en octobre 2014 par certains embouteil-
leurs-transformateurs de produits d’érable canadiens 
et américains. 

Cette entente découle de l’application de la loi de l’État 
de la Californie appelée Proposition 65 qui a pour 
objectif d’informer les citoyens de cet État de la possible 
présence de produits toxiques dans les produits qu’ils 
consomment. Ainsi les embouteilleurs-transformateurs 
signataires de l’entente ont été poursuivis par une firme 
californienne d’avocats, parce qu’il y avait présence de 
plomb dans leur sirop d’érable à des teneurs jugées 
excessives par cette loi, et ce, sans qu’ait été apposé sur 
l’étiquette un avertissement destiné aux consommateurs. 

Pour éviter d’apposer cet avertissement, les embou-
teilleurs-transformateurs signataires se sont engagés, 
par l’entente californienne, à plusieurs éléments :

•   à se procurer du sirop d’érable venant uniquement 
d’érablières ayant des équipements sans plomb 
conformes à l’entente ;

•   à se procurer du sirop d’érable d’une érablière 
n’ayant pas de peinture au plomb sur les murs des 
lieux de production ;

•   à se procurer du sirop d’érable filtré à une  
température de plus de 180 °F ;

•   à discontinuer l’utilisation de baril en acier  
galvanisé.

MISE EN MARCHÉ 

L’ENTENTE CALIFORNIENNE EN DÉTAIL
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Q. : Quelle est la date limite pour changer  
mes équipements ?

L’entente californienne définit un calendrier d’implan-
tation des mesures de réduction du plomb selon  
la taille de l’entreprise et le type d’équipements.  
Le calendrier est disponible sur le site Internet du 
Centre ACER à www.centreacer.qc.ca dans la section 
réservée à l’entente californienne. 

Les signataires de l’entente (embouteilleurs-transfor-
mateurs) ne peuvent donc pas se procurer du sirop 
d’érable des entreprises qui ne respecteraient pas ces 
dates limites.

Q. : Est-ce que quelqu’un peut venir vérifier  
mes équipements ?

À la suite des demandes des Producteurs et  
productrices acéricoles du Québec et des différents 
acteurs de l’industrie acéricole, le MAPAQ a octroyé 
une subvention au Centre ACER afin d’offrir une 
formation aux conseillers acéricoles qui leur permet-
trait, par la suite, d’offrir le service de diagnostic  
aux acériculteurs.

Une première cohorte de 24 conseillers acéricoles  
(dont les noms suivent) a été formée en novembre 2018. 

• Alain Pelletier, consultant
• Association des propriétaires de boisés de la Beauce
•  Club d’encadrement technique en acériculture  

de l’Est
• Gestion intégrée des forêts AET
• Services forestiers François Martel
• Club acéricole des pays d’en haut
• Sève, santé des érablières
• Club acéricole Portneuf
• Club acéricole du sud du Québec
• Simon Giguère, ingénieur forestier
• Sylvain Mailloux, conseiller acéricole
• SNG Foresterie Conseil inc.

La liste avec leurs coordonnées est disponible, en tout 
temps, sur le site Internet du Centre ACER. Nous vous 
invitons à les contacter et prendre rendez-vous avec 
eux pour vous aider dans votre prise de décision. 

Q. : Je ne suis pas certain que mon équipement 
contient du plomb ou pas. Comment est-ce que  
je peux le vérifier ?

En plus des conseillers qui offrent le service de 
diagnostic, vous pouvez aussi vous tourner, si c’est 
possible, vers le fabricant de l’équipement. De plus, il 
serait judicieux de toujours exiger, à partir de mainte-
nant, une déclaration écrite du vendeur à l’achat d’une 
nouvelle pièce d’équipement afin de vous assurer 
qu’elle est conforme à l’entente californienne.

Q. : Est-ce que je vais pouvoir continuer à livrer  
mon sirop d’érable même si je n’ai pas le temps  
de me conformer avant la date limite ?

Les règles de livraison de sirop d’érable en vrac sont 
définies par la convention de mise en marché du sirop 
d’érable. Si vous respectez ces règles, vous pourrez 
continuer de livrer votre sirop d’érable. 

Toutefois, sachez qu’un acheteur autorisé (emballeur-
transformateur) chez qui vous livrez votre sirop 
d’érable peut avoir des exigences supplémentaires. 
Comme producteur acéricole, vous avez le choix de 
l’acheteur autorisé chez qui vous livrez. Mais, l’ache-
teur autorisé est, lui aussi, en droit de choisir ses 
fournisseurs de sirop d’érable. 

Q. : L’acheteur autorisé me demande de signer  
un papier. Qu’est-ce que je fais ?

Le cœur de l’application de l’entente se base sur une 
déclaration écrite et datée du producteur acéricole ou 
de l’emballeur-transformateur (acheteur autorisé) qui 
confirme que les mesures de réductions de plomb ont 
été complétées, c’est-à-dire que tous les équipements 
sont conformes à l’entente. 

Comme cette déclaration a une implication certaine-
ment légale pour l’acériculteur, il est important de 
bien comprendre ce à quoi vous vous engagez. 

Les PPAQ ont proposé un modèle de déclaration com-
préhensible et réaliste pour les producteurs acéri-
coles. Les emballeurs-transformateurs (acheteurs 
autorisés) peuvent toutefois individuellement utiliser 
le modèle qu’ils préfèrent.

Q. : Qu’est-ce que les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec ont fait pour nous aider ?

Lorsque l’entente légale a été rendue publique par les 
tribunaux de la Californie, les PPAQ ont mis en place 
un projet en collaboration avec tous les acteurs de 
l’industrie. 
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Le projet de « Mise à niveau des équipements 
acéricoles québécois aux standards de l’industrie 
en matière de plomb » d’un budget total de 
260 000 $ a été financé par les intervenants du milieu 
acéricole québécois : le MAPAQ dans le Programme 
de développement sectoriel, le CIE, les principaux 
équipementiers et les PPAQ. Le projet a permis de 
mieux comprendre l’entente, d’effectuer un nombre 
suffisant de visites en érablières pour définir l’am-
pleur des équipements à remplacer et de publier 
une liste d’équipements conformes. 

En cours de projet, les membres d’un comité, 
composé d’acériculteurs, d’acheteurs autorisés 
signataires ou non de l’entente, de conseillers, 
d’équipementiers, de représentants du MAPAQ  
et du Centre ACER, se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour discuter de cet important enjeu  
et établir certains consensus pour l’industrie  
acéricole québécoise.

Des représentations ont aussi été faites à plusieurs 
reprises au MAPAQ afin de développer un pro-
gramme d’aide financière pour la mise à niveau des 
équipements. Cependant, nous attendons toujours 
les modalités du programme d’aide à l’investisse-
ment pour le remplacement des équipements.

En collaboration avec les équipementiers, des outils 
ont été développés pour qu’ils transmettent de 
façon claire les équipements conformes, dont la 
création d’un logo que les équipementiers peuvent 
utiliser dans leurs catalogues et une mention qui 
devrait apparaître sur la facture de vos nouveaux 
équipements.

Un guide a été publié au terme de ce projet  
pour résumer les exigences de l’entente. On peut 
retrouver ce guide sur le site du Centre ACER au 
www.centreacer.qc.ca.

Q. : Mon sirop d’érable a été testé lors de son 
classement et mon résultat était satisfaisant. 
Pourquoi est-ce que je devrais me conformer ?

La teneur maximale canadienne sur le plomb est de 
500 ppb (partie par milliard). Au Québec, cette 
teneur maximale est de 250 ppb, comme défini par 
la Convention de mise en marché. Au-delà de cette 
limite, le sirop d’érable doit être détruit.  

Chaque année, l’organisation teste aléatoirement 
entre 3 000 et 3 500 barils afin de vérifier cette exi-
gence, qui existe depuis plusieurs années, et elle 
continuera à le faire. 

Contrairement à la convention québécoise, la 
conformité à l’entente californienne ne concerne 
pas directement la teneur en plomb dans le sirop 
d’érable du producteur acéricole, mais elle vise 
essentiellement la mise aux normes de ses équipe-
ments. Aucun risque de contamination au plomb 
dans le processus de production ne doit exister. 
Ainsi, pour être considéré conforme à l’entente 
californienne, et ce, peu importe le niveau de 
plomb dans le sirop d’érable :

1.  les équipements doivent être sans plomb tel 
qu’elle le définit ;

2.  le sirop ne doit pas être exposé à de la peinture 
contenant du plomb ;

3.  le sirop doit être filtré à une température de  
180 °F et plus. 

Même si un sirop d’érable est complètement 
exempt en plomb, il doit quand même satisfaire ces 
trois (3) exigences pour être considéré conforme à 
l’entente. 



ⅼ  10  ⅼINFO-SIROP Janvier 2019

Les allergies alimentaires sont à prendre au sérieux. 
D’ailleurs, toutes les entreprises alimentaires se 
doivent de mettre en place des normes de salubrité  
et de sécurité afin de pouvoir garantir aux consomma-
teurs un produit sûr. Pour certaines entreprises,  
il s’agit d’inscrire sur une étiquette les possibles 
allergènes présents. Pour d’autres, par contre, comme 
en production de sirop d’érable dit pur, la présence 
d’allergène est un non-sens. Des mesures strictes 
doivent être établies par les acériculteurs afin que  
leur produit reste pur et sécuritaire pour leurs 
consommateurs, surtout ceux aux prises avec des 
allergies alimentaires. Notamment, lorsqu’on sait 
qu’une allergie alimentaire peut conduire à la mort. 

Sirop d’érable « pur »

Le sirop d’érable est un produit reconnu pour sa 
pureté dans lequel on ne pourrait croire que des 
allergènes pourraient s’y retrouver. Il suffirait par 
contre d’un contact minime comme lors de l’utilisation 
de l’antimousse pour mettre en péril la pureté du 
sirop d’érable. 

Le produit antimoussant utilisé, même s’il ne devait 
laisser que pas ou peu de résidus, doit donc être 
judicieusement choisi. Il est primordial qu’il ne 
contienne aucun allergène afin d’éviter un évènement 
fâcheux pour les personnes souffrant d’allergies.  
Pour une personne allergique, une quantité microsco-
pique d’allergène peut être fatale, voire entraîner  
la mort si un traitement approprié ne peut être  
appliqué rapidement.

Présence d’allergènes en érablière 

L’érablière est aussi un milieu de vie où l’acériculteur et 
son entourage passent plusieurs heures en période de 
récolte et en dehors de la saison de production.  
À un moment ou un autre, des aliments consommés sur 
place peuvent contenir l’un des allergènes. Voilà pour-
quoi des précautions devraient être prises afin d’éviter la 
présence d’allergènes sur le lieu de bouillage près de 
l’évaporateur afin d’éviter toute contamination du sirop 
d’érable. Il suffit parfois d’un simple contact avec un 
allergène pour que les risques soient bien présents.

À l’érablière, le risque de contamination croisée est 
bien réel. Cette contamination survient lorsque l’eau 
ou le sirop d’érable entre en contact avec une surface, 
un équipement ou les mains qui ont préalablement 
touché un aliment contenant des allergènes, par 
exemple des arachides, sans être correctement 
nettoyées. Il est donc important d’éviter au maximum 
les allergènes à l’érablière, en plus de s’assurer d’un 
minimum d’hygiène. Un lavage fréquent des mains 
avec du savon est essentiel, particulièrement après  
les repas.

Conséquences

Le Règlement sur les aliments du MAPAQ exige  
que les établissements informent correctement les 
consommateurs sur la composition des aliments qu’ils 
emballent. À la suite d’un incident lié à un problème 
d’allergène non déclaré, l’entreprise a la responsabi-
lité de corriger la situation. Ainsi, le sirop d’érable 
d’une érablière impliquée dans ce genre d’évènement 
pourrait voir sa production retirée du marché.

Par mesure préventive, les PPAQ demandent aux 
producteurs acéricoles de déclarer sur leur fiche 
d’enregistrement la présence ou l’absence d’aller-
gènes dans l’eau, le sirop d’érable ou sur le lieu de 
bouillage. Cette déclaration doit être prise très au 
sérieux. D’ailleurs, des analyses supplémentaires sont 
effectuées, aux frais de l’acériculteur qui déclare la 
présence d’allergène en contact avec l’eau ou le sirop 
d’érable, et sa production est mise de côté jusqu’à la 
réception des résultats de ces tests.

Rappelez-vous qu’une allergie alimentaire est un 
problème de santé sérieux et que vous avez une 
responsabilité en tant que fabricant d’un produit 
alimentaire. L’affiche, sur la page suivante, a été 
conçue comme aide-mémoire pour vous, vos em-
ployés ou toute autre personne en contact avec votre 
production. Le fichier de cette affiche est disponible 
en téléchargement grand format sur le site fpaq.ca 
dans la section Producteurs ou en utilisant le raccourci 
Web suivant : bit.ly/2rPjziJ. Vous pourrez donc l’imprimer 
et l’installer dans votre lieu de bouillage. 

ÉLIMINEZ LES ALIMENTS ALLERGÈNES
EN ÉRABLIÈRE
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CONTINGENT

PARLONS RÈGLEMENTATION… 
Programme de vérification d’érablières
Cette année encore, les agents à la règlementation 
seront sur le terrain afin de vérifier l’utilisation du 
formaldéhyde. Ce qui veut dire qu’en janvier et 
février, environ 150 producteurs acéricoles, partout 
en province, seront visités. 
Cette vérification consiste en fait à prélever des 
échantillons dans l’entaille. Habituellement, 
l’échantillonnage s’effectue sur trois érables situés à 
différents endroits. 
Pour ce faire, il faut retirer le chalumeau et, à l’aide 
d’une mèche, y prélever un échantillon de copeaux 
de bois qui est alors placé dans un contenant 
stérile. Un autre échantillon est aussi pris dans le 
bas de l’érable, ce que nous appelons un blanc. 
Ceux-ci sont par la suite envoyés en laboratoire 
pour analyser le taux de formaldéhyde. Si le taux de 
formaldéhyde dépasse la limite prévue au règlement 
dans l’échantillon pris dans l’entaille, le blanc sert 
à démontrer que l’érable ne contient pas de façon 
naturelle un taux similaire de formaldéhyde à 
l’extérieur de l’entaille. 
Lorsque le taux dépasse la norme, le sirop d’érable 
de l’acériculteur contrevenant à la règlementation  
est automatiquement classé NC (non conforme).  
Le 10 décembre 2018, la Régie a accepté la  
demande de modifications du Règlement sur 
le formaldéhyde. Depuis le 1er janvier 2019,  les 
conséquences pour le producteur acéricole  
sont encore plus importantes, car il ne reçoit aucun 
paiement pour son sirop d’érable.
Non-exploitation d’érablières en location
Parfois, nous nous rendons compte que certains 
producteurs acéricoles louent des érablières, 

mais ne les exploitent pas. Ils désirent seulement 
le contingent qui est relié à l’érablière. Or, cette 
pratique n’est pas autorisée par le Règlement sur le 
contingentement qui stipule plutôt que l’érablière 
doit être exploitée afin d’avoir droit au contingent. 
Lorsque ces situations sont constatées, le dossier 
de l’acériculteur fautif est réajusté, c’est-à-dire que 
nous retranchons le contingent relié à l’érablière non 
exploitée. Ce genre de pratique amène souvent un 
trop versé pour le producteur acéricole impliqué, car 
sa production de sirop d’érable est alors placée dans 
son inventaire hors contingent. Certains acériculteurs 
pensent également pouvoir utiliser le sirop d’érable 
provenant d’une érablière sans contingent et 
attribuer cette production à l’érablière qu’ils ont 
louée. Évidemment, ceci n’est pas permis et des 
pénalités supplémentaires s’appliquent dans de telles 
situations. 
Utilisation de sirop d’érable produit sans contingent 
Rappelons également que d’utiliser du sirop d’érable 
produit par des acériculteurs ne détenant pas de 
contingent afin de combler son propre contingent 
est une pratique interdite. D’ailleurs, ces producteurs 
acéricoles s’exposent à des pénalités, en plus de se voir 
retirer les croissances obtenues. 
Comme ce sirop d’érable a été livré et inspecté, 
l’acériculteur sans contingent est payé au prorata  
des ventes de l’Agence de vente en déduisant  
1,20 $/livre pour la production sans contingent. De plus, 
à la suite d’une enquête devant la Régie, le producteur 
contrevenant s’expose à des pénalités supplémentaires 
de 0,80 $/livre pour les dommages liquidés. 
Concernant le producteur acéricole avec contingent,  
il pourrait également se voir pénaliser de 0,80 $/livre  
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DEMANDES DE MODIFICATIONS 
AUX RÈGLEMENTS À LA RMAAQ 
Au moment de mettre sous presse, les Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) étaient 
dans l’attente de la décision de la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 
concernant les neuf demandes de modifications aux 
règlements sur le contingentement de la production 
acéricole et les trois demandes de modifications sur 
l’Agence de vente et sur le surplus du Produit visé. 
Les demandes de modifications liées au Règlement 
sur le contingentement de la production acéricole 
sont les suivantes :  
•  Transfert d’un contingent Relève à ses enfants 

majeurs 
•  Lieu admissible d’installation d’un contingent  

Agrandissement 
•  Transfert du contingent Agrandissement à ses 

enfants ou petits-enfants majeurs 
•  Application de la notion de force majeure au  

calcul du volet Croissance 
•  Contingent probatoire 
•  Dénominateur au calcul du volet Croissance 

•  Seuil de déclenchement du volet Croissance 
•  Augmentation supérieure à 25 % de la productivité 

d’une érablière 
•  Exclusion du sirop d’érable industriel pour le calcul 

du volet Croissance 
Les demandes de modifications liées au Règlement 
sur l’Agence de vente et le surplus du Produit visé 
sont les suivantes :  
•  Transfert automatique jusqu’à 20 % du hors  

contingent vers l’intracontingent 
•  Modalités de traitement et de paiement du sirop 

d’érable produit sans contingent 
•  « Fermeture » d’année de commercialisation de  

plus de cinq (5) ans 
Ces demandes, présentées le 28 novembre 2018, 
visent une règlementation adaptée aux marchés et 
qui demeure équitable pour tous. Les Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec ont entrepris un 
processus de révision en profondeur du Règlement  
sur le contingentement comme demandé par la  
Régie en 2016. 

pour avoir reçu du sirop d’érable en baril. Ces 
pénalités sont prévues dans la convention de mise en 
marché du sirop d’érable. 
Visites des agents à la règlementation
Au cours de la saison 2019, les trois agents à la 
règlementation se rendront dans toutes les régions 
pour rencontrer les acériculteurs. Si certains 
producteurs acéricoles sont avisés de certaines 
rencontres, il est possible aussi que des visites soient 
faites au hasard. 
C’est une occasion qui peut être avantageuse pour 
les acériculteurs, puisqu’ils ont l’opportunité d’en 
apprendre un peu plus sur la règlementation, de 
soumettre leurs idées et visions pour le futur et de 
poser toutes leurs questions à nos agents.  

En effet, nos agents sont sur le terrain pour voir au 
respect des règles que la majorité d’entre vous a voté, 
mais aussi pour vous renseigner sur la règlementation.
Sachez qu’à nouveau cette année, des actions 
plus coercitives seront entreprises envers certains 
acériculteurs qui ont choisi de défier la règlementation 
sur la production acéricole, et ce, dans un 
souci d’équité envers tous les acériculteurs qui 
collectivement soutiennent la mise en marché du sirop 
d’érable au Québec. 
Si vous avez des questions ou besoin d’explications sur 
certains aspects de la règlementation, n’hésitez pas à 
communiquer avec notre équipe au 1 855 679-7021, 
poste 8228. 
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PROMOTION

Lancement du site Web erableduquebec.ca 
En novembre dernier, jaimelerable.ca a été officiellement remplacé par 
erableduquebec.ca. 
Ce nouveau site est la référence sur les produits d’érable du Québec 
et contient plus de 600 recettes pour tous les goûts. En le visitant, les 
internautes en apprendront plus sur les bienfaits de l’érable en nutrition 
sportive, en cuisine et sur la santé. Ils pourront également lire les profils 
de nos ambassadeurs et découvrir pourquoi ces derniers se passionnent 
pour l’érable. Le site se veut interactif et sera mis à jour continuellement. Il 
a également été conçu selon les plus récents standards de l’industrie du 
numérique et de manière à apparaître dans les premiers résultats sur les 
moteurs de recherche. Visitez erableduquebec.ca régulièrement pour ne rien 
manquer ! 

Un site, deux façons d’y accéder ! 
Dans les dernières parutions de l’Info-Sirop, nous faisions régulièrement 
mention du site incroyableerable.ca. Ce dernier a été créé pour la 
campagne publicitaire de janvier 2018 et mène à la même plateforme 
que le nom de domaine erableduquebec.ca. Que vous tapiez 
erableduquebec.ca ou incroyableerable.ca, vous arriverez donc sur le 
même site !

L’ÉRABLE AU QUÉBEC… 
Deux nouveaux ambassadeurs culinaires de l’érable 
La chasseuse d’épices Ethné de Vienne et le chef Marc-André Royal sont nos nouveaux ambassadeurs culinaires de 
l’érable. Rappelons que nos onze ambassadeurs culinaires sont des boulangers, des chefs, des chocolatiers ou des 
pâtissiers connus et reconnus dans leur domaine. Ils utilisent les produits d’érable dans leur cuisine au quotidien et se 
donnent pour mission de faire découvrir le goût unique et les qualités gastronomiques de ce produit d’exception.

Ethné de Vienne se décrit comme une chasseuse d’épices. Elle parcourt le monde 
depuis plus de 25 ans à la recherche des meilleures épices qu’elle offre à sa boutique 
Épices de cru située à Montréal et cofondée avec son partenaire de vie, Philippe 
de Vienne. Ethné est aussi une véritable passionnée d’érable. Née à Trinidad, elle a 
découvert notre or blond lors de sa première sortie à la cabane à sucre en 1969.  
Pour elle, ce moment mémorable a été un choc culturel savoureux !

Marc-André Royal est chef propriétaire du restaurant Le Saint-Urbain dans le quartier 
Ahuntsic à Montréal. Il a aussi ouvert les deux succursales de la boulangerie, pâtisserie 
et charcuterie La Bête à pain. Sa passion pour l’érable ne date pas d’hier. Enfant, il buvait 
de l’eau d’érable « en cachette » à même les chaudières chez son voisin acériculteur. 
Aujourd’hui, les produits d’érable se retrouvent toujours au menu de son restaurant. Il 
adore notamment les cuisiner dans les plats salés, surtout dans la cuisine asiatique. 

Visitez le site erableduquebec.ca pour découvrir bientôt les recettes de ces 
ambassadeurs !
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Campagne de Noël  
sur les médias sociaux 
Le mois de décembre a été 
consacré au temps des Fêtes sur 
nos plateformes numériques. 
Nous avons profité de ce 
moment incontournable pour 
proposer des recettes festives 
et gourmandes aux abonnés de 
nos différents médias sociaux. 
Des vidéos montrant les étapes 
de préparation de certaines 
recettes ont aussi été diffusées. 
De plus, une campagne 
publicitaire sur Facebook et 
Instagram ainsi que l’achat 
de mots-clés Google ont 
permis d’attirer de nouveaux 
consommateurs sur nos 
plateformes numériques.  
Du cocktail au dessert, l’érable 
s’est assurément retrouvé sur 
plusieurs tables des Fêtes !

Publicité de Noël dans La Presse+
Des publicités interactives mettant de l’avant les recettes  
du livret de Noël 2018 ont été publiées dans La Presse+,  
les samedis 24 novembre et 1er décembre. 
Plus de 70 000 personnes ont profité de ces publicités  
pour découvrir nos recettes ou visionner une de nos vidéos. 
Les publicités ont aussi généré plus de 2 400 visites sur le  
site Web erableduquebec.ca. Un beau succès ! 

Un prix pour erableduquebec.ca 
La première version du site 
erableduquebec.ca lancée en janvier 
2018, dans le cadre de la campagne 
publicitaire Incroyable érable, a 
remporté un Prix Boomerang dans 
la catégorie Site ou application de 
marque grand public (B2C), grande 
entreprise.  
Le concours Boomerang, organisé 
par Infopresse, récompense chaque 
année le meilleur du numérique.

Mérite cycliste québécois 
Le traditionnel brunch du Mérite cycliste québécois organisé par la Fédération 
québécoise des sports cyclistes (FQSC) a eu lieu le 11 novembre dernier.  
Cet évènement annuel rend hommage chaque année, entre autres,  
aux cyclistes et aux organisations s’étant le plus illustrés au cours de la saison. 
Dany Fortier, président du Syndicat des producteurs acéricoles du  
Centre-du-Québec et Nathalie Langlois, directrice promotion, innovation 
et développement des marchés étaient présents afin de réitérer le soutien 
d’Érable du Québec envers les cyclistes toutes catégories confondues. Les 
trophées remis aux gagnants affichaient d’ailleurs le logo Érable du Québec. 
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ÉTATS-UNIS  
Nouvelle recette de Dr Sonali Ruder
Notre ambassadrice « santé » Dr Sonali 
Ruder continue de partager les bienfaits de 
l’érable sur son blogue thefoodiephysician.
com et ses médias sociaux. Cette 
urgentologue est également chef, maman, 
créatrice de recettes et auteure. Son 
objectif est de donner des conseils aux 
gens pour qu’ils prennent le contrôle 
de leur santé, en commençant par les 
changements alimentaires.
Elle a récemment publié une recette  
de saumon glacé au miso et à l’érable 
qui a connu un bon succès sur Instagram 
avec plus de 400 mentions « J’aime » et 
160 commentaires. Sur son site, la recette 
est accompagnée d’un article où elle 
mentionne que le sirop d’érable contient 
des vitamines, des minéraux et des 
polyphénols. 

INDE  
Réinventons les crêpes !
En Inde, les crêpes au sirop d’érable sont extrêmement 
populaires. Mais, pourquoi ne pas les réinventer ? Voilà 
le défi qui a été lancé aux consommateurs indiens 
en octobre dernier dans le cadre de la campagne 
promotionnelle Pancakes and Maple Kinda Day. Les 
internautes ont été invités à partager des photos de leur 
recette de crêpes préférée sur les médias sociaux avec le 
mot-clic #pancakesandmaplesyrup. Des blogueurs ont 
été mis de la partie dans le but d’inspirer les gens et de 
les inciter à participer. 
Ces influenceurs ont partagé des recettes originales 
comme des crêpes à l’orange, au thym et à l’érable ainsi 

que des crêpes au style tiramisu. Cette campagne a 
généré 100 000 impressions organiques sur Instagram.

Dégustations de sirop d’érable  
Des dégustations de sirop d’érable ont eu lieu dans deux 
épiceries fines indiennes de la chaîne Modern Bazaar du 
1er au 16 décembre dernier. En plus de découvrir le goût 
unique de l’érable, les consommateurs en ont appris plus 
sur les valeurs nutritives de ce produit d’exception et sur 
ses différentes utilisations en cuisine. C’était la troisième 
fois qu’une telle activité était organisée en Inde.

ROYAUME-UNI
Dîner à l’érable pour de grands chefs
Vingt chefs réputés au Royaume-Uni ont été conviés à un 
dîner mettant en vedette les produits d’érable. L’objectif était 
de leur faire découvrir le goût unique de l’érable, ses qualités 
gastronomiques et sa polyvalence en cuisine. Ultimement, nous 
souhaitons que ces chefs intègrent les produits d’érable au menu 
de leur restaurant et partagent leur expérience avec l’érable dans 
leur réseau et sur les médias sociaux.

Cours de mixologie avec l’érable 
En novembre dernier, des influenceurs bien connus sur les médias 
sociaux ont été invités à un atelier sur la création de cocktails à 
l’érable, tenu à Londres. Ces célébrités du numérique ont partagé 
des photos et des recettes à leurs nombreux abonnés à partir de 
leurs comptes Facebook et Instagram tout au long de l’activité. 
Ces publications ont permis de montrer aux consommateurs que 
les produits d’érable s’intègrent à merveille aux cocktails et que 
des recettes pour tous les goûts existent. Gageons que plusieurs 
familles ajouteront un cocktail à l’érable à leur menu des Fêtes !
 

L’ÉRABLE À L’ÉTRANGER…  
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L’équipe du Centre ACER

Depuis plusieurs années, 
des entreprises acéricoles 
performantes expérimentent des 
épisodes intenses de production 
de sirop bourgeon (√R5). 
Compte tenu de la faible valeur 
commerciale de ce type de sirop 
d’érable, ces épisodes causent 
d’importants stress financiers pour 
les producteurs acéricoles. 
Ainsi, plusieurs moyens, 
notamment les traitements 
thermiques (recuisson), ont été 
mis en œuvre par les acériculteurs 
afin de tenter de corriger les 
sirops bourgeons déjà produits. 
Le Centre ACER a démontré que 
ces traitements devaient, pour 
être efficaces, être effectués en 
appliquant un profil de chauffage 
particulier au sirop d’érable. 
De plus, ces traitements ne 
fonctionnaient que pour des 
sirops d’érable dont le goût de 
bourgeon était de faible intensité.
Plus récemment, certains ont 
tenté de prévenir la production 
de sirop √R5 dès la première 
cuisson. Dans cette optique, le 

Centre ACER, en partenariat avec 
les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec, le Conseil 
de l’industrie de l’érable, un club 
d’encadrement technique et un 
équipementier, a analysé les effets 
de l’aération et/ou de maturation 
de la sève comme moyen de 
prévenir la fabrication de sirop √R5. 
Cette analyse a été conduite à trois 
échelles distinctes afin de dresser 
le meilleur portrait possible de  
la situation :
•  Étude de différentes méthodes 

de traitement d’aération de 
la sève combinées ou non à 
des étapes de maturation en 
conditions contrôlées à l’échelle 
laboratoire ;

•  Études de cas d’un procédé 
d’aération du concentré de sève 
à la cabane ;

•  Étude exploratoire des diffé-
rentes pratiques d’aération 
utilisées sur le terrain.

Essais en laboratoire 
Les essais en laboratoire ont 
permis de pousser à leurs 
limites les techniques d’aération 
de la sève bourgeon. En effet, 

une technique d’aération 
assez populaire chez certains 
acériculteurs a pu y être 
modélisée en conditions très bien 
contrôlées. 
Dans ce contexte, il a été possible 
d’appliquer plusieurs traitements 
différents d’aération (longue et 
courte durées et élimination, ou 
non, de l’écume) et de maturation 
(avec les bactéries d’origine 
naturelle de la sève ou avec  
des souches sélectionnées) à 
deux sèves différentes ; une 
produisant un sirop bourgeon de 
faible intensité, et une produisant 
un sirop bourgeon de forte 
intensité. Les expérimentations 
ont permis de déterminer que la 
répétabilité de ces traitements 
est très faible, et ce, même 
sous conditions idéales d’un 
laboratoire. 
Aussi, bien que la cote de défaut 
n’ait changé qu’à quelques 
reprises pour la sève produisant 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

LE TRAITEMENT DE LA SÈVE   
POUR PRÉVENIR LA PRODUCTION DE √R5 
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un bourgeon de faible intensité 
(souvent pour √R4), en aucun 
moment les techniques d’aération 
et de maturation en conditions 
contrôlées n’ont permis de 
produire des sirops sans défaut. 
Plusieurs autres techniques 
de traitement de la sève ont 
également été testées, à l’échelle 
laboratoire, sans plus de succès. De 
plus, tous les essais menés sur la 
sève produisant un sirop bourgeon 
de forte intensité n’ont jamais 
permis d’éviter la production d’un 
sirop √R5.
Étude de cas à la cabane 
L’étude de cas a permis de 
vérifier l’efficacité d’un procédé 
d’aération de la sève à grande 
échelle. Cette expérimentation 
a été réalisée en validant la 
propension du concentré de sève 
à former du sirop √R5 puis en 
laissant le producteur acéricole 
appliquer son traitement d’aération 
afin d’en vérifier l’efficacité et la 
reproductibilité à cette échelle. 
Parallèlement, le même type 
de traitement a été appliqué 
dans une autre érablière afin de 
s’assurer de la répétabilité des 
résultats indépendamment du 
type d’évaporateur employé pour 
la transformation du concentré. Le 
traitement consistait à faire circuler 
le concentré en circuit fermé dans 
les bassins à l’aide d’une pompe à 
haut débit. La sève était retournée 
au bassin par un ensemble de 
tuyaux perforés ; la durée du 
traitement était passablement 
variable. Les résultats indiquent 
encore une fois que la répétabilité 
n’est pas au rendez-vous. 
À ce sujet, il semble que 
l’évaporateur utilisé (modalité 
de chauffage), les conditions de 
collecte de la sève et sa qualité 
microbiologique aient un impact 
sur l’efficacité de la méthode et 
sur la qualité du sirop d’érable. De 
plus, les succès de la méthode sont 
mitigés : l’élimination du marqueur 
chimique du goût de bourgeon, 

la molécule de diméthyldisulfure 
(DMDS), n’est généralement pas 
complète et la réapparition du goût 
de bourgeon a été constatée sur 
quelques échantillons après trois 
mois d’entreposage, et ce, même si 
le concentré de départ (non traité) 
a été reconnu pour donner un sirop 
√R5 bourgeon de faible intensité. 
Ces piètres performances nous 
permettent de soulever des doutes 
importants quant à la capacité 
de cette méthode de prévenir 
l’expression du défaut « bourgeon » 
dans des sèves ayant la capacité de 
produire le défaut à une intensité 
élevée. Enfin, à l’image du projet 
précédent, les sirops d’érable ainsi 
produits présentaient tous des 
défauts de type √R4.
Études exploratoires 
Le dernier projet, mené en 
collaboration avec un club 
d’encadrement technique, se 
voulait une exploration des 
différentes techniques d’aération 
telles qu’appliquées sur le terrain. 
Ainsi, près de 100 échantillons ont 
été récoltés dans trois groupes 
d’érablières différentes. Ces 
groupes sont établis en fonction 
du niveau de maîtrise par les 
acériculteurs des techniques 
d’aération. Les sirops d’érable 
prélevés pour chaque érablière 
dans chacun des groupes sont 
répartis en trois catégories :
•  Sirop d’érable de mi-saison pour 

caractériser l’érablière ;
•  Sirop d’érable de fin de saison 

bouilli une seule fois selon une 
méthode adaptée à la période de 
fin de saison et provenant d’une 
sève traitée avec une technique 
d’aération particulière à l’éra-
blière ;

•  Sirop d’érable de fin de saison 
ayant subi une seconde cuisson 
selon une méthode adaptée.

Les sirops d’érable recueillis ont 
déjà été soumis à diverses analyses 
physico-chimiques et sensorielles 
(dont l’établissement de la cote de 

saveur comme lors du classement 
du sirop d’érable) ; ils ont aussi été 
pasteurisés puis entreposés afin 
de permettre un suivi de la stabilité 
des différents paramètres. Comme 
cette étude ne contient pas de 
sirop d’érable témoin au sens 
strict du terme, il faut comprendre 
qu’elle est surtout intéressante au 
niveau de l’étude de la stabilité 
de la saveur des défauts produits. 
Malheureusement, les résultats 
suite à l’entreposage ne sont pas 
encore disponibles, mais des 
enjeux liés à la stabilité ont tout de 
même déjà été remarqués. L’étape 
de pasteurisation à elle seule a 
mené à l’apparition du goût de 
bourgeon dans trois échantillons 
supplémentaires en plus de 
faire augmenter en moyenne 
la concentration en composés 
associés au défaut de bourgeon. 
Les trois projets permettent, 
lorsqu’analysés conjointement, 
d’émettre d’importantes réserves 
quant à l’utilisation des techniques 
de traitement de la sève comme 
moyen de prévenir la formation 
de sirop √R5. En effet, les résultats 
qui en sont issus, combinés 
aux situations qui nous ont été 
rapportées au classement et à 
la commercialisation du produit 
témoignent d’un enjeu de stabilité 
de la saveur. Cette évolution 
de la saveur peut survenir alors 
que le sirop d’érable est sous la 
responsabilité du producteur 
acéricole, mais aussi lorsqu’il est 
distribué à travers le monde. 
Enfin, malgré l’apparente 
augmentation de valeur des 
sirops d’érable produits avec 
ces méthodes (√R5 à √R4 dans 
la majorité des cas lorsqu’un 
effet temporaire est observé), il 
n’en demeure pas moins qu’ils 
sont défectueux et la possible 
réapparition du défaut bourgeon 
cause des pertes qui se répercutent 
sur la collectivité. 
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Raymond Nadeau, conseiller acéricole 

Après 40 ans d’une révolution industrielle de 
l’acériculture, les améliorations techniques ont apporté 
à ce jour, trois fois plus de sirop d’érable par unité 
de production grâce à la production sous vide et 
l’intégration de la nano filtration en osmose inverse. 
L’industrie s’est responsabilisée dans un plan conjoint 
de mise en marché et tout semble bien fonctionner 
en général. Sauf que la tendance de cette production 
industrielle semble aussi évoluer dans une seule 
direction, c’est-à-dire fabriquer le sirop d’érable en 
diminuant à son maximum le temps de traitement de 
l’eau d’érable. 
Traditionnellement, la production acéricole fabrique le 
sirop d’érable dans un principe simple : il faut bouillir tout 
le volume de l’eau d’érable récolté, à chaque journée de 
production. Cela veut  donc dire qu’il n’y a pas d’eau qui 
traine dans les bassins. 
Cette façon de faire, en production acéricole, fait fi de 
tous principes de base et des études qui soupçonnent 
que la saveur typique de l’érable (quoique non connue) 
proviendrait d’une relation étroite entre les propriétés 
physico-chimiques de l’eau d’érable/la transformation 
de cette eau par le microbiote/le temps de traitement 
de cette eau d’érable (entreposage, taux de sucre, 
évaporation). 
Doucement, un virage prend forme avec trop peu 
d’appuis scientifiques, par lequel certains groupes 
d’acériculteurs tentent de fabriquer du sirop d’érable 
comportant les saveurs naturelles au cours d’une saison 
de production. La démarche n’est pas sans risque ; 
lorsqu’elle n’est pas bien maîtrisée, la qualité du sirop 
d’érable tourne vers le sirop filant, goût de brûlé, goût 
suri, fruité à caramel âcre et amer. En découle une perte 
financière importante pour l’exploitant.
Recherche et développement acéricole au service  
des producteurs 
La maîtrise technique des méthodes de ce type de 
production de flaveurs est à développer avec une étroite 
collaboration de laboratoires de recherche équipés pour 
analyser le travail des microbes dans la sève d’érable. 
Tant pour le développement de la recherche que pour 
la production acéricole, plusieurs équipements et 
méthodes de travail sont devenus des incontournables 

pour l’évolution de la production acéricole : l’intégration 
des unités de contrôle de la qualité de l’eau d’érable dans 
les cabanes à sucre québécoises, l’ultra ou microfiltration 
ainsi que l’échangeur à plaques et les bassins réfrigérés.
Si la problématique est d’augmenter le temps 
d’entreposage, il faut microfiltrer et/ou refroidir la sève ; 
inversement, s’il faut une transformation de la sève 
par bioproduction, il faut permettre une température 
optimale selon le profil du microbiote de l’écosystème 
acéricole sur une période de temps précise et contrôlée 
par des analyses en continu des variables sensibles. 
Dans une version moins exigeante, au point de vue 
technique de fabrication de sirop d’érable, tout 
producteur acéricole a besoin d’un minimum de contrôle 
de la qualité de l’eau d’érable à sa réception selon le 
volume de coulée quotidienne. La maîtrise de la qualité 
de sève varie selon la qualité des installations acéricoles 
et le savoir-faire de l’acériculteur. Dans la majorité des 
cas, la température est le facteur le plus important, suivi 
par la charge microbienne. La décision quotidienne 
du producteur acéricole face à ces facteurs est en lien 
avec sa capacité de traitement de la sève et l’équilibre 
des systèmes de traitement de sève. Il est évident que 
dans son ergonomie de travail, la microfiltration et la 
modulation des températures d’entreposage sont des 
unités qui remplissent bien ce rôle.
Il faut aussi noter que la micro/ultrafiltration, dans la régie 
d’entretien de l’appareil osmose, permet d’éviter de 
colmater les membranes selon la durée d’entreposage 
pour des raisons de bioproduction de la sève. La maîtrise 
technique permet de diminuer l’utilisation des produits 
chimiques pour l’entretien des membranes et de pouvoir 
fabriquer du sirop d’érable authentique, plus facilement. 
Il en résulte un meilleur contrôle de la qualité de l’eau et 
du sirop d’érable ainsi qu’une plus grande souplesse de 
la production et de la régie interne de chaque cabane. 
L’acériculteur, bien formé, sera moins dépendant des 
surprises de mère Nature durant la saison de production. 
Le développement des saveurs dans le sirop d’érable 
sera une adaptation face aux changements du contenu 
de la solution à bouillir pour chacun des systèmes de 
production. 

ÉVOLUTION DES MÉTHODES
DE PRODUCTION 
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Évolution de l’industrie acéricole
L’évolution du marché acéricole vise toutes les 
possibilités de la transformation de l’eau d’érable. Pour 
n’en nommer que quelques-unes : 
•  Sirop d’érable et sous-produits de 2e et 3e transforma-

tion (traditionnelle)
•  Eau d’érable en boissons naturelles (ex. NAPSI)
•  Concentré d’eau d’érable (pouvoir sucrant pour bois-

sons fruitées ou énergétiques)
•  Bière, vin et alcool (eau d’érable pure, concentré, sirop 

d’érable)
Pour y arriver, il faudra : 
•  Développer une base technique et une méthode 

homologuée pour la régie d’entretien des unités pro-
posées;

•  Valoriser le prix par unité de production pour les acéri-
culteurs qui font la transition;

•  Développer un audit de certification pour cette transi-
tion technologique;

•  Soutenir techniquement la conversion des cabanes 

à sucre traditionnelles vers des bâtiments de grade 
alimentaire appliqué; 

•  Soutenir logistiquement le réseau de producteurs acé-
ricoles établis et certifiés;

•  Développer et produire un cahier de charge acéricole 
pour tous les acériculteurs du Québec;

•  Maintenir une politique de formation continue (version 
scientifique) des producteurs acéricoles.

Finalement, il faut être conscient du plein potentiel de 
l’érablière sucrière. Il faut comprendre que le marché de 
l’érable évolue et les méthodes de productions doivent 
aussi évoluer. Par conséquent, il faut toujours avoir l’esprit 
ouvert sur l’émergence des nouvelles technologies. 
Mais, il ne faut pas tomber dans le piège du 
surinvestissement sans considérer la plus-value du 
produit et le retour financier des investissements. En 
tant que producteur acéricole, il faut comprendre 
collectivement que la qualité prend plusieurs dimensions 
dans nos entreprises, mais qu’il vaut mieux que nos 
décisions soient basées sur le savoir-faire plutôt que le 
« comment faire ». 

Les 7 et 8 novembre derniers, entre 200 et  
250 personnes (délégués régionaux, administrateurs, 
acériculteurs, acéricultrices et employés) étaient au 
rendez-vous à Drummondville pour la journée de 
réflexion et la rencontre semi-annuelle. 
Lors de plénières et d’ateliers de réflexion, les 
participants ont entre autres brassé les idées au 
sujet du contingentement, de la mise en marché et 
de la qualité de la production. Les discussions ont 
permis de se préparer en vue de l’assemblée semi-

annuelle qui avait lieu le lendemain. Il s’agissait d’une 
première rencontre de ce type sur deux jours. Selon 
le sondage remis en fin de rencontre, les participants 
ont apprécié avoir plus de temps pour réfléchir et 
approfondir les sujets.  
Huit résolutions adoptées en novembre 2018
Lors de cette première assemblée semi-annuelle, 
les 114 délégués votants, au nom de l’ensemble 
des acériculteurs, ont adopté les huit résolutions 
suivantes :

DOSSIER

JOURNÉE DE RÉFLEXION 
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE DE NOVEMBRE
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Résolution 1  Changement de nom de la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
        -  De changer le nom de Fédération des 

producteurs acéricoles du Québec pour celui 
de : « Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec ».

Résolution 2  Programme d’assurance-récolte pour 
le sirop d’érable 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
       -   De poursuivre les démarches auprès de La 

Financière agricole du Québec afin de bonifier 
le programme d’assurance-récolte et autres 
programmes de sécurité du revenu pour le sirop 
d’érable ;

        -  D’informer tous les producteurs particulièrement 
les nouveaux lors d’attribution de contingents, de 
l’existence et de l’intérêt à adhérer au programme 
d’assurance-récolte pour le sirop d’érable.

•  À la Financière agricole du Québec et autres  
organismes de financement :

        -  D’informer davantage les producteurs acéricoles 
de l’existence et de l’intérêt à adhérer au 
programme d’assurance-récolte pour le 
sirop d’érable, tout particulièrement lors des 
assemblées régionales;

        -  D’offrir l’option d’un niveau de couverture à 90 %;
       -  D’augmenter le prix assurable au prix moyen 

pondéré de la convention;
        -  De fournir aux producteurs un tableau des 

cotisations en fonction des différents critères;
        -  De devancer la date d’adhésion au 31 décembre.

Résolution 3  Livrée des forêts 
• À la Fédération des producteurs acéricoles du  
Québec, en collaboration avec le Centre ACER,  
le MFFP et le MAPAQ :
       -    De documenter l’impact de la livrée des forêts sur 

la production acéricole québécoise ;
       -    D’effectuer un suivi plus rigoureux de l’infestation 

de la livrée des forêts ;
        -   D’effectuer les interventions de contrôle 

nécessaires.
•  En collaboration avec le MFFP et le MAPAQ :
       -    De créer un programme de couverture financière 

inhérent à cette infestation ;
        -   De développer un programme de lutte intégrée 

contre la livrée des forêts.

Résolution 4  Transfert technologique 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
        -   De s’assurer que chacun des chapitres du cahier 

de transfert technologique en acériculture soit 
mis à jour régulièrement et le plus rapidement 
possible, et ce, en collaboration avec le Centre 
ACER, le MAPAQ, les conseillers en acériculture, 
le comité acéricole de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec, les industriels et 
acériculteurs;

       -    Que ces chapitres soient disponibles 
électroniquement pour accélérer leur diffusion.

Résolution 5  Main-d’œuvre étrangère 
•  Au gouvernement du Canada (Emploi  

et Développement social et ministère de  
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté)

       -    Que l’acériculture soit ajoutée à la Liste nationale 
des secteurs agricoles ;

        -   Que tous les travailleurs étrangers temporaires 
travaillant en agriculture puissent transférer plus 
facilement d’un employeur autorisé à l’autre.

Résolution 6  Projet pilote d’échantillonnage  
de sirop d’érable 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
        -   De mettre en place un projet pilote pour 

permettre à des producteurs de procéder à leur 
propre échantillonnage de sirop d’érable;

        -   D’étudier d’autres solutions pour répondre aux 
besoins soulignés dans les considérants de la 
résolution.
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LA FPAQ DEVIENT LES PPAQ 

Le 8 novembre dernier, lors de l’assemblée semi-
annuelle, les 114 délégués de la Fédération ont 
voté à 91 % en faveur du changement de nom de 
leur organisation pour qu’elle s’appelle désormais 
Producteurs et productrices acéricoles du Québec. 
Le nouvel acronyme de l’organisation devient ainsi 
PPAQ. 
Suivant cette nouvelle dénomination, le Registraire 
des entreprises du Québec a accepté officiellement, 
le 5 décembre 2018, cette demande faisant en sorte 
que le nouveau nom est légalement entré en vigueur. 
La Fédération, ou plutôt désormais les Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec, procèdent aux 
modifications nécessaires. 

Faire d’une pierre deux coups 
Les PPAQ combineront ce changement de nom à un 
changement de logo. Le nouveau logo se rapproche 
de celui développé pour promouvoir le sirop d’érable 
du Québec. Cette nouvelle identité s’arrime ainsi à la 
récente signature « Érable du Québec » développée 
pour soutenir la promotion des produits d’érable. 
Trop souvent, les gens ignoraient que les initiatives 
de promotion d’érable du Québec étaient 
l’œuvre des PPAQ. Ainsi, avec le nouveau logo, le 
rapprochement devient plus évident. Afin d’éviter le 
gaspillage, le changement de logo sera graduel, le 
temps d’écouler le matériel imprimé existant. 

De gauche à droite : Denis Chouinard, Côte-du-Sud, Luc Goulet, 
vice-président, Normand Urbain, Lanaudière, Serge Beaulieu, 
président, Karine Douville, Québec Rive-Nord, Jonathan Blais, 

Estrie, Lyne Girard, Estrie, Simon Trépanier, directeur général  
et Nancy Lagacé, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie.

Résolution 7  Calcul du contingent au volet 
Réduction 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
        -   De revoir le mode de calcul du volet Réduction 

afin de mieux ajuster le niveau de contingent  
à la production réelle de l’entreprise ;

       -   D’élaborer des scénarios en ce sens;
        -   De présenter ces scénarios lors de l’AGA  

de mai 2019.

Résolution 8  Calcul du contingent au volet 
Croissance 
•  À la Fédération des producteurs acéricoles  

du Québec :
        -   De revoir le mode de calcul du volet Croissance 

afin de mieux ajuster le niveau de contingent  
à la production réelle de l’entreprise ;

        -   D’élaborer des scénarios en ce sens ;
        -   De présenter ces scénarios lors de l’AGA  

de mai 2019.
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LES PRODUCTEURS 
ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC, 
C’EST : 

LE CHANGEMENT DE NOM
VU PAR LES PRODUCTEURS
ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC

L’idée du changement de nom est au cœur des discussions entre 
bien des acériculteurs depuis qu’elle a été proposée par les délégués 
Normand Urbain de Lanaudière et Jonathan Blais de l’Estrie, à 
l’assemblée générale annuelle de mai 2018. Ces derniers étaient 
d’ailleurs émus et fiers à l’issue du vote. « C’est un vote historique ! On est 
des leaders dans le domaine de l’acériculture et on le prouve encore une 
fois aujourd’hui », a exprimé M. Urbain. « Je suis tellement content. Ça 
démontre qu’on est un groupe démocratique, libre, ouvert et innovant », 
a renchéri M. Blais. 
Pour eux, il est évident que retirer le mot « Fédération » viendra 
humaniser leur organisation et faciliter les relations avec les médias et la 
population. « Les outils de notre organisation demeurent, mais on vient 
de lui mettre un visage. On a fini d’expliquer qui on est ! On n’est pas une 
structure, on est de fiers producteurs », a souligné Normand Urbain. 
Les deux délégués étaient également fiers que leur groupe soit le 
premier à intégrer la contribution des femmes dans sa dénomination. 
Ils n’avaient d’ailleurs que de bons mots pour toutes les femmes 
impliquées en acériculture, mais souvent dans l’ombre, à commencer 
par leur mère. « La première chose que mon père a faite quand il a 
gagné le prix hommage Gilles-Gauvreau, c’est de le donner à ma mère. 
Ça m’a touché », se remémorait émotivement M. Blais, qui est le fils de 
Léo Blais, récipiendaire 2015 du prix Hommage Gilles-Gauvreau pour 
son implication syndicale. Pour lui, ce geste en dit long sur l’implication 
des femmes en acériculture. Père de cinq enfants, dont trois filles, il 
espère que son organisation vient de paver la voie à ses filles et à toutes 
les autres. De son côté, Normand Urbain a confié que plusieurs des 
meilleurs sirops de l’entreprise familiale ont été bouillis par sa mère. 
Voilà peut-être le secret de bien des érablières ! 
Plusieurs acériculteurs et acéricultrices rencontrés lors de l’assemblée 
ont aussi salué le changement de nom. « Les PPAQ, c’est nous. C’est une 
famille. Ce n’est plus juste une boîte », a mentionné Nancy Lagacé du 
Bas-Saint-Laurent. 

•  11 300 producteurs  
acéricoles (24 % sont des 
productrices) regroupés  
en 7 400 entreprises et  
réunis en 12 régions ; 

•  une quarantaine d’employés, 
à Longueuil, au service de 
ses membres ; 

•  une douzaine d’employés  
à la Réserve stratégique 
mondiale de sirop d’érable  
à Laurierville ;

•  92 % de la production  
canadienne ;

•  72 % de la production  
mondiale de sirop d’érable ;

•  46,8 millions d’entailles  
pour un rendement  
moyen de 3,45 lb/entaille ;

•  139 millions de livres  
produites par an (moyenne  
3 ans) ;

•  325 M$ de ventes  
annuellement ;

•  des exportations dans  
58 pays.
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EN RÉGION 

Ne manquez pas les Journées acéricoles 2019, 
organisées par le MAPAQ, du 8 janvier au 2 février 
2019. Sur le thème « Comment s’assurer d’une 
meilleure production ? », ces journées riches en 
contenu vous fourniront des outils concrets pour 
optimiser la gestion de votre entreprise avec  
six conférences. Également, les participants auront 
le loisir de visiter plusieurs kiosques de différentes 
entreprises et de services.
Conférences :
•  Programmes d’assurances en production acéricole 
•  L’érable et son environnement : ce que la science 

nous apprend
•  L’homme qui plantait des érables : les résultats d’une 

expérience
•  Les saveurs du sirop d’érable recherchées par les 

consommateurs

• Haut niveau de vide : bon, mais à quel prix   
• Vérifiez-vous vos fuites correctement ?
Cette année, les PPAQ participeront aux Journées 
acéricoles en tenant un kiosque d’information dans 
quelques endroits : Terrebonne, Victoriaville, Orford, 
Montmagny, New Richmond, Témiscouata-sur-le-Lac. 
Un membre de l’équipe de la réglementation sera 
présent et disponible pour répondre à toutes les 
questions des acériculteurs. N’hésitez pas à venir le 
rencontrer.
Pour le calendrier complet des Journées acéricoles 
2019, visitez fpaq.ca/producteurs/formation-et-
activites ou consultez le numéro de novembre 2018 
(Vol. 5, No. 5) de l’Info-Sirop.  

JOURNÉES ACÉRICOLES 2019 

Lyne Girard, déléguée de la région de l’Estrie s’est 
dite fière du pas distinctif que les membres de son 
organisation venaient de faire en incluant les femmes 
dans le nouveau nom. « On sait que les femmes 
ont toujours été là, mais les nommer, c’est hyper 
important », a-t-elle exprimé. Denis Chouinard, de la 
Côte-du-Sud a renchéri en disant que ce changement 
de nom était nécessaire depuis longtemps.  

« Dans toutes les générations, il y a toujours eu des 
femmes qui ont travaillé avec leur mari », a-t-il ajouté.
Les acériculteurs et acéricultrices interrogés font tous  
le souhait que ce nouveau nom vienne encourager  
des femmes à intégrer les instances de l’organisation. 
Pour le moment, il n’y a que six femmes parmi les  
114 délégués régionaux. L’appel est lancé ! 
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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. 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Justin Plourde, nouveau président du syndicat acéricole du Bas-Saint-Laurent 
depuis l’automne dernier.
Vos représentants pour cette année sont les treize acériculteurs suivants. Étant donné leur forte implication, n’hésitez 
pas à les appeler, à leur écrire pour toutes questions ou commentaires, en communiquant avec votre syndicat 
régional. Toutes les coordonnées se trouvent sur le site fpaq.ca dans la section Nous joindre. 

VIE SYNDICALE ET COMMUNICATION 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Assis : Francis Lessard, Alain Gauthier,  
Luc Goulet, Dany Fortier, Joël Larrivée

Debout : Éric Bouchard, Marcel Larochelle, Guy 
Breault, Serge Beaulieu, Normand Foisy, David Hall 

(absents : François Béliveau, Justin Plourde)

Serge Beaulieu Président Saint-Jean/ 
Valleyfield

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 Saint-Jean/ 
Valleyfield

Guy Breault Administrateur Lanaudière

Dany Fortier Administrateur Centre-du-Québec

Alain Gauthier Administrateur Québec/Rive-Nord

David Hall Administrateur Saint-Hyacinthe

Justin Plourde Administrateur Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie

Joël Larrivée Administrateur Estrie

Francis Lessard Administrateur
Appalaches/
Beauce/ 
Lotbinière

Départ d’une 
administratrice
La direction des 
Producteurs et 
productrices 
acéricoles du 
Québec (PPAQ) 
tient à remercier 
chaleureusement 

Sylvie Laliberté pour son implication 
auprès de notre organisation depuis 
plusieurs années. Sylvie a été présidente 
du syndicat acéricole du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie pendant neuf ans et, 
par le fait même, membre du conseil 
d’administration des PPAQ. C’est une 
femme de conviction, fière de sa région 
et de ses producteurs, engagée et 
toujours prête à défendre les intérêts 
des acériculteurs, qui tire sa révérence 
comme présidente et administratrice 
pour faire place à la relève. Merci Sylvie ! 
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Au cours de l’automne dernier, soit de la mi-octobre à la fin 
novembre, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
ont mené une vaste enquête dans les douze régions acéricoles du 
Québec afin de mieux connaître les producteurs et productrices 
acéricoles détenant du contingent. 
Au total, ce sont 1 409 acériculteurs et acéricultrices qui ont pris 
de leur temps pour répondre aux questions du Groupe AGÉCO, 
mandaté par les PPAQ pour réaliser ce sondage. Un grand merci pour 
votre participation !
Les données recueillies, de nature confidentielle, vont permettre de 
dresser un portrait des producteurs acéricoles du Québec, et aideront 
les PPAQ à mieux vous connaître, puis à améliorer ses actions de 
communications et d’affaires en conséquence. 
Voici en rafale et en primeur quelques données sur vous, acériculteurs : 
•  86 % ont accès à Internet à la maison
•  49 % lisent l’Info-Sirop en entier et 44 % lisent certains  

sujets seulement
•  47 % utilisent un évaporateur au bois conventionnel
Les résultats complets de ce sondage seront, dans premier temps, 
présentés aux administrateurs des PPAQ lors de leur rencontre 
de début d’année. Par la suite, les dirigeants de l’organisation en 
expliqueront les grandes tendances aux producteurs acéricoles lors 
de la tournée régionale de janvier et février. 
Également, trois cartes-cadeaux de 500 $ chacune, échangeable chez 
un équipementier acéricole au choix du gagnant, faisaient l’objet d’un 
tirage parmi tous les répondants au sondage. Le tirage a été effectué 
au hasard, dans les bureaux du Groupe AGÉCO, le 3 décembre 
dernier. Félicitations aux gagnants et encore merci à tous de votre 
collaboration ! 
• Dany Doiron, de Côte-du-Sud 
• Marie-Claude Picard, de l’Estrie
• Daniel Gosselin, de Saint-Jean/Valleyfield 

OFFREZ UNE VISIBILITÉ  
À VOTRE ÉRABLIÈRE ! 
Inscrivez votre érablière sur 
erabledici.ca dès maintenant 
afin de rejoindre de nouveaux 
consommateurs ! Les Producteurs 
et productrices acéricoles du 
Québec ont créé un nouveau 
répertoire Web, appelé  
Érable d’ici, afin d’offrir la 
possibilité aux consommateurs 
de trouver aisément les produits 
d’érable qu’ils aiment, et ce, 
à proximité de leur domicile. 
Bonne nouvelle : l’inscription de 
votre érablière est totalement 
gratuite ! Profitez-en et faites-vous 
découvrir ! Vous deviendrez peut-
être l’acériculteur préféré d’une 
famille près de chez vous.
Inscrivez-vous avant la saison des 
sucres ! 
erabledici.ca

LES CONSOMMATEURS 
AURONT L’OCCASION  
DE DÉCOUVRIR LA 
PLATEFORME ÉRABLE D’ICI 
DANS LA PRESSE +  
EN MARS PROCHAIN.

MERCI À 1 409 ACÉRICULTEURS
 ET ACÉRICULTRICES 
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Gilles Gauvreau, président de notre organisation de 
1975 à 1989, a travaillé sans relâche pendant toutes 
ces années pour obtenir un futur meilleur pour les 
compatriotes acériculteurs. 
Pour rendre hommage à cet homme engagé, 
l’organisation des PPAQ a créé, en 2012, le prix 
Hommage Gilles-Gauvreau, le seul prix acéricole  
au Québec qui met en lumière l’engagement de  
ces hommes et femmes qui travaillent, qui donnent 
de leur temps pour améliorer leur industrie. Ils ont  
en commun une passion, une ferveur qui les animent. 
Si vous connaissez un tel acériculteur ou acéricultrice, 
vous pouvez soumettre sa candidature pour le  
prix Hommage Gilles-Gauvreau 2019 auprès du 
secrétaire de votre syndicat acéricole régional,  
avant le 28 février 2019. 
Les candidatures soumises seront évaluées selon 
divers critères : 
•  La durée de l’engagement syndical ;

•  Les principales réalisations ;
•  L’apport significatif à l’acériculture et  

au syndicalisme ;
•  Le rayonnement dans le secteur acéricole ;
•  Les retombées indirectes.
Le récipiendaire du prix sera connu lors de la soirée 
banquet, en marge de la prochaine assemblée 
générale annuelle des PPAQ, soit le 29 mai 2019. 
Les récipiendaires du prix Hommage Gilles-Gauvreau :
• 2018 Gérald Morin (à titre posthume)
• 2017 Angelo Trépanier
• 2016 Léonard Lampron (à titre posthume)
• 2015 Léo Blais
• 2014 Jean-Claude Ouellet
• 2013 Pierre Lemieux
• 2012 Gilles Gauvreau (à titre posthume) 

ACÉRICULTEUR EXCEPTIONNEL RECHERCHÉ

Légende : Prix Gilles-Gauvreau 2018 remis à 
titre posthume à Gérald Morin. Evan Morin, 

 fils de feu Gérald Morin, accompagné de  
sa famille, reçoit le prix des mains de  

Serge Beaulieu, président PPAQ
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Du 22 janvier au 20 février, les dirigeants des Producteurs et productrices acéricoles du Québec se déplaceront 
dans les douze régions acéricoles pour aller rencontrer les acériculteurs et acéricultrices. Cette tournée 
hivernale, tout juste avant le temps des sucres, se veut le moment idéal pour exposer les enjeux de l’industrie, 
discuter des dossiers chauds, proposer des améliorations, présenter l’avancement de certains projets et 
demandes, mais surtout, c’est l’occasion privilégiée pour les acériculteurs de poser leurs questions à leurs 
administrateurs. Donc, acériculteurs et acéricultrices des quatre coins du Québec, mettez cette rencontre  
à votre agenda. 

TOURNÉE HIVERNALE DES RÉGIONS 

JANVIER 2019 

22 Saint-Jean/Valleyfield 19 h Érablière l’Hermine   Havelock

23 Outaouais-Laurentides 19 h Salle municipale   Brébeuf

24 Appalaches/Beauce/Lotbinière 19 h 30 Centre de réception Mont-Granit   Thetford Mines

28 Côte-du-Sud 19 h 30 Centre communautaire   Saint-Lazare

29 Mauricie 19 h Érablière Denis Bédard   Saint-Stanislas-de-Champlain

30 Saint-Hyacinthe 19 h Centre communautaire   Roxton Pond

FÉVRIER 2019  

04 Lanaudière 19 h UPA de Lanaudière   Joliette 

05 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
(Témiscouata) 19 h Centre des Loisirs   Témiscouata-sur-le-Lac

06 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
(Mont-Joli) 19 h Centre Le Colombien de la Mitis   Mont-Joli

07 Estrie (Sherbrooke) 19 h 30 Hôtel Le Président   Sherbrooke

11 Estrie (Lac-Mégantic) 19 h 30 Salle municipale   Frontenac

12 Centre-du-Québec 19 h Complexe hôtelier Du Pré   Princeville

13 Beauce 19 h 30 Hôtel Le Georgesville   Saint-Georges

18 Côte-du-Sud 19 h 30 Salle municipale   L’Islet 

19 Québec Rive-Nord 19 h 30 Restaurant motel Le Chavigny   Deschambault 

20 Appalaches/Beauce/Lotbinière 19 h 30 Centre communautaire   Saint-Narcisse 


