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DES RÉFORMES
NÉCESSAIRES

Chaque assemblée générale annuelle est un moment
privilégié d’une part pour faire le point sur la dernière
année écoulée et d’autre part pour préparer les
prochaines années. Notre dernière assemblée, tenue les
29 et 30 mai dernier à Lévis, n’y a pas échappé.
Si la première conférence du matin du 29 mai nous a
brossé un portrait de qui nous sommes, la deuxième nous
a présenté les bases de ce que nous devrons faire pour
atteindre l’objectif phare de notre planification stratégique
2018-2023, à savoir vendre 185 millions de livres de
sirop d’érable en 2023. Nous devrons tout simplement
intégrer davantage les demandes du marché lorsque
nous fabriquerons notre produit (market driven), tout en
continuant à livrer un produit de très grande qualité. Quant
à la dernière conférence, elle nous a signifié que, pour
atteindre cet objectif de vente de 185 millions de livres,
il nous faudra changer quelques-uns de nos modes de
fonctionnement hérités d’une époque pas très lointaine
où une récolte annuelle de 100 millions de livres de sirop
d’érable était jugée excellente.
PAR SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT

Outre l’intégration d’une approche plus orientée vers les
besoins du marché, il faudra également repenser notre
système de classification. S’il s’est avéré excellent dans
le passé pour des saisons de 100 millions de livres de
sirop d’érable, il ne pourra plus suivre pour des saisons
qui approcheront les 200 millions de livres. La rareté de
la main-d’œuvre ainsi que son coût de plus en plus élevé
SUITE DE CET ARTICLE EN PAGE 2.

feront en sorte qu’il sera de plus en plus difficile
d’embaucher un nombre suffisant d’employés
année après année pour éviter, entre autres, que
SUITE DE LA PAGE 1.
les délais de classement ne s’étirent indûment.
Il faudra donc chercher à mécaniser davantage
notre système, ce qui pourrait impliquer des
changements dans nos habitudes de suivi de notre classement, le tout,
cependant, dans un objectif d’efficacité et de fiabilité.
DES RÉFORMES
NÉCESSAIRES

SOMMAIRE

Vol. 6 № 32 – Juillet
Avril 2019
2019
Éditorial

12 /

Actualités

2/

Administration

4 /  

Mise en marché

6 /  

Contingent

12/

Promotion 

15/

Recherche et développement 19/
En région 

22/

Vie syndicale 
et communication

23 /
23 /

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
Caroline Cyr
COLLABORATEURS
Réjeanne Alain
Sylvain Bernier
Audrey Gendron
Julie-Anne Guidi
Isabelle Lapointe
Geneviève McKenzie
Hélène Normandin
Mathieu Oligny
Martin Pelletier
Paul Rouillard
Annie St-Onge
CONCEPTION GRAPHIQUE
Duval design communication

Il faudra aussi entreprendre une réforme importante de notre règlement
sur le contingentement, qui date déjà de 15 ans. De multiples
modifications au cours de cette période ont fait en sorte qu’il est devenu
de plus en plus ardu à comprendre pour les producteurs acéricoles,
et difficile à appliquer par les employés. Au surplus, ces multiples
modifications ont fait en sorte qu’il ne répond plus très bien à son objectif
premier, à savoir ajuster l’offre de notre produit, représentée par le
contingent, à la demande, représentée par les ventes de notre Agence. Le
projet de réforme est amorcé, des pistes de solution ont été présentées
lors de notre assemblée et elles ont été assez bien accueillies pour que
nous poursuivions dans ce sens. Au cours de l’automne, nous espérons
avoir un projet suffisamment avancé pour le présenter dans chacune des
régions afin qu’il soit bonifié par l’ensemble des producteurs acéricoles.
Bref, encore beaucoup de boulot devant nous, mais dans un esprit
toujours optimiste puisque, notamment, les intentions d’achat de nos
partenaires d’affaires pour l’année en cours n’ont jamais été aussi élevées.
En terminant, je désire remercier personnellement les délégués
qui m’ont unanimement élu pour un autre mandat de deux ans à la
présidence de notre organisation. Encore une fois, je donnerai tout
ce qu’il est humainement possible de donner afin de défendre et de
valoriser les intérêts de l’ensemble des producteurs et productrices
acéricoles du Québec.
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2,2 M$ DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX MARCHÉS
En avril dernier, dans une érablière de Saint-Herménégilde en Estrie, la
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (AAC), MarieClaude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 2,2 millions de
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dollars pour aider les producteurs acéricoles du Québec à stimuler la demande et à faire la promotion du sirop
d’érable canadien sur les marchés internationaux. Serge Beaulieu, président des PPAQ, était présent lors de
l’annonce et s’est dit extrêmement heureux et reconnaissant de recevoir ce financement d’AAC. Cet argent
permettra l’accroissement des ventes de sirop d’érable sur des marchés très prometteurs, tels l’Allemagne, le
Royaume-Uni, le Japon et la Chine, et s’inscrit directement dans l’objectif phare du plan stratégique 2018-2023
de notre organisation, qui consiste à augmenter les ventes de notre or blond de 66 % durant cette période. Ce
financement est octroyé pour une période de trois ans et les PPAQ se sont engagés à investir la même somme
qu’AAC, une des conditions de cette subvention.

LAURÉATS DU CONCOURS
LA GRANDE SÈVE 2019
La Fondation de la
Commanderie de l’érable tenait
ses deux événements annuels,
la Grande Sève et la Soirée de
l’érable, à Saint-Georges-deBeauce le 18 mai dernier. Une
centaine de participants de
tout acabit ont eu l’occasion de
goûter et d’évaluer des sirops
d’érable de grande qualité,
provenant de différentes régions

du Québec. Les gagnants ont
été dévoilés quelques heures
plus tard, au cours de la soirée.
Six sirops d’érable ont reçu une
médaille d’or et 27 une médaille
d’argent. La liste exhaustive des
gagnants est accessible sur le
site Web de la Fondation de
la Commanderie de l’érable à
commanderiedelerable.com.

NOMINATIONS DANS L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE
Le 2 mai dernier, le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) annonçait
la nomination de Jean-Philippe Deschênes-Gilbert comme directeur
adjoint. Monsieur Deschênes-Gilbert secondera ponctuellement
Daniel Dufour, directeur général du CIE, notamment dans les
dossiers des conventions de mise en marché et de la valorisation de
l’association.
Également, l’Institut international du sirop d’érable (IMSI) a procédé
récemment à l’embauche de Jean Lamontagne à titre de directeur
général. Monsieur Lamontagne, basé au Nouveau-Brunswick,
succède à Dave Chapeskie, qui a tenu les rênes de l’IMSI pendant de
nombreuses années.
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DU SIROP D’ÉRABLE
DANS LE NOUVEAU
PONT CHAMPLAIN
Il y a quelque temps,
Infrastructure Canada,
responsable de la construction
du nouveau pont Samuel-De
Champlain entre Montréal et la
Rive-Sud, a communiqué avec
les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec pour
demander de leur fournir
un petit contenant de sirop
d’érable qui serait placé dans
une capsule-témoin parmi une
vingtaine d’objets représentatifs
de notre époque. C’est avec
plaisir que l’équipe des PPAQ a
répondu à cette demande des
plus inusitées. Cette capsuletémoin, conçue à l’Université de
Sherbrooke et imprimée en 3D,
est intégrée dans la structure du
nouveau pont Champlain depuis
la fin mai, protégée de l’air, de la
lumière et des intempéries.
Dans 125 ans, cette capsule
pourrait être récupérée. L’équipe
d’Infrastructure Canada souhaite
que son contenu suscite alors
des discussions sur la façon dont
la vie a changé depuis 2019,
année d’inauguration du pont.

CHERCHONS ACÉRICULTEURS
ET ACÉRICULTRICES PASSIONNÉS
Les PPAQ lancent un appel à tous pour la nouvelle édition de la journée Portes ouvertes sur les fermes du
Québec de l’Union des producteurs agricoles (UPA), qui aura lieu à l’Esplanade du Parc olympique à Montréal.
Nous cherchons des acériculteurs ou acéricultrices passionnés, aimant communiquer et disponibles le dimanche
8 septembre 2019 de 9 h 30 à 16 h afin d’animer notre kiosque et de répondre aux questions des milliers de
visiteurs curieux d’en apprendre plus sur l’univers de l’acériculture. Pour l’édition du 9 septembre 2018, six
acériculteurs de différentes régions s’étaient portés volontaires pour passer la journée à parler de leur métier
avec passion et à expliquer aux citadins les techniques de production acéricole d’aujourd’hui. Tous sont repartis
fiers et heureux de ces échanges savoureux et uniques ! Les acériculteurs ou acéricultrices intéressés sont invités
à communiquer avec Julie-Anne Guidi à jguidi@upa.qc.ca ou au 1 855 679-7021, poste 8953.

AD MIN IST R AT I O N

SITUATION FINANCIÈRE
DES PPAQ POUR 2018
La société de comptables professionnels agréés Blain,
Joyal, Charbonneau a procédé à l’audit des états
financiers des Producteurs et productrices acéricoles
du Québec pour l’année financière débutant le
1er mars 2018 et se terminant le 28 février 2019.
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Ces états financiers donnent une image fidèle de la
situation financière des PPAQ ainsi que des résultats
de leurs activités et de leurs flux de trésorerie. Les états
financiers 2018 des PPAQ sont disponibles dans leur
intégralité en ligne sur le site Web ppaq.ca, dans la
section Documentation.
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ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2019

du plan conjoint
$

Fonds de
contrôle de la
qualité
$

Fonds de
développement
des marchés
$

Fonds de
gestion
des surplus
$

Fonds des
dommages
liquidés et
pénalités
$

Fonds
de l’Agence
de vente
$

Total
$

SOLDE AU
DÉBUT

4 443 476

3 209 840

3 869 336

33 263 321

3 041 343

2 602 568

50 429 884

EXCÉDENT
(insuffisance)
des produits
sur les charges

(951 544)

(418 850)

(156 199)

4 622 757

549 254

272 094

3 917 512

Fonds
Investis en
immobilisations d’administration
$

Virement
interfonds
Reclassification
des revenus
d’intérêts
SOLDE
À LA FIN

(250 000)

(250 000)

(28 251)

85 372

151 718

(324 049)

53 174

62 036

3 463 681

2 876 362

4 114 855

37 562 029

3 393 771

2 936 698

54 347 396

Grâce au Web producteur, vous aurez accès à vos
classements, vos relevés de paiement, vos bilans
sommaires ainsi que votre certificat de contingent,
et même plus. Également, le Web producteur vous
permet de compléter votre fiche d’enregistrement et
de la transmettre électroniquement afin d’accélérer le
traitement de votre dossier.
Afin de pouvoir tirer profit de tous ces avantages, nous
vous incitons à choisir le mode de correspondance
électronique ainsi que le versement par dépôt direct.
Vous recevrez ainsi des notifications vous avisant du
dépôt de documents dans votre dossier. De plus,
vous contribuerez à réduire considérablement les frais
administratifs qui représentent plusieurs milliers de
dollars annuellement.

PASSAGE AU NUMÉRIQUE
Les nouvelles technologies font partie intégrante de
notre quotidien. C’est pourquoi les Producteurs et
productrices acéricoles du Québec mettent à votre
disposition le Web producteur. Cet outil informatique
présente de nombreux avantages, dont l’accès à votre
dossier à tout moment, où que vous soyez, la diffusion
rapide de l’information, la réduction des frais postaux
ainsi que de la charge administrative.

Pour plus de détails, communiquez avec un membre de
l’équipe du Service aux producteurs au 1 855 679-7021,
poste 8723.

PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE

PAIEMENT DU
15 JUILLET

Le programme de financement de la réserve stratégique permet aux
producteurs et productrices acéricoles admissibles détenant une
valeur d’inventaire de sirop d’érable excédant 1 000 $ sous contingent
de recevoir une avance allant jusqu’à 50 % de la valeur de leur
inventaire. Les formulaires de participation sont envoyés seulement
aux acériculteurs admissibles, et ce, au mois de juin.

Comme chaque année, les
producteurs et productrices
acéricoles qui ne participent pas
au programme de paiements
anticipés (PPA) recevront le
versement de la valeur du sirop
d’érable typique et industriel
intra contingent selon les ventes
encaissées au 30 juin 2019.

Pour plus de détails, communiquez avec un membre de notre équipe
du Service aux producteurs au 1 855 679-7021, poste 8723.
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M ISE EN M A R C H É

159 MILLIONS DE LIVRES
RÉCOLTÉES EN 2019
Malgré un printemps tardif et froid, la production de sirop d’érable au Québec en 2019 aura été excellente.
Selon le sondage mené par le Groupe AGÉCO, les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont
battu un nouveau record. La production estimée s’élève à plus de 159 millions de livres de sirop d’érable. Le
rendement moyen de sirop d’érable produit est estimé à 3,43 livres par entaille.
ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE 2019 AU QUÉBEC, PAR RÉGION ACÉRICOLE
NOMBRE
D ’ E N TR E P R I SES
E N P R O D UCT IO N

N O MB RE
D’EN TA IL L E S

N O MB RE
DE L IV RE S

REN DEM EN T
(L B /E N TAI LLE)

3 258

17 276 533

54 392 782

3,15

BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE

553

9 294 051

35 202 300

3,79

ESTRIE

815

7 803 762

26 906 525

3,45

CENTRE-DU-QUÉBEC

754

4 260 384

15 285 474

3,59

MONTÉRÉGIE

525

3 227 404

13 386 638

4,15

CAPITALE-NATIONALE, SAGUENAY/
LAC-SAINT-JEAN

201

1 514 415

4 508 256

2,98

LAURENTIDES, OUTAOUAIS,
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

169

1 702 643

5 660 827

3,32

85

606 639

1 647 150

2,72

148

753 694

2 422 240

3,21

6 508

46 803 911

159 412 192

3,43

R É G I O N A D MINISTR ATI V E
CHAUDIÈRE-APPALACHES

MAURICIE
LANAUDIÈRE, LAVAL, MONTRÉAL
TOTAL
Source : AGÉCO
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RÉCOLTE DE SIROP D’ÉRABLE AU QUÉBEC (2010-2019)
160
140

Millions de livres

120
100
80
60
40
20
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Source : PPAQ

LA CLASSIFICATION
DU SIROP D’ÉRABLE DE LA RÉCOLTE 2019
Pour poursuivre la croissance et maintenir leur position
de chef de file, les producteurs et productrices
acéricoles du Québec se préoccupent de plus en
plus de la qualité du sirop d’érable. D’ailleurs, cette
année, dans le cadre d’un projet-pilote, la classification
du sirop d’érable, qui a débuté en mai, s’effectue
principalement dans deux laboratoires centralisés :
l’un à Saint-Norbert-d’Arthabaska (au Centre ACER)
et l’autre à Pohénégamook au Bas-Saint-Laurent, avec
l’utilisation du SprectrACER. La mise en place de ces
laboratoires centralisés et l’utilisation du SpectrACER
ont pour but de traiter un volume de sirop d’érable
de plus en plus important, et ce, dans les meilleures
conditions possible. Toutefois, les producteurs
acéricoles et les acheteurs ne peuvent pas assister
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au classement dans ces laboratoires. Avec le temps,
les équipes de classement deviendront de plus en
plus efficaces, notamment parce qu’elles n’auront
plus à déplacer tous les jours les appareils de mesure
qu’elles utilisent.
Processus de révision gratuit
Si un sirop d’érable est classé dans une catégorie
de type « industriel » (√R5 bourgeon ou CT) par le
SpectrACER, un processus de révision est enclenché
systématiquement : deux nouveaux classificateurs
goûtent l’échantillon de sirop d’érable à l’aveugle. Un
consensus est nécessaire, puisque la décision finale
doit être unanime. Cette révision est gratuite pour le
producteur acéricole, et ce, peu importe le lieu de la
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classification initiale (laboratoire centralisé ou Citadelle), avec le SpectrACER. Ces révisions de classement ont
d’ailleurs débuté en juin.
Le processus de classement comme si vous y étiez
Une vidéo a été produite et mise en ligne au début juin sur les différentes plateformes Web des PPAQ
(ppaq.ca, YouTube, Facebook). Cette capsule vidéo permet de suivre le processus de classement de A à Z
« comme si vous y étiez ».
À savoir :
Depuis le début juin, le pourcentage de classement du sirop d’érable de la saison est publié chaque semaine sur
la page Facebook des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Tout le sirop d’érable livré à l’entrepôt des PPAQ, situé à Laurierville, est classé au laboratoire de
Saint-Norbert-d’Arthabaska.
Les acheteurs autorisés peuvent utiliser les services de l’un ou l’autre des deux laboratoires centralisés, en
fonction des disponibilités.

PRIX DU SIROP D’ÉRABLE
POUR LA SAISON 2019
Le 28 mars 2019, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a homologué la Convention de mise
en marché pour l’année de commercialisation 2019.
Les conditions de mise en marché en vigueur sont donc similaires à celles de l’an dernier, sauf pour ces deux
nouveaux éléments :
• Le prix du sirop d’érable en vrac reste le même que dans la Convention de mise en marché 2018 pour les
catégories doré, ambré, foncé et très foncé. Toutefois, un rabais de 0,55 $/livre sera appliqué au prix du sirop
d’érable de catégorie de transformation non pasteurisé. Cette mesure vise à stimuler le développement des
marchés pour ce type de sirop d’érable.
• La pénalité pour un sirop d’érable ayant un degré Brix supérieur à 69 est réduite à 0,50 $/livre.

INFO-SIROP

ⅼ

8

ⅼ

Juin 2018

PRIX DU SIROP D’ÉRABLE CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ 2019*
CLASSIFICATION DU SIROP D’ÉRABLE

PRIX ($/LIVRE)

Doré

2,95

Ambré

2,94

Foncé

2,85

Très foncé

2,55

Catégorie de transformation

1,80*

*Un rabais de 0,55 $/livre sera appliqué sur le prix du sirop d’érable
de catégorie de transformation non pasteurisé pour la saison 2019.

EFFET DU DEGRÉ BRIX SUR LE
PAIEMENT DU SIROP D’ÉRABLE
PRIMES ET PÉNALITÉS POUR LA SAISON 2019

° BRIX

PÉNALITÉ

69,1 à 80

- 0,50 $/livre

Prime pour le sirop d’érable biologique

0,18 $/livre

63,5 à 65,7

- 0,10 $/livre

0,02 $/livre

60,5 à 63,4

- 0,20 $/livre

Prime pour le sirop d’érable livré dans
un baril en acier inoxydable

0 à 60,4

- 1,00 $/livre

Pénalité pour le sirop d’érable livré dans un
baril en acier galvanisé

- 0,07 $/livre

ENTENTE CALIFORNIENNE
SUR LE PLOMB
Le 15 février 2019 se tenait une audience devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec afin
de présenter les arguments des Producteurs et productrices acéricoles du Québec concernant certains points
où ces derniers et le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) étaient en désaccord au sujet du renouvellement de
la Convention de mise en marché 2018. Les PPAQ avaient réclamé la création d’une déclaration de conformité
unique pour tous les producteurs acéricoles afin d’éviter toute confusion en plus de mieux les protéger. Aussi,
les PPAQ avaient demandé une prime de 0,03 $/livre pour le sirop d’érable produit par une entreprise conforme.
Cette prime se voulait un incitatif pour les entreprises acéricoles à déployer les efforts nécessaires pour se
conformer aux exigences de l’entente californienne.
La Régie n’a toutefois pas accepté ces deux demandes. Il n’y aura donc pas de prime de 0,03 $/livre pour le sirop
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d’érable produit en 2019 qui respecte l’entente californienne. Toutefois, à la suite de la décision de la Régie de
ne pas inclure à la convention une déclaration uniforme, les PPAQ et le CIE ont convenu de travailler ensemble
sur une déclaration commune.
D’ailleurs, les négociations étaient toujours en cours au moment d’écrire ces lignes. Il est primordial pour les
PPAQ que les entreprises acéricoles québécoises soient protégées à la signature de cette déclaration, qu’elles
aient l’assurance de ne pas être poursuivies si la signature a été faite de bonne foi et qu’elles aient accès
facilement à toute l’information leur permettant d’effectuer un diagnostic éclairé de leur conformité à l’entente
californienne.
Dépistage du plomb au classement
Il est indispensable de distinguer les exigences de l’entente californienne des évaluations de la teneur en
plomb lors du classement du sirop d’érable en vrac. La teneur maximale en plomb de 0,25 ppm (partie par
milliard ou ppb) dans le sirop d’érable découle des négociations passées entre les PPAQ et le CIE, basées sur
les règlements du MAPAQ et les recommandations de Santé Canada, tandis que les exigences de l’entente
californienne découlent d’une entente légale, basée sur la loi californienne, signée par certains embouteilleurs
de sirop d’érable et un cabinet d’avocat de la Californie. L’exigence de la Convention de mise en marché
concerne la teneur en plomb dans le sirop d’érable alors que l’entente californienne concerne les équipements
et l’environnement de production.
Rappelons que, si un sirop d’érable a une teneur en plomb plus grande que 0,25 ppm, il doit être détruit
selon les règles de la Convention de mise en marché. Cela, indépendamment du fait que les équipements de
l’entreprise aient été jugés conformes ou non à l’entente californienne.

RÉVISION DE LA NORME BIOLOGIQUE CANADIENNE
Depuis la fin de l’été 2018, le secteur de l’agriculture
biologique fourmille d’activités afin de revoir
l’entièreté du cahier d’exigences à suivre pour certifier
les produits biologiques au Canada. La Norme
biologique canadienne doit obligatoirement être
révisée tous les cinq ans. En plus d’être obligatoire,
cette révision est aussi nécessaire afin de s’assurer que
notre norme est toujours à jour, en plus de corriger
certaines coquilles qui auraient pu se glisser dans la
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rédaction. Une modification peut être aussi simple
qu’une virgule, ou plus complexe, comme l’ajout d’une
substance permise pour le lavage des équipements.
Toutes ces demandes doivent être évaluées une à une.
Le secteur acéricole n’y échappe pas. Plus de
1 000 entreprises acéricoles ont fait certifier leur
récolte en 2019. Avec plus de 40 % de sa production
certifiée, le sirop d’érable est l’une des plus importantes
productions agricoles biologiques au Canada.
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C’est près d’une trentaine de demandes de
modifications qui ont été évaluées au cours du
processus.

les modifications proposées sont soumises à
une consultation publique. Tous les producteurs
acéricoles et autres intervenants de l’industrie
seront invités à se prononcer au cours de l’été 2019.
À la réception des commentaires, les groupes de
travail se réuniront au besoin pour en discuter afin
d’ajuster lesdites modifications.

Révision en 5 étapes
Le processus de révision de la norme, géré par l’Office
des normes générales du Canada, se déroule en
5 étapes :

5. Publication de la Norme biologique canadienne

1. Appel des demandes de modifications

Après plusieurs relectures, la norme revue et
améliorée sera publiée d’ici novembre 2020.
Les entreprises auront un an à partir de la date
de publication pour se conformer. Ainsi, les
modifications qui seront adoptées au terme du
processus devront être mises en application au
plus tard pour la récolte 2022.

De juin à août 2018, les agriculteurs, les
consommateurs et les partenaires de l’industrie
ont été invités à soumettre des demandes de
modifications. Au total, plus de 200 demandes
de modifications ont été reçues, dont près d’une
trentaine qui concernaient l’acériculture.

Modifications liées à l’acériculture

2. Les groupes de travail

Les modifications proposées en acériculture
concernaient, entre autres :

Pour chacune des productions, un groupe de
travail, composé de producteurs acéricoles, de
conseillers techniques et d’autres intervenants de
l’industrie, a été créé pour étudier les modifications
proposées. L’érable avait aussi son groupe de
travail qui s’est réuni par conférence téléphonique
à six reprises pour étudier toutes les modifications
proposées. Une douzaine d’heures de discussion
ont été nécessaires pour accomplir son rôle,
qui était de formuler une recommandation sur
chacune des modifications, soit en l’acceptant, en
la refusant ou en modifiant la proposition. Pour
formuler une recommandation, le consensus
était visé à l’intérieur du groupe de travail. Ce
consensus est officiellement atteint lorsque les
deux tiers des participants s’entendent, mais, dans
les faits, au sein du groupe de travail sur l’érable,
les recommandations ont été faites de façon
unanime ou avec un accord de plus de 90 % des
membres.

L’ajout de substances permises pour l’entreposage
des membranes d’osmose, le lavage de l’évaporateur durant la saison, le lavage des équipements
hors saison et l’entretien des équipements ;

•

L’interdiction de la recirculation en circuit fermé de
l’eau ou du concentré d’érable ;

•

L’interdiction des systèmes d’injection d’air, autant
dans l’eau, le concentré et le sirop d’érable que
dans l’évaporateur ;

•

La clarification de certains textes pour faciliter la
lecture et l’interprétation des exigences.

Pour connaître le détail de toutes les modifications,
veuillez consulter les documents de l’examen public.

EXAMEN PUBLIC DES MODIFICATIONS
À LA NORME

3. Comité technique sur l’agriculture biologique

Que vous soyez en faveur des modifications
proposées ou que vous ayez des informations
additionnelles à soumettre, vous êtes invité à
vous prononcer au cours de l’examen public
de la Norme biologique canadienne. Si elles
sont acceptées, ces modifications seront en
vigueur pour la récolte 2021 et les entreprises
auront un délai d’un an pour se conformer. Les
prochaines modifications à la norme auront lieu
seulement dans cinq ans. Vous trouverez le lien
vers les documents de la consultation sur
le site Web ppaq.ca.

Ce comité est composé d’environ 40 membresvotants, représentants d’organisations agricoles
de toutes les provinces du Canada et de tous les
types de production. Le rôle de ce comité est de
discuter des recommandations des groupes de
travail, proposer des amendements ou effectuer
des demandes d’éclaircissements aux groupes de
travail. Au terme de leurs discussions, les membres
du comité devront voter afin d’entériner la version
finale des modifications.
4. Consultation auprès de l’industrie et examen public
Une fois que le comité technique s’est prononcé
sur les recommandations des groupes de travail,
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CON TIN G E N T

AUGMENTATION DE CONTINGENT POUR LES
PRODUCTEURS ACÉRICOLES « MAL HABILLÉS »
L’offre de croissance ne peut pas dépasser
2,5 lb/entaille

Le 21 décembre 2018, la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec a rendu une décision
modifiant le volet croissance, à la suite d’une demande
des PPAQ. Le seuil pour avoir droit à la croissance est
passé de 95 % à 105 % et exclut maintenant le sirop
d’érable de type industriel. Le maximum pouvant être
offert au producteur acéricole est de 25 %.

Certains producteurs acéricoles avaient cru comprendre
que si le règlement était accepté, ils passaient
automatiquement à un contingent de 2,5 lb/entaille.
Or, ce n’est pas ce que les PPAQ avaient demandé.
Cette nouvelle mesure permet à l’acériculteur ayant un
contingent de moins de 2 lb/entaille d’augmenter son
contingent plus rapidement.

Il existe cependant une exception au niveau de la
limite des 25 % pour les acériculteurs considérés
« mal habillés ». Cette exception, qui vise les
producteurs acéricoles qui n’ont pas un contingent
de 2,5 lb/entaille, se lit comme suit :
si le contingent intérimaire d’un producteur est
inférieur à 0,907 kg (2 lb) à l’entaille, la différence
entre la moyenne de production provenant de cette
érablière pendant cette période de trois (3) ans et
105 % de son contingent intérimaire pendant cette
période, jusqu’à un maximum de rendement à
l’entaille de 1,135 kg (2,5 lb) ;

Il est également important de savoir que, pour
déterminer si un acériculteur est un « mal habillé »,
les PPAQ utilisent le plan d’érablière à son dossier.
C’est alors le ratio d’entailles installées divisé par le
contingent qui permet de déterminer s’il s’agit d’un
cas de producteur acéricole « mal habillé ».
Pour mieux comprendre, voici un exemple.
CONTINGENT
DE PAIEMENT

UTILISATION

SIROP LIVRÉ
TYPIQUE + VDI

2016

1 381

200,14 %

2 724

2017

1 621

137,45 %

2 228

2018

2 026

155,82 %

3 157

Somme
croissance 2019

5 028

162,07 %

8 149

ANNÉE

Qu’est-ce que cela veut dire ?
Pour simplifier ce texte, on doit comprendre que
l’acériculteur qui possède un contingent de moins
de 2 lb/entaille a droit à une offre de croissance en
fonction du calcul de la différence entre la moyenne
de production des trois saisons précédentes et 105 %
de son contingent intérimaire. En fait, le producteur
acéricole peut obtenir une offre de croissance
supérieure aux 25 % qui sont habituellement limités
lorsque le contingent est plus grand que 2 lb/entaille.

INFO-SIROP ⅼ
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Actuellement, au plan d’érablière de ce producteur acéricole fictif, il y a 2 325 entailles pour un contingent de
0,87 lb/entaille.
Avant la modification réglementaire :
•
		
•

Calcul de l’offre de croissance = 162,07 % - 105 % = 57,07 %,
mais offre maximum : 25 %
Offre de croissance 2019 : 25 % x 2 026 lb = 507 lb

Après la modification réglementaire :
•
		
•

Calcul de l’offre de croissance = 162,07 % - 105 % = 57,07 %*
* sans dépasser les 2,5 lb/entaille
Offre de croissance 2019 : 57,07 % x 2 026 lb = 1 156 lb

Avant la modification réglementaire, le producteur aurait obtenu 1,09 lb/entaille après l’offre de croissance.
Après la modification réglementaire, le producteur obtiendrait plutôt 1,37 lb/entaille après l’offre de croissance.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe du Service de la
réglementation au 1 855 679-7021.

PAS D’ÉMISSION DE NOUVELLES
ENTAILLES POUR 2020
En vertu de la décision de la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec du 7 juin 2016
selon laquelle les PPAQ sont désormais habilités
à émettre de nouvelles entailles, le conseil
d’administration s’est penché sur le sujet lors de sa
rencontre de mai dernier. Rappelons que le règlement
prévoit que les PPAQ doivent, avant de prendre une
décision sur le sujet, examiner sept critères :

5. Le niveau de respect des délais de démarrage
des entailles allouées pour les projets relève,
démarrage et agrandissement ;
6. Le niveau d’inventaire des acheteurs autorisés ;
7. L’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable.
Ainsi, à la lumière des données disponibles et selon
les consultations menées, le conseil d’administration
des PPAQ a décidé de ne pas émettre de nouvelles
entailles en 2020 pour les volets démarrage et
agrandissement.

1. La croissance des ventes de l’Agence et les
prévisions de croissance pour les années à venir ;
2. Le niveau d’inventaire du produit non vendu de la
réserve stratégique ;

Rappelons en terminant que le Règlement sur le
contingentement de la production acéricole prévoit
cependant chaque année une émission de
40 000 entailles pour le volet relève.

3. La mise à jour de l’étude actuarielle visant à
déterminer le niveau d’inventaire stratégique idéal ;
4. L’augmentation de la productivité des érablières ;

INFO-SIROP ⅼ
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RELÈVE 2019 – TIRAGE 1ER AOÛT
Les entrepreneurs de moins de 40 ans avaient jusqu’au 15 juin pour déposer leur demande de contingent
auprès des PPAQ. L’évaluation des dossiers est en cours depuis quelques jours. Parce que les demandes
dépassent les 40 000 entailles attribuées, les PPAQ procéderont au tirage au sort le 1er août prochain à 10 h, à la
Maison de l’UPA à Longueuil.
Comme l’an dernier, le tirage sera effectué par la firme comptable Blain, Joyal, Charbonneau de Sainte-Julie.
Il sera possible d’assister à l’événement en direct, puisque le tirage sera diffusé sur la page Facebook des
Producteurs et productrices
acéricoles du Québec.
Le 15 juin
Date limite de réception des demandes
Les résultats seront affichés sur le
site ppaq.ca et publiés sur notre
page Facebook et notre fil Twitter.

Du 15 juin au 27 juillet

Évaluation des dossiers

Semaine du 29 juillet au 2 août

Attribution des contingents
Envoi des lettres à tous ceux ayant soumis leur dossier

3 500 OFFRES DE CROISSANCE
POUR 2019
Au moment d’écrire ces lignes, plus de 90 % des
3 500 offres de croissance pour la récolte 2019 dont
le dossier était complet (annexe 12 et plan GPS
d’érablière) ont été traitées et ont reçu des réponses.

la fin du mois de juin. Rappelons que les producteurs
acéricoles qui voient leur offre de croissance
approuvée ainsi tardivement verront leurs prochains
paiements réajustés en fonction de leur nouveau
contingent et de leur livraison de sirop d’érable.

Il reste donc à procéder au traitement d’environ
350 dossiers, opération qui devrait être terminée d’ici

INFO-SIROP ⅼ
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P R O MOT I O N

PROMOTION AU QUÉBEC
Nouvelles photos et vidéos
Pour susciter l’intérêt des consommateurs envers nos recettes et générer des visites sur le site erableduquebec.ca,
les photos de nos créations culinaires se doivent d’être au goût du jour. C’est dans cette optique que près de
50 nouvelles photos de recettes ont été prises au cours des derniers mois. Une trentaine parmi elles sont venues
remplacer des photos désuètes prises il y a quelques années. Les 20 autres photos viennent illustrer des recettes
récemment créées. Douze vidéos montrant comment préparer des recettes ainsi que des illustrations animées
(fichiers GIF) ont aussi été conçues au même moment. Ces dernières seront utilisées principalement sur nos
médias sociaux.

INFO-SIROP ⅼ
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Le sucre à la crème à l’érable : le
coup de cœur des consommateurs
Année après année, la popularité
de notre recette de sucre à la
crème à l’érable ne se dément pas !
Publicisée sur Facebook durant le
temps des sucres, cette recette a
généré 25 000 clics vers notre site
erableduquebec.ca. Un succès
remarquable !

L’Érable du Québec demeure la source d’énergie officielle de la FQSC
Les PPAQ ont renouvelé, pour une cinquième année consécutive, leur partenariat avec la Fédération
québécoise des sports cyclistes (FQSC). Grâce à cette entente, Érable du Québec demeure la source d’énergie
officielle de la FQSC. Cette union toute naturelle permet aux PPAQ d’informer les cyclistes des avantages
de consommer des produits d’érable avant, pendant et après leurs performances sportives. Plus de 10 000
cyclistes sont membres de la FQSC.
Nouvelles recettes pour les sportifs
Trois nouvelles recettes ont été créées par les nutritionnistes de VIVAÏ, experts en nutrition sportive. Ces recettes
sont parfaites pour maintenir l’énergie durant un entraînement et pour mieux récupérer après celui-ci. Elles sont
accessibles sur le site erableduquebec.ca.

Pouding à l’érable, au chia, à la
noix de coco et à la mangue

Crêpes protéinées à la noix de
coco et à l’érable

INFO-SIROP ⅼ
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Sauté de tofu, sauce aux arachides
et à l’érable

Simone Boilard, nouvelle Ambassadrice sportive de l’érable
Les PPAQ sont heureux d’accueillir la cycliste professionnelle Simone Boilard comme nouvelle Ambassadrice
sportive de l’érable. Chez les juniors, Simone a été médaillée de bronze aux Championnats mondiaux 2018 et
couronnée championne canadienne à maintes reprises. Elle vient tout juste de joindre Sho-Air TWENTY20, une
des meilleures équipes cyclistes féminines professionnelles en Amérique du Nord. Simone se joint donc aux
cyclistes professionnels Hugo Houle et Antoine Duchesne, Ambassadeurs sportifs de l’érable, respectivement
depuis 2017 et 2018.
Ces trois ambassadeurs ont pour mission de communiquer les bienfaits de l’érable comme source d’énergie
sur leurs médias sociaux. Ils ont d’ailleurs chacun créé une recette à l’érable avec l’aide de Mélanie Olivier,
nutritionniste du sport et présidente de VIVAÏ, experts en nutrition sportive. Simone propose une boisson
énergétique au gingembre, au raisin et à l’érable, Antoine, un potage à la courge et pancetta à l’érable et Hugo,
des barres sans cuisson à l’érable, au café et aux noisettes. Ces recettes sont sur le site erableduquebec.ca.

Antoine Duschene

Simone Boilard

Nouvelles publicités pour Érable du Québec

La Bête à pain. L’objectif était d’augmenter la notoriété
de l’érable et de faire découvrir sa grande polyvalence
en cuisine.

Deux nouvelles publicités télévisuelles ont été
diffusées durant l’émission Les Chefs ! à Radio-Canada.
Chacune des publicités mettait en valeur la saveur
unique et les qualités gastronomiques de l’érable
par l’entremise de deux ambassadeurs culinaires :
Stéphanie Labelle, chef pâtissière et propriétaire de la
Pâtisserie Rhubarbe ainsi que Marc-André Royal, chef
propriétaire des restaurants Le Saint-Urbain et
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Hugo Houle

Notre partenariat avec cette populaire émission
incluait également l’intégration de l’érable dans
un défi et un duel lancés aux participants. De plus,
dans tous les épisodes de l’émission, des produits
d’érable étaient disponibles dans le garde-manger des
aspirants chefs.
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PROMOTION À L’INTERNATIONAL
Campagne numérique internationale
À la mi-septembre, les PPAQ lanceront leur première campagne
promotionnelle numérique internationale mettant de l’avant les
marques Érable du Québec et Maple from Canada. Une vidéo de
60 secondes et quatre vidéos de 15 secondes feront découvrir
aux consommateurs les multiples facettes de l’érable. Ses qualités
gastronomiques, ses atouts nutritionnels et ses bienfaits comme
source d’énergie seront mis en lumière dans ces vidéos de type
inspirationnel (anthem dans le domaine publicitaire).
Cette campagne, d’une durée d’environ six semaines, sera diffusée
sur de multiples plateformes numériques et se déploiera au même
moment sur les marchés suivants : Canada (Québec et Ontario),
États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon. Les consommateurs
seront invités à visiter les sites Web de chacun de ces marchés.
Ils pourront y visionner trois vidéos supplémentaires où des
producteurs acéricoles et des ambassadeurs de l’érable parleront de
leur passion pour l’or blond.

Campagne promotionnelle de
Pâques
Les consommateurs britanniques
ont été invités à rendre leur
repas de Pâques magique en
cuisinant un dessert à l’érable !
Pour l’occasion, une recette de
pavlova aux petits fruits et à
l’érable a été publicisée sur le
site bbcgoodfood.com. Cette
campagne a généré plus de
200 000 impressions. Encore un
beau succès !

La production du sirop d’érable sur les médias sociaux

Au Royaume-Uni, en mars dernier, une campagne publicitaire sur la
production du sirop d’érable a eu beaucoup de succès sur les médias
sociaux. Présentée dans un format interactif, cette publicité, d’une
durée d’une minute, faisait découvrir aux consommateurs comment
le sirop d’érable est produit dans les érablières du Québec. Des
extraits vidéo montraient l’entaillage, la coulée de l’eau d’érable, le
processus d’évaporation, puis la mise en conserve du sirop d’érable.
Le temps moyen de visionnement de la publicité a atteint 37 secondes.
Ce résultat est excellent, car les utilisateurs de Facebook restent
généralement attentifs aux vidéos environ trois secondes.
La publicité a également généré 1 672 clics vers notre site Web
au Royaume-Uni. Le taux de clics s’est élevé à 1,87 %. Il s’agit d’un
excellent résultat comparé au taux de clics moyen, qui se situe entre
0,8 et 1,2 % pour des organisations similaires dans ce pays.

Des chefs renommés découvrent l’érable
En mars dernier, 12 chefs connus et influents en Allemagne et au Royaume-Uni ont pris part à un voyage
de découvertes au Québec. Parmi eux, notons la présence de deux chefs allemands étoilés Michelin, Heiko
Antoniewicz et Wolfgang Becker. Durant leur séjour, les chefs ont eu l’occasion de visiter deux érablières. Ils ont
particulièrement aimé échanger avec des acériculteurs et voir comment le sirop d’érable est produit. Les chefs
ont aussi assisté à une formation sur les multiples utilisations et la polyvalence de l’érable. Ce moment leur a
permis non seulement de cuisiner l’érable, mais aussi de découvrir comment ce produit d’exception est célébré
et apprécié dans la gastronomie québécoise.
Les chefs ont partagé de nombreuses photos sur les médias sociaux durant leur visite, donnant ainsi une belle
visibilité aux produits d’érable en Allemagne et au Royaume-Uni.

INFO-SIROP ⅼ
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RECH ER C H E E T D É V E LO P P E ME NT

RECHERCHE ET INNOVATION,
ENCORE ET TOUJOURS !
La recherche et l’innovation sont au cœur de la planification stratégique des PPAQ depuis longtemps. Au
cours des 14 dernières années, avec l’appui financier des gouvernements fédéral et provincial, ils ont investi
14 millions de dollars dans la réalisation d’une centaine de projets de recherche. Le but de ces recherches
est d’enrichir les connaissances sur les bénéfices potentiels de l’érable et de démontrer ses bienfaits sur la
santé et/ou la prévention et l’atténuation des maladies chez les animaux et les humains. Les PPAQ veulent ainsi
favoriser le développement d’applications fonctionnelles à base d’érable dans divers segments de marché.
Ces travaux sont réalisés par des chercheurs de renommée mondiale, membres d’un réseau de scientifiques bâti
par les PPAQ. Appelé Réseau international de recherche et d’innovation sur l’érable, ce groupe de chercheurs
approfondit le savoir sur l’or blond et fait rayonner ce produit d’exception dans tous les coins du monde.
Voici un tour d’horizon des découvertes les plus marquantes.
Des valeurs nutritionnelles enviables
Des recherches ont révélé que le sirop d’érable pur à 100 % contient
des vitamines et des minéraux. Une portion de 60 ml (1/4 tasse) de
sirop d’érable comble 72 % des besoins nutritionnels quotidiens en
manganèse, 27 % en riboflavine, 17 % en cuivre et 6 % en calcium. Ses
valeurs nutritionnelles permettent au sirop d’érable de se positionner
avantageusement par rapport aux autres agents sucrants. D’autres études
ont permis de découvrir que le sirop d’érable du Québec renferme
67 polyphénols. L’un d’entre eux, appelé québécol, est d’ailleurs
propre au sirop d’érable. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Parmi les
polyphénols contenus dans le sirop d’érable, mentionnons aussi l’inuline,
un prébiotique naturel. Des études sont en cours afin de vérifier les
propriétés antioxydantes de ces polyphénols naturellement présents dans
le sirop d’érable.
Une source d’énergie pour les sportifs
Une récente étude clinique réalisée auprès de 76 sportifs a confirmé les
bienfaits du sirop d’érable et de l’eau d’érable comme sources d’énergie
pendant un effort prolongé. Les résultats de cette recherche suggèrent
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Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1/4 tasse (60 ml)
Per 1/4 cup (60 ml)

Calories 220

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Lipides / Fat 0 g
saturés / Saturated 0 g
+ trans / Trans 0 g
Glucides / Carbohydrate 54 g
Fibres / Fibre 0 g
Sucres / Sugars 53 g
Protéines / Protein 0 g
Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 0 mg

0%
53 %

Potassium 200 mg
Calcium 75 mg
Fer / Iron 0,4 mg
Thiamine 0,05 mg
Riboflavine / Riboflavin 0,35 mg
Niacine / Niacin 0,2 mg
Magnésium / Magnesium 15 mg
Zinc 0,3 mg
Cuivre / Copper 0,15 mg
Manganèse / Manganese 1,65 mg

4%
6%
2%
4%
27 %
1%
4%
3%
17 %
72 %

0%
0%

0%

que la consommation de boissons contenant de l’eau d’érable ou du sirop d’érable permet aux sportifs d’obtenir
des bienfaits similaires à ceux observés lors de l’ingestion de boissons sportives offertes sur le marché. Cette
étude a d’ailleurs suscité l’intérêt de nombreux médias locaux et internationaux au cours des derniers mois !
Consultez le nouveau site scienceerable.ca pour en savoir plus !
Grâce au site scienceerable.ca, les recherches scientifiques sur l’érable sont maintenant accessibles sur le
Web ! Lancée en mars 2019, cette nouvelle plateforme s’adresse aux chercheurs, aux professionnels de la
santé et à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur les bénéfices potentiels de l’érable. Le site présente
le réseau international de chercheurs qui s’intéressent à l’érable ainsi que les résultats de toutes les études
effectuées à ce jour.
Pour une expérience optimale, il est préférable de consulter le site à l’aide des navigateurs Google Chrome
ou Safari.

IMPLANTER À LA CABANE UN SYSTÈME DE GESTION
DE LA QUALITÉ DU SIROP D’ÉRABLE :
UN GAGE DE SUCCÈS
En pratique, le système de gestion de la qualité
proposé ici utilise les résultats du classement comme
données de départ et nécessite la conservation chez le
producteur acéricole d’un échantillon de chaque baril.
Par la suite, le producteur peut analyser à nouveau les
échantillons à la lumière des résultats.

La qualité du sirop d’érable détermine sa valeur
commerciale. C’est pourquoi les producteurs gagnent
à améliorer celle du sirop d’érable qu’ils livrent chez les
acheteurs autorisés. Bien que quelques défauts soient
difficilement évitables, plusieurs erreurs entraînant des
pertes de valeur du sirop d’érable peuvent survenir dans
le procédé de transformation. De plus, il est intéressant
d’être capable d’identifier les défauts, même lorsqu’ils
sont difficilement évitables. Cela permet notamment de
bien gérer les demandes de révision de classement.

INFO-SIROP ⅼ

Coffret de défauts de saveur
Le coffret de défauts de saveur du Centre ACER
contient des échantillons de sirops représentatifs
de leur type et de leur intensité de défauts. Il
ne s’agit pas de seuils permettant de définir
l’appartenance à un type de défaut ou non.
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Il peut être appuyé par un conseiller acéricole ou avoir
recours au coffret des défauts de saveur conçu par
le Centre ACER et commercialisé par ses membres
(voir encadré). De cette manière, il peut facilement
repérer les barils pour lesquels il semble pertinent
de demander une révision. Les résultats de la révision
peuvent ensuite lui servir à valider la qualité de ses
analyses.

Enfin, il importe de bien comprendre le système de
classement, qui est complexe à maîtriser si l’on veut en
saisir les nuances. Plus précisément, le système repose
sur trois critères principaux qui déterminent la valeur
du sirop d’érable :
• la transmittance de lumière (couleur) ;
• la densité (degré Brix) ;
• la saveur (présence de défauts et intensité
de ceux-ci).

Pour s’assurer de prélever des échantillons les
plus représentatifs des produits analysés au cours
du classement du sirop d’érable, l’acériculteur a
tout avantage à appliquer la même méthode de
prélèvement d’échantillons que celle utilisée lors du
classement du sirop d’érable. Ainsi, il est fortement
conseillé de se procurer un « puisoir » de 30 pouces
(76 cm) et de prélever un échantillon au centre du baril
avant de le refermer. Cette méthode est beaucoup
plus fiable, surtout lorsque le débit de production de
sirop d’érable est faible.

Le système d’évaluation des défauts de saveur se base
sur deux axes : les familles de défauts (1 à 6) et l’échelle
d’intensité (en ordre croissant : √, √R, CT). Ces différents
niveaux d’intensité du défaut sont gérés différemment
en fonction des familles de défauts. Par exemple, une
trace de goût de bois (famille 1) donnera un classement
√ alors qu’une trace de goût de bourgeon (famille 5)
donnera un classement √R. Le tableau suivant illustre les
différentes combinaisons possibles :

Il est nécessaire de conserver l’échantillon de manière
à ce qu’il ne se dégrade pas. Il faut donc le congeler,
à moins que les conditions de production et de
collecte permettent l’emballage à chaud (185 °F)
et la pasteurisation du contenant. Dans la pratique,
cette situation est rarement possible. La conservation
au congélateur permet tout de même d’assurer une
bonne représentativité de la saveur et du degré Brix
du sirop d’érable. Il est à noter que la couleur peut
toutefois varier entre l’échantillon et le baril.
Afin de retirer le maximum de cette démarche,
le producteur acéricole doit tenir un registre de
production bien structuré. Les croisements entre la
qualité et les conditions de production qui peuvent
être faits sont aussi nombreux que les données qui
seront colligées.

√

√R

CT*

1

Naturel

Oui

Oui

Oui

2

Microbiologique

Non

Oui

Oui

3

Chimique

Non

Non

Oui

4

Non identifié

Oui

Oui

Oui

5

Bourgeon

Non

Oui

Oui

6

Filant

Non

Non

Oui

*CT : catégorie de transformation

Voici quelques suggestions :
• les conditions de base (degré Brix et couleur du
sirop d’érable, degré Brix de la sève et du concentré,
temps d’attente de la sève et du concentré avant la
cuisson, température de la sève et du concentré tout
au long du processus de production) ;

Il est facile de modifier la démarche proposée ici
de manière à l’adapter aux différentes entreprises
acéricoles. Elle mise sur la synergie entre la collecte
d’information et le classement en vue de rendre les
producteurs acéricoles autonomes, mais elle peut
aussi être appliquée par les conseillers acéricoles qui
aident les producteurs aux prises avec un problème de
qualité.

• les événements particuliers (casseroles brûlées,
températures extérieures changeantes, problème
de nettoyage) ;
• l’étiquetage des lots (numéro de baril, date
de production).

Si vous avez des questions ou des commentaires sur
le contenu de cet article, vous pouvez contacter Martin
Pelletier au martinpelletier@centreacer.qc.ca ou
au 819 369-4000, poste 402.

Le registre est également considéré comme un outil
de travail indispensable du conseiller acéricole qui
vient appuyer un acériculteur dans la résolution d’un
problème de qualité.
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E N R ÉG I O N

300 ÉRABLES À SUCRE EN HOMMAGE
À UN ANCIEN PRÉSIDENT

Serge Beaulieu, président des PPAQ et Guy Breault, président des
PPAL avec les enfants et petits-enfants de Rolland Urbain

Producteurs et productrices acéricoles du Québec,
de l’AFL et du MAPAQ, ainsi que des enfants et
petits-enfants de M. Urbain. La remise des plants s’est
effectuée au début du mois de mai dans trois endroits
de la région de Lanaudière.

Les Producteurs et productrices acéricoles de
Lanaudière (PPAL) ont rendu hommage à leur ancien
président (1995-2016), Rolland Urbain, décédé en
avril 2018, en instaurant un programme annuel de
dons de plants d’érable à sucre. M. Urbain était un
grand défenseur de la profession acéricole et avait à
cœur la relève dans tous ses sens, autant en forêt que
dans la vie.

« Ce geste s’inscrit dans un mouvement que les PPAL
prennent à l’heure actuelle, soit de vouloir connaître
le potentiel acéricole de notre région. Nous le
partagerons ensuite avec les décideurs régionaux pour
éventuellement instaurer une politique de protection
de cette ressource, a déclaré M. Breault. M. Urbain
nous a montré qu’il fallait mieux cultiver notre forêt.
Nous voulons faire grandir la graine qu’il a semée. »

Le 25 avril 2019, Guy Breault, président des PPAL, a
procédé à l’annonce officielle de cette remise annuelle
de 300 plans d’érable à sucre offerts gratuitement
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
en collaboration avec l’Association forestière de
Lanaudière (AFL), en présence des représentants des

JOURNÉE DE GOLF
POUR ACÉRICULTEURS ET ACÉRICULTRICES
Les acériculteurs et acéricultrices de la Côte-du-Sud invitent leurs confrères et consœurs des autres régions à une
journée de golf, suivie d’un souper thématique à l’érable. En collaboration avec le Club de golf de Saint-Pamphile,
quelques producteurs acéricoles amateurs de golf se sont unis pour une deuxième année afin d’organiser cet
événement qui aura lieu le samedi 10 août 2019.
Pour s’inscrire ou pour plus de détails, appelez au 418 356-6182.
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VIE SY N D I CA L E E T CO MMU NICAT ION

PARTENARIAT VIDÉO
AVEC ÉRABLE & CHALUMEAUX
Trois acériculteurs de différentes régions ont
collaboré avec les PPAQ et Stéphane Guay,
d’Érable & Chalumeaux, pour la réalisation de
capsules vidéo. Trois portraits d’acériculteurs
ont vu le jour et ont été diffusés en décembre
2018, mars et avril 2019. Ce partenariat avec
Érable & Chalumeaux se voulait une occasion de

mettre de l’avant les acériculteurs, de les présenter
au public, afin qu’ils partagent, à leur façon, la
passion de leur métier. Ces capsules peuvent être
visionnées sur erable-chalumeaux.ca et sur la page
Facebook des PPAQ. Une belle façon de démystifier
l’acériculture en 2019 !

NOUVEAUX VENUS
AUX PPAQ
Votre équipe des PPAQ a accueilli dernièrement
quatre nouveaux employés :
Debout :
Réjeanne Alain, coordonnatrice, Service aux
producteurs
Mathieu Oligny, conseiller à la vie syndicale
Assis :
Valérie Dionne-Thibodeau, comptable, paiements aux
producteurs
Jinny Desrochers, analyste d’affaires
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER…
UN PRÉSIDENT?
L’AGA 2019 fut donc l’occasion pour les
acériculteurs de renouveler leur confiance en Serge
Beaulieu. Seul candidat en lice, son formulaire de
mise en candidature fut appuyé par plus d’une
cinquantaine de délégués. Il commence donc dès
maintenant un nouveau mandat de deux ans à la
présidence des PPAQ.

Le président des Producteurs et productrices
acéricoles du Québec est élu par les délégués lors
de l’assemblée générale annuelle (AGA) chaque
année impaire pour un mandat de deux ans. À
cette occasion, seuls les membres du conseil
d’administration des PPAQ et les présidents sortants
des 12 syndicats régionaux peuvent se présenter à
la présidence de notre organisation.

À ce titre, le président des PPAQ préside les
assemblées générales et les réunions du conseil
d’administration et du conseil exécutif en dirigeant
les débats. Il supervise l’organisation des instances
et participe à plusieurs comités. En cas d’égalité
des voix, c’est aussi au président qu’il incombe de
départager l’issue d’un vote.

Lors des AGA d’années impaires, les délégués
nomment un président d’élection, qui a pour tâche
de voir au bon déroulement du processus électoral.
Il est assisté dans ce travail par une commission
électorale formée d’un secrétaire et de deux
scrutateurs. Un bulletin de mise en candidature est
rendu disponible et chaque personne intéressée à
se présenter doit obtenir au moins 10 signatures de
délégués afin que sa candidature soit valide.

Enfin, c’est le rôle du président de représenter
les producteurs et productrices acéricoles et
d’agir à titre de porte-parole de l’organisation. Il
s’exprime ainsi au nom des producteurs acéricoles
selon les décisions prises dans les instances de
l’organisation. Que ce soit lors de rencontres avec
des représentants du gouvernement, de l’industrie
de l’érable ou des médias, c’est au président que
revient la tâche de défendre et de valoriser les
intérêts des PPAQ.

Une période de temps est prévue lors de l’AGA
pour que le ou les candidats puissent s’exprimer
devant l’assemblée. S’il n’y a qu’une seule
candidature, le candidat est élu par acclamation.
S’il y a plus d’une candidature, un scrutin secret est
organisé. Pour l’emporter, un candidat doit obtenir
une majorité absolue, soit plus de 50 % des voix.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle des Producteurs et
productrices acéricoles du Québec a eu lieu les 29 et
30 mai dernier au Centre des congrès et d’expositions
de Lévis. Plus de 300 personnes ont participé à ces
deux journées de rencontre, dont 110 délégués. La
planification stratégique et l’objectif d’atteindre des
ventes de 185 millions de livres en 2023 ont été au
cœur de nombreuses discussions. L’événement a
aussi fait place à des moments plus émotifs, comme la
remise du prix Hommage Gilles-Gauvreau.
Survol des moments marquants de cette assemblée !

Caroline Cyr et Diane Gilbert

Des conférences donnent le ton

non propriétaires œuvrent au sein de 22 % des
érablières. De plus, 73 % des acériculteurs sondés
prévoient être encore propriétaires de leur entreprise
dans cinq ans. Les deux tiers des acériculteurs qui
quitteront la production d’ici cinq ans ont un plan de
relève. Le rapport de ce vaste sondage est disponible
pour consultation dans les bureaux des syndicats
acéricoles régionaux. Il sera aussi accessible sur le
Web producteur au courant de l’été 2019.

Comme à l’habitude, ce rendez-vous annuel a
commencé par des conférences. Caroline Cyr,
conseillère en communication aux PPAQ et Diane
Gilbert, associée et directrice générale du Groupe
AGÉCO, ont ouvert l’assemblée en dévoilant les
résultats d’un sondage réalisé auprès de producteurs
acéricoles détenant du contingent. Cette enquête avait
pour objectif de dresser le portrait des acériculteurs
d’aujourd’hui et de mieux connaître leur réalité et leurs
besoins. Ces informations précieuses aideront les
PPAQ à orienter leurs décisions et leurs actions dans le
futur.

L’enquête laisse entrevoir qu’il y aura, au cours des
cinq prochaines années, des changements au niveau
des installations et de la production, notamment au
sein des grandes entreprises (10 000 entailles et plus).
Ces dernières délaisseront l’évaporateur à l’huile
conventionnel pour des appareils électriques ou à
haute performance. On estime aussi que 75 % des

Le sondage a notamment révélé que 77 % des
propriétaires d’entreprises acéricoles sont des
hommes et 23 % des femmes. Par contre, des femmes
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grandes entreprises seront certifiées biologiques d’ici
2023. Dans l’ensemble, et toutes tailles confondues,
32 % des entreprises acéricoles seront certifiées
biologiques dans cinq ans.

dit quelques mots au sujet du véganisme, une
tendance grandissante dans le monde, plus forte
encore que l’attrait pour les aliments biologiques et
dans laquelle le sirop d’érable s’inscrit parfaitement.
Les PPAQ ont aussi eu la chance d’entendre Pierre
Lavoie. Que ce soit par le succès fulgurant du
Grand Défi Pierre Lavoie, ses victoires à l’Ironman
d’Hawaï ou les épreuves bouleversantes de sa vie
personnelle, Pierre Lavoie a toujours su relever
les défis placés sur sa route. Sa conférence a
mis en lumière l’importance de s’engager, de se
responsabiliser et de travailler pour réussir et aller
toujours plus loin.
Merci à une grande dame de l’érable
Les PPAQ ont souligné le dévouement d’une
administratrice sortante, Sylvie Laliberté. Le président,
Serge Beaulieu, a remercié Mme Laliberté pour
ses 10 années d’implication au sein du conseil
d’administration des PPAQ, à titre de présidente
du Syndicat de la région de Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie. Il a rappelé sa ténacité et le rôle-clé
qu’elle a joué dans le cadre de la manifestation
organisée en 2016 en réponse au rapport Gagné.
Il a aussi tenu à mentionner qu’elle a été une des
initiatrices de l’inclusion des femmes dans le nouveau
nom de l’organisation Producteurs et productrices
acéricoles du Québec. Merci à Mme Laliberté pour sa
contribution et sa passion !

Denis Tremblay et Simon Trépanier

Le deuxième conférencier, Denis Tremblay, président
et associé principal d’Alliance Management, a
présenté les stratégies à mettre en place pour que
les PPAQ atteignent leur objectif de vente de 185
millions de livres en 2023. Selon lui, le secteur
acéricole a tout pour réussir. Les PPAQ devront
toutefois s’adapter davantage aux exigences des
marchés, c’est-à-dire produire les volumes et la
qualité demandés par les consommateurs. Il a aussi

Sylvie Laliberté,
administratrice
sortante des PPAQ

Pierre Lavoie
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André Lamontagne,
ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec

Jean-Claude Poissant, secrétaire
parlementaire de la ministre de
l’Agriculture du Canada

Présence politique

rencontré les producteurs acéricoles. Il a souligné
l’excellent travail des acériculteurs et la qualité
remarquable du sirop d’érable, qui est appréciée
partout dans le monde. De plus, M. Poissant a annoncé
le lancement prochain de la première politique
alimentaire du Canada qui aura pour objectif de
promouvoir les produits canadiens ici comme ailleurs.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, s’est
adressé aux producteurs et productrices acéricoles.
Il a assuré le soutien de son gouvernement pour
que le Québec demeure le chef de file mondial du
secteur acéricole. Il a également mentionné que les
acériculteurs peuvent être fiers du travail qu’ils ont
accompli et des objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés
pour 2023.

Le rapport annuel et les états financiers des PPAQ,
tout comme le rapport d’activités du Service
promotion, innovation et développement des
marchés, peuvent être consultés sur le site ppaq.ca,
dans la section Documentation.

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de
la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
du Canada et député libéral de La Prairie, a aussi
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Trophée Hommage
Gilles-Gauvreau 2019
créé par l’artiste verrier
Jean-Simon Trottier

PRIX HOMMAGE GILLES-GAUVREAU 2019
Remis depuis 2012, le prix
Hommage Gilles-Gauvreau
honore un acériculteur ou une
acéricultrice qui a fait preuve d’un
engagement et d’une contribution
exceptionnelle à la vie syndicale
acéricole et qui, par ses actions,
a fait progresser et rayonner
l’acériculture au Québec et à
l’international.
Cette année, le prix a été remis, à
titre posthume, à Rolland Urbain,
décédé en avril 2018. M. Urbain
a été élu comme administrateur
du syndicat de Lanaudière
en 1988 et il en est devenu le
président en 1995. Au cours de
ses 30 années d’implication au
sein de l’organisation, il a œuvré
à l’instauration du plan conjoint,
à l’implantation du système de

contingentement et à la réalisation
de la réserve stratégique de sirop
d’érable. Ce grand défenseur de
l’acériculture s’est investi dans toutes
les luttes des producteurs acéricoles
des dernières années. Il est sans
conteste un des acteurs importants
de la production acéricole telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
Le président des PPAQ, Serge
Beaulieu, était visiblement ému
de rendre hommage à celui
qu’il considérait comme un ami.
« Rolland Urbain a fait énormément
évoluer l’acériculture en faisant en
sorte que nous travaillions tous
ensemble. Il est important qu’il soit
reconnu à sa juste valeur », a-t-il
exprimé.
M. Beaulieu a remis le prix aux
enfants de M. Urbain, Martine et

Rolland Urbain, lauréat
2019, à titre posthume,
du prix Hommage
Gilles-Gauvreau

Normand Urbain. Ce dernier a
livré un vibrant témoignage au
sujet de son père. « Mon père
ne se considérait pas comme
une référence ni un bâtisseur en
acériculture. Pourtant, il était fort et
rayonnant comme un incroyable
érable », a-t-il exprimé. Les mots
prononcés ont touché tous les
invités dans la salle. Ceux et celles
qui ont connu Rolland Urbain ont
pu difficilement retenir leurs larmes.
Normand Urbain a également tenu
à mentionner que la remise du prix
Hommage Gilles-Gauvreau était
le moment préféré de son père
durant les assemblées annuelles. Il
chérissait ce temps de célébrations.
« S’il avait pu vous parler ce soir,
il vous aurait dit de penser aux
jeunes et de rester forts et unis », a
conclu Normand Urbain.
Soulignons également que
le trophée Hommage GillesGauvreau édition 2019 a été
revampé afin de s’adapter à
la nouvelle image de notre
organisation. Sculpté à chaud,
le verre au décor en filigranes
ambrés reflète la passion, la
flamme et la fierté qui animent
les acériculteurs et acéricultrices.
L’artiste verrier québécois JeanSimon Trottier a su combiner
la transparence du verre à la
noblesse de l’érable du socle pour
offrir un magnifique trophée.

Les enfants de
Rolland Urbain ont accepté
avec honneur le prix
Hommage Gilles-Gauvreau
remis à leur père
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