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GÉNÉROSITÉ, SAVOIRFAIRE ET ENGAGEMENT

Décidément, l’année 2020 restera gravée dans la mémoire
des producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Je me dois tout d’abord de souligner l’incroyable récolte
de sirop d’érable, estimée par le Groupe AGÉCO, de
175 millions de livres. En plus d’un record de production
cette saison, le rendement à l’entaille a atteint un
sommet avec 3,59 livres. D’année en année, avec l’aide
et la générosité de dame Nature, les acériculteurs et les
acéricultrices raffinent leurs techniques de production,
modernisent leurs équipements et améliorent le
rendement de leur érablière. Cette année, on peut dire que
les résultats ont été au rendez-vous.
L’objectif phare fixé dans le plan stratégique 2018-2023
des Producteurs et productrices acéricoles du Québec
(PPAQ) était de vendre 180 millions de livres de sirop
d’érable en 2023. À mi-chemin, on peut dire que cela
paraît déjà beaucoup plus concret et à portée de main
des producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Au moment d’écrire ces lignes, les marchés mondiaux
des produits d’érable se portaient bien malgré le
contexte économique difficile causé par la pandémie de
la COVID-19. Les carnets de commandes des acheteurs
autorisés étaient toujours bien garnis, mais l’incertitude
plane concernant la situation des marchés d’ici les
prochains mois. Il faut reconnaître que prévoir l’état de la
situation pour la deuxième moitié de l’année 2020 peut
être complexe.

PAR SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT

Dans les circonstances, je me permets de saluer
l’ingéniosité, le savoir-faire et l’adaptation dont ont su
faire preuve les acériculteurs et les acéricultrices du
Québec. C’est tous ensemble que nous avons répondu aux
préoccupations sanitaires de toute l’industrie acéricole.
Nous pouvons nous en féliciter. La production de sirop
d’érable a pu se faire en adaptant nos procédés, tant au
niveau du nettoyage des équipements que de l’application
des règles de distanciation physique pour nos employés.
SUITE DE CET ARTICLE EN PAGE 2.

Nous avons été à l’écoute des directives de la Santé
publique et du gouvernement du Québec.

ENGAGEMENT
SUITE DE LA PAGE 1.
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La vie syndicale des PPAQ a aussi été chamboulée
par la pandémie et le confinement. Les
administrateurs ont continué de se rencontrer
chaque semaine depuis le début de la crise,
d’abord par téléphone, et maintenant par visioconférence. Soyez certains
que vos représentants restent vigilants, actifs et prêts à faire face aux
enjeux de notre industrie. Enfin, notre assemblée générale annuelle est
officiellement reportée à l’automne prochain. Toutes les options sont
présentement à l’étude, dont la tenue d’une assemblée virtuelle. Restez
à l’affût, nous utiliserons tous nos moyens de communication pour vous
tenir informés.
En terminant, je veux souligner le travail accompli par les employés
du Service aux producteurs des PPAQ. En quelques semaines à peine,
cette équipe a mis en place une nouveauté au programme de paiement
anticipé : l’avance estimée sans classement. Les acériculteurs et
acéricultrices peuvent donc demander une avance de 50 % basée sur une
déclaration de la production totale, et ce, sans attendre le classement de
leur production.
Avec une organisation à l’écoute des besoins des 11 300 producteurs et
productrices acéricoles, nous pouvons être fiers du travail accompli et du
chemin parcouru 30 ans après l’adoption de notre plan conjoint.
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PPAQ.CA/COVID19
Pour tout savoir sur les actions entreprises par les PPAQ concernant
les défis reliés à la crise sanitaire qui sévit au Québec, nous vous
invitons à visiter régulièrement la page ppaq.ca/covid19. L’équipe
des communications des PPAQ se fait un devoir de mettre à jour les
informations afin que les producteurs et productrices acéricoles du
Québec puissent continuer à opérer en respectant les consignes
sanitaires en place et soient au courant des répercussions de cette
pandémie sur leur industrie.
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DUR PRINTEMPS POUR LES PROPRIÉTAIRES
DE CABANES À SUCRE DE TYPE RESTAURANT
physiquement survenait à un bien mauvais moment,
alors que dans ces cabanes à sucre, les inventaires
de denrées étaient à leur comble et que tout était en
place pour accueillir les clients.

Sur les 7 400 entreprises acéricoles qui produisent du
sirop d’érable, quelques centaines de propriétaires de
cabanes à sucre ouvrent leurs portes pour accueillir
et servir le traditionnel repas à une clientèle venue
célébrer l’arrivée du printemps. À la fois producteurs
acéricoles et restaurateurs, ces entrepreneurs jouent
un rôle important dans le paysage patrimonial et
culturel québécois, en plus de contribuer à la vitalité
touristique dans les régions.

Pour aider ces ambassadeurs de l’érable, les PPAQ
n’ont pas tardé à mettre sur pied un comité puis à
rassembler les informations nécessaires pour dresser un
portrait de la situation. Un sondage a été envoyé à tous
pour évaluer l’ampleur des pertes. Ces informations
recueillies serviront à faire des représentations auprès
des autorités gouvernementales et demander de
l’aide afin de permettre aux cabanes à sucre de type
restaurant de passer au travers.

En mars dernier, à la demande du gouvernement,
ces établissements ont dû cesser toute activité, à
l’instar d’autres activités commerciales, culturelles
ou touristiques. La nécessité de se distancier

MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS!

Le 8 avril dernier, l’UPA lançait le mouvement Mangeons local plus que
jamais ! pour inviter les Québécois et Québécoises à consommer de
bons produits frais et locaux. L’initiative a pris racine dans les médias
sociaux, accompagnée du mot-clic #LocalPlusQueJamais. L’objectif :
sensibiliser les consommateurs et les décideurs à l’importance d’assurer
la sécurité alimentaire du peuple québécois. Les PPAQ, comme toutes les
fédérations spécialisées et régionales, participent à ce grand mouvement
initié par l’UPA. D’ailleurs, parmi les témoignages vidéo de productrices
et producteurs agricoles se trouvent ceux de l’acériculteur Richard Small
(visionnez au bit.ly/2yR378T) et de l’acéricultrice Natacha Lagarde
(visionnez au bit.ly/2MiWWxB). Également, les PPAQ en ont profité
pour mettre de l’avant toutes les érablières inscrites sur notre plateforme
erabledici.ca, qui, justement, vise à accroître la visibilité des érablières
qui font de la vente directe aux consommateurs. Mangeons local plus que jamais ! se poursuit, suivez ses
développements sur la page Web de l’UPA : upa.qc.ca/fr/mangeons-local-plus-que-jamais.
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PLUSIEURS EMPLOYÉS DES PPAQ EN TÉLÉTRAVAIL
Environ 90 % des employés des
PPAQ, dont les bureaux sont basés
à Longueuil, sont en télétravail
depuis le 16 mars, quelques jours
après que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ait déclaré
la pandémie de la COVID-19.
Selon les dernières directives
de la Maison de l’UPA, où se
rassemblent quotidiennement
quelque 500 travailleurs en temps
normal, la situation se poursuivra
certainement jusqu’à la miseptembre, ceci afin d’éviter le
risque de propagation du virus.
D’ici là, un plan sera préparé en
vue du déconfinement graduel à
la fin de l’été afin de respecter la
distanciation physique et de mettre
en place les normes sanitaires
nécessaires. Jusqu’à présent,
l’approche utilisée a porté ses
fruits, car bien que située dans
une zone où le nombre de cas est
parmi les plus élevés au Québec,

aucun employé des PPAQ ni dans
l’ensemble des spécialités de l’UPA
n’a été infecté.
Côté PPAQ, rappelons que,
aussitôt que le gouvernement
québécois annonçait les mesures
de confinement, tout a été mis
en œuvre pour assurer le service
aux producteurs acéricoles et
la poursuite des activités. En
l’espace de quelques semaines,
les conférences téléphoniques et
rencontres virtuelles sont devenues
monnaie courante. Dès le début de
la pandémie, les administrateurs
ont tenu à suivre de près les
activités, c’est donc dire qu’ont eu
lieu pas moins d’une vingtaine de
rencontres à distance du conseil
d’administration et du conseil
exécutif.
La réorganisation du travail n’a
pas réduit l’ardeur des employés,
qui sont toujours à pied d’œuvre

Toutes les réunions se tiennent maintenant
de façon virtuelle.

pour servir les producteurs et
productrices acéricoles. De
nombreux moyens ont été
déployés, dont la création d’une
section COVID-19 sur le site
ppaq.ca, dans le but de tenir
informés les acériculteurs et
acéricultrices, en temps de
pandémie, durant la saison
de production qui, on le sait
maintenant, a été plus que
généreuse.

A DMIN IST R AT I O N

AVANCE ESTIMÉE SANS CLASSEMENT
En avril dernier, les PPAQ
répondaient à un besoin des
producteurs et productrices
acéricoles en annonçant la mise en
place prochaine d’une nouveauté
au programme de paiement
anticipé : l’avance estimée sans
classement. Celle-ci représente

50 % (48,5 % AAC et 1,5 % PPAQ)
sur une base de déclaration de
la production totale pour l’année
de commercialisation 2020.
L’objectif de ce programme est
d’alléger le stress financier des
acériculteurs et acéricultrices en
leur permettant de recevoir une
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avance estimée de leur production
totale de sirop d’érable. Dès la
troisième semaine du mois de
mai, les premiers versements ont
été émis. En date du 4 juin 2020,
plus de 1300 producteurs et
productrices acéricoles ont
reçu une avance estimée sans

classement. Administré par les
PPAQ, ce programme est réalisé
avec le support du Programme
de paiement anticipé (PPA)
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC). Pour tous les détails,
consultez le document Programme
de paiement anticipé en vous
rendant à bit.ly/3dskMlX.
Une assurance, vraiment?

Les PPAQ rappellent aux
producteurs et productrices
acéricoles l’importance de
se procurer une couverture
d’assurance pour la valeur du
sirop d’érable qu’ils entreposent
à la cabane. Celle-ci est d’ailleurs
requise pour demander l’avance
estimée sans classement.
• L
 es PPAQ vous recommandent
d’informer votre assureur que
vous avez des barils remplis de
sirop d’érable chez vous si vous
êtes dans l’incapacité de les
livrer chez un acheteur autorisé ou à l’usine-entrepôt de
Laurierville et que vous devez

les conserver à la cabane. De
cette façon, si un évènement
malheureux se produisait, soit
un vol ou un incendie, vous
seriez en mesure de réclamer,
dans le cas d’un incendie, pour
la perte de votre sirop d’érable,
de vos équipements ainsi que
vos barils. C’est le même principe pour le vol, vous seriez en
mesure de réclamer des biens
volés.
• P
 our les producteurs et productrices acéricoles qui sont
membres de Citadelle, coopérative de producteurs de
sirop d’érable, vous n’avez qu’à
inscrire « Citadelle, coopérative de producteurs de sirop
d’érable » au lieu du nom de
votre assureur, puisque cette
coopérative assure la valeur du
sirop d’érable de ses membres
à la cabane.
• P
 our les producteurs qui ont
déjà livré toute leur production
de sirop d’érable à leur acheteur, vous pouvez indiquer le

nom de votre acheteur comme
assureur.
Allégement administratif

Tous les producteurs et
productrices acéricoles qui désirent
faire une demande d’avance
estimée sans classement doivent
compléter le formulaire accessible
sur le Web producteur. Pour ce
faire, il faut se connecter à son
compte au www.ppaq.upa.qc.ca.
À cet effet, le 14 mai dernier, tous
ont reçu une procédure à suivre.
Les PPAQ rappellent que les
acériculteurs et acéricultrices sont
admissibles à une seule demande
d’avance estimée sans classement.
Les demandeurs doivent donc
s’assurer d’effectuer les validations
requises avant de soumettre leur
formulaire d’adhésion rempli. De
plus, les PPAQ les encouragent
fortement à sélectionner le mode
de correspondance courriel afin de
réduire le temps de traitement de
leur demande et ainsi obtenir leur
argent plus rapidement.

PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE
Le programme de financement de la réserve
stratégique permet aux producteurs et productrices
acéricoles admissibles, détenant une valeur
d’inventaire de sirop d’érable excédent 1 000 $ sous
contingent, de recevoir une avance qui peut aller
jusqu’à 50 % de la valeur de leur inventaire. Les
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formulaires de participation seront disponibles à la
fin du mois de juin. Pour plus de détails, vous pouvez
communiquer avec un membre de l’équipe du Service
aux producteurs au 1 855 679 7021, poste 8723 ou par
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M ISE EN M A R C H É

UNE RÉCOLTE EXCEPTIONNELLE
EN DÉPIT DE LA PANDÉMIE
Cette année, dame Nature a été plus que généreuse
avec les acériculteurs et acéricultrices en leur offrant
un printemps long et frais. Les 11 300 producteurs et
productrices acéricoles du Québec ont récolté pas
moins de 175 millions de livres de sirop d’érable,
selon un sondage mené par le Groupe AGÉCO.
Jamais autant d’or blond n’avait été produit au
Québec. D’ailleurs, toutes les régions ont été en
mesure d’atteindre un rendement à l’entaille d’au
moins trois livres.

auront été récompensées et j’en suis très heureux. Cette
drôle d’année restera sans aucun doute gravée dans
nos mémoires et dans l’histoire de notre organisation ! »,
mentionne Serge Beaulieu, président des PPAQ.
Du côté des acheteurs de sirop d’érable, le président
du Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) Sylvain Lalli,
se dit fier lui aussi du travail effectué par l’ensemble
de ses membres afin, notamment, d’assurer de façon
sécuritaire une continuité des opérations depuis
le mois de mars. Ce dernier ajoute que, « malgré la
pandémie, la demande en sirop d’érable pour les
ventes au détail est demeurée très forte jusqu’ici
et nous espérons, dit-il, que les ventes aux hôtels,
restaurants et institutions (HRI) et dans les boutiquescadeaux, grandement impactées, se rétabliront. »

Également, bien que la pandémie ait eu un impact sur
les procédures et les méthodes utilisées par l’industrie,
elle n’a pas pour autant ralenti la coulée de nos érables.
« La résilience et l’ingéniosité dont les acériculteurs et
acéricultrices ont fait preuve dans les derniers mois
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RÉCOLTE DE SIROP D’ÉRABLE AU QUÉBEC (2011-2020)
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Source : PPAQ

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE SIROP D’ÉRABLE 2020, PAR RÉGION ACÉRICOLE DU QUÉBEC
R É G I O N A D M I N I S T R AT I V E

Chaudière-Appalaches

ENTREPRISES
EN PRODUC TION

NOMBRE
D ’ E N TA I L L E S

NOMBRE
DE LIVRES

RENDEMENT
(L B / E N TA I L L E)

3 176

18 120 432

62 671 433

3,46

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie

552

9 601 709

31 674 317

3,30

Estrie

822

8 757 344

33 935 974

3,88

Centre-du-Québec

742

4 340 979

16 296 806

3,75

Montérégie

513

3 248 276

13 810 824

4,25

Capitale-Nationale,
Saguenay/Lac-Saint-Jean

185

1 614 243

5 549 737

3,44

Laurentides, Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue

171

1 749 849

6 702 725

3,83

78

586 488

1 814 576

3,09

139

730 922

2 680 044

3,67

6 378

48 750 242

175 136 436

3,59

Mauricie
Lanaudière, Laval, Montréal

TOTAL
Source : Groupe AGÉCO
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Le rapport de classement sous la loupe
Le rapport de classiﬁcation du sirop d’érable en grands contenants, accessible par le Web producteur
dans les heures qui suivent le classement du sirop d’érable, est un outil important pour connaître la qualité
de la production. D’ailleurs, le paiement du producteur et de la productrice acéricole est basé sur ces
données.
Toutes les mesures eﬀectuées par le personnel d’ACER, Division Inspection inc. se trouvent dans ce
document et nous encourageons les producteurs et productrices acéricoles à le consulter att entivement.
Nous avons préparé ce guide aﬁn d’aider à la compréhension du rapport de classement.

Page 1 de 1

142 rang Lainesse
St-Norbert-d’Arthabaska QC G0P 1B0
819 369-8106

2020-05-06 10:15:43

Rapport de classification du sirop d'érable en grands contenants
Site : Les industries du sucre d’érable inc.

Producteur : AUCLAIR DESÈVE
2345, RANG DE LA GRANDE COULÉE
SAINT-ACÉRICOLE QC G0Z 3X0
418 678-1234

234, chemin des Érables
Mapleville QC G0W 8U9
819 123-4567

No PPAQ : 43094

#site : 78
Provenance : LabCentral

Renseignements fournis par l'acheteur, la coopérative ou le site de classement
No scellé

2088-12345
2088-12346
2088-12347
2088-12348
2088-12349
2088-12350
2088-12351
Nb barils : 7

No baril

11005
CDLX13857
CDLX11265
CDLX3836
SJ152
3000723
FL-10112

Brut

302
498
504
501
493
494
495

Poids total : 3 287

Tare

4

Net

41
48
48
48
48
50
48

261
450
456
453
445
444
447

331

2 956

+ Sucre Genre

- Eau de baril

0
0
0
0
-3
1
0

S
S
S
S
S
S
S

-2

No classement : 2088-00234

État du
baril

L
O
L
L
L
L
L

Statut : Régulier

2

SpectrAcer : Oui

Données constatées par le vérificateur de qualité

5

6

Type P65

REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG

Date : 2020-05-06
Producteur présent : Non

66,7
66,7
66,8
66,2
(65,6)
67,2
66,2









7

Défaut

p
Grade Saveur Code Limp

Brix Lum

30
11
70
45
42
64
37

FO
TF
AM
FO
FO
AM
FO

 vR







5

S.I.

8

Pb

Test

spécial

9









Vr

Retenu

Test Spécial

Révision SA

En révision

Barils

Net

Ajust.

Sirop AM 2020 Régulier

0

0

0

0

0

2

900

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Sirop TF 2020 Régulier

Total :









RE









= 2 954

Sommaire du classement

Sirop FO 2020 Régulier

1

3

Rev Rev-SA









1

0

0

0

901

0

4

1

1 606

-3

1 603

0

7

2 956

-2

2 954

Un produit livré dans un baril à usage unique réutilisé sera considéré comme CT

450

0

450

Note : ( ) Brix inférieur à 66.0 ou supérieur à 69.0

Grade : DO-Doré AM-Ambré FO-Foncé TF-Très foncé

Code de défauts : 1 - D'origine naturelle 11 - Bois 12 - Sève 13 - Surcaramélisé / Brûlé 2 - Microbiologique
3 - Chimique 4 - Non identifié 41 - Antimousse 42 - Fumé 43 - Métal 5 - Bourgeon 6 - Filant
État du baril : O- Bon L- Légèrement bossé B- Bossé T- Très bossé R- Rouillé P- Perforé N- Non conforme

Note : ( ) Lumière inférieure à 6

Genre de baril : U- Usage unique (non réutilisable) P- Plastique G- Galvanisé S-Stainless A-Autre R- Réutilisé (usage unique)
Lorsque le résultat du test de plomb indique 0.07; Le test de dépistage de plomb est sous la limite de détection de l'appareil.

Je sousigné(e), déclare qu’à la date ci-dessous indiquée, j’ai examiné des échantillons prélevés des grands contenants de sirop
d’érable identifiés à la colonne “No scellé” et j’ai constaté les données inscrites aux colonnes sous la section identifiée
“Données constatées par le vérificateur de qualité”
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Vérifié par : Amber Doré
Amendé par :
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CON TIN G E N T

2000 OFFRES DE CROISSANCE POUR 2020
Au moment d’écrire ces lignes, plus de 90 % des
2 000 offres de croissance pour la récolte 2020 dont
le dossier était complet (annexe 12 et plan GPS
d’érablière) ont été traitées et ont reçu des réponses.
Il reste donc à procéder au traitement d’environ
200 dossiers, opération qui devrait être terminée d’ici

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.

REPORT DU VOLET RELÈVE
Comme mentionné dans le numéro
d’avril 2020 de l’Info-Sirop, le report
du volet relève a été suggéré
par les membres du conseil
d’administration des PPAQ en raison
de la pandémie de la COVID-19. La
demande a donc été acheminée
à la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec (la
Régie). Cette dernière a accordé un
report de la date d’admissibilité au
15 septembre 2020.
Cependant, au moment d’écrire ces
lignes, la majorité des employés

des PPAQ est toujours en télétravail
et le sera jusqu’en septembre.
De ce fait, la gestion des dossiers
est difficilement réalisable dans
le contexte actuel et il n’est pas
possible d’analyser les demandes.
Le tirage au sort ne pourrait pas se
faire avant la fin du mois d’octobre
et il serait alors très ardu pour
les productrices ou producteurs
acéricoles sélectionnés d’exploiter
leur érablière pour la saison 2021
(février 2021). Les PPAQ ont donc
présenté une nouvelle requête

INFO-SIROP ⅼ

10

ⅼ Juillet 2020

à la Régie pour que le volet
relève 2020 soit reporté en 2021,
avec un total de 80 000 entailles
offertes. Les producteurs et
productrices acéricoles qui étaient
admissibles au 15 juin 2020
le seraient également lors de
l’émission en 2021. Dès que
nous obtiendrons le résultat de
notre nouvelle demande, nous
diffuserons l’information sur notre
page Facebook et sur notre site
Web au ppaq.ca.

PAS DE NOUVELLES ENTAILLES POUR 2021
Depuis juin 2016, en vertu de la
décision de la Régie, les PPAQ
peuvent émettre de nouvelles
entailles et cette décision doit
être prise au plus tard le 31 mai.
Les administrateurs des PPAQ
ont décidé de ne pas émettre
de nouvelles entailles en 2021
pour les volets démarrage et
agrandissement.
Bien entendu, une telle décision
est prise à la suite d’une analyse
de plusieurs éléments. D’ailleurs,
le règlement prévoit que les PPAQ
doivent, au préalable, examiner
sept critères :

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 ;
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 ;
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.
L’équipe du contingentement
des PPAQ finalise la rédaction
du nouveau règlement sur le
contingentement qui contient entre
autres une différente procédure
pour l’émission d’entailles. Les
PPAQ ont bon espoir que le
prochain octroi de contingent
pourra s’effectuer avec cette
nouvelle mouture du règlement.

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LE CONTINGENTEMENT
Les PPAQ ont poursuivi la rédaction
du nouveau règlement sur le
contingentement et prévoient
le déposer à la Régie au cours
du mois de juin, conformément
à la demande des membres du
conseil d’administration. L’objectif
est d’obtenir une décision de la
Régie afin d’appliquer le nouveau
règlement pour la saison 2021.
Rappelons que lors de l’assemblée
générale annuelle de mai 2019, les

délégués ont voté unanimement en
faveur d’une nouvelle procédure
d’attribution de contingent
lors d’une éventuelle émission
d’entailles.
Il y a également une demande
de modification au niveau des
volets croissance et réduction.
Lors de la tournée hivernale 2020,
nous avons présenté la nouvelle
méthode aux producteurs et
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productrices acéricoles. La grande
majorité des personnes présentes
aux rencontres s’est montrée
favorable à cette nouvelle façon
de faire. Rappelons que l’objectif
de ce changement est de ramener
le contingent à la capacité de
production des érablières. Dans la
prochaine édition de ce bulletin,
nous vous tiendrons informés de
l’avancement des travaux.

P R O MOT I O N

L’ÉRABLE
AU QUÉBEC
Une nouvelle agence pour « repenser » l’érable

cheminement de la marque et de développer une
stratégie numérique forte, appuyée sur des idées
novatrices et de nouvelles occasions à saisir. L’agence
sera également mise au défi de déployer des
campagnes de promotion pour Maple from Canada
dans le reste du Canada.

L’équipe de promotion et de développement des
marchés a récemment amorcé une réflexion sur les
objectifs et les stratégies définis pour promouvoir la
marque générique Érable du Québec. Pour la soulever
dans ce vent de changement et l’aider à pousser sa
vision encore plus loin, elle a fait appel aux talents de
l’agence créative Rethink.

Les créatifs de Rethink sont à s’approprier notre
marque et les enjeux qui l’entourent. Dans les
prochains mois, vous pourrez constater l’énergie
qui anime cette équipe ainsi que le génie qui habite
cette agence lorsque nous diffuserons nos nouvelles
campagnes. Nous avons bien hâte aux balbutiements
de cette aventure prometteuse !

En avril dernier, cette heureuse alliance a été
officialisée dans un communiqué largement diffusé
dans le milieu de la publicité. Les deux organisations
feront équipe pour mettre en œuvre une campagne
promotionnelle qui permettra à Érable du Québec
d’accroître sa notoriété, déjà bien établie. Rethink
aura la responsabilité de guider les PPAQ dans le

Un défi lancé aux hôtels du Québec

En partenariat avec Estérel Resort, nous avons lancé un défi
au sein du réseau hôtelier du Québec. Le populaire complexe
des Laurentides a utilisé ses médias sociaux afin de pousser
les autres hôtels du Québec à présenter, eux aussi, une recette
à l’érable afin d’encourager l’achat local, de même que les
producteurs et productrices d’ici. En guise de coup d’envoi,
Estérel Resort a publié la recette de tartelette à l’érable et
noix de noyer noir, chantilly à la fleur de mélilot, de son chef
Jean-François Bélair. Tourisme Laurentides a notamment fait
partie de ceux qui ont emboîté le pas et partagé le mot-clic
#defimonsirop ! Pour plus de détails, consultez l’article sur
TourismExpress au bit.ly/2zTZDDj.
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Trois recettes qui ont la cote et qui ont été partagées sur les réseaux sociaux ce printemps : grands-pères dans le sirop d’érable, muffin
bananes et érable et gâteau renversé aux pommes.

Une offensive sur les médias sociaux qui a porté ses fruits
• Nos publications ont atteint plus de
783 000 personnes. C’est également plus de
140 000 interactions (commentaires, partages,
mentions J’aime) avec la marque.

Il va sans dire que les activités en ligne et sur les réseaux
sociaux, de la marque Érable du Québec, ont la cote
par les temps qui courent. Force est de constater que
les PPAQ ont admirablement réussi à s’adapter à cette
nouvelle réalité puisque les actions proactives effectuées
sur les médias sociaux au cours des dernières semaines
ont connu un succès sans précédent.

• D
 epuis le 16 mars, c’est en moyenne
1 500 abonnés fidèles qui suivent nos stories : un
record sur notre page Facebook.

Site Web entre le 16 mars et le 7 avril

• D
 ans la semaine du 6 avril, nous sommes la page
alimentaire au Québec qui a obtenu le plus
d’interactions avec 41 100, en comparaison avec
Le Porc du Québec (1 100), La Famille du Lait
(38 700) et Les Fromages d’ici (28 700).

• 2
 25 000 visites par rapport à 112 000 pour la
même période en 2019 : un record depuis la mise
en ligne du site.
• 3
 0 % de ces personnes sont retournées plus d’une
fois sur le site dans cette période.

Instagram entre le 16 mars et le 7 avril

• Environ 400 nouveaux abonnés sur la page.

• 4
 6 % des visites provenaient des médias sociaux.

• N
 os publications ont atteint plus de
150 000 personnes.

• L
 e dimanche 29 mars, nous avons atteint
un sommet pour l’année 2020 avec plus de
19 718 visites en une seule journée, mais aussi
depuis la mise en ligne du site. Notre journée
record en 2019 était le dimanche 24 mars avec
10 543 visites.

• L
 es utilisateurs se sont mis de la partie ! On
compte plus de 60 publications développées et
plus de 200 stories faites volontairement par les
utilisateurs de la plateforme.

• L
 a recette de grands-pères dans le sirop
d’érable a été la plus populaire avec plus de
75 000 consultations.

Pinterest entre le 16 mars et le 7 avril

• A
 u courant du mois, ce sont plus de
116 400 personnes qui ont consulté notre profil et
nos recettes. Un record pour la page !

Facebook entre le 16 mars et le 7 avril

• U
 ne moyenne de 75 nouveaux abonnés par jour.
Environ 1 500 nouveaux abonnés sur la page : la
plus grande croissance depuis mars 2018.

INFO-SIROP ⅼ
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 n moyenne, pour le mois d’avril, la page a
obtenu une portée de 179 300 personnes. Un
autre record pour le compte.
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Étiquettes nutritionnelles et sondage auprès des
consommateurs canadiens :

Campagne numérique du temps des sucres

Depuis quelques mois, une réflexion a été initiée avec
l’industrie acéricole sur l’impact d’une éventuelle réduction
de la portion de référence du sirop d’érable au Canada
(60 ml) afin d’être identique à la portion de référence
américaine, qui est de 30 ml.
Il faut comprendre qu’une réduction de la portion de
référence implique évidemment une diminution du nombre
de calories, mais aussi, une diminution des allégations
nutritionnelles possibles.
Avant d’aller de l’avant avec une recommandation en ce
sens, nous, les PPAQ, appuyés du CIE et des provinces
productrices canadiennes, avons jugé pertinent de procéder
à un sondage auprès des consommateurs canadiens afin de
comprendre leur perception des étiquettes nutritionnelles
ainsi que l’influence de celles-ci sur leur choix lors de l’achat
de sirop d’érable sur les lieux de vente. Le coût de cette
étude auprès des consommateurs sera partagé entre le CIE
et les provinces productrices, et ce, au prorata du nombre
d’entailles. Cette étude devrait se dérouler à la fin du mois de
juin et nous devrions être en mesure de vous en partager les
résultats à l’automne 2020.

Des visuels pour les réseaux sociaux de nos producteurs
Puisqu’il est temps plus que jamais d’encourager nos
acériculteurs et nos entreprises d’ici, six visuels ont été
créés pour les réseaux sociaux de nos producteurs et
productrices acéricoles. Cette offensive clé en main
leur permet de choisir l’image qui les rejoint le mieux
et de simplement la publier sur leur page Facebook

INFO-SIROP ⅼ

Une campagne numérique a été déployée
entre le 20 février et le 26 avril, soit durant le
temps des sucres. Il s’agissait de mettre de
l’avant la vidéo promotionnelle de 15 secondes
qui a le mieux fonctionné lors de notre
campagne majeure de l’année dernière, celle
qui évoque la passion du métier d’acériculteur.
À travers le Québec, francophone et
anglophone, les publics principalement
intéressés par la gastronomie et l’acériculture
ont été ciblés. Les sites Web de Coup de pouce
et de La Terre de chez nous, notamment, ont
présenté la vidéo. Le journal agricole a d’ailleurs
publié un article sur le lancement de la saison
pour accompagner cette publicité.
Les résultats obtenus nous permettent
d’affirmer que l’offensive a connu un beau
succès. La vidéo a été vue 3,4 millions de fois,
engendrant près de 30 000 clics vers notre site
et 70 % des gens ont visionné la capsule vidéo
au complet !

ou Instagram afin de se donner de la visibilité et faire
parler de l’érable. L’achat local est toujours d’actualité.
Alors, acériculteurs et acéricultrices, visitez la page
ppaq.ca/covid19, téléchargez l’image qui vous plaît et
publiez la sur vos médias sociaux.
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Une visibilité inespérée à la télé de Radio-Canada

Notre publicité pour l’émission
Les Chefs ! a connu quelques
aventures dans les derniers mois !
D’abord, alors que les premières
versions de deux vidéos de
15 secondes avaient été produites,
il a fallu repenser le concept
puisqu’elles suggéraient toutes
deux le plaisir de se regrouper
en famille ou entre amis. Nous
avons réagi rapidement afin de
développer un nouveau message
qui convenait davantage à la
situation du moment et avons
opté pour la création d’une
seule publicité de 30 secondes,
en réutilisant des séquences
déjà tournées et en réalisant un
montage de qualité pour lier le
tout. D’ailleurs, un communiqué
publié sur le site Web Grenier aux
nouvelles relatait le réel tour de
force que nous avons réussi, avec
l’aide de la boîte de production

Attraction, en adaptant en si peu
de temps notre message pour qu’il
demeure actuel et pertinent.

message comme quoi il vaut
mieux utiliser le sirop d’érable que
n’importe quel autre agent sucrant.

Toutefois, la diffusion de la publicité
ne s’est pas limitée à l’émission
Les Chefs ! Grâce à une partie du
budget additionnel de 200 000 $,
qui avait été accordé par le
conseil d’administration pour un
placement média supplémentaire
à la télévision de Radio-Canada,
elle a également été présentée
lors de l’émission Bonsoir bonsoir !
du 23 avril dernier. L’animateur
de ce talk-show de fin de soirée
s’est entretenu avec le restaurateur
Martin Picard pour parler du sirop
d’érable, tout en encourageant
les téléspectateurs à témoigner
leur soutien aux acériculteurs et
acéricultrices en cette période
particulière. L’intervention de MariePier Morin, qui n’était pas prévue,
a également permis de passer le

De plus, notre bandeau
publicitaire Érable d’ici, affiché
au bas de l’écran, est venu
appuyer ses propos en incitant
les consommateurs à visiter le
site pour se procurer des produits
d’érable en ligne. Cette activité a
généré 2 500 visites dans l’heure
qui a suivi l’entrevue ! Pour ajouter
à cette importante visibilité pour
notre organisation, la publicité de
30 secondes a été diffusée lors des
4 émissions de la semaine ainsi que
lors de la rediffusion d’émissions
phares sur le site Web de RadioCanada.
Pour visionner l’entrevue avec
Martin Picard : bit.ly/2UaU0aO.
Pour visionner la publicité de
30 secondes : bit.ly/3dCwJpC.

Nos ambassadeurs partagent un message d’espoir et de réconfort

En avril dernier, nous avons demandé à
quelques-uns de nos ambassadeurs de se
filmer pour nous parler du bonheur que leur
procure l’érable, tout en envoyant un message
d’amour et de réconfort aux gens confinés
à la maison. Cette vidéo « qui fait du bien »,
à laquelle ont participé Antoine Duchesne,
Hugo Houle, Simone Boilard, Mélanie Olivier,
Stéphanie Côté, Ethné de Vienne, Patrice Plante,
Nancy Samson et Philippe Mollé, a été
publiée sur les réseaux sociaux et a engendré
d’excellents résultats. Pour la visionner, rendezvous au bit.ly/307XL4o.
Facebook
• Personnes atteintes : 42 359
• Interactions : 1 110
• Visionnements complets : 32 552

Instagram
• Personnes atteintes : 2 204
• Interactions : 87
• Visionnements complets : 1 966

INFO-SIROP ⅼ
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Des cyclistes s’affrontent dans la cuisine
Depuis quelques années, Érable
du Québec commandite l’Athlète
du mois dans le cadre de son
partenariat avec la Fédération
québécoise des sports cyclistes
(FQSC). Les courses ayant été
suspendues, les deux organisations
ont réinventé la façon de mesurer
la performance des athlètes en
évaluant plutôt leurs talents…
culinaires !

C’est donc un concours de Cuisinier
du mois qui a commencé au début
du mois d’avril avec un premier
duel qui opposait nos deux
Ambassadeurs sportifs de l’érable,
Antoine Duchesne et Hugo Houle.
Deux athlètes se sont affrontés
chaque semaine du mois d’avril
avec une recette à l’érable de leur
cru et, parmi ces quatre gagnants,
Hugo Houle a été couronné grand
vainqueur. Pour l’occasion, il a reçu
une bouteille de 750 ml de sirop
d’érable grâce à son tofu caramélisé
avec sauté de légumes verts à
l’érable. Plus de 250 membres de la
communauté cycliste ont voté pour
leur recette préférée lors de cette
compétition, pour le moins inusitée,

qui a été publiée sur les réseaux
sociaux de la FQSC et partagée
auprès des abonnés d’Érable du
Québec.
Pour le Cuisinier du mois de mai,
c’est notre dernière recrue dans
l’équipe des Ambassadeurs sportifs
de l’érable, Simone Boilard, qui s’est
prêtée au jeu !
Pour les mois de juin, juillet et août,
c’est un défi par mois plutôt qu’un
par semaine qui sera présenté. Cette
fois, ces défis culinaires à l’érable
opposeront entre quatre et six
athlètes âgés de 14 à 17 ans, qui ont
remporté le titre d’athlète « Relève
du mois » à au moins une occasion
en 2019.
Toujours dans le but de pallier
l’annulation de certaines courses
pendant lesquelles nous devions
obtenir de la visibilité, des capsules
vidéo « L’Échappée de la semaine »
ont commencé à être publiées sur
le compte Facebook de la FQSC
et sur leur site Web. Ces dernières
présentent des athlètes de 12 à
17 ans qui se filment en répondant
à différentes questions. Une vidéo

Le cycliste québécois Hugo Houle a gagné le
premier duel opposant deux Ambassadeurs
sportifs de l’érable lors du concours Cuisinier
du mois.

par semaine a été diffusée durant
le mois de mai et notre logo était
intégré à la fin de chacune en tant
que partenaire officiel. La première
athlète à avoir réalisé cette vidéo
est Coralie Lévesque, alors qu’elle
parlait de sa recette préférée, les
rondelles d’énergie à l’érable.
Pour lire l’article sur le gagnant Hugo
Houle : bit.ly/3f2MnLB.
Pour visionner les capsules video
« L’Échappée de la semaine » :
bit.ly/3cyRh0X.

L’ÉRABLE
À L’INTERNATIONAL
Les derniers mois nous ont poussés à modifier nos
façons de faire et à relever de nombreux défis. Il en
est de même pour nos agences à l’international, qui
ont dû annuler ou reporter plusieurs activités. Tout
le calendrier était à revoir et un travail colossal de

INFO-SIROP ⅼ

réorganisation a été entamé. Vous constaterez, par les
actions antérieures et futures, que l’occasion d’utiliser
davantage le Web et les réseaux sociaux a été saisie
afin de retirer un maximum de bénéfices de cette
situation.
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Mousser les ventes en ligne

Une offensive numérique a été déployée au RoyaumeUni avec maplefromcanada.co.uk/suppliers et aux ÉtatsUnis avec puremaplefromcanada.com/where-to-buy.
Alors que des recettes à l’érable sont mises de l’avant
sur les réseaux sociaux de chacun de ces marchés, des
publicités proposent des sites de vente en ligne pour les

gens qui ont besoin de se procurer des produits d’érable.
La liste des sites en question a été développée avec
l’aide de notre agence locale ainsi que le support des
acheteurs autorisés. Les deux pays ont d’ailleurs intégré
une page sur leur site Web respectif afin d’y répertorier
les sites de vente en ligne disponibles.

ROYAUME-UNI

Festival en ligne

Pour lancer leur nouveau
livre de recettes Cooking with
Maple, naturally, l’agence
du Royaume-Uni a organisé
un festival culinaire de
l’érable du Canada, sur le
Web ! Plusieurs trucs ont été
partagés aux internautes afin
qu’ils puissent se préparer
à célébrer dans le confort
de leur maison : créer une
ambiance, impliquer la
famille, composer un menu,
etc. Le festival en ligne
interactif, qui s’est déroulé le
29 mai dernier, était animé
par plusieurs de nos chefs
ambassadeurs anglais, qui
ont cuisiné de nouvelles
recettes tirées du livre tout
au long de la journée, pour
le plus grand bonheur des
internautes.

Enseigner l’érable
à la maison

Alors que les parents tentent
de continuer l’éducation des
enfants à la maison, Pinterest
a connu une augmentation
de recherches concernant la
nourriture et l’organisation
d’activités. Ainsi, l’agence du
Royaume-Uni a développé
cinq livrets d’activités
pour différents groupes
d’âge afin de guider et
de supporter les parents
dans leur enseignement
de notions alimentaires et
culinaires à leurs enfants. De
cette manière, on souhaite
inspirer les jeunes à cuisiner
et en apprendre plus sur la
nourriture et les produits
d’érable ainsi qu’amener
les familles à considérer
davantage l’érable dans
leurs recettes.

Pour accéder à la plateforme
du festival en ligne :
maplefromcanada.co.uk/
food-festival.

JAPON
Le Japon toujours dans la mire

maintien des actions promotionnelles des PPAQ sur ce
marché (90 %). De plus, des lettres reçues de l’industrie
acéricole (CIE et provinces canadiennes productrices)
confirment leur intérêt pour le marché du Japon et
encouragent les PPAQ à poursuivre l’investissement
afin de stimuler la demande en produits d’érable par le
biais d’activités promotionnelles ciblées.

Lors du conseil d’administration du 20 janvier
dernier, il a été demandé de sonder les membres de
l’industrie acéricole afin de connaître leur intérêt à la
poursuite des investissements des PPAQ en promotion
générique sur le marché japonais.
Il en a découlé qu’une forte majorité (75 %) des
acheteurs autorisés considèrent le Japon comme un
marché prioritaire. Les résultats pondérés en fonction
des volumes d’achat sont également en faveur d’un

INFO-SIROP ⅼ

En 2020, les efforts seront déployés pour trouver
la nouvelle agence qui représentera l’érable sur le
territoire nippon.
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ÉTATS-UNIS
Sondage auprès des principaux consommateurs de sirop d’érable
Les principaux marchés d’exportation sont
sondés régulièrement afin de maintenir à jour nos
connaissances sur l’évolution de nos différents
consommateurs et leurs utilisations de l’érable.
Un précédent sondage sur le marché américain
avait permis d’établir différentes catégories de
consommateurs spécifiques à ce marché, soit les
grands utilisateurs d’érable, les utilisateurs modérés et
les faibles utilisateurs.

Comme nous savons que le principal compétiteur au
sirop d’érable canadien pur à 100 % sur ce marché est
le sirop de table (sirop à crêpes), nous avons voulu
savoir si nos consommateurs qui se disaient de
« grands consommateurs » connaissaient véritablement
la différence entre le sirop d’érable pur à 100 % et
l’autre mélange de sirop de maïs.

Les conclusions, sommes toutes surprenantes, ont
permis d’identifier et de segmenter les principaux
consommateurs en deux groupes : les loyalistes de
l’érable et les amateurs de sirops. Il en est ressorti que
les loyalistes sont bien au fait de ce qui constitue du
sirop d’érable pur. Ils connaissaient ses vertus et sont
conscients de sa polyvalence. Les amateurs de sirop,
quant à eux, requièrent davantage de formation, car
ils peuvent confondre le sirop d’érable pur à 100 % et
d’autres sirops.

Notre agence américaine a donc mené un sondage,
qui se voulait plus qualitatif que quantitatif, afin de
recueillir un maximum de témoignages.
Plus précisément, nous avons cherché à clarifier :
• Q
 u’est-ce qui fait qu’une personne qui se définit
comme une adepte de l’érable en est vraiment une ?
• P
 ourquoi préfèrent-ils l’érable pur à 100 % ? Quels
sont les avantages perçus ?

Les conclusions de ce sondage seront utilisées afin
de recentrer nos messages communicationnels et
promotionnels, toujours dans le but de rejoindre de
façon optimale ces deux nouveaux sous-groupes.

• C
 omment identifient-ils le sirop d’érable pur à 100 %
et qu’est-ce qui est susceptible de générer de la
confusion pour eux ?
ALLEMAGNE
Des recettes Instagram
pour Pâques

Deux populaires influenceuses
allemandes ont profité de
la fin de semaine de Pâques
pour se filmer en train de faire
une recette à l’érable. Nina, la
blogueuse familiale urbaine, a
créé une recette de barre muesli
alors que la blogueuse de fitness
et yoga, Amber, a fait une recette
de salade au tofu. Les capsules
vidéo, diffusées sur Instagram,
ont été promues sur tous les
réseaux sociaux, atteignant
376 000 visiteurs uniques et
527 000 impressions entre
le 9 et le 15 avril.

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

MODERNISATION DE LA DIVISION
DES SERVICES ANALYTIQUES DU CENTRE ACER

Mustapha Sadiki, chercheur responsable des services analytiques au Centre ACER, prélève du sirop d’érable dans des coupelles en étain pour
des analyses.

Martin Pelletier, ing. f. et
Mustapha Sadiki, Ph. D., chimiste

Le 29 janvier 2020, le Centre
ACER annonçait l’obtention d’une
subvention de 1,8 million de
dollars permettant l’acquisition
de nouveaux équipements de
laboratoire. Lors de la conférence
de presse, mesdames Marie-Ève
Proulx, ministre déléguée au
Développement économique
régional, et Chantale Soucy,
députée de Saint-Hyacinthe, ont
présenté le projet qui a été financé
par le ministère de l’Économie et
de l’Innovation dans le cadre du
Volet 4 — Soutien au financement
d’infrastructures de recherche
et d’innovation du Programme
de soutien aux organismes de
recherche et d’innovation. Ce projet
de renouvellement du matériel
permettra, à terme, de bonifier
l’offre de services analytiques
offerte par le Centre ACER. De
plus, ces acquisitions s’inscrivent
aussi dans l’orientation émanant

du nouveau plan stratégique du
Centre qui vise à le positionner
comme laboratoire de référence
mondiale pour la caractérisation
des sirops d’érable.
En premier lieu, la modernisation
du parc d’équipements outillera
les chercheurs du Centre ACER
pour mener à bien les différentes
activités de recherche. Plus
précisément, l’acquisition du
matériel à la fine pointe de la
technologie permettra au Centre
ACER de poursuivre des activités
de recherche afin de démystifier la
composition des produits d’érable
et s’assurer qu’ils rencontrent
les hauts standards de qualité.
Le tableau en page 20 présente
certains des équipements qui
seront acquis sous peu de même
que leur fonction.
Particularités des nouveaux
équipements

Une des particularités des
nouveaux équipements est
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l’ajout d’un port olfactif sur un
système de chromatographie
en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse. Ce type
d’appareil permet de détecter les
différentes molécules présentes
dans un sirop d’érable à l’aide de
techniques analytiques classiques
tout en acheminant en même
temps les molécules de manière
à permettre à un observateur
bien entraîné de les sentir. Ainsi,
il devient possible d’identifier les
molécules et de caractériser les
arômes qui leur sont associés.
Ce type d’analyse facilitera la
confirmation du lien entre la
composition chimique des sirops
d’érable et leurs flaveurs. Cette
approche est peu utilisée en
Amérique du Nord, mais bien
implantée en Europe, notamment
pour l’étude du vin et du fromage.
En misant sur cette méthode, le
Centre ACER se positionne en
pionnier dans ces techniques
d’analyse pour le sirop d’érable.

En second lieu, l’achat de nouveaux
équipements permettra le
regroupement de tous les services
d’analyses déjà existants sous
un même toit. En effet, le Centre
ACER ne disposait pas de tous les
appareils nécessaires à l’ensemble
des analyses demandées. Il avait
donc recours à des partenaires
qui effectuaient certaines analyses
pour lui, ce qui pouvait entraîner
quelques délais puisqu’il n’avait
pas la mainmise sur le calendrier
d’analyses.
Système pour la mesure de la signature
isotopique du carbone.

Quant au système de mesure des
ratios isotopiques employé pour
la détection de l’adultération, il
permet de mesurer la proportion
des différents isotopes du
carbone dans le sirop d’érable.
Non seulement l’appareil
peut effectuer cette mesure
sur l’ensemble des atomes de
carbone présents dans le sirop
d’érable (bulk), mais aussi sur
des composants ciblés. C’est le
premier appareil du genre à être
utilisé au Québec, et peut-être
même au Canada. En résumé,
l’ajout de cet appareil au parc
d’équipement du Centre ACER
améliorera les techniques de
détection de l’adultération du
sirop d’érable.

Soulignons aussi que l’achat de
nouveaux équipements sera
accompagné d’une démarche de
Qu’est-ce qu’un isotope?

Les différents isotopes d’un
élément sont des atomes qui
contiennent tous le même
nombre de protons (particule
avec une charge positive
dans le noyau) et d’électrons
(particule avec une charge
négative gravitant autour du
noyau), mais dont le nombre
de neutrons (particule
neutre au sein du noyau)
diffère. Lorsqu’on mesure
des isotopes de carbone,
on mesure la proportion de
carbone 12 (6 protons et
6 neutrons) et de carbone 13
(6 protons et 7 neutrons).

certification du laboratoire d’analyse
afin de répondre au plus haut
standard international de contrôle
de la qualité dans l’industrie de
la chimie analytique. Le Centre
ACER souhaite la concrétisation
de ce plan de modernisation de
ses infrastructures dans un délai
très rapide, au plus tard à la fin du
mois de mars 2021. D’ailleurs, le
premier instrument a été reçu juste
avant l’instauration des fermetures
des entreprises en raison de la
COVID-19 et l’équipe du Centre
ACER a hâte de commencer à
l’utiliser.
Il est important de rappeler que
les services analytiques du Centre
ACER sont destinés à l’ensemble de
la filière acéricole ; ils sont exécutés
par des chimistes d’expérience qui
s’assurent que le client comprend
bien les résultats qui lui sont remis
et la portée de ceux-ci.
Enfin, la direction du Centre ACER
tient à remercier, encore une fois,
le ministère de l’Économie et
de l’Innovation pour son appui
financier à ce projet d’envergure
qui permettra au Centre ACER
d’occuper l’avant-plan de la
recherche et des services
analytiques en acériculture.

ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET LEUR FONCTION
TYPE D’ÉQUIPEMENT

FONCTION

Système de spectrométrie de masse à haute résolution

Analyse et identification des nouveaux composés bioactifs

Système de chromatographie en phase gazeuse couplé à
un spectromètre de masse et un détecteur d’olfactométrie

Identification des composés volatils responsables des
arômes dans le sirop d’érable

Système de spectrométrie de masse

Analyse des métaux et minéraux

Système pour la mesure de la signature isotopique du
carbone

Détection de l’adultération du sirop d’érable

INFO-SIROP ⅼ

20

ⅼ Juillet 2020

D OSSIE R

UNE GESTION DE CRISE EN PLEIN TEMPS DES SUCRES
Le 11 mars dernier, nous ne
le savions pas encore, mais le
quotidien de toute la planète allait
être complètement transformé,
et ce, pour plusieurs mois. La
pandémie de la COVID-19 a
affecté toutes les sphères de la
vie : économie, société, culture,
éducation, agriculture, etc. Bref,
tout. L’acériculture ne fait pas
exception à la règle, quoique
les acériculteurs et acéricultrices
étant déjà en forêt en mars, cela
a été, pour plusieurs, un moins

grand mal. Toutefois, comme des
normes sanitaires devaient être
mises en place, que des régions
étaient fermées, que des secteurs
d’activités devaient s’arrêter
temporairement, les PPAQ ont
rapidement pris les choses en main
afin de pouvoir informer et soutenir
les producteurs et productrices
acéricoles dans cette crise sans
précédent. Plusieurs actions ont
été entreprises par les PPAQ. En
voici donc un résumé.
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Administrateurs au rendez-vous
Dès la première semaine
de chamboulement, les
administrateurs des PPAQ se
donnaient rendez-vous à des
fréquences beaucoup plus
rapprochées afin de suivre
l’évolution de la situation et de
pouvoir agir rapidement, au
besoin. Pendant plus de deux
mois, le conseil d’administration
se rencontrait virtuellement
chaque semaine, et ce, en plus

des rencontres du conseil exécutif
et de celles de la direction. Il
faut mentionner qu’en temps
normal, ces rencontres se tiennent
mensuellement : pour les besoins,
les administrateurs ont tenu
quatre fois plus de rencontres.
C’est donc dire que les élus et
la direction n’ont ménagé aucun
effort pour s’adapter et ajuster
leurs procédures et leurs actions.
Tout cela a été fait dans un même
objectif, soit celui du bien-être des
11 300 producteurs et productrices
acéricoles du Québec.
Un comité pour les cabanes à
sucre de type restaurant

Les cabanes à sucre qui servent des
repas ont dû rapidement, en début
de saison, cesser leurs activités
en raison de cette pandémie.
Dur coup pour elles ! Les PPAQ
ont aussitôt décidé d’aider ces
ambassadeurs de l’érable en
formant un comité, en recueillant
de l’information auprès de ceuxci et en demandant de l’aide au
gouvernement pour soutenir ces
cabanes à sucre de type restaurant.
Page Web ppaq.ca/covid19

Au début de la semaine du
23 mars, les PPAQ mettaient en
ligne une page dédiée entièrement

aux informations concernant les
communications et les actions reliées
à la gestion de la crise sanitaire :
ppaq.ca/covid19. Cette page
contient des documents explicatifs
et rappels, des liens externes vers
les sites des gouvernements et des
fichiers de questions fréquentes. En
fait, la page ppaq.ca/covid19 est la
référence pour les acériculteurs et
acéricultrices et elle est mise à jour
régulièrement.

Ceux-ci ont été diffusés sur la page
Facebook des PPAQ et peuvent
être visionnés aussi sur la chaîne
YouTube des PPAQ au
bit.ly/2XY2tio.
Voici un résumé des principales
informations accessibles sur cette
page ppaq.ca/covid19.
1. Affiches d’information :

a. Rappel des mesures sanitaires
pour les acériculteurs;
b.Règles à respecter lors de la
livraison des barils ou de visites
nécessaires à l’érablière;

Contenu développé pour
les acériculteurs

En ces temps d’incertitude, ce
que les PPAQ peuvent faire de
mieux pour les producteurs et
productrices acéricoles, c’est de les
informer. Du contenu a donc été
développé pour répondre à cet
objectif : infographies, documents,
lettre, fiches et même vidéos.
D’ailleurs, deux infographies en
couleur ont été produites afin
de rappeler aux producteurs
et productrices acéricoles les
consignes sanitaires à mettre
en place à l’érablière ainsi que
les règles à respecter lors de la
livraison ou réception des barils.
Également, trois présidents de
régions, Justin Plourde, Éric
Bouchard et Serge Beaulieu, ont
mis la main à la pâte et ont réalisé
chacun un court message vidéo.

2. L
 ettre autorisant le transport
entre les régions;
3. F
 iches informatives du Centre
ACER sur les options de lavage
de la tubulure en cas de rupture
de stock d’alcool isopropylique;
4. F
 iche de questions fréquentes
sur :
a. Le classement du sirop
d’érable;
b.La livraison du sirop d’érable;
c. Le paiement du sirop d’érable;
5. D
 ocument présentant l’avance
estimée sans classement;
6. Six visuels téléchargeables pour
les médias sociaux des producteurs et productrices acéricoles.

DISTANCIATION
SOCIALE pour les

DISTANCIATION
SOCIALE pour les

pour les consommateurs
de sirop d’érable

producteurs et productrices
acéricoles du Québec

(ou les très grands consommateurs
de sirop d’érable !)

2 mètres

RESPECTEZ

2 mètres

RESPECTEZ

une distance de

une distance de

22 CONSERVES
DE SIROP D’ÉRABLE

4 BARILS DE
SIROP D’ÉRABLE

Les PPAQ ont développé du contenu afin d’informer les acériculteurs et acéricultrices sur les mesures mises en place et les règles à respecter.
Tout est accessible sur la page ppaq.ca/covid19.
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À l’érablière,
on se protège…
de la COVID-19
VOICI UN RAPPEL
DES MESURES POUR
LES ACÉRICULTEURS,
LEURS EMPLOYÉS
ET LEUR FAMILLE

Lavez
souvent vos
mains avec
du savon

Continuez à produire
du sirop d’érable de
qualité pendant cette
période de crise, tout
en respectant les
consignes sanitaires
en place et, surtout,
en disant « non » aux
visiteurs à l’érablière.

Couvrez votre bouche
et votre nez lors
d’éternuements
ou de toux

Chacun d’entre vous
a un rôle à jouer afin
de diminuer les risques
de propagation de la
COVID-19.
La collaboration de
tous les intervenants à
l’érablière est essentielle.

ppaq.ca/covid19
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Utilisez un
désinfectant
à base d’alcool
si vous n’avez
pas accès à de
l’eau et du savon

Jetez vos
mouchoirs
directement
à la poubelle

Nettoyez
les surfaces
et les objets
touchés

Limitez les
contacts directs
et les visites
non essentielles
à l’érablière

Respectez
une distance
de 2 mètres
avec chaque
personne

Reportez à
plus tard tout
rassemblement
à l’érablière

Si vous
êtes malade,
isolez-vous
à la maison

Prévoyez
de l’aide à
l’érablière en
cas de maladie
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Règles à respecter
Réception ou livraison de barils aux acheteurs /
Visites de réparateurs d’équipement acéricole
TOUS LES ACHETEURS
ET LES ÉQUIPEMENTIERS
ONT MIS EN PLACE
DES RÈGLES D’HYGIÈNE
ADAPTÉES À LEUR
ENTREPRISE.
Voici les règles de base
à respecter. Il est toutefois
possible que certains
camionneurs et fournisseurs
adoptent des mesures encore
plus strictes. Dans ce cas,
ce sont eux qui pourront
vous informer des processus
à suivre sur le site de votre
érablière. Veuillez respecter
leurs consignes.

Gardez vos distances avec
les chauffeurs/livreurs
lorsqu’ils sont présents et
suivez leurs consignes.

Avant la visite des
camionneurs, lavez vos
mains à l’eau et au savon
pendant 20 secondes.

Lavez et désinfectez les
outils qui pourraient être
utilisés : diables à barils,
claviers d’ordinateurs,
téléphones cellulaires,
stylos, etc.

Autant que possible,
laissez un maximum
de portes ouvertes pour
limiter la manipulation
des poignées de portes.

Lavez et désinfectez les
surfaces de votre cabane
qui auraient pu être en
contact avec le virus :
poignées de portes,
comptoirs, fenêtres,
évaporateur, interrupteurs,
osmose inverse, pompe,
relâcheurs / dompeurs, etc.

Après le départ de tous les
visiteurs, lavez vos mains de
nouveau à l’eau et au savon
pendant 20 secondes.

NOUS TENONS
À VOTRE
SANTÉ !

Vous êtes nos yeux
sur le terrain.
Si vous croyez qu’un chauffeur
de camion, un employé de
vendeurs d’équipement ou
toute autre personne intervenant
dans votre chaîne de production
n’applique pas correctement
les procédures recommandées
dans ce document, avisez
son supérieur.

quebec.ca/coronavirus | Info coronavirus : 1 877 644-4545
INFO-SIROP ⅼ
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VIE SY N D I CA L E E T CO MMU NICAT ION S

QUI SONT VOS ADMINISTRATEURS?

David Hall est heureux de pouvoir travailler au quotidien avec son fils.

Partout au Québec, des acéricultrices et acériculteurs sont élus pour représenter les 11 300 producteurs
et productrices acéricoles. Dans ce numéro-ci, nous nous rendons dans la région de la Montérégie-Est à la
rencontre de deux membres du conseil d’administration du syndicat acéricole : David Hall, président, et Gaétan
Beauregard, administrateur.
À LA RENCONTRE DE DAVID HALL
DE LA MONTÉRÉGIE-EST
Les Hall, acériculteurs depuis 1860

Cinquième génération à travailler la
terre de ses ancêtres à Lac-Brome
en Montérégie, David Hall est un
acériculteur passionné, doublé
d’un producteur d’agneaux. Son
entreprise Ferme Hallacres Farm est
un héritage qui se perpétue depuis
1860. Avec ses 21 000 entailles
et ses 300 moutons, David peut
compter sur le soutien de sa famille
pour mener à bien ses projets.
Père de trois enfants, deux filles
et un garçon, David a le plaisir de
travailler au quotidien avec son fils

Andrew, actionnaire de l’entreprise
familiale depuis cinq ans et
sixième génération sur cette terre
ancestrale.
De l’université à la terre

L’histoire de David semble, pour
lui, bien anodine : après des études
à l’Université McGill à Montréal, il
fait un retour sur la terre familiale,
qu’il acquiert en 1985 de son père.
Jusqu’à cette époque, « mon père
faisait le sirop d’érable de la vieille
façon : pas d’électricité », mentionne
David. Durant les neuf premières
années, le nouvel acériculteur a
fonctionné avec une génératrice
et un vieux séparateur. Toutefois,
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dès le début des années 1990,
David ajoutait des entailles chaque
année afin d’exploiter son érablière
au maximum. Cette forêt familiale
compte aujourd’hui 12 000 entailles.
Par la suite, un autre lopin de terre
de 9 000 entailles avec contingent
est venu s’ajouter.
La nature lui donne une leçon

Pour David Hall et sa famille,
l’année 2008 a été marquante,
puisque la quantité énorme
de neige reçue a eu raison de
l’ancienne cabane à sucre qui était
située sur la petite côte. « On a
seulement pu rentrer à la cabane
en tracteur dans la dernière

La production de sirop d’érable est une
affaire de famille chez les Hall. David Hall et
sa conjointe Sandra.

semaine de bouillage, parce qu’il
y avait trop de neige et trop de
glace. On ne pouvait pas monter
la côte », se souvient David. C’en
était fait de la vieille cabane. En
2009, les Hall construisaient leur
nouvelle installation, mais cette
fois au pied de la colline.
Au-delà des frontières

Pour sortir de son quotidien et
recharger ses batteries, David et
sa conjointe aiment beaucoup
voyager. « Comme on dit : Happy
wife, happy life! », mentionne à
la blague David. Chez les Hall,
Noël se passe sous le soleil des
Caraïbes, puisque les trois enfants
et le couple se rejoignent chaque
année sur l’île de Saint-Martin
pour célébrer les fêtes de fin
d’année. Également, aller voir ce
qui se fait ailleurs est aussi une
grande source d’inspiration pour
David : il n’hésite pas à traverser
la frontière pour aller visiter des
acheteurs et des producteurs de
sirop d’érable américains. Pour
lui, la connaissance du terrain
est importante et fait de lui un
meilleur administrateur.

David Hall prend la pose avec les administrateurs des PPA de la Montérégie-Est et leurs
conjointes lors de la soirée gala soulignant les 25 ans du plan conjoint en novembre 2015.

16 ans d’engagement syndical

« Arrête de chialer pis rentre
dedans ! », a dit un ami et exadministrateur à David un soir de
réunion où il y avait des élections
pour le syndicat. Ce sont donc ces
quelques mots qui sont à l’origine
de son engagement comme
administrateur depuis 16 ans,
dont les six dernières à titre de
président du syndicat acéricole
de la Montérégie-Est. « Au début,
c’était dur, parce que mon français
était pauvre. J’étais à la limite de
ma compréhension quand j’ai
commencé à m’impliquer. Après
les réunions, j’étais très fatigué »,
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se rappelle David sur ses débuts.
Après toutes ces années, ce
Québécois anglophone reste
très humble sur ses capacités
en français. Cela ne l’a toutefois
pas empêché de représenter
avec honneur les producteurs
et productrices acéricoles de
sa région. De plus, il se dit
extrêmement fier de tout le
chemin parcouru : « Depuis 2010,
on a presque doublé les ventes :
de 58 à 127 millions de livres.
C’est tous ensemble qu’on a fait
ça ! ». Le secret de l’implication de
David : l’érable tout simplement.
« Si je continue, c’est parce que j’ai
la passion du sirop d’érable ! »

À LA RENCONTRE DE GAÉTAN BEAUREGARD DE LA MONTÉRÉGIE-EST
Gaétan Beauregard, acériculteur
avant tout

La Ferme Roxton Pond fourmille
d’activités : vaches laitières,
grandes cultures de céréales,
une flotte de 17 tracteurs pour le
déneigement, mais surtout, ce qui
nous intéresse aujourd’hui, une
érablière de 37 500 entailles. À la
tête de cette entreprise familiale,
Gaétan Beauregard, qui se dit
acériculteur avant tout. Cet homme
adore la forêt, tellement qu’il en
fera son projet de retraite : « Il y
a 3-4 ans, je me suis acheté une
petite érablière de 3 000 entailles
pour m’amuser à la retraite, raconte
Gaétan d’un ton anodin. Quand le
sirop te coule dans les veines… »
Une vie sans érable, ce n’est tout
simplement pas possible pour lui
qui est né dans le sirop !

Il se souvient

« J’ai lâché l’école à 14 ans. Ma
passion, c’était travailler dans le
bois », raconte Gaétan Beauregard.
En novembre 1981, il prenait la
tête de la Ferme Roxton Pond
en la rachetant de son père, qui,
lui, l’avait acquise de son père
en 1959. Cette terre appartient
aux Beauregard depuis les
années 1930, lorsque le grandpère de Gaétan a commencé à
travailler la terre. Gaétan a d’ailleurs
connu les balbutiements des
tubulures et du système sous vide.
Il se souvient : « En 1967, mon
père installait de la tubulure par
gravité sur 2 500 entailles dans la
montagne. Il était tanné de “tourner
les buckets” dans des conditions
montagneuses. Un an après, il
s’est mis un système à vacuum de

marque Universel. Je l’ai gardé
en souvenir. » Même s’il possède
des animaux, des tracteurs, des
champs, sa passion première
est bel et bien la forêt et le sirop
d’érable, puisque pour lui, ce que la
nature offre « c’est beau à voir et à
travailler ».
Un père comblé, une relève
assurée

Père de quatre filles et grand-père
de 13 petits-enfants âgés de 6 mois
à 17 ans, Gaétan Beauregard se dit
bien entouré. D’ailleurs, la relève
de la ferme familiale est assurée
avec la quatrième génération
de Beauregard, puisqu’une de
ses filles et son gendre sont
actionnaires et travaillent à la ferme
à ses côtés depuis déjà 10 ans. Les
trois copropriétaires se sont réparti

Gaétan Beauregard (avant-dernier à droite) participe toujours aux assemblées générales des PPAQ. On le voit ici lors du cocktail de l’AGA de
mai 2019 avec des producteurs acéricoles et des employés des PPAQ.
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En septembre 2016, lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes au Parc Olympique de Montréal, Gaétan se faisait un plaisir de discuter
acériculture avec les nombreux visiteurs.

le travail. Chacun a ses propres responsabilités :
Gaétan gère tout ce qui touche à la forêt, sa fille
est responsable de l’évaporation et son gendre, du
transport de l’eau d’érable et du concentrateur. Fort
occupé, il semble tout de même heureux et fier qu’une
de ses filles poursuive l’aventure commencée par son
grand-père il y a 90 ans.
Un homme terre-à-terre qui répond présent chaque
fois que c’est nécessaire

Depuis déjà 15 ans, ce natif de Roxton Pond représente
les producteurs et productrices acéricoles de sa région
comme administrateur de son syndicat. « Ça en prend
qui font ça, défendre l’agriculture ! », dit-il humblement
pour justifier son engagement. « C’était quelque chose
qui m’intéressait beaucoup, le sirop d’érable. Je voulais
aider à améliorer cette industrie », ajoute-t-il. Ce qui le
motive encore depuis toutes ces années, l’érable, tout
simplement, et son grand potentiel. « C’est pour ça que
je reste là ! », conclut Gaétan.
Les administrateurs sont là pour vous…

Les administrateurs et administratrices de chacun des
douze syndicats acéricoles régionaux sont là pour
vous, acériculteurs et acéricultrices. Trouvez leurs
coordonnées sur ppaq.ca dans la section Nous joindre.
N’hésitez pas à communiquer avec eux.
David Hall
Montérégie-Est
dhall@ppaq.ca
Tél. : 450 522-2434

Gaétan explique aux enfants la manière d’entailler un érable lors des
Portes ouvertes sur les fermes au Parc Olympique de Montréal en
septembre 2017.
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Gaétan Beauregard
Montérégie-Est
fermeroxtonpond@hotmail.fr
Tél. : 450 531-1037

ÉRABLE D’ICI, C’EST PROMOUVOIR
L’ACHAT LOCAL
Bien avant l’arrivée de ce virus (on
parle ici de la COVID-19, bien sûr !),
les équipes des communications
et de la promotion avaient planifié
une campagne promotionnelle.
Celle-ci avait comme objectif
de faire connaître la plateforme
Érable d’ici et ainsi inciter les
consommateurs à se procurer
du sirop d’érable et des produits
directement d’un acériculteur ou
d’une acéricultrice. Cette campagne
a donc commencé le 1er mars 2020
sur Facebook et Google par
des publicités ciblées. Déjà, les
premières journées, on remarquait
un intérêt et de nombreuses visites
sur erabledici.ca. Deux semaines
plus tard, le Québec était frappé
de plein fouet par des mesures de
distanciation sociale, de fermeture
des écoles, de mise sur pause de
l’économie. Plus question de se
rendre directement à l’érablière ni à
la cabane à sucre pour acheter ses
produits. Nous avons remanié les
messages publicitaires en mettant
l’accent sur les érablières qui

offraient la livraison à domicile ou
sans contact. Jamais nous n’aurions
pu nous imaginer l’engouement
que le consommateur avait pour
l’érable et l’achalandage créé sur
erabledici.ca! Le succès de cette
campagne nous porte à croire que
les consommateurs aiment ces
initiatives. Soyez à l’affût, il est fort
possible que l’expérience se répète
à l’automne !
Voici un résumé des résultats de
ces dix semaines de campagne :
• 896 000 personnes rejointes;

• 107 000 visiteurs sur erabledici.ca;
• 84 000 clics sur la publicité Facebook;
• près de 300 nouvelles inscriptions d’érablières.
Si votre érablière n’est pas encore
inscrite, il est toujours temps
de remédier à cette situation :
les inscriptions sont simples
et gratuites. Rendez-vous sur
erabledici.ca/inscription.

INFO-SIROP ⅼ
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Les deux publicités Facebook les
plus populaires ont été celle avec
la conserve de sirop d’érable et
l’autre avec un pot de tire d’érable.
La publication avec la photo
de la conserve a généré à elle
seule 45 000 clics et 1600 J’aime.

LA SAISON DES SUCRES ET LES MÉDIAS
La saison des sucres 2020 a débuté sur les chapeaux
de roues avec la cérémonie d’entaillage officiel à
Québec. Le moment avait été choisi pour souligner
le 30e anniversaire du plan conjoint auprès de la
clientèle politique avec le lancement du livre Si l’érable
m’était conté, 1920-2020 : un siècle d’acériculture
au Québec sur lequel l’équipe des communications
corporatives travaillait depuis deux ans. Les efforts
déployés pour faire rayonner la production acéricole
dans toutes les régions du Québec lors de cet
événement ont généré 55 retombées dans les médias
traditionnels et sociaux.

a comme effet de générer de nombreux articles et
entrevues. Nous effectuons une veille médiatique
et recensons toutes les retombées médiatiques qui
traitent du sujet sous forme d’une revue de presse,
envoyée chaque semaine aux administrateurs
provinciaux et régionaux.
D’ailleurs, le plus récent communiqué de presse a
été diffusé au début du mois de juin : on y rendait
publique la production annuelle de sirop d’érable. Les
journalistes utilisent cette information pour créer du
contenu. Cette année, avec 175 millions de livres, on
peut dire que les nouvelles étaient bonnes ! Parfois, ils
désirent plus de détails et appellent alors la personneressource identifiée en fin de communiqué.

Bon an mal an, les médias s’intéressent de manière
naturelle à tout ce qui entoure la production acéricole
dès la fin février. En l’espace de quelques semaines,
le service des communications corporatives reçoit
quelques centaines de demandes de la part des
médias québécois, canadiens et internationaux. Ceci
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Le ministre de l’Agriculture André Lamontagne lors de la
cérémonie d’entaillage officiel à Québec le 18 février 2020.

Tous les communiqués de presse émis par le service
des communications corporatives des PPAQ sont
accessibles en tout temps sur le site ppaq.ca, dans la
section Médias.
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UNE PAGE DYNAMIQUE
GRÂCE À SES MILLIERS D’ABONNÉS
Ce printemps, les producteurs et productrices
acéricoles ainsi que des adeptes de l’acériculture
au Québec ont été très nombreux à suivre les
PPAQ sur les réseaux sociaux. Entre les mois de
mars et de mai 2020, c’est plus de 1 600 personnes
supplémentaires qui se sont abonnées à la page
Facebook des PPAQ. Au moment d’écrire ces lignes,
près de 8 000 personnes avaient attribué une
mention « J’aime » à cette page. Par ce moyen de
communication, les PPAQ sont en mesure d’informer
quotidiennement les acériculteurs et acéricultrices.
En période de crise, comme celle vécue depuis les
trois derniers mois, c’est une façon très efficace pour
transmettre rapidement de l’information.

Ne manquez plus les publications des PPAQ

Ajustez vos paramètres Facebook afin de choisir
les publications que vous voulez toujours voir en
haut de votre fil d’actualité.
Voici chacune des étapes :

Paramètres – Paramètres du fil d’actualité —
Préférences du fil d’actualité – Choisir qui voir en
premier – Sélectionner PPAQ.

Les diverses formes de publications, que ce soit des
infographies, capsules vidéo, fiche de questions
fréquentes, ont toutes suscité beaucoup d’interaction.
Les commentaires et questions reçus en messages
privés sont aussi des témoins de l’intérêt face à cette
production. À cet effet, 71 messages privés ont été
reçus et répondus pendant le printemps. L’équipe
des PPAQ se fait un devoir de répondre à tous les
messages, et ce, peu importe le sujet. Elle s’efforce de
donner suite dans les meilleurs délais possibles.
En suivant la page Facebook des PPAQ, les producteurs
et productrices acéricoles ou intervenants du milieu
s’assurent d’être connectés sur les plus récentes
actualités acéricoles. Ce moyen de communication offre
un complément aux autres outils de communication
des PPAQ : site Web ppaq.ca, Info-Sirop, infolettre, Web
producteur et mode de correspondance courriel.

INFO-SIROP ⅼ
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Cliquez sur « Préférences
du fil d’actualité ».

Si l’érable
m’était conté
1920 – 2020 : un siècle
d’acériculture au Québec
Le livre Si l’érable m’était conté est un récit de l’évolution
de l’acériculture au Québec des années 1920 à aujourd’hui.
Ce fabuleux voyage débute avec les premiers regroupements
d’agriculteurs et d’acériculteurs au milieu des années 1920.
On y traite ensuite de la situation économique et sociale de
chaque décennie, des difficultés vécues par les acériculteurs
ainsi que de leur désir de travailler ensemble à bâtir un avenir
meilleur pour eux et leurs descendants. Ce livre se veut
un héritage pour la nouvelle génération d’acériculteurs et
d’acéricultrices ainsi qu’un hommage aux milliers de familles
qui ont façonné le paysage acéricole québécois.

OÙ SE PROCURER LE LIVRE
SI L’ÉRABLE M’ÉTAIT CONTÉ ?
– Sur ppaq.ca/livre au coût de 22 $
(taxes et livraison incluses) ;
– En communiquant avec votre
syndicat acéricole régional.

DISTRIBUTION DU LIVRE
Le livre devrait être remis à tous les producteurs et productrices
acéricoles qui participeront aux rencontres syndicales de septembre
et octobre 2020. Toutefois, cette distribution pourrait être reportée en
raison de la pandémie qui sévit actuellement. Plus de détails sur notre
page Facebook et dans les prochains numéros de l’Info-Sirop.
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