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UN MOMENT DÉCISIF
POUR NOTRE INDUSTRIE

Le 9 octobre dernier, les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec ont tenu une journée de réflexion
sur les saveurs et autres caractéristiques du sirop d’érable.
La valorisation de notre produit est un élément phare de
notre planification stratégique. C’est dans ce cadre que
nous avons voulu réfléchir collectivement, avec plusieurs
acteurs de l’industrie acéricole, sur les sirops d’érable dits
de spécialités.
L’an dernier, à la même période, une journée similaire
était organisée par les PPAQ, mais sur les alcools à base
d’érable fabriqués au Québec. Devant le succès de cet
événement et les nombreuses innovations du marché
des produits de l’érable, nous avons pris l’initiative de
lancer cette importante rencontre de discussions et de
questionnements.
Comprenons-nous bien, cette réflexion n’était pas
directement liée à la classification du sirop d’érable,
qui elle, sert à définir les particularités du produit. Nous
sommes conscients que notre système de classification
comporte ses propres défis et enjeux. D’ailleurs, la
rencontre du 9 octobre, qui avait lieu à Saint-Hyacinthe,
avait plutôt comme objectif de discuter du développement
de créneaux de marché et définir ce que l’on entend
par sirops d’érable de spécialités. Notre ambition reste
toujours de vendre 185 millions de livres en 2023. De ce
total, nous prévoyons mettre en marché 10 millions de
livres de ces types de sirops d’érable.

PAR SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT

On le sait, les habitudes des consommateurs sont
en constante évolution. Plus nous, acériculteurs et
acéricultrices, serons en mesure de produire des
sirops d’érable qui correspondent aux habitudes de
consommation, plus nous serons compétitifs sur les
marchés, tant au Québec qu’à l’international. Ainsi, la
recherche de sirops distinctifs est directement liée à
l’approche market driven des PPAQ. Le marketing est
par ailleurs un aspect important de la discussion sur les
SUITE DE CET ARTICLE EN PAGE 2.

caractéristiques de l’érable alors que l’on s’interroge
à la fois sur le produit et sa réception sur les
marchés.
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L’industrie acéricole carbure à l’innovation : chaque
année, de nouvelles méthodes de production,
nouveaux équipements, nouveaux produits de l’érable voient le jour. Il
est donc tout à fait normal que des sirops d’érable à saveurs particulières
et arborant des caractéristiques distinctives arrivent sur le marché. En
faisant abstraction de notre modèle « bon goût et défauts de saveurs »,
nous pouvons imaginer plusieurs façons de mettre en valeur des sirops
d’érable de spécialités. On n’a qu’à penser à des goûts caractérisés par
le terroir, des techniques de production, des productions artisanales, des
valeurs nutritives, etc.
Cette journée d’octobre était un moment décisif pour les acériculteurs
et les acéricultrices : le travail effectué nous permet de mieux connaître
la manière dont notre produit est utilisé sur le marché et ainsi amorcer
un rapprochement entre les producteurs acéricoles et le produit final
consommé par des centaines de milliers de personnes.
Maintenant, la question est « Comment pouvons-nous valoriser l’exception
sans dénigrer le sirop d’érable typique ? ». Le 9 octobre, nous avons
seulement entamé un début de réponse. Avant de conclure, je tiens à
remercier tous les membres de la filière acéricole d’avoir pris de leur
temps pour apporter leurs perspectives sur les saveurs de l’érable. Dans
les prochains mois, l’ensemble de notre industrie devra contribuer à ces
discussions.

ACT UA LIT É S

17e ÉDITION
DES PORTES OUVERTES

Dominic Desnoyers de CDL, Mathieu Oligny et Réjeanne Alain des PPAQ,
Stéphanie Viger, acéricultrice, Julie-Anne Guidi des PPAQ, Gaétan Beauregard, acériculteur,
et sa conjointe, et Hélène Normandin des PPAQ ont assuré l’animation du kiosque des PPAQ

Présentée par l’UPA depuis 2003, la journée Portes ouvertes sur les fermes
du Québec, une activité familiale gratuite, permet chaque année de
visiter des fermes, qui, en plus de leur accueil, offrent des dégustations de
produits régionaux, des démonstrations agricoles et, surtout, un contact
privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière les bons
produits du terroir québécois.
Pour faire vivre cet événement Portes ouvertes, cela prend notamment la
participation de producteurs et productrices acéricoles prêts à donner
une journée de leur temps, car qui de mieux qu’eux pour expliquer le

INFO-SIROP

ⅼ

2

ⅼ

Novembre 2019

métier et parler de fabrication de
sirop d’érable ! À nouveau cette
année, vous avez été nombreux à
répondre à l’appel.
À travers le Québec, près d’une
dizaine d’érablières ont ouvert leurs
portes aux visiteurs. Merci à vous,
acériculteurs et acéricultrices,
d’avoir accueilli des centaines de
personnes dans votre érablière
tout au long de cette journée du
9 septembre.
Au même moment, sur l’Esplanade
du Parc olympique à Montréal,
de nombreux visiteurs se sont
présentés au kiosque des
Producteurs et productrices
acéricoles du Québec. Ils ont eu
l’occasion de manier la perceuse
pour apprendre l’art d’entailler, ont
participé au jeu-questionnaire pour
se prévaloir d’un bâton de tire sur
la neige et ont eu l’occasion de voir
un évaporateur et de comprendre
son fonctionnement. Stéphanie
Viger, acéricultrice de Lac-Mégantic,
et Gaétan Beauregard producteur

acéricole de Roxton Pond, ont
généreusement accepté de se
déplacer pour l’occasion afin
rencontrer la population urbaine.
Nous leur avons demandé
pourquoi ils ont tenu à y participer.
Voici ce qu’ils ont répondu.

occasion de mesurer l’intérêt des
gens envers les nouveaux produits
à base d’érable. »

Stéphanie Viger, Lac-Mégantic
Productrice et viticultrice acéricole

« C’est ma troisième participation
aux Portes ouvertes. L’an dernier,
j’étais absent, car j’ai été opéré
à cœur ouvert. Je suis de retour
cette année, en pleine forme !
C’est moi qui ai apporté les
bûches qui servent à l’activité
d’entaillage. Toute la journée, on
rencontre du monde. J’aime ça
répondre aux questions des gens.
Dans ma famille, nous sommes
acériculteurs depuis quatre
générations et mon érablière de
40 000 entailles est située sur
la terre ayant appartenu à mon
grand-père. Cette journée, c’est
l’occasion de faire découvrir
notre beau métier à des gens qui,
parfois, n’ont jamais mis le pied
dans une cabane à sucre ! »

« Cela fait 10 ans que j’exploite
mon érablière de 8 700 entailles.
Récemment, j’ai développé et
mis en marché le vin Amphora,
fait à base d’eau d’érable. Mon
entreprise, le Domaine des coulées,
est en plein développement.
Tant et si bien que cette année,
mon conjoint, Yvan Jacques, s’est
joint à l’aventure avec moi. Je suis
une amoureuse de l’industrie de
l’érable. Je considère que l’érable,
c’est de la magie à l’état pur.
J’aime partager ma passion. C’est
pourquoi j’ai répondu à l’appel
des PPAQ pour participer à cette
belle journée. C’est ma première
expérience et je la vois comme une

Gaétan Beauregard, Roxton Pond
Administrateur du syndicat
acéricole de Saint-Hyacinthe
depuis 15 ans

L’ÉRABLE EN TUNISIE ET AU MAROC
Un acériculteur en Tunisie

De plus en plus de gens, à travers le monde,
connaissent le sirop d’érable et s’intéressent à sa
production. En juin dernier, Guy Breault, président
du syndicat acéricole de Lanaudière, a été invité
en Tunisie afin de faire connaître notre production
et d’expliquer notre système de mise en marché
collective. Du 26 juin au 2 juillet 2019, Guy s’est rendu
dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie pour le
Festival des eaux et des forêts qui se tenait dans le
cadre de la Semaine forestière tuniso-canadienne. Il a
pu expliquer aux Tunisiens, lors d’une conférence, les
particularités de la production de sirop d’érable ainsi
que les moyens mis en place collectivement, au fil des
ans, pour organiser et structurer notre industrie. Le
groupe d’une dizaine de personnes, dont faisait partie
Guy Breault, a pu rencontrer l’ambassadrice du Canada
ainsi que le délégué au développement commercial
du Canada en Tunisie et visiter différents lieux
d’intérêt : parcs nationaux, usines de fabrication d’huile
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La délégation canadienne a été reçue par Carol McQueen,
ambassadrice du Canada en Tunisie, à l’ambassade canadienne à Tunis.

d’olive, entreprises valorisant les produits régionaux
comme le liège. En somme, Guy résume ainsi son
voyage : « riche en culture et rempli d’échanges et
de savoir-faire, autant de notre part que de leur part,
malgré le retard en développement dans leur pays ».
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Une délégation marocaine au Québec

Les PPAQ ont été approchés au cours de l’été par une
firme canadienne de développement international afin
d’accueillir des producteurs marocains d’huile d’argan.
La délégation marocaine était alors en préparation
d’une visite au Canada dans le cadre d’un projet de
renforcement économique des femmes de la filière
arganière au Maroc dans lequel est impliqué Affaires
mondiales Canada. Cette production saisonnière, en
grande partie assurée par les femmes, est en pleine
expansion actuellement. Le groupe souhaitait donc
en apprendre davantage sur la production de sirop
d’érable québécois, pour eux un modèle d’industrie
qui s’est organisée et qui a fait prospérer ses
producteurs et productrices.

François Béliveau, acériculteur, explique le processus de fabrication
du sirop d’érable à la délégation marocaine.

Après quelques démarches, c’est finalement à
l’Érablière Saint-Henri de Sainte-Marthe, propriété
de François Béliveau, vice-président du syndicat
acéricole de la région de la Montérégie-Ouest,
que la dizaine de personnes a été accueillie en
septembre. Durant tout un avant-midi, ces Marocains
ont pu s’entretenir avec François Béliveau et Hélène

Normandin, directrice des communications des
PPAQ, sur la production du sirop d’érable, son histoire
et ses enjeux de développement. Vraisemblablement
heureux de leur visite, chacun est reparti avec une
canne de sirop d’érable et un exemplaire du numéro
de septembre 2019 de l’Info-Sirop.

FORMATION WEB EN PRODUCTION ACÉRICOLE
S’initier aux bonnes pratiques acéricoles sur le Web,
c’est possible ! AGRIcarrières, le comité sectoriel de
main-d’œuvre de la production agricole, a conçu et
mis en ligne une formation destinée aux nouveaux
travailleurs acéricoles ou à ceux et celles souhaitant
débuter dans la production de sirop d’érable. De plus,
les entreprises qui font appel à de la main-d’œuvre
étrangère seront heureuses d’apprendre que cette
formation est offerte en version française, mais surtout
en version espagnole. Dans un contexte de rareté de

main-d’œuvre, il serait intéressant d’offrir aux employés
un encadrement adéquat pour apprendre le métier
d’ouvrier en production acéricole. Cela peut contribuer
à rendre le milieu de travail attrayant et augmenter la
fidélité du personnel.
Pour faciliter l’apprentissage du travailleur, la formation
comprend : activités, capsules d’experts en milieu
de travail et illustrations. De plus, celle-ci pourra être
utilisée avant ou pendant la saison intensive des
sucres, et sera disponible en tout temps, en entreprise
ou ailleurs.
Sept sujets sont couverts par la formation :
• Entretenir la tubulure

• Entailler

• Détecter et réparer des fuites
• Transformer sous supervision

• Nettoyer l’équipement en fin de saison

• Désentailler

• Aménager son érablière
Inscriptions

Déjà, 120 travailleurs acéricoles ont suivi cette
formation Web. Pour vous inscrire, visitez
edu.agricarrieres.qc.ca.
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A DMIN I ST R AT I O N

LA FICHE D’ENREGISTREMENT :
VOTRE OUTIL PRINCIPAL
La fiche d’enregistrement est un document essentiel
pour chaque entreprise acéricole puisqu’elle permet
aux PPAQ d’émettre les paiements aux producteurs.
Chaque année, de la fin du mois d’octobre au début
du mois de novembre, tous les acériculteurs détenant
du contingent de production reçoivent leur fiche
d’enregistrement. Celle-ci doit être remplie pour le
31 décembre 2019.
Le meilleur moyen pour remplir la fiche
d’enregistrement, soit le plus rapide et convivial, est
directement sur le Web producteur. C’est aussi la seule
façon d’obtenir une confirmation de réception.
Pour accéder au Web producteur :
ppaq.upa.qc.ca/Producteur
Cette année, certaines modifications ont été apportées
à la fiche d’enregistrement afin d’améliorer nos
processus internes, de vous servir le plus efficacement
possible et, également, de répondre aux besoins
du marché. À cet effet, vous remarquerez que nous
vous incitons grandement à sélectionner le mode
de correspondance courriel afin d’accélérer le
transfert d’information et les paiements. De plus, une
toute nouvelle section est également intégrée à ce
document annuel : la déclaration de conformité pour
l’entente californienne sur le plomb. Pour plus de
détails sur l’entente californienne, nous vous invitons à
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lire attentivement la section Dossier de ce numéro,
qui contient une série de questions et de réponses
sur le sujet.
Pour toute demande d’information concernant
la mise à jour de votre fiche d’enregistrement,
communiquez avec une de nos commis au Service
aux producteurs au 1 855 679-7021, poste 8723 ou
au ppaq.producteurs@upa.qc.ca.
Veuillez prendre note que que les bureaux des
PPAQ seront fermés pour la période des fêtes, du
24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement.
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DATES IMPORTANTES POUR LES ENTREPRISES ACÉRICOLES
Voici un rappel des dates et éléments à retenir pour tout acériculteur et acéricultrice :
SEPTEMBRE
AU 15 NOVEMBRE
OCTOBRE
OCTOBRE ET NOVEMBRE

Émission de l’avance au programme de financement de la réserve stratégique pour
les acériculteurs admissibles.
Envoi de la fiche d’enregistrement.
Envoi des documents aux entreprises acéricoles admissibles au volet croissance.

14 NOVEMBRE

Journée de réflexion des délégués syndicaux à Drummondville.

15 NOVEMBRE

Assemblée générale semi-annuelle des PPAQ à Drummondville.

15 NOVEMBRE

Deuxième versement pour les entreprises acéricoles ne participant pas au programme
de paiements anticipés (PPA).
Versement de la valeur du sirop typique et industriel intra contingent selon les ventes encaissées
au 31 octobre.

15 DÉCEMBRE

Il pourrait y avoir une avance complémentaire pour les participants au PPA.
Date limite pour retourner l’Annexe 12 afin de participer au volet croissance.

31 DÉCEMBRE

Date limite pour retourner la fiche d’enregistrement. Ce document est obligatoire pour
le classement du sirop d’érable.

JANVIER ET FÉVRIER
FÉVRIER

Envoi des formulaires de participation au PPA.
Ce programme permet de recevoir 70 % de la valeur du sirop d’érable typique intra contingent
(sirop d’érable industriel exclu) dans un délai de 10 jours suivant le classement.
Assemblée de certains syndicats acéricoles régionaux, incluant la tournée des régions des PPAQ.
Émission de l’avance à l’entaille aux entreprises acéricoles admissibles (choix optionnel pour le
producteur de recevoir 2,35 $/entaille).

MI-FÉVRIER

Date limite pour adhérer au programme d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec.
Informations : 1 800 749-3646.

28 FÉVRIER

Envoi du certificat de contingent.

28 FÉVRIER

Début de l’année de commercialisation.
Début de la période de livraison chez les acheteurs autorisés ou à l’entrepôt des PPAQ.

15 MARS

AVRIL À SEPTEMBRE

Paiement du transfert de la banque de hors contingent.
Transfert du solde de la production hors contingent impayée en inventaire (maximum 20 %
de celui-ci) afin de compléter le contingent 2019 non produit.
Paiement pour la récolte 2019 et pour les récoltes antérieures, selon le produit net des
ventes de sirop d’érable.
Les entreprises acéricoles participant au PPA reçoivent une avance, dans les 10 jours suivant
le classement de leur production, qui peut représenter jusqu’à un maximum de 70 % de la valeur
du sirop d’érable typique intra contingent (sirop d’érable industriel exclu).

26-27 MAI

Assemblée générale annuelle à Lévis.

15 JUILLET

Premier versement aux entreprises acéricoles ne participant pas au PPA sur la valeur du sirop
d’érable typique et industriel intra contingent, selon les ventes encaissées au 30 juin.

15 SEPTEMBRE

Date limite pour faire parvenir le formulaire de participation au programme de financement
de la réserve stratégique sur les inventaires admissibles.
Dès la mi-septembre, possibilité d’une avance complémentaire de 70 à 75 %, selon les ventes
réalisées.

30 SEPTEMBRE

Fin de la période de livraison du sirop d’érable aux acheteurs autorisés.
À compter du 1er octobre, le sirop d’érable est accepté seulement à l’entrepôt des PPAQ et des
frais supplémentaires de 0,10 $/livre s’appliquent.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Assemblée de certains syndicats acéricoles régionaux, incluant la tournée des régions des PPAQ.

INFO-SIROP
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CO N T INGE N T

PARLONS RÈGLEMENTATION…
Le goût du noir

Les PPAQ ont réussi à s’entendre
avec plusieurs producteurs
acéricoles qui destinaient la
totalité de leur production de sirop
d’érable à l’extérieur du Québec
sans la faire classer ni inspecter.
Ces ententes surviennent après
des années de conflits judiciaires
et de mesures menant à des
saisies dans leurs érablières. Ces
acériculteurs faisaient partie d’une
minorité de gens réfractaires
au système de mise en marché
collective qui contestaient depuis
plus d’une décennie la juridiction
des PPAQ sur leur commerce. Ils
prétendaient, à tort, être exemptés
des lois et règlements régissant la
production acéricole au Québec
puisqu’ils exportaient leur produit.
Les décisions des différents
tribunaux, dont celle de la
Cour suprême du Canada sur
l’exportation, sont venues confirmer
que la vente de sirop d’érable à
l’extérieur de notre province était
régie par la même règlementation
que celle appliquée au Québec.
C’est donc dire que les PPAQ
constituent l’office responsable
de voir à l’application de la
règlementation auprès de tous les
producteurs acéricoles du Québec,
qu’ils vendent en vrac ou qu’ils
vendent au détail par intermédiaire,
et ce, peu importe le lieu de la

vente ou l’emplacement de leur
acheteur.
Bien qu’il reste encore quelques
producteurs acéricoles qui
poursuivent leurs démarches
devant les tribunaux, le nombre
de ce type de dossiers est en
diminution. Les PPAQ se sont
entendus avec la majorité de ces
contestataires afin de régulariser
leur situation. L’équipe du Service
du contingentement et de la
règlementation peut maintenant
tourner son attention vers
d’autres situations de possibles
contraventions aux règlements
en vigueur.
Certains acériculteurs, qui ne
contestent pas ouvertement
le système et détiennent du
contingent, livrent, année après
année, la quantité de sirop d’érable
équivalente à leur contingent.
Ce constat suscite parfois de
l’étonnement en regard des
fluctuations de la production
annuelle qu’une entreprise
acéricole devrait normalement
connaître. D’ailleurs, les agents à
la règlementation ont commencé
à rencontrer quelques-uns de
ces producteurs acéricoles
afin d’analyser leur situation. Ils
poursuivront leurs vérifications en
ce sens au cours des prochains
mois et de la récolte 2020.
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Effets collatéraux de la vente
au noir

Les PPAQ sont au courant que
des « rouleux de barils » offrent
aux acériculteurs détenteurs
de contingent d’acheter leur
production excédentaire en argent
comptant, en la payant moins
cher que le prix de la convention
de mise en marché. Même si une
telle offre peut paraître attrayante
au premier regard, les PPAQ
n’encouragent pas cette façon de
mettre en marché le sirop d’érable,
et ce, pour de nombreuses raisons.
Bon à savoir

• C
 ette situation contrevient directement à la règlementation et peut
entraîner des pénalités financières.
Il apparaît tout à fait injustifié à
moyen terme de se départir de sa
production à des prix parfois très
bas, alors que les acériculteurs
ont mis en œuvre collectivement,
au cours des dernières années,
des stratégies garantissant le
plein paiement du sirop d’érable.
Certains outils, dont le mécanisme
de transfert lors de petites années,
retournent davantage d’argent
dans les poches que la vente au
noir. Certains peuvent être tentés
en raison de l’effet immédiat du
paiement, mais, en fin de compte,
il sera toujours plus payant, pour
un acériculteur, que son sirop

d’érable soit entreposé et, par la
suite, qu’il obtienne le juste prix
lors de la vente.

• Les quantités vendues à l’extérieur
du système ne pourront pas servir
à augmenter le contingent par le
volet croissance.

• C
 e mode de vente rapide et
sous couvert de l’anonymat peut
impacter négativement la valeur
marchande de l’érablière, comme
les possibilités de financement de
l’entreprise ou encore la couverture au programme d’assurance
récolte, puisque la production
réelle de l’entreprise acéricole ne
sera inscrite à aucun registre.

Le défaut de quelques producteurs
acéricoles a des effets pervers sur
toutes les entreprises acéricoles,
réduisant le pourcentage de
paiement de l’agence de vente
et minant les fondements et les
effets positifs de la mise en marché
collective. Cela entraîne également
une situation de concurrence
déloyale sur les marchés, où du
sirop d’érable à bas prix et de
qualité invérifiée nuit à l’ensemble
de la filière acéricole québécoise.
En somme, les PPAQ incitent
encore et toujours les acériculteurs
à mettre en marché la totalité de
leur production conformément

à la règlementation en
vigueur. L’équipe du Service
de la règlementation et du
contingentement poursuit ses
efforts de sensibilisation et de
vérification dans les érablières
du Québec afin d’améliorer la
compréhension des acériculteurs
et leur conformité aux règlements
régissant la mise en marché du
sirop d’érable dans notre province.
Toute personne détenant des
informations peut communiquer
avec un membre de l’équipe du
Service du contingentement et
de la règlementation pour en
discuter en toute confidentialité au
1 855 679-7021, poste 8765.

P R O MOT I O N

L’ÉRABLE AU QUÉBEC
L’érable et le cyclisme : 5 ans déjà !

Avermaet, de l’équipe CCC (Grand Prix Cycliste de
Montréal), ont chacun reçu une bouteille de sirop
d’érable, tous comme les gagnants des différentes
autres épreuves et catégories.

Le partenariat privilégié entre la marque Érable du
Québec et les Grands Prix Cyclistes de Québec et
de Montréal (GPCQM) existe depuis cinq ans, et
c’est toujours une immense fierté de participer à cet
événement, qui en était à sa dixième édition. Les
courses, diffusées dans plus de 130 pays, sont suivies
par des centaines de milliers de spectateurs. Les plus
grands coureurs du monde étaient au rendez-vous,
soit toute l’élite internationale (21 équipes sportives, à
savoir plus de 140 coureurs), en plus de l’élite locale. À
noter la présence de deux de nos deux Ambassadeurs
sportifs de l’érable, Hugo Houle et Antoine Duchesne.
Les gagnants, Michael Matthews, de l’équipe Sunweb
(Grand Prix Cycliste de Québec), et Greg Van

INFO-SIROP

Lounge Érable du Québec
La nouveauté de l’édition 2019 : la création du
Salon Lounge Érable du Québec, un espace réservé
aux coureurs, offrant un accueil privilégié et, bien
évidemment, de nombreux produits d’érable à la
disposition de chacun. Les médias conviés pouvaient
se présenter dans le Salon Lounge pour des entrevues
privées. Aussi, les salles de presse et les hôtels où
logeaient les équipes étaient bien garnis de produits
d’érable du Québec.
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Dégustation
Comme chaque année, les nutritionnistes de VIVAÏ,
experts en nutrition sportive, étaient présentes au
kiosque Érable du Québec, dans le Village des fans, pour
proposer aux spectateurs des boissons énergétiques
à l’érable ainsi que des rondelles d’énergie, en plus
de prodiguer de judicieux conseils. Toujours un grand
succès, que ces rencontres avec le public !
Visibilité et ambassadeurs
Dans le cadre du partenariat avec les GPCQM, au
sein du Village des fans et sous la tente Érable du
Québec, des représentants de la marque Maple 3 ont
eu l’occasion de présenter leurs boissons à l’érable.
La boisson 1642 se retrouvait en Zone mécano,
au Salon Lounge et à la Salle de presse. Dans la
Zone ravitaillement, le logo Érable du Québec était
extrêmement visible puisqu’il habillait la majorité des
tentes des équipes sportives. À la toute fin de la course
à Montréal, les Ambassadeurs sportifs de l’érable,
Hugo Houle et Antoine Duchesne, se sont adonnés
à une séance d’autographes au kiosque Érable du
Québec, pour le plus grand bonheur des amateurs,
ravis de rencontrer en personne ces deux vedettes
québécoises du cyclisme international.

Hugo Houle et Antoine Duchesne, les Ambassadeurs sportifs de
l’érable, lors du Grand Prix Cycliste de Montréal en septembre 2019

sens de l’humour. Lors d’une petite mise en scène, ils
se lancent le défi de faire goûter le plus de produits
d’érable possible aux autres coureurs du peloton dans
un court laps de temps. Qui a gagné ? Rendez-vous à
bit.ly/2lux7Je pour le savoir!
L’érable et les Grands Prix Cyclistes de Québec et de
Montréal : un événement majeur couronné de succès !

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux,
montrant la complicité de nos ambassadeurs et leur

Fiers de nos Ambassadeurs
culinaires de l’érable

Ils sont douze. Ils sont chefs, chasseurs
d’épices, mixologues, boulangers,
chocolatiers ou pâtissiers. Ils sont tous
animés par la recherche d’ingrédients
de grande qualité, des produits de chez
nous, authentiques et naturels. Ces
professionnels des saveurs ont su créer des
plats et des produits exceptionnels à partir
du caractère unique du sirop d’érable et
de ses produits dérivés. Nouvelle image
de marque oblige, nous avons produit de
nouvelles capsules vidéo les présentant
un à un dans leur environnement de
travail. Voyez l’enthousiasme qui les anime
quand ils parlent de l’érable, sujet sur
lequel ils sont intarissables. C’est donc
avec plaisir et fierté qu’ils endossent le
rôle d’Ambassadeur de l’érable, comme
ils l’expriment si bien eux-mêmes dans
ces vidéos. Visionnez ces capsules sur
erableduquebec.ca/ambassadeurs.

Tout érable avec Ricardo

L’Érable du Québec et Ricardo ont conclu une entente
jusqu’en février 2020 pour présenter différentes
thématiques associées à l’érable, aliment polyvalent par
excellence. Que ce soit dans le magazine, sur le site Web
ou les réseaux sociaux, dans l’infolettre ou les publicités
de Ricardo, on traite des utilisations surprenantes de
l’érable en cuisine, de recettes, des bienfaits pour les
sportifs, des différentes classes de sirop d’érable, du
remplacement du sucre blanc par les produits d’érable
et plus encore. En prime, de magnifiques photos ! Visitez
bit.ly/2LTdJHY pour accéder directement au dossier sur
ricardocuisine.com.

INFO-SIROP
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L’érable chez Ladurée pour Noël

Été 100 % érable avec K pour Katrine

À l’occasion des fêtes, la prestigieuse
maison française Ladurée
présentera une collection
de produits bien spéciale,
conçue en collaboration
avec le chef pâtissier
montréalais Patrice Demers,
pour qui l’érable n’a plus de
secrets. Les clients de Ladurée
pourront déguster, entre autres, une bûche de
Noël aux canneberges sucrée au sirop et au sucre
d’érable. Ils pourront également se procurer un
coffret de macarons sur le thème de « Noël au
Canada », contenant un macaron aux noix de pécan
et à l’érable, un autre à la camerise et un dernier au
thé du Labrador enrobé de chocolat noir.

Notre partenariat avec le
populaire site de recettes sans
gluten et sans produits laitiers
kpourkatrine.com connaît
un succès retentissant sur
les différentes plateformes
numériques. À ce jour, plus
de 604 000 abonnés ont
consulté une page complète
qui décrit les divers produits
d’érable du Québec et
affiche la classification du
sirop d’érable. De plus, six
nouvelles recettes à l’érable sont venues s’ajouter
aux autres délicieuses créations présentées sur ce
site. Ces nouveautés ont créé un réel enthousiasme
chez les internautes. D’ailleurs, la salade de
cantaloup et prosciutto à l’érable et au basilic ainsi
que le plat de crevettes coco, cari et érable ont
particulièrement retenu l’attention des gourmets.
Toute l’équipe de K pour Katrine est fière de cuisiner
les produits d’érable du Québec sous toutes ses
formes et de les mettre de l’avant pour le plus
grand bonheur des amateurs d’érable. Cette belle
collaboration se poursuit. À suivre !

Ces desserts d’exception seront vendus dans
toutes les boutiques françaises de la maison
Ladurée, ainsi que dans ses 96 boutiques
ayant pignon sur rue dans 27 pays. Lors de la
conférence de presse à Paris, des bouteilles de
sirop d’érable du Québec ont été remises aux
journalistes invités. Une visibilité unique pour
l’érable et les produits de chez nous !

L’érable sur Pinterest

Depuis l’ajout de nouvelles recettes et photos sur notre compte Érable du
Québec de la plateforme Pinterest, les résultats ont explosé. De 7 000 visites par
mois, nous sommes passés à 126 100 visites au mois d’août dernier ! L’affichage
d’une nouvelle recette chaque jour, dans un format adapté pour ce média
social, a su capter l’intérêt grandissant des internautes pour l’érable. Pinterest
mélange les concepts de réseautage social et de partage de photos. Il permet à
ses utilisateurs de partager leurs centres d’intérêt et leurs passions à travers des
albums de photographies.

Recette de l’été sur le Web

Durant l’été 2019, les internautes ont craqué pour la recette
de salade d’orzo et de poulet à l’érable, affichée sur le site
erableduquebec.ca. De loin la plus populaire, cette création de
la nutritionniste Stéphanie Côté, notre Ambassadrice santé de
l’érable, a provoqué un véritable engouement du public, comme
en témoignent les 11 000 clics qu’elle a générés sur le Web. Parfaite
démonstration de la polyvalence de l’érable en cuisine santé, cette
recette a été vue par près de 76 000 personnes sur les réseaux
sociaux. Sans contredit, une recette à essayer !

INFO-SIROP ⅼ
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L’ÉRABLE
À L’INTERNATIONAL
Campagne numérique internationale

Du 9 septembre au 20 octobre 2019, les marques Érable du Québec
et Maple from Canada ont été mises de l’avant lors du lancement
de la toute première campagne numérique majeure internationale.
Simultanément au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, au RoyaumeUni, au Canada et au Québec, la campagne a été déployée sur
différentes plateformes, dont Québecor, Yahoo, Bell Média et Ricardo, et
sur les réseaux sociaux phares, tels que YouTube, Facebook et Instagram.
Différents volets ont été abordés : la nutrition, le sport, la gastronomie
ainsi que la production acéricole. Des images magnifiques et des propos
émouvants témoignent de la passion de tous pour ce produit unique.
Rendez-vous sur erableduquebec.ca/incroyable-erable et
maplefromquebec.ca/incredible-maple pour voir les versions française et
anglaise de la campagne. Plus que jamais, l’érable rayonne dans le monde !
Nous sommes également très fiers de vous présenter les adresses de tous
les sites internationaux des marques Érable du Québec et Maple from
Canada. Leur contenu a été mis à jour et uniformisé afin de refléter notre
nouvelle image de marque.

États-Unis : puremaplefromcanada.com

Royaume-Uni : maplefromcanada.co.uk

Allemagne : ahornsirup-kanada.de

Japon : maplefromcanada.jp

INFO-SIROP ⅼ
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ALLEMAGNE
L’érable en images et en mots

Photographe et blogueuse
professionnelle, Denise Renée Schuster
voyage à travers le monde pour
renouveler son inspiration en cuisine
et développer des recettes originales.
Sur son blogue culinaire Foodlovin’,
cette adepte du bien manger affiche
des recettes santé apprêtées avec
imagination. Grâce à des images
léchées et à des recettes inventives,
son blogue s’est rapidement imposé
comme l’un des plus populaires en
Allemagne. Séduite par les produits
d’érable, Denise Renée a traduit son
coup de cœur par la création de
six délicieuses recettes à l’érable.
Superbement photographiées, elles
sont maintenant diffusées sur diverses
plateformes numériques allemandes.

JAPON
L’érable en 10 recettes santé

En octobre dernier, les
consommateurs japonais
ont eu l’occasion d’essayer
10 nouvelles recettes à
l’érable, adaptées à leur
culture culinaire. Publiées
dans le populaire magazine
japonais Good for your
body, ces recettes étaient
accompagnées d’information
メープルシロップのある暮らし
expliquant les bienfaits
des produits d’érable.
De cette parution, une
brochure de six pages a
été créée et imprimée en 5 000 exemplaires. Cet outil de
communication a été envoyé aux entrepreneurs de la filière
commerciale de l’érable au Japon, en plus d’alimenter le
site Web du magazine et le site générique de l’érable au
pays du Soleil-Levant.

ÉTATS-UNIS
Nouvel ambassadeur de l’érable

Hugh Acheson, chef et restaurateur d’origine canadienne résidant aujourd’hui aux
États-Unis, est désormais un nouvel ambassadeur de l’érable dans son pays d’adoption.
Il jouit d’une grande notoriété chez nos voisins du Sud, surtout depuis qu’il a concouru
à la populaire émission culinaire Top Chef. On l’a même invité comme juge par la suite.
Hugh Acheson est un grand amateur de produits d’érable et des cuisines d’ailleurs à son
restaurant Five & Ten. En tant qu’ambassadeur, il mettra en lumière le goût unique de
l’érable et son incroyable polyvalence dans différents médias, dont ses médias sociaux.
Plus de 55 000 personnes sont abonnées à son compte Instagram. Le chef Acheson
créera aussi quelques recettes à l’érable pour le plus grand plaisir de ses fidèles !

Christy Brissette, dynamique Ambassadrice de l’érable

Nutritionniste, porte-parole, blogueuse, rédactrice culinaire, créatrice de
recettes et productrice de vidéos sur YouTube, Christy Brissette, Canadienne
d’origine vivant maintenant à Chicago, adore l’érable et l’utilise beaucoup
dans ses recettes. Aux États-Unis, elle est considérée comme une experte et
une leader incontestable dans l’univers de la nutrition. En plus de multiplier
ses apparitions à la télévision, Christy accorde des entrevues à différents
médias imprimés et rédige une colonne mensuelle dans le Washington
Post. On lui doit de délicieuses recettes à l’érable aussi saines que colorées,
dont sa toute dernière création, le Maple Harvest Bowl (une salade de
légumes à l’érable avec épeautre et pois chiches), que l’on retrouve sur le site
puremaplefromcanada.com. À découvrir !

INFO-SIROP ⅼ
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ROYAUME-UNI
Festival gastronomique
au Royaume-Uni

En septembre 2019, Maple from
Canada a commandité le très
populaire festival gastronomique
d’Abergavenny en compagnie
de nombreuses célébrités de
l’univers culinaire. Cinq de nos
ambassadeurs britanniques y ont
participé en cuisinant des plats
faciles à préparer avec des produits
d’érable. C’est à la suite d’un séjour
gastronomique au Québec et d’une
formation sur les produits d’érable
en mars 2019, en pleine récolte,
que nos ambassadeurs ont eu un
réel coup de cœur pour l’or blond,
une découverte irrésistible ! Les
ambassadeurs James Golding,
de la Royal Academy of Culinary
Arts (RACA), l’auteure, styliste
culinaire et blogueuse Georgina
Hayden, Manon Lagrève, vedette
de The Great British Bake Off, le
très populaire concours télévisé de
boulangerie-pâtisserie, ainsi que
Samantha Evans et Shauna Guinn,
chefs propriétaires du restaurant
primé Hang Fire Southern Kitchen,
ont préparé un festin lors de ce
festival pour démontrer toute la
polyvalence du sirop d’érable.
Maple from Canada UK a installé

son kiosque devant la scène où
les festivaliers ont goûté à de la
tarte au sirop d’érable, un grand
classique de chez nous. L’équipe
a également partagé le secret de
la fabrication du sirop d’érable, ce
produit emblématique canadien
par excellence. Nos ambassadeurs
culinaires du Royaume-Uni ont
démontré aux visiteurs que les
produits d’érable constituaient
des ingrédients de choix et qu’on
peut tout aussi bien les utiliser
pour les petits déjeuners que dans
les plats salés et les desserts, au
quotidien comme dans les grandes
occasions.

INFO-SIROP ⅼ
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RE CH ER C H E E T D É VE LO P P E ME NT

UTILISATION DES APPAREILS SPECTRACERMC
LORS DE LA SAISON DE CLASSEMENT 2019

SpectrAcerMC de 4e génération au travail

Martin Pelletier, ing. f., en collaboration avec Yves Bois, agr., M. Sc.
En 2019, les appareils SpectrAcerMC
ont été déployés pour appuyer
les vérificateurs et vérificatrices
de la qualité du sirop d’érable lors
de l’évaluation du sirop d’érable
transigé en grands contenants.
Les deux appareils SpectrAcerMC
manuels et l’appareil SpectrAcerMC
robotisé ont été utilisés sur trois
sites de classement différents :
Pohénégamook, Saint-Norbertd’Arthabaska et Plessisville. Le
présent article présentera les
performances des appareils lors de
la saison de classement 2019.
Avant d’aller plus loin, il est
important de rappeler que les
appareils SpectrAcerMC reposent
sur l’analyse de la fluorescence

du sirop d’érable, qui fait qu’il
réémet de la lumière lorsqu’on le
soumet à un faisceau lumineux.
Ainsi, la technologie SpectrAcerMC
ne fait pas une analyse de la
composition chimique permettant
de définir les éléments présents
dans le sirop d’érable ; il permet
plutôt de dresser un spectre
de fluorescence qui présentera
certaines caractéristiques pouvant
être associées à certains types de
sirops. Initialement, la technologie
SpectrAcerMC a été développée
pour permettre l’identification
des sirops ayant des défauts de
saveur. Par la suite, la détection de
l’adultération a aussi été ajoutée
aux fonctions des appareils.

INFO-SIROP ⅼ
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Augmentation de la rapidité du
classement

Les équipes qui ont opéré les trois
appareils SpectrAcerMC ont eu des
performances variables compte
tenu des différentes contraintes
opérationnelles auxquelles elles
étaient soumises. Toutefois, le
nombre moyen d’échantillons
de sirop d’érable classés chaque
jour était de 372 pour près de
160 séances de classement
ayant mis à profit les appareils
SpectrAcerMC. C’est donc un gain de
productivité quotidien moyen d’un
peu plus de 130 échantillons, par
rapport à la moyenne quotidienne
de 250 échantillons sans aide
technologique. En d’autres termes,

Vue de l’extérieur du SpectrAcerMC
de 4e génération

les mêmes trois équipes de
classement auraient chacune eu
besoin d’une trentaine de séances
de classement supplémentaires
pour classer le même volume de
sirop d’érable sans SpectrAcerMC.
Capacité d’identification des
saveurs du sirop d’érable

En ce qui a trait à la saveur du sirop
d’érable, les appareils SpectrAcerMC
ont été utilisés pour identifier
deux groupes de sirops différents :
les sirops de bon goût (OK) et
les sirops au goût de bourgeon
(VR5). Dans le cas des sirops
d’érable de bon goût, les appareils
SpectrAcerMC ont été capables d’en
identifier 73 %. Quant aux sirops
de bourgeon, les appareils ont
été capables d’en identifier 57 %.
Dans les deux cas, la sensibilité du
résultat, c’est-à-dire la capacité des
appareils SpectrAcerMC à émettre
un diagnostic positif lorsque
le sirop d’érable correspond
réellement à la caractéristique
déterminée, était de 97 %.
BON GOÛT

BOURGEON

73 %

57 %

Tous les échantillons de sirop
d’érable ne correspondant pas
aux catégories « bon goût » (OK)
et « bourgeon » (VR5) sont donc
automatiquement envoyés dans
la catégorie « à classer ». Tous les

Vue de l’extérieur du SpectrAcerMC
de 3e génération

sirops de cette catégorie sont
automatiquement goûtés par les
vérificateurs et vérificatrices de
qualité d’ACER Division Inspection
inc. Sur l’ensemble du sirop
d’érable soumis aux trois différents
appareils SpectrAcerMC, 48 % ont
été acheminés dans la catégorie
« à classer ». Celle-ci est composée
à 60 % de sirops ayant des
traces de défaut (√), des défauts
désagréables (VR) ou des défauts
majeurs (CT) ; il reste donc 40 % de
sirop d’érable de bon goût dans
cette catégorie.
À CLASSER
48 %

60 % : √, VR, CT

Vérification de la qualité du sirop d’érable
avec l’aide du SpectrAcerMC de 3e génération

• intégration des appareils dans
un système de saisie de données
automatique.
Si vous avez des questions ou des
commentaires concernant le contenu
de cet article, n’hésitez pas à contacter
Martin Pelletier au 819 369-4000,
poste 402 ou par courriel à
martinpelletier@centreacer.qc.ca.

EXEMPLE DE SPECTRE
DE FLUORESCENCE
DU SIROP D’ÉRABLE

40 % : bon goût

Avenir des appareils SpectrAcerMC

Bien que les appareils
SpectrAcerMC soient encore des
prototypes, ils permettent déjà des
gains significatifs de productivité
en situation réelle de classement.
De plus, les résultats qui en
proviennent sont acceptés par
l’ensemble de l’industrie. Malgré
tout, des améliorations sont
encore possibles et souhaitables,
telles que :
• intégration de la lecture du degré
Brix du sirop d’érable et de sa
couleur ;
• d
 étection d’autres défauts de
saveur ;

INFO-SIROP ⅼ
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Le graphique ci-haut présente le
spectre de la fluorescence d’un
sirop d’érable. L’axe « Excitation »
présente la longueur d’onde de la
lumière émise par le SpectrAcerMC
sur le sirop d’érable. L’axe
« Émission » présente la longueur
d’onde renvoyée par le sirop. L’axe
« Fluorescence » présente quant à lui
l’intensité de la lumière réémise par
le sirop d’érable.

D OSSIER

P65, CE NOUVEAU DÉFI
L’entente californienne, ou P65, représente un
nouveau défi pour toute l’industrie acéricole nordaméricaine. P65 peut paraître exigeante pour
certaines personnes, voire déstabilisante pour
d’autres, mais l’avenir de notre industrie dépend de
notre capacité d’adaptation aux besoins changeants
du marché qui, eux, ne cessent de se redéfinir. Cette
demande de l’État de la Californie, qui nous force
à revoir nos pratiques, nous permettra également
de démontrer le leadership de l’industrie acéricole
québécoise ainsi que la force de notre mise en
marché collective.

Cette entente découle de l’application de la loi
de l’État de la Californie appelée Proposition 65
qui a pour objectif d’informer les citoyens de
cet État de la possible présence de produits
toxiques dans les produits qu’ils consomment.
Ainsi, les embouteilleurs-transformateurs
signataires de l’entente P65 ont été poursuivis
par une organisation environnementale sur la
base qu’il y aurait une présence de plomb dans
le sirop d’érable à des teneurs jugées excessives,
et ce, sans qu’ait été apposé sur l’étiquette un
avertissement destiné aux consommateurs.

Le premier pas vers la réussite de ce défi collectif
est l’accord survenu entre les PPAQ et le Conseil
de l’industrie de l’érable (CIE) sur la déclaration
sur le plomb selon P65 et son intégration à la
fiche d’enregistrement. Cette année, la fiche
d’enregistrement 2019-2020 contient quelques
nouveautés afin de répondre plus adéquatement aux
besoins du marché. C’est le cas pour la section 7.3
dédiée à l’entente californienne (P65).

Pour éviter d’apposer cet avertissement, les
embouteilleurs-transformateurs signataires se
sont engagés, par l’entente californienne (P65), à
plusieurs éléments :
•

• à
 se procurer du sirop d’érable n’ayant pas
été exposé à de la peinture à base de plomb
(par exemple : sur les murs des lieux de production) ;

Les PPAQ sont conscients que certains éléments
de P65 peuvent être préoccupants pour plusieurs
acériculteurs et acéricultrices. Afin de faciliter la
compréhension de cet enjeu, nous avons conçu une
série de questions fréquentes et de réponses, qui,
nous l’espérons, sauront vous être utiles.
N’oubliez pas que votre fiche d’enregistrement,
document essentiel transmis à la fin du mois d’octobre
aux 7 300 entreprises acéricoles détenant du
contingent, doit être remplie et retournée aux PPAQ au
plus tard le 31 décembre 2019.

•

à se procurer du sirop d’érable filtré à une
température égale ou supérieure à 180 °F ;

•

à ne plus utiliser de barils en acier galvanisé.

Vérification des équipements
Q2	Comment puis-je savoir si mon entreprise
répond aux exigences de P65 ?
Le meilleur moyen de savoir si votre entreprise
répond aux exigences de P65 est de demander
un diagnostic de conformité de vos équipements
à un conseiller acéricole formé par le Centre
ACER.

Explication de P65
Q1 Qu’est-ce que l’entente californienne (P65) ?
L’entente californienne (P65) est une entente
légale qui a été signée en octobre 2014 par
neuf embouteilleurs-transformateurs de produits
d’érable canadiens et américains.

INFO-SIROP ⅼ
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sans plomb selon les modalités prévues à
P65 ;

Vous pouvez aussi vous tourner vers le fabricant
de l’équipement afin qu’il certifie ce qu’il vous
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Q3

a vendu. De plus, il serait judicieux de toujours
exiger une déclaration écrite du vendeur à
l’achat d’une nouvelle pièce d’équipement afin
de vous assurer qu’elle répond aux exigences
de P65.

par le réseau Agriconseils. Il permet d’obtenir
un remboursement de 85 % des dépenses
encourues pour l’obtention d’un diagnostic
d’équipement. Cette aide peut représenter un
maximum de 750 $ par entreprise.

De même, soulignons que l’application de P65
se base essentiellement sur une déclaration
écrite et datée du producteur acéricole ou
de l’acheteur autorisé qui confirme que les
mesures de réduction de plomb ont été
complétées.

Pour plus d’information, contactez directement
l’un des conseillers formés (voir la liste sur le
Web au bit.ly/2Fsxvac) ou le réseau Agriconseils
au 1 866 680-1858.
Calendrier d’implantation
Q7 Quelle est la date limite pour changer
mes équipements ?

J ’aurais besoin que quelqu’un vérifie mes
équipements. Est-ce possible ?

Le calendrier d’implantation contenu dans
l’entente californienne (P65) engage seulement
les neuf embouteilleurs-transformateurs
signataires de l’entente. Il peut tout de même
avoir un impact sur les producteurs acéricoles
livrant chez les acheteurs autorisés signataires
de l’entente. Toutefois, les acériculteurs ne sont
pas tenus de respecter ce calendrier. Le choix
leur revient. Cependant, un acheteur pourrait
décider de se procurer du sirop d’érable
uniquement des entreprises qui respectent
les exigences de P65 selon le calendrier
d’implantation.

Plusieurs conseillers acéricoles ont été formés
par le Centre ACER, qui assiste la filière
acéricole en collaboration avec les PPAQ et
certains acteurs de l’industrie acéricole. Ces
professionnels sont en mesure de poser un
diagnostic afin d’évaluer la conformité de vos
équipements face aux exigences de P65.
Leurs coordonnées sont disponibles sur
centreacer.qc.ca. Nous vous invitons à les
contacter et prendre rendez-vous avec eux pour
vous aider dans votre prise de décision.
Q4	Est-ce que je suis obligé d’engager un conseiller
acéricole pour vérifier que mes équipements
répondent aux exigences de P65 ?

Calendrier d’implantation

Non, vous n’êtes pas tenu d’engager un
conseiller acéricole pour vérifier que vos
équipements répondent aux exigences de
P65. Tout propriétaire d’entreprise acéricole
peut s’informer par ses propres moyens.
D’ailleurs, un guide d’information destiné aux
producteurs et productrices acéricoles a été
publié pour résumer les exigences de P65. On
peut le retrouver sur le site du Centre ACER au
centreacer.qc.ca.

CONFORMITÉ
COMPLÈTE

Q5	Comment fais-je pour savoir si mon sirop
d’érable est filtré à 180 °F ? Dois-je acheter un
thermomètre pour ma presse ?

20 000 et plus

Octobre 2019
pour la récolte 2020

10 000 à 19 999

Octobre 2020
pour la récolte 2021

9 999 et moins

Toutefois, il vous sera toujours possible de livrer
votre sirop d’érable à l’entrepôt des PPAQ à
Laurierville ou chez l’un des acheteurs autorisés
n’exigeant pas le respect à P65. Le sirop d’érable
en vrac produit au Québec est vendu selon les
modalités de la convention de mise en marché.

 uis-je obtenir un soutien financier pour m’aider
P
à payer les dépenses encourues
par ces changements?
Au début de l’année 2019, le MAPAQ a mis sur
pied un programme d’aide au diagnostic pour
les acériculteurs. Ce soutien financier est offert

INFO-SIROP ⅼ

Octobre 2018
pour la récolte 2019

En résumé, cela veut dire que si vous ne signez
pas la déclaration sur le plomb incluse dans la
fiche d’enregistrement, votre acheteur autorisé
pourrait refuser de recevoir votre production à
compter de la récolte 2020.

Nous vous recommandons de consulter un
conseiller acéricole formé par le Centre ACER
lorsque vous avez des questions d’ordre
technique. Ces professionnels seront en mesure
de vous aider adéquatement.
Q6

NOMBRE D’ENTAILLES
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Livraison du sirop d’érable
Q8 Est-ce que je pourrai continuer à livrer
mon sirop d’érable en vrac même si mon
entreprise ne répond pas aux exigences de
P65 ?

de 0,25 ppm pour le vrac, selon ce qui
est prévu dans la convention de mise
en marché. Au-delà de cette limite de
0,25 ppm, le sirop d’érable en vrac doit être
détruit.
Contrairement à la convention de mise en
marché québécoise, la conformité à P65
ne concerne pas directement la teneur en
plomb dans le sirop d’érable du producteur
acéricole. En fait, elle vise essentiellement
la mise aux normes de ses équipements.
Aucun risque de contamination au plomb
dans le processus de production ne doit
exister. Ainsi, pour être considéré comme
répondant aux exigences de P65, et ce, peu
importe le niveau de plomb dans le sirop
d’érable :

Oui. Que votre entreprise réponde ou
non aux exigences de P65, il sera toujours
possible de livrer votre sirop d’érable à
l’entrepôt des PPAQ à Laurierville ou chez
l’un des acheteurs autorisés n’exigeant
pas le respect à P65. Le sirop d’érable en
vrac produit au Québec est vendu selon
les modalités de la convention de mise en
marché.
Test de plomb au classement
Q9	Pourquoi, lors du classement, mon sirop
d’érable est-il testé pour le plomb même
si j’ai déclaré que mes équipements
répondent aux exigences de P65 ?

•

• les zones de transformation et d’embouteillage du sirop d’érable ne doivent pas
être exposées à de la peinture contenant du plomb (par exemple : sur les
murs de ces zone) ;

Que vos équipements répondent ou non
aux exigences de P65, précisons que la
convention de mise en marché prévoit
une limite maximale de plomb que peut
contenir le sirop d’érable vendu en vrac au
Québec. Tout le sirop d’érable qui contient
plus de 0,25 ppm (partie par million) de
plomb sera détruit.

• pas être exposé à de la peinture contenant du plomb ;
• le sirop doit être filtré à une température
de 180 °F ou plus.

 on sirop d’érable a été testé pour le
Q10 M
plomb lors de son classement et mon
résultat était satisfaisant. Pourquoi est-ce
que je devrais répondre aux exigences de
P65 et signer la déclaration sur le plomb?

Même si un sirop d’érable est
complètement exempt de plomb, il doit
quand même satisfaire ces trois exigences
pour être considéré comme répondant aux
exigences de P65.

La teneur maximale canadienne sur le
plomb est de 0,50 ppm (partie par million).
Au Québec, cette teneur maximale est

INFO-SIROP ⅼ
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Vente d’eau d’érable, bouillage à forfait, centre de
bouillage
Q11 J’achète de l’eau d’érable de mon voisin. Doisje m’assurer qu’il a signé la déclaration sur le
plomb?

ou long terme, il est difficile pour les PPAQ
d’évaluer la demande pour le sirop d’érable qui
ne respectera pas P65.
Si vous faites bouillir votre eau d’érable à
forfait (chez un autre producteur) et que vous
signez la déclaration de conformité, vous devez
également vous assurer que le producteur
acéricole où vous faites bouillir votre eau
d’érable a, lui aussi, signé la déclaration.

Si vous attestez répondre aux exigences de P65
en signant la déclaration et que vous achetez de
l’eau d’érable de votre voisin, vous devez vous
assurer que ce dernier a également signé la
déclaration sur le plomb.

Si ce dernier n’a pas signé la déclaration, cela
voudra donc dire que votre sirop d’érable ne
répondra pas aux exigences de P65.

Si votre voisin n’a pas signé la déclaration et
que vous achetez son eau d’érable pour en faire
du sirop, cela voudra donc dire que votre sirop
d’érable ne répondra pas aux exigences de P65.

Le sirop d’érable répondant aux exigences
de P65 doit être produit dans une chaîne de
production qui répond aux exigences de P65, et
ce, de la récolte, en passant par l’évaporation et
la filtration.

Le sirop d’érable répondant aux exigences
de P65 doit être produit dans une chaîne de
production qui répond aux exigences de P65, et
ce, de la récolte, en passant par l’évaporation et
la filtration.

Q14 J ’opère un centre de bouillage où je fais bouillir
de l’eau d’érable pour d’autres producteurs.
Doivent-ils tous avoir signé la déclaration ? S’il y
en a un qui n’a pas signé, que dois-je faire ?

Q12	Je ne produis pas de sirop d’érable. J’entaille et
je vends mon eau d’érable. Dois-je quand même
signer la déclaration sur le plomb?

Si vous opérez un centre de bouillage, il est
de votre devoir de vérifier que chacun des
producteurs et productrices acéricoles qui vous
envoient de l’eau d’érable pour bouillir a signé la
déclaration sur le plomb.

Les exigences de P65 concernent toute la chaîne
de production, de la récolte, en passant par
l’évaporation et la filtration. Si la personne qui
achète votre eau d’érable veut répondre aux
exigences de P65, elle doit aussi répondre à ces
mêmes exigences. En résumé, la déclaration sur
le plomb concerne tout producteur acéricole :
celui qui vend son eau d’érable et celui qui
produit lui-même son sirop d’érable.

Afin de s’assurer que le sirop d’érable qui sort de
votre centre de bouillage répond aux exigences
de P65, il faut que toute l’eau d’érable qui entre
dans le centre de bouillage réponde également
à ces exigences.
Le sirop d’érable répondant aux exigences
de P65 doit être produit dans une chaîne de
production qui répond aux exigences de P65, et
ce, de la récolte, en passant par l’évaporation et
la filtration.

Q13 J e fais bouillir mon eau d’érable à forfait (chez un
autre producteur). Dois-je signer la déclaration
quand même ?
Vous êtes libre de signer ou non la déclaration
sur le plomb. Il faut savoir qu’à court, moyen

INFO-SIROP ⅼ

19

ⅼ Novembre 2019

Incidences de la signature
Q15	Est-ce que je dois signer cette déclaration
chaque année ?

Parallèlement à la déclaration sur le plomb des
acériculteurs, les acheteurs autorisés devront
s’engager à ne pas intenter de poursuite ou
de réclamation contre les producteurs sur la
base des déclarations dans la déclaration sur le
plomb, à moins que le producteur y fournisse de
l’information fausse à sa connaissance ou qu’il
néglige de faire les vérifications appropriées
avant de signer. Cet engagement sera inclus
à l’enregistrement que les acheteurs autorisés
doivent compléter chaque année ainsi qu’à tous
les contrats de vente de l’agence de vente.

La déclaration sur le plomb devra être signée
chaque année avec votre fiche d’enregistrement.
En un an, quelqu’un peut avoir effectué des
rénovations ou remplacé des équipements. Il
faut donc vous assurer annuellement, lorsque
vous signez la déclaration, que cela reflète la
réalité de votre entreprise.
Q16	Si je signe la déclaration sur le plomb, est-ce que
je vais obtenir un meilleur prix pour mon sirop
d’érable ?

Responsabilité des acheteurs autorisés
Q19	Si j’ai signé la déclaration de bonne foi, est-ce
que mon acheteur autorisé peut me poursuivre ?

Tout producteur ou productrice acéricole est libre
de signer ou non la déclaration sur le plomb. Il
faut savoir qu’à court, moyen ou long terme, il est
difficile pour les PPAQ d’évaluer la demande pour
le sirop d’érable qui ne respectera pas P65. Dans
le monde du commerce, lorsque la demande
pour un produit est en baisse, cela peut être
accompagné d’une diminution de sa valeur.

Si vous avez signé la déclaration de bonne foi
et que vous avez évalué que vos équipements
répondent aux normes de P65, vous ne pourrez
pas être poursuivi, à moins de fournir de
l’information fausse à votre connaissance ou
que vous négligiez de faire les vérifications
appropriées avant de signer.

Q17	Je refuse de signer cette déclaration. Que va-t-il
arriver avec mon sirop d’érable ?

Les acheteurs autorisés devront signer un
engagement stipulant qu’ils ne peuvent pas
poursuivre les acériculteurs sur cette base.

Que votre entreprise réponde ou non aux
exigences de P65, il sera toujours possible de
livrer votre sirop d’érable à l’entrepôt des PPAQ à
Laurierville ou chez l’un des acheteurs autorisés
n’exigeant pas le respect à P65. Vous êtes libre
de signer ou non la déclaration sur le plomb. Il
faut savoir qu’à court, moyen ou long terme, il
est difficile pour les PPAQ d’évaluer la demande
pour le sirop d’érable qui ne respectera pas P65.

Q20 L
 ’acheteur autorisé me demande de signer un
papier. Qu’est-ce que je fais ?
L’acheteur est toujours en droit de vous
demander de signer des documents
supplémentaires. C’est à vous de vous informer
du contenu de ces demandes. Par contre,
les PPAQ et le CIE se sont entendus sur une
déclaration commune de base dans le dossier de
l’entente californienne. Celle-ci est dorénavant
incluse dans la fiche d’enregistrement que doit
compléter annuellement tout producteur ou
productrice acéricole. Comme nous le faisons
déjà pour le sirop d’érable certifié biologique, les
PPAQ pourront informer les acheteurs autorisés
de la conformité ou non de chacune des
entreprises acéricoles à l’utilisation du plomb.

Le sirop d’érable répondant aux exigences de P65
doit être produit dans une chaîne de production
qui répond aux exigences de P65, et ce, de la
récolte, en passant par l’évaporation et la filtration.
 a fait un an que vous nous dites de ne rien
Q18 Ç
signer. Pourquoi, maintenant, faut-il signer cette
déclaration ?
Il demeurait primordial pour les PPAQ que
les entreprises acéricoles québécoises soient
bien protégées lors de la signature de tout
document. Les versions proposées préalablement
n’étaient pas satisfaisantes. Dans l’intérêt des
11 300 acériculteurs et acéricultrices, les PPAQ
ont donc travaillé sur une déclaration commune
et uniforme afin de vous protéger. Après
négociation avec les acheteurs, une déclaration
acceptable a vu le jour à l’été 2019. Elle est
dorénavant incluse dans la fiche d’enregistrement
que doit compléter annuellement tout producteur
ou productrice acéricole.
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Informations complémentaires à consulter sur le Web :
Liste des conseillers formés du réseau Agriconseils au
bit.ly/2Fsxvac
Guide d’information pour les pro ducteurs acéricoles
au bit.ly/2HiR2w6
Calendrier de conformité au bit.ly/2XVokX1
Divers articles parus dans Info-Sirop de juin 2016
à septembre 2019 au
ppaq.ca/documentation/info-sirop
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E N R ÉG I O N

TRANSITION VERS LE BIO ?
FORMATIONS OFFERTES PAR ECOCERT :

Le plus grand secteur de production biologique au
Québec est sans conteste l’acériculture. En 2019, près
de 40 % du volume de production a été fait sous régie
biologique. Ce sont environ 800 entreprises acéricoles
réparties sur tout le territoire québécois qui y ont
contribué. La production certifiée biologique exige
d’ailleurs des ajustements de la part des acériculteurs
et acéricultrices ainsi que l’adoption de nouvelles
méthodes de travail. Afin de les outiller dans cette
transition, certaines entreprises de certification offrent
des formations en région.

8 novembre – Pohénégamook
Information et inscriptions :
Muguette Nadeau / 418 854-0720, poste 2362 ou
418 863-7720 poste 2362 / nadeaumu@csfl.qc.ca
22 novembre – Mirabel
Information et inscriptions :
Andréa Hylands / 450 434-8150, poste 5764
andrea.hylands@cssmi.qc.ca

CONCOURS ACÉRICOLE EXPO RIVE-NORD
Six entreprises acéricoles des régions Ouataouais,
Laurentides et Lanaudière ont vu leurs sirops d’érable
primés lors du concours acéricole de l’Expo Rive-Nord.
Cet événement annuel, tenu à la fin du mois de juin, a
récompensé des sirops d’érable dans trois catégories :
doré, ambré et foncé.

Les objectifs de ce concours acéricole sont :
• d’encourager les acériculteurs à produire et mettre
en marché des produits acéricoles de qualité ;
• de promouvoir les produits acéricoles de qualité ;
• de créer une synergie entre les divers secteurs du
milieu agroalimentaire ;
• et de rechercher les terroirs de l’érable, les grands
crus de l’année.

GAGNANTS 2019
DORÉ

AMBRÉ

FONCÉ

1er prix

Mirablière Lalande

Les Sucreries d’Argenteuil

Mes p’tits bonheurs sucrés

2e prix

Mirablière Lalande

Ferme Yves Bonin

Écoleau

3e prix

Les Sucreries d’Argenteuil

Mes p’tits bonheurs sucrés

Mirablière Jetté

INFO-SIROP ⅼ
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JOURNÉES ACÉRICOLES 2020
• T
 ubulure : la prochaine fois, je l’installerai
comment ?
Joël Boutin, formateur, diplôme d’études
professionnelles en production acéricole,
Centre de formation agricole Saint-Anselme

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) invite les
acéricultrices et acériculteurs de toutes les régions
à participer en grand nombre à leurs traditionnelles
Journées acéricoles. En plus des kiosques à visiter,
six conférences qui tourneront autour du thème
« Saveur et qualité : notre image » seront présentées
pour cette édition 2020 :

• Tubulure 3/16 : pas pour tous !
Joël Boutin, formateur, diplôme d’études
professionnelles en production acéricole, Centre de
formation agricole Saint-Anselme

• Propriétés du sirop d’érable produit avec la technologie des évaporateurs électriques
Centre Acer

• Saveur et environnement : pour bien positionner
notre sirop
Stéphane Guay, biologiste, Érable & Chalumeaux

• Choix d’un évaporateur selon vos préférences et les
coûts d’acquisition et d’exploitation
Raymond Bernier, ingénieur, Bélanger
Agro-Consultant inc.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter
le site Web du MAPAQ et à sélectionner votre région
pour accéder au calendrier des événements.

 nalyse de techniques de traitement de la sève
• A
pour prévenir le goût de bourgeon
Centre Acer

INFO-SIROP ⅼ

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions
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JANVIER 2020

10

Victoriaville
Hôtel Le Victorin
19, boulevard Arthabaska Est

David Lapointe 819 293-8501, poste 4425
david.lapointe@mapaq.gouv.qc.ca

11

Cap-Santé
Maison des générations
12, rue Déry

Carole Naud 418 277-2558
cetadeportneuf@hotmail.ca

16

Orford
Hôtel Chéribourg
2603, chemin du Parc

Gabriel Weiss 819 583-0780, poste 4752
gabriel.weiss@mapaq.gouv.qc.ca

17

Sainte-Marie
Centre Caztel
905, route Saint-Martin

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
418 386-8116, poste 1500
chaudiere-appalaches@mapaq.gouv.qc.ca

18

Lac-Mégantic
Polyvalente Montignac
3409, rue Laval

Gabriel Weiss 819 583-0780, poste 4752
gabriel.weiss@mapaq.gouv.qc.ca

22

L’Ange-Gardien (Outaouais)
Salle municipale
1 177, route 315

Vincent Mongeon 819 986-8544, poste 2413
vincent.mongeon@mapaq.gouv.qc.ca

23

Saint-Eustache
Cabane à sucre Constantin
1054, boulevard Arthur-Sauvé

Guillaume Deschênes 450 589-5781, poste 5036
guillaume.deschenes@mapaq.gouv.qc.ca

25

Montmagny
École secondaire Louis-Jacques-Casault
141, boulevard Taché Est

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
418 386-8116, poste 1500
chaudiere-appalaches@mapaq.gouv.qc.ca

30

Carleton-sur-Mer
Restaurant La Seigneurie
Centre des congrès de la Gaspésie
482, boulevard Perron

Jovette Arsenault
418 388-2282 ou 1 877 221-7038, poste 1950
jovette.arsenault@mapaq.gouv.qc.ca

FÉVRIER 2020

1er

Témiscouata-sur-le-Lac
École secondaire de Cabano
120, boulevard Phil-Latulippe

Rachel Proulx
418 862-6341, poste 4150
rachel.proulx@mapaq.gouv.qc.ca

INFO-SIROP ⅼ
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VI E SY N D I CA L E E T CO MMU NICAT ION S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE

Vos dirigeants et élus vous attendent le 15 novembre 2019 au Best Western Hôtel Universel à Drummondville
pour débattre de diverses résolutions et préoccupations qui vous concernent directement. Toutes les
acéricultrices et tous les acériculteurs sont les bienvenus à cette rencontre. Toutefois, seulement les
114 délégués ont le droit de vote.
Date : Vendredi 15 novembre 2019

Lieu : Best Western Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville
Heure : 9 h 30 à 16 h

VOS ÉLUS AU TRAVAIL
La fin de l’automne annonce
la période de discussions et
de questionnements avec,
notamment, la tenue de trois
grandes rencontres pour les
acériculteurs et acéricultrices :
journée de réflexion,
assemblée générale semiannuelle et Congrès général
de l’UPA auquel participent
tous les membres du conseil
d’administration des PPAQ.

NOVEMBRE
5

Conseil d’administration

14

Journée de réflexion des délégués

15

Assemblée générale semi-annuelle

21

Comité de promotion

DÉCEMBRE
2

Conseil d’administration

3-5

Congrès général de l’UPA

11

Conseil d’administration, thématique promotion

INFO-SIROP ⅼ
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QUI SONT VOS ADMINISTRATEURS

Normand Foisy, à droite, en compagnie d’acériculteurs
à l’AGA de mai 2017

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

Normand Foisy

Normand Foisy baigne dans l’acériculture depuis son
enfance. Venant d’une famille de producteurs agricoles,
son père a eu la piqûre à une époque où l’on amassait
l’eau d’érable à la chaudière et où l’on travaillait avec des
chevaux. Après avoir transféré la ferme laitière familiale à
ses fils à la fin des années 70, le père de Normand Foisy est
devenu acériculteur à temps plein. Les Foisy assistent à ce
moment à l’apparition des tubulures et à la modernisation
des équipements de production.
En 1998, Normand devient à son tour producteur acéricole
à temps plein en reprenant l’érablière développée par
son père. Passionné par la forêt, il voue un grand respect
aux arbres qui alimente sa terre. « En tant que producteur
acéricole, il faut que tu sois fier de tes érables », dit-il. Fort
d’une production de 4 000 entailles, il est bien entouré
de sa famille, dont son fils, qui n’est pas très loin quand
vient le temps des sucres. Les Foisy produisent du sirop
d’érable en vrac en plus d’effectuer des ventes directes aux
consommateurs.
Normand s’implique dans le mouvement syndical acéricole
depuis le milieu des années 1990. Ce sont les producteurs
de sa région, Outaouais-Laurentides, qui l’ont poussé
vers la présidence de leur syndicat local. « Moi c’est la
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Normand Foisy fait découvrir les plaisirs de l’érable
à son petit-fils.

Yan Gaudet

démocratie qui m’allume le plus » dit-il avec
enthousiasme. « À l’UPA et aux PPAQ, tout le
monde donne son idée, les décisions viennent de
nous, des producteurs » ajoute-t-il.
Au courant des 20 dernières années, Normand
a participé à plusieurs grands moments du
syndicalisme acéricole : des débats de convention
de mise en marché au contingentement de
la production acéricole en passant par la
création de la réserve stratégique. À ses yeux,
les investissements des PPAQ en recherche
scientifique sont d’une importance capitale. Ils
ont permis aux acériculteurs et aux acéricultrices
de faire évoluer énormément leur secteur.
L’acériculture a fait des bonds de géant dans
les dernières décennies, entre autres grâce aux
avancées de la science sur la production de sirop
d’érable et sur les produits de l’érable.
La mobilisation des producteurs et des
productrices contre les recommandations du
rapport Gagné, qui s’attaquait à la mise en marché
collective du sirop d’érable, est l’un des moments
les plus forts de la vie syndicale acéricole vécue
par Normand. Un moment de solidarité qui a
mobilisé les personnes qui vivent directement du
système mis en place par les PPAQ.
Normand Foisy est fier de voir des producteurs
et des productrices s’impliquer pour la première
fois. Aux gens qui hésitent à se lancer, il dit « vous
ne prenez la place de personne, on n’a pas les
moyens de se passer de personne, prenez votre
place ! » Prendre sa place et faire entendre sa
voix, Normand le fait depuis plus de 20 ans.

Yan Gaudet en plein travail au printemps dernier

Jeune trentenaire, passionné par son métier, sa
région et la forêt, Yan Gaudet vit dans la région
du Témiscamingue, plus précisément à DuhamelOuest, municipalité de 880 habitants près de la
frontière avec l’Ontario. Comme pour beaucoup de
Québécois, le sirop d’érable semble lui couler dans
les veines : dès sa plus tendre enfance, il goûte aux
joies de l’érable avec son grand-père maternel et
un de ses oncles paternels qui, chacun, possède
une petite cabane à sucre d’environ 500 entailles.
Celui qui a travaillé pendant quelques années
comme technicien forestier au ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs de sa région ne pensait
pas qu’un jour, le sirop d’érable serait sa source
de revenus. En 2007, quand les PPAQ offrent du
contingent de production pour la première fois
depuis la mise en place du contingentement en
2003, Yan décide alors de tenter sa chance. Il veut,
lui aussi, posséder sa propre érablière comme
son père, acériculteur depuis 1998. Déception, la
chance ne lui sourit pas. Il ne se décourage pas
pour autant et dépose à nouveau sa candidature
en 2008. Cette fois, c’est la bonne : 10 000 entailles
de contingent sur terres publiques dans sa région
lui sont octroyées. Débute alors son nouveau

Normand Foisy et Serge Beaulieu, président des PPAQ,
à l’AGA de mai 2018
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Yan Gaudet, délégué de sa région, à l’AGA des PPAQ en mai 2019

métier : acériculteur. Très dynamique et ouvert aux
autres, Yan ne s’en tient pas qu’à son érablière, il
devient également représentant pour un fabricant
d’équipements acéricoles. En 2016, Yan et son père
Luc décident d’unir leurs forces et leurs entreprises
pour n’en fonder qu’une seule. Leur érablière familiale
compte 29 000 entailles sur terres publiques.
Contrairement à plusieurs de ses collègues
acériculteurs, Yan, lui, se souvient avec bonheur de
la saison des sucres 2018, puisqu’il est devenu papa.
Son petit garçon Jay a vu le jour à la fin du mois de
février : « Une chance que la saison était tardive », dit-il.
Heureux, il ajoute : « Ma conjointe a pu être tout le
printemps avec moi à la cabane. » Ce n’est d’ailleurs
pas tous les jours facile, puisque son érablière est
située à 140 km du domicile familial, dont une
trentaine de kilomètres sur un chemin forestier. Durant
la période estivale, il peut prendre un peu de temps
pour lui et sa famille. Sa passion : la pêche. « Nous
sommes dans une grosse région de lacs. Ma conjointe
et moi, on adore la pêche. Des lacs, en veux-tu, en
v’là ! »

Le père, le fils et la conjointe de Yan Gaudet à l’érablière

route et encore moins les centaines de kilomètres
qui le mènent aux diverses réunions. Sa volonté :
faire évoluer l’industrie. Sa motivation : donner une
voix à sa région. Ce Témiscamien fier de ses origines
croit en la force d’une collectivité et souhaite que les
acériculteurs et acéricultrices se lèvent et parlent : « il
ne faut pas que les producteurs aient peur. Il faut qu’ils
viennent nous parler ».

En discutant avec lui, on comprend qu’il ne voit
pas son engagement comme quelque chose
d’extraordinaire ou de particulier. Pour lui, il y a
« toujours quelque chose à améliorer et si tu t’assois,
tu régresses ». Membre du conseil d’administration
de la région acéricole de l’Outaouais-Laurentides
depuis 2010, Yan ne compte pas les heures sur la

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

Normand Foisy
Région de l’Outaouais-Laurentides
nfoisy@ppaq.ca
cell. : 819 436-1344

Yan Gaudet
Région de l’Outaouais-Laurentides
yangaudetcdl@hotmail.com
cell. : 819 629-4157
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QUI SERA LE LAURÉAT 2020
DU PRIX HOMMAGE GILLES-GAUVREAU ?

Le prix Hommage Gilles-Gauvreau 2019 a été octroyé, à titre posthume, a
Rolland Urbain. Ses enfants Normand et Martine Urbain accompagnés de
Serge Beaulieu, président des PPAQ, lors de la remise du prix en mai 2019.

Ce prix honorifique peut être remis à des personnes
actives, retraitées ou à titre d’honneur posthume.
Cependant, les membres actifs des conseils
d’administration des syndicats régionaux et des
PPAQ ne sont pas admissibles. De plus, un délai de
deux ans doit être respecté après toute démission
ou tout abandon de poste.

Les PPAQ ont créé le prix Hommage Gilles-Gauvreau
en 2012 afin d’honorer 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.
Depuis, chaque année, une personne s’est vue
décerner cet honneur.

Tout acériculteur ou acéricultrice peut recevoir ce
prix prestigieux de syndicalisme acéricole. Pour
soumettre une candidature, vous devez tout d’abord
contacter le secrétaire de votre syndicat régional. Ce
dernier, avec votre aide, remplira le formulaire de
candidature prévu à cet effet et le fera parvenir aux
PPAQ avant la date limite du 30 décembre 2019.
Le nom de la personne gagnante du prix Hommage
Gilles-Gauvreau sera dévoilé lors de l’assemblée
générale annuelle des PPAQ en mai 2020.

Lauréats depuis la création du prix
2012 – Gilles Gauvreau, à titre posthume
2013 – Pierre Lemieux
2014 – Jean-Claude Ouellet
2015 – Léo Blais
2016 – Léonard Lampron, à titre posthume
2017 – Angelo Trépanier
2018 – Gérald Morin, à titre posthume
2019 – Rolland Urbain, à titre posthume
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