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Mission, vision
et valeurs
Mission

Vision

Dans le cadre des pouvoirs qui

Être reconnus comme la

lui sont dévolus en vertu de la

référence mondiale pour la

Loi sur la mise en marché des

valorisation et la mise en

produits agricoles, alimentaires

marché collective des produits

et de la pêche, assurer la

d’érable. Générer le maximum

promotion des intérêts des

de mobilisation, de fierté et

acériculteurs et acéricultrices

de sentiment d’appartenance

d’ici, développer et valoriser

auprès des acériculteurs et

le plein potentiel de production

acéricultrices, des partenaires

et de vente des produits

et des consommateurs.

d’érable du Québec, et ce,
en respectant les règles du
développement durable.
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Valeurs
Six valeurs dominantes
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COLLECTIVITÉ
Rechercher toujours l’intérêt du groupe en privilégiant l’action
collective et la démocratie au sein de l’organisation.

caractérisent les Producteurs
et productrices acéricoles
du Québec (PPAQ) dans leurs
discussions, actions et décisions.

PASSIONNÉS
Être constamment animés à tous les niveaux par la passion
que génèrent les produits d’érable du Québec.

Ces valeurs nous ressemblent
et nous rassemblent.

DÉMOCRATIE
Établir les grandes orientations de notre organisation selon
un processus de consultation et de gouvernance permettant
à tous et à toutes d’exprimer leurs voix et leurs opinions.

OUVERTURE
Être à l’écoute des besoins de nos acériculteurs
et acéricultrices, des partenaires et des consommateurs
d’ici et d’ailleurs.

INNOVATION
Se distinguer par l’innovation afin de bâtir l’avenir
de façon audacieuse. Poursuivre l’excellence, soutenir
la créativité et agir comme leader afin de sortir
des sentiers battus.

PÉRENNITÉ
Développer de façon durable la ressource acéricole
québécoise tout en s’assurant que les générations futures
puissent en faire autant.
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Mot du
président
Records, réflexions,
discussions et célébration
La récolte exceptionnelle de sirop d’érable a été, pour les producteurs et
productrices acéricoles du Québec, un élément marquant de l’année 2019. On peut
même parler d’une saison record, alors que les acériculteurs et acéricultrices ont
produit plus de 159 millions de livres de sirop d’érable. Cette saison des sucres a
été plus tardive, ce qui a rendu certains d’entre nous plutôt nerveux. Toutefois, son
volume s’est avéré imposant, tellement que notre système de classement a été mis
à rude épreuve. Pour plusieurs, cette étape fut difficile et laborieuse. À cet effet,
l’amélioration des processus est au cœur des réflexions et des décisions du conseil
d’administration des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).
Par ailleurs, il faut souligner que 2019 n’a pas atteint un sommet uniquement en
production : sur 140 millions de livres de sirop d’érable classées et inspectées,
l’agence de vente des PPAQ en a écoulé 127 millions. Cela représente une
croissance de plus de 11 % entre 2018 et 2019. C’est tout un exploit et un grand pas
vers la réalisation de l’objectif de vente de 185 millions de livres de sirop d’érable de
notre plan stratégique. Il y a de quoi rendre jaloux bien des secteurs économiques !
Les exportations ne sont pas en reste, avec une augmentation de 4,8 % en
comparaison à l’année précédente, pour une valeur totale de 430 millions de dollars
en produits d’érable. Bref, ce fut une autre belle année de progression par rapport à
nos objectifs stratégiques.
Un des grands accomplissements de l’année 2019 fut la signature d’une nouvelle
Convention de mise en marché du sirop d’érable d’une durée de trois ans,
homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie).
Fruit de nombreuses discussions et de longues négociations avec le Conseil de
l’industrie de l’érable (CIE), nous sommes parvenus à une entente structurante pour
les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Avec une augmentation
annuelle des prix pour trois catégories de sirop d’érable, doré, ambré et foncé,
ainsi qu’avec une majoration sur trois ans de la prime pour le sirop d’érable certifié
biologique, nous avons des indications claires de la prospérité du secteur acéricole.
P65, ou l’entente californienne sur le plomb, a continué de donner des maux de
tête à bien des acériculteurs et acéricultrices. L’année 2019 coïncidait avec le début
de l’application du calendrier de conformité pour les entreprises acéricoles de plus
de 20 000 entailles. Ainsi, la conformité à P65 est devenue incontournable pour
plusieurs d’entre nous, et ce, afin de s’assurer que nos produits puissent toujours
être vendus sur le marché californien, le plus important des États-Unis. On peut

↑ Serge Beaulieu, président
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d’ailleurs s’attendre à ce que cette mesure s’étende ensuite
partout dans le monde. Heureusement, les producteurs et
productrices acéricoles du Québec ont pu bénéficier de l’aide
de plusieurs services, notamment de conseillers acéricoles
formés par le Centre ACER. Il faut mentionner que pour
beaucoup d’entre nous, il s’agit aussi d’une occasion de
mettre à jour nos équipements et améliorer l’efficacité de
notre production.
Cela fait deux ans maintenant que nous répétons à qui
veut bien l’entendre que les PPAQ ont pris le virage du
market-driven. La qualité de nos produits est notre avantage
concurrentiel prédominant sur les marchés mondiaux.
En octobre 2019, les PPAQ ont organisé une journée sur
les saveurs et autres caractéristiques du sirop d’érable.
Il s’agissait du premier jalon d’une grande réflexion sur
les sirops d’érable de spécialités et le développement de
créneaux de marché pour ces types de sirop d’érable.
L’amorce de ce chantier démontre que les PPAQ agissent
comme leader pour l’ensemble de la filière acéricole.
Dans ce même ordre d’idées, nous soulignons le fait que
depuis 15 ans déjà, les PPAQ font la promotion générique des
produits d’érable. Voilà pourquoi en 2019, nous avons bâti
une nouvelle planification stratégique et réfléchi aux actions
à entreprendre au niveau du développement des marchés.
Les axes stratégiques identifiés sont le développement
du marché industriel, la stimulation de l’innovation et le
rapprochement des efforts de promotion des PPAQ et des
acheteurs autorisés. J’attire également votre attention sur
tout le rayonnement qu’a connu le livre Incroyable Érable
depuis sa parution au printemps 2019. Un autre bel outil, bien
plus qu’un livre de recettes, pour faire connaître l’érable sous
toutes ses facettes.
D’autre part, nous avons passé beaucoup de temps en
rencontres diverses : conseils d’administration, conseils
exécutifs, comités, tournées régionales et assemblées
générales pour discuter et débattre de la réforme de notre
règlement sur le contingentement de la production acéricole.
Des échanges riches entre producteurs et productrices
acéricoles qui prouvent, encore une fois, toute la force
de notre organisation. Après un automne mouvementé
et plusieurs pistes de réflexion sur un nouveau processus
d’attribution du contingent, nous en sommes arrivés à
un consensus unanime des délégués lors de l’assemblée
générale semi-annuelle de novembre 2019. Ces débats nous
ont vraiment permis d’avancer vers un règlement simplifié à la
portée de tous, de quoi être fiers !
La dernière année fut aussi notre première sous l’appellation
Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Quel
honneur et quelle fierté d’être la première organisation
spécialisée de l’Union des producteurs agricoles (UPA) à
inclure le mot productrice dans son nom ! Soyez certain
que nous n’avons pas manqué de le rappeler sur toutes
les tribunes. De plus, je profite de ce moment afin de vous
remercier de m’avoir accordé à nouveau votre confiance
pour un autre mandat de deux ans lors de l’assemblée
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générale annuelle de mai 2019. Vous pouvez compter sur
moi pour défendre et valoriser les intérêts de l’ensemble des
producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Également, la fin de cette année financière marque les
30 ans de l’entrée en vigueur du plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec. C’est l’occasion, pour
nous, de constater tout le chemin parcouru ces trois dernières
décennies, soit depuis l’adoption, par référendum, de ce plan
conjoint tant attendu. Nous avons souligné cet événement
marquant avec le lancement du livre Si l’érable m’était
conté, 1920-2020 : un siècle d’acériculture au Québec. Ce
magnifique récit relate les luttes, les victoires, mais surtout
la solidarité qui anime les producteurs et productrices
acéricoles. En fait, cet ouvrage aide à comprendre
l’organisation collective en acériculture !

Des échanges riches entre producteurs et
productrices acéricoles qui prouvent, encore
une fois, toute la force de notre organisation.

En terminant, je tiens à souligner l’implication et le
dévouement de tous les administrateurs qui m’ont soutenu
toute l’année. Des conseils d’administration de nos syndicats
régionaux à celui des PPAQ, votre travail est essentiel au bon
fonctionnement de notre organisation. Votre écoute auprès des
acériculteurs et acéricultrices de toutes les régions du Québec
est exemplaire. Les PPAQ sont gouvernés par des personnes
travaillantes et diligentes. On vous demande de siéger à un
nombre toujours grandissant de comités et vous répondez
toujours présent. Je vous en remercie grandement. De plus, je
ne pourrais passer sous silence la contribution exceptionnelle
des employés des PPAQ, tant ceux du bureau de Longueuil
que ceux de l’usine-entrepôt de Laurierville. Sans vous, les
décisions des producteurs et productrices acéricoles ne
pourraient jamais se réaliser. Votre dévouement est essentiel à
la croissance de l’industrie acéricole.

Serge Beaulieu — Président
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Mot de
la direction
générale
Nouvelle convention et 30 ans
de plan conjoint
L’année financière qui se termine1 a été marquée par deux éléments mémorables :
une nouvelle convention de trois ans et le début des festivités du 30e anniversaire du
plan conjoint acéricole. Deux grandes réussites !
Pourtant, l’année-récolte s’amorçait avec un certain pessimisme pour les quelque
7 400 entreprises acéricoles québécoises : la saison des sucres 2019 se faisait
attendre. Malgré tout ce que l’on a pu craindre à ce moment, le printemps tardif et
froid a permis à dame Nature d’exprimer toute sa générosité. Les producteurs et
productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont produit plus de 159 millions de livres
de sirop d’érable. Et ce n’est pas tout : à la fin de l’année financière, 140 millions
de livres de sirop d’érable avaient été inspectées et classées ainsi que 127 millions
de livres vendues par l’agence des PPAQ, un record ! Qui aurait pu imaginer ces
résultats ? C’est du jamais vu !
Devant une année de production qui a atteint un sommet et un niveau de réserve
de quelque 100 millions de livres, les PPAQ ont pris la sage décision, en mai 2019,
de ne pas émettre de nouvelles entailles. Néanmoins, ceci n’a pas empêché l’octroi,
pour une quatrième année consécutive, de contingent pour la relève. Cela s’inscrit
dans le cadre du programme annuel d’émission de 40 000 entailles, peu importe
l’ampleur de la récolte. En 2019, trois entrepreneurs de moins de 40 ans ont
ainsi pu adhérer à la mise en marché collective du sirop d’érable. Un total de
54 000 entailles a ainsi été octroyé à cette relève cette année, puisque le règlement
prévoit que les projets tirés au sort sont accordés au complet.

1

L’année financière des PPAQ couvre la période du 1er mars au 29 février.

↑ Simon Trépanier,
directeur général et
Isabelle Lapointe,
directrice générale adjointe.
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Par ailleurs, l’impressionnante récolte a eu un impact
direct sur le travail de l’équipe de l’usine-entrepôt qui est
responsable de gérer les inventaires et les commandes.
Ce sont 16 millions de livres de sirop d’érable de l’année
courante qui ont été redirigées vers les acheteurs qui en
avaient besoin. Ce constat nous a aussi amenés à nous
questionner sur nos capacités d’entreposage et sur la
flexibilité de nos sites. La réserve doit toujours répondre
efficacement aux demandes du marché et nous
y travaillons ardemment.
En ce qui a trait à la règlementation et au contingentement,
une nouvelle personne chapeaute ce service à titre de
directeur, soit Sylvain Bernier. Ce dernier s’est aussitôt
empressé de coordonner le processus de consultation
auprès des producteurs et productrices acéricoles en vue
de la réforme du règlement sur le contingentement.
En fait, la Régie avait invité les PPAQ à réfléchir à une
réforme des règles d’attribution des nouveaux contingents.
Lors de la tournée d’automne 2019, les acériculteurs et
acéricultrices ont été consultés sur les différents scénarios
possibles. Ainsi, quelques semaines plus tard, en assemblée
semi-annuelle, une nouvelle méthode d’attribution d’entailles
a été votée à l’unanimité par les délégués et déléguées.
De plus, pendant la tournée hivernale, les producteurs et
productrices acéricoles ont pu se pencher sur la question
des volets réduction et croissance. Le projet de ce nouveau
règlement sera fort probablement déposé à la Régie au cours
de l’été 2020.
Toujours très active sur le terrain, l’équipe de la
règlementation et du contingentement a poursuivi ses
visites d’information et d’inspection, ouvrant chaque fois
la voie à la communication avec les producteurs et
productrices acéricoles.
Au sein du Service aux producteurs, les efforts déployés
depuis quelque temps pour inciter les membres à prendre
le virage numérique portent leurs fruits, puisque le nombre
d’abonnés au mode de correspondance par courriel et au
dépôt direct ne cesse de gagner du terrain. Accès rapide
à leur dossier Web producteur et versement instantané de
l’argent dans leur compte bancaire lors des paiements de
sirop d’érable sont quelques-uns des avantages de l’adhésion
aux nouvelles technologies. Également, le personnel de ce
service a répondu à de nombreuses questions suscitées par
l’entente californienne sur le plomb et la section ajoutée à
la fiche d’enregistrement.
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Du côté de la mise en marché, l’une des réussites de l’année
est bien entendu la nouvelle Convention de mise en marché
du sirop d’érable. En effet, les PPAQ ont négocié de gré à gré
cette entente avec le CIE pour les trois prochaines récoltes,
une première ! Les modalités de prix ont également été fixées
pour toute cette période. Cela permet à l’industrie de mieux
planifier l’avenir, car elle connaît la valeur du sirop d’érable
à l’avance pour une plus grande période qu’auparavant.
Somme toute, c’est du beau travail, même si certaines de nos
demandes ont été reportées à plus tard. Toutefois, ce n’est
que partie remise : ce sont les règles de la négociation.

L’année financière qui se termine
a été marquée par deux éléments
mémorables : une nouvelle convention
de trois ans et le début des festivités
du 30e anniversaire du plan conjoint
acéricole. Deux grandes réussites !

En parallèle, les réponses obtenues grâce à la section sur
le plomb de la fiche d’enregistrement permettront de gérer
l’inventaire en conséquence. L’élaboration du plan stratégique
de la filière acéricole biologique, quant à lui, a permis
d’identifier deux axes de travail, soit d’accroître la production
de sirop d’érable biologique et de maintenir une production
de qualité. En ce qui touche l’eau d’érable, en accord avec
le CIE, les PPAQ ont aussi conclu une nouvelle convention
pour l’année-récolte en cours. En matière d’innovation, les
PPAQ ont poursuivi leurs efforts puisqu’à l’automne 2019, une
journée de réflexion sur les saveurs et autres caractéristiques
du sirop d’érable a rassemblé plusieurs joueurs de l’industrie.
Ceux-ci étaient invités à une discussion sur le développement
de créneaux de marché et la définition de sirops d’érable
de spécialités.
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En février 2020, l’événement qui lance officiellement
la saison des sucres a pris des airs de fête à l’érablière
du parc du Bois-de-Coulonge à Québec. On y a souligné
le 30e anniversaire de la mise sur pied du plan conjoint
en acériculture. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne,
ainsi que plusieurs députés du gouvernement provincial
ont pris part à cette cérémonie d’entaillage. Par ailleurs,
les PPAQ ont choisi ce moment pour combiner ce
lancement de saison à celui du livre Si l’érable m’était
conté, 1920 - 2020 : un siècle d’acériculture au Québec.
Cet ouvrage historique, sur lequel a travaillé l’équipe des
communications corporatives pendant 18 mois et auquel
de nombreuses familles acéricoles ont collaboré, se veut
le récit des hommes et des femmes qui ont transmis leur
savoir et leur passion pour l’acériculture. Ce livre est en
quelque sorte un hommage aux milliers de familles
qui ont façonné le paysage acéricole québécois.
En plus de cet événement, plusieurs autres activités et
projets ont été réalisés par l’équipe des communications
corporatives. En cours d’année, celle-ci a d’ailleurs accueilli
un nouveau membre, Mathieu Oligny. Le nouveau conseiller
à la vie syndicale a pris la relève de l’organisation des
rencontres des administrateurs, la préparation des documents
nécessaires à la prise de décisions et aux suivis des
rencontres. Ce nouveau venu aux PPAQ s’est également
vu confier quelques dossiers spécifiques, comme celui
des milieux humides, un dossier chaud.
L’ardeur déployée par le Service des communications
corporatives pour positionner les PPAQ auprès des médias
traditionnels et sociaux a été bénéfique si l’on se fie aux
retombées de presse de plus en plus abondantes et à
l’accroissement de la popularité de nos réseaux sociaux.
On se souvient que notre organisation s’est dotée d’un
nouveau nom en novembre 2018. Depuis ce temps,
nous poursuivons le changement de l’image de marque,
notamment par la déclinaison de la nouvelle identité dans
les 12 régions acéricoles après que ces dernières se soient
prononcées sur le choix de leur dénomination. Cette
modification aura certainement permis de rapprocher les
producteurs et productrices acéricoles du Québec de la
marque Érable du Québec, ce qui ne peut être que positif,
connaissant l’attachement des consommateurs pour le
sirop d’érable produit ici.

numérique a été lancée, au Québec et en Ontario, avant
d’être déployée internationalement. De plus, le livre
Incroyable Érable a récolté plusieurs honneurs au Québec
et dans l’ensemble du Canada français depuis sa sortie
lors de la Fête de l’érable au printemps 2019.
Après plusieurs années d’activités de promotion générique,
un peu de recul s’est avéré utile afin d’analyser la stratégie
en phase avec le plan 2018-2023. Un plan d’action est
d’ailleurs en élaboration. Un élément fort de cet exercice
aura été de souligner l’importance de travailler davantage
avec nos partenaires d’affaires, les acheteurs autorisés,
pour promouvoir l’érable et assurer son plein développement
afin d’atteindre les objectifs de vente de l’agence, soit
185 millions de livres en 2023.
C’est ainsi que Geneviève Martineau et David Marino
se sont joints à l’équipe de la promotion pour appuyer
cette démarche. La première pour ses compétences en
rédaction de contenu et le second afin d’appuyer la directrice,
Mylène Denicolaï, au niveau du développement international
et du renforcement des liens avec les acheteurs et la
promotion de l’érable.
Voilà pour le bilan de l’année. En mon nom et celui
d’Isabelle Lapointe, je tiens à souligner l’engagement du
personnel des PPAQ. Que ce soit au bureau de Longueuil
ou à l’usine-entrepôt de Laurierville, ces employés mettent
leur talent et leur cœur au service des acériculteurs et
acéricultrices du Québec.
Je ne peux signer cette édition sans souligner le soutien
professionnel qu’apporte Isabelle Lapointe à l’organisation
en tant que directrice générale adjointe. Ses compétences
sur le plan des finances et des opérations jumelées à sa
grande humanité sont essentielles à notre organisation
qui évolue et se transforme continuellement.
En conclusion, Isabelle Lapointe et moi tenons à remercier
les membres du conseil d’administration, dont le président
Serge Beaulieu qui a été réélu pour un septième mandat,
pour la confiance qu’ils nous accordent. Année après année,
nous sommes aux premières loges pour constater leur
volonté commune de développer cette industrie dont ils font
partie intégrante. Leur énergie et leur détermination à faire
avancer la cause de l’érable ainsi que celle des producteurs
et productrices acéricoles du Québec sont une source de
motivation sans cesse renouvelée.

Quant au Service de la promotion et du développement
des marchés, la marque Érable du Québec / Maple from
Canada s’est intégrée à l’ensemble des sites Web des
marchés internationaux où elle est présente. Une campagne
Simon Trépanier — Directeur général
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En conclusion, Isabelle Lapointe et moi tenons à remercier
les membres du conseil d’administration, dont le président
Serge Beaulieu qui a été réélu pour un septième mandat,
pour la confiance qu’ils nous accordent. Année après année,
nous sommes aux premières loges pour constater leur
volonté commune de développer cette industrie dont ils
font partie intégrante. Leur énergie et leur détermination
à faire avancer la cause de l’érable ainsi que celle des
producteurs et productrices acéricoles du Québec sont une
source de motivation sans cesse renouvelée.
Simon Trépanier — Directeur général
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Structure
organisationnelle
11 300 producteurs et productrices acéricoles
12 syndicats
régionaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Président
Conseil exécutif

Secrétariat

Conseil d’administration

Syndicats affiliés

Comités de travail

Appalaches • Beauce • Lotbinière

Acériculture biologique, certification qualité

Bas-Saint-Laurent • Gaspésie

Aviseur de l’industrie canadienne de l’érable

Beauce

Boissons alcoolisées à l’érable

Centre-du-Québec

Communications corporatives

Côte-du-Sud

Contingentement

Estrie

Finances

Lanaudière

Gouvernance stratégique

Mauricie

Mise en marché

Montérégie-Est

PPAQ-CIE

Montérégie-Ouest

Promotion

Outaouais-Laurentides

Ressources humaines

Québec • Rive-Nord

Tables GIRT
Ventes par intermédiaire

Conseil d’administration

— Rapport annuel 2019
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Conseil
d’administration
Président

Membre de l’exécutif

Administrateur

Administrateur

Serge Beaulieu

Marcel Larochelle
Beauce

Dany Fortier
Centre-du-Québec

Joël Larrivée
Estrie

Administrateur

Administrateur

Administrateur

François Béliveau
Montérégie-Ouest

Alain Gauthier
Québec • Rive-Nord

Administrateur

Administrateur

Francis Lessard
Appalaches •
Beauce • Lotbinière

Guy Breault
Lanaudière

David Hall
Montérégie-Est

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

2e vice-président
Éric Bouchard
Mauricie

Membre de l’exécutif
Normand Foisy
Outaouais-Laurentides

Administrateur
Justin Plourde
Bas-Saint-Laurent • Gaspésie

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
Derrière : Normand Foisy, François Béliveau, Justin Plourde, David Hall, Luc Goulet, Francis Lessard.
Devant : Éric Bouchard, Joël Larrivée, Serge Beaulieu, Alain Gauthier, Guy Breault, Marcel Larochelle, Dany Fortier.

14

Rapport annuel 2019 — Membres des comités

Membres
des comités
Comité sur
l’acériculture biologique,
certification qualité
Guillaume Provost
Annie St-Onge
Serge Beaulieu
Jeannot Beaulieu
Aménagement forestier
BeauFor
François Béliveau
Guymond Berthiaume
Guy Breault
Jean-François Doyon
Distribution D.J.F. inc.
Serge Valiquette

Comité aviseur de
l’industrie canadienne
de l’érable
Simon Trépanier
Mylène Denicolaï
Brian Allaway
Maple Producers
Association of Nova Scotia
Serge Beaulieu
Nadine Beloin
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
Ray Bonenberg
Ontario Maple Syrup
Producers’ Association
Éric Caron
Association acéricole
du Nouveau-Brunswick
Daniel Dufour
Conseil de l’industrie
de l’érable
Luc Goulet
Robert G. Jakeman
Jakeman’s Maple Products
Louise Poitras
Association acéricole
du Nouveau-Brunswick
Louis Turenne
Decacer/ L.B. Maple Treat
Rick Lavergne
Citadelle, coopérative de
producteurs de sirop d’érable

Comité sur les boissons
alcoolisées à l’érable
Guillaume Provost
Annie St-Onge
Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Janick Choquette
Vinerie du Kildare
André Gadoury
Friand-Érable Lanaudière
Christian Macle
Intermiel inc.
Vallier Robert
Domaine ACER
France Roy et Sylvio Dorval
L’Érable à son meilleur
Hugo Veilleux
La Maison rupicole

Comité communications
corporatives
Simon Trépanier
Hélène Normandin
Serge Beaulieu
François Béliveau
Normand Foisy
Justin Plourde

Comité contingentement
Sylvain Bernier
Geneviève McKenzie
Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Guy Breault
Marcel Larochelle
Francis Lessard
Justin Plourde

Comité des finances
Simon Trépanier
Isabelle Lapointe
Serge Beaulieu
Normand Foisy
Luc Goulet
David Hall
Joël Larrivée

Comité PPAQ-CIE
Simon Trépanier
Guillaume Provost

Responsables de dossiers :
Commanderie de l’Érable :
Serge Beaulieu
Eau d’érable : Normand Foisy
Gaz à effet de serre :
Guy Breault
Normes californiennes :
Francis Lessard

Comité des ressources
humaines
Simon Trépanier

Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Daniel Dufour
Conseil de l’industrie
de l’érable
Luc Goulet
Sylvain Lalli
Érablières des Alleghanys inc.
Eliott Levasseur
The Maple Treat Corporation
Rick Lavergne
Citadelle, coopérative de
producteurs de sirop d’érable

Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Luc Goulet

Comité gouvernance
stratégique

Simon Trépanier
Sylvain Bernier

Simon Trépanier
Isabelle Lapointe
Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Normand Foisy
Marcel Larochelle

Comité de mise
en marché
Simon Trépanier
Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Normand Foisy
Luc Goulet
Justin Plourde
Serge Valiquette
Comité biologique

Comité des tables GIRT
Simon Trépanier
Serge Beaulieu
Normand Foisy
Alain Gauthier
Luc Goulet
Francis Lessard

Comité des ventes
directes par intermédiaire

Serge Beaulieu
Éric Bouchard
Guy Breault
Pierre Cormier
Érablière Le Murmure
du Printemps
Jean-François Doyon
Distribution D.J.F. inc.
Lyne Girard
Érablière Caséal
Luc Goulet
Michel Lalande
Ferme Michel Lalande
Chantal Ouimet
L’Hermine SENC
Charles Perreault
Érablière Perreault inc.

Comité de promotion
Simon Trépanier
Mylène Denicolaï
Serge Beaulieu
François Béliveau
Normand Foisy
Dany Fortier
Alain Gauthier
Luc Goulet
Vallier Robert
Domaine Acer

Employés des PPAQ
Administrateur des PPAQ
Membres à l’extérieur
du C. A. des PPAQ
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Organigramme
Direction
générale

Direction générale
adjointe
et
Direction
Administration, finances
et mise en marché

Direction

Direction

Direction

Direction

Logistique d’entrepôts
et gestion des stocks

Communications
corporatives

Promotion et
développement
des marchés

Contingentement
et règlementation

Direction adjointe

Direction adjointe

Service aux producteurs
et technologies de
l’information

Mise en marché
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Direction
générale

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
Derrière : Isabelle Plante, Simon Trépanier, Mathieu Oligny.
Devant : Priscila Rodriguez, Caroline Cyr, Julie-Anne Guidi, Hélène Normandin, Isabelle Lachance.

1990
Le 28 février,
le plan conjoint
entre en vigueur

1991
Modernisation
du logo de
la FPAQ avec
l’arrivée du plan
conjoint

1992
La Fédération
est acculée à la
faillite technique

1994
Publication du premier numéro
de l’Info-Sirop
–
Mise en place de la ligne
d’information 1 800 56-SIROP

1998
1er sondage pour connaître l’état de la récolte
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CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ 2020-2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IMSI

En 2019, les PPAQ et le CIE se sont entendus sur les termes
d’une nouvelle convention de mise en marché du sirop
d’érable en vrac d’une durée de trois ans. Cette entente a été
soumise à la Régie pour homologation à la fin du mois de
février. Une des nouveautés de cette convention est la hausse
graduelle du prix pondéré et de la prime biologique sur les
trois prochaines années (2020-2021-2022) en fonction de la
conjoncture de compétitivité accrue des marchés.

Les PPAQ assurent une veille stratégique et sont actifs sur le
plan mondial en siégeant comme administrateur au sein de
l’Institut international du sirop d’érable (International Maple
Syrup Institute – IMSI). Cet organisme à but non lucratif se
veut une grande table filière nord-américaine réunissant tous
les acteurs de l’industrie acéricole. Cette année, le directeur
général des PPAQ s’est rendu à quatre rencontres du conseil
d’administration de l’IMSI afin d’entretenir les liens d’affaires
avec la filière, tout en défendant les intérêts québécois et
canadiens au sein du groupe.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE
En mai 2019, l’assemblée générale annuelle des PPAQ a
permis aux productrices et producteurs acéricoles délégués
de réitérer leur confiance en Serge Beaulieu à la présidence
des PPAQ pour un autre mandat de deux ans. Pour la
deuxième année consécutive, acériculteurs et délégués se
sont réunis à Drummondville, en novembre 2019, pour une
assemblée générale semi-annuelle. Ils ont pu discuter de la
qualité du sirop d’érable et de la réforme du règlement sur
le contingentement. Sur ce dernier point, après plusieurs
mois de discussions et de débats, les délégués sont arrivés
à un consensus sur une nouvelle formule d’attribution
du contingent acéricole.

TRAVAIL DES COMITÉS DES PPAQ
Les PPAQ se sont dotés de plusieurs comités de travail
afin de discuter et de débattre de dossiers précis.
Des membres du conseil d’administration, des acériculteurs
et du personnel des PPAQ se retrouvent au sein de ces
comités de travail pour soumettre des recommandations
au conseil d’administration.

Voici les comités ainsi que leur nombre de
rencontres durant les 12 derniers mois :
• Le comité aviseur de l’industrie canadienne de l’érable : 3 fois ;
• Le comité contingentement : 5 fois ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Le comité des finances : 3 fois ;

Le conseil d’administration des PPAQ est constitué des
présidents des syndicats acéricoles régionaux et du président
élu lors de l’assemblée générale annuelle. Entre le 1er mars 2019
et le 29 février 2020, les administrateurs se sont réunis
à 14 reprises, dont 3 fois par téléphone.

• Le comité PPAQ-CIE : 5 fois ;
• Le comité sur la mise en marché : 1 fois ;
• Le comité des communications corporatives : 1 fois ;
• Le comité de promotion : 4 fois.

CONSEIL EXÉCUTIF
Le conseil exécutif des PPAQ est composé du président,
Serge Beaulieu, du premier vice-président, Luc Goulet,
du deuxième vice-président, Éric Bouchard ainsi que de
deux administrateurs, Normand Foisy et Marcel Larochelle.
Le conseil exécutif s’est réuni à huit reprises, pour discuter
du suivi administratif et opérationnel des orientations prises
par le conseil d’administration.

2012
Vol du siècle ! Plus de 9 500 barils
de sirop d’érable sont volés à
l’entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford

2015
Tenue du
Symposium
international
de l’érable

2016
Lauréat du prix Jean-Paul Raymond
décerné par l’UPA pour sa
mobilisation sur la mise en
marché collective à la suite
du rapport Gagné

2018
Pour bien représenter tous ses membres,
la Fédération change son appellation
pour « Producteurs et productrices
acéricoles du Québec »
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Communications
corporatives
Double lancement
en février 2020
SAISON ACÉRICOLE
En février 2020, le lancement de la saison des sucres, à l’érablière du parc
du Bois-de-Coulonge à Québec, se voulait une occasion de souligner le
30e anniversaire de la mise sur pied du plan conjoint en acériculture. Le ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne,
et plusieurs députés du gouvernement provincial prenaient part à la traditionnelle
cérémonie d’entaillage en compagnie de nombreux producteurs et
productrices acéricoles.

SI L’ÉRABLE M’ÉTAIT CONTÉ, 1920-2020 :
UN SIÈCLE D’ACÉRICULTURE AU QUÉBEC
En préparation du 30e anniversaire de la création du plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec, l’occasion était toute indiquée de coucher sur papier un pan
important de l’histoire de l’acériculture au Québec, un souhait des productrices et
producteurs eux-mêmes. Lors du lancement en février 2020, les médias régionaux
ont couvert le sujet abondamment. De plus, un exemplaire du livre Si l’érable
m’était conté, 1920-2020 : un siècle d’acériculture au Québec a été acheminé à
un grand nombre de personnes : les partenaires des PPAQ, les familles acéricoles
qui ont répondu à l’appel de participation et soumis des photos historiques, tous
les députés de l’Assemblée nationale ainsi que le premier ministre du Québec.
Comme le mentionne le président Serge Beaulieu : « Si devenir producteur acéricole
à temps plein et en faire sa profession était presque impossible à imaginer des
années 1950 aux années 1980, il existe maintenant de nombreuses régions
au Québec où l’acériculture est devenue la principale production agricole ».
C’est ce parcours qui est raconté à travers les 150 pages de textes parsemées
de photos de familles acéricoles.

Chaque initiative
de l’équipe des
communications vise
un objectif ultime :
que l’organisation
soit reconnue comme
véritable leader de
l’industrie auprès
de ses différents
publics cibles.
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RELATIONS MÉDIAS

IMAGE DE MARQUE

Plus de 125 demandes d’information de la part de journalistes
et recherchistes ont été reçues et traitées en 2019 par
le service des communications, la période de pointe des
demandes allant de février à avril.

En 2019, 10 syndicats acéricoles régionaux ont intégré
le mot « productrices » à leur raison sociale, tandis que les
régions du Centre-du-Québec et de l’Outaouais-Laurentides
ont préféré conserver leur nom d’origine. Un nouveau logo,
une déclinaison du logo des PPAQ et Érable du Québec,
ainsi que du matériel promotionnel ont été préparés
pour chaque région.

Les retombées médiatiques sont regroupées dans un rapport
de presse hebdomadaire transmis à l’équipe interne des
PPAQ, aux administrateurs, secrétaires régionaux et à de
nombreux élus.
Les relations médias entourant les activités de lancement
en février 2020 ont généré à elles seules 55 retombées,
tous médias confondus, pour une portée totale de 1,6 million
de personnes rejointes.

ÉRABLE D’ICI
Erabledici.ca, répertoire des produits d’érable du Québec
vendus directement par les acériculteurs à l’érablière ou
par le biais de leur site Web, a connu des améliorations
ergonomiques. De plus, la promotion de l’inscription auprès
des entreprises acéricoles sur la plateforme a porté ses fruits :
plus de 300 érablières s’y retrouvent, pour le plus grand
plaisir des consommateurs.

PUBLICATIONS
• Publication de 5 bulletins Info-Sirop et de 16 infolettres ;
• Mise en place d’une communication hebdomadaire visant à
informer les administrateurs, les secrétaires et les employés
des PPAQ des activités courantes de leur organisation ;
• Mise à jour en continu du site ppaq.ca et planification
de sa refonte ;
• 150 publications sur la page Facebook des PPAQ,
suscitant des interactions en continu : la page des PPAQ
a atteint 6 000 mentions J’aime en cours d’année.

Dans le processus de changement d’identité corporative,
toutes les enseignes de signalisation ont été remplacées
à l’usine-entrepôt de Laurierville.

ENGAGEMENT SOCIAL
Les PPAQ ont renouvelé leur soutien au Club des petits
déjeuners pour trois ans, pour un engagement total de
150 000 $ en partenariat avec Citadelle, coopérative de
producteurs de sirop d’érable. Les PPAQ ont également
répondu favorablement à la demande de l’érablière du
parc du Bois-de-Coulonge à Québec, à celle de l’UPA
Développement international ainsi qu’à 19 autres
demandes au cours de la période.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Les PPAQ communiquent régulièrement avec les instances
gouvernementales tant fédérales que provinciales. Les élus
des PPAQ sont appelés à organiser eux-mêmes ou sont
conviés à des rencontres avec députés et ministres.
Pour simplifier la vie des élus régionaux et provinciaux
des PPAQ, qui sont appelés à faire des représentations
politiques dans le cadre de leurs fonctions, l’inscription et le
renouvellement annuel au Registre des lobbyistes du Québec
sont pris en charge par le service des communications.

← Lancement officiel de la saison des sucres le 18 février 2020
à Québec.
De gauche à droite :
Luc Goulet et Éric Bouchard, 1er et 2e vice-présidents,
PPAQ; Simon Trépanier, directeur général, PPAQ;
Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles; Claudette Samson, ex-journaliste, signataire
de la préface du livre Si l’érable m’était conté;
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement
économique régional; Serge Beaulieu, président, PPAQ
et la mascotte Siropcool.
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Logistique
d’entrepôts et
gestion des stocks

2012
Achat de l’usine-entrepôt de Laurierville par la FPAQ

2013
Inauguration de l’usine-entrepôt de Laurierville
(235 000 pieds 2)
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La récolte 2019 a atteint un nouveau sommet pour la production de sirop d’érable
au Québec : plus de 140 millions de livres ont été classées. Bien entendu, cela a
eu des répercussions sur le travail de l’équipe à l’usine-entrepôt de Laurierville.
Encore une fois, le défi de la vente de 16 millions de livres de sirop d’érable non
pasteurisé et la gestion des retours de barils vides à partir des entrepôts des PPAQ
furent réalisés avec beaucoup d’efforts. Cela a permis de répondre à la demande des
différents acheteurs de sirop d’érable. De plus, cette équipe dynamique a su relever
certaines tâches haut la main pendant plusieurs mois : la gestion de la préparation des
commandes, la réception des barils, le classement du sirop d’érable des producteurs
acéricoles, les retours des acheteurs et l’activité de pasteurisation.

Les PPAQ poursuivent les efforts d’implantation
d’un système de gestion de la sécurité alimentaire afin
de garantir et certifier le sirop d’érable pasteurisé
à l’usine-entrepôt comme étant un produit sûr et sain.
Cette politique de qualité permettra d’identifier
les améliorations et correctifs à mettre en place
et assurera que leurs opérations rencontrent
les standards alimentaires.

Une réflexion a été réalisée sur les façons d’entreposer le sirop d’érable de la réserve
stratégique. À ce stade-ci, les conclusions ne permettent pas d’effectuer des
changements majeurs dans leur manière de procéder. Un regard a aussi été porté
sur la capacité d’entreposage et cette réflexion se poursuivra dans la prochaine année.

POLITIQUE QUALITÉ POUR LES PPAQ
Les PPAQ jugent important de gérer leur usine afin qu’elle réponde aux normes
de qualité de l’industrie alimentaire. Les PPAQ poursuivent les efforts d’implantation
d’un système de gestion de la sécurité alimentaire afin de garantir et certifier le sirop
d’érable pasteurisé à l’usine-entrepôt comme étant un produit sûr et sain. Cette
politique de qualité permettra d’identifier les améliorations et correctifs à mettre
en place et assurera que leurs opérations rencontrent les standards alimentaires.
Elle comprend également la certification kasher, que les PPAQ possèdent depuis
plus de quatre ans, et un programme de stabilité. Celui-ci permet de valider la durée
de vie du sirop d’érable quant aux paramètres ciblés sur les fiches techniques.

2015
Agrandissement de 32 000 pieds 2 à
l’usine-entrepôt de Laurierville
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Contingentement
et règlementation

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
Derrière : Stéphane Geoffroy, Michel Bastarache, Jean-Philippe Vignola.
Devant : Martine Létourneau, Sylvain Bernier, Geneviève McKenzie, Luc Guertin.
(Absentes : Emmanuelle Albrecht et Corinne Laulhé).

1998
La crise du verglas endommage
15 000 km2 de forêts, incluant
plusieurs érablières

2003
Le premier règlement sur le
contingentement de la production
acéricole est adopté en assemblée
générale spéciale

2004
Première émission de certificats
de contingent

2008
Première allocation de nouveaux
contingents acéricoles depuis
l’implantation du règlement sur le
contingentement en 2003
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Contingentement

Règlementation

VOLET RELÈVE

Lors de la saison 2019, le service de la règlementation a
poursuivi ses efforts afin de régler des dossiers en suspens
depuis plusieurs années. Des décisions de différents
tribunaux venant confirmer les règles de mise en marché
visant la production acéricole ont ainsi été obtenues.

Pour une quatrième année consécutive, les PPAQ ont procédé
au tirage au sort pour l’attribution de 40 000 nouvelles
entailles de contingent dans le cadre du volet relève. En 2019,
247 dossiers étaient admissibles au tirage et les demandes
provenaient de toutes les régions du Québec. Trois gagnants,
dont deux projets de 25 000 entailles et un projet
de 4 000 entailles, pourront ainsi démarrer leur entreprise
acéricole et détenir du contingent. Le règlement prévoit
que les projets tirés au sort sont accordés au complet,
ce qui explique qu’en 2019, le contingent a été émis pour
un total de 54 000 entailles

RÈGLEMENT SUR LE CONTINGENTEMENT
La refonte du règlement sur le contingentement s’est
poursuivie au cours de l’année 2019. L’équipe du
contingentement a présenté, lors de l’assemblée
semi-annuelle 2019, une nouvelle méthode d’attribution
d’entailles qui a été votée à l’unanimité par les délégués.
Le nouveau règlement devrait être déposé à la Régie
à la fin du printemps 2020.
Différents scénarios en lien avec les volets croissance et
réduction ont été élaborés : la méthode suggérée permettra
d’harmoniser les périodes prises en compte pour le calcul.
L’objectif est d’ajuster le contingent plus rapidement afin que
ce dernier corresponde au rendement de l’érablière exploitée
par le producteur acéricole. Même si le règlement était
déposé, une résolution l’appuyant devra être présentée
lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à
l’automne 2020 pour que celui-ci entre en vigueur.

RÉORGANISATION DE L’ÉQUIPE
DU CONTINGENTEMENT
En septembre 2019, à la suite du départ à la retraite du
directeur général adjoint Paul Rouillard, le service de
la règlementation et celui du contingentement ont été
réunis. Étant donné que les deux services appliquent la
même règlementation, il était opportun de les regrouper
sous une même direction, maintenant appelée Direction
contingentement et règlementation.

2016
Émission de 5 millions
d’entailles de contingent

Depuis 2016
Émission annuelle
de 40 000 entailles de
contingent pour la relève

Les agents à la règlementation ont été présents sur le
terrain en réalisant plus de 400 visites chez les producteurs
acéricoles. À cet effet, ces visites permettent une approche
plus personnelle avec les acériculteurs et acéricultrices en les
informant des diverses facettes de la mise en marché de la
production de sirop d’érable.
Pendant la saison 2019, 30 dossiers d’enquêtes ont été
ouverts en lien avec des infractions à la règlementation ou
à la Convention de mise en marché du sirop d’érable. La
majorité de ces nouveaux dossiers d’enquêtes se sont soldés
par des ententes hors cour. Le montant des règlements
s’élève à 1 367 339 $. À ce jour, il reste 77 dossiers
d’enquêtes en cours. Pour certains, les PPAQ attendent la
décision des instances judiciaires. Toutefois, l’organisation
privilégie la proactivité afin de régler les dossiers à l’amiable.
Au niveau des inspections de paraformaldéhyde, une centaine
de vérifications ont été réalisées durant les mois de février
et mars dans plusieurs régions du Québec. Les échantillons
prélevés se sont tous révélés négatifs, comme lors des
saisons 2016, 2017 et 2018. Les vérifications se poursuivent
tout de même étant donné que les PPAQ reçoivent encore de
l’information selon laquelle certains producteurs acéricoles
pourraient être tentés de recourir à ce produit interdit.
Cette année, le suivi de plus de 400 dossiers d’acériculteurs
qui exploitent des entailles sans contingent a été effectué.
Chaque année, ces derniers doivent démontrer que le sirop
d’érable provenant de ces entailles est vendu directement
aux consommateurs. Ils doivent fournir de la documentation
crédible afin de justifier ces ventes. Le producteur acéricole
doit payer une pénalité de 1,20 $/livre sur le volume de sirop
d’érable pour lequel il n’a pas été en mesure de présenter des
preuves de ventes directes aux consommateurs. De plus, en
vertu du règlement sur le contingentement, ces producteurs
acéricoles ne sont pas admissibles au volet croissance.
Les rencontres avec l’Association des érablièrestransformateurs des produits de l’érable (AETPE) se sont
poursuivies durant la saison des sucres 2019. Certaines
de leurs demandes pourraient amener des changements
règlementaires. Les discussions se poursuivront en 2020.
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Administration,
finances et
mise en marché

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
Derrière : Patricia Bergeron, Réjeanne Alain, David Dubois, Thérèse Boisvert, Noémie Durand.
Devant : Émilie Desrosiers, Sara Sibri, Valérie Dionne-Thibodeau, Jinny Desrochers.

1995
Premiers prélevés
pour la promotion
(0,0025 $) et
le classement
(0,0075 $)

1997
La Fédération
reprend le
contrôle de la
mise en marché
du sirop d’érable
qui était la res
ponsabilité du
RCPEQ depuis
1994.

1998
Le prix minimum du sirop
d’érable est protégé par la
première convention
de mise en marché

2000
Création de la réserve de sirop
d’érable avec le programme de
retrait des surplus (19,5 M lb de
sirop d’érable ont été retirées
du marché)

2002
Entrée en vigueur de l’agence
de vente des producteurs de
sirop d’érable
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LE REVENU DES ACÉRICULTEURS –
RÉCOLTE 2019 ET RÉCOLTES ANTÉRIEURES
PAIEMENTS AUX PRODUCTEURS, ANNÉE EN COURS (au 15 mars 2020)

Année-récolte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Volume (M lb)

0,5

0,3

–

0,7

0,3

1,2

0,5

0,2

123,1

126,8

Revenu brut (M $)

0,9

0,7

–

1,9

0,7

3,4

1,5

0,6

363,0

372,7

Revenu net
(après contributions, M $)

0,9

0,7

–

1,9

0,7

3,4

1,5

0,6

343,5

353,2

PAIEMENTS CUMULATIFS AUX PRODUCTEURS, PAR ANNÉE-RÉCOLTE

Année-récolte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Volume classé (M lb)

86,8

84,3

106,0

101,4

97,1

130,9

136,7

105,7

139,6

Volume payé (M lb)

86,8

80,1

97,3

93,7

95,8

109,4

110,5

93,8

123,1

Revenu brut (M $)

235,6

221,1

279,6

267,6

274,7

321,9

327,9

276,2

363,0

Revenu net
(après contributions, M $)

225,2

211,0

266,9

255,4

263,1

306,2

308,8

261,4

343,5

POURCENTAGE DE PAIEMENTS CUMULATIFS PAR ANNÉE-RÉCOLTE

Année-récolte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Régulier intra contingent

100,00

95,06

100,00

100,00

99,49

99,55

91,56

82,48

90,25

Régulier hors contingent

–

–

57,67

–

–

–

–

–

–

Industriel

N/D

N/D

N/D

16,84

37,75

37,62

11,31

9,08

45,93

Prime du sirop
d’érable biologique

97,81

91,32

95,40

98,97

95,36

97,79

95,27

92,12

84,17

2007
La réserve
est à sec !

2008
La FPAQ devient
propriétaire de
son entrepôt à
Saint-Antoine-de-Tilly

2015
Des ventes de plus de
100 M lb, du jamais vu depuis
la création de l’agence de
vente en 2002 !

2019
2,6 M litres d’eau
d’érable vendus
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Récolte 2019
PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA)
Le programme de paiements anticipés du gouvernement
fédéral permet d’avancer aux producteurs acéricoles des
montants représentant 48,5 % de la valeur du sirop d’érable
livré et classé. Grâce aux liquidités détenues au fonds de
gestion des surplus et à celui d’administration du plan
conjoint, l’organisation des PPAQ bonifie le programme.
Pour la récolte 2019, tout comme en 2018, la bonification
s’est établie en deux tranches : les premières avances
au classement étaient à un taux d’avance de 70 % et, en
septembre 2019, le taux a été augmenté à 75 %.
Dans un premier temps, ce programme aura permis d’émettre
des avances à l’entaille sur la récolte 2019 de 74,7 millions
de dollars à 3 543 acéricultrices et acériculteurs participants.
De plus, en date du 29 février 2020, ce même programme
aura permis de verser à 4 315 producteurs et productrices
acéricoles participants des avances suivant le classement de
sirop d’érable de 284,5 millions de dollars.
Comme par le passé, le gouvernement fédéral assume les
intérêts sur la partie représentant jusqu’à 48,5 % de la valeur
du sirop d’érable livré (maximum 100 000 $) et les PPAQ
supportent tous les intérêts non couverts par ce programme.
Cette aide du palier fédéral équivaut à 2 083 248 $ pour
la récolte 2019.

TRANSFERT DE HORS CONTINGENT
Le transfert de hors contingent permet à un producteur ou
une productrice acéricole qui n’a pas atteint son contingent
alloué de le compléter avec des valeurs produites hors
contingent lors de récoltes antérieures. Cette année, les
transferts ont représenté 6,5 millions de livres de sirop
d’érable correspondant à 18,7 millions de dollars. Le tout
a été payé selon les ventes réalisées dans l’année de
commercialisation, soit à 90,25 %.

PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE
Le programme de financement de la réserve stratégique
fait en sorte que les producteurs et productrices acéricoles
détenant une valeur d’inventaire de sirop d’érable sous
contingent puissent recevoir une avance allant jusqu’à
50 % de cette valeur.
Depuis les quatre années d’existence de ce programme
de financement, les PPAQ ont répondu à 3 131 demandes
et versé 27,6 millions de dollars aux acériculteurs et
acéricultrices.
Le paiement du sirop d’érable des années antérieures
aura permis la récupération des avances pour un montant
de 14,9 millions de dollars.

LES PRIX ET LE CLASSEMENT
Le tableau suivant démontre les prix de la convention de
mise en marché. Pour l’année de commercialisation 2019, les
prix ont été ajustés en fonction de la nouvelle classification
du sirop d’érable : Doré, goût délicat ; Ambré, goût riche ;
Foncé, goût robuste ; Très foncé, goût prononcé et catégorie
de transformation.
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PRIX* DE LA CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ (EN DOLLARS CANADIENS)

Classification
du sirop
d’érable

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Classification du sirop
d’érable

2017

2018

2019

Extra clair (AA)

2,81

2,89

2,92

2,92

2,92

2,95

Doré (DO)

2,95

2,95

2,95

Clair (A)

2,81

2,89

2,92

2,92

2,92

2,95

Ambré (AM)

2,94

2,94

2,94

Médium (B)

2,79

2,87

2,92

2,92

2,92

2,93

Ambré (C)

2,71

2,79

2,82

2,82

2,82

2,82

Foncé (FO)

2,85

2,85

2,85

Foncé (D)

2,45

2,52

2,55

2,55

2,55

2,55

Très foncé (TF)

2,55

2,55

2,55

Non conforme
(NC)

2,22

2,22

1,80

1,80**

1,80**

1,80**

Catégorie de
transformation (CT)

1,80**

1,80**

1,80**

* Prix payé pour une livre de sirop d’érable
** Prix payé selon le pourcentage des ventes de sirop d’érable industriel

CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE EN VRAC

Classe

Sirop d’érable régulier
(M lb)

Sirop d’érable biologique
(M lb)

Total (M lb)

Pourcentage

Doré

15,0

9,9

24,9

17,7

Ambré

41,8

34,7

76,5

54,5

Foncé

17,8

13,4

31,2

22,2

Très foncé

3,4

2,9

6,3

4,5

CT

0,4

0,4

0,8

0,6

RE

0,4

0,3

0,7

0,5

Total

78,8

61,6

140,4

100,0

CT : sirop d’érable catégorie de transformation
RE : sirop d’érable retenu
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Portrait des ventes
La production acéricole continue de progresser au Québec et de battre ses records d’année en année. De plus, les ventes
de l’agence de vente ont augmenté pour atteindre près de 127 millions de livres de sirop d’érable. Cette hausse représente
une croissance de 11,4 % par rapport aux ventes de l’année précédente.

VENTES DE L’AGENCE DE VENTE SUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS EN M LB (1er MARS AU 28 FÉVRIER)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

68

73

83

99

106

111

118

114

127

La croissance ne s’est pas fait sentir uniquement pour l’agence de vente. Les exportations canadiennes de sucre et de sirop
d’érable ont elles aussi connu une belle progression dans la dernière année. Ces exportations se chiffrent à 111,6 millions
de livres, une hausse de 4,8 %, ou 5,1 millions de livres, par rapport à l’année 2018. Le total de ces exportations équivaut
à plus de 430 millions de dollars en produits d’érable.

EXPORTATIONS CANADIENNES DE SUCRE ET DE SIROP D’ÉRABLE (MILLIONS DE LIVRES)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

États-Unis

52,90

53,94

59,04

61,35

62,90

66,48

70,67

Japon

5,98

7,16

5,86

5,90

5,48

5,30

5,51

Allemagne

5,72

6,99

7,81

10,00

10,17

11,01

10,71

France

2,79

2,78

3,27

3,51

3,48

3,62

4,63

Royaume-Uni

3,52

3,70

5,03

5,37

5,35

5,33

5,43

Autres pays

9,21

9,80

11,79

13,07

13,76

14,68

14,61

Volume total (M lb)

80,13

84,37

92,81

99,20

101,14

106,42

111,56

Valeur totale (M$)

277,94

309,62

359,51

381,39

382,11

405,54

429,91

Valeur ($/lb)

3,47

3,67

3,87

3,84

3,78

3,81

3,85

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Service d’exportation agroalimentaire
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Administratif
PASSAGE AU NUMÉRIQUE
Le virage numérique entrepris depuis plusieurs années par les PPAQ compte de plus en plus d’adeptes parmi les producteurs
et productrices acéricoles. À cet effet, le nombre d’abonnés au mode de correspondance courriel a fait un bond de 2 500 à
5 000 dans la dernière année. En s’abonnant, les acériculteurs et acéricultrices accèdent à leur dossier en un instant (relevé
de paiement, formulaire de PPA, certificat de contingent, rapport de classement, etc.) sur la plateforme Web producteur.
Cela permet aussi aux PPAQ d’économiser en frais postaux et de diminuer la charge administrative liée à ces envois.
S’ajoute à ce virage l’adhésion au dépôt direct qui est une initiative gagnante et écologique. Cette façon de faire comporte
plusieurs avantages, dont, entre autres, s’assurer de recevoir son argent dans son compte bancaire dès l’émission du paiement
et en être averti par une notification courriel.

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
De gauche à droite : Julie Barbeau, Antonio Nappi, Patricia Viau, Dan Plamadeala, Lynda Audet, Chantal Fortin,
Manon Boismenu, Guillaume Provost, Annie St-Onge.
(Absente : Isabelle Lapointe).
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Mise en marché
ENTENTE CALIFORNIENNE
De concert avec le CIE, les PPAQ ont ajouté à la fiche
d’enregistrement une section sur l’entente californienne
sur le plomb. Cette section permet de confirmer si une
entreprise acéricole répond ou non aux exigences de
l’entente californienne. Même s’il est présentement difficile
de prévoir la demande pour ce type de sirop d’érable, les
réponses à ces questions permettront aux PPAQ de gérer
l’inventaire en conséquence.
À l’automne 2019, les PPAQ ont aussi développé une section
sur leur site Web afin d’y publier une liste de questions et
réponses sur cet enjeu. En réunissant les questions les plus
fréquentes dans la Foire aux questions (FAQ), les PPAQ désirent
mieux informer les producteurs et productrices acéricoles.

PLAN STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE
ACÉRICOLE BIOLOGIQUE
À l’été 2019, le Groupe AGÉCO a été mandaté, conjointement
par les PPAQ et le CIE, pour réaliser le plan stratégique de la
filière acéricole biologique du Québec. Après avoir effectué
un diagnostic de l’environnement d’affaires, AGÉCO a
entrepris des consultations auprès des différents intervenants
de la filière. Le but de ces entretiens individuels ou de
groupes était de déterminer les orientations clés du plan
stratégique faisant le plus consensus. En fin de compte,
deux axes stratégiques ont été établis.
Le premier axe est d’accroître la production de sirop d’érable
biologique afin de répondre à la demande sur les marchés.
Le plan d’action associé à cet enjeu permettra d’arrimer l’offre
et la demande, de soutenir les démarches de conversion
vers le biologique ainsi qu’assurer la cohésion entre les
acteurs de la filière de façon à mieux répondre aux besoins
du marché. Le second axe est de maintenir une production
de qualité pour faire croître le secteur et garantir la pérennité
de l’industrie. Le plan d’action qui y est associé a comme
objectifs de :
• soutenir les démarches établissant une haute qualité
des sirops d’érable produits ;
• assurer la transition vers la nouvelle norme biologique
canadienne ;
• renforcer le positionnement du sirop d’érable biologique
sur les marchés.

Les actions qui découleront de cette planification stratégique
seront entreprises en fonction de la vision que la filière s’est
donnée au terme de cet exercice. Reconnue pour son sirop
d’érable de qualité, la filière acéricole biologique québécoise
assurera ainsi sa prospérité par un mécanisme de cohésion
production-transformation agile qui lui permettra de répondre
efficacement aux besoins du marché.

EAU D’ÉRABLE
La récolte d’eau d’érable à des fins commerciales pour
la vente à des acheteurs a débuté au Québec en 2013.
Cette première récolte était de 375 000 litres. Six ans plus
tard, la récolte a atteint 2 615 000 litres à un Brix moyen
de 2,8. L’eau d’érable pure a constitué environ 1,5 million
de litres et l’eau d’érable concentrée à 20° Brix a représenté
160 000 litres. Avec des hauts et des bas entre 2013 et
2019, cette augmentation du volume vendu correspond à une
croissance annuelle moyenne de 38 %.
En 2019, les PPAQ ont innové en mettant en place un modèle
« libre-service » pour les acheteurs qui souhaitent s’occuper
de certaines opérations (sélection des producteurs, des
transporteurs, suivis du contrôle de la qualité à l’usine
d’embouteillage, etc.). Ce sont 40 % du volume d’eau d’érable
ou concentré d’eau d’érable qui ont trouvé preneur de cette
façon. Les PPAQ continuent d’offrir le modèle « service
complet PPAQ », tout en informant les acheteurs des
avantages du modèle « libre-service ». Ces deux méthodes de
vente sont encadrées par la Convention de mise en marché
de l’eau d’érable signée entre les PPAQ et le CIE.
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Innovation
En 2005, le secteur de l’érable était encore une industrie primaire qui se heurtait
à une méconnaissance des propriétés fondamentales de l’érable et de son plein
potentiel dans divers secteurs de marché. C’est de cette prémisse que les PPAQ ont
entrepris certains travaux de recherche afin d’explorer et de mesurer globalement
tout le potentiel de valorisation de l’érable. Visionnaires et avant-gardistes, ils
ont alors développé une première stratégie d’innovation, dénommée « Nouvelle
génération de l’érable 2020 », qui a posé les assises d’une seconde phase de
valorisation et de diversification des produits d’érable, qui s’étendra sur leurs
marchés dans la prochaine décennie.
La stratégie d’innovation « Nouvelle génération de l’érable 2020 » alliait la
production, la recherche, et le développement des marchés dans un environnement
réseauté au Canada et à travers le monde. Ces trois vecteurs ont permis d’établir
les conditions d’une commercialisation gagnante et adaptée aux besoins sans cesse
en évolution des marchés et de connaître, depuis, une croissance soutenue des
marchés, des revenus et de la production. D’ailleurs, entre 2004 et 2019, la valeur
des exportations canadiennes a augmenté de 179 %.

En tout, ce sont plus de 100 projets de recherche
qui ont été menés depuis 15 ans, soit des investissements
de plus de 15 millions de dollars.

Cet élan de valorisation reste la pierre angulaire des PPAQ. En tout, ce sont plus de
100 projets de recherche qui ont été menés depuis 15 ans, soit des investissements
de plus de 15 millions de dollars, dont 65 % proviennent de subventions accordées
dans le cadre de différents programmes gouvernementaux de recherche et
d’innovation en agriculture qui ont conduit à des aboutissements notables en ce
qui concerne la valorisation de l’érable. Au fil de ces 15 dernières années, un réseau
international de l’érable s’est tissé, avec des sommités scientifiques reconnues dans
leur domaine d’expertise. On dénombre maintenant plus d’une cinquantaine de
chercheurs qui travaillent étroitement avec les PPAQ pour faire rayonner l’érable
à travers le monde.
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Promotion et
développement
des marchés

↑ Cette photo a été prise en janvier 2020, bien avant les mesures de distanciation physique.
Derrière : David Marino, Cathy Petitjean, Vincent Grondin.
Devant : Lynda Laplante, Gwenaëlle Marchand, Mylène Denicolaï, Geneviève Martineau, Julie Touzin.

2004
Lancement des sites Web
siropderable.ca et siropcool.ca
–
Première édition de la
Fête de l’érable

2005
Début des projets de recherche sur le sirop
d’érable et de la promotion à l’international

2010
Découverte du
« québécol »,
une molécule
propre au
sirop d’érable
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FAIRE LES CHOSES AUTREMENT
En 2019, le Service de la promotion et du développement
des marchés a connu une année charnière à plusieurs
niveaux. Après 15 ans de promotion générique, une réflexion
s’est imposée sur les objectifs et les stratégies définis. C’est
donc dire que l’année 2019 s’est conclue sur un vent de
changement. Quant à 2020, elle s’est amorcée avec une
énergie et des idées complètement nouvelles.

BIEN PLANIFIER SES ACTIONS
Au courant de la dernière année, il a été décidé de prendre
du recul avec la stratégie actuelle et de se questionner sur
sa pertinence. Un consultant externe a été engagé afin
d’effectuer une analyse de la planification stratégique
2018-2023 et de déterminer les actions à conserver ainsi
que celles à améliorer. Il a été démontré que les activités
déployées étaient pertinentes et appréciées de l’ensemble
des membres de la filière. Dorénavant, il faut établir une
plus grande synergie entre les efforts de promotion des
acheteurs et ceux déployés en promotion générique, ici et à
l’international. S’investir dans le marché industriel et stimuler
l’innovation auprès de l’écosystème de l’érable font partie
des autres stratégies à mettre en place, selon les constats
obtenus. Le Service de la promotion et du développement
des marchés appuyé par le consultant, précisera les actions à
prioriser dans les mois qui viennent.

RECRUTEMENT DE TALENTS AU SEIN
DE L’ÉQUIPE DE LA PROMOTION
Pour relever ces importants défis, l’acquisition de nouveaux
talents était nécessaire. Au mois de septembre 2019,
Julie Touzin a fait un saut du Service aux producteurs au
Service de la promotion et du développement des marchés
afin d’offrir un soutien administratif. De la tenue d’agendas
à la mise en page de documents, en passant par les
réservations et la préparation de comités, elle apporte
un grand soutien à tous les membres de l’équipe.
En octobre, ce sont les compétences rédactionnelles de
Geneviève Martineau qui ont été retenues pour apporter
une vision différente aux activités et outils promotionnels. Elle
offre également son support et sa plume aux communications
corporatives pour lesquelles elle a le mandat de revoir le site
Web ppaq.ca.
Finalement, c’est en décembre dernier que David Marino
a rejoint l’équipe de la promotion. Assurant une relève à
Danielle Pépin, qui est partie pour la retraite, David prêtera
main-forte à sa directrice pour tout l’aspect promotionnel
du développement international et du renforcement des liens
avec les acheteurs.

Pour supporter l’équipe dans cette mouvance de réflexion
stratégique, une nouvelle agence de publicité viendra les
accompagner afin de pousser leurs idées encore plus loin.
Une aventure prometteuse de création et d’innovation
s’annonce pour la prochaine année !

2013
Innovation : l’eau d’érable
à boire arrive sur les marchés
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2017
Naissance de la marque
Érable du Québec /
Maple from Canada
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LE LIVRE INCROYABLE ÉRABLE RÉCOLTE
LES HONNEURS
Publié au printemps 2019, le magnifique livre
Incroyable Érable, créé en collaboration avec le Grand
ambassadeur de l’érable Philippe Mollé, ne cesse
de cumuler les reconnaissances. D’abord identifié
Coup de cœur Renaud-Bray quelques semaines
seulement après sa sortie, il a également fait partie
des 100 meilleurs livres québécois de l’année recensés
par le réseau Les Libraires du Québec. Puis, tout
récemment, l’ouvrage a été élu gagnant pour le Canada
français des Gourmand World Cookbook Awards, dans les
catégories « Sujet unique » et « Pâtisserie ». Il s’est aussi
qualifié pour obtenir la palme de meilleur livre au monde
dans les mêmes catégories, parmi des finalistes provenant
de 225 pays. Vous pouvez consulter la liste complète des
gagnants 2020 au cookbookfair.com.

UNE OFFENSIVE NUMÉRIQUE PAYANTE
Pour la première fois, une campagne promotionnelle
numérique majeure a été déployée afin de promouvoir
les marques Érable du Québec et Maple from Canada,
simultanément sur les marchés du Canada, des États-Unis,
du Royaume-Uni, de l’Allemagne et du Japon.
Les capsules vidéo ont fait découvrir aux consommateurs
les multiples facettes de l’érable à travers ses qualités
gastronomiques, ses atouts nutritionnels et ses bienfaits
comme source d’énergie.
La collaboration avec les agences à l’international a été
primordiale afin de mieux comprendre les réalités de chaque
pays. Ainsi, la narration a été modifiée pour l’Allemagne afin
que l’accent représente fidèlement le public cible. Également,
une vidéo où l’on aperçoit un nageur a été retirée puisque
ce n’était pas approprié pour le Japon. Avec des vidéos bien
adaptées pour chaque marché, la campagne a récolté des
résultats inespérés. Pour revoir la vidéo intégrale de
60 secondes, rendez-vous sur la chaîne YouTube d’Érable
du Québec.
En 2020, synergie, collaboration et innovation seront les mots
d’ordre qui guideront guideront leurs actions actions. L’année
qui s’amorce s’annonce occupée, certes, mais stimulante à
souhait. L’équipe en place possède tous les atouts pour relever
les défis qui se présentent et les transformer en succès !
Vous pouvez consulter le rapport du Service de
la promotion et du développement des marchés sur le site
ppaq.ca/documentation/rapport-annuel pour connaître
le détail des activités de l’année 2019.
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Syndicats
acéricoles
régionaux
Producteurs et
productrices acéricoles
Appalaches • Beauce •
Lotbinière

Syndicat des
producteurs acéricoles
du Centre-du-Québec

Lynda Deschênes, secrétaire

2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 4R5
Tél. : 819 697-2922, p. 241
Téléc. : 819 697-0574
gleblond@spbois.qc.ca

1135, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec)
G6E 1M6
No sans frais : 1 888 938-3872
Téléc. : 418 228-3943
ldeschenes@upa.qc.ca

Producteurs et
productrices acéricoles
Bas-Saint-Laurent •
Gaspésie
Mylène Gagnon, secrétaire
284, rue Potvin
Rimouski (Québec)
G5L 7P5
Tél. : 418 723-2424, p. 4116
No sans frais : 1 800 463-8001
Téléc. : 418 723-6045
mylenegagnon@upa.qc.ca

Producteurs et
productrices acéricoles
de la Beauce
Alain Roy, secrétaire
2550, 127 Rue
Saint-Georges (Québec)
G5Y 5L1
Tél. : 418 228-5588
No sans frais : 1 888 938-3872
Téléc. : 418 228-3943
alainroy@upa.qc.ca
e

Ghislain Leblond, secrétaire

Producteurs et
productrices acéricoles
de la Côte-du-Sud

Producteurs et
productrices acéricoles
de Lanaudière

Producteurs et
productrices acéricoles
de Montérégie-Ouest

Nathalie Michaud, secrétaire

Jean Dumont, secrétaire

110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec)
J6E 6A5
Tél. : 450 753-7486
No sans frais : 1 800 363-1726
Téléc. : 450 759-7610
nmichaud@upa.qc.ca

6, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0
Tél. : 450 454-5115
jdumont@upa.qc.ca

Syndicat des
producteurs acéricoles
Outaouais-Laurentides

Lynda Deschênes, secrétaire

Producteurs et
productrices acéricoles
de la Mauricie

1120, 6e Avenue, bureau 100
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
Tél. : 418 856-3044
No sans frais : 1 800 463-8001
Téléc. : 418 856-5199
ldeschenes@upa.qc.ca

Josée Tardif, secrétaire
230, rue Vachon
Trois-Rivières (Québec)
G8T 8Y2
Tél. : 819 378-4033
Téléc. : 819 371-2712
jtardif@mauricie.upa.qc.ca

15, chemin de la Grande-Côte,
bureau 200
Saint-Eustache (Québec)
J7P 5L3
Tél. : 450 472-0440
No sans frais : 1 866 472-8386
Téléc. : 450 472-8386
mvial@upa.qc.ca

Producteurs et
productrices acéricoles
de l’Estrie

Producteurs et
productrices acéricoles
de Montérégie-Est

Producteurs et
productrices acéricoles
de Québec • Rive-Nord

Jean Dumont, secrétaire

Stéphanie Desrosiers,
secrétaire

François Roberge, secrétaire
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec)
J1N 2A6
Tél. : 819 346-8905
Téléc. : 819 346-2533
froberge@upa.qc.ca

3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8E3
Tél. : 450 774-9154, p. 5213
Téléc. : 450 778-3797
jdumont@upa.qc.ca

Manon Vial, secrétaire

5185, rue Rideau
Québec (Québec)
G2E 5S2
Tél. : 418 872-0770
Téléc. : 418 872-3386
sdesrosiers@upa.qc.ca

ppaq.ca

Design graphique : duvaldesign.ca
Photographie : GrapheStudio.com

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525
Longueuil (Québec) J4H 4G5
450 679-7021 / 1 855 679-7021

