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L’année 2020 en chiffres
Des records et des premières

Des premières 

Nouveau site  
ppaq.ca

Des records 

Récolte  

175 M lb

1re offensive  
pour l’Halloween

Exportations canadiennes 

134,88 M lb  
(hausse de 20,9 %)

150 M lb  
classées

1re présence  
au Bye Bye

Ventes au Québec  

9,9 M lb  
(hausse de 14,4 %)

1er concours  
avec nos ambassadeurs

Ventes de l’agence  

147 M lb

Boutique  
en ligne

1,8 M de visiteurs 
sur erableduquebec.ca

3 vidéos animées  
pour raconter l’érable

19 718 visites  
sur erableduquebec.ca 
en une journée 

10 560 conserves  
aux banques alimentaires

88 000 abonnés  
Facebook Érable  
du Québec

Nouvelles agences  
au Québec et au Japon

10 000 abonnés  
Facebook PPAQ

648 érablières  
inscrites sur Érable d’ici

http://ppaq.ca
http://erableduquebec.ca
http://erableduquebec.ca
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Une année record

À peine la saison des sucres 2020 était-elle commencée que le gouvernement 

provincial déclarait l’état d’urgence sanitaire et le confinement de la population.  

Pendant que les Québécois et les Québécoises se confinaient pour faire face à 

la première vague de COVID-19, des milliers de producteurs et productrices 

acéricoles transformaient l’eau d’érable en 175 millions de livres de notre précieux 

sirop d’érable. Ainsi, c’est dans un contexte d’incertitude que les acériculteurs et 

les acéricultrices du Québec ont produit une quantité record de sirop d’érable. 

Pour plusieurs d’entre nous, il s’agissait de la première fois où nous ne pouvions 

pas recevoir notre famille dans nos cabanes. Les producteurs et productrices 

acéricoles ont également dû faire face aux dangers de la pandémie sur les lieux 

de travail. Nous avons rapidement pu mettre en place des mesures d’hygiène 

supplémentaires pour assurer la sécurité de nos travailleurs. Ensemble, nous 

avons répondu aux préoccupations sanitaires de toute l’industrie acéricole et 

nous pouvons nous en féliciter.

Devant une telle quantité de sirop d’érable produit et les effets de la pandémie 

sur toute l’économie mondiale, l’industrie acéricole a tiré son épingle du jeu 

en 2020, soutenue par une augmentation importante de la demande pour les 

produits d’érable. Nos ventes ont atteint un sommet historique de 147 millions de 

livres de sirop d’érable, une hausse de 15 % par rapport à 2019. En conséquence, 

nos exportations ont augmenté de 21 % entre 2019 et 2020 pour atteindre près de  

135 millions de livres de sirop d’érable. Nos outils de mise en marché collective, de 

l’agence de vente à la réserve stratégique mondiale, ont su répondre aux besoins de 

toute la filière acéricole. C’est une démonstration de l’utilité de nos investissements 

en promotion des produits d’érable et de nos efforts pour le développement des 

marchés internationaux. Aujourd’hui, on peut dire que notre industrie est bel et 

bien en forte croissance et ces chiffres nous permettent d’atteindre les objectifs 

ambitieux de notre plan stratégique 2018-2023. 

Serge Beaulieu, président 

Mot du  
président
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Enjeux et dossiers

L’année 2020 a été difficile pour notre système de classement 

de la production acéricole. Face aux défis logistiques et 

opérationnels du classement d’une aussi importante 

production, nous avons rencontré des enjeux de qualité. 

Plusieurs producteurs ont critiqué notre système en y 

révélant des situations d’incohérence. Ces désagréments 

ont été au cœur des débats du conseil d’administration des 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) 

tout au long de l’année. Nous avons d’ailleurs créé un comité 

sur le classement dont la tâche est de réévaluer complètement 

le mandat donné à ACER Division Inspection. Le comité sur 

le classement s’est donné des objectifs à court, moyen et 

long termes pour améliorer le processus de classement de 

la production acéricole en fonction des volumes projetés de 

la planification stratégique des PPAQ, dont notre objectif de 

vente de 185 millions de livres de sirop d’érable pour 2023.

En septembre 2020, le ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) déposait la 

version finale de son Règlement sur l’encadrement d’activités 

en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). 

L’application de ce nouveau règlement est très problématique 

pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec. 

Pour nous, il est très clair que la protection de l’environnement 

(REAFIE) et la pérennité de nos érablières sont au cœur du 

travail de tous les acériculteurs et acéricultrices du Québec. À 

cet égard, nous avons ouvert des canaux de communication 

et avons débuté un travail de représentation politique avec 

le MELCC. Les discussions et les échanges entre les PPAQ 

et le MELCC sont très positifs et nous pouvons espérer des 

changements règlementaires.

Les PPAQ ont dénoncé plusieurs situations problématiques 

de coupes forestières excessives à proximité d’érablières 

sur des terres publiques ainsi que la Stratégie nationale de 

production de bois du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP). En réponse à cette stratégie, notre organisation 

a dévoilé un plan présentant les besoins en entailles 

supplémentaires au Québec d’ici 2080, basé sur une prévision 

de la croissance de la demande pour les produits d’érable. 

En conséquence, les PPAQ revendiquent la protection de 

180 000 à 240 000 hectares de forêt publique pour préserver 

notre ressource. Pour ce faire, nous proposons la création 

de zones protégées appelées «Aires d’intensification de la 

production acéricole». Nous nous sommes également dotés 

d’un comité pour la protection des érables et d’une ressource 

humaine supplémentaire dédiée aux dossiers sur les terres 

publiques, notamment le taux de location, les normes 

d’entaillage et le potentiel acéricole sur les terres publiques. 

Pendant que les 
Québécois et les 
Québécoises se 
confinaient pour faire 
face à la première 
vague de COVID-19, 
des milliers de 
producteurs et 
productrices acéricoles 
transformaient l’eau 
d’érable en 175 millions 
de livres de notre 
précieux sirop d’érable.
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Vie syndicale 

L’année 2020 marquera également vos représentants pour le 

nombre de rencontres du conseil d’administration, du conseil 

exécutif et des comités des PPAQ. Avec la pandémie, vos 

représentants ont pris le virage virtuel pour ces rencontres. Je 

veux prendre le temps de remercier tous les administrateurs 

pour l’implication et le dévouement dont ils ont fait preuve 

toute l’année. Nous avons dû nous adapter, notamment 

au niveau technologique, avec le développement d’outils 

de travail virtuels. Tous les administrateurs ont été très 

disponibles alors que nous avons tenu un nombre record de 

28 rencontres du conseil d’administration en 2021. 

Nous avons également relevé le défi d’une première 

assemblée générale annuelle virtuelle en novembre 2020. 

Avec plus de 220 participants, dont 113 délégués, nous avons 

été en mesure de débattre de plusieurs résolutions malgré 

les difficultés d’une rencontre à distance. Nos traditionnelles 

tournées des régions ont également été différentes cette 

année alors que nous avons fait des rencontres virtuelles 

pour rejoindre les producteurs et productrices acéricoles. 

Même si nous avons tous hâte de nous revoir en personne, 

les rencontres virtuelles nous ont permis de se tenir informés 

et d’échanger entre nous. 

Je veux également prendre le temps de souligner le départ de 

deux administrateurs des PPAQ. Monsieur Marcel Larochelle 

a été président des Producteurs et productrices acéricoles 

de la Beauce et administrateur des PPAQ pendant 21 ans. Il 

a été à mes côtés pendant plusieurs de nos luttes collectives 

et je veux le remercier pour toutes ses années d’implication 

et son dévouement pour la mise en marché collective du 

sirop d’érable. Monsieur Joël Larrivée a quitté la présidence 

des Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie après 

quatre années d’implication. Je le remercie pour tout le temps 

qu’il a consacré au bien-être collectif des acériculteurs et 

acéricultrices de l’Estrie et du Québec. 
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Serge Beaulieu — Président

Je veux souligner le travail de nos employés de Longueuil 

et de Laurierville. Comme beaucoup de Québécois et 

de Québécoises, la grande majorité de nos employés de 

Longueuil se sont retrouvés en télétravail. En dépit des défis, 

comme la conciliation familiale, ils ont su démontrer toute 

leur résilience en maintenant le même niveau de travail. Une 

équipe d’une vingtaine d’employés a également maintenu 

une présence dans nos bureaux avec toutes les adaptations 

aux règles de la santé publique que cela représente. Enfin, 

notre équipe à Laurierville a dû adapter son travail pour 

mettre en place des règles sanitaires irréprochables pour la 

réception, l’entreposage et le transport du sirop d’érable. 

En terminant, je veux souligner le travail accompli par les 

employés du Service aux producteurs des PPAQ. En quelques 

semaines à peine, cette équipe a mis en place une nouveauté 

au Programme de paiements anticipés (PPA) : l’avance 

estimée sans classement. Les acériculteurs et acéricultrices 

peuvent donc demander une avance de 50 % basée sur 

une déclaration de la production totale, et ce, sans attendre 

le classement de leur production. Bravo à nos employés et 

merci pour votre dévouement envers notre organisation. 
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Une année exceptionnellement productive,  
en dépit de la pandémie

Nul n’aurait pu prédire que l’année financière qui a débuté en mars 2020 allait 

prendre une pareille tournure. À peine deux semaines plus tard, l’urgence sanitaire 

était déclarée par le gouvernement du Québec, forçant la fermeture de nombreux 

lieux publics et interdisant les rassemblements. Alors que la saison de production 

de sirop d’érable venait à peine de débuter, les quelque 11 300 producteurs 

et productrices acéricoles se demandaient s’ils allaient pouvoir poursuivre 

leurs activités. Heureusement, notre production a vite été déclarée essentielle. 

Rapidement, les canaux de communication ont été ouverts afin que circule toute 

l’information nécessaire à la mise en place de mesures d’hygiène et de prévention 

de la COVID-19 dans les érablières. Au moment où tout se mettait en place, dans 

l’incertitude, l’équipe d’employés de Longueuil se retrouvait en télétravail. Avec le 

recul, nous constatons l’intensité de cette saison mémorable. Malgré tout, je crois 

que nos producteurs et productrices acéricoles ont été choyés de pouvoir être ainsi 

dans l’action et de poursuivre leurs activités.

En dépit de la pandémie, nous avons connu une année exceptionnelle avec 

un rendement à l’entaille moyen de 3,59 livres de sirop d’érable. De leur côté, 

les quelques centaines de propriétaires de cabanes à sucre de type restaurant 

n’ont pas eu cette chance. Les PPAQ ont aidé ces ambassadeurs de l’érable 

de plusieurs façons. Tout d’abord, en les représentant auprès des instances 

gouvernementales, notamment en obtenant une rencontre avec le ministre de 

l’Agriculture, André Lamontagne. Les PPAQ ont aussi soutenu financièrement 

l’initiative Ma Cabane à la maison, dont les résultats en disent long sur 

l’attachement que nous avons envers cette tradition printanière qu’est la sortie 

à la cabane à sucre.À l’issue de la saison, devant une production record de 

175 millions de livres de sirop d’érable, une question légitime se posait : allions-

nous réussir à vendre beaucoup de sirop d’érable dans ce contexte particulier ? Au 

fur et à mesure que l’année avançait, les rapports de ventes et d’exportations nous 

ont permis de demeurer optimistes. En fin de compte, les ventes de sirop d’érable 

ont connu une hausse de plus de 14 % par rapport à 2019, s’élevant à 147 millions de 

livres de sirop d’érable, tandis que les exportations canadiennes, elles, ont augmenté 

de 21 % pour atteindre près de 135 millions de livres en 2020. 

Simon Trépanier, directeur général

Mot de la  
direction générale
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Ce succès m’amène à faire naturellement un lien avec la 

promotion. Sur le plan du marketing et du développement 

des marchés, bien que la dernière année nous ait fait vivre 

son lot de défis dû à l’annulation de plusieurs événements, 

nécessitant de multiples adaptations tant ici qu’à 

l’international, il ne fait pas de doute que les efforts déployés en 

promotion par les PPAQ au fil des ans contribuent en bonne 

partie à expliquer la hausse des ventes et des exportations 

de notre fameux sirop d’érable. Au Québec, Claude Legault 

a certainement contribué, lui aussi, à ce succès. On n’a qu’à 

penser à la présence d’Érable du Québec, mettant en vedette 

ce comédien apprécié de tous lors du Bye Bye. Nous récoltons 

le fruit de nos investissements et de nos efforts réalisés avec 

nos partenaires d’affaires. 

Du côté du Service aux producteurs, la pandémie n’a pas 

ralenti la cadence et a même permis un véritable tour de 

force. Effectivement, tout le nécessaire a été fait pour déployer 

un nouveau volet au Programme de paiements anticipés 

(PPA), soit l’avance sans classement, qui permet dorénavant 

à un producteur ou à une productrice acéricole de recevoir 

un paiement de 50 % basé sur sa déclaration de production. 

Ainsi, dès la fin mai, 45 millions de dollars ont été versés à 

1 373 membres inscrits. Le lancement du PPA en ligne a 

permis au virage numérique entrepris il y a quelques années 

de faire un nouveau bond. Afin d’aider les producteurs et les 

productrices acéricoles à assimiler ces nouvelles notions, 

l’équipe a utilisé tous les outils de communication dont elle 

disposait et a maintenu un haut niveau de service, consciente 

de l’important changement et de la courbe d’apprentissage 

que cela a pu représenter pour les acériculteurs et les 

acéricultrices. Ces efforts rapporteront rapidement puisque 

les services en ligne permettent des économies de temps, de 

frais postaux et d’achat de papier. 

La thématique de notre plus récent lancement de saison 

« L’acériculture au Québec, en pleine ébullition ! », exprime, 

bien au-delà de son sens premier, toute l’activité qui règne 

présentement au sein de notre organisation, le cœur de la 

filière acéricole. 

La pandémie nous a donné quelques cheveux blancs, mais 

n’a pas ralenti nos ardeurs. La production acéricole est parmi 

les secteurs d’activités qui se sont les mieux tirés d’affaire 

dans les circonstances de la pandémie. Dame nature a été 

généreuse et nous avons réussi à nous adapter à la réalité 

spécifique à l’année 2020 de manière étonnamment efficace.     

Une année record de production, dans un contexte de 

pandémie de surcroît, amène son lot de défis. Le système 

de classification a subi d’énormes pressions. Malgré tout, 

il a résisté, notamment grâce à la mise en place de lignes 

directrices et d’une procédure spéciale en lien avec la 

COVID-19, devenues les standards de l’industrie acéricole 

du Québec. En ce qui a trait à la logistique et aux opérations, 

au-delà de l’instauration de mesures sanitaires adéquates, 

c’est l’espace d’entreposage qui fut un enjeu à la réserve 

stratégique. Deux entrepôts ont été loués d’ici à ce qu’un 

emplacement idéal, permettant de construire un bâtiment 

convenant aux besoins, soit trouvé.  Puisque les ventes ont 

battu des records, la production en a fait tout autant ! La 

détermination des troupes a permis de pasteuriser 20 millions 

de livres de sirop d’érable entre juin et février dans l’usine-

entrepôt de Laurierville.

La thématique de notre 
plus récent lancement 
de saison « L’acériculture 
au Québec, en pleine  
ébullition ! », exprime, 
bien au-delà de son sens 
premier, toute l’activité 
qui règne présentement 
au sein de notre 
organisation, le cœur 
de la filière acéricole.
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En ce qui concerne la règlementation et le contingentement, 

une demande de changement au règlement sur le 

contingentement a été déposée à la Régie des marchés 

agricoles et agroalimentaires du Québec (la Régie). Ce projet 

de nouveau règlement tient compte des changements 

réclamés par les acériculteurs et les acéricultrices. Le 

règlement actuel, datant de 2003, nécessitait une mise à 

jour. Bien avant de présenter ce projet à la Régie, les PPAQ 

ont tenu de nombreuses séances de consultations auprès 

des acériculteurs et des acéricultrices. Le texte révisé fait 

entre autres mention de nouvelles manières d’attribuer des 

entailles et de calculer les volets croissance et réduction. 

Depuis le dépôt de cette demande, des audiences publiques 

et des séances de travail ont eu lieu. Nous devrions connaître 

une nouvelle mouture du règlement sur le contingentement 

au cours de l’année financière 2021-2022. Côté relève, 

l’attribution d’entailles a été reportée en 2021 pour des 

raisons logistiques dues à la COVID-19. L’équipe d’agents 

à la règlementation a été forcée de réduire ses visites sur le 

terrain, mais un protocole mis en place leur a tout de même 

permis de visiter plus de 230 producteurs en toute sécurité, 

en respectant les mesures de distanciation. 

En décembre, après avoir pris connaissance de la Stratégie 

nationale de production de bois annoncée par le MFFP, les 

PPAQ ont exprimé publiquement leur stupéfaction, du fait 

que l’acériculture n’avait pas été tenue en compte. Ceci a eu 

comme conséquence de faire réagir le MFFP puisque nous 

avons obtenu une rencontre avec le cabinet de ce ministère, 

une deuxième en moins d’un an. Rappelons qu’une rencontre 

avait eu lieu avec le ministre Pierre Dufour en septembre 

2020. Ces rencontres ministérielles ont été l’occasion de 

discuter du potentiel acéricole et du besoin futur d’entailles, 

dont un pourcentage évalué serait en terres publiques. 

Selon la projection des PPAQ, le Québec aura besoin de  

168 millions d’entailles en 2080 afin de répondre à la demande 

croissante d’un marché mondial en pleine expansion. Il 

s’agit de 120 millions d’entailles de plus qu’actuellement. 

Les PPAQ prévoient que 30 % de ces nouvelles entailles, soit 

36 millions, se situeront en terres publiques. Considérant 

qu’une érablière compte un minimum de 150 à 200 entailles 

par hectare, c’est un total de 180 000 à 240 000 hectares 

supplémentaires qui devraient être réservés sur les terres 

publiques pour le développement acéricole. Pour estimer 

le besoin futur, les PPAQ ont tenu compte de plusieurs 

éléments, dont les objectifs de vente pour les marchés 

d’exportation et l’historique d’émission d’entailles depuis les 

20 dernières années. 
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Au niveau des communications corporatives, la cérémonie 

d’entaillage, qui se déroule traditionnellement en février et 

qui lance officiellement la saison, n’a pu se tenir. Au lieu de 

cela, l’équipe a fait preuve de créativité et a présenté, sous la 

forme d’une vidéo, tout le travail de préparation qui est fait 

durant les mois d’hiver dans les érablières. L’élaboration d’une 

campagne de relations gouvernementales et médiatiques 

se voulait l’occasion de mettre en lumière les visages de 

nos producteurs et productrices acéricoles et de dresser un 

portrait économique fort enviable de notre industrie.  

Voilà qui fait état de l’année financière qui a pris fin le  

28 février dernier. 

Pour terminer, la direction générale tient à saluer 

l’engagement des employés des PPAQ, qui ont tous fait 

preuve d’une grande adaptabilité, sans jamais réduire le 

rythme. Nous avons une équipe qui défend les intérêts et 

qui soutient les valeurs des acéricultrices et des acériculteurs 

québécois. D’ailleurs, l’assemblée générale annuelle de 

novembre dernier s’est déroulée virtuellement et… force est 

de constater que le professionnalisme de l’équipe a permis la 

tenue d’échanges constructifs et passionnés malgré la forme 

non conventionnelle de l’événement. Bravo à toute l’équipe ! 

Finalement, je remercie les membres du conseil 

d’administration pour leur confiance, leur appui et leur 

disponibilité à tenir aussi régulièrement des rencontres Zoom. 

La technologie à notre disposition nous a permis de garder 

le contact en dépit de la distance et de l’impossibilité de nous 

réunir. Souhaitons maintenant que la prochaine période 

puisse nous permettre un retour à un certain équilibre. 

Nous aurons sûrement développé des manières efficientes 

de travailler, mais il faut bien nous rendre à l’évidence : les 

échanges et les rencontres en personne nous ont manqué et 

nous manquent toujours au moment d’écrire ces mots.

Simon Trépanier — Directeur général
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organisationnelle

11 300  
producteurs  
et productrices acéricoles 

Une équipe 
d’employés dédiés

12 syndicats affiliés

Conseil d’administration

Comités de travail 

Appalaches • Beauce • Lotbinière 

Bas-Saint-Laurent  • Gaspésie  

Beauce 

Centre-du-Québec 

Côte-du-Sud  

Estrie

Le conseil d’administration est constitué des présidents  
des syndicats acéricoles régionaux et du président élu  
à l’assemblée générale annuelle.

Acériculture biologique et certification qualité 

Aviseur de l’industrie canadienne de l’érable 

Boissons alcoolisées à l’érable 

Classement  

Communications corporatives 

Contingentement 

Entrepôt  

Finances 

Gouvernance stratégique
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Lanaudière 

Mauricie 

Montérégie-Est 

Montérégie-Ouest  

Outaouais-Laurentides  

Québec • Rive-Nord

Mise en marché 

PPAQ-CIE  

Promotion 

Représentants acéricoles  

des TLGIRT 

Ressources humaines 

Terres publiques et protection 

des érables 

Ventes directes par intermédiaire
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Conseil 
d’administration
Président 
Serge Beaulieu

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

2e vice-président 
Éric Bouchard 
Mauricie

Membre de l’exécutif 
Normand Foisy  
Outaouais-Laurentides 

Membre de l’exécutif 
Marcel Larochelle 
Beauce

Administrateur 
François Béliveau  
Montérégie-Ouest

Administrateur 
Guy Breault 
Lanaudière

Administrateur 
Dany Fortier 
Centre-du-Québec

Administrateur 
Alain Gauthier  
Québec • Rive-Nord

Administrateur 
David Hall  
Montérégie-Est

Administrateur 
Joël Larrivée 
Estrie

Administrateur 
Francis Lessard 
Appalaches •  
Beauce • Lotbinière

Administrateur 
Justin Plourde 
Bas-Saint-Laurent • Gaspésie

Mise en marché 

PPAQ-CIE  

Promotion 

Représentants acéricoles  

des TLGIRT 

Ressources humaines 

Terres publiques et protection 

des érables 

Ventes directes par intermédiaire
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Responsables de dossiers  

Commanderie de l’Érable : 
Serge Beaulieu 

Eau d’érable : Normand Foisy 

Gaz à effet de serre :  
Guy Breault 

Entente californienne : 
Francis Lessard

LÉGENDE
Employés des PPAQ
Administrateurs des PPAQ 
Membres à l’extérieur  
du C. A. des PPAQ

Rapport annuel 2020  —  Membres des comités

Comité sur l’acériculture 
biologique et certification 
qualité 
Guillaume Provost 
Annie St-Onge
Serge Beaulieu 
Guymond Berthiaume  
Guy Breault  
Jean-François Doyon,  
Sucrerie Beaurivage  
Nancy Lagacé
Justin Plourde
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   
Daniel Dufour, Conseil  
de l’industrie de l’érable 
Luc Goulet  
Robert G. Jakeman, Jakeman’s 
Maple Products
Chad Jakeman, Jakeman’s 
Maple Products
Jean-François Laplante, 
Association acéricole du 
Nouveau-Brunswick
Jinny Lok, The Maple Treat
Louise Poitras 
Association acéricole 
du Nouveau-Brunswick
François Sylvestre, Citadelle 
Louis Turenne, Decacer/  
The Maple Treat

Comité sur les boissons 
alcoolisées à l’érable
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 classement
Guillaume Provost
Dan Plamadeala
Annie St-Onge
Serge Beaulieu  
Roger Brunelle, occasionnel
Geneviève Clermont,  
Centre ACER
Micheline Faucher, 
occasionnelle, ACER 
Division Inspection
Simon Forest, occasionnel, 
Université de Montréal
Alain Gauthier
Luc Goulet
Nathalie Martin, occasionnelle, 
Centre ACER
Justin Plourde

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

Comité contingentement 
Sylvain Bernier
Geneviève Mc Kenzie
Serge Beaulieu  
Éric Bouchard 
Guy Breault 
Francis Lessard  
Justin Plourde
Francis Roy

Comité entrepôt
Isabelle Lapointe
Serge Beaulieu
Jonathan Blais
Luc Goulet

Comité des finances
Isabelle Lapointe
Serge Beaulieu  
Normand Foisy
Dany Fortier 
Luc Goulet  
David Hall 

Comité gouvernance 
stratégique 
Simon Trépanier
Mathieu Oligny
Serge Beaulieu  
Éric Bouchard 
Normand Foisy 
Francis Roy 

Comité de mise en marché 
Simon Trépanier 
Isabelle Lapointe
Guillaume Provost
Serge Beaulieu  
Éric Bouchard  
Normand Foisy  
Luc Goulet  
Justin Plourde  
Serge Valiquette, Comité 
biologique

Comité PPAQ-CIE 
Simon Trépanier
Guillaume Provost
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

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

Comité des représentants 
acéricoles des TLGIRT  
Simon Trépanier 
Mathieu Oligny
Jacques J. Tremblay
Serge Beaulieu
André Blais, Estrie
Jonathan Blais, Estrie
Marie Brousseau,  
Chaudière-Appalaches
Alan Bryson, Lanaudière
Steve Cadorette,  
Chaudière-Appalaches
Claude Fecteau, Gaspésie
Yan Gaudet, Témiscamingue
Alain Gauthier, Québec
Paul-Eugène Grenon, Saguenay
Marcel Lacasse,  
Laurentides Sud
Roberto Landry,  
Bas-St-Laurent

Bobby Marcouiller, Mauricie
Yvon Marcoux,  
Chaudière-Appalaches
Serge Valiquette,  
Laurentides Nord

Comité des ressources 
humaines  
Simon Trépanier 
Serge Beaulieu  
Éric Bouchard 
Luc Goulet 

Comité des terres 
publiques et de la 
protection des érables  
Simon Trépanier
Serge Beaulieu
Jonathan Blais
Guy Breault
Normand Foisy
Alain Gauthier

Comité des ventes 
directes par intermédiaire  
Sylvain Bernier
Serge Beaulieu 
Éric Bouchard 
Guy Breault  
Pierre Cormier, Érablière  
du Grand Héron 
Jean-François Doyon, Sucrerie 
Beaurivage 
Lyne Girard, Érablière Caséal 
Luc Goulet  
Michel Lalande,  
Ferme Michel Lalande 
Chantal Ouimet,  
L’Hermine SENC 
Charles Perreault,  
Érablière Perreault

Membres des comités 
*Mis à jour en novembre 2020



Équipe de direction

Isabelle Lapointe 
Directrice générale adjointe et directrice 
Administration, finances et mise en marché

Kevin Gauthier
Directeur Logistique  
d’entrepôts et gestion  
des stocks

Hélène Normandin 
Directrice Communications 
corporatives

Mylène Denicolaï 
Directrice Promotion  
et développement  
des marchés

Sylvain Bernier
Directeur Contingentement  
et règlementation

Réjeanne Alain
Directrice adjointe Service  
aux producteurs et technolo-
gies de l’information

Guillaume Provost
Directeur adjoint  
Mise en marché

Directions

Directions adjointes
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Simon Trépanier 
Directeur général



ÉQUIPE

Isabelle Lachance –  
Secrétaire de direction 

Isabelle Lapointe –  
Directrice générale adjointe

Simon Trépanier  –  
Directeur général
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Assemblée générale annuelle 

En raison de la pandémie, l’assemblée générale annuelle de mai a été reportée en 

novembre, impliquant ainsi l’annulation de l’assemblée générale semi-annuelle. 

En novembre 2020, les PPAQ ont donc tenu leur première assemblée générale 

annuelle virtuelle. Plus de 220 personnes, dont 113 délégués, ont participé à 

cette assemblée sur la plateforme Zoom, alors qu’une équipe des PPAQ assurait 

l’organisation et l’animation depuis les bureaux de Longueuil. Les délégués ont pu 

discuter et débattre ensemble de plusieurs résolutions, notamment sur le processus 

de classement du sirop d’érable, sur les cabanes à sucre commerciales et sur la 

règlementation environnementale pour les activités acéricoles. Les délégués se 

sont également exprimés sur l’importance de protéger les érables et les érablières 

sur les terres publiques au Québec. 

Conseil d’administration

L’année 2020 fut exceptionnelle pour les administrateurs des PPAQ, qui se sont 

rencontrés à 28 reprises. Elle aura permis au conseil d’administration de se doter 

de nouveaux outils de communication. Après plusieurs échanges en personne et 

par conférence téléphonique, les administrateurs se rencontrent désormais par 

visioconférence. 

Le conseil d’administration des PPAQ est constitué des présidents des syndicats 

acéricoles régionaux et du président élu lors de l’assemblée générale annuelle. 

Soulignons qu’en 2020, M. Marcel Larochelle et M. Joël Larrivée ont quitté la 

présidence de leur syndicat régional, laissant la place respectivement à M. Francis 

Roy et M. Jonathan Blais. 

Direction
générale
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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 Alain Gauthier. Notons que 

M. Gauthier s’est joint au conseil exécutif en novembre 2020, 

à la suite du départ de M. Marcel Larochelle. Le conseil 

exécutif s’est réuni à 16 reprises, comptant 15 rencontres par 

conférence téléphonique ou visioconférence, pour discuter 

du suivi administratif et opérationnel des orientations prises 

par le conseil d’administration. 

Conseil d’administration de l’IMSI

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. C’est M. Simon Trépanier,  

directeur général des PPAQ, qui siège au conseil 

d’administration de l’IMSI. Cette année, il a participé à quatre 

rencontres afin d’entretenir les liens d’affaires avec la filière, 

tout en défendant les intérêts québécois et canadiens au sein 

du groupe. 

Travail des comités des PPAQ

En 2020, deux nouveaux comités de travail ont été formés afin 

de discuter et de débattre de dossiers précis, notamment du 

classement de la production acéricole et des terres publiques. 

Des administrateurs, des acériculteurs et des employés des 

PPAQ se retrouvent au sein de ces comités de travail pour 

soumettre des recommandations au conseil d’administration. 

Voici les principaux 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 ; 

– Le comité de promotion : 4 fois ;

– Le comité des communications corporatives : 3 fois ; 

– Le comité des finances : 5 fois ; 

– Le comité des tables GIRT : 4 fois ;

– Le comité PPAQ-CIE : 6 fois ;

– Le comité sur la mise en marché : 3 fois ;

– Le comité sur le classement : 4 fois.
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Communications 
corporatives

Rapport annuel 2020  —  Communications corporatives

Une pandémie qui teinte nos actions

Il faut faire un retour en mars 2020 pour se rappeler l’impact de la pandémie sur la 

production de sirop d’érable. Du jour au lendemain, il a fallu organiser le travail en 

conséquence, adapter les mesures d’hygiène, permettre aux travailleurs de circuler 

d’une région à l’autre. Rapidement, les communications sont devenues essentielles 

dans ce processus d’adaptation. L’équipe n’a pas chômé et s’est elle-même 

rapidement adaptée au télétravail afin d’assurer des communications efficaces pour 

les producteurs et productrices acéricoles alors en pleine production. Ces derniers 

ont d’ailleurs été sondés en cours d’année, nous permettant de confirmer que 

l’on faisait les bonnes choses puisque 91 % d’entre eux se sont dits satisfaits des 

communications de leur organisation en temps de COVID-19*.

Ce contexte tout particulier a aussi nécessité une grande part d’adaptation dans la 

manière de tenir les rencontres de travail et de diffuser l’information. Grâce à Zoom, 

plusieurs rencontres ont été organisées, dont une première assemblée générale 

annuelle virtuelle et les rencontres des tournées régionales de l’automne 2020 et 

de l’hiver 2021. Le site Web, les médias sociaux et la vidéo, tout ce que l’on appelle 

« outils numériques », ont servi comme jamais auparavant.

*Sondage réalisé en mai 2020 par le Groupe AGÉCO auprès  

 de 1 500 producteurs et productrices acéricoles.

ÉQUIPE

Caroline Cyr – 
Conseillère en communication

Julie-Anne Guidi – 
Technicienne aux communications

Hélène Normandin - Directrice

Mathieu Oligny – 
Conseiller à la vie syndicale

Isabelle Plante – 
Agente à la gestion documentaire

Priscila Rodriguez – 
Technicienne en gestion documentaire
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Les communications se sont 
adaptées au contexte spécifique 
de 2020 grâce aux outils 
numériques, notamment. De plus, 
l’équipe a mené à terme plusieurs 
projets, toujours avec deux 
objectifs précis en tête :  
informer et faire rayonner les 
11 300 personnes qui produisent 
le sirop d’érable du Québec.



97 989 visiteurs uniques  
195 393 visites totales

523 597 pages vues

2,68 pages vues par visite en moyenne

2 min 55 s de temps de visite moyen

77,8 % de nouvelles visites

51,87 % des visites à partir d’une 
tablette ou d’un téléphone mobile
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Lancement du nouveau site Web ppaq.ca

Mis en ligne au début novembre, la première utilité du 

nouveau site Web ppaq.ca a été de rendre accessibles à tous 

les participants les informations et les documents relatifs à 

l’assemblée générale annuelle. 

La refonte du site fut l’occasion de revoir et de restructurer 

l’entièreté du contenu. Créé en tenant compte de l’image de 

marque, on reconnaît facilement un air de famille avec le site 

Érable du Québec. Afin de mettre en lumière les hommes 

et les femmes qui produisent le sirop d’érable du Québec, 

plusieurs séances photo professionnelles ont eu lieu au fil des 

saisons, dans les érablières.

http://ppaq.ca
http://ppaq.ca


21Rapport annuel 2020  —  Communications corporatives

134 309 visiteurs uniques  
171 330 visites totales

379 309 pages vues

2,21 pages vues par visite en moyenne

1 min 12 s de temps de visite moyen

85 % de nouvelles visites

83,94 % des visites à partir  
d’une tablette ou d’un téléphone mobile

60 % des visites proviennent  
de la campagne numérique avec Adviso 
(moteurs de recherches et Facebook)

3 710 visites totales 

30 378,19 $ de ventes

199,96 $ par vente en moyenne

176 commandes

Les cinq produits les plus vendus :

– Sac écolo Tradition (442 ventes)

– Bouteille Écorce isolante (438 ventes)

– Tasse du lève-tôt (236 ventes)

– Tuque Entaillage (175 ventes)

– Livre Si l’érable m’était conté (144 ventes)

Lancement du site Web Érable d’ici

Ce répertoire des produits d’érable du Québec vendus 

directement par les acériculteurs à l’érablière, ou par le biais 

de leur site Web, compte au-delà de 600 inscriptions. Deux 

campagnes de promotion numériques, l’une au printemps 

et l’autre à l’automne, ont permis de mieux faire connaître 

erabledici.ca auprès des consommateurs. 

Lancement d’une boutique en ligne

Les objets promotionnels PPAQ et Érable du Québec étant de 

plus en plus demandés, notamment de la part des syndicats 

régionaux, une nouvelle collection d’articles a été développée. 

La boutique en ligne est disponible à partir du site ppaq.ca. 

http://ppaq.ca


Diffusions et publications
– 5 bulletins Info-Sirop 

– 3 webinaires 

– 182 publications sur la page Facebook des PPAQ, qui ont suscité  
 des interactions en continu et la réception de dizaines de messages.  
 Cette page a gagné près de 3 000 J’aime en un an. 

– 18 infolettres — hausse de 11 % du nombre d’abonnés

– 45 communications du vendredi

– 19 actualités sur le site Web ppaq.ca
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TOUS PRÊTS POUR UNE 
NOUVELLE SAISON !

Le lancement de la saison 2021 aura 

été l’occasion de mettre à l’avant-plan 

les données avantageuses de l’industrie 

acéricole, notamment en ce qui a trait 

à la production des dernières années 

ainsi qu’à l’augmentation des ventes et 

des exportations. 

Le traditionnel événement d’entaillage 

officiel, qui marque le lancement de la 

saison, s’est transformé en une occasion 

de souligner le travail spécifique à l’acé-

riculture qu’est l’entaillage durant l’hiver.

L’acériculture au Québec,  
en pleine ébullition ! 

Près de 200 coffrets ont été envoyés 

à tous les députés de l’Assemblée 

nationale, ainsi qu’à plusieurs médias. 

http://ppaq.ca
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Relations médias

En 2020, la pandémie a généré un lot plus élevé de 

questionnements de la part des médias, surtout en mars et en 

avril. Le Service des communications corporatives a reçu et 

traité 156 demandes différentes de la part de journalistes et de 

recherchistes durant l’année. 

Six communiqués de presse ont été publiés et deux sorties 

médiatiques visaient à exprimer l’opinion des PPAQ concer-

nant le dossier des terres publiques.  

Relations gouvernementales

Outre de nombreux échanges courriels et téléphoniques, 

quatre rencontres avec les cabinets des ministères de 

l’Agriculture ainsi que des Forêts, de la Faune et des Parcs 

ont été obtenues pour discuter des dossiers de l’heure, 

telle la protection de la forêt en terres publiques ou pour 

représenter les propriétaires de cabanes à sucre de type 

restaurant dans leurs démarches.

Engagement social

Sur 35 demandes de commandites de nature corporative 

reçues, des fonds ont été attribués à 23 d’entre elles. 

Cependant, 13 demandeurs ont dû annuler ou reporter 

leur événement à cause de la pandémie. Ce fut le cas 

pour la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge 

et le Club des petits déjeuners. Toujours dans ce 

contexte particulier, les PPAQ ont témoigné de leur 

générosité en offrant 10 560 conserves de sirop d’érable 

aux Banques alimentaires du Québec et ont soutenu 

financièrement, à la hauteur de 35 000 dollars, le projet  

Ma cabane à la maison.  

Créée pour le lancement 
de saison 2020-2021,  
la vidéo Un érable  
à la fois n’est rien  
de moins qu’un  
hymne au travail  
des acériculteurs  
et des acéricultrices  
du Québec. 

Rapport annuel 2020  —  Communications corporatives
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Production de vidéos

COVID-19 Lancement 2021

Moyen de communication par excellence, la vidéo a été largement utilisée cette année pour diffuser de l’information à travers 

nos médias sociaux.

Rapport annuel 2020  —  Communications corporatives

Message du président, par Serge Beaulieu 

Limitation des visites à l’érablière, par Éric Bouchard  Les PPAQ souhaitent une bonne saison des sucres 2021 

Claude Legault souhaite une bonne saison 2021

Classement du sirop d’érable, par Serge Beaulieu 

Un érable à la fois

Mesures d’hygiène, par Justin Plourde

https://www.youtube.com/watch?v=TxSNSGJdXzU&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=LmKpA0ByKbU&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=2MOIo3D8AlE&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=4h8S182Bsh4&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=Q8FH_6Jiq_Y&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=UQaUwhoJy_M&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=mp9Jys-KfRY&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec


Portraits de producteurs et productrices acéricoles Autres
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Marie Brousseau 
10 560 conserves de sirop d’érable pour 

les Banques alimentaires du Québec 

Maurice Vigneault  Les moments marquants du rapport annuel 2019 

Dany Fortier  Tournée Automne 2020 

Tournée Hiver 2021

Bianka Pagé 

Éric Bouchard

Joyeuses fêtes de la part des membres du conseil 

d’administration 

https://www.youtube.com/watch?v=O60K8-wWAuA&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=dIeLm8s12qA&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=QEY7Afhqxow&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=52r-bAjTYAM&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=zJd10vufsk8&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.facebook.com/watch/?v=205095147903227
https://www.youtube.com/watch?v=uS9SRkAmqA4&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=GgbgIuNl9es&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=lU5R4tJTdRQ&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=kwL3Xuu582M&ab_channel=Producteursetproductricesac%C3%A9ricolesduQu%C3%A9bec
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L’année 2020 en aura été une de défis pour la gestion de la réserve stratégique, 

notamment pour l’équipe de Laurierville qui a eu à s’ajuster aux mesures sanitaires 

mises en place pour assurer la continuité des opérations. Toutefois, avec l’effort de 

tous les employés pour préparer les commandes des divers acheteurs, nous avons 

réussi à enregistrer une forte croissance des ventes. Plus de 15 millions de livres 

de sirop d’érable ont été vendues pour le sirop d’érable non pasteurisé et plus de  

17 millions de livres pour le sirop d’érable pasteurisé. Plus de 150 millions de 

livres de sirop d’érable ont été classées et des ventes de 147 millions de livres  

ont été réalisées.

Pour éviter la dégradation des sirops d’érable, la pasteurisation a débuté en 

juin 2020 avec le sirop d’érable qui ne trouvait pas preneur rapidement. L’équipe a 

pasteurisé près de 20 millions de livres de sirop d’érable de juin à février. À ce travail 

s’ajoutent la réception pour le classement du sirop d’érable, la réception des retours 

des acheteurs et la gestion des retours de barils vides. Le tout a été effectué par une 

équipe motivée et dynamique.

Le manque d’espace s’est avéré un enjeu de taille en début de saison et les PPAQ ont 

travaillé à trouver de la place pour combler ce besoin. Deux entrepôts externes ont 

été loués pour entreposer le sirop pasteurisé, le temps de mettre en place le projet 

de construction d’un nouvel entrepôt. Celui-ci est nécessaire pour permettre aux 

PPAQ d’entreposer un niveau d’inventaire qui correspond à leur objectif de vendre 

plus 185 millions de livres de sirop d’érable en 2023.

Les travaux sont en cours pour trouver l’emplacement idéal pour la construction 

d’un entrepôt de 100 000 pi2. Les PPAQ ont bon espoir de vous présenter leur nouvel 

entrepôt l’année prochaine, à pareille date.

ÉQUIPE

Serge Blier – Chef d’équipe 

Jean-Paul Dallaire – Chef d’équipe

Kevin Gauthier – Directeur d’usine

Michel Plante –  
Directeur assurance-qualité

Logistique d’entrepôts 
et gestion des stocks 
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Politique de qualité  
pour les PPAQ 

Une saine gestion de la réserve 

stratégique est un objectif pour les 

PPAQ. L’implantation d’un système 

de gestion de la sécurité alimentaire 

est toujours d’actualité pour l’usine-

entrepôt de Laurierville. Ce système 

permettra de s’améliorer et de répondre 

aux standards alimentaires.

La politique de qualité comprend la 

certification kasher, que les PPAQ 

ont depuis plus de cinq ans, et un 

programme de stabilité qui permet de 

valider la durée de vie du sirop d’érable 

quant aux paramètres ciblés sur les 

fiches techniques.

Plus de 150 millions de livres  
de sirop d’érable ont été classées 
et des ventes de 147 millions  
de livres ont été réalisées.
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ÉQUIPE

Michel Bastarache –  
Agent à la règlementation

Sylvain Bernier – Directeur

Stéphane Geoffroy –  
Agent à la règlementation 

Annick Gosselin –  
Agente à la règlementation

Luc Guertin –  
Agent à la règlementation

Corinne Laulhé –  
Technicienne administrative

Martine Létourneau –  
Technicienne administrative

Geneviève Mc Kenzie –  
Conseillère à la mise en marché

Jean-Philippe Vignola –  
Agent de mise en marché

CONTINGENTEMENT 

Volet relève 

En raison de la COVID-19, les PPAQ n’ont pas mis en place le programme de la 

relève pour la saison 2020. Une exemption a été demandée à la Régie afin de 

reporter le programme en 2021. La Régie a accepté et précisé que les producteurs 

admissibles au 15 juin 2020 le seront également pour la saison 2021. Ce sont donc 

80 000 entailles qui seront offertes à la relève au printemps 2021. 

Règlement sur le contingentement 

Une demande de changement au règlement sur le contingentement a été déposée 

auprès de la Régie avec un texte révisé qui intègre les changements réclamés par les 

acériculteurs et les acéricultrices. Une façon de faire différente lors de l’attribution 

de nouvelles entailles, une nouvelle façon de calculer les volets croissance et 

réduction et l’ajout de la notion de vente d’eau d’érable ont notamment fait partie 

des demandes à la Régie. Il a également été proposé de considérer l’inventaire des 

producteurs-transformateurs pour les volets croissance et réduction. 

Nous avons fait la présentation des différents concepts lors des audiences publiques 

qui se sont tenues les 9 et 13 novembre ainsi que le 1er décembre 2020. Par la suite, 

des séances de travail ont eu lieu afin d’en arriver avec un texte réglementaire qui 

répondra aux besoins des producteurs et productrices acéricoles.

Au moment d’écrire le rapport annuel, la décision de la Régie concernant ces demandes 

n’avait pas encore été rendue. Dès qu’elle sera connue, nous pourrons alors commencer 

le développement informatique afin de mettre en place les modifications. 

Vérification de contours GPS

Au cours de l’automne 2020, les PPAQ ont mandaté une firme d’ingénieurs 

forestiers afin de faire une vérification des contours d’érablières dans trois régions. 

Ces vérifications se font chez les producteurs pour lesquels nous avons un plan 

d’érablière au dossier. Ainsi, 119 vérifications ont été faites. Des ajouts majeurs ont été 

constatés chez 21 producteurs. Cette situation étant préoccupante, des vérifications 

supplémentaires seront effectuées chez ces producteurs et des démarches en ce 

sens se poursuivront au cours de l’année 2021. 

Réorganisation de l’équipe

Dans le contexte de la pandémie, le remaniement de l’équipe du contingen-

tement n’a pu être effectué comme prévu. Le départ d’un membre de l’équipe ainsi 

que le télétravail pour la majorité des employés sont venus ralentir la réorganisation 

du service. Cet objectif sera donc remis à l’agenda au cours de l’année 2021.

Contingentement  
et règlementation
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RÈGLEMENTATION  

Lors de la saison 2020, le Service du contingentement 

et de la règlementation a réussi à mettre un terme à une 

enquête qui durait depuis plusieurs années. Nous avons 

identifié un acheteur non autorisé qui récupérait le 

sirop hors contingent en barils de producteurs détenant 

du contingent. Ces producteurs passaient leur sirop 

hors contingent par cet acheteur. Ce dernier récupérait 

également le sirop de producteurs ne détenant pas de 

contingent. Lors de la saison 2020, nous avons saisi plus 

de 300 barils destinés à être envoyés vers une province de 

l’Est. Plusieurs rencontres avec les producteurs ont permis 

des règlements à l’amiable et donné l’occasion aux agents 

d’expliquer la règlementation régissant la production 

acéricole. 

Les PPAQ ont également procédé à l’embauche d’une 

nouvelle ressource comme agente à la règlementation. 

Madame Annick Gosselin permettra à notre équipe d’avoir un 

meilleur suivi sur les dossiers en cours. Malgré le contexte de la 

pandémie qui est venu ralentir les visites au printemps 2020, 

les agents à la règlementation ont tout de même été 

présents sur le terrain en réalisant plus de 230 visites chez 

les producteurs. Nous avons mis en place un protocole afin 

d’assurer la sécurité de nos agents et de nos producteurs lors 

de ces vérifications.   

Au cours de la saison 2020, 37 dossiers d’enquête ont été 

ouverts en lien avec des infractions à la règlementation ou à 

la Convention de mise en marché du sirop d’érable. Encore 

une fois, la majorité des nouveaux dossiers d’enquête se sont 

soldés par des ententes à l’amiable. À ce jour, 72 dossiers 

suivent toujours leur cours. 

Au niveau des inspections de paraformaldéhyde, 

80 vérifications ont été réalisées au cours des mois de 

février et de mars 2020 dans différentes régions du Québec. 

Les échantillons prélevés se sont tous révélés négatifs. 

Depuis 2016, nous n’avons relevé aucun dossier où les 

producteurs utilisaient ce produit. Nous poursuivrons tout 

de même nos vérifications dans le but de nous assurer de 

la qualité de notre produit.

Nous avons aussi fait le suivi de plus de 500 dossiers de 

producteurs qui exploitent des entailles sans contingent. 

Rappelons que ces producteurs doivent démontrer 

annuellement que le sirop provenant de ces entailles est 

vendu directement aux consommateurs. Le producteur 

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 prouver des 

ventes directes aux consommateurs. De plus, en vertu du 

règlement sur le contingentement, ces producteurs ne sont 

pas admissibles au volet croissance.

Rencontre avec l’AETPE

Nous avons poursuivi nos rencontres avec l’Association des 

érablières-transformateurs des produits de l’érable (AETPE) 

de manière à amener des changements dans le règlement 

sur le contingentement pour répondre aux besoins des 

producteurs-transformateurs. Les discussions ont permis 

d’ajouter des propositions de changement dans le règlement 

sur le contingentement qui a été déposé à la Régie. La relation 

entre l’AETPE et les PPAQ est maintenant bien établie et des 

rencontres sont toujours prévues au calendrier. Nous croyons 

avoir répondu à certains besoins de ces producteurs et nous 

attendons de voir la décision de la Régie sur la demande de 

modifications réglementaires. 

Plusieurs rencontres avec 
les producteurs ont permis 
aux agents d’expliquer la 
règlementation régissant  
la production acéricole.
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ÉQUIPE COMPTABILITÉ

Lynda Audet – Comptable

Antonio Nappi – Comptable

Patricia Viau –  
Technicienne comptable

ÉQUIPE SERVICE AUX  
PRODUCTEURS ET  
TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION

Réjeanne Alain – Directrice adjointe

Patricia Bergeron –  
Technicienne administrative

Jinny Desrochers – Analyste d’affaires

Valérie Dionne-Thibodeau –  
Comptable de gestion

Diane Dubé – Comptable

Noémie Durand –  
Technicienne administrative

Éric Favreau – Agent assurance-qualité

Nadège Evelyne Konan –  
Technicienne administrative

André Lachapelle –  
Analyste-programmeur principal

Élise Méthot-Duquette –  
Agente rédaction technique

Véronique Senay –  
Technicienne administrative

ÉQUIPE MISE EN MARCHÉ

Julie Barbeau –  
Conseillère à l’innovation et au  
développement des marchés

Manon Boismenu –  
Technicienne aux opérations

Chantal Fortin – Comptable

Dan Plamadeala –  
Chargé de projet eau d’érable 

Guillaume Provost – Directeur adjoint

Annie St-Onge –  
Conseillère en gestion de la qualité

Administration,
finances et  
mise en marché
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Le revenu des acériculteurs –  
Récolte 2020 et récoltes antérieures

PAIEMENTS CUMULATIFS AUX PRODUCTEURS PAR ANNÉE-RÉCOLTE

Année-récolte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Volume classé (M lb) 86,8 84,3 106,0 101,4 97,1 130,9 136,7 105,7 139,6 150,2

Volume payé (M lb) 86,8 80,1 97,3 93,7 95,8 109,4 110,5 93,8 123,1 132,9

Revenu brut (M $) 236,3 224,4 284,7 267,7 277,8 325,7 335,4 289,4 366,3 392,5

Revenu net  
(après contributions, M $)

225,8 214,3 271,9 255,5 266,2 310,0 316,2 274,6 346,8 371,5

PAIEMENTS AUX PRODUCTEURS, ANNÉE EN COURS (au 15 mars 2021)

Année-récolte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Volume (M lb) 0,8 1,3 – 0,6 1,5 1,8 2,9 3,5 1,1 133,1 146,6

Revenu brut (M $) 1,8 2,9 – 0,1 3,0 4,0 8,1 13,2 3,3 392,8 429,2

Revenu net  
(après contributions, M $)

1,8 2,9 – 0,1 3,0 4,0 8,1 13,2 3,3 371,8 408,2

POURCENTAGE DE PAIEMENTS CUMULATIFS PAR ANNÉE-RÉCOLTE

Année-récolte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Régulier intracontingent 100,00 96,46 100,00 100,00 100,00 100,00 93,26 86,09 90,61 93,47

Régulier hors contingent 100,00 – 57,67 – – – – – – –

Industriel ND ND ND 18,17 45,46 37,62 14,90 9,58 46,00 100,00

Industriel hors contingent 43,81

Prime du sirop  
d’érable biologique

100,00 91,85 95,41 95,10 98,97 97,79 96,01 93,51 86,09 84,17
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RÉCOLTE 2020  

Programme de paiements anticipés (PPA)
La récolte 2020 aura apporté certains défis en début de saison avec les inconnus 

liés à la pandémie. Les PPAQ ont pris la décision d’offrir un nouveau volet au 

PPA, soit l’avance sans classement. Ce nouveau volet permettait au producteur 

ou à la productrice de recevoir une avance avant classement d’une valeur de 

50 % basée sur la déclaration de sa production. Une valeur d’inventaire estimé 

était calculée et validée, puis 48,5 % de l’avance provenait du PPA offert par 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et 1,5 % des fonds des PPAQ. Dès 

la fin mai, il a été possible de verser, à plus de 1 373 producteurs et productrices 

acéricoles, une valeur de 45,2 millions de dollars en avance sans classement.

Toujours dans le cadre du PPA du gouvernement fédéral, suivant leur classement, 

les producteurs et productrices acéricoles recevaient 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 au fonds d’administration du plan conjoint, les 

PPAQ bonifient le programme. L’avance au classement a débuté la saison à 65 % 

et, au fur et à mesure que les liquidités des PPAQ le permettaient, la bonification 

s’appliquait. Le taux est passé à 70 % à la mi-août et à 75 % au début d’octobre.

Dans un premier temps, ce programme aura permis d’émettre des avances 

à l’entaille sur la récolte 2020 de 74,6 millions de dollars à 3 515 acériculteurs 

et acéricultrices participants. De plus, en date du 28 février 2021, ce même 

programme aura permis de verser à 4 287 producteurs et productrices participants 

des avances suivant le classement du sirop d’érable de 299,8 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 l’organisation supporte tous les intérêts non couverts par ce 

programme. Cette aide du gouvernement fédéral aura représenté 1 365 094 $ 

pour la récolte 2020. 

Transfert de hors contingent

Le transfert de hors contingent permet à un producteur ou à une productrice 

acéricole qui n’a pas atteint son contingent de compléter celui-ci avec des 

valeurs produites hors contingent lors de récoltes antérieures. Cette année, les 

transferts ont représenté 3 millions de livres de sirop d’érable pour une valeur de 

8,6 millions de dollars. Le tout a été payé selon les ventes réalisées dans l’année de 

commercialisation, soit à 93,47 %.

Programme de financement  
de la réserve stratégique 
Le programme de financement de 

la réserve stratégique permet aux 

producteurs et productrices acéricoles 

détenant une valeur d’inventaire de 

sirop d’érable sous contingent de 

recevoir une avance allant jusqu’à 

50 % de cette valeur. 

Ce programme a permis de répondre 

à 3 852 demandes et de verser aux 

acériculteurs et acéricultrices, pour 

ses cinq années d’existence, un 

montant de 33 millions de dollars. 

Les paiements du sirop d’érable des 

années antérieures auront permis la 

récupération des avances pour un 

montant de 18,8 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 2020, 

les prix ont été ajustés en fonction 

de la nouvelle classification de 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

2012 2013 2014 2015 2016
Classification 

du sirop 
d’érable

2017 2018 2019 2020

Extra clair (AA) 2,89 2,92 2,92 2,92 2,95 Doré (DO)  2,95 2,95 2,95 2,98

Clair (A) 2,89 2,92 2,92 2,92 2,95 Ambré (AM) 2,94 2,94 2,94 2,94

Médium (B) 2,87 2,92 2,92 2,92 2,93

Ambré (C) 2,79 2,82 2,82 2,82 2,82 Foncé (FO) 2,85 2,85 2,85 2,87

Foncé (D) 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55 Très foncé (TF) 2,55 2,55 2,55 2,55

Non conforme 
(NC)

2,22 1,80 1,80** 1,80** 1,80**
Catégorie de  

transformation (CT)
1,80** 1,80** 1,80** 1,80**

CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE EN VRAC 

Classification 
du sirop 
d’érable

Sirop d’érable régulier  
(M lb)

Sirop d’érable biologique 
(M lb)

Total (M lb) Pourcentage

Doré 18,6 16,0 34,6 22,9

Ambré 46,1 38,6 84,7 56,0

Foncé 15,2 9,8 25,0 16,6

Très foncé 2,3 2,8 5,1 3,3

CT 0,5 0,4 0,9 0,6

RE 0,5 0,3 0,9 0,6

Total 83,2 68,0 151,2 100,0

* Prix payé pour une livre de sirop d’érable 

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

CT : sirop d’érable catégorie de transformation  

RE : sirop d’érable retenu  
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L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires, tout comme la production et les ventes en acériculture, qui ont enregistré 

des records dans les deux cas. Les ventes de l’agence de vente ont augmenté pour atteindre près de 147 millions de livres de sirop 

d’érable. Cette augmentation représente une croissance de plus de 15,4 % par rapport aux ventes de l’année précédente. Cette 

belle croissance aura permis aux PPAQ d’être sur la cible de leur planification stratégique au 28 février 2021 !

Les exportations canadiennes de sucre et de sirop d’érable ont elles aussi connu une croissance en 2020, au-delà des 

espérances des PPAQ. Ces exportations se chiffrent à 134,88 millions de livres, une hausse de 20,9 % ou de 23,3 millions de 

livres par rapport à l’année 2019. Le total de ces exportations équivaut à plus de 515 millions de dollars en produits d’érable.  

On peut conclure que la pandémie mondiale n’a pas eu d’impact négatif sur la croissance du secteur acéricole.  

PORTRAIT DES VENTES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73 83 99 106 111 118 114 127 147

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

États-Unis 53,94 59,04 61,35 62,90 66,48 70,67 81,34

Japon 7,16 5,86 5,90 5,48 5,30 5,51 6,00

Allemagne 6,99 7,81 10,00 10,17 11,01 10,71 12,08

France 2,78 3,27 3,51 3,48 3,62 4,63 6,60

Royaume-Uni 3,70 5,03 5,37 5,35 5,33 5,43 7,91

Autres pays 9,80 11,79 13,07 13,76 14,68 14,61 20,97

Volume total (M lb) 84,37 92,81 99,20 101,14 106,42 111,56 134,88

Valeur totale (M$) 309,62 359,51 381,39 382,11 405,54 429,91 515,28

Valeur ($/lb) 3,67 3,87 3,84 3,78 3,81 3,85 3,82

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Service d’exportation agroalimentaire

VENTES DE L’AGENCE DE VENTE SUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS EN MILLIONS DE LIVRES (MARS 2020 À FÉVRIER 2021)
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SERVICE AUX PRODUCTEURS  
La pandémie aura eu un impact direct sur l’équipe du Service aux producteurs. 

Celle-ci a été en première ligne pour rassurer les producteurs et productrices 

acéricoles et répondre aux diverses questions et inquiétudes en lien avec la 

COVID-19. Par souci de proactivité et de transparence, les PPAQ ont publié 

plusieurs communications sur les médias sociaux et par voie électronique afin 

de tenir les producteurs et productrices acéricoles informés instantanément.

Malgré cette situation qui leur a apporté une importante surcharge administrative, 

les membres de l’équipe ont continué d’offrir leur support dans les divers 

programmes financiers offerts par les PPAQ et de fournir des explications sur 

le fonctionnement du paiement, du contingentement, des ventes d’érablières 

et autres. 

Passage au numérique

Le virage numérique entrepris depuis 

plusieurs années par les PPAQ avait un 

nouveau volet cette année. Dès la fin 

janvier, le PPA en ligne a été déployé. 

Bien entendu, cette récente façon de 

faire aura demandé au Service aux 

producteurs un effort additionnel afin 

de donner le support nécessaire aux 

acériculteurs et acéricultrices.

L’objectif du virage numérique peut  

demander plus d’efforts d’apprentissage 

à court terme, mais il a toutefois pour 

objectif de centraliser l’information  

importante à la gestion d’une entre-

prise. Celle-ci vous est transmise plus 

rapidement par voie électronique et une  

notification par courriel vous avise pour 

toute nouvelle information qui s’ajoute 

à votre dossier numérique. 

L’adhésion au dépôt direct est une  

initiative gagnante et écologique. Cette 

méthode comporte plusieurs avantages, 

dont le côté pratique, fiable, sécuritaire  

et économique.

Comme toujours, leur travail 
est essentiel afin d’offrir un  
bon service, mais il aura  
été d’une valeur inestimable 
cette année afin d’orienter 
les acériculteurs et les 
acéricultrices à travers  
ce flot de nouvelles 
informations et procédures.
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MISE EN MARCHÉ

Classement 2020 du sirop d’érable en vrac  
Avec une production record deux années de suite, soit 159 millions de livres en 2019 et 175 millions de livres en 2020, nous 

avons constaté cette année que le système de classification était surchargé. Malgré tout, nous sommes particulièrement 

chanceux que celui-ci ait résisté aux exigences de la crise de la COVID-19. Dans le but  d’y répondre, vers la fin mars 2020, 

les PPAQ, conjointement avec le Centre ACER et ACER Division Inspection (ADI), ont mis en place un groupe de travail 

pour l’élaboration de normes de sécurité COVID-19. Deux documents ont été développés et sont devenus les standards de 

l’industrie acéricole du Québec :

1) lignes directrices COVID-19 ;

2) procédure spéciale COVID-19.

À la mi-avril 2020, la totalité de l’équipe d’ADI (environ 70 personnes) et les acheteurs autorisés ont reçu des formations 

virtuelles afin de bien se conformer aux nouvelles exigences sanitaires. Un message commun a été lancé pour rassurer 

l’industrie et les consommateurs.  

En août 2020, les PPAQ ont mis en place le comité sur le 

classement du sirop d’érable au Québec. Celui-ci a comme 

mission de réévaluer le système de classement actuel ainsi 

que le mandat accordé à ADI afin de les moderniser.

Le comité s’est réuni à cinq reprises au courant de l’année, 

avec l’objectif d’établir un constat de la performance et du 

déroulement du processus de classement. Des intervenants 

d’ADI, du Centre ACER ainsi que de l’Université de Montréal 

ont été invités à ces réunions pour bien comprendre les 

défis du système de classement existant, le potentiel et les 

limites actuelles du SpectrAcerTM (langue électronique) ainsi 

que le potentiel de l’utilisation de l’intelligence artificielle. 

La modernisation passera par l’amélioration de la qualité 

du classement et de son efficacité, tout en tenant compte 

des frais d’exploitation. Les orientations suivantes seront 

abordées en priorité :

– Délais du classement et des révisions  
  de classement durant la saison ;

– Hiérarchisation des saveurs  
  (seuil et intensité du goût) ;

– Laboratoire central doté de langues électroniques  
  et d’intelligence artificielle ;

– Reconnaissance internationale des opérations  
  de vérification de la qualité.

CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE EN VRAC, SAISON 2020

Total OK Crochet VR1 VR2 VR4 VR5 + CT Retenu

M lb 151,21 102,11 25,02 12,77 1,41 4,85 4,07 0,97

En révision –
8 % des demandes de révision VR1 à VR4 

sont faites par les producteurs
100 %

Total de barils 326 281
16 206 barils* 

*représente 5 % de tout le classement

Le classement 2020 en chiffres 

RÉVISION DE CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE EN VRAC, SAISON 2020

Statut de la révision Améliorée Pareille Détériorée Total

Nombre de barils 6 012 9 351 843 16 206

Représentation en 
pourcentage

37,10 % 57,70 % 5,20 % 100 %



37Rapport annuel 2020  —  Administration, finances et mise en marché

Des actions à entreprendre à court terme (opérationnelles), moyen terme (tactiques) et long terme 
(stratégiques) dans l’intention de moderniser le système de classement actuel ont été ciblées.  

      Robotisation / Intelligence artifi
ci elle

Productivité. Répétitivité. O
bjectivité.

 Laboratoire centralisé

Langue électronique commercialeAutomatisation 

Gestionnaire technique
Test COLORI

 Échantillonnage à l’érablière

Collaboration Centre ACER & Université de MontréalChoix des locaux laboratoires centralisés 2021Amélioration et formation de l’équipe d’ADI Bouchon-échantillonneur (prototype)

      Reconnaissance internationale

80 %
 d’exportations. Impartialité.

Reconnaissance des m
éthodes d’analyse

Laboratoire centralisé certifié
Test d’adultération

G
estionnaire technique

D
evenir la référence mondiale

Form
er les responsables de qualité d’ADI

M
ettre à jour le m

anuel des vérificateurs en conformité avec les normes internationales

C
hoix de laboratoires centralisés en ligne avec les normes internationales

Identifier les besoins de la filière en analyse

   
   

M
od

ifi
ca

tio
n 

au
x 

rè
gl

em
en

ts
Vé

ri
fic

at
io

n 
d

e 
la

 q
ua

lit
é 
vs

 c
la

ss
em

ent

Co
ns

ol
id

er
 la

 fi
liè

re

Al
ig

ne
r l

e 
rè

gl
em

en
t 

av
ec

 le
s 

3 
gr

an
de

s 
ca

té
go

rie
s 

:

1.
 O

K 
(8

4 
%
)  

|  
2.

 C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

fr
an

ch
es

 (
11

 %
) 
 |

  3
. D

iff
ér

en
ce

s 
su

bt
ile

s  
(5 

%)

An
aly

se
r l

’im
pa

ct
 d

e 
la

 ro
bo

tis
at

io
n 

et
 d

es
 c

er
tifi

ca
tio

ns

Fo
nc

tio
n 

de
s 

ré
vi

si
on

s 
de

 c
la

ss
em

en
t

An
aly

se
s 

co
m

pa
ra

tiv
es

 a
ve

c 
d’

au
tr

es
 in

du
st

rie
s

Co
m

ité
 s

ur
 le

 c
la

ss
em

en
t

Aj
us

te
r l

e 
rè

gl
em

en
t à

 l’
En

te
nt

e 
ca

lif
or

ni
en

ne

OH

HO

H3CO

OH

OH

OCH3

OCH3

Qualité

Opérationel
Court terme



38 Rapport annuel 2020  —  Recherche et innovation

RECHERCHE ET INNOVATION DES PRODUITS D’ÉRABLE

L’année 2020 aura été marquée dans l’histoire comme jamais, non seulement par 

l’avènement de la pandémie mondiale liée à la COVID-19, mais en ce qui nous 

concerne en tant qu’industrie. En effet, elle marque également la fin de la stratégie 

d’innovation « Nouvelle génération de l’érable 2020 » en acériculture. Cette dernière  

a été mise en place en 2009 à la suite d’une grande consultation de l’ensemble de la 

filière acéricole canadienne et a permis de bâtir les assises de l’érable et de mesurer 

tout son potentiel de valorisation. 

Les résultats ont porté fruit et nous assistons maintenant à un intérêt grandissant 

pour l’érable et pour plusieurs initiatives innovantes pilotées par de nouveaux 

regroupements, dont la Chaire de recherche industrielle sur les technologies 

acéricoles de l’Université de Sherbrooke et le Créneau acéricole Bas-Saint-Laurent 

et Chaudières Appalaches, pour ne nommer que ceux-ci.

Pionniers dans la démarche de valo risation des bienfaits de l’érable et de la première  

stratégie « Nouvelle génération de l’érable 2020 », les PPAQ sont à l’aube de mettre 

en place la nouvelle stratégie pour les dix prochaines années. Celle-ci comportera 

les grandes orientations suivantes :

–  Adaptation et création des techniques de production selon les besoins  
 du marché en vue d’assurer la livraison des produits à valeur ajoutée ;

–  Diversification des produits d’érable par le développement de nouveaux 
 produits dérivés, extraits et ingrédients actifs destinés aux nouveaux 
  marchés et à de nouvelles applications.

L’élaboration de cette deuxième stratégie est en phase avec la consultation  

pancanadienne qui se déroulera en 2021 auprès des acteurs clés de la chaîne des 

valeurs acéricoles et est appuyée par le Consortium de recherche et innovations en 

bioprocédés industriels au Québec, en collaboration avec le ministère de l’Écono-

mie et de l’Innovation et les PPAQ.

En parallèle, nos chercheurs du Réseau international de recherche et d’innovation 

sur l’érable poursuivront leurs efforts à mieux comprendre les vertus et les bénéfices 

de notre or blond, l’érable, afin de le mettre en valeur sur nos divers marchés. 

Info-Sirop – Janvier 2021  
Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
– Subvention pour les 
entreprises acéricoles
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DIFFUSION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
Info-Sirop – Septembre 2020 
Test COLORI : un outil dans la production d’un sirop de qualité

En 2017, les PPAQ ont entrepris des travaux de 

recherche avec le professeur Jean-François Masson, du 

département de chimie de l’Université de Montréal, pour 

le développement du test COLORI. Ce dernier permet 

d’offrir de l’information analytique et objective concernant 

la composition moléculaire du sirop d’érable et de la sève. 

Rapide et facile d’utilisation, ce test est semblable à celui 

qui mesure le pH de l’eau des piscines. Le réactif du test 

COLORI change de couleur, passant du rouge au bleu, 

en fonction de la concentration de certaines familles de 

molécules présentes dans l’échantillon testé. La présence 

de ces familles de molécules en grande concentration dans 

la sève et/ou le sirop d’érable est associée à l’émergence de 

certains profils de saveur dans le sirop d’érable, dont le goût 

de bourgeon.

Avec ce nouvel outil en main, les acériculteurs et acéri-

cultrices pourraient, par exemple, adapter leurs méthodes 

de production en identifiant à l’avance la sève d’érable 

à risque de produire un goût de bourgeon. Au même 

titre que le glucomètre utilisé en érablière pour doser 

les sucres invertis (glucose et fructose), le test COLORI 

pourrait permettre, entre autres, de prendre des décisions 

plus éclairées et en amont, concernant les paramètres de 

production, l’arrêt ou le prolongement de leur saison de 

production ou encore la gestion de la qualité de la sève 

provenant de différents versants ou de différentes stations 

de pompage. Des bancs d’essai ont été réalisés sur le 

terrain en 2019 et 2020 dans une dizaine d’érablières ainsi 

qu’avec les conseillers techniques acéricoles afin de valider 

l’utilisation de ce test en situation réelle de production. 

Le test COLORI se veut un outil additionnel à la cabane qui 

aidera les acériculteurs et acéricultrices dans la production 

d’un sirop d’érable de meilleure qualité.
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Rapport annuel 2020  —  Promotion et développement des marchés

La dernière année a apporté son lot de défis pour le Service de la promotion et 

du développement des marchés. L’annulation de plusieurs congrès, festivals et 

événements de relations publiques auxquels l’érable devait figurer a nécessité la 

révision de la majorité des activités promotionnelles. L’adaptation à la nouvelle 

réalité a ainsi chamboulé les actions et objectifs inscrits initialement au plan 

d’action 2020.

Conséquemment, plusieurs modifications ont été apportées aux activités 

pour l’ensemble des marchés. Par exemple, la deuxième campagne majeure 

internationale prévue au plan d’action ne faisait plus vraiment de sens avec la 

situation dans laquelle le monde entier était plongé. Des activités ciblées et 

adaptées au contexte ont plutôt été mises en place avec l’aide de nos agences. Le 

numérique a pris une place encore plus importante dans la stratégie déployée. 

Notamment, plusieurs sites Web internationaux ont été optimisés afin de 

regrouper, sur une seule et même page, une liste des sites de vente en ligne qui 

offrent des produits d’érable.

On peut penser que nos  
campagnes d’automne et d’hiver 
ont certainement donné le goût 
aux Québécois de cuisiner  
avec l’érable !

Promotion et 
développement 
des marchés
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 Résilience et créativité  

Parmi les événements marquants des derniers mois, 

mentionnons d’abord la publicité de 30 secondes visant à être 

diffusée durant l’émission Les Chefs!. Initialement, le concept 

présentait un adolescent qui cuisinait pour sa grand-mère 

afin de créer un lien avec elle. C’était en mars 2020, alors que 

tout venait de basculer. Il a fallu réagir rapidement et remanier 

la publicité en moins d’une semaine de façon à retirer toute 

allusion aux rapprochements. Finalement, nous avons opté 

pour un scénario qui invitait plutôt les gens à se découvrir 

une nouvelle passion, celle de cuisiner avec l’érable.

L’année a également été ponctuée par l’embauche d’une 

nouvelle agence au Japon. Choisir une firme japonaise 

à distance en temps de pandémie était un défi de taille. 

D’innombrables rencontres virtuelles ont eu lieu, puis  

12 agences ont été identifiées au départ. Sept d’entre elles 

ont démontré de l’intérêt, parmi lesquelles quatre ont été 

sélectionnées. C’est finalement au terme d’un long processus 

d’élimination que l’agence Relativ* a été retenue. 

Pour finir, un nouveau visage s’est identifié à la marque Érable 

du Québec. En effet, les campagnes à grand déploiement de 

l’automne et du temps des Fêtes ont mis en scène le talentueux 

Claude Legault dans une série de publicités ayant comme 

signature « Bon dans toute ». Suivant de récents résultats de 

sondage auprès des consommateurs, force est de constater 

que cette offensive médiatique a engendré de nombreuses 

retombées positives. En résumé, nous avons enregistré une 

hausse des ventes de sirop d’érable de 14 % en 2020, par rapport 

à 2019. Fait intéressant : c’est une augmentation de 26 %, juste 

pour les mois de novembre et de décembre. On peut penser 

que nos campagnes d’automne et d’hiver ont certainement 

donné le goût aux Québécois de cuisiner avec l’érable !
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L’union fait la force  

Une planification stratégique marketing 2020-2023 a 

été élaborée à la suite de plusieurs échanges avec des 

producteurs, des transformateurs et des membres du conseil 

d’administration et du CIE. Afin de la mettre à exécution, un 

plan d’action a été dressé au cours de la dernière année. Parmi 

les grandes lignes, mentionnons le rapprochement avec les 

acheteurs autorisés. De multiples communications leur ont 

été transmises afin que, main dans la main, nous puissions 

mieux comprendre et saisir les opportunités pour l’érable. 

D’ailleurs, les 10 plus gros acheteurs ont été rencontrés afin de 

tisser des liens et d’échanger sur les défis et les préoccupations 

de chacun.  

7 infolettres aux acheteurs autorisés

2 comités PPAQ-CIE

1 sondage aux acheteurs autorisés

1 sondage aux acériculteurs

Financement pour le  
développement des marchés

L’équipe a également travaillé à rédiger deux demandes de 

financement qui ont été déposées au gouvernement en 2020. 

Cet autre gros chantier pour le Service de la promotion et du 

développement des marchés a demandé énormément de 

travail et de réflexion sur les stratégies qui seront adoptées dans 

les deux prochaines années pour l’ensemble des marchés. La 

première requête, pour le marché américain, a été effectuée 

au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec dans le cadre du Programme de développement 

des marchés bioalimentaires. La seconde, cette fois pour le 

Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne, s’inscrit dans le cadre 

d’Agri-Marketing (AAC). Pour les deux programmes, la réponse 

n’avait pas été reçue au moment d’écrire ces lignes.

L’année 2021 s’inscrira dans la continuité de 2020, c’est-à-dire 

qu’elle nécessitera d’évaluer constamment la situation 

pandémique et les comportements des consommateurs. S’il 

y a des leçons à tirer des derniers mois, gardons en tête que 

la collaboration, l’ouverture et la résilience ont contribué à  

relever tous les défis qui se sont présentés. Elles seront 

certainement de grandes alliées dans la poursuite du 

développement de nos marchés. 



43Rapport annuel 2020  —  Secrétaires des syndicats acéricoles régionaux

Producteurs et 
productrices acéricoles 
Appalaches • Beauce • 
Lotbinière
Lynda Deschênes
1135, boulevard Vachon Nord 
Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1M6 
No sans frais : 
1 888 938-3872, p. 1225 
Téléc. : 418 228-3943 
ldeschenes@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles 
Bas-Saint-Laurent • 
Gaspésie 
Mylène Gagnon 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) 
G5L 7P5 
Tél. : 418 723-2424, p. 4112 
No sans frais : 1 800 463-8001 
Téléc. : 418 723-6045 
mylenegagnon@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de la Beauce 
Alain Roy 
2550, 127e Rue  
Saint-Georges (Québec)   
G5Y 5L1 
Tél. : 418 228-5588, p. 1255 
No sans frais : 1 888 938-3872 
alainroy@upa.qc.ca

Syndicat des  
producteurs acéricoles  
du Centre-du-Québec 
Ghislain Leblond 
2410, rue de l’Industrie 
Trois-Rivières (Québec) 
G8Z 4R5 
Tél. : 819 697-2922, p. 241 
Téléc. : 819 697-0574 
gleblond@spbois.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de la Côte-du-Sud
Lynda Deschênes 
1120, 6e Avenue, bureau 100
La Pocatière (Québec)   
G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-3044, p. 3116  
No sans frais : 1 800 463-8001 
Téléc. : 418 856-5199 
ldeschenes@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de l’Estrie
François Roberge
4300, boul. Bourque 
Sherbrooke (Québec)   
J1N 2A6 
Tél. : 819 346-8905, p. 128 
Téléc. : 819 346-2533 
froberge@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de Lanaudière
Nathalie Michaud 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) 
J6E 6A5 
Tél. : 450 753-7486, p. 225 
Téléc. : 450 759-7610 
nmichaud@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de la Mauricie
Josée Tardif 
230, rue Vachon 
Trois-Rivières (Québec)   
G8T 8Y2 
Tél. : 819 378-4033, p. 249  
jtardif@mauricie.upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de Montérégie-Est
Jean Dumont 
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 8E3 
Tél. : 450 774-9154, p. 5213 
Téléc. : 450 778-3797
jdumont@upa.qc.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de Montérégie-Ouest 
Jean Dumont
6, rue du Moulin 
Saint-Rémi (Québec) 
J0L 2L0 
Tél. : 450 454-5115
jdumont@upa.qc.ca

Syndicat des  
producteurs acéricoles 
Outaouais-Laurentides
Suzanne Laplante
15, chemin de la Grande-Côte, 
bureau 200
Saint-Eustache (Québec)   
J7P 5L3 
Cell. : 819 923-4947
slaplante@upa.q.ca

Producteurs et 
productrices acéricoles  
de Québec • Rive-Nord 
Stéphanie Desrosiers
5185, rue Rideau
Québec (Québec) 
G2E 5S2 
Tél. : 418 872-0770, p. 203 
sdesrosiers@upa.qc.ca

Secrétaires des 12 syndicats 
acéricoles régionaux 
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555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 
Longueuil (Québec) J4H 4G5 
450 679-7021 / 1 855 679-7021

ppaq.ca
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