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Tournée des régions 
Automne 2021
Session d’information
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État de la situation / Covid-19 
Agence de vente
Classement
Contingentement
Communications
Promotion

Plan de la présentation

Autres dossiers 
- Terres publiques
- Milieux humides
- Prochain rendez-vous
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Réorganisation aux PPAQ

État de la situation /
Covid-19

01 Télétravail pour 75 % des employés et 
retour progressif lorsque possible

Utilisation optimale des outils de 
communication ZOOM et Teams meeting

Ajustement des rencontres de producteurs 
(instances des PPAQ et rencontres en 
régions)

02

03

04 Assemblée semi-annuelle en novembre 
(présentiel pour les délégués?)



Tournée automne 2021 |  4

Agence de vente
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Québec 120,3 113,7 107,2 148,2 152,3 118,1 159,4 175,1 132,8

États-Unis 38,9 35,4 37,7 46,4 47,1 45,9 48,5 50,7 37,8

Autres 
provinces 12,8 12,0 10,8 12,9 13,7 11,7 15,2 14,4 11,0*

Total 172,1 161,1 155,7 207,5 213,1 175,7 223,1 240,2 181,6*

Bilan récolte mondiale 2021
(en millions de livres)

* Estimé au 1er septembre 2021
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Classement (lb) 84,3 106,0 101,3 97,1 131,0 136,8 105,7 139,7 150,2 112,3

Ventes (lb) 78,9 83,4 98,3 105,9 111,4 118,3 113,6 126,8 146,6 163,0*

Réserve 
stratégique 42,0 64,6 67,6 58,8 78,4 96,8 88,7 101,5 104,8 54,1*

INDUSTRIEL : 11,0 M lb 
BON GOÛT :   43,1 M lb

Classement, ventes 
et réserve stratégique
(en millions de livres) au 31 août 2021*
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Ventes de l’agence de vente de la récolte 
en cours et d’inventaires par contrat
(En millions de livres) Du 28 février au 27 février
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Ventes annuelles de sirop 
de catégorie de transformation (CT et VR5)
*Projection en date du 31 août 2021
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Exportations canadiennes nettes 
des produits de l’érable dans le monde
(en millions de livres) au 30 juin 2021
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Planification stratégique, cibles des ventes 
totales de l’agence 2017-2023
En date du 31 août 2021
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Planification stratégique, cibles des ventes 
industrielles de l’agence 2017-2023
En date du 31 août 2021
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Paiement Service 
aux producteurs
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Paiements spéciaux – année 2021

Dû au bas niveau de la récolte 2021 et des ventes de la
réserve stratégique en forte croissance:

 Paiement spécial des années antérieures d’une valeur de
36 M$ émis à la mi-juillet 2021

 Paiement spécial des années antérieures projeté vers la
mi-octobre 2021

 Paiement du transfert hors contingent se fera en mars 2022,
comme à l’habitude (recommandation comité des finances)
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Niveau du paiement intracontingent
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Niveau de paiement du sirop de 
catégorie de transformation
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 Refonte de la mise en page et des sections pour une lecture plus fluide
 Nouvelle section « Procuration » avec intégration du processus de signature sécurisée

DocuSign pour utilisation future
 Identification sécurisée des personnes (un mandataire et/ou un professionnel) à qui le producteur

accorde un accès en tout ou en partie aux données de son dossier acéricole

 Poursuite de l’informatisation avec la collecte de l’adresse courriel des associés
 Mise à jour des renseignements demandés

 Identification du producteur : renseignements demandés concernant l’achat et la vente d’eau d’érable
 Certification biologique : meilleures définitions et ajout d’une question sur la perspective de

certification
 Ventes : modification de la date pour les déclarations et pour le registre des ventes et distinction entre

les différentes catégories d’inventaire (inventaire VDC versus inventaire VDI) - Le registre couvre du
16 janvier 2021 au 27 février 2022

Fiche d’enregistrement 2021-2022- Nouveauté
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 Objectif
 Permettre aux producteurs d’accorder un accès à certaines sections de leur dossier acéricole tout en

garantissant la protection de leurs renseignements personnels

 Création de différentes catégories de profils
 Associé : tous les associés de l’entreprise
 Mandataire : personne identifiée par le biais d’une procuration
 Professionnel : personne identifiée par le biais d’une procuration (comptable, notaire, etc.)

 Avantages
 Accès unique pour tous avec un code d’utilisateur et un mot de passe uniques 

(pas de partage de mots de passe)
 Plusieurs fonctions disponibles pour le gestionnaire du compte principal
 Personnalisation des accès en quelques clics seulement
 Mise à jour facile et rapide par le biais de la fiche d’enregistrement et le menu « Gestion des utilisateurs »

Nouveauté – Profils d’accès au Web producteur
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 Optimisation de la sécurité et des accès aux 
différentes plateformes pour assurer la protection 
des renseignements de tous les acteurs en contact 
avec l’organisation
 Conformité aux bonnes pratiques de l’industrie
 Protection contre le vol de données et l’hameçonnage
 Mise en place d’une politique officielle concernant la sécurité informatique et les

mots de passe (à venir)
 Formation aux employés et élus

Développement informatique
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Coût de 
production
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Objectif 
• Permettre la mise à jour du portrait

technico-économique des entreprises (car
la dernière avait été faite en 2003)

• Avoir le calcul d’un coût de production et
des indicateurs de variabilité économique
pour l’activité « production acéricole » en
tenant compte de ces particularités

• Mandat fait par le Centre d’études sur les
coûts de production en agriculture
(CECPA) et de façon confidentielle

• Une partie du projet a été financé par le
Programme d’appui à la réalisation
d’études technico-économiques (PARETE)
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La récolte de données et l’analyse se sont 
faites de mars 2020 à février 2021

Critères utilisés pour le choix des entreprises:

1. Taille entre 3 000 et 70 000 entailles

2. Plus de 90 % du sirop produit dans une 
année est commercialisé en vrac

Échantillon final:

1. 86 entreprises retenues

2. Taille moyenne : 11 152 entailles

3. Proportion des entailles biologiques: 28 %

4. Proportion des entailles en location: 27 %
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$/total $/entaille $/livre

Unités 11 152 40 659

Charges d’exploitation 35 322 $ 3,17 $ 0,87 $

Charges de possession 39 875 $ 3,58 $ 0,98 $

Sous-produits - 8 727 $ - 0,78 $ - 0,21 $

Rémunération du travail 39 139 $ 3,51 $ 0,96 $

Rémunération de l’avoir 8 990 $ 0,81 $ 0,22 $

Coût de production complet 114 599 $ 10,28 $ 2,82 $

Coût de production

Spécifications sur le coût de production

 Le coût de production complet incluant la 
rémunération du travail et de l’avoir est de 
10,28 $/entaille ou de 2,82 $/livre. 
Il est bien réparti entre les différentes catégories
de charges: 39 % de charges de possession et
de l’avoir, 34 % de rémunération du travail et 27 % de charges d’exploitation.

 Les sous-produits sont composés des autres revenus (bois et autres) ainsi que de la prime pour le sirop 
biologique. Ils sont considérés en réduction du coût de production pour être uniformes entre les entreprises.

 Le coût de production des entreprises varie généralement entre 1,50 $/livre et 4 $/livre.
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Présentation à la semi-annuelle 
des PPAQ

Présentation au Conseil de 
l’industrie de l’érable (CIE)

Dépôt du rapport sur notre site 
Web (PPAQ.CA)

Prochaines étapes:

03

02

01
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Classement 
2021
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Portrait de la production 2021

En date du 3 septembre 2021
Total OK Crochet VR1 VR2 VR4 VR5 + CT Retenu

M lb 112,3 84,13 16,75 7,11 0,51 2,29 0,77 0,71

Pourcentage 100 % 75,03 % 14,85 % 6,27 % 0,44 % 2,07 % 0,7 % 0,63 %

Pour toute l’année 2020

M lb 151,1 102,1 25,01 12,75 1,4 4,86 4,06 0,93

Pourcentage 100 % 67,56 % 16,55 % 8,44 % 0,93 % 3,21 % 2,69 % 0,62 %



Tournée automne 2021 |  26

Nombre de barils classés au quotidien en 2021
En date du 30 août 2021
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Nombre de barils classés au quotidien en 2020
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Les laboratoires centralisés en 2021
En date du 30 août 2021
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Diminution substantielle des révisions 
de classement
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Révision de classement
En date du 30 août 2021

Résultats 2020 en valeur commerciale

Amélioré Pareil Détérioré Total

6 009 9 346 842 16 197

37,1 % 57,7 % 5,2 % 100 %

Résultats 2021 en valeur commerciale 

Amélioré Pareil Détérioré Total

791 708 187 1 686

46,9 % 42 % 11,1 % 100 %
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Comité classement (prochaines semaines / mois):
ADI: Post-mortem 2021 et améliorations 2022

 Meilleure agilité pour améliorer le délai de classement

 Amélioration de l’efficacité des laboratoires centraux avec des équipements
plus performants

 Améliorer le taux d’acceptabilité et de gravité des erreurs par les
SpectrAcerMC

 Formation en continue des vérificateurs (minimiser la variation dans les
résultats)

 Refonte du Règlement sur les normes de qualité et de classement
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Innovation: Développement du test COLORI
L’Université de Montréal a développé un test permettant d’avoir une
indication sur la qualité du sirop d’érable à partir de la sève d’érable.
Un producteur pourra:

• Adapter ses méthodes de production en fonction de la qualité de
sève

• Faire une gestion des intrants de sève en fonction des différents
versants ou lieux de récolte

• Estimer la qualité du sirop d’érable qui sera produit à partir de
l’échantillon de sève d’érable testé (défauts de type naturel
seulement)

Recherche des volontaires pour tester en 2022 une version
précommerciale du test COLORI. Une version commerciale pourrait
être disponible en 2023

• Une présentation du projet COLORI sera faite lors de la semi-
annuelle de novembre 2021

• Plus d’informations vous seront transmises prochainement

Image : Réactif du test COLORI

Le réactif du COLORI passe du rouge vers le bleu en
fonction des propriétés physico-chimiques de la sève
d’érable. Cette réaction est proportionnelle et corrélée
à l’apparition de saveurs atypiques de type naturel
dans le sirop d’érable.
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Certification 
biologique
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Estimé des ventes et de la production en vrac
de sirop d’érable biologique typique

* En date du 3 sept. 2021 
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1. Accroître la production de sirop d’érable biologique de façon à répondre à la demande :
• Améliorer les connaissances sur l’évolution à plus long terme de l’offre et la

demande
• Amoindrissant les freins à la conversion
• Maintenir une cohésion entre les différents acteurs de la filière

2. Maintenir une production de qualité afin d’assurer la croissance du secteur et la pérennité
de l’industrie :

• Maintenir la qualité du sirop d’érable biologique afin d’assurer la pérennité en
investissement dans la R&D qui étudie les techniques de production

• S’assurer que le sirop d’érable réponde aux caractéristiques des marchés ainsi
qu’aux exigences de la Norme biologique canadienne

• Raffermir le positionnement du sirop d’érable biologique sur le marché

Plan stratégique de développement de la
production de sirop d’érable biologique Québec
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Formation: Sirop d’érable biologique: Démarche
de certification et méthodes de production

11 formations biologiques offertes :

6 oct. Saint-Joseph (Chaudière-Appalaches)
7 oct. Saint-Hyacinthe (Montérégie-Est)
8 oct. Saint-Norbert (Centre-du-Québec)
12 oct. Sherbrooke (Estrie)
19 oct. Thetford Mines (Chaudière-Appalaches)
28 oct. Donnacona (Portneuf)
29 oct. Montmagny (Chaudière-Appalaches)
2 nov. Mirabel (Laurentides)
6 nov. Rimouski (Bas-Saint-Laurent)
9 nov. Ange-Gardien (Outaouais)
20 nov. Saint-Esprit (Lanaudière)

L’inscription se fera par le site Web Uplus : 
https://uplus.upa.qc.ca/

Objectifs de la formation:

1. Identifier ce qu’implique la certification biologique
2. Connaître les démarches à respecter pour devenir bio
3. Être outillé pour réussir sa transition biologique

• Durée approximative de 6 h
• Nombre maximum de personnes: 15 producteurs
• Lors de l’inscription, les producteurs devront donner leur 

no PPAQ et nous payerons les frais d’inscription d’une 
personne par entreprise



Contingentement
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Mise en contexte
 Au mois d’août 2020, les PPAQ ont déposé une demande de modification du règlement sur le contingent. Il y a

eu 4 séances publiques en plus de plusieurs séances de travail avec la RMAAQ

 Le 2 septembre 2021, la Régie rendait la décision 12062 qui approuvait le nouveau Règlement sur le
contingentement des producteurs et productrices acéricoles

 Ce règlement assure un traitement identique aux personnes en fonction de ce qu’elles font plutôt qu’en
fonction de qui elles sont. C’est donc une refonte complète de l’ancien règlement qui est maintenant en
vigueur

 Le règlement prévoit maintenant des modifications sur les enjeux suivants:

 Obligation de tenir un registre de production
 Nouvelle méthode d’attribution de contingent (démarrage et agrandissement)
 Possibilité de garder de l’inventaire à la cabane et le considéré aux volets croissance et réduction
 Obligation pour centre de bouillage
 Obligation pour les vendeurs d’eau
 Modification lors de transfert de contingent et fin de location
 Modification pour les demandes de catastrophes naturelles
 Modification dans les normes d’entaillage (terres publiques)
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Webinaire
Émission 7 M d’entailles
Disponible sur page 
Facebook des PPAQ 
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Nouvelles entailles

Relève

100 000 ENTAILLES

Tirage

5 % du VOLUME RÉSERVÉ

MFFP

Terres publiques Démarrage
CHOIX 

du demandeur

TIRAGE ATTRIBUTION

Tour de 200 entailles

Agrandissement
CHOIX

du demandeur

TIRAGE ATTRIBUTION

Tour de 200 entailles

Offre
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Point important avant même de débuter 
l'analyse du dossier
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Pour vous aider:

Site internet des PPAQ.ca

Formulaire questions-réponses

Formulaires pas à pas

Les secrétaires régionaux de vos 12 syndicats

Vous pouvez adresser vos questions à ppaq.contingents@upa.qc.ca

Revoir le Webinaire sur le sujet sur la page Facebook des PPAQ
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CommunicationsCommunications 
et vie syndicale
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Communications et « Terres publiques »

Sortie au Chantier Désiré cet été01

02

03

Préparation vidéo « Bonnes coupes,
bad coupes »

Information transmise aux médias en
août et pressions au MFFP
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Les médias s’intéressent à vous !
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Émission de 7 M d’entailles

1. Webinaire
2. Midis d’information
3. Site ppaq.ca
4. Facebook
5. Infolettre
6. Info-Sirop
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0

02

érablières inscrites

de promotion d’automne

améliorée
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Promotion
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Continuité du slogan « l’érable c’est bon dans toute » et élaboration de recettes estivales
(salades, cocktails, BBQ)

Deux publicités de 15 secondes chacune élaborées pour le Web

Partenariat Web noué avec la plateforme Mordu de Radio-Canada (bannières, section
estivale…)

Campagne radio avec deux publicités de 30 secondes utilisant la belle voix de Guy Nadon et
multiples intégrations avec la station Rouge FM et réseaux sociaux afin de proposer des
recettes et de l’information sur l’érable

Retour sur la campagne d’été
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 En affichage, plusieurs visuels à Montréal et à Québec furent déployés
 En imprimé, publicités pleine page dans le journal La Terre de chez nous ainsi que 

dans le magazine Vélo Mag
 À la télé, intégration à l’émission Salut Bonjour par le biais de notre ambassadeur, 

Patrice Plante
 Le projet de la Terrasse à sucre a sillonné les bannières Metro ici et là au Québec 

(dégustation de produits d’érable, dégustation de recettes incluant des produits 
d’érable)

 4
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Bonnes nouvelles!!!

 Lors du dernier gala IDÉA, (le concours le plus important pour l’industrie de la
communication créative au Québec) les producteurs furent récompensés 14 fois dont
trois prix Or pour l’ensemble des projets de l’automne, de l’Halloween ainsi que du
Bye Bye 2020

 Le MAPAQ a accordé aux PPAQ la totalité de leurs demandes de financement par le
biais du Programme des marchés bioalimentaires Volet 2:
 375 000 $ / année pour les deux prochaines années afin d’augmenter notre présence sur le

marché américain et ainsi pousser l’éducation sur le sirop d’érable pur à 100 % versus le
sirop à crêpes

 Pour le programme Agri-Marketing de AAC nous avons obtenu 1,8 M$ sur deux ans
au lieu de 2,8 M$. La répartition se fera équitablement sur les marchés du Royaume-
Uni, du Japon ainsi que de l’Allemagne
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États-Unis
 La campagne « Give Maple a Turn » visant à différencier le vrai sirop d’érable du faux sera bonifiée à

plusieurs niveaux : publicités audio et vidéo, nouvelle publicité numérique interactive et gifs animés

 Une offensive média pour le 17 décembre prochain est en préparation. Il s’agit du International
Maple Syrup Day

Japon
 Pour la journée officielle du Canada Maple Day le 5 octobre prochain, il y aura promotion en

collaboration avec les acheteurs dans les différentes épiceries: attache-bouteilles, présentoirs et
autres pièces promotionnelles + campagne numérique et des publicités imprimées

Campagne automnale à l’international
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Allemagne 
 Participation au salon « Chef Sache » en octobre: il s’agit

d’une foire annuelle réunissant les professionnels de
l’industrie gastronomique

 Il y aura également un kiosque et présence de nos
ambassadeurs: livre de recettes - adaptation allemande du
livre de recettes produit au Royaume-Uni en 2019

Royaume-Uni
 Livre de recettes de Noël numérique en développement avec

plein de nouvelles recettes

 Envoi de ces recettes aux médias afin qu’ils puissent les
inclure dans leurs magazines

 Série de balados (podcast/radio) avec les ambassadeurs
britanniques

 Partenariat avec la National Pharmacy Association : envoi
d’une infolettre à plus de 300 000 abonnés et distribution de
dépliants dans les pharmacies …
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L’automne chez nous

La répartition des sommes du budget promo entre l’international,
le Québec et l’Ontario a été revue. Une plus grande place est
octroyée à l’Ontario ainsi qu’à l’international

En Ontario :

Il y aura présence télévisuelle dans plusieurs émissions
diffusées sur les deux plus grands réseaux: Bell et Rogers
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L’automne chez nous

Au Québec:

 Le volet numérique prendra cet automne une très grande place

 Plusieurs publicités dans des magazines populaires

 Télé: nos ambassadeurs Arnaud Marchand et Marc-André Royal participeront à
différentes émissions

 Deux nouvelles publicités de 30 secondes à la fin de l’automne

 De retour en tant que l’un des trois partenaires officiels pour le Bye Bye 2021 et
bien plus encore!
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Autres
dossiers
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Terres publiques et 
acériculture…

Lobbying politique
• Rencontre ministre du MFFP en 2020

Création d’un comité stratégique 
provincial réunissant:

• MAPAQ
• MFFP
• PPAQ

Trois rencontres de tenues depuis mars 
2021…

• Lobbying pour faire changer l’approche du 
MFFP en forêts feuillues…

01

02

03
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Terres publiques et 
acériculture…

Tarification en terres publiques :
• Limiter les augmentations à l’IPC

Normes d’entaillage
• Inclure la classe 22 cm au règlement

Potentiel acéricole futur
• Obtenir davantage de superficies réservées 

pour l’acériculture

Protection de l’érable
• Lobbying pour faire changer l’approche du 

MFFP en forêts feuillues… coupe à 
diamètre financiers à proscrire

01

02

03

04
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Nouvelle règlementation en vigueur 
depuis le 1er janvier 2021 :

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction 
de leur impact sur l’environnement (REAFIE)

Ne s’applique qu’en forêt privée, ou, du moins,
à l’endroit où le rejet est fait !!

Milieux humides /
Environnement

75 000 entailles ou plus
(+/- 20 entreprises)

Grandeurs 
d’ÉRABLIÈRES

(rejets en terres 
privées)

EXIGENCES
Si vous avez 
modifié votre 

entreprise depuis 
le 1er janvier 2021

20 000 à 75 000 entailles
(+/- 375 entreprises)

Moins de 20 000 entailles
(+/- 5 800 entreprises)

« Autorisation préalable »

« Déclaration de conformité »

Doivent suivre les règles…
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Milieux humides /
Les règles…

• Les eaux usées ne sont pas rejetées dans le
littoral, dans une rive ou dans un milieu
humide

• Les eaux doivent respecter un pH entre 6 et
9,5 pour les entreprises de 20 000 entailles et
plus

• Les excavations sont maintenant permises,
notamment pour des fondations ou pour
enfouir des équipements, des canalisations ou
des fils

• La superficie d’un bâtiment ne doit pas
excéder 100 m2 (18 X 60 pieds) dans une
plaine inondable ou un milieu humide boisé :
si vous souhaitez dépasser cette limite, ça
prend une autorisation
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Prochaine rencontre:
Assemblée semi-annuelle 

10 novembre, dès 8 h 30 
1. Événement diffusé en direct sur la page Facebook des PPAQ
2. Interventions par clavardage pour tous
3. Délégués en présentiel ?

Détails à venir prochainement
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Vous avez des questions ?

Des représentants des PPAQ seront présents virtuellement
aux rencontres régionales

Un webinaire en rediffusion sur de la page Facebook des
PPAQ concernant les nouveaux contingents 2021
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