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Bulletin ADI

Le bulletin exclusif d’ACER Division Inspection relativement à l’état du classement

UNE ENTREPRISE À PART ENTIÈRE
ACER Division Inspection, communément appelé ADI, agit à titre d’agent exclusif
pour effectuer les tâches relatives à la vérification et à la classification du sirop
d’érable en grands contenants, conformément aux règlements des Producteurs et
productrices acéricoles du Québec (PPAQ), aux dispositions de la convention de
mise en marché du sirop d’érable, aux lois provinciales québécoises et fédérales
canadiennes en vigueur.
ADI a comme mission de gérer les programmes de vérification de la qualité auprès
des producteurs, transformateurs et distributeurs dans le secteur du sirop d’érable
au Québec et, en collaboration avec nos partenaires, contribuer à la
reconnaissance de l’importance stratégique et économique de cette activité.
Du fait de cette mission, ADI est mandatée pour :
Classifier et vérifier la qualité du sirop d’érable en grands contenants
Vérifier la qualité du sirop d’érable retrouvé au commerce de détail
Vérifier la qualité de l’eau d’érable
Effectuer des audits de la qualité
Instaurer un programme de formation continue
Donner notre appui à la recherche

UNE ÉQUIPE QUI A LA QUALITÉ À CŒUR !
ACER Division Inspection est une équipe constituée de plus de 80 employé(e)s,
dont 15 vérificatrices et vérificateurs de la qualité, assistés de personnel auxiliaire,
qui chaque matin, parcours le Québec pour classer plus de 1,5 million de livres par
jour de notre merveilleux produit si convoité : le sirop d’érable! L’équipe est
supportée par une superviseure au classement, une responsable à l’assurance
qualité et un directeur aux opérations qui, tous ensemble, affirment l’importance
d’appliquer les principes d’éthique et les valeurs d’ACER Division Inspection.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE CLASSEMENT
Classique : une équipe de 3 personnes vont chez un acheteur pour classer
250 barils par jour;
Équipe de laboratoire stationnaire : une équipe qui classe 650 barils par jour,
mais assistée d’un appareil SpectrAcerMC (surnommé la langue électronique)
ou de la nouvelle génération d’équipement que l’on nomme Lecteur de
microplaques;
Équipe volante : déplacement de l’appareil SpectrAcerMC d’un acheteur à
l’autre pour classer 650 barils par jour.

Quoi de neuf chez ADI?

UNE INFOLETTRE CHEZ ADI !
Dans le but de connaître l’état du
classement,
nous
vous
transmettrons, plusieurs fois durant
la saison, un bulletin sur la situation
du classement. Vous avez des
propositions ? N’hésitez pas à nous
en faire part!

FORMATION CONTINUE
Saviez-vous que l’ensemble de nos
vérificatrices
et
vérificateurs
débutent l’année par une formation
de 5 jours consécutifs en février ?
Cette formation a pour but de faire
goûter, chaque jour, du sirop
d’érable, dans le but de rééquilibrer,
si nécessaire, et d’entraîner les
qualités
organoleptiques
des
employés, rendant ainsi le groupe le
plus homogène possible.
Par la suite, une formation d’une
journée, et ce, aux 6 semaines, est
inscrite dans le calendrier de
classement dans le but de garder le
rythme dans l’équipe, tout en
apportant des améliorations dans
nos processus de classement.
Finalement, chaque automne, une
formation de quelques jours vient
terminer l’année dans le but de faire
le bilan avec l’équipe et voir les points
à améliorer pour l’an prochain.

CONFÉRENCE
Notre superviseure au classement a
été très sollicitée en début d’année
puisqu’elle a rencontré de nombreux
producteurs qui avaient été
regroupés chez des acheteurs.
L’objectif était d’expliquer et de
répondre aux interrogations des
producteurs. Ce fut une activité très
appréciée des personnes présentes
que nous comptons bien répéter l’an
prochain!
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Projets en cours
OBJECTIFS 2022
Chaque année ADI classe et vérifie la qualité plus de 300 000 barils de sirop d’érable. Avec l’accroissement du
nombre d’entailles au Québec et l’aide de Dame Nature, nous devons maintenant diversifier les activités de
classement pour faire face à un volume grandissant de sirop d’érable à classer, évalué cette année à 180 millions
de livres.
L’objectif du nombre de livres de sirop à classer en 2022 avait été fixé par les PPAQ à 170 millions de livres lors
de la dernière revue de classement annuelle présentée aux PPAQ et au CIE.
ACER Division Inspection avait donc présenté au groupe, trois scénarios, soient :
- Scénario pessimiste de 109 800 000 livres de sirop d’érable ;
- Scénario réaliste de 139 200 000 livres de sirop d’érable ;
- Scénario optimiste de 171 700 000 livres de sirop d’érable.
N’ayant pas le contrôle sur Dame nature et ayant une saison des sucres 2022 exceptionnellement généreuse,
ADI a dû revoir sa planification de classement, à la demande de ses partenaires, pour atteindre le nouvel objectif
fixé pour 2022, soit 180 millions de livres à classer.

PRÉLÈVEMENTS À LA CABANE — PROJET PILOTE 2022
Le prélèvement à la cabane est un projet pilote qui consiste à prélever un échantillon représentatif de sirop
d’érable pour chaque baril, directement par 30 producteurs ciblés et formés. Les pots congelés par le producteur
sont acheminés au laboratoire de Saint-Antoine-de-Tilly pour être classés par une équipe d’ACER Division
Inspection.

PLAN B 2022
Dans le but de pouvoir atteindre la nouvelle cible de 180 millions de livres classés de sirop d’érable en 2022,
des discussions ont eu lieu entre les PPAQ, le CIE et ADI pour pouvoir classer 10 millions de livres
supplémentaires à l’objectif 2021 de 170 000 000 livres. Le plan B a donc été proposé.
Puisque l’année 2022 s’annonce être une année record, le plan B, qui est le classement par l’acheteur, consiste
à ce que chaque acheteur, qui s'est préalablement conformé aux exigences, et ayant obtenu l’accord du
producteur, classe lui-même des barils dans son entrepôt. Ce dernier conserve ce sirop pour une utilisation
interne, ne pouvant le vendre à la réserve. Ces acheteurs continuent, en parallèle et en concordance avec
l’horaire de classement d’ADI, à se faire classer par ADI, avec les mêmes critères que les autres acheteurs, et
ce, tout au long de l’année.
Malgré les bonnes intentions de tous les membres ainsi que les efforts des producteurs et acheteurs pour
collaborer aux différentes mesures proposées, le Plan B n’a pas atteint jusqu’ici les objectifs escomptés. En effet,
ce ne sont qu’environ 2 millions de livres de sirop d’érable qui ont été classées à ce jour.

ADI NE FAIT PAS RELÂCHE !
Petit rappel pour cet été : ACER Division Inspection ne prend pas de vacances et continuera ses activités durant
les semaines de la construction. Vous avez besoin de nous ? N’hésitez pas à faire vos demandes selon les
procédures habituelles !
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