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o Ventes et réserve stratégique

o Paiements aux producteurs

o Certification biologique

o Classement de sirop d’érable 2022

o Refonte du classement

o Qualité

o Contingentement

o Ventes d'eau

o Nouvelle méthode d'ajustement du 

contingent

o Fiche d’enregistrement

o Terres publiques

o Grands dossiers

o Cyberattaque

o Construction nouvel entrepôt

o Convention de mise en marché

o Communication et promotion

o Prochain rendez-vous

Plan de la présentation
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Agence de vente
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Classement (lb) 106,0 101,3 97,1 131,0 136,8 105,7 139,7 150,2 112,7 180,0

Ventes (lb) 83,4 98,3 105,9 111,4 118,3 113,6 126,8 146,6 180,1 171,3*

Réserve 

stratégique
64,6 67,6 58,8 78,4 96,8 88,7 101,5 104,8 37,4 46,1*

INDUSTRIEL : 4,7 M lb 

BON GOÛT :   41,4 M lb 

Classement, ventes 

et réserve stratégique
(en millions de livres) au 6 septembre 2022*
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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)

* Estimé au 6 sept. 2022
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Exportations canadiennes nettes 

des produits de l’érable dans le monde
(en millions de livres) au 30 juin 2022
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Paiement aux 

producteurs



Tournée automne 2022 |  9

Niveau du paiement intracontingent
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Niveau de paiement du sirop de 

catégorie de transformation
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Certification biologique
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Sirop d’érable biologique: Démarche de 

certification et méthodes de production
 Vous êtes en réflexion concernant une transition vers une production biologique ?

Les PPAQ subventionnent à 100 % la participation à la formation : Sirop d’érable

biologique: Démarche de certification et méthodes de production.

(Inscription: https://uplus.upa.qc.ca)

 La formation aborde tous les concepts essentiels à la réussite de votre transition

vers une production de sirop d’érable biologique :

 Identifier ce qu’implique la certification biologique

 Connaître les démarches à respecter pour devenir producteur ou productrice de sirop

d’érable biologique

 Être outillé pour réussir sa transition biologique

https://uplus.upa.qc.ca/
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Sirop d’érable biologique: Démarche de 

certification et méthodes de production (suite)

 Le Centre ACER rédige présentement un Guide sur la production de sirop

d’érable en régie biologique qui abordera les concepts essentiels pour toutes les

entreprises acéricoles qui songent à faire la transition vers une production

biologique :

 Contexte légal et réglementaire concernant la norme biologique en acériculture

 Processus de transition vers la production biologique

 Liens entre la norme biologique et les techniques de production acéricole

 Autres aspects de la norme biologique (étiquetage et tenue des registres)
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Classement 

2022
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Portrait de la production 2021 vs 2022

*Obtenues à partir d’une extrapolation des données du 14 sept 2022. 
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Nombre de barils classés au quotidien en 2022
En date du 14 septembre 2022
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Classement 2022

 Les SpectrAcerMC ont été plus utilisés en 2022 conformément à la volonté des PPAQ et du

CIE de miser sur l’automatisation des processus :

 Mise en service de deux nouveaux SpectrAcerMC de 5e génération (lecteurs de microplaque)

 En 2022, 116 392 échantillons ont été analysés par un SpectrAcerMC (97 729 en 2020)

 En 2022, les acheteurs autorisés ont classé 2,8 M de livres de sirop afin d’accélérer le

processus de classement :

 Seuls les classements «OK» étaient permis

 Les barils qui n’étaient pas jugés «OK» par les acheteurs étaient redirigés vers ADI pour être

classés par le processus de classement habituel

 Révisions : 1 650 demandes de révisions ont été demandées par les producteurs et les

productrices. En date du 4 août dernier, il reste 1 127 révisions à effectuer.
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Demande d’exemption reliée au classement

 Dû à la cyber attaque informatique et au niveau de la récolte, certains

retards ont été observés;

 Les PPAQ avec l’accord du CIE ont demandé à la Régie des marchés

agricoles et alimentaires du Québec

 D’exempter les PPAQ de l’application de l’article 10.10c) de la Convention et de

reporter le début du délai de 15 jours ouvrables pour une demande de révision de

classement à la date de réception du rapport de classement par les producteurs et

productrices.

 De remplacer, pour l’année 2022, la date prévue à l’article 13 du Règlement (30

septembre) pour l’imposition de frais supplémentaires au 31 octobre 2022.
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Projet Pilote – Puise des échantillons à la cabane

Projet pilote

Prélèvement à la cabane

Nombre échantillons

reçus

Nombre échantillons 

classés

Nombre échantillons à 

classer

Voie rapide (3 producteurs) 3 257 3 257 0

Projet régulier (25 producteurs) 3 935 308 3 627

Nombre total 7 538 (2 % du total) 3 565 3 627

 La puise d’échantillon destinée au classement qui serait effectuée à la cabane par les
producteurs permettra de profiter au maximum des laboratoires centraux et ainsi de rendre
le classement plus efficace.

 Objectifs du projet pilote de 2022:

 S’assurer que les résultats de classement des échantillons récoltés à la cabane obtiennent des
résultats comparables à ceux du processus de classement habituel

 Tester les procédures de puise des échantillons à la cabane et de gestion des barils
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Mise à jour du Règlement sur les normes de 

qualité et de classement

 En 2022, les PPAQ ont entamé la mise à jour du Règlement des producteurs acéricoles

sur les normes de qualité et le classement à la suite d’une demande de la Régie des

marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).

 Les membres du comité classement des PPAQ se sont penchés sur cette mise à jour afin

que le futur Règlement représente mieux les pratiques actuelles concernant les normes de

qualité et le système de classement.

 La nouvelle mouture du Règlement est présentement dans les dernières étapes de révision

et un dépôt aux instances de la RMAAQ est prévu avant la fin de 2022.
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Problématique de qualité émergente : chlorate 

et perchlorate
 Un changement de législation de l’Union européenne a fortement abaissé la limite maximale de

présence de résidus de chlorate et de perchlorate à 50 ng/g.

 Une étude du Centre ACER visant à faire un portrait de la présence de résidus de chlorate et de

perchlorate dans le sirop d’érable a montré qu’un peu plus de 20 % des échantillons analysés

dépassaient la nouvelle norme européenne.

 Afin de s’assurer que le sirop d’érable exporté vers les marchés européens respecte les normes en

vigueur, les PPAQ souhaitent sensibiliser les producteurs et les productrices concernant les bonnes

pratiques d’assainissement.

 Pour plus d’informations :

 Dossier spécial sur les résidus de chlorates dans le sirop d’érable dans l’édition automne 2022 de l’InfoSirop

 Présentation de l’étude du Centre ACER aux journées acéricoles du MAPAQ de 2022 :

https://www.youtube.com/watch?v=Uz6F5v_UTXA

https://www.youtube.com/watch?v=Uz6F5v_UTXA
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Refonte du système de classement

 Conscients des problématiques du système de classement actuel, les PPAQ, le CIE et

ADI ont amorcé une démarche visant à effectuer une refonte du système de classement.

Un groupe de travail a été formé dans le but de réaliser les mandats suivants :

 Effectuer un diagnostic détaillé du système de classement actuel en plus de consulter l’industrie

acéricole sur leurs besoins concernant le système de classement

 Émettre des recommandations au comité PPAQ-CIE concernant la refonte du système de

classement du sirop d’érable

 Rédiger un plan d’action ayant pour objectif de mettre en application la refonte du classement du

sirop d’érable en fonction des besoins actuels et futurs de l’industrie acéricole

 Le groupe de travail consultera prochainement les syndicats régionaux afin de s’assurer

que le point de vue des producteurs et des productrices soit entendu dans le cadre du

processus de refonte du classement.
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Qualité
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Outils pour améliorer la qualité de la 

production acéricole

 Formations concernant la thématique de la qualité offertes par le 

Centre ACER (Inscription : https://uplus.upa.qc.ca) :

 Sirop d’érable de Qualité 

 Salubrité et assainissement pour améliorer le rendement et la qualité du 

sirop d'érable 

 Atelier de calibration du sirop d'érable à l'aide du convertisseur 

 L'univers des caractéristiques de saveur du sirop d'érable en grands 

contenants

https://uplus.upa.qc.ca/
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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)

En 2022, le Centre ACER a pris en charge la commercialisation du

test COLORI. Une certaine quantité de trousses COLORI seront

mises en vente pour la saison 2023. Plus de détails vous seront

communiqués à l’hiver 2023.

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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Contingentement
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Ajout d’entailles

Pourquoi?

 Le niveau record de la récolte 2022

 L’incertitude des marchés liée à l’inflation et à l'état de l'économie

 5 millions d’entailles émises n'ont pas encore été installées

 Le niveau des ventes de l’année 2022 par rapport à la production

L'absence d'ajout d'entailles en vue de la saison 2023 permettra une
amélioration des processus en vue de la prochaine émission.

Le conseil d'administration des PPAQ a pris la décision de ne pas 

ajouter d’entailles pour la saison 2023
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Qu'est-ce qu'un centre de bouillage?

Se défini comme:

❖ Une installation dans laquelle une personne transforme l’eau d’érable ou

le concentré d’eau d’érable en sirop ou en sucre.

Donc un producteur qui bout pour un autre ou qui achète de l’eau d’érable

devient un centre de bouillage et doit répondre aux obligations du centre

de bouillage.



Tournée automne 2022 |  29

Différence entre location et vente d’eau et 

bouillage à forfait

Bouillage à forfait: Le centre de bouillage transforme l’eau ou le concentré en sirop et
retourne l’ensemble des barils au producteurs. Le contingent n’est pas transféré au centre de
bouillage. Le centre de bouillage ne peut se payer en sirop.

Location: Le contingent est transféré au locataire qui exploite l’érablière. Lors de la fin d’un
bail, le contingent retourne au locateur au prorata des entailles: si le locataire et le locateur ne
s’entendent pas à ce sujet, le règlement prévoit que:

 Si le contingent est moindre que le rendement quinquennal, le contingent est transféré

 Si le contingent est plus élevé que le rendement quinquennal, c’est le rendement
quinquennal qui est transféré. Le surplus est perdu
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Différence entre location et vente d’eau et 

bouillage à forfait (suite)
Vendeur d’eau: est considéré comme un producteur un vendeur d’eau. Le Règlement mentionne

que le producteur d’eau d’érable et le centre de bouillage bénéficient du même contingent.

Le vendeur d’eau procède notamment à l’entaillage, à la vérification des fuites et au désentaillage.

Ce qui signifie que le contingent du vendeur d’eau est ajusté en fonction de sa production d’où

l’importance de tenir un registre des quantités vendues et du degré Brix. Lorsque l’information sur le

degré Brix n’est pas connue, le ratio utilisé est de 40/1.

Le contrat pour l’achat de l’eau est entre le producteur et l’acheteur. Le vendeur d’eau sera payé à

100 % par l’acheteur. L’acheteur ne peut pas se payer en sirop et ainsi augmenter son contingent.

Pour l’acheteur d’eau, le contingent du vendeur lui est transféré en vue du paiement. Comme il livre le

sirop, il sera payé selon le prix de la convention. Il assume également le sirop produit hors contingent.
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Obligations du vendeur d'eau

Obligations du producteur:

Le producteur qui fait bouillir à forfait son eau d’érable ou son concentré

d’eau d’érable par un centre de bouillage doit conserver les factures et les

preuves de paiement de ces contrats pendant 7 ans.

Le producteur qui en vend son eau d’érable ou son concentré d’eau

d’érable à un centre de bouillage doit également conserver les factures et

les preuves de paiement de ces contrats pendant 7 ans.

Ils doivent les transmettre sur demande aux PPAQ.
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Obligations du centre de bouillage

Un centre de bouillage doit transmettre aux PPAQ, au plus tard le

30 juin:

1° une liste des noms et adresses de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau

d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en

cours

2° une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable

transformées et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au

paragraphe 1
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Obligations du centre de bouillage (suite)

Celui qui exploite un centre de bouillage doit produire une facture détaillée à chaque

producteur qui lui vend de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable.

Cette facture doit mentionner la quantité d’eau reçue et le degré Brix de l’eau ou du

concentré.

Une copie de ces factures doit être conservée pendant au moins 7 ans par

l’exploitant du centre de bouillage.

IMPORTANT:

L’excédent du sirop d’érable produit à partir de l’eau d’érable ou du concentré d’eau

d’érable vendu à un centre de bouillage est réputé être produit hors contingent par

le centre de bouillage. Donc lors d’achat d’eau, le centre de bouillage assume le

hors contingent produit.
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Les producteurs auront également l’obligation de fournir un plan

d’érablière si ce n’est pas déjà fait. Les producteurs ont jusqu’au

1er avril 2025 pour fournir le plan. Pour les producteurs qui ont fourni

un plan qui date d’au plus 10 ans, si aucune modification ou ajout n’a

été faite, seul le contour GPS devra être fourni.

Obligation de produire un plan d'érablière



Ajustement du 

contingent
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Les PPAQ calculerons maintenant la production actualisée en effectuant la

moyenne des rendements annuels du producteur. Le calcul de la moyenne

varie selon le nombre d’années d’exploitation.

Le rendement du producteur pour une année de commercialisation

est calculé en divisant sa production par le nombre d’entailles pour lesquelles

il détenait un contingent lors de la dernière année de production.

Il n’y aura plus de recours aux moyennes provinciales aux fins du calcul

d’ajustement du contingent.

Méthodologie du calcul pour l'année 2023
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Production prise en compte pour le calcul:

 VDI

 Inventaire déclaré au 27 février en petits contenants pour ceux qui livrent
(– inventaires de l’année précédente)

 Inventaire déclaré au 27 février en grands contenants pour ceux qui font
100 % en VDI (– inventaires de l’année précédente)

 Sirop d’érable livré à l’agence de vente

 Vente d’eau d’érable aux PPAQ

 Vente d’eau d’érable à un centre de bouillage

 Sirop industriel au pourcentage (%) des ventes de l’année

Méthodologie du calcul – inclus dans le calcul
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 Exploitation depuis au moins 5 ans: la moyenne des rendements de trois des cinq 

dernières années de commercialisation après avoir exclu le meilleur et le plus faible 

rendement (moyenne olympique)

 Exploitation depuis 4 ans: la moyenne des rendements de deux des quatre 

dernières années de commercialisation après avoir exclu le meilleur et le plus faible 

rendement

 Exploitation depuis moins de 4 ans: la moyenne des rendements des années de 

production

* Précision: lorsqu’un producteur a été empêché de produire en raison d’un cas de force majeure pendant 

quelqu’une des cinq dernières années, pour un maximum de 5 années de commercialisation consécutives, le 

rendement est calculé sur les années restantes au cours de cette période (4,3,2 ou 1 année).

Méthodologie du calcul – durée d’exploitation
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Si la production actualisée se retrouve à l’intérieur de la fourchette, le

contingent ne bouge pas.

 Si la production actualisée est inférieure à 85 % du contingent détenu

➔ le contingent est réduit (d’un maximum de 5 %)

 Si la production actualisée est supérieure au contingent détenu

➔ le contingent est augmenté (d’un maximum de 25 % ou pour

atteindre la moyenne quinquennale)

Important: Le producteur qui exploite des entailles sans contingent et qui n'est pas en mesure de

démontrer que ses ventes directes (VDC) proviennent du sirop de ces entailles n’a pas accès à

l'ajustement du contingent à la hausse.

Méthodologie du calcul
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Pour vous aider:
Capsule vidéo pour expliquer l’ajustement de contingent 2023

Site Internet des PPAQ.ca –

Formulaire questions-réponses

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

mailto:ppaq.contingents@upa.qc.ca


Fiche d’enregistrement
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Fiche d’enregistrement 2022-2023

 Dès cet automne, une version révisée de la fiche d'enregistrement

devra être remplie par tous les producteurs et toutes les productrices

acéricoles. Quelques changements à cette fiche ont été ajoutés :

 Données visant à obtenir un portrait plus clair concernant l’émission de

GES de la production acéricole

 Type et quantité de combustible utilisé (électricité, bois, granule de bois,

mazout, huile, etc.)
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Fiche d’enregistrement 2022-2023
 Nous vous rappelons qu’il est important de remplir la fiche d’enregistrement de la manière la plus

exacte possible. Les informations inscrites dans celle-ci sont cruciales pour plusieurs raisons :

 La déclaration du nombre d'entailles exploitées peut avoir une incidence sur le contingentement

 Le suivi de l’émission de GES du secteur sera fait à partir des données recueillies

 Certaines informations concernant les méthodes de production, comme la présence d’allergènes et le type l’anti-

mousse utilisé, ont des incidences sur l’assurance qualité

 La crédibilité des interventions des PPAQ est basée sur la validité des données utilisées

 Finalement, à partir de cette année, certaines données provenant d'années antérieures ne seront plus

générées automatiquement dans la fiche et tous les champs devront obligatoirement être complétés

avant l'envoi. L’objectif est de s’assurer que toutes les données inscrites dans la fiche d’enregistrement

sont exactes et à jour.

 Aucune modification ne sera effectuée suite à la remise de la fiche d’enregistrement



Terres publiques
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Terres publiques et 

acériculture

Les demandes prioritaires des 

PPAQ

 Protéger 200 000 hectares de forêt 

publique pour préserver le potentiel 

acéricole du Québec sur le long terme

 Maintenir la norme d’entaillage à 20 

centimètres (8 pouces)

 Revoir le fonctionnement des TLGIRT

01
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Terres publiques et 

acériculture
Plan directeur du MFFP

 Les PPAQ ont participé à l’élaboration du 

plan directeur

 Consultation publique de mai à juillet

 Forte participation des acériculteurs

 En attente de la compilation des 

recommandations par le MFFP

 La table stratégique du MFFP élabore 

présentement un plan d'action sur 

l'acériculture

 Soyez à l’affut –contacter-nous dès qu’il y 

a une problématique

02
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Terres publiques et 

acériculture

Campagne électorale :

 Les PPAQ sont actifs pendant la 

campagne électorale

 Dévoilement d'une étude sur les 

retombées économiques de 

l'acériculture

 Interpellation des candidats et politiciens 

dans les régions acéricoles

 Publications sur les réseaux sociaux: 

visuels et vidéos sur les demandes des 

PPAQ

03
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Terres publiques et 

acériculture

Retombées économiques

 12 582 emplois équivalent temps plein

 Une contribution au PIB à hauteur de 

1,133 milliard de dollars

 Des revenus de taxation de 

235 millions de dollars pour le Québec 

et le Canada

04
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Terres publiques et 

acériculture

Pour 100 hectares exploitées, 

l’acériculture permet

 16 fois plus d’emplois

 9 fois plus de croissance 

économique au PIB

 26 fois plus en taxes et impôts

Que la récolte de feuillus durs

05
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Grands dossiers
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Informatique
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Cyberattaque
 Le 7 août dernier, l’UPA a été victime d’un incident informatique majeur qui a eu un

impact sur tous les systèmes des PPAQ qui étaient hébergés et pris en charge par

la DTI.

 Les PPAQ détiennent une assurance en cybersécurité qui permettra de couvrir les

coûts de mise en place de notre plan pour remettre les systèmes en fonction.

Actions mises en place par l’UPA

 Mise en place d’une solution « multifacteur » pour sécuriser l’environnement obligeant l’utilisateur

à s’authentifier pour chaque nouvel appareil utilisé

 Vérification de l’état des postes de travail

 Modification des mots de passe

 Installation d’un logiciel de surveillance : Carbon Black Cloud
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 Mise en place d’une nouvelle infrastructure hébergée sur
l’infonuagique « Cloud PC » pour héberger nos applications
(feuille d’érable et système comptable GP) sans avoir à
dépendre de la DTI

 Reconstruction des données manquantes

 Création des comptes infonuagiques pour tous les utilisateurs

 Validation des accès accordés et sécurité accrue

Plan d'action PPAQ
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 Plan de continuité des affaires

 Audit de cybersécurité

 Mise en place d’un système de détection d’intrusion

 Formation continue en cybersécurité sous forme de
communications régulières sur des sujets tels que la
gestion des mots de passe, les menaces, l’hameçonnage,
etc. pour augmenter la vigilance des utilisateurs.

 Développement des améliorations opérationnels et
changements réglementaires

Projets à venir
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Projet Entrepôt
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Projet Entrepôt

 Depuis le printemps 2020, recherche d’un nouvel entrepôt pour faire

face au manque d’espace

 Ajout temporaire de trois entrepôts en location (57 000 pi2)

 Octobre 2021, acquisition d’un terrain à Plessisville

 Février 2022, choix de l’entrepreneur : Les constructions Pépin et

Fortin inc.

 Début des travaux: avril 2022. Fin des travaux: printemps 2023

 Non-renouvellement des baux pour les trois entrepôts en location en

2022



Tournée automne 2022 |  57

Convention de mise en 

marché
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Convention de mise en marché

 La convention 2020-2022 arrive à échéance

 Plusieurs rencontres de négociation ont été tenues entre

les PPAQ et le CIE

 La question des prix n'a pas encore été abordée, mais les

attentes des PPAQ sont claires à ce sujet

 Saison 2022: mise à jour de l'étude des coûts de

production en cours
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Convention de mise en marché

 Les PPAQ et le CIE ont jusqu'au 15 novembre pour signifier

à la Régie si un processus d'arbitrage/d'audiences sera

requis

 La mise en place de meilleurs incitatifs pour atteindre nos

objectifs de filière est une préoccupation pour les parties
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Communication et 

promotion
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Promotion
Ontario

Temps des fêtes 2022

 Publicité période des fêtes 2022

 Grande présence à la télévision et sur les réseaux sociaux

 Partenariat avec Geneviève O’Glemann

 Présence magazines (Miss Sushi, Fondussimo, La Terre de chez
nous

 Don de 100 k$ en sirop d’érable pour les Banques alimentaires du
Québec (vidéo, cmp) – offensive à la fin novembre

Hiver 2023

 Intégration dans la nouvelle émission « Les Crinqués » animée
par Dominic Arpin

 Mitsou Magazine, Véro magazine, La Presse Xtra

 Affichage dans 21 gyms du grand Montréal

Québec / Canada

 Présence télé (CTV Life, Comedy, CTV News,
Corus Cooking, Food Network, HGTV, CityTV et
CP24)

 Pre-roll premium : plateforme de rattrapage (CTV,
Global, City et CBC)

 Numérique : bannières programmables, pre-roll
premium, YouTube, FB, InstagramTube &
FB/Instagram

 Affichage à Toronto

 Magazines : Toronto Life et Châtelaine

 Intégration de produits - Breakfast Television
Toronto – The Morning Show
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 Relations publiques, suivis auprès des médias,
développement de recettes sur l’ensemble des
marchés (Royaume-Uni, Allemagne, Japon et
États-Unis)

 En processus de recrutement d’une nouvelle
agence aux États-Unis. L’agence actuelle ne
répond plus à nos attentes.

 Étude sur le potentiel de marché entre l’Australie et
la Corée du Sud complétée. VERDICT :
AUSTRALIE!

À l’international

 Portrait de la situation de l’érable au Royaume-Uni
complété. Il faut maintenir des investissements et le
marché n’a pas atteint sa maturité

 Visite de cinq membres de notre agence japonaise en
octobre prochain afin de les former sur l’érable et
planifier les activités à venir

 Étude actualisée sur les Usages & Attitudes (U&A)
aux États-Unis afin de valider l’évolution des
consommateurs américains et comparaison avec les
résultats de 2017

 Lancement de la 2e campagne d’envergure au Japon
sous le thème « Maple is a good way to start your
day »

Promotion
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Prochain rendez-vous 

Assemblée générale semi-

annuelle des PPAQ

 9 et 10 novembre


