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Bulletin ADI

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

LES NOUVELLES DU CLASSEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022
Nombre de barils de sirop traités : 363 443
Nombre de livres de sirop traitées : 170 545 698
Le nombre de livres de sirop est d’ailleurs un nouveau record puisqu’à pareille date en 2020, c’était
147 840 410 de livres de sirop qui étaient traitées. C’est donc plus de 22 millions de livres supplémentaires qui
ont été traitées avec le même effectif!

RETOUR SUR LE CLASSEMENT ESTIVAL
Comme nous vous l’avions proposé lors de la revue de classement 2021, ADI, durant les 2 semaines de la
construction 2022, a réussi à desservir plus de 12 acheteurs différents.
Nos vérificatrices et vérificateurs se sont mis à la tâche, assistés de leurs équipes respectives et ont classé plus de
3 556 125 livres de sirop d’érable.
Merci aux acheteurs participants et à toute l’équipe d’ADI pour leur implication!

CYBERATTAQUE DES PPAQ
En raison de la cyberattaque survenue dans les systèmes informatiques des PPAQ le 7 août dernier, les acheteurs
autorisés n’avaient plus accès au site Web acheteur pour enregistrer les données concernant les producteurs et la
réception des barils sur des fichiers fournis à ADI. Ces fichiers étant indispensables pour la création des rapports de
classement, ADI, en collaboration avec les PPAQ, a conçu et enseigné une méthode à chacun des acheteurs pour créer,
sans utiliser le Web, les fichiers nécessaires à la création des rapports de classement.
Un système d’appoint a également été rapidement mis en fonction dans le but de récupérer et sauvegarder les fichiers
de classement journaliers à partir du logiciel de classement. ADI est désormais en mesure d’avoir une copie des
classements en cas de panne, de bris ou de cyberattaque.

L’ÉQUIPE D’ADI EST AU RENDEZ-VOUS!
Ce n’est plus une surprise pour personne… l’année 2022 sera une année record de production de sirop d’érable. Depuis
le début du classement, l’équipe d’ADI a gardé sa constance de rendement et sa volonté à classer dans les délais
convenus.
Malgré la cyberattaque du système informatique des PPAQ en août dernier, l’équipe ne s’est pas laissée intimider. En
effet, cette dernière a trouvé des techniques alternatives efficaces, et ce, dans un très court laps de temps, dans le but
de ne pas affecter les producteurs. C’est ainsi que, malgré les impondérables survenus, c’est plus ou moins 1 million de
livres de sirop d’érable qui a été classé chaque jour!
Rappelons que toutes ces réussites sont attribuables aux vérificatrices et vérificateurs, mais aussi à la quarantaine
d’auxiliaires, qui, sans eux, rien de tout cela ne serait possible.
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Quoi de neuf…?
ADI FAIT SA PART POUR L’ENVIRONNEMENT
À l’ère du recyclage et de la récupération, ADI doit faire sa part! C’est la raison pour laquelle une approche a été faite cette
année avec un atelier de travail qui nettoie et lave les pots de verre afin de les réutiliser. Nous sommes actuellement à
évaluer le coût financier et l’implication que cela représentera au niveau du personnel d’ADI.
Une première expérience prometteuse a d’ailleurs été réalisée dernièrement, où plus de 100 petits pots ont été lavés.
Cette approche, qui va bien au-delà d’une économie financière, doit être vue comme une volonté de protéger notre
environnement. La récupération et le recyclage demanderont des ajustements de la part de l’équipe, mais ADI se doit
d’être un acteur proactif. Rappelons que la plupart du matériel qu’ADI utilise peut-être récupéré ou recyclé, soit les pots
de verre, de plastique ainsi que le papier. Nous encourageons également nos partenaires à s’impliquer dans cette
approche, si ce n’est pas déjà fait. Le monde change et nous devons être des acteurs de ces changements!

ADI ÉTAIT AU FESTIVAL DE LA FORÊT
La pandémie a privé l’industrie acéricole pendant plus de deux ans
de rassemblements formateurs au Québec. C’est donc avec plaisir
qu’ADI a accepté l’invitation de M. Guillaume Morin à participer au
Festival de la Forêt, qui s’est tenu les 16 et 17 septembre 2022,
au Complexe des générations dans la municipalité de Packington
au Bas-Saint-Laurent.
C’est avec plaisir que près de 200 visiteurs, autant producteurs
que consommateurs, se sont présentés au kiosque d’ADI.
Pour l’occasion, plusieurs plateaux de petits contenants de sirops
ont été préparés, afin de faire goûter différentes saveurs aux
participants. C’est donc un éventail considérable de saveurs qui
était au rendez-vous, passant d’un excellent sirop d’érable à
différentes variétés de saveur que la nature puisse nous donner.
Les participants ayant joué le jeu de goûter les variétés de saveurs
ont aimé l’expérience.
Les visiteurs ont également apprécié avoir des explications touchant le classement du sirop d’érable au Québec, d’avoir
des précisions sur l’interprétation des rapports de classement et plusieurs ont été bien étonnés de constater certaines
caractéristiques de saveur dans le sirop après explication.
La présence d’ACER Division Inspection dans ces événements n’est pas négligeable puisqu’elle permet de sensibiliser les
producteurs à reconnaître les caractéristiques de saveurs et fournir une explication en temps réel du sirop goûté et des
saveurs perçues.
Nous remercions les PPAQ pour leur implication et croyons que l’exercice va plus loin que l’information, il est vraiment
formateur.
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