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L’Érable du Québec,
c’est pas juste bon
dans une canne.

C’est aussi bon
 dans les conserves.
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En couverture
Il y a neuf ans, la famille Douville opérait une transition 
en remplaçant ses évaporateurs au mazout. Aujourd’hui, 
Richer et ses enfants — Karine, Jasmin et Gratien —,  
de même que leurs conjoints respectifs, acheminent 
leur sève d’érable dans un centre de bouillage qui 
abrite deux appareils au bois et un système d’osmose 
à haute concentration.

Découvrez en page 12 la transition à l’énergie verte de 
Karine Douville et sa famille. 
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Le sirop d’érable se révèle l’un des pro-
duits sucrants possédant la meilleure 
empreinte écologique au monde. Les 
consommateurs prennent davantage 
conscience de l’impact de leurs choix 
alimentaires. Ils sont toujours plus sou-
cieux non seulement de la qualité des 
produits qu’ils achètent, mais également 
des effets de leur consommation sur 
l’environnement.

D’ici 2030, les PPAQ se fixent l’objectif 
de diminuer les émissions de GES des 
érablières du Québec de 42 % par  
rapport à 2020. C’est ensemble que 
nous y arriverons ! Comment ? En favo-
risant l’utilisation d’équipements plus 
performants, en ayant davantage  
recours à des énergies renouvelables, en 
continuant d’aménager durablement nos 
forêts et en poursuivant nos investisse-
ments en recherche et en innovation. 
Les PPAQ compteront également sur  
l’aide du gouvernement du Québec 
afin que les programmes, actuels et 
futurs, permettent aux acériculteurs et  
acéricultrices de participer à la transition 
écologique.

Soyons fiers de notre 
contribution positive pour les 
prochaines générations !

ÉDITORIAL

Soyons fiers de notre contribution positive

Luc Goulet
Président, Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec

L’engagement des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) envers 
le développement durable ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années déjà, nous 
nous intéressons à notre empreinte écologique et à notre impact sur l’environnement. 
Les acériculteurs et acéricultrices du Québec sont de véritables gardiens de nos 
forêts. Prendre soin de notre ressource fait partie intégrante de notre ADN.

Depuis 10 ans, nous travaillons avec le Groupe AGÉCO afin de documenter et 
d’analyser le cycle de vie, l’empreinte carbone ainsi que la valeur des biens et services 
écologiques rendus par nos érablières québécoises. Prendre soin de l’environnement 
est un geste assez naturel pour nous lorsque l’on pratique le jardinage acério-
forestier. Le choix du maintien d’espèces compagnes et l’aménagement de nos boisés 
favorisent la régénération et la santé de nos forêts. En plus, nos érablières hébergent 
des animaux et des plantes diversifiés, dont 17 espèces fauniques et 40 espèces 
végétales menacées ou vulnérables.

Ensemble, nos érablières captent 744 000 tonnes métriques de carbone par année, 
c’est-à-dire 11 fois plus que la production acéricole peut en générer. En d’autres 
termes, les érablières du Québec captent annuellement l’équivalent des émissions de 
gaz carbonique (CO2) de 222 000 véhicules. Ceci constitue une contribution énorme 
et un service écologique important que les producteurs et productrices acéricoles 
rendent au peuple québécois année après année.

Les services écologiques fournis par les érablières, d’une valeur estimée de 1,6 milliard 
de dollars chaque année, ne s’arrêtent pas là. Nos forêts participent à la régulation 
de divers aspects environnementaux : climat, qualité de l’air, filtration de l’eau, 
préservation de la structure des sols. Elles offrent également un espace récréatif et 
contribuent à la production alimentaire et au patrimoine du Québec.

Vous le savez, les équipements utilisés par les acériculteurs et acéricultrices deviennent 
toujours plus performants. Ainsi, les nouvelles technologies d’évaporation réduisent la 
production de gaz à effet de serre (GES) par une diminution du temps d’ébullition ainsi 
que par la quantité de carburant nécessaire. On remarque également que l’utilisation 
d’évaporateurs électriques a plus que doublé dans les cinq dernières années. Si bien 
qu’en 2021, les PPAQ avaient déjà atteint le premier jalon de leur objectif de réduction 
des émissions de GES qu’ils s’étaient fixé pour 2023.

Les acériculteurs et acéricultrices du Québec 
sont de véritables gardiens de nos forêts. 
Prendre soin de notre ressource fait partie 

intégrante de notre ADN.
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En symbiose avec la nature

UN BRIN D’HUMOUR

Vous manquez 
d’inspiration pour  
vos cadeaux des fêtes ?

Avec la boutique en ligne des PPAQ, votre 
magasinage n’aura jamais été aussi simple ! 
Plusieurs nouveautés vous attendent.

Visitez

boutique.ppaq.ca 



LES PPAQ

Une tournée riche en sujets
Du 19 septembre au 18 octobre 2022, des représentants des PPAQ sont 
allés à la rencontre des acériculteurs et acéricultrices dans les douze 
régions du Québec. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à ces 
rencontres qui leur ont permis de découvrir les enjeux acéricoles de l’heure, 
de poser leurs questions et de faire connaître leurs préoccupations.
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Les élus et l’équipe de direction des PPAQ en ont profité pour présenter plusieurs 
dossiers comme l’état des ventes de l’année, les stocks et le niveau de la réserve 
stratégique ainsi que les paiements versés aux producteurs et productrices 
acéricoles. De plus, le sujet du classement a été abordé de différentes manières. 
Tout d’abord, un portrait du classement 2022 a été brossé en comparant les récoltes 
2021 et 2022. Par la suite, les dirigeants des PPAQ ont expliqué le projet pilote de 
prise d’échantillons à la cabane ainsi que des nouveautés, dont le classement par 
les acheteurs autorisés et l’utilisation de deux nouveaux SpectrAcerMD. Le sujet 
s’est clos par l’explication du projet de refonte du système de classement en cours, 
et ce, grâce à un groupe de travail formé par les PPAQ, le Conseil de l’industrie de 
l’érable (CIE) et ACER, Division Inspection (ADI).

Une autre partie de la présentation des PPAQ portait sur le contingentement de 
la production acéricole. Les nouveautés règlementaires touchant notamment les 
obligations des centres de bouillage y ont été discutées, tout comme la nouvelle 
méthodologie du calcul de l’ajustement du contingent, auparavant appelée 
croissance ou réduction.

Les acériculteurs et acéricultrices 
ont l’occasion de faire part de leurs 
préoccupations aux PPAQ et d’attirer  
leur attention sur les enjeux qui les  
touchent personnellement.

Finalement, les dirigeants des PPAQ 
ont conclu leurs propos en offrant 
une mise à jour de quelques autres 
dossiers importants, soit la campagne 
pour développer l’acériculture en terres 
publiques, le projet de construction 
d’un nouvel entrepôt pour la réserve 
stratégique et l’état des négociations 
pour la nouvelle convention de mise en 
marché du sirop d’érable.

Participer à la tournée régionale des 
PPAQ se révèle une excellente façon de 
connaître les représentants acéricoles 
régionaux et de discuter avec eux. 
Les acériculteurs et acéricultrices 
ont l’occasion de faire part de leurs 
préoccupations aux PPAQ et d’attirer 
leur attention sur les enjeux qui les 
touchent personnellement. 

Prochain rendez-vous : en janvier et 
en février 2023 pour la tournée d’hiver 
des PPAQ !
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LES PPAQ

Les forêts publiques,  
un travail sans relâche
Lors de la dernière campagne électorale québécoise, les PPAQ  
ont joué un rôle actif dans le dossier du développement de l’acériculture 
en forêts publiques. Après plusieurs mois de démarches, la période 
électorale a permis à l’industrie acéricole d’arracher des engagements 
aux partis politiques.

Depuis plus de deux ans, les PPAQ 
s’emploient à faire reconnaître la 
place de la production du sirop 
d’érable sur les terres de la Couronne. 
Au courant de l’été dernier, des 
premiers pas dans la bonne direction 
ont été réalisés alors que le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
du Québec (MFFP) a mis en place une 
table stratégique sur l’acériculture. Les 
représentants de la filière acéricole 
peuvent ainsi discuter avec leur vis-
à-vis de l’industrie forestière et les 
équipes ministérielles sur un partage 
plus équitable entre les usagers de 
la forêt publique. En mai 2022, une 
consultation publique a été tenue 
sur un premier Plan directeur pour 
le développement de l’acériculture 
en forêts publiques, ce qui aura 
permis aux PPAQ, mais également à 
l’ensemble de l’industrie de l’érable, de 
faire entendre leurs solutions.

Malgré tout, beaucoup de chemin 
reste à parcourir pour arriver à une 
entente satisfaisante pour tous. 
C’est pourquoi les PPAQ ont profité 
du scrutin du 3 octobre 2022 pour 
demander aux différentes formations 
politiques de se saisir du dossier et de 
prendre des engagements en faveur 
de la protection des érables.

L’économie du Québec bénéficie de l’acériculture

Alors que la campagne électorale débutait, les PPAQ ont dévoilé les résultats d’une 
étude sur les retombées économiques de la production et de la transformation du 
sirop d’érable. Cette étude estime que pour l’année 2022, l’acériculture représente 
12 582 emplois équivalents temps plein, contribue au Produit intérieur brut (PIB) 
à hauteur de 1,13 milliard de dollars et engendre des revenus de taxation de  
235 millions de dollars pour le Québec et le reste du Canada. De plus, ces données 
peuvent être avantageusement comparées avec d’autres activités. Selon les 
calculs des PPAQ fondés sur la comparaison des retombées économiques entre les 
secteurs de l’acériculture et de l’industrie forestière, pour les mêmes 100 hectares 
d’érablières exploitées en forêt publique sur 25 ans, la production de sirop 
d’érable permet la création de 16 fois plus d’emplois, de 9 fois plus de croissance 
économique en PIB et de 26 fois plus de revenus en taxes et en impôts que la 
récolte de feuillus durs. 

Si tous conviennent que le gouvernement du Québec doit faire une bonne 
utilisation de ses ressources naturelles avec en tête le bénéfice pour le plus 
grand nombre, les forêts publiques québécoises profiteraient d’une exploitation 
acéricole qui engendre d’importantes retombées tout en préservant la biodiversité 
et les activités des autres usagers, comme les activités de plein air.

[ … ] la production de sirop d’érable permet 
la création de 16 fois plus d’emplois,  
de 9 fois plus de croissance économique  
en PIB [ … ] que la récolte de feuillus durs. 
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LES PPAQ

Des engagements pour 4 des 5 partis politiques

À l’occasion du conseil général de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) des 7 et 8 septembre 2022, les chefs des cinq principaux partis 
politiques ont été invités par Luc Goulet, président des PPAQ, à se 
prononcer sur l’utilisation que leur éventuel gouvernement ferait de 
la forêt publique. L’exercice a permis de sensibiliser les candidats 
au poste de premier ministre sur l’importance d’un meilleur partage 
des hectares de forêt à potentiel acéricole. Aux quatre coins du 
Québec, les syndicats régionaux des producteurs et productrices 
acéricoles ont repris ces messages afin d’interpeller cette fois les 
candidats dans chacune des régions. 

Les représentants des PPAQ ont été présents notamment lors de 
débats locaux et dans les médias régionaux. De nombreuses lettres 
ont également été envoyées aux candidats afin de leur demander 
d’appuyer les revendications de l’industrie. Les représentations des 
PPAQ ont mené à des engagements clairs en faveur de la protection 
de 200 000 hectares de forêts publiques pour préserver le potentiel 
acéricole du Québec. Ainsi, le Parti libéral du Québec, Québec 
solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec 
ont tous repris la demande des acériculteurs et acéricultrices. La 
campagne électorale n’aura cependant pas permis d’avoir la même 
écoute de la part de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Avec l’élection d’un nouveau gouvernement majoritaire de la CAQ, 
les PPAQ poursuivront leurs efforts auprès de la nouvelle ministre 
responsable du dossier, madame Maïté Blanchette Vézina, afin 
d’arriver rapidement à une entente à la satisfaction de toutes les 
parties prenantes. En plus d’un minimum d’hectares à réserver pour 
des pratiques acéricoles, les discussions se poursuivront également 
afin de maintenir la norme d’entaillage en forêt publique à  
20 centimètres (8 pouces) et de revoir le fonctionnement des Tables 
locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT).



LES PPAQ

La fiche d’enregistrement des entreprises 
acéricoles, un document essentiel
Chaque année, comme le prévoit le règlement des PPAQ, les producteurs et 
productrices acéricoles détenant du contingent doivent remplir leur fiche 
d’enregistrement. Ce document obligatoire contient des renseignements 
essentiels au bon travail des employés des PPAQ et permet de mettre à 
jour la liste des entreprises acéricoles qui seront en production la saison 
prochaine. Les informations qui y sont contenues comme le mode de 
correspondance, le mode de production, les équipements utilisés, le 
nombre d’entailles exploitées, etc. sont précieuses. 

De plus, les informations sur la certification biologique ou la production 
conventionnelle, sur la conformité des installations à l’entente californienne sur le 
plomb et sur la présence d’allergènes sur les lieux de production sont utiles aux 
PPAQ pour mettre en place des programmes, des formations ou encore des projets 
de recherche pour aider l’ensemble des acériculteurs et acéricultrices. 

Cette année, les PPAQ soulignent l’importance de la déclaration du nombre 
d’entailles exploitées dans chaque érablière, puisque cette information est prise 
en compte dans le calcul de l’ajustement du contingent. Une donnée erronée 
engendrerait nécessairement des conséquences sur cet ajustement du contingent.

Nouveauté

Plutôt que d’être préremplie par les PPAQ, la fiche d’enregistrement sera désormais 
vierge chaque année. Cette nouvelle façon de faire permettra d’avoir des données 
plus actuelles et près de la réalité de chacune des entreprises puisque les 
producteurs et productrices acéricoles devront remplir l’entièreté du document.

Depuis l’année dernière, les abonnés au dossier acéricole en ligne (Web producteur) 
ont la possibilité d’inscrire les coordonnées de tous les associés de leur entreprise 
dans leur fiche d’enregistrement. Celle-ci a également été optimisée afin que le 
ou les propriétaires d’entreprises puissent identifier une personne mandataire ou 
professionnelle, par exemple leur comptable, afin de leur permettre d’accéder à 
leur dossier acéricole.

Les PPAQ rappellent aux acériculteurs 
et acéricultrices qu’il est capital de 
remplir adéquatement leur fiche 
d’enregistrement, en indiquant les 
informations de manière claire. Une 
fiche incomplète ou incompréhensible 
entraine des délais de traitement 
supplémentaires. Afin d’éviter les frais 
de retard de 50 $ plus taxes, les PPAQ 
incitent les producteurs et productrices 
acéricoles à remplir et à transmettre 
leur fiche d’enregistrement avant la 
date limite du 31 décembre 2022. 

Toute personne qui 
aurait besoin d’aide peut 
communiquer avec un 
membre de l’équipe du 
Service aux producteurs au  
1 855 679-7021, poste 8723.
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À l’approche du temps des fêtes, les PPAQ ont décidé de donner  
au suivant en offrant une valeur de 100 000 $ en sirop d’érable 
aux Banques alimentaires du Québec (BAQ). Ce don majeur est 
rendu possible par la production record de plus de 211 millions 
de livres de sirop d’érable en 2022. Les BAQ représentent un 
large réseau d’organismes indépendants qui s’occupent de la 
distribution des denrées, en plus d’offrir des services d’aide 
alimentaire à la population, dans chacune des régions du 
Québec. Les organismes Moisson, présents dans plusieurs 
régions et membres des BAQ, ont distribué les 14 256 précieuses 
bouteilles de 500 ml de sirop d’érable. 

LES PPAQ

Don de 100 000 $ en sirop d’érable

Ce don historique s’ajoute aux milliers de dollars en argent et en produits d’érable remis par les douze régions 
acéricoles dans leurs communautés respectives tout au long de l’année. Cette vaste opération de distribution, 
qui a eu lieu à la fin du mois de novembre, a été soulignée par un communiqué de presse national et des 
communiqués régionaux, une vidéo promotionnelle ainsi que des publications sur les réseaux sociaux des PPAQ 
et d’Érable du Québec. 

Les PPAQ souhaitent que tous les Québécois et les Québécoises puissent profiter des produits d’érable, tout en 
leur apportant un peu de réconfort en cette fin d’année, puisque l’érable, c’est bon… pour être partagé !
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Luc Goulet et Isabelle Lapointe, président et directrice générale des PPAQ, entourés de Martin Munger et de Gaël Chantrel, 
respectivement directeur général et directeur des opérations des Banques alimentaires du Québec.
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Migrer vers les énergies 
vertes, une question  
de logique !
Reportage de JOHANNE MARTIN, journaliste

REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE
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REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE

Karine Douville 
Propriétaire de 
la Sucrerie du Lac 
Blanc, Saint-Ubalde, 
Québec – Rive-Nord

30 000 entailles  
en exploitation 

140 000 entailles 
avec sa famille

« Même si ça demande plus d’efforts, je ne retournerais 
pas dans des énergies qui ne sont pas vertes. De passer 
du mazout au bois, l’automatisation est moins là, mais on 
mise sur l’économie circulaire en récupérant nos arbres 
pour les évaporateurs. En acériculture, on travaille dans 
la nature et il me semble que tout ça est très logique ! »

Il y a neuf ans, la famille Douville opérait une 
transition en remplaçant ses évaporateurs 
au mazout. Aujourd’hui, Richer et ses enfants 
— Karine, Jasmin et Gratien —, de même que 
leurs conjoints respectifs, acheminent leur 
sève d’érable dans un centre de bouillage 
qui abrite deux appareils au bois et un 
système d’osmose à haute concentration. 
Les quatre entreprises qu’ils possèdent — en 
plus de celle d’un joueur non apparenté — 
exploitent 140 000 entailles.

« On avait des visées plus vertes dans la 
façon de produire notre sirop d’érable. 
Tout le bois qu’on ne prend pas, qui se 
vend plus ou moins, on peut le réutiliser 
dans nos évaporateurs, expose Karine 
Douville, propriétaire de la Sucrerie du Lac 
Blanc située à Saint-Ubalde, dans Portneuf. 
On aurait pu y aller à l’époque avec une 
bouilleuse électrique, mais c’était nouveau 
et on doutait un peu du produit fini parce 
que l’appareil donne un sirop d’érable 
moins caramélisé. »

Préserver les flaveurs  
du sirop d’érable

Le projet de se doter d’un 
évaporateur à l’électricité demeure 
toutefois à l’ordre du jour pour le 
groupe d’acériculteurs. Dans les 
faits, on conserverait l’un des deux 
appareils au bois afin d’effectuer 
un mélange de sirops d’érable. 
Karine souligne qu’une « formule 
hybride » permettrait de « préserver 
davantage le goût traditionnel du 
sirop d’érable, celui qui est connu 
des Québécois. » La recherche 
des flaveurs caractéristiques de 
l’or blond représente un facteur 
déterminant.

« L’un des atouts de l’évaporateur 
électrique, c’est aussi qu’il est plus 
autonome par rapport à ceux au 
bois qu’on doit remplir régulièrement 
et qui demandent certains 
ajustements pour le contrôle de la 
chaufferie, fait également remarquer 
la productrice acéricole biologique. 
Sa taille plus petite nous ferait 
sauver de l’espace dans la cabane  
à sucre, si on le compare à l’appareil 
au bois. Les nouveaux modèles 
offerts ont une bonne capacité et  
il y en a qui sont autonettoyants. »
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REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE

Vers de nouvelles  
technologies

Karine Douville a récemment intégré une cohorte d’entrepreneurs du Créneau 
Acéricole intéressés à l’industrie 4.0 dans les érablières. Ceux qui prennent part 
à l’initiative s’appliquent à favoriser leur croissance selon une approche de 
développement durable en faisant entre autres appel aux nouvelles technologies. 
Les évaporateurs sont évidemment concernés, mais également l’aménagement 
forestier, les fuites et la gestion de l’entreprise.

« De notre côté, ce qu’on aimerait aussi avoir, c’est un calibreur de sirop d’érable 
automatique. C’est dans les nouvelles technologies qui sont sorties au cours des 
dernières années et ça permet une qualité, une uniformité. On élimine beaucoup 
l’erreur humaine et les fluctuations de nos instruments de mesure qui deviennent 
désuets. Une fois tout automatisé, ça nous allège, puis on peut mettre nos efforts 
ailleurs. Et pour moi, c’est en forêt ! », conclut Karine Douville.

Les stations  
de pompage aussi

Outre l’emploi de la biomasse et le virage 
partiel vers le bouillage à l’électricité, 
les Douville songent à automatiser leurs 
stations de pompage. Ils visent ainsi 
à réaliser des économies en réduisant 
notamment le nombre de tournées en 
forêt. Le besoin en carburant sera donc 
moindre, tout comme le temps de travail 
pour accomplir cette tâche. 

« C’est sûr que quelque part, on serait 
en mesure d’économiser sur nos coûts 
et d’avoir le maximum d’énergie au 
bon moment, commente au passage 
l’acéricultrice. Si on est obligés de faire 
deux tournées de stations de pompage, 
même avec des caméras, on est toujours 
soumis à aller voir en personne si on 
n’a pas des façons automatisées de 
faire les choses. Actuellement, on peut 
installer des systèmes de surveillance 
quand même assez fiables ! »

« [ … ] ce qu’on aimerait aussi avoir, c’est un 
calibreur de sirop d’érable automatique. [ … ] 

ça permet une qualité, une uniformité. »
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Faire sa place dans un milieu d’hommes

La date du 2 août 2012 restera à jamais gravée dans 
la mémoire de Karine Douville. À 32 ans, elle devenait 
propriétaire de la Sucrerie du Lac Blanc. La jeune femme 
faisait alors son entrée dans un « monde d’hommes », 
ayant presque tout à apprendre. Issue d’une famille 
agricole, une occasion s’est présentée pour la bachelière en 
administration. Un couple qui souhaitait vendre son érablière 
a approché le père de Karine… lequel a pensé à sa fille.

« J’ai décidé de plonger dans cette aventure, raconte 
l’Ubaldienne. La cédante qui a vendu avec son conjoint 
m’a transmis toute son expertise au niveau des techniques 
acéricoles et voilà que la passion s’est développée. Je 
travaille depuis à temps plein dans l’entreprise. »

Karine gère aujourd’hui les activités de sa propre 
exploitation et participe à celles de son père et de ses  
deux frères. Elle écoule son sirop d’érable auprès des PPAQ, 
en plus de le transformer. 

« Je veux continuer à agrandir en achetant ou en louant des 
érablières et à progresser avec l’entreprise. Je m’adapte 
et j’ai confiance en l’avenir, signale Karine, qui a acquis la 
maison où ont vécu ses parents ainsi que ses grands-parents 
paternels. Chaque printemps marque un nouveau chapitre 
dans l’histoire de la Sucrerie du Lac Blanc. D’ailleurs, en 2019, 
le Club d’encadrement technique acéricole de Portneuf m’a 
décerné le prix du meilleur sirop d’érable doré. »
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Une transition qui en 
vaut le coup… et le coût
Reportage de JOHANNE MARTIN, journaliste

REPORTAGE À L’ÉRABLIÈRE
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Guillaume Caron
Copropriétaire 
de l’Érablière LRT, 
Biencourt,  
Bas-Saint-Laurent – 
Gaspésie

65 000 entailles 

Quand les propriétaires de l’Érablière LRT ont décidé  
de remplacer leur évaporateur au mazout par un 
système aux granules, ils souhaitaient en même 
temps répondre à des motivations écologiques et 
économiques. Réduction des coûts, meilleur produit, 
sirop d’érable plus carboneutre : pour eux, malgré 
l’adaptation, la transition en valait la peine.

« Lorsque mon frère Hugo et moi-même sommes devenus 
propriétaires de l’entreprise avec notre oncle Rémi Thériault, 
en 2017, des discussions pour changer de technologie 
avaient déjà commencé, raconte Guillaume Caron. On faisait 
des portes ouvertes et on voyait chez un équipementier 
l’évaporateur qu’on a actuellement. L’appareil nous 
intéressait beaucoup, puis on s’est mis à parler avec des 
gens autour de nous qui s’étaient convertis aux granules. »

À l’époque, une démarche avait aussi été entreprise afin 
de calculer le niveau de GES émis par l’exploitation. Cet 
exercice, admissible à une subvention, avait permis d’établir 
qu’une baisse notable des GES pouvait être enregistrée à 
la suite du remplacement du système. Les économies sur les 
coûts de production se révélaient en outre appréciables. 
Avec un nombre d’entailles qui était appelé à augmenter, 
la transition s’avérait avantageuse.

« Il faut dire qu’on avait une bouilleuse 
à l’huile d’une ancienne génération qui 
consommait énormément de carburant, 
ajoute l’acériculteur de Biencourt, dans 
le Bas-Saint-Laurent. Au départ, le 
changement devait se faire en 2018, 
mais cette année-là a été plus difficile 
dans notre région. C’est finalement 
un an plus tard qu’on a effectué 
le virage et procédé à toutes les 
modifications. Notre premier printemps 
avec l’évaporateur aux granules a été 
en 2020. »
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Se relever les manches

Même s’ils ne retourneraient plus en arrière, les trois 
actionnaires de l’Érablière LRT ont dû se relever 
les manches pour concrétiser leur projet. D’un 
évaporateur de 6’ par 16’, ils ont migré vers un 
appareil de 7’ par 18’. Du coup, un agrandissement 
de la cabane à sucre s’est imposé. L’évaporateur aux 
granules produisant une quantité plus importante de 
sirop d’érable à l’heure, il a fallu acquérir de l’équipement 
supplémentaire pour être en mesure de suffire à  
la demande.

« On a été obligés de faire des achats pour recueillir 
le sirop d’érable après le bouillage, explique  
M. Caron. On s’est procuré deux cuves — un bassin 
tampon et un bassin de calibration — pour être 
certains qu’on allait fournir. Avant, on fonctionnait 
seulement avec un siroptier normal et on mettait 
directement en barils après. Maintenant, à partir 
du bassin tampon, on va filtrer le sirop d’érable et 
l’envoyer dans le bassin de calibration, ajuster le 
degré Brix et couler en barils. »

Au moment de l’achat de l’évaporateur aux granules, le trio 
souhaitait continuer à croître. Il détenait alors 42 000 entailles, 
auxquelles 18 000 autres sont venues se greffer l’an dernier. 

Les Thériault-Caron ont en effet mis la main sur une exploitation à 
proximité de la première. Avec le contingent obtenu, ils possèdent 
aujourd’hui 65 000 entailles sur des lots privés. Ils ne regrettent 
donc pas d’avoir vu grand avec un système qui a facilement 
absorbé cet ajout.

Même s’ils ne retourneraient plus 
en arrière, les trois actionnaires de 
l’Érablière LRT ont dû se relever les 
manches pour concrétiser leur projet.
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« Faire notre part »

Le producteur admet qu’il 
a le désir de poursuivre son 
expansion en augmentant 
le nombre d’entailles, 
mais se dit freiné par 
la difficulté à recruter 
de la main-d’œuvre. 
De juin à janvier, un 
employé appuie les trois 
actionnaires. Pendant la 
période des sucres, huit 
ou neuf personnes sont 
actives à l’Érablière LRT. 
Les lots actuels offrent la 
possibilité d’une dizaine 
de milliers d’entailles de 
plus, sans compter la 
perspective de contingent 
additionnel.

« C’est évidemment une 
crainte de s’embarquer  
là-dedans, termine  
M. Caron. En attendant, 
pour nous, les aspects 
économique et écologique 
se rejoignent. On entend 
de plus en plus parler de 
sirops d’érable qui sont 
davantage carboneutres. 
Ça nous touche en tant 
que producteurs de vouloir 
faire notre part dans 
l’équation. Il y a des choses 
qu’on n’a pas encore le 
choix d’utiliser qui sont au 
gaz, mais on peut aller de 
l’avant avec ce qu’il est 
possible de sauver ! »

D’une pierre deux coups

« La beauté de la chose, c’est qu’avec cette toute nouvelle érablière, on a, 
en plus, éliminé un deuxième appareil au mazout. Au fond, ce qu’on fait, 
c’est qu’on transporte l’eau d’érable pour la transformer à l’érablière de 
42 000 entailles. À la base, notre projet a abaissé les GES et en produisant 
aux granules un sirop d’érable qui, avant, était chauffé au mazout, on 
améliore encore le bilan. Bref, on a un évaporateur aux granules qui en a 
fait disparaître deux au mazout ! »

Les propriétaires de l’Érablière LRT apprécient par ailleurs la polyvalence 
de cet équipement. « On peut commencer la journée à 18 degrés Brix, puis 
plus tard, monter à 25 et le système va le prendre sans problème, signale 
Guillaume Caron. Il est très adaptable pour répondre à nos besoins. L’année 
passée, on était à 22 degrés Brix de concentration et la prochaine saison, 
on vise plutôt 25. On veut hausser tranquillement pas vite, on fait un pas à 
la fois ! »

Et qu’en est-il de la qualité du sirop d’érable ? Les trois acériculteurs 
biologiques le jugent meilleur depuis que le virage a été réalisé. Ils ont 
toutefois observé que l’évaporateur aux granules génère moins de sirop 
d’érable doré et une plus grande quantité de produit catégorisé « ambré ». 
Si l’objectif reste d’offrir à la clientèle un sirop d’érable de qualité, la 
transition a permis de se rapprocher un peu plus de la perfection tout en 
devenant plus vert… et en y parvenant à un coût trois fois moindre.
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L’HEURE JUSTE

Question de Dominic, acériculteur de l’Outaouais :

« Comment savoir s’il est préférable d’acheter des barils en plastique 
ou en acier inoxydable ? »

Réponse de Simon Forest, chargé de projets, 
développement et recherche appliquée aux PPAQ : 

Plastique ou acier inoxydable ? Allons voir ce que disent la science et nos données. 
Cette année, la flotte de barils de l’industrie acéricole québécoise est constituée 
d’environ 64 % de barils en acier inoxydable, de 31 % de barils en plastique et de 
5 % d’autres types de contenants. Malgré le fait que les barils en plastique soient 
deux fois moins nombreux, ce sont dans ces derniers que l’on a détecté le plus de 
contaminations microbiennes : 1,71 million de livres de sirop d’érable livrées dans 
ces barils ont été classées contaminations microbiennes contre 1,09 million de livres 
dans ceux en acier inoxydable.

En 2006, le Centre ACER a publié une étude1 qui ne démontre aucune différence 
significative au niveau du risque de contamination microbienne entre les types de 
barils lorsque ceux-ci étaient neufs et à leur première utilisation. Ensuite, un sondage, 
réalisé par le Centre ACER en 2022 auprès de producteurs et productrices acéricoles 
ainsi que d’acheteurs, a relevé que les barils en plastique étaient moins appréciés 
par l’industrie en raison notamment de la perception de risque de contamination 
microbienne plus élevée.

Acériculteurs et acéricultrices, dans cette chronique, un spécialiste 
répond à l’une de vos questions en vous offrant une information juste  
et pratique, l’objectif étant de vous aider dans la gestion quotidienne  
de votre entreprise.

Barils en plastique  
ou en acier inoxydable ?

Nous vous invitons à nous 
transmettre vos questions afin 
que nous puissions y répondre 
dans le prochain numéro.

Envoyez votre question à 
Caroline Cyr, rédactrice en 
chef, à ccyr@upa.qc.ca.

20

1 LAGACÉ, Luc. Évaluation des principaux facteurs associés à la détérioration microbienne du sirop 
d’érable en vrac, 2006, Centre ACER — Rapport de recherche no 802.  
gestion.centreacer.qc.ca/fr/UserFiles/Publications/169_Fr.pdf
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Malgré tout, encore aucun lien de causalité n’a été démontré 
officiellement entre l’augmentation du risque de contamination 
microbienne et le type de barils. Les hypothèses les plus 
probables expliquant les observations effectuées sur le terrain 
mettent en cause la porosité et la densité des plastiques 
actuellement utilisés dans la production de ces contenants. Le 
plastique rendrait difficiles leur nettoyage et leur assainissement, 
en comparaison à l’acier inoxydable.

Finalement, il est important de rappeler que peu importe 
votre choix de type de barils, la meilleure manière d’éviter les 
contaminations microbiennes dans le sirop d’érable reste de 
mettre en application les bonnes pratiques d’assainissement 
et de nettoyage des barils, en plus de maintenir un 
environnement de production avec des standards d’hygiène 
et de salubrité élevés.

Pour plus de renseignements concernant les bonnes pratiques 
d’assainissement et de salubrité, des formations sont offertes en 
s’inscrivant sur la plateforme uplus.upa.qc.ca :

– Sirop d’érable de qualité, du Centre ACER ;

– Salubrité et assainissement pour améliorer le rendement 
 et la qualité du sirop d’érable, du Centre ACER.

21



Le sirop d’érable qu’on retrouve notamment sur les 
tablettes d’épicerie et boutiques spécialisées constitue 
un produit alimentaire reconnu comme étant hautement 
sécuritaire. À ce jour, aucun cas d’intoxication 
alimentaire à la suite de la consommation de 
sirop d’érable contaminé par des microorganismes 
pathogènes n’est connu ni n’a été documenté.  

PRODUCTION

La contamination  
microbiologique du  
sirop d’érable en vrac

Cette situation provient principalement du fait que, durant son processus de fabrication, le sirop 
d’érable doit obligatoirement passer par une étape d’évaporation de la sève à haute température 
dans l’évaporateur, et ce, pendant un certain temps afin de générer le sirop d’érable. Cette étape, 
d’une durée de plusieurs minutes, permet d’éliminer les microorganismes présents naturellement 
dans la sève lors de sa récolte. Même si l’évaporation de la sève d’érable à haute température 
est connue comme un facteur de sécurité important, à cette étape, des contaminations par les 
microorganismes peuvent néanmoins survenir. Celles-ci entraînent la dégradation du sirop d’érable 
et son rejet à l’étape du classement et de l’inspection, ce qui, éventuellement, engendre des pertes 
pour les acériculteurs et acéricultrices ainsi que pour l’industrie acéricole en général.

Texte de
LUC LAGACÉ
Microbiologiste,  
Ph. D., chercheur,  
chef d’équipe 
- Recherche et 
développement - 
Produits de l’érable 
et procédés,  
Centre ACER
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La mise en contenant à 85 °C

Après le traitement thermique dans l’évaporateur, une attention 
particulière doit être apportée à certains éléments de la 
production afin d’éviter la contamination du sirop d’érable par 
des microorganismes qui pourraient causer une dégradation du 
produit lors de son entreposage. Tout d’abord, la mise en contenant 
se révèle être un point crucial dans le maintien de l’innocuité du 
sirop d’érable. Cette mise en contenant doit se faire à chaud après 
l’étape de filtration : la recommandation sur ce point est que le 
sirop d’érable doit atteindre une température supérieure à 85 °C au 
moment d’être mis en contenant. De cette manière, l’introduction 
de microorganismes viables dans le sirop d’érable, qui viendraient 
de l’environnement immédiat des opérations et des instruments 
utilisés, est grandement freinée. 

Cependant, cette consigne peut présenter un défi pour certaines 
personnes qui produisent des quantités limitées quotidiennes 
de sirop d’érable. Par exemple, lorsque la production n’est pas 
suffisante pour remplir en une fois un baril de 32 gallons à la sortie 
du filtre-presse, le sirop d’érable refroidit en attendant d’atteindre 
un volume suffisant pour compléter ce baril. Pour pallier ce genre 
de situation, un bain-marie chauffant se révèle une solution. 
Il sera utilisé pour maintenir à 85 °C le sirop d’érable filtré qui 
pourra ensuite être versé dans le baril. À cette étape, remplir 
complètement le baril pour éviter la formation d’un espace de 
tête propice à la condensation et à la contamination microbienne 
constitue la méthode appropriée.
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PRODUCTION

Des ressources  
pour s’informer

Enfin, plusieurs ressources sont dispo-
nibles dans la filière acéricole québécoise 
afin de s’assurer d’être à jour sur les 
bonnes pratiques de production, tout 
ceci dans un seul et unique but : évi-
ter la contamination du sirop d’érable 
par les microorganismes. En effet,  
différentes formations spécialisées sont 
offertes à travers le Québec de même 
que sur le Web. Les services-conseils 
sont une autre source d’information 
pertinente et sont disponibles dans 
les régions, tout comme l’aide des  
vendeurs d’équipement. En utilisant 
l’éventail complet de ressources à 
sa disposition, un producteur ou une  
productrice acéricole pourra contrô-
ler la dégradation microbiologique du  
sirop d’érable et éviter des pertes pour 
son entreprise ainsi que pour l’industrie 
acéricole.

L’utilisation d’un baril propre  
et étanche

L’utilisation d’un baril propre et étanche reste un aspect essentiel afin d’éviter 
la contamination du sirop d’érable. Cela veut dire que la réutilisation de barils 
de 45 gallons à usage unique est assurément à proscrire. Récemment, le Centre 
ACER a effectué un sondage auprès des acériculteurs et acéricultrices et des 
usines de conditionnement de sirop d’érable sur l’utilisation des barils. Cette 
étude a mis en lumière les difficultés quant à l’adoption des bonnes pratiques 
en matière de lavage et d’assainissement des barils ainsi que le manque de 
coordination et de consensus de la filière autour de cette question. D’ailleurs, 
les plus récentes données sur les statistiques de production révèlent encore 
des proportions non négligeables de sirop d’érable classé VR2/NC2, soit  
2,88 millions de livres en 2022. Éventuellement, cette situation devra être réglée 
par la mise en place de bonnes pratiques tout au long de la chaine de production. 
De ces quantités de sirop d’érable, la majorité a été emballée dans des barils de 
plastique. En effet, même si ce type de baril ne représente que 30 % des contenants 
utilisés en 2022, il constitue 60 % du volume de sirop d’érable classé VR2/CT2.

Un sirop d’érable à 66 °Brix

La teneur minimale en solides solubles à atteindre pour prévenir la croissance de 
microorganismes dans le sirop d’érable est de 66 °Brix au minimum. Cela confère ainsi 
au sirop d’érable une protection additionnelle contre la croissance microbienne. De 
pair avec la mise en contenant à chaud (> 85 °C) du sirop d’érable et les bonnes 
pratiques sanitaires, la concentration en solides solubles de 66 °Brix assure au sirop 
d’érable une conservation à long terme.
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FORÊT

En fin d’année 2020, je posais les pieds en sol 
québécois avec, dans mon bagage, mes connaissances 
scientifiques sur la forêt, acquises au fil des ans en 
Angleterre et aux États-Unis. J’étais certain que le 
Québec représentait un choix tout à fait logique et 
naturel pour la poursuite de mes études sur l’influence 
des changements climatiques sur les forêts tempérées. 
À l’université de Cambridge, en Angleterre, j’ai obtenu 
un baccalauréat en sciences végétales ainsi qu’un 
doctorat sur l’influence des changements climatiques 
sur la végétation. Quant à l’université Harvard à 
Boston, j’y ai approfondi mes connaissances sur le 
fonctionnement des arbres, entre autres celui des 
érables rouges, pendant un stage postdoctoral.

TEXTE DE
Tim Rademacher
Ph. D., acériculteur 
et chercheur à 
l’Université du Québec 
en Outaouais et  
au Centre ACER

Les effets des  
changements climatiques 
sur l’acériculture  
québécoise



FORÊT

Observations :  
particularités des saisons 
2021 et 2022

Mon bagage scientifique sur les arbres 
et les changements climatiques m’a 
permis de relever des particularités 
intéressantes des temps des sucres 
2021 et 2022. Tout d’abord, le 
printemps 2021 a été marqué par 
plusieurs périodes de redoux qui ont 
diminué la production totale. Quant à 
la saison dernière, elle a commencé en 
force et a perduré, ce qui a engendré 
une récolte extraordinaire.

En discutant avec des acériculteurs et 
acéricultrices, j’ai constaté rapidement 
que les changements climatiques 
les préoccupaient, surtout en ce 
qui a trait à la dépendance de la 
production aux cycles de gel-dégel. 
Ces acériculteurs et acéricultrices ont 
remarqué que la première coulée a lieu 
de plus en plus tôt — une conséquence 
visible du réchauffement climatique. 
Malheureusement, les influences 
des changements climatiques sur 
l’acériculture sont rarement aussi 
simples et claires que dans le cas de la 
première coulée. 
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Dès mon arrivée au Québec, je me 
suis attelé à la tâche d’appliquer mes 
connaissances en acériculture en étudiant 
les changements climatiques sur la santé 
des érablières. Ainsi, j’ai pu assister 
et participer à deux temps des sucres 
totalement différents. Lors de ma première 
saison au printemps 2021, j’ai donné 
un coup de main à un acériculteur qui 
possédait plus de 60 ans d’expérience. 
Toutefois, comme plusieurs s’en 
souviennent, la saison était plutôt tranquille 
avec peu de coulées. Le rendement de 
l’érablière se situait dans une moyenne 
basse, à l’image de beaucoup d’autres 
dans diverses régions. Pour le printemps 
suivant, je me suis lancé et j’ai produit 
mon propre sirop d’érable. Contrairement 
à l’année 2021, le printemps dernier, 
les érables coulaient à flots ! Trouver un 
équilibre entre mon travail à temps plein 
et les sucres s’est révélé un véritable défi, 
tellement qu’à certains moments, mes 
chaudières débordaient ! Visiblement, j’ai 
commis des erreurs, mais j’ose croire que 
j’en ai aussi tiré quelques leçons.



FORÊT
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Pour être en mesure d’expliquer les effets des changements climatiques, il faut d’abord 
déterminer les changements qui produiront des effets pertinents sur l’acériculture 
au Québec. Dans un premier temps, les températures au Québec continueront 
d’augmenter jusqu’au moins à la fin du siècle dans le meilleur des scénarios. Le 
réchauffement sera plus prononcé pendant les nuits et les hivers, tandis que les 
précipitations évolueront. On peut affirmer, avec un niveau de certitude élevé, qu’à 
l’avenir, en hiver, la quantité totale de neige sera moins abondante et que les averses 
de pluie hivernales seront plus fréquentes. De même, on estime que les précipitations 
varieront au cours de l’année, causant des inondations et, plus important encore pour 
l’acériculture, des sécheresses récurrentes et intenses.

Les effets de chaque changement pris isolément se révèlent souvent relativement 
faciles à prévoir. Le réchauffement des températures accentuera certainement la 
précocité des premières coulées. La durée moyenne du temps des sucres devrait 
diminuer ou augmenter dépendamment de l’endroit où l’on se trouve, malgré 
les variations entre les bonnes et les mauvaises années. Des redoux hivernaux 
affecteront aussi les dynamiques des réserves d’énergie des arbres, par exemple 
la quantité de sucre dans la sève d’érable. 

Celle-ci sera probablement moins sucrée, 
ce qui, dorénavant, devrait diminuer les 
rendements acéricoles. Par ailleurs, un 
couvert de neige assure une protection 
aux racines contre les gels. La réduction 
de la neige en hiver pourrait engendrer 
des blessures aux racines. En outre, 
l’augmentation de la pluie hivernale 
diminuera davantage le couvert de  
neige et pourrait même casser des 
branches en cas de verglas. Quoique 
ces effets directs des changements 
climatiques sur l’acériculture soient 
majoritairement négatifs, ils s’annoncent 
relativement prévisibles et modestes  
au Québec.

Les effets des changements climatiques  
sur l’acériculture
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La santé des érables  
au cœur des préoccupations

Ce qui est plus inquiétant que les effets directs sur la production 
acéricole s’avèrent les interactions complexes des changements 
climatiques sur la santé des arbres et des érablières. Par exemple, 
les sécheresses peuvent être dévastatrices pour les érables, car elles 
réduisent leurs réserves d’énergie, celles-là mêmes qu’on exploite 
pour faire du sirop d’érable, et peuvent ainsi causer la mort des 
arbres dans des cas extrêmes. En plus des sécheresses, les épidémies 
d’insectes, qui elles aussi affectent ces réserves d’énergie, peuvent 
ajouter un stress. Par exemple, la spongieuse est déjà présente au 
Québec. On estime que désormais, elle profitera des changements 
climatiques. Chaque feuille mangée par une spongieuse constitue 
une perte de carbone. Or, pour un érable, faire pousser une 
nouvelle feuille prend de l’énergie. Certaines années, les conditions 
environnementales seront propices pour accumuler plus de réserves, 
mais celles-ci seront la plupart du temps utilisées davantage pour 
couvrir les besoins énergiques liés aux stress. Désormais, ne pas 
entailler certains érables pourrait devenir nécessaire afin de les 
laisser se reposer de ces chamboulements. Malheureusement, les 
dynamiques des réserves d’énergie des érables sont encore trop peu 
connues pour préciser le moment exact où il sera nécessaire d’éviter 
d’entailler certains arbres. 

Pour compliquer encore plus les choses, les érables semblent réagir 
relativement lentement à leur environnement en comparaison avec 
d’autres essences. Par conséquent, ils peuvent vivre des déclins 
importants sans montrer de signes, et ce, pendant plusieurs années, 
voire une décennie. Par ailleurs, de nouveaux venus pourraient 
apparaître en raison d’un climat plus chaud. Une seule épidémie 
d’un insecte exotique envahissant qui préfère les érables, tel que 
le longicorne asiatique, pourrait entraîner des conséquences 
dévastatrices : la mort de millions d’érables. La surveillance des 
ravageurs et la poursuite des études sur les érables et leurs 
interactions avec l’environnement sont primordiales afin de bien 
comprendre la combinaison des effets sur leur santé.

Les essences compagnes  
pour un écosystème plus résilient

De mon côté, les érables que j’ai entaillés en 2022 se 
révèlent généralement en très bonne santé. Toutefois, 
dans notre érablière, nous pouvons percevoir une 
abondance de signes des changements globaux, 
comme dans à peu près toutes les érablières que 
j’ai visitées ces deux dernières années. Chez nous, 
les frênes sont en train de mourir lentement à cause 
de l’agrile, un autre insecte exotique envahissant. 
D’ailleurs, beaucoup de gros hêtres souffrent de la 
maladie corticale du hêtre. Conserver ces essences 
compagnes est important afin de créer un écosystème 
plus résilient. 

Il reste des études à mener, mais nous sommes à 
même de constater que l’image des effets négatifs 
devient de plus en plus claire, et ceci n’inclut même 
pas les effets socio-économiques des changements 
climatiques. Cela étant dit, chaque printemps, les 
acériculteurs et acéricultrices du Québec relèvent 
des défis. J’ai espoir que toutes ces personnes se 
montreront aussi débrouillardes et sages dans la 
gestion de leur érablière qu’elles le démontrent dans 
la gestion de leur cabane.

Ce qui est plus inquiétant […]
s’avèrent les interactions 

complexes des changements 
climatiques sur la santé des 

arbres et des érablières.
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FORÊTLES MARCHÉS

Une organisation  
au cœur de l’industrie 
acéricole
Texte de FRANÇOIS PERREAULT, journaliste

Créé en 2002 et accrédité en 2010 par la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 
le CIE représente tous les acheteurs autorisés* de 
sirop d’érable en grands contenants au Québec qui 
sont aussi, pour la plupart, des transformateurs de 
produits d’érable sur le territoire québécois. Il se 
veut leur porte-voix lors de la négociation d’une 
convention de mise en marché avec les PPAQ.
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Bien que concurrents ici et 
ailleurs dans le monde, les 
acheteurs sont tous soumis 
aux mêmes conditions d’achat 
auprès de l’agence de vente 
des PPAQ en vertu des résultats 
de la négociation. À certains 
égards, le CIE agit donc de la 
même manière que ce qu’on 
voit dans d’autres secteurs 
agroalimentaires, comme le lait, 
les pommes de terre ou encore 
les légumes de transformation.

Quand il est question d’acheteurs 
dans un tel contexte, il ne 
s’agit pas de détaillants ou de 
grandes chaînes qui distribuent 
aux consommateurs. On parle 
plutôt ici de toute entreprise 
ou organisation en vente et 
en transformation de produits 
d’érable qui se procure du 
sirop d’érable d’une érablière 
québécoise.

Répondre  
à des enjeux 
majeurs
Les principaux objectifs de cet organisme représentant 
les acheteurs autorisés sont de favoriser une mise en 
marché harmonieuse du sirop d’érable et d’amé-
liorer la capacité concurrentielle de l’ensemble de  
l’industrie. Actuellement, une soixantaine d’entreprises 
de transformation achètent du sirop d’érable du  
Québec sur une base annuelle. « On trouve au sein de 
ce groupe plusieurs joueurs majeurs qui se procurent 
bon an mal an au-delà de trois millions de livres de  
sirop d’érable, explique Jean-Marc Lavoie, directeur 
général du CIE. De plus, 72 % de la production  
annuelle québécoise de sirop d’érable est distribuée 
à l’étranger, dont les deux tiers aux États-Unis, notre 
principal acheteur. Par conséquent, il est nécessaire 
de régir le tout, notamment dans une volonté de  
transparence et d’établissement d’un même tarif pour 
tous les acheteurs. »

Sur le plan de l’exportation, ajoutons qu’un autre de 
leurs mandats est justement d’assurer l’ouverture et le 
développement de marchés géographiques, de même 
que d’étendre le bassin des utilisateurs des produits 
de l’érable.
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Partenaire de l’industrie  
dans plusieurs dossiers

Cela dit, au-delà de sa participation à la structure de vente, le CIE 
joue également un rôle dans la promotion et la défense des intérêts 
de l’industrie du sirop d’érable, qu’il s’agisse des entreprises qui y 
œuvrent, de la distribution ou de la vente sous toutes ses formes. De 
plus, il représente ses membres auprès des différents ministères, des 
organismes gouvernementaux et de tout autre intervenant. Le CIE 
contribue aussi à l’établissement de normes commerciales de qualité, 
ainsi qu’à la gestion de la qualité des produits d’érable à tous les 
points critiques de la filière.

Outre Jean-Marc Lavoie — à la direction générale depuis juillet 2021 — 
et Sylvain Lalli à la présidence, son conseil d’administration se 
compose de 10 membres transformateurs, tous élus pour des mandats 
d’une année. Huit d’entre eux sont des membres de catégorie A 
(acheteurs de trois millions de livres de sirop d’érable et plus); les 
deux autres sont membres de catégorie B (acheteurs d’au moins 
200 000 livres de sirop d’érable).

* Un acheteur autorisé doit posséder un site de réception afin de classer le sirop 
 d’érable, en plus de détenir un compte bancaire dans une institution financière 
 du Québec.

Un système  
qui a fait ses preuves

Le dirigeant évoque aussi la fidélisation des marchés afin d’illustrer 
la pertinence du système mis en place. « Quand un transformateur va 
voir une grosse chaîne d’épiceries cliente, puis qu’il lui certifie que les 
prix du moment seront les mêmes pour les deux prochaines années 
grâce à la conclusion d’une convention de mise en marché, cela facilite 
la suite des discussions. » L’ampleur de la production et des achats  
subséquents représente un autre exemple démontrant l’efficacité 
de mécanismes centralisés. « L’an dernier, la demande pour du sirop 
d’érable a atteint 180 millions de livres. Or, la récolte annuelle du 
Québec en entier a totalisé 130 millions de livres. Par conséquent, nous 
avons dû aller chercher les 50 millions de livres manquantes dans la 
réserve stratégique. Une telle opération aurait été très complexe sans 
une instance comme la nôtre. »

Actuellement, une soixantaine d’entreprises de transformation 
achètent du sirop d’érable du Québec sur une base annuelle. 
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Que l’on veuille intégrer un conjoint ou une conjointe ou 
encore une relève dans une entreprise, l’important reste 
de bien évaluer le tout et d’obtenir des conseils d’experts. 
Dans une société par actions, il existe principalement 
trois façons de procéder : en donnant des actions au 
futur coactionnaire, en lui vendant des actions ou même 
par l’émission de nouvelles actions.

L’intégration  
d’actionnaires :  
comment s’y prendre ?

Texte de  
DORIA BARGAIN,  
M. Fisc., CPA

SCF Conseils

CONSEILS

InfoSirop magazine   /   Automne 20223232



Les actions ordinaires par rapport aux actions privilégiées

Avant d’analyser ces options, rappelons que dans les sociétés par actions, deux 
grandes catégories d’actions existent. La première comprend les actions ordinaires 
qui donnent le droit de vote et prennent de la valeur. L’autre catégorie, les actions 
privilégiées, sont, quant à elles, des actions dont la valeur est figée dans le temps 
et offrent un rendement.

Transformer les actions ordinaires en actions privilégiées

Dans une société par actions, il est possible de figer la valeur accumulée sur les 
actions ordinaires en les transformant en actions privilégiées. Une fois ce gel 
effectué, de nouvelles actions ordinaires sont émises afin de permettre l’intégration 
de nouveaux actionnaires pour une valeur symbolique. Par exemple, un actionnaire 
unique dont les actions ordinaires ont une valeur de 500 000 $ pourrait effectuer un 
gel et transférer cette valeur sur des actions privilégiées. Ensuite, la société émet de 
nouvelles actions ordinaires au coût de 100 $ : 50 $ souscrits par l’actionnaire initial 
et 50 $ par le nouvel actionnaire à intégrer. Le lendemain de la transaction, le nouvel 
actionnaire aura une valeur de 50 $ dans la société. L’actionnaire initial aura une 
valeur de 500 050 $.

L’actionnaire pourrait aussi décider de vendre la moitié des actions qu’il détient au 
nouvel actionnaire. Dans notre exemple, il pourrait demander au nouvel actionnaire 
de lui acheter 50 % des actions, totalisant 250 000 $. Donc, le jour suivant la 
transaction, le nouvel actionnaire possédera une valeur de 250 000 $ dans la 
société, mais potentiellement une dette de la même valeur. L’actionnaire initial aura 
une valeur de 250 000 $ et un montant en argent de 250 000 $, moins les impôts 
applicables sur cette transaction.

Transférer des actions sans impact fiscal

Finalement, si la personne à intégrer est un conjoint ou une conjointe, l’actionnaire 
pourra lui transférer des actions sans impact fiscal. Toutefois, des règles d’attribution 
pourraient s’appliquer. Dans le cas de l’intégration d’une relève familiale, la donation 
d’actions d’une société familiale agricole est possible, là encore sans impact fiscal, 
en respectant certains critères.

Dans tous les cas, une analyse par votre conseiller fiscal est recommandée en 
fonction des besoins et des objectifs de l’actionnaire unique.

Les cabinets de SCF 
Conseils sont situés dans 
chaque bureau régional 
de l’UPA. Le réseau SCF 
Conseils compte plus 
de 300 professionnels 
rendant des services  
en comptabilité et  
en fiscalité à plus de 
13 000 entreprises 
agricoles et forestières.

CONSEILS
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Qui sont vos administrateurs 
et administratrices ?
Texte de CAROLINE CYR
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Une passion transmise par son père

Tout petit, Martin passait ses journées à l’érablière avec son père Roland, qui lui a 
transmis l’amour des érables et de la forêt : « Jusqu’à l’âge de 4-5 ans, j’étais à l’érablière 
à la journée longue ! D’ailleurs, mon père m’a appris l’importance de prendre soin 
de sa forêt et de l’aménager adéquatement. Pour lui, les érables étaient précieux ! » 
Celui qui exploite maintenant 16 500 entailles sur deux sites, à Saint-Malachie où se 
situe sa cabane à bouillir et à Saint-Nazaire-de-Dorchester, semble très redevable à 
son patriarche de qui il a repris l’érablière en 1997. « Mon père a toujours travaillé à 
mes côtés, même après que je sois devenu propriétaire de l’érablière. En plus, il me 
faisait entièrement confiance et me disait que c’était à moi maintenant de prendre les 
décisions. Il ajoute, reconnaissant : Je suis bien chanceux, j’ai eu un bon père. »

La famille au cœur de son entreprise

Martin se dit heureux de partager les tâches du quotidien avec son fils Maxime, que 
ce soit à l’érablière ou dans leurs autres entreprises : le camionnage et le bûchage. 
« Ça fait plus de 10 ans que mon fils travaille avec moi. Il adore lui aussi l’acériculture, 
explique-t-il avec grande fierté. On se partage les tâches selon les saisons : l’été il 
conduit le camion, et moi je suis dans la forêt. À l’automne, il vient me rejoindre dans 
le bois. On bûche et on fait de l’aménagement jusqu’au 25 janvier, parce que c’est 
là qu’on commence à entailler. » Au printemps, Martin peut aussi compter sur l’aide 
précieuse de sa conjointe Denise au quotidien et de leur fille Rosalie qui vient de 
temps en temps passer des journées avec eux les fins de semaine. Pour lui, l’esprit 
familial est important et l’érablière se veut un lieu de rassemblement unique où tous 
les membres de la famille sont les bienvenus.

« Faire du sucre, c’est une maladie pour moi.  
Je ne sais pas ce que je ferais le printemps si je 
n’avais pas d’érables. C’est aussi la saison que 
j’aime le plus : la neige fond, la nature revit… les 
belles journées, le beau temps qui prend. » C’est 
en ces mots que Martin Guay décrit sa passion 
pour son métier. Celui qui se dit acériculteur 
depuis qu’il sait marcher possède, avec son 
fils Maxime, une érablière à Saint-Malachie, 
municipalité sise à la limite est de la MRC  
de Bellechasse.

Les trois générations d’acériculteurs :  
Martin Guay, son fils Maxime et son père Roland.

« En m’impliquant, je sais que je peux aider 
les producteurs. Me sentir utile, c’est une 
partie de ma paye », mentionne Martin Guay, 
vice-président des Producteurs et productrices 
acéricoles de la Côte-du-Sud et administrateur 
des PPAQ.

À la rencontre de Martin Guay  
de la Côte-du-Sud
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Comprendre et participer,  
les fondements de son engagement

Vice-président du syndicat acéricole de la Côte-du-Sud 
depuis quatre ans, Martin s’est lancé dans l’aventure 
syndicale lorsqu’un producteur l’a approché. Sans au-
cune hésitation, il a aussitôt accepté. En fait, il était 
plutôt heureux, puisqu’il avait maintenant l’occasion de 
mieux saisir le bien-fondé de chaque décision et des 
orientations : « J’aime faire partie des discussions et 
comprendre. » En fait, ce qu’il apprécie tout particuliè-
rement dans son engagement syndical se révèle être 
le sentiment qu’il fait une différence et peut aider ses 
pairs. Il mentionne humblement : « En m’impliquant, je 
sais que je peux aider les producteurs. Me sentir utile, 
c’est une partie de ma paye ! »

Depuis juin 2022, un défi tout aussi inattendu s’est 
présenté à lui, soit de siéger au conseil d’administration 
des PPAQ en tant que représentant de la Côte-du-
Sud, puisque son président régional est dorénavant 
le président des PPAQ. « Bien sûr, au début j’étais 
nerveux, mais les autres membres sont respectueux et 
m’ont tout de suite accepté ! », fait part Martin Guay 
sur son expérience d’administrateur de l’organisation 
provinciale.

Martin Guay – Côte-du-Sud 
mguay@ppaq.ca  |  418 883-6404

Les administrateurs et administratrices 
sont là pour vous…

Les administrateurs et administratrices de chacun des 
douze syndicats acéricoles régionaux sont là pour vous, 
acériculteurs et acéricultrices. Vous pourrez trouver 
leurs coordonnées sur ppaq.ca dans la section Nous 
joindre. N’hésitez pas à communiquer avec eux.
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C’est aussi le temps de l’année où les gens cuisinent énormément ! 
Quoi de mieux que de leur suggérer de cuisiner avec nos produits 
d’érable ? En fait, tous les Québécois et Québécoises devraient 
nous avoir sur leur table des fêtes. Entendons-nous bien, je 
parle de nos produits, pas de nous-mêmes !!! Si toutefois dans 
un souper du temps des fêtes, vous vous retrouvez sur la table… 
hum, peut-être serait-il temps de ralentir sur le « ti-verre » de 
whisky à l’érable ! Je dis ça, je ne dis rien ! Rendu là, c’est à vous 
de gérer !!!

Ce numéro-ci de l’InfoSirop déborde de sujets pertinents et 
importants à savoir. Plusieurs le garderont précieusement pour 
plus tard en janvier, lorsque la température glaciale nous 
empêchera d’aller entailler. Je parle de ce froid qui nous 
transperce l’âme et dont mes bouts de doigts se demandent 
pourquoi je suis sortie.

Aussi, plusieurs prendront des résolutions pour la prochaine 
année à venir comme : être totalement prêt cette année lorsque la 
saison commencera, de commander ses cannes en novembre (si 
tu attends en mars, il se peut qu’un petit mal de tête t’attende !), 
de changer ses barils, de passer au biologique…

Réflexions sur le bord  
de la bouilleuse
Ahhh ! Me revoilà à vous parler pendant une période de 
l’année que j’adore ! Eh oui, je fais partie de celles qui 
écoutent les albums de Noël de Michael Bublé, d’Isabelle 
Boulay, de Mélissa Bédard et j’en passe, qui tannent leur 
conjoint pour qu’il installe la plus grosse déco de Noël sur 
le toit de la maison et qui visionnent au passage quelques 
films typiques du temps des fêtes (vous savez, ceux qui 
finissent avec la fausse neige avec des gens heureux avec 
« pas » de gant dehors sans jamais avoir froid !).

Peu importe ce que vous allez 
décider de faire en 2023, laissons-
nous le temps de finir 2022 et de vivre 
ces soupers si animés par des débats 
tels : bouilleuse électrique ou aux 
granules ? Quel type de chalumeaux 
devrait-on utiliser ? Camion RAM, Ford 
ou GM ? Et que dire de la fameuse 
discussion sur la couleur de nos 
tracteurs !?

N’hésitez pas à offrir les délices que 
nous produisons tous pour Noël, 
car, on va se le dire, nous créons un 
bonheur sucré que tout le monde 
devrait connaître.

Bon, je vous laisse, je vais continuer 
de cuisiner des tartes et des cipâtes 
à l’érable tout en chantant à tue-
tête « Jingle bells, jingle bells, jingle 
all the way ! »

Bon temps des fêtes à tous 
et toutes !

Texte de
NATACHA LAGARDE
Acéricultrice 
Lac-Etchemin
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L’ACTUALITÉ ACÉRICOLE

Actualités
Mesdames, cultivez 
votre potentiel agricole
Saviez-vous que les femmes entrepreneures 
en agriculture peuvent avoir accès à des 
services personnalisés ? Le programme 
Dimension E des Agricultrices du Québec  
a comme objectif d’outiller les agricultrices 
dans leurs démarches entrepreneuriales  
afin de faciliter l’accès au financement  
pour l’acquisition d’entreprises agricoles  
et le transfert d’entreprises agricoles vers 
des femmes.

Que vous souhaitiez démarrer une nouvelle 
entreprise, développer votre entreprise 
existante, diversifier vos activités, 
commercialiser votre production ou encore 
transférer votre entreprise, le programme 
Dimension E peut vous aider. Dimension E 
offre des conseils d’experts, de la formation, 
du codéveloppement, du mentorat et des 
ressources pour le financement. De plus, ce 
programme est ouvert à toutes les femmes : 
propriétaire ou copropriétaire, conjointe 
de producteur ou femme impliquée dans 
l’industrie agricole, future entrepreneure 
agricole ou étudiante en agriculture.

Pour plus de détails, visitez www.dimension-e.ca 
ou écrivez à Marie Dumoulin  
mdumoulin@upa.qc.ca ou  
Maria Alkayed malkayed@upa.qc.ca.

Le retour en salle  
des Journées acéricoles
Après deux ans d’absence en raison de la pandémie,  
c’est avec grand bonheur que le milieu acéricole accueille 
le retour en salle des traditionnelles Journées acéricoles 
organisées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec. Entre le 13 janvier et le 
4 février 2023, une équipe d’experts du milieu acéricole 
québécois sillonnera les routes du Québec. Un total de  
10 arrêts sont prévus dans les différentes régions acéricoles, 
de L’Ange-Gardien en Outaouais à Carleton-sur-Mer en 
Gaspésie. Sous la thématique L’entreprise acéricole de 
demain, les organisateurs ont programmé cinq conférences 
axées sur la rentabilité des entreprises, la qualité ainsi  
que la durabilité de la ressource :

  – Avis scientifique sur l’entaillage et l’aménagement 
   durable des érablières

  – Investir en acériculture : comment bien évaluer  
   la rentabilité ?

  – Bénéfices écologiques de l’acériculture : 10 ans de RD

  – Une alternative prometteuse aux antimousses

  – Comment bien assainir pour une sève de qualité

Pour plus de détails sur l’horaire, les coûts et les inscriptions, 
visitez www.mapaq.gouv.qc.ca/journeesacericoles

Crédit : Éric Labonté, MAPAQ
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erableduquebec.ca

L’Érable du 
Québec, c’est 
bon dans tout 
ce qui pousse 
chez nous.

Du sirop d’érable du Québec  
dans les Tim Hortons
À la fin du mois d’août, la chaîne canadienne de restaurants rapides 
Tim Hortons lançait sa nouvelle collection érable d’automne. Vous 
avez bien lu, du sirop d’érable, du beurre d’érable et du fondant 
à l’érable à l’effigie de la marque reconnue pour ses beignes et 
son café sont dorénavant offerts dans toutes ses succursales 
canadiennes ! Tim Hortons annonce fièrement que ces trois produits 
d’érable sont préparés avec du sirop d’érable 100 % québécois par 
l’entreprise Les Douceurs de l’érable Brien inc.

Du mouvement  
dans la filière acéricole
En juin dernier, H2O Innovation annonçait l’acquisition de l’entreprise 
américaine Leader Evaporator, fabricant et vendeur d’équipements 
acéricoles aux États-Unis. Cette acquisition permettra à cette entreprise 
cotée en bourse de répondre aux besoins d’un plus grand nombre 
de producteurs et productrices acéricoles. Également, un mois plus 
tard, deux autres joueurs de l’industrie des équipements acéricoles 
se sont unis. Sonia et Léandre Vachon, actionnaires du Groupe DSD, 
ont mis la main sur le spécialiste de la fabrication et de la conception 
d’équipements acéricoles en acier inoxydable Tôle Inox afin d’élargir  
leur offre de produits dans le secteur acéricole.
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Les PPAQ sont des leaders en matière de lutte  
contre les changements climatiques.

Depuis 10 ans déjà, ils travaillent étroitement avec  
le Groupe AGÉCO afin d’analyser le cycle de vie du sirop 
d’érable québécois, son empreinte carbone ainsi que la valeur 
des biens et services écologiques rendus par les érablières du 
Québec. Plus d’une dizaine de projets ont été réalisés afin de 
comprendre l’impact environnemental des activités acéricoles.

Gardiens de la forêt, les acériculteurs et acéricultrices 
produisent du sirop d’érable tout en prenant soin de 
l’environnement. Pour y arriver, ils effectuent un jardinage 
acérico-forestier, modernisent leurs équipements et se fixent  
des cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES). 

L’IMPACT POSITIF
DES ACÉRICULTEURS ET ACÉRICULTRICES 
SUR L’ENVIRONNEMENT
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Les gestes que les acériculteurs et acéricultrices  
posent pour l’environnement

Jardinage

 Essences compagnes de différents âges, diamètres  
 et hauteurs

 Aménagement sylvicole

Équipements

 Modernisation

 Nouvelles technologies d’évaporation qui émettent moins de GES

 Moins de temps d’ébullition = moins de gaspillage d’énergie

Portrait de la production 
(volume de production par type d’évaporateur)

2016 2021*

Durant cette période, la quantité de sirop d’érable fabriquée avec  
des évaporateurs électriques, qui produisent peu de GES, a plus que doublé.

52 % 47 %32 % 29 %5 % 3 %

6 % 9 %4 % 10 %1 % 1 %

Huile HuileBois BoisCombiné Combiné

Granules GranulesÉlectrique ÉlectriqueAutres Autres

*En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100 %.
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Les bienfaits des érablières sur l’environnement

Régulation du climat
Séquestration du carbone équivalant à :

 744 000 tonnes métriques, soit 11 fois plus que la production  
 acéricole peut en générer

 des émissions de 222 000 véhicules par an

Hébergement d’espèces potentiellement 
menacées ou vulnérables

 17 espèces fauniques

 40 espèces végétales

Autres services écologiques

 Filtration des polluants présents  
 dans l’air et dans l’eau 

 Préservation de la structure des sols

 Contrôle des maladies  
 et des insectes nuisibles

 Reproduction des plantes  
 et des végétaux

 Approvisionnement régulier  
 en eau pour les communautés

Quand il est question de la santé de son érablière, l’acériculteur et l’acéricultrice ne 
visent rien de moins que l’excellence. À son tour, l’érablière en santé héberge des 
espèces d’animaux et de plantes diversifiées dont certaines se retrouvent menacées  
ou vulnérables. Elle capte du carbone et fournit de précieux services écologiques. 



43

Collectivement, poursuivons  
notre engagement !

Chaque geste compte dans la réduction 
des gaz à effet de serre et la lutte contre 
les changements climatiques. C’est tous 
ensemble que nous réussirons à atteindre  
les cibles que nous nous sommes fixées.

Le gouvernement met des programmes à la 
disposition des acériculteurs et acéricultrices 
afin de les aider à réduire leur émission de 
GES.

– Transition énergétique : ÉcoPerformance

 Date de dépôt : en tout temps  
 transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/ 
 programmes/ecoperformance

– Transition énergétique : Bioénergies

 Date de dépôt : en tout temps 
	 transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/ 
 programmes/bioenergies

– MAPAQ : Programme Innov’Action agroalimentaire 
 Volet 2 : Adaptation technologique

 Fin du programme : 31 mars 2023 
 (Les appels de projets sont terminés.) 
	 https://bit.ly/3WpX7tB

– MAPAQ : Programme Innov’Action agroalimentaire 
 Volet 3 : Transfert de connaissances

 Fin du programme : 31 mars 2023 
 (Les appels de projets sont terminés.) 
	 https://bit.ly/3foBOIz

– Technoclimat : Projet d’innovation  
 (programme régulier)

 Date de dépôt : en tout temps 
	 https://bit.ly/3h3yhzR

– Prompt : INNOV-R

 Date de dépôt : en tout temps 
	 http://bit.ly/3UxYlBS

Les érablières en production génèrent  
des services écologiques d’une valeur  
de 1,6 milliard de dollars par année.  
Si toutes les érablières étaient exploitées, ce 
chiffre s’élèverait à 11,9 milliards de dollars.

1,4 million d’hectares 
de territoires au Québec 
possèdent un statut d’érablière.

Vous voulez en connaître davantage sur les efforts 
des PPAQ en matière de développement durable ?

Visitez ppaq.ca/developpement-durable

L’objectif des PPAQ pour 2030 
Diminution des GES de 42 % par rapport à 2020
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RECETTE

Ketchup aux  
tomates maison

Créée par STÉPHANIE CÔTÉ
Ambassadrice 

Stéphanie Côté, ambassadrice santé de l’érable, est nutritionniste, communicatrice et auteure. 
Omniprésente dans les médias traditionnels et numériques, sa mission consiste à simplifier la nutrition  
et à convaincre les gens que bien manger, c’est bon et pas si compliqué !
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RECETTE

15 tomates italiennes,  
de préférence San 
Marzano ou Romanello

60 ml (1/4 tasse)  
de vinaigre d’érable

125 ml (1/2 tasse) de 
vinaigre de vin blanc

65 g (1/2 tasse)  
de sucre d’érable

4 g (1 c. à thé)  
de poudre d’oignon

4 g (1 c. à thé)  
de poudre d’ail

1 g (1/2 c. à thé)  
de cannelle

6 g (1 c. à thé)  
de moutarde de Dijon

3 g (1/2 c. à thé)  
de sel

ÉTAPE 1 
Effectuer les étapes de la « Méthode de préparation des bocaux et  
des couvercles ». Visitez erableduquebec.ca/lerable-en-conserves  
pour obtenir les détails de cette méthode.

ÉTAPE 2
Faire bouillir de l’eau dans une grande casserole. Pratiquer une légère 
incision en forme de croix à la base des tomates. Plonger la moitié des 
tomates 30 secondes dans l’eau bouillante. Les retirer à l’aide d’une 
écumoire, puis les plonger dans un grand bol d’eau glacée. Répéter  
avec l’autre moitié des tomates. Peler et épépiner les tomates.

ÉTAPE 3
Réduire les tomates en purée au robot culinaire.

ÉTAPE 4
Transférer la purée de tomates dans une casserole.  
Porter à ébullition, puis laisser mijoter 1 heure à découvert pour faire 
réduire (on obtient environ 1 litre [4 tasses] de sauce à ce terme).

ÉTAPE 5
Ajouter tous les autres ingrédients à la sauce tomate, puis laisser mijoter 
10 minutes.

ÉTAPE 6
Remplir les bocaux stérilisés et chauds jusqu’à 2 cm (7/8 po) du haut. 
Retirer les bulles d’air à l’aide d’un ustensile non métallique. 

ÉTAPE 7 
Effectuer les étapes 1 à 6 de la « Méthode pour la mise en conserve ». 
Visitez erableduquebec.ca/lerable-en-conserves pour obtenir les 
détails de cette méthode.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

PRODUITS D’ÉRABLE EN VEDETTE :  
VINAIGRE D’ÉRABLE ET SUCRE D’ÉRABLE

4 BOCAUX DE 250 ML 45 MINUTES 86 MINUTES 15 MINUTES
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L’ÉRABLE ICI ET AILLEURS

Qui aurait cru qu’un jour les Japonais se révèleraient 
un des peuples qui consomment le plus de produits 
d’érable au monde ? Le Japon, ce pays insulaire 
situé dans l’océan Pacifique, n’abrite pas moins de 
125 millions d’habitants. Au fil des ans, l’érable a su 
se tailler une place de choix dans le cœur de cette 
population asiatique, puisque ce marché représente  
le cinquième en importance pour les exportations  
de produits d’érable canadiens.  Depuis de nombreuses 
années, les PPAQ investissent temps et argent afin 
de faire connaître l’érable au peuple nippon, et ce, 
avec l’expertise d’une firme locale spécialisée en 
marketing. En 2020, la direction de la promotion et 
du développement des marchés des PPAQ a décidé 
d’embaucher une nouvelle agence afin de continuer la 
promotion de l’érable au Japon. 

Les partenaires 
japonais au pays  
de l’érable
Texte de GENEVIÈVE MARTINEAU



InfoSirop magazine   /   Automne 2022 47

L’ÉRABLE ICI ET AILLEURS

Une semaine 
intensive dans le 
monde de l’érable 
pour l’agence Relativ
En octobre dernier, l’équipe de la promotion et du 
développement des marchés des PPAQ accueillait enfin les 
membres de l’agence nipponne Relativ. Durant toute une 
semaine, les six principaux collaborateurs de Relativ ont 
vécu une tournée de familiarisation qui leur a permis de 
découvrir l’érable sous bien des facettes.

Le premier arrêt de cette semaine intensive a été fait dans 
une érablière pour leur faire découvrir le processus de 
production du sirop d’érable, ses différentes étapes de 
fabrication et ses équipements particuliers. Cette découverte 
a été suivie d’une dégustation d’un repas traditionnel de 
cabane à sucre comprenant tous les mets à l’érable proposés 
lors du temps des sucres. Un peu plus tard, un deuxième arrêt 
a eu lieu chez un acheteur autorisé, dans une importante 
usine d’embouteillage. Le voyage au Québec ne pouvait se 
faire sans une visite à l’imposante réserve stratégique de 
sirop d’érable à Laurierville, la seule et unique au monde. 
Finalement, les derniers arrêts de cette tournée se sont 
faits chez quatre des chefs ambassadeurs de l’érable. 
Ces derniers ont chacun accueilli l’équipe de Relativ avec 
générosité dans leur établissement respectif, et lui a fait 
déguster quelques-unes de ses délicieuses recettes à l’érable.

Le Japon représente le cinquième 
marché en importance pour 
les exportations de produits 

d’érable canadiens.

La tradition, établie par 
l’organisation, veut qu’elle 
reçoive ici, au Québec, ses 
agences internationales pour 
leur faire vivre une immersion 
dans le monde de l’érable. 
Toutefois, ces plans ont été 
contrecarrés par la pandémie. 
De fait, cette tournée au 
pays de l’or blond se révèle 
bénéfique, puisqu’elle permet 
aux PPAQ d’expliquer l’origine 
du sirop d’érable et ses étapes 
de fabrication, de faire visiter 
des installations de production 
ainsi que de démontrer 
les façons d’apprêter les 
produits d’érable en cuisine 
aux représentants des PPAQ 
à l’étranger. Ce transfert de 
connaissances constitue 
un élément clé pour que 
les agences marketing de 
l’organisation puissent 
promouvoir l’érable de  
façon remarquable.
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L’ÉRABLE ICI ET AILLEURS

Les participants de l’agence Relativ ont profité de leur séjour pour explorer la magnifique ville de Québec, berceau de notre province, en compagnie 
d’une guide touristique qui leur a fait découvrir, entre autres, l’Assemblée nationale ainsi que la terrasse Dufferin d’où l’on a une vue imprenable sur le 
fleuve Saint-Laurent.

48

Des visites, mais 
aussi du travail  
de planification
La directrice de la promotion et du développement 
des marchés, Mylène Denicolaï, s’est aussi assurée 
de planifier deux sessions de travail intensives avec 
la nouvelle équipe marketing japonaise. Ils ont pu de 
cette manière avoir amplement de temps pour discuter 
du plan d’action japonais pour la prochaine année et 
de l’enveloppe budgétaire à y consacrer. Il va sans dire 
qu’en plus de faire davantage connaître notre or blond, 
ces voyages de découverte permettent de tisser des 
liens d’affaires plus serrés avec les agences et ainsi de 
bâtir la confiance et une meilleure relation de travail.

Bien sûr, qui dit visite de découverte au Québec dit 
une multitude de poses et de sourires pour l’appareil 
photo ! Les membres de l’équipe marketing japonaise 
se sont empressés de partager nombre de clichés 
sur leurs réseaux sociaux afin d’en faire profiter leurs 
milliers d’abonnés. 

Cette incursion au pays de l’érable fut, au dire de 
l’équipe de Relativ, formidable, enrichissante et ô 
combien appréciée ! Maintenant, il reste à voir de 
quelle façon la population nipponne consommera 
nos produits d’érable…

Le chef et Grand ambassadeur de l’érable, Philippe Mollé, a reçu chez lui  
les six membres de l’agence Relativ et leur a cuisiné des plats à base 
d’érable, bien sûr !
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L’ÉRABLE ICI ET AILLEURS

Une visite à la Réserve stratégique mondiale de sirop 
d’érable à Laurierville s’imposait. 

Visite de l’érablière Domaine du Cap, à Lévis. Le propriétaire et acériculteur  
Jean-Paul Tardif s’est fait un plaisir de présenter ses équipements au groupe nippon.

Le propriétaire de Viva panettone et ambassadeur de l’érable, Éric Goeury, a fait déguster un de ses fameux panettones à l’équipe nipponne. 
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STATISTIQUES

1 Ces données sont issues de l’étude Évaluations des retombées économiques de l’acériculture québécoise en 2020 réalisée par Maurice Doyon, professeur du Département d’économie 
agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval, Stéphane Bergeron, professionnel de recherche à l’Université Laval et Ecotec Consultants. Ces spécialistes 
ont calculé les impacts de l’industrie acéricole de l’année 2020 sur l’économie québécoise et canadienne. Les résultats reposent sur les rendements de la période, c’est-à-dire la 
production de 175 millions de livres de sirop d’érable avec 48 millions d’entailles.
2 Ces données ont pu être établies en extrapolant les résultats de l’année 2020, issus de l’étude Évaluations des retombées économiques de l’acériculture québécoise en 2020, 
sans considération pour l’inflation, sous l’hypothèse d’une même structure de dépenses et de profits et avec des rendements qui reposent uniquement sur la hausse des volumes 
produits pour la période.

InfoSirop magazine   /   Automne 202250

Au Québec et dans le reste du Canada, les activités acéricoles 
québécoises de production, de transformation et de restauration  
ont soutenu pas moins de 10 789 emplois équivalents temps plein 
en plus d’avoir contribué pour 979 millions de dollars au PIB. Les 
gouvernements provincial et fédéral se sont partagés pour la même 
période des revenus en taxes et en impôts de 200 millions de dollars 
provenant de cette industrie.

Le sirop d’érable enrichit  
le Québec d’un milliard  
de dollars par année
Texte de JOËL VAUDEVILLE

L’industrie qui contribue le plus à ces retombées est la production acéricole avec 
ses 7 000 emplois équivalents temps plein, son apport de 590 millions de dollars au 
PIB et des revenus de taxation de 152 millions de dollars. Toutefois, le secteur de la 
transformation n’est pas en reste. De son côté, il joue aussi un rôle important dans 
l’économie des régions en générant environ 2 000 emplois, 225 millions de dollars 
au PIB et 36 millions de dollars en taxes et en impôts.1 

1,13 milliard de dollars et 12 500 emplois pour 2022

Le volume de production de sirop d’érable en 2022 a atteint un nouveau sommet 
avec 211 millions de livres pour un rendement moyen de 4,26 livres de sirop d’érable 
par entaille. On estime2 que pour l’année 2022, l’industrie du sirop d’érable permettra 
de soutenir 12 583 emplois équivalents temps plein. Elle générera du même coup une 
contribution de plus de 1,13 milliard de dollars aux PIB du Québec et du Canada. Quant 
aux revenus de taxation et d’impôts, ils atteindront près de 235 millions de dollars. 

L’analyse de ces résultats permet de croire que l’or blond québécois porte bien son 
nom. Le sirop d’érable favorise non seulement la fierté d’un peuple, mais fait également 
vivre des familles et des municipalités aux quatre coins du territoire québécois, en plus 
d’entreprises en production, en transformation et en restauration. Sa contribution à la 
prospérité du Québec fait du sirop d’érable un fleuron de notre économie.

12 583  
emplois

1,13 milliard $  
au PIB

235 millions $ 
en taxes et en impôts

L’acériculture 
en 2022 



Affichez votre érablière 
sur Érable d’ici !

Inscription gratuite

Vous fabriquez les meilleurs  
produits d’érable ? 

erabledici.ca 



erableduquebec.ca

L’Érable du
Québec, c’est
buonissimo
dans votre
Fondussimo.


