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Tournée des régions 

hiver 2023
Session d’information
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o Agence de vente

o Paiement aux producteurs

o Classement de sirop d’érable 2022

o Utilisation des barils de plastique

o Convention de mise en marché 2023-2024

o Rappel: Méthode d'ajustement du contingent 2023

o Développement durable

o REAFIE

o Communication et promotion

o Forêts publiques

o Prochains rendez-vous

Plan de la présentation



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

Classement (lb) 106,0 101,3 97,1 131,0 136,8 105,7 139,7 150,2 112,7 177,9

Ventes (lb) 83,4 98,3 105,9 111,4 118,3 113,6 126,8 146,6 180,1 179,2*

Réserve 

stratégique
64,6 67,6 58,8 78,4 96,8 88,7 101,5 104,8 37,4 36,1*

INDUSTRIEL : 2,5 M lb 

BON GOÛT :   33,6 M lb 

Classement, ventes 

et réserve stratégique
Projection (en millions de livres) au 13 janvier 2023*
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Ventes de l’agence de vente de la récolte en 

cours et d’inventaires par contrat
(En millions de livres) Du 28 février au 27 février
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Ventes annuelles de sirop 

de catégorie de transformation (CT et VR5)

*Projection en date du 13 janvier 2023
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Exportations canadiennes nettes 

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

producteurs



Tournée hiver 2023 |  9

Niveau du paiement intracontingent
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Niveau de paiement du sirop de 

catégorie de transformation
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Programme de Paiements anticipés (PPA)

Pour participer au PPA, le producteur doit remplir le

Formulaire de participation au Programme de paiements

anticipés et doit être en mode de dépôt direct

 Avance à l’entaille (optionnel)

 Majoration de l’avance à l’entaille dès la saison 2023 de 2,35 $ à

2,75 $ et maximum de 250 000 $

 Période de versement de la fin février à la fin juin
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Programme de Paiements anticipés (PPA) (suite)

 Avance sans classement (optionnel)

 Dès la fin de la production de sirop, une demande d’avance sans classement peut être

faite en utilisant le «Formulaire de déclaration des barils produits – Avance estimée

sans classement» et en indiquant le nombre de barils produits qui seront livrés à

l’agence de vente pour classement

 La valeur de l’avance = les barils déclarés x le poids du type de baril x prix moyen des

cinq dernières années x 50 %

 Si votre production est plus grande que votre contingent, l’avance sera effectuée sur

le volume de votre contingent x prix moyen des cinq dernières années x 50 %

 Il y a récupération de l’avance à l’entaille et aucun prélevé n’est retenu à cette étape
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Programme de Paiement anticipé (PPA) (suite)

 Avance au classement – Producteur ne participant pas à l’avance sans 
classement

 À la suite du classement, l’avance au classement est déclenchée en tenant 

compte des valeurs réelles au classement x le taux d’avance 

 Les prélevés sont retenus à cette étape et il y a récupération de l’avance à 

l’entaille

 Avance au classement – Producteur participant à l’avance sans 

classement

 À la suite du classement, un ajustement est fait en tenant compte des  

valeurs réelles au classement x le taux d’avance 

 Les prélevés sont retenus à cette étape et il y a récupération de l’avance 

sans classement
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Bonification des taux

Avril
Bonification 

mensuelle
Septembre

Taux – Avance sans classement 50 % Entre 0 à 5 %

Taux – Avance au classement 60 % Entre 0 à 5 % Bonification pour atteindre 75 %

 Mensuellement, une revue des taux est faite en tenant compte des liquidités des PPAQ à

la suite de la réception des paiements d’achat de sirop faits par les acheteurs autorisés

 Les taux de chaque type d’avance reçoivent la même bonification (maximum 65 % avance

sans classement et 75 % avance au classement)

 Les versements, à la suite de la bonification des taux, sont effectués après le 15e jour de

chaque mois

 Fin du classement au 30 septembre: tous les producteurs recevront le taux de l’avance au

classement jusqu’à un maximum de 75 %



Réserve 

stratégique 

mondiale
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Inventaire global

 Au 28 février 2022, la réserve 

stratégique était de 37,4 millions lb

 Au 13 janvier 2023, la réserve était à 

37,2 millions lb

 Au 28 février 2023, à la suite des 

contrats déjà signés pour livraison en 

janvier et février 2023, la réserve est 

estimée à 36,1 millions lb

 Régulier

16,27 M lb

 Biologique

19,83 M lb

Régulier 

Typique

8,5 M lb

Biologique 

Typique

12,6 M lb
Régulier VR

6,9 M lb

Biologique VR

7,2 M lb

Contrats 

0,9 M lb

Réserve stratégique

Inventaire

36,1 M lb



Tournée hiver 2023 |  17

5,1
7,8 9,8 9,1 2,3 0,1 0,8

5,0
5,9 12,6

5,1    
6,6 11,7

5,0

7,2

8,6    

9,7    
14,7    

20,1    

24,8    24,7    33,2    

44,0    

38,3

51,1

59,6    

67,9    
75,3    

13,9    
17,0    16,4    

19,4    18,9    

21,8    

33,8    

47,9    

38,6

59,3

65,4    

55,3    

90,1    

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

m
ill

io
n

s 
d

e
 l
iv

re
s

Inventaire Inventaire (VR) Ventes Production

Estimation des ventes et de la production en vrac de 

sirop d’érable biologique typique (sirop CT exclu)

* En date du 7 janvier 2022



Tournée hiver 2023 |  18

Nouvel entrepôt de Plessisville

 Octobre 2021: acquisition d’un terrain à Plessisville

 Printemps 2022: début de la construction du nouvel entrepôt

par Les constructions Pépin et Fortin inc.

 Les travaux avancent bien et nous devrions avoir notre nouvel

entrepôt pour le printemps 2023

 Ce nouvel entrepôt ne sera que pour de l’entreposage

 Les PPAQ détiendront trois entrepôts pour une capacité

d’entreposage totale de 133 millions de livres
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Nouvel entrepôt de Plessisville
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Classement 

2022
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Portrait en livre de la production 2022 vs 2021

Pour toute l’année 2021

Total OK Crochet VR1 VR2 VR4 VR5 + CT Retenu

M lb 113,34 84,76 16,98 7,25 0,53 2,3 0,81 0,7

Pourcentage 100 % 74,77 % 14,98 % 6,4 % 0,48 % 2,03 % 0,72 % 0,62 %

Pour toute l’année 2022

M lb 178,76 140,55 22,52 9,43 2,36 2,05 0,98 0,87

Pourcentage 100 % 78,62 % 12,59 % 5,28 % 1,32 % 1,15 % 0,55 % 0,49 %
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Classement et améliorations 2023

 Actualisation du Règlement sur les normes de qualité et de classement

(transmis à la RMAAQ)

 Amélioration de l’efficacité des laboratoires centraux avec l’essai

d’équipements de laboratoire plus performants

 Introduction de nouveaux équipements pour se donner de la capacité

(2e SpectrAcerMC 5 de type microplaque)

 Meilleure agilité pour améliorer le délai de classement

 Formation continue des vérificateurs

 Poursuite du projet d’échantillonnage à l’érablière par les producteurs
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Refonte du système de classement
 Conscients des enjeux 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 a consulté les syndicats régionaux par des rencontres virtuelles en

région à l’automne et à l’ASA 2022. Le résultat de cette consultation a été transmis au

groupe de travail. Un rapport concernant les besoins de l’industrie acéricole concernant le

rapport de classement sera produit.



Qualité
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Objectifs – Qualité 2023
 Enjeu de l’industrie acéricole: le contrôle des contaminants qui peuvent être présents

dans le sirop d’érable et avoir un impact négatif sur les exportations

 Chlorates et perchlorates : l’utilisation de produits chlorés pour l’assainissement des

équipements de production acéricole peut causer des contaminations qui empêchent les

exportation en Europe

 Allergènes : de nouveaux allergènes ont été ajoutés à la fiche d’enregistrement pour 2023

(poissons, crustacés, mollusques, graines de moutarde, soja, gluten et sulfites). Il est

important de ne pas consommer d’aliments dans les lieux de bouillage et de toujours se

laver les mains après avoir consommé des aliments

 Bonnes pratiques de fabrication : les bonne pratiques de fabrication, notamment le maintien

de la salubrité des lieux de bouillage ainsi le nettoyage et assainissement des équipements

acéricoles comme les barils, sont essentielles afin d’assurer la qualité du sirop d’érable. Vous

pouvez consulter les différentes ressources afin d’instaurer de bonnes pratiques de

production
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Certification et conformité réglementaire

Toute omission ou tout retard dans la transmission de ce type 

d’information retardera le classement chez l’acheteur autorisé

 Statut biologique:

 Signaler immédiatement toute modification de statut

 Conformité à l’entente californienne sur le plomb (P65):

 S’assurer de bien compléter la section relative à l'entente

californienne dans la fiche d’enregistrement et que vos vendeurs

d'eau aient aussi remplis leur fiche d'enregistrement
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Boîte à outils – Qualité du sirop

 Plusieurs formations sont disponibles pour les entreprises acéricoles qui

souhaitent implanter de bonnes pratiques de fabrication afin d’améliorer

la qualité de leur production:

 Utilisation et calibration des instruments de mesure utilisés en acériculture

 Sirop d’érable de qualité (gratuite pour une personne par entreprise)

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

(niveau de base et avancé)

 Initiation à la dégustation du sirop d’érable à l'aide de la Roue des flaveurs

 Salubrité et assainissement pour améliorer le rendement et la qualité du sirop d’érable

 Encore plus de formations sont disponibles sur les sites Web du Centre ACER et de

l’UPA*
*https://centreacer.qc.ca/Transfert/formation / https://www.upa.qc.ca/producteur/formations

https://centreacer.qc.ca/Transfert/formation
https://www.upa.qc.ca/producteur/formations
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Boîte à outils – Qualité du sirop (suite)

 Quelques guides de bonnes pratiques de fabrication peuvent être

consultés, tels que les Cahiers de transfert technologique en

acériculture (CTTA)

 Le Centre ACER commercialise également quelques outils pour vous

aider dans l’amélioration de la qualité de votre production (comparateur

de couleurs pour la classification internationale du sirop d’érable, coffret

des caractéristiques de saveur du sirop d'érable, test COLORI ainsi que

plusieurs autres outils disponibles sur leur site Web)

*https://centreacer.qc.ca/Transfert/formation / https://www.upa.qc.ca/producteur/formations

https://centreacer.qc.ca/Transfert/formation
https://www.upa.qc.ca/producteur/formations


Utilisation des barils 

de plastique
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Plastica 1re

génération; 5%

CDL (avec 

poches);2%

Plastica 2e et 3e

génération;15%

Anchor; 7%

Constat – Qualité 2022 :

Résultats de classement vs type de barils (1/2)

- Répartition des différents types de barils

Autre; 

0,01%

Plastique; 

28%

Stainless; 

67%

Tôte; 1%

Usage 

unique; 4%

Type de baril Nb barils

Stainless 255 310

Plastique 108 161

Tôte 1 829

Type de baril de   

plastique
Nombre barils

Plastica 2e et 3e

génération
55 719

Anchor 24 658

Plastica 1re génération 17 569

CDL (avec poches) 8 080
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Constat – Qualité 2022 :

Résultats de classement vs type de barils (2/2)

- Répartition des défauts
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Constats sur l’utilisation des barils

 Réflexion de la filière sur l’utilisation des différents

types de barils de plastique

 Importance de vérifier l’état des barils avant l’utilisation

 Procédure de lavage des barils pour les acheteurs et
les producteurs sera élaborée en 2023 et 2024



Convention mise en 

marché
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Convention de mise en marché sirop d’érable

Entente de principe entre les PPAQ et le CIE:

 Convention pour les années 2023 et 2024

 +20 ¢ en 2023 et +9 ¢ en 2024 pour les sirops typique et industriel

 Prime biologique de 22 ¢ (statu quo)

 Ajustement du poids en fonction pour les barils entre 66 et 67 oBrix

 Pénalité de 10 ¢ lorsque la densité est inférieure à 66 oBrix

 Pénalités VR11 et VR12 -15 ¢, VR13, VR14 et VR4 -50 ¢
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Ajustement du poids en fonction du °Brix et $

Convention actuelle Proposition pour nouvelle convention

Pénalités selon le Brix en $ Pénalités selon le Brix en $

˂ 60.5 Brix - 1,00 $ ˂ 60.5 Brix - 1,00 $

Entre 60.5 et 63.499 - 0,20 $ Entre 60.5 et 63.499 - 0,20 $

Entre 63.5 et 65.699 - 0,10 $ Entre 65.0 et 65.999 - 0,10 $

Entre 65,7 et 65,999 Aucune pénalité Entre 65,7 et 65,999 - 0,10 $

˃ 69 Brix - 0,50 $ ˃ 69 Brix - 0,50 $
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Ajustement du poids en fonction du °Brix

65,5 65,7 65,9 66,1 66,3 66,5 66,7 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 67,9 68,1
oBrix

Convention 2020-2022 Convention 2023



Rappel: Ajustement 

du contingent 2023
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Production prise en compte pour le calcul:

 Ventes au détail par intermédiaires (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 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
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 Les PPAQ calculent la production actualisée en effectuant la moyenne

des rendements annuels du producteur. Dès 2023, le calcul de la moyenne

variera 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 (suite)
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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

 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 3, 2 et 1 an : 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 une ou plusieurs des cinq dernières années, le rendement est calculé sur

les années restantes au cours de cette période (4,3,2 ou 1 année)

Méthodologie du calcul (suite)
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 Si la production actualisée est inférieure au contingent détenu, sans être

inférieure à 85 % de ce dernier, 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 pour les mal habillés)

Méthodologie du calcul (suite)
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Important : entailles non règlementaires

 Le producteur qui exploite des entailles sans contingent et qui n'est pas en

mesure de démontrer que ses ventes directes aux consommateurs (VDC)

proviennent du sirop obtenu à partir de ces entailles n’a pas accès à

l'ajustement du contingent à la hausse

Important : absence de plan d'érablière

 Le producteur qui ne fournit pas un plan d'érablière pour tous ses lots, n’a

pas accès à l'ajustement du contingent à la hausse

Méthodologie du calcul (suite)
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Vendeur d'eau:

La déclaration de production d'eau sera incluse dans la fiche

d'enregistrement 2023. Cette donnée sera utilisée pour les calculs de vos

prochains ajustements de contingent

Entailles déclarées:

Il est également important de bien déclarer vos entailles exploitées,

puisqu'elles sont utilisées aux fins des calculs de vos ajustements de

contingent

Fiche d'enregistrement
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Pour vous aider:

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



Développement 

durable
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Développement durable

 Les producteurs et productrices sont aux premières loges des
impacts plus fréquents et plus importants des changements
climatiques

 Les PPAQ travaillent sur des solutions pour répondre à ces
enjeux:

 Court terme: accompagner les producteurs et productrices dans le

rétablissement post-catastrophes naturelles

 Moyen terme: créer une assurance catastrophe naturelle pour

mieux protéger les producteurs et productrices, avec l'aide des

différents paliers gouvernementaux (discussions en cours)
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Développement durable

 Le bilan du secteur acéricole est encourageant:

 Atteinte de l’objectif de 2018 de diminuer de 16 % les GES de la production de
sirop d’érable à l’horizon 2023

 Biens et services écologiques rendus par les érablières exploitées d'une valeur
de 1,62 G$ annuellement

 Les érablières captent l’équivalant en carbone de 11 fois les émissions de la
production acéricole sur une année. Ce qui représente 220 000 véhicules retirés
de nos routes/an

 Nouvelle cible fixée: diminution des GES de 42 % à l’horizon 2030, par
rapport au niveau de 2020

 Cible fondée sur la science (réchauffement maximum de +1,5 °C)
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REAFIE
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Gestion environnementale des eaux usées en 

acériculture (REAFIE)

 Caractérisation des eaux usées acéricoles en cours (IRDA)

 Prélèvement des échantillons (saison 2022)

❖ 11 entreprises (80 % lavages avec des produits basiques, 20 % lavages
avec des produits acides

❖ 5 échantillons d’eau de rinçage de l’osmoseur par entreprise (1 au début puis
aux 5 mn)

❖ Détermination du pH de chaque échantillon

 Caractérisation des résultats effectuée, mais le dossier n’a pas progressé
comme prévu

 Présentation de l’IRDA à venir et nouveaux tests prévus en 2023
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Gestion environnementale des eaux usées en 

acériculture (REAFIE)

 Ministères sont au fait des retards dans ce dossier

(IRDA/Centre ACER)

 Infofiches – à venir en 2023 (Centre ACER)

 Sécurité chimique en entreprise acéricole

 Nettoyage en érablière, concepts acido-basiques et de compatibilité



Communication 

et promotion
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Élections et célébrations!

Nouvelle section développement 

durable sur le site Internet PPAQ.ca

1

2

Une stratégie de relations médias

et publiques pour les forêts

publiques, notamment lors de la

campagne électorale

Gala acéricole - Hommage à

Serge Beaulieu

3
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Un nouveau marché: l’Australie

 Dès mars prochain, ce nouveau marché sera couvert par les PPAQ pour y faire

de la promotion générique

 Une visite de familiarisation a été faite en novembre afin de rencontrer des

acteurs-clés locaux, d’établir un portrait de la situation actuelle de l’érable et de

s’imprégner de la culture locale

 L’Australie est l’un des seuls marchés qui n’a pas connu de baisse post-pandémie

avec une hausse des exportations de 4,7 % de janvier à octobre 2022 vs 2021

 L’érable est déjà bien implanté sur ce marché et les prix sont relativement

accessibles comparativement à d’autres marchés (ex. 250 ml en verre au prix

spécial de 7 $ CA)
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Une nouvelle agence de promotion au États-Unis

 Nouvelle approche pour stimuler le marché américain après 12 ans

avec la même agence

 Après un appel d’offre rigoureux, la firme Rethink, firme actuelle au

Québec, a été retenue et a ouvert un bureau à New-York

 L’approche sera similaire à celle adoptée au Québec: moins de

projet, mais des projets d’envergure !

 Rethink a démontré sa capacité à bonifier l’impact médiatique de nos

investissements
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Financement d’ACC

 Bien que le prochain programme ne soit pas encore officiellement annoncé, l’équipe de promotion

s’affaire déjà à la demande de financement fédérale pour 2023-2028. Nous espérons avoir plus de

détails vers la fin-février

 Des représentations ont été faites pour sensibiliser le gouvernement aux besoins supplémentaires de

notre organisation en termes de financement particulièrement en raison de l’ajout du marché

australien

 La prochaine demande couvrira les marchés suivants :

 Australie

 Royaume-Uni

 Allemagne

 Japon



Forêt publique
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Forêts publiques et 

acériculture…

Plan directeur du MRNF

 Plan directeur présenté en mai et

consultations en juin et juillet 2022

 En attente du dévoilement du plan

directeur final – pression constante

mise par les PPAQ

 Pendant ce temps, le travail se

poursuit sur table stratégique MRNF-

MAPAQ-PPAQ-CIFQ qui élabore un

plan d’action sur l’acériculture

1
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Forêts publiques et 

acériculture…

Demandes prioritaires des PPAQ:

 Protéger 200 000 hectares de forêt

publique pour préserver le potentiel

acéricole du Québec sur court, moyen

et long terme

 Maintenir la norme d’entaillage à

20 centimètres (8 pouces et/ou clause

grand-père (de droits acquis))

 Revoir le fonctionnement des TLGIRT

2
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Forêts publiques et 

acériculture…

Nouveau contexte

 Nouvelle ministre du MRNF: Maïté

Blanchette-Vézina

 Appuis de l’ensemble des partis

d’opposition, de plus de

250 municipalités et près de

20 MRC

 Deux nouvelles études sur les

retombées économiques de

l’acériculture.

3
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Prochain rendez-vous 

Assemblée générale annuelle des PPAQ

▪ 1er juin | Centrexpo Cogeco, 

Drummondville


