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Affidavit  
Service de pré-classement du sirop par le SpectrAcerMC 

 

But :  Offrir la possibilité d’utiliser le SpectrAcerMC pour un service de pré-classement des sirops 
d’érable. 

 

Limites du SpectrAcerMC 

• Le SpectrAcerMC peut prendre trois décisions : « OK », « √R5 » ou simplement « à 
classer ». 
 

• Les décisions du SpectrAcerMC sont basées sur la typicité d’un échantillon de sirop et non 
sur l’intensité d’un éventuel défaut de saveur. 
 

• Il est normal que le SpectrAcerMC puisse parfois décider autrement qu’un classificateur. Le 
SpectrAcerMC est calibré sur des milliers de résultats de classements et représente la 
moyenne des décisions que les classificateurs prendraient sur un échantillon donné. 
Conséquemment, dans le contexte du projet de dépistage, le résultat obtenu doit être 
considéré comme une indication seulement. Par exemple, il est possible qu’un 
classificateur classe √R5 un échantillon jugé OK par le SpectrAcerMC. Le contraire est 
également vrai. 

 

Engagement du producteur 

• Suite à la communication du résultat du pré-classement au producteur, ce dernier a 
l’entière responsabilité de la qualité du sirop d’érable qu’il produit et qu’il achemine chez 
un acheteur autorisé ou à l’usine-entrepôt de la FPAQ. La décision d’un éventuel 
traitement des sirops à défaut est sous l’entière responsabilité des producteurs et n’est 
pas cautionnée par aucune organisation. 
 

• Le producteur reconnaît et accepte que le résultat donné par le SpectrAcerMC dans le 
cours de ce projet ne puisse pas être utilisé pour contester éventuellement une décision 
de classement ou de révision de classement. 



 

Engagement du Centre ACER 

• Les échantillons fournis par les producteurs participants serviront exclusivement à des 
fins de pré-classement. En aucun cas les noms des producteurs participants ne seront 
divulgués. 

• Les résultats seront transmis au producteur par télécopieur ou par courriel dans les 24 
heures suivant la réception des échantillons. 

Non-responsabilité 

• En fournissant ce service dans le cadre du projet de pré-classement, le Centre ACER ou 
ACER Division Inspection n’accepte aucune responsabilité. 

 

Je reconnais avoir lu, compris et accepté ce qui est décrit dans ce document. 

 

Signé à : ____________________________  le : _______________________ 

 

Signature : _____________________________________________________ 

Nom en lettres moulées : _________________________________________ 

Numéro de producteur FPAQ : _______________ 

 


