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L’automne et l’hiver sont les saisons où les 
acériculteurs retournent à leurs cabanes 
respectives pour préparer la prochaine 
saison des sucres. C’est pendant cette 
période que les travaux d’aménagement 
sont faits, que les nouveaux équipements 
sont installés et que les clubs d’encadrement 
tiennent leurs réunions de formation. À cette 
occasion, il semble approprié de brosser un 
bref portrait des différentes activités en cours 
au Centre ACER. 
Les travaux portant sur la mise en application 
de l’entente californienne sur le plomb vont 
bon train. Les inventaires menés chez les 
équipementiers et les acériculteurs visant 
à repérer et à décrire les équipements 
contenant du plomb ont porté fruit. Une liste 
d’équipements présentant la concentration 
maximale en plomb ainsi que leur résistance 
à la corrosion a été faite. Nous préparons 
également un guide visant à encadrer les 
efforts de mise en œuvre des mesures de 
réduction. 
Ce guide est principalement destiné aux 
conseillers de terrain et aux acheteurs. 

Ces derniers seront en effet appelés à 
intervenir auprès de leurs fournisseurs 
de sirop dans cet épineux dossier. Les 
acériculteurs les plus curieux y trouveront 
aussi leur compte. Dans ce guide, il y aura 
une panoplie d’informations sur les normes 
applicables, les matériaux acceptables, les 
principes de conception d’équipements de 
grade alimentaire, le calendrier de respect 
des conformités, etc. Le guide sera lancé 
à la fin du mois de novembre 2017, lors 
de l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération.
Un autre guide est aussi en conception, 
il porte sur les instruments employés 
en acériculture et il vise à en clarifier les 
méthodes d’utilisation et de calibration. 
Ce guide sera d’ailleurs un excellent 
complément à la formation offerte par 
le Centre ACER portant sur ce sujet. Il 
présentera une variété d’informations sur 
l’utilisation des instruments de mesure. 
Une attention particulière a été portée sur 
la méthode de présenter l’information de 
manière à être toujours le plus près possible 
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de la réalité des acériculteurs. Avec un peu 
de chance, il est même possible qu’il soit 
prêt pour la prochaine saison des sucres !
Afin de faire suite à la promesse lancée 
lors des journées Portes ouvertes des 
équipementiers au mois de mai dernier, 
un protocole et un chiffrier de calcul sont 
maintenant disponibles dans la section 
Transfert et dans la sous-section Protocole 
sur le site Web du Centre ACER (http://
www.centreacer.qc.ca/transfert/protocoles). 
Ces outils vont permettre aux acériculteurs 
de mesurer les taux d’évaporation dans les 
casseroles à fond plat et à plis. Une formation 
visant à familiariser les usagers à l’utilisation 
de cet outil pourrait même être mise sur 
pieds advenant une demande du milieu. 
Il est aussi intéressant de souligner les 
efforts mis sur l’entretien d’une bonne 
relation avec les clubs d’encadrement 
techniques et leurs conseillers respectifs. 
Le Centre ACER organise maintenant deux 
rencontres annuelles avec les conseillers 
et les présidents de clubs afin de favoriser 
l’échange d’information et le partage des 
expériences de chacun. 
Le Centre ACER désire aussi rencontrer les 
membres des clubs sur une base annuelle 
afin de permettre un meilleur transfert des 
résultats des projets de recherche. Cette 
approche sera prochainement mise en 
place dans un objectif de transparence et 
d’uniformisation des messages véhiculés. 
Au besoin, ce sera aussi une occasion de 
recruter des participants pour les différents 
projets de recherche.
La formation portant sur le diagnostic de 
l’état de santé de l’érablière a rencontré un 
franc succès cette année. Cette formation 
vise à sensibiliser les acériculteurs aux enjeux 

liés à la santé de l’érablière et à présenter 
la démarche de diagnostic mise au point 
au Centre ACER. À la fin de la journée, le 
participant est outillé pour comprendre les 
différentes composantes du rapport sur l’état 
de santé et il est sensibilisé aux différents 
aspects de la santé de l’érablière par une 
visite en forêt. Cette formation se tiendra 
certainement de nouveau à l’automne 
prochain.
Enfin, il importe de souligner que des 
projets de nouvelles formations sont en 
cours. Une première formation portera sur 
le sujet de la calibration de la transmittance 
et de la densité du sirop d’érable alors que 
la seconde sera axée sur la saveur du sirop 
d’érable.
De nombreux autres projets de recherche 
sont aussi en cours, notamment en ce qui 
a trait à l’amélioration du SpectrAcerMC et 
des effets de la concentration membranaire 
élevée sur la composition du sirop d’érable. 
Afin de vous tenir informé, vous êtes invité 
à consulter régulièrement les différentes 
sections de notre site Web (www.centreacer.
qc.ca). 

Pour toutes questions ou commentaires, 
vous êtes invité à contacter Martin Pelle-
tier par téléphone au 819 369-4002 ou 
par courriel à martinpelletier@centrea-
cer.qc.ca. 




