
  

 
 
 
142, rang Lainesse, St-Norbert-d’Arthabaska, QC G0P 1B0    Tél. : 819 369-4000   Téléc. : 819 369-9589 

 
Le 26 mars 2018 

 
Objet : Instructions pour le service de pré-classement du sirop 

 

Bonjour, 

En 2018, le Centre ACER vous offre la possibilité de soumettre des échantillons au SpectrAcerMC 

pour pré-classer votre sirop d’érable. Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous quelques 

directives qui permettront de faciliter la réalisation du projet. 

 Les pots utilisés doivent être propres, en verre et le volume de chaque échantillon doit 

être d’au moins 75 ml;  

 Le producteur doit identifier l’échantillon sur le pot et sur la feuille « Formulaire 

d’échantillonnage » dans la colonne « identification » avec le même numéro ou nom; 

 Au besoin, il est possible de joindre plus d’un « Formulaire d’échantillonnage »; vous 

devez faire des photocopies du formulaire vous-même; 

 Idéalement, l’échantillon devrait être conservé congelé jusqu’à son envoi; 

 Veuillez acheminer vos échantillons par un service de messagerie 24 heures; les envois 

sont à vos frais; 

o Il est aussi possible de venir déposer vos échantillons directement au siège social 

du Centre ACER (142 rang Lainesse, Saint-Norbert-d’Arthabaska QC G0P 1B0). 

Pour ce faire, il suffit de prendre rendez-vous en composant le 819 369-4006. 

 Ne pas envoyer d’échantillons le vendredi pour éviter que le sirop passe la fin de 

semaine dans un camion; 

 N’oubliez pas d’inclure un chèque au nom du Centre ACER au montant de 10 $ par 

échantillon (taxes incluses); 

 Les résultats du SpectrAcerMC seront inscrits sur la feuille d’échantillonnage puis vous 

seront retransmis par télécopieur ou par courriel, selon l’information transmise sur le 

« Formulaire d’échantillonnage ». 

 



  

Assurez-vous de remplir entièrement les documents et de signer le formulaire d’échantillonnage 

ci-joint ainsi que l’affidavit. N’oubliez pas de les inclure dans votre envoi, sinon il ne sera pas 

possible de procéder au travail. 

 

DATE LIMITE :  

 

Les échantillons doivent être reçus au Centre ACER au plus tard le 29 juin 2018. Les résultats 

vous parviendront par télécopieur ou par courriel dans les 24 heures suivant la réception des 

échantillons. 

 

PERSONNE-RESSOURCE 

 

 Monsieur Martin Pelletier, ing. f. 

 Centre ACER 

 142, rang Lainesse 

 Saint-Norbert-d’Arthabaska (Québec)  G0P 1B0 

 Tél. : 819 369-4002 

 Courriel : martinpelletier@centreacer.qc.ca 

 

Madame Lise Lessard 

 Centre ACER 

 142, rang Lainesse 

 Saint-Norbert-d’Arthabaska (Québec)  G0P 1B0 

 Tél. : 819 369-4006 

 Courriel : liselessard@centreacer.qc.ca 
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