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JAPON

Recettes�végétariennes�à�l’érable
L’agence des PPAQ au Japon a fait appel à une chef experte en 
cuisine végétarienne afin de créer 18 nouvelles recettes pour le site 
Web. Douze d’entre elles sont déjà en ligne alors que trois autres 
seront publiées ce mois-ci pour le Canadian Maple Day et trois autres 
seront dévoilées pour la Saint-Valentin en février 2021. 

Nouvelle agence
Après avoir reçu l’aval pour 
réitérer la présence de l’érable 
du Québec sur le marché nippon, 
le processus de recrutement 

d’une nouvelle agence a été 
enclenché. Cette dernière devra 
avoir démontré des compétences 
marquées pour la promotion 

numérique. COVID-19 oblige, la 
sélection doit se faire à distance, 
mais une décision sera prise d’ici 
la fin de l’automne. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

LE CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE :  
UN RAPPEL 

Martin Pelletier, ing. f., Centre ACER, 
en collaboration avec  
Micheline Faucher, superviseure, ACER 
Division Inspection inc.

Le Québec est la seule juridiction 
productrice de sirop d’érable qui 
bénéficie d’une évaluation de la 
valeur commerciale du sirop d’érable 
transigé en grands contenants 
par une entreprise indépendante. 
Cette entreprise est une filiale du 
Centre ACER et se nomme ACER 
Division Inspection (ADI). Son 

conseil d’administration n’est pas le 
même que celui du Centre ACER, 
et plusieurs changements visant 
à garantir sa neutralité ont été 
implantés et continueront de l’être 
dans un futur proche. Le financement 
d’ADI est assuré en grande partie par 
le fonds du contrôle de la qualité. 
Pour chaque livre de sirop d’érable 
classée, 0,015 $ sont dirigés vers 
ce fonds. Ce montant est couvert 
à 50 % (0,0075 $/lb) par les PPAQ ; 
l’autre moitié étant assumée par 

les acheteurs autorisés. Les autres 
sources de financement d’ADI 
proviennent de l’exécution des 
différentes activités prévues dans son 
mandat :
• Audit de la qualité ;
•  Programme de formation 

continue ;
•  Vérification de la qualité du sirop 

d’érable disponible en commerce 
de détail au Québec  
et à l’international ;
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•  Suivi des exigences de la norme 
NAPSI lors de l’embouteillage de 
l’eau d’érable ;

• Classification des canneberges ;
• Appui à la recherche.

Procédure�de�classement�(en�bref)
L’objectif du processus de 
classement est d’établir la valeur 
marchande du sirop d’érable 
analysé selon les critères déterminés 
par la Convention de mise en 
marché du sirop d’érable en vrac 
qui unit les acheteurs autorisés 
aux producteurs et productrices 
acéricoles. Cette procédure 
comprend donc les étapes 
suivantes : 
•  S’assurer de prélever un 

échantillon représentatif du sirop 
d’érable à évaluer, de même 
qu’un doublon de l’échantillon 
pouvant servir à la procédure de 
révision (voir plus bas) ;

•  Décrire le sirop d’érable selon les 
critères de la convention de mise 
en marché :
 - présence ou absence de défauts 

de saveur ; 
 - pourcentage de transmission de 

lumière (couleur) ; 
 - teneur en extrait sec soluble  

(° Brix).
•  Effectuer les tests aléatoires pour 

contrôler la teneur en plomb et la 
présence d’allergène ;

•  Détecter aléatoirement 
l’adultération ;

•  Saisir les données dans le système 
informatique et les remettre 
de manière confidentielle aux 
PPAQ et au producteur acéricole 
lorsqu’il est présent.

Au terme de ce processus de 
classement, l’acériculteur ou 
l’acheteur qui se sent lésé peut 
effectuer une demande de révision. 
Cette demande doit être faite sur-
le-champ lorsque le producteur 
acéricole est présent, mais peut 
être faite jusqu’à 15 jours après le 

classement du sirop d’érable si ce 
dernier (ou son représentant) n’était 
pas sur les lieux lors du classement. 
Dans le cas où le producteur 
acéricole est présent lors de la 
séance, la révision peut porter sur : 
• la présence de défauts de saveur ;
•  le pourcentage de transmission 

de lumière ;
•  la teneur en extrait sec soluble  

(° Brix).
Toutefois, les demandes de 
révision faites par des producteurs 
acéricoles absents lors du 
classement ne pourront porter que 
sur :
• la présence de défauts de saveur ;
•  la teneur en extrait sec soluble  

(° Brix).
Pour ce dernier paramètre, il sera 
possible de demander une révision 
seulement si la valeur mesurée lors 
du classement initial est inférieure 
à 65,7° Brix. Cette stratégie 
vise à maintenir la quantité de 
doublons devant être entreposés 
et acheminés pour révision dans les 
limites du raisonnable.
Durant la révision, les vérificateurs 
et vérificatrices de la qualité sont 
dans des conditions optimales de 
dégustation. Les sirops d’érable 
révisés sont soumis à deux 
vérificateurs ou vérificatrices de la 
qualité et ceux-ci doivent arriver à 
un consensus. De plus, des sirops 
d’érable témoins sont insérés dans 
les séances de révision afin de 
pouvoir suivre les performances 
des vérificateurs ou vérificatrices. 
Enfin, bien que les vérificateurs et 
vérificatrices de la qualité soient 
appelés à goûter 250 échantillons 
de sirop d’érable par jour en période 
normale de classement, le nombre 
quotidien d’échantillons soumis 
aux vérificateurs ou vérificatrices 
en révision ne dépasse jamais 144, 
répartis comme suit : 120 échantillons 
à réviser, 12 sirops d’érable témoins 
ayant bon goût et 12 sirops d’érable 
témoins avec des défauts de saveur.

Procédure d’attribution des 
séances de classement
Comme le nombre d’équipes de 
classement est limité, il faut s’assurer 
de les distribuer de la manière la 
plus efficace possible. L’attribution 
des séances est donc effectuée sur 
une base hebdomadaire en fonction 
du volume annuel prévu d’achat 
de l’acheteur. Ainsi, le nombre total 
de séances disponibles pour une 
semaine donnée est réparti au 
prorata des prévisions de chaque 
acheteur. L’acheteur choisit les barils 
qui seront présentés à chaque 
séance de classement. Des garanties 
de liquidités sont demandées afin de 
s’assurer de la capacité de l’acheteur 
à payer les barils de sirops d’érable 
qu’il acquiert.

L’équipe d’ACER Division 
Inspection
L’équipe d’ADI est supervisée 
par Micheline Faucher et le suivi 
de la qualité de leur travail est 
assuré par Nathalie Cliche. En 2019, 
16 vérificateurs et vérificatrices 
de la qualité accompagnés 
d’environ 70 auxiliaires ont 
classé plus de 140 millions de 
livres de sirop d’érable (environ 
310 000 échantillons). Malgré 
un départ plutôt difficile du 
classement 2020 en raison de la 
pandémie, ADI a pu compter sur un 
total de 15 équipes qui ont réussi 
à rattraper le retard pour atteindre 
le même niveau de classement que 
l’année dernière à pareille date, 
soit 127 millions de livres de sirop 
d’érable au 14 août 2020.
Pour plus de détails, nous vous 
invitons à consulter le dépliant 
Vérification de la qualité du sirop 
d’érable en vrac accessible sur 
ppaq.ca ou en accès direct à  
bit.ly/33sFPmV. 




