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RÉSUMÉ 

Ce projet avait pour but d’étudier les caractéristiques d’utilisation des contenants de sirop 

d’érable dans l’industrie acéricole au Québec. Suite à un sondage en ligne, les résultats 

indiquent qu’il existe un consensus au niveau des préférences quant au type de 

contenants de stockage. Les producteurs et acheteurs ayant répondu au sondage 

préfèrent stocker le sirop d’érable dans des barils en acier inoxydable, avec une 

capacité de 34 gallons, ayant 2 bouchons de 2", et une durabilité de plus de 10 

ans. Cependant, le sondage révèle une variété importante de types de barils utilisés et 

une disparité au niveau des méthodes d’inspection et de nettoyage des barils. En effet,  

la majorité des producteurs n’inspectent pas la qualité du nettoyage et ne nettoient pas 

systématiquement les barils qu’ils reçoivent des transformateurs avant de les utiliser. Il 

en va de même pour les transformateurs qui généralement nettoient les barils après la 

vidange du sirop, mais n’inspectent pas le nettoyage des barils et ne nettoient pas les 

barils avant de les retourner aux producteurs. Ce constat illustre un manque d’uniformité 

dans les procédures d’inspection et de nettoyage des barils dans l’industrie acéricole 

québécoise. Ce manque de constance pourrait être un facteur important pouvant affecter 

la qualité du sirop d’érable dans le cas où des barils non nettoyés seraient à nouveau 

rempli avec du sirop d’érable. En somme, les résultats de ce sondage soulèvent le 

besoin d’une standardisation des types de barils utilisés et des procédures de nettoyage 

afin d’assurer une bonne logistique et la qualité du sirop d’érable produit au Québec. 
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SOMMAIRE 

Voici les points importants qui résument le rapport présent.  
 
Méthodologie : 

- La collecte de données a été effectuée à l’aide de la plateforme LimeSurvey. 

- Chez les producteurs, 162 questionnaires ont été complétés. 

- Chez les acheteurs, 4 questionnaires ont été complétés.  

- Le temps moyen pour remplir le questionnaire était de 15 à 20 minutes. 

- Les données ont été récoltées du 15 novembre au 29 décembre 2021.  

 

Résultats : 

Profil des producteurs 

- La plus grande proportion de producteurs ayant répondu au sondage exploitent 

entre 1 001 et 5000 entailles (37,04%).  

- La majorité des producteurs (52,47%) effectuent leur production acéricole en régie 

biologique.   

 
Profil des acheteurs 

- Volume annuel d'achats de sirop biologique en GAL : de 0 à 525 000 GAL 

- Volume annuel d'achats de sirop régulier en GAL : de 700 à 1 350 000 GAL 

- 50% d’eux possèdent une flotte de barils  
 
Barils   

Barils utilisés en plus grande quantité en 2021 

Chez les producteurs 

  

Plastica_Baril Évolution_35 GAL_1 

bouchon 
Barinox_Acier Inoxydable_34 GAL 

Chez les acheteurs 

 

CDL_Acier inoxydable_34 GAL_2 pc 

n = 2944 

 n = 2943 

n = 770 
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Préférences 

Selon les préférences des producteurs et des acheteurs, le baril idéal serait le suivant :  

 

 

 

Acier inoxydable, 34 GAL, 2 bouchons de 2", 

durabilité de plus de 10 ans 

 

Contenants  les plus utilisés ayant obtenu les meilleures évaluations (critères 

confondus) 

Chez les producteurs  

#1 #2 #3 

   

Barinox_Acier inox_34 

GAL_2 trous 

CDL_Acier inoxydable_34 

GAL_2pc 

Inovaweld_Acier inox_34 

GAL_2 ourlets     

Chez les acheteurs 

#1 #2 #3 

   

Anchor_45 GAL Inovaweld_Acier inox_34 

GAL_2 ourlets     

CDL_Acier inoxydable_34 

GAL_2 pc 
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Inspection et lavage des barils 

 

Chez les producteurs Chez les acheteurs 

La majorité (51,85%) nettoie rarement 

(21,60%) ou jamais (30,25%) l’intérieur 

des barils lors de la réception  Dans le 

cas ou les barils sont nettoyés ils sont 

majoritairement (52,52%) nettoyés la 

journée même de l’utilisation.  

La majorité (75%) nettoie toujours 

l'extérieur des barils lors de la réception et 

suite à la vidange du sirop. 

Lorsque les barils sont nettoyés, majorité 

(60,18%) utilise le filtrat d’osmose pour 

nettoyer l’intérieur des barils.  

 

La majorité utilise de l’eau à pression 

normale (réseau d’aqueduc) pour nettoyer 

l’extérieur (75%) et l’intérieur (66,67%) 

des barils. 

Lorsque les barils sont nettoyés avec une 

solution chimique celle utilisée est : eau 

de javel / chlore 

Aucune solution chimique utilisée 

Lorsque les barils sont nettoyés, la 

température de l’eau / solution de lavage 

en majorité entre 60 et 159 degrés °C lors 

du nettoyage intérieur des barils  

Température généralement moins élevée 

si chlore ou eau de javel utilisé. 

Température de l’eau : de 0 à 100 degrés 

lors du nettoyage de l'intérieur des barils 

et de 0 à 80 degrés lors du nettoyage de 

l'extérieur des barils 

 

La majorité (82,10%) entrepose les barils 

à l’intérieur. 

La totalité n’entrepose jamais les barils 

pleins à l’extérieur lors de la réception et 

suite au classement.  
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Bouchons 

- La majorité des producteurs sont en accord avec le fait que l’acheteur leur 

retourne toujours les bouchons d’origine des barils (58,64%) bien lavés (66,05%).  

- La majorité des producteurs ont eu à remplacer moins de 10% des bouchons 

- Le bouchon Plastica / régulier 2" / gros filet est le plus utilisé par les producteurs, 

mais celui ayant obtenu la meilleure cote (critères confondus) est le bouchon Acier 

Inoxydable 2" 

- Le bouchon CDL / Acier inoxydable 2" est le bouchon le plus utilisé par les 

acheteurs et ayant obtenu la meilleure cote (critères confondus) 

 

Stratégie qualité 

- Utiliser / vider les barils plus rapidement 

- L’utilisation des barils en plastique doit être encadrée afin d’éviter des problèmes 

de qualité sur le sirop. Par exemple, vider les barils en plastique avant ceux en 

acier inoxydable 

- Les barils adéquats pour être manipulés par un seul employé 

- Empiler les barils moins haut 

 

Conclusion : 

Cette étude a permis de récolter les données relatives à l’utilisation des différents barils 

de sirop d’érable et a aussi permis de mieux connaître les pratiques des producteurs et 

acheteurs autorisés.  
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MISE EN CONTEXTE 

 

Au Québec, le stockage de sirop d’érable se fait dans des contenants qui transitent entre 

les différents acteurs de l’industrie acéricole : les producteurs et les acheteurs. La nature 

et l’usage de ces contenants n’est cependant pas uniforme au sein de ses utilisateurs, et 

ses disparités pourraient avoir un impact sur la qualité de production de la filière 

acéricole québécoise.  

 

En 2006, une étude menée par Luc Lagacé au Centre ACER s’est penchée sur les 

facteurs pouvant influencer la présence de la caractéristique atypique de saveur VR/CT 2 

associé à la fermentation du sirop d’érable. Les résultats de l’étude ont mis en évidence 

l’association de la caractéristique de saveur VR/CT 2 des sirops classés en 2004 avec 

plusieurs paramètres d’utilisation des barils contenant le sirop d’érable. En effet, un 

premier volet de résultats a montré que le prélèvement nécessaire au classement du 

sirop d’érable par un bouchon latéral (sans ouverture du baril) avait 4 fois moins de 

chances d’être associé au VR/CT 2 comparé à un baril qui aurait été ouvert pour le 

prélèvement. Le second volet de résultats a suggéré que les barils en acier inoxydable 

permettaient une meilleure conservation du sirop que les barils en plastique et qu’un baril 

rempli à plein capacité (plus de 90%) avait 2 fois moins de chances d’être associés au 

VR/CT 2 qu’un baril moins rempli. 

 

Une analyse récente des données au classement de 2020 et 2021 par Maxime Cadotte 

confirme les différentes tendances retenues dans l’étude de 2006 quant à l’impact de 

l’utilisation des barils sur le VR/CT 2 et montre que la plupart des problèmes identifiés à 

l’époque persistent aujourd’hui. La combinaison de ces analyses est donc essentielle à la 

meilleure compréhension de la présence de VR/CT 2 dans le sirop d’érable mais ne 

dressent cependant pas un portrait complet des différents paramètres d’utilisation des 

contenants dans l'industrie acéricole. Une analyse approfondie sur l’utilisation des 

contenant de sirop d’érable par les différents acteurs de l’industrie acéricole permettra 

d’étudier autant des aspects de qualité que de logistique afin d’assurer une meilleure 

cohésion dans la production acéricole québécoise. 
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MANDAT 

 

Le mandat confié au Centre de recherche, de développement et de transfert 

technologique acéricole (ACER) en collaboration avec le Créneau d’excellence en 

acériculture est de récolter les données relatives à l’utilisation des différents barils de 

sirop d’érable. Cette démarche permettra de mieux connaître les caractéristiques 

d’utilisation des barils et mettra en lumière les principaux problèmes rencontrés. Les 

données serviront à identifier les principales lacunes à corriger pour améliorer le 

transport, la manutention et l’entreposage du sirop d’érable en vrac. Les tâches 

suivantes ont donc été ciblées :   

 

 Élaborer un questionnaire pour chaque groupe d’utilisateurs de barils (acheteurs 

et producteurs) 

 

 Mettre en ligne les questionnaires sur une plateforme de sondage en ligne 

 
 

 Envoyer par courriel le lien des questionnaires aux répondants afin de collecter les 

données 

 

 Analyser statistiquement les résultats  

 

o Évaluer la satisfaction des répondants envers leurs barils 

 

 Élaborer des recommandations 

 

 Rédiger et remettre un rapport écrit de l’étude  

 

 Présenter les résultats au Centre ACER et aux partenaires 
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MÉTHODOLOGIE 

Une plateforme de sondage électronique nommée LimeSurvey a été utilisée afin 

d’administrer et de collecter les données. Pour cette étude, deux questionnaires ont été 

réalisés. 

 

L’étude s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 29 décembre 2021. Le questionnaire 

des acheteurs a été activé le 15 novembre 2021 et puis désactivé le 22 décembre 2021 

alors que celui des producteurs a été activé le 17 novembre 2021 et désactivé le 29 

décembre 2021.  

 

Le temps moyen pour remplir les questionnaires est de 15 à 20 minutes. Le 

questionnaire des producteurs comportait 68 questions. Le questionnaire des acheteurs, 

quant à lui, comportait 80 questions. Toutefois, comme un branchement conditionnel a 

été utilisé, le nombre de questions auxquelles les participants doivent répondre peut 

varier selon les réponses données. 

 

Les questionnaires comprennaient en majorité des questions à choix de réponses. Ils 

comprennaient également des questions à choix multiples et des questions à réponses 

courtes. Plusieurs questions offraient la possibilité de sélectionner l’option « Autre » pour 

y inscrire une réponse qui n’était pas présentée dans les choix de réponses.  

 

Pour la collecte des données, deux questionnaires en ligne ont été envoyés par courriel 

à des personnes ressources qui l’ont, à leur tour, transmis aux producteurs et aux 

acheteurs autorisés. Divers rappels ont été faits afin d’encourager davantage de gens à 

répondre, et donc d’augmenter le nombre de répondants.  

 
Parmi une population de 7 400 entreprises acéricoles au Québec, 442 questionnaires ont 

été entamés. Parmi ces questionnaires, seulement 162 ont été complétés. Ce sont donc 

ces résultats qui ont été retenus. Ainsi, l’échantillon est représentatif à un intervalle de 

confiance de 95% (19 fois sur 20) avec une marge d’erreur de +/- 7,6%. [Z = 1,96]. Le 

nombre de participants étant suffisamment élevé, il est donc possible de supposer que 
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les résultats présentés dans le rapport sont plus ou moins représentatifs de l’entièreté 

des producteurs acéricoles du Québec.   

 
Parmi une population de 51 acheteurs autorisés au Québec, 28 questionnaires ont été 

ouverts, mais uniquement 4 ont été complétés. L’échantillon d’acheteur ayant répondu 

n’est donc pas représentatif de la population d’acheteur total. Il est impossible de se fier 

à ces résultats pour dresser le portrait des acheteurs autorisés du Québec. Ces 

résultats sont donc présentés ici à titre indicatif. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

Chez les producteurs 

Section 1 : Info générale – Profil des producteurs 
 
 

 Combien d’entailles exploitez-vous?  

 
 
Les producteurs questionnés exploitent en plus grande proportion de 1 001 à 5000 

entailles, soit 37,04% suivi de 24,07% qui exploitent 20 001 entailles et plus et de 

22,84% qui en exploitent de 5 001 à 10 000.   
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 Votre production acéricole est-elle effectuée en régie biologique ou en régie 
conventionnelle ?  
 

 
 
La majorité des producteurs, soit 52,47%, effectuent leur production acéricole en 

régie biologique.   
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 Parmi ces équipements de manutention des barils, lesquels possédez-vous ? 
 

Réponse Décompte 
Pourcentage 
brut 

Pont roulant (SQ001) 6 2.61% 

Treuil (SQ002) 13 5.65% 

Chariot élévateur (SQ003) 22 9.57% 

Chariot manuel à baril (diable à baril) 
(SQ004) 137 59.57% 

Quai de chargement (SQ005) 15 6.52% 

Aucun (bras) 8 3.48% 

Autre   

Tracteur 25 10.87% 

Fourche à palettes 2 0.87% 

Transpalette 1 0.43% 

Pince pour pelle de tracteur 1 0.43% 

Total brut 230 100% 

 

 
La plupart des producteurs, soit 59,67%, se servent d’un chariot manuel à baril (diable à 

baril) pour manipuler les barils. Dans la catégorie « Autre », un tracteur, une fourche à 

palette, un transpalette et une pince pour pelle de tracteur ont été mentionnés comme 

équipements. Le tracteur est le deuxième équipement étant le plus fréquemment 

retrouvé chez les producteurs avec 10,87% puis le chariot élévateur occupe le troisième 

rang avec 9,57%.  
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Section 2 : Type de contenants utilisés en 2021 
 

 Quel(s) type(s) de baril(s) utilisez-vous actuellement ? Veuillez indiquer votre degré 
d’accord concernant les énoncés suivants et pour chaque type de baril.   
 

Légende : 1-Totalement en désaccord, 2-Plutôt en désaccord, 3-Plutôt en accord, 

4-Totalement en accord 

 

Critère 1 : La baril est facile à manipuler lorsqu’il est rempli 

Critère 2 : Le baril est facile à manipuler lorsqu’il est vide  

Critère 3 : Il est facile d’inspecter l’intérieur des barils 

Critère 4 : Le baril est facile à nettoyer 

Critère 5 : Le baril est facile à remplir à la température recommandée (supérieure 

à 85°C) 

Critère 6 : Le baril est étanche 

Critère 7 : Le baril permet la conservation du sirop d’érable jusqu’à son 

classement 

Critère 8 : Le baril est silencieux lors des manipulations 

Critère 9 : Le baril est durable 

Critère 10 : Le baril se déforme facilement 

Critère 11 : Il est facile d’empiler ce type de baril 

Critère 12 : Le type de baril atteint facilement la hauteur d’empilement souhaitée 

Critère 13 : Il est facile de s’approvisionner ce type de baril 

Critère 14 : Le baril a un bon rapport qualité prix 
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Les 6 contenants les mieux cotés ne sont pas représentatif des préférences des 

producteurs car ils ne sont possédés que par 1 à 3 producteurs. En revanche les 4 

contenants suivants sont représentatifs des préférences des producteurs car ils sont à la 

fois les mieux notés et utilisés par une grande proportion de producteurs différents : 

 

-Possédé par 62 producteurs : Brainox Acier inox 34GAL 2 trous 

-Possédé par 38 producteurs : CDL Acier inox 34GAL 2 bouchons 

-Possédé par 30 producteurs : Inovaweld Acier inox 34GAL 2 ourlets 

-Possédé par 69 producteurs : Barinox Acier inox 34GAL 
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 Veuillez indiquer le nombre de barils que vous possédez selon leur provenance 
(acheteur, producteur, autre fournisseur) dans l'encadré approprié. S'ils proviennent 
d'un autre fournisseur, précisez lequel.  

 

 
 
Les 4 types de barils les plus utilisés par les producteurs sont : 

-Plastica Baril Évolution 35GAL 1 bouchon 

-Barinox Acier inox 34 GAL 

-Barinox Acier inox 34 GAL 2 trous 

-Inovaweld Acier inox 34 Gal à 2 ourlets 

 

Ces résultats montrent aussi que parmi les barils utilisés par les producteurs, environ 2/3 

appartiennent aux producteurs, et environ 1/3 appartiennent aux acheteurs. 
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Section 3 : Procédure d’inspection et de lavage des barils 
  

 À quelle fréquence votre acheteur lave-t-il l'intérieur de vos barils avant de vous les 
retourner? 

 
 

Selon la majorité des producteurs, soit 67,9%, l’acheteur lave toujours les barils avant 

de leur retourner et selon 13,58% des producteurs, il les lave souvent. Cependant, 

15,43% des producteurs mentionnent ne pas savoir à quelle fréquence l’acheteur 

lave les barils avant qu’ils ne soient retournés.  
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 Vérifiez-vous la qualité du lavage dès la réception des barils?  
 

 
 

La majorité des producteurs, soit 53,09%, vérifient la qualité du lavage dès la 

réception des barils. Cependant, certains producteurs le font rarement (15,43%) et 

d’autres jamais (20,37%).   
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 Nettoyez-vous à nouveau l'intérieur des barils lorsque vous les recevez?  
 

 
 
La majorité des producteurs (51,85%) nettoient rarement (21,60%) ou jamais 

(30,25%) l’intérieur des barils lorsqu’ils les reçoivent alors que 35,80% le font 

toujours.  
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 Qu'utilisez-vous pour nettoyer l'intérieur des barils?  
 

Réponse Décompte Pourcentage brut 

Eau (reseau d’aqueduc) 8 7,08% 

Eau (puit artésien) 42 37,17% 

Filtrat d’osmose 68 60,18% 

Solution chimique 11 9,73% 

Autre 5 4,42% 

Total (brut) 134 100.00% 

 
 

 

 
 

Le filtrat d’osmose est ce qui est le plus utilisé (60,18%) auprès des producteurs pour 

nettoyer l’intérieur des barils, suivi par l’eau (puit artésien) dans 37,17% des cas.   

 

Lorsqu’une solution chimique est utilisée, il s’agit en fait de :  

- Eau de javel + bicarbonate de 

soude 

- Eau de javel 

- Eau de javel 600 ppm 

- Chlore 

- Chlore + eau 

- Chlore 12% 

 
Les producteurs ayant répondu « Autre » utilisent :  
- Eau + eau de javel 

- Eau bouillante condensée, retour de la hotte 

- Eau chaude 

- Eau de puit de surface 
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 Quelle est la température, en degrés °C, de l'eau ou de la solution de lavage lors du 
nettoyage des barils?  
 

Réponse  Décompte Pourcentage brut 

Moins de 19 9 7.96% 

20 à 39 12 10.62% 

40 à 59 14 12.39% 

60 à 79 23 20.35% 

80 à 99 24 21.24% 

100 à 159 18 15.93% 

160 et plus 13 11,50% 

Total(brut) 113 100.00% 

 
La température de l’eau ou de la solution de lavage se situe en majorité entre 60 et 

159 degrés °C lors du nettoyage des barils. Par ailleurs, lorsque du chlore ou de l’eau 

de javel est utilisé, la température est généralement moins élevée.  

 

 Quelle est la durée de contact, en minutes, de la solution de lavage / de l’eau lors du 
nettoyage? 
 

Réponse  Décompte Pourcentage brut 

Moins de 5 37 32.74% 

[5 à 10[  41 36.28% 

[10 à 15[ 18 15.93% 

[15 à 20[ 12 10.62% 

20 et plus 5 4.42% 

Total(brut) 113 100.00% 

 
La durée de contact de la solution de lavage ou de l’eau lors du nettoyage des barils est 

de 5 à 10 minutes pour 36,28% des producteurs, alors qu’elle est de moins de 5 minutes 

pour 32,74% d’eux. 
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 À quelle fréquence faites-vous les actions suivantes ?  
 
o Agiter les barils en les nettoyant 

       

 
 

La grande majorité des producteurs qui nettoient à nouveau leurs barils en les 

recevant, soit 88,50%, agitent toujours les barils en les nettoyant.  
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o Frotter les barils en les nettoyant 
 

 
 

Une bonne partie des producteurs, soit 33,63%, frottent rarement les barils en les 

nettoyant et 40,71% ne les frottent jamais.  
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o Rincer les barils suite au nettoyage 

 

 
 
La majorité des producteurs, soit 75,22%, rincent toujours les barils à la suite du 

nettoyage alors que 13,27% des producteurs ne les rincent jamais.  
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o Utiliser une boule de lavage 

 

 
 
La grande majorité des producteurs (88,50%) n’utilisent jamais de boule de 
lavage.  
 

 Combien de fois rincez-vous les barils? 

Réponse  Décompte Pourcentage brut 

0 1 1.02% 

1 51 52.04% 

2 35 35.71% 

3 11 11.22% 

Total(brut) 98 100.00% 

 

La majorité des producteurs (52,04%) rincent 1 fois les barils alors que 35,71% les 

rincent 2 fois.  
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 Séchez-vous les barils une fois nettoyés?  
 

 
 

La majorité des producteurs sèchent rarement (23,89%) ou jamais (26,55%) les barils 

une fois nettoyés alors que 44,25% des producteurs les sèchent toujours.  
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 Où entreposez-vous vos barils avant leur utilisation? Précisez l'endroit dans l'encadré 
approprié.  

 

Réponse Décompte Pourcentage brut 

À l’intérieur 133 82,10% 

À l’extérieur 17 10,49% 

À l’intérieur et à l’extérieur 13 8,02% 

Total (brut) 163 100.00% 

 
 

 
 
La majorité des producteurs (82,10%) entreposent leurs barils à l’intérieur, 

principalement dans la cabane (36%), un entrepôt non chauffé (21%) et un garage 

(14%).

 
 

 Les barils sont nettoyés combien de jours avant leur utilisation?   

Réponse  Décompte Pourcentage brut 

La journée même 59 52.21% 

La veille 34 30.09% 

2 à 7 jours avant 10 8.85% 

Plus de 7 jours avant 3 2.65% 

Autre 7 6.19% 

Total(brut) 113 100.00% 
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Les barils sont majoritairement (52,52%) nettoyés la journée même et à 

30,09% nettoyés la veille de l’utilisation.   

 
Autre :  
 

- Quelques jours  
- Plusieurs jours 
- Quelques semaines 
- Barils reçus de l’acheteur avec la mention « prêt à remplir » sur le bouchon 
- Ne sais pas 

 

 Les barils sont-ils fermés après l'inspection et/ou après le lavage avant leur 
utilisation?  
 

 
 

La grande majorité des producteurs (80,25%) ferment toujours les barils après 

l’inspection ou le lavage avant qu’ils soient utilisés.   
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 Les barils sont-ils à nouveau inspectés avant l'utilisation?  
 

 
 

La majorité des producteurs (79,63%) inspectent à nouveau les barils avant l'utilisation 

de ces derniers.  
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Section 4: Bouchons de barils 

 

 Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés suivants 
 

o L’acheteur vous retourne toujours les bouchons d’origine de vos barils 
 

 

Parmi les répondants, 38,37% sont plutôt en accord avec cet énoncé alors que 20,37% 

sont totalement en accord. C’est donc la majorité (58,64%) des producteurs qui sont 

d’accord avec le fait que l’acheteur leur retourne toujours les bouchons d’origine de leurs 

barils. Cependant, 17,28% sont plutôt en désaccord avec cet énoncé et 12,35% le sont 

totalement.  
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o L’acheteur vous retourne toujours les bouchons d’origine qu’il vous fournit 
 
 

 
 
Parmi les producteurs, 38,27% mentionnent que cet énoncé ne s’applique pas à 

leur situation.    

 

Parmi ceux à qui s’applique cet énoncé, 22,85% mentionnent qu’ils sont 

totalement en accord avec le fait que les acheteurs retournent toujours les 

bouchons d’origine et 24,69% sont plutôt en accord avec cet énoncé.  Une 

minorité (14,19%) est en désaccord avec l’énoncé.  

 



4010291-FIN-0622 

Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole inc. (Centre ACER)                                      Page 34 

o Lorsque les bouchons de vos barils vous sont retournés, ils sont toujours bien 
lavés 

 

 
 

La majorité des producteurs sont totalement en accord (25,31%) ou plutôt en accord 

(40,74%) avec cet énoncé alors que 19,15% des producteurs sont en désaccord. 
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o Lorsque les bouchons des barils que l’acheteur vous fournit vous sont 
retournés, ils sont toujours bien lavés 

 

 
 

Cet énoncé ne s’applique pas à 33,95% des producteurs.   

 

Pour le reste des producteurs, 25,31% sont totalement en accord avec l’énoncé et 

24,07% sont plutôt en accord. C’est donc une minorité qui est plutôt (12,35%) ou 

totalement en désaccord (4,32%) avec l’énoncé. 
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 Approximativement, quelle proportion de vos bouchons avez-vous eu à remplacer en 
2021 en raison de bris?  
 

 
 
Approximativement, la majorité des producteurs (63,58%) ont eu à remplacer moins 

de 10% de leurs bouchons alors que 13,58% des producteurs ont eu à en remplacer 

de 10 à 25%.  
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 Approximativement, quelle proportion des bouchons que l’acheteur vous a fournis 
avez-vous eu à remplacer en raison de bris?  
 

 
 

Approximativement, la majorité des producteurs (53,09%) ont eu à remplacer moins 

de 10% des bouchons que l’acheteur leur a fournis.   
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 Quel(s) type(s) de bouchons utilisez-vous actuellement ? Veuillez indiquer votre degré 
d’accord avec les énoncés suivants et pour le type de bouchon 

 

Légende : 1-Totalement en désaccord, 2-Plutôt en désaccord, 3-Plutôt en accord, 4-

Totalement en accord 

 

Critère 1: Le bouchon est durable 

Critère 2: Le bouchon a un bon rapport qualité prix 

Critère 3: Le bouchon est étanche 

Critère 4: Le bouchon permet la conservation du sirop 

Critère 5: Le bouchon est facile d'entretien 

Critère 6: Le bouchon est facile à ouvrir 

Critère 7: Le bouchon est facile à fermer 
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Les bouchons les mieux cotés ne sont pas représentatif des préférences des 

producteurs car ils ne sont possédés que par 1 à 3 producteurs. En revanche les 

bouchons à la fois les mieux notés et utilisés par une grande proportion de producteurs 

sont : 

 

-Possédé par 34 producteurs : CDL Acier inoxydable 2" 

-CDL Plastique 2" pour barils 

 

Il est à noter que le type de bouchon le plus utilisé par les producteurs et également un 

des moins bien coté : Plastica Régulier 2" gros filet. 
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Section 5 : Préférences  
 

 Quel type de matériau préférez-vous pour les barils ? Précisez la raison dans 
l'encadré. 
 

Réponse Décompte Pourcentage brut 

Plastique  35 21.60% 

Acier inoxydable  127 78.40% 

Total (brut) 162 100.00% 

 
La majorité des producteurs, soit 78,40%, préfèrent les barils en acier inoxydable, 

contrairement à 21,60% qui préfèrent les barils en plastique. Pour ceux qui possèdent 

des barils en acier inoxydable, les principales raisons sont la meilleure conservation du 

sirop, la durabilité du baril et la facilité de nettoyage. Pour ceux qui possèdent des barils 

en plastique, les principales raisons évoquées sont le prix moins élevé, plus de facilité 

pour le nettoyage et le remplissage (visuel), ne bossent pas et sont plus légers à 

transporter. 

 

 Quel format de barils préférez-vous ? Précisez la raison dans l'encadré.  
 

Réponse Décompte 
Pourcentage 
brut 

22 GAL 1 0.62% 

32 GAL 2 1.23% 

34 GAL  129 79.63% 

35 GAL 14.5 8.95% 

40 GAL  2 1.23% 

45 GAL  7.5 4.63% 

1000 Litres  6 3.70% 

Total(brut) 162 100.00% 

 

Le format idéal, selon la majorité des producteurs, soit 79,63%, est de 34 GAL. Les 

principales raisons évoquées sont les suivantes :  

- Facilité de manutention 

- Idéal pour les installations et le transport  

- Poids idéal 

- Facilite l’entreposage 

- Bonne capacité 
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De plus, d’après les commentaires, certains producteurs sont intéressés à essayer les 

sacs de 1000 Litres puisqu’ils y voient un avantage, notamment pour l’entreposage, la 

manutention et le fait qu’il s’agisse d’un contenant à usage unique. Cet aspect élimine le 

risque qu’un baril soit mal lavé.  

 

 Quelle grosseur de bouchon préférez-vous ? Précisez la raison dans l'encadré.  
 

Réponse Décompte 
Pourcentage 
brut 

2"  159 98.15% 

3/4"  1 0.62% 

Autre*  2 1.23% 

Total(brut) 162 100.00% 

           *Autre : 6" / plus grand que possible  

 

Le bouchon de 2" est le bouchon préféré des producteurs à 98,15%.  

Principales raisons données :  

- Remplissage plus rapide et plus simple 

- Échantillonnage plus facile 

- Possibilité de voir l’intérieur du baril 

- Facilite l’inspection et le nettoyage des barils 

 

 Selon vous, quel serait le nombre idéal de bouchon(s) sur les barils ? Précisez la 
raison dans l'encadré.  
 

Réponse Décompte 
Pourcentage 
brut 

1  60 37.04% 

2  95 58.64% 

3  5 3.09% 

4  0 0.00% 

Autre* 2 1.23% 

Total(brut) 162 100.00% 

           *Autre : Ne sais pas / 1 bouchon pour le sirop en vrac et 2 bouchons pour le sirop 
conservé à la cabane pour transformation /   

 
La majorité des producteurs, soit 58,64%, préfèrent qu’il y ait 2 bouchons sur les 

barils, suivi de 37,04% qui préfèrent qu’il n’y ait qu’un seul bouchon sur les barils.   



4010291-FIN-0622 

Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole inc. (Centre ACER)                                      Page 42 

 

Raisons pour 2 bouchons : 

- Plus facile à laver 

- Plus facile à vérifier (niveau de remplissage) 

- Plus facile à inspecter 

- Plus facile à vider (prise d’air)  

Raisons pour 1 bouchon: 

- Entretien plus facile (un seul bouchon à entretenir) 

- Moins de risque de fuites   

- Moins de risque de contamination 

 

 Selon vous, quelle serait la durée de vie idéale d'un baril ? Précisez la raison dans 
l'encadré 

 

Réponse Décompte 
Pourcentage 
brut 

Moins de 5 ans  1 0.62% 

5 à 10 ans  18 11.11% 

Plus de 10 ans  143 88.27% 

Total(brut) 162 100.00% 

 

La majorité des producteurs, soit 88,27%, souhaitent que les barils durent plus de 10 

ans. Cependant, plusieurs soulignent le fait que les acheteurs devraient manipuler les 

barils avec soin afin que cette durée de vie puisse être réaliste.  

 

Principales raisons:  

- Amortissement du coût d’investissement (barils en acier inoxydable 

dispendieux) 

- Environnement 

 

Parmi une minorité de producteurs qui jugent que la durée de vie idéale d’un baril est de 

5 à 10 ans (11,11%), un détenteur de barils de plastique évoque le fait que c’est pour 

éviter qu’il y ait des particules de plastique qui se retrouvent dans le sirop au fil des ans 

avec l’usure.  
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Chez les acheteurs 
 
Section 1 : Info générale – Profil des acheteurs  
 

 Veuillez inscrire votre volume annuel d'achats de sirop biologique en gallons 
impériaux (GAL) 

 
Réponses : 

o 0 

o 538 

o 80000 

o 525000 

 

 Veuillez inscrire votre volume annuel d'achats de sirop régulier en gallons impériaux 
(GAL) 
 

Réponses : 

o 700 

o 24000 

o 80000 

o 1350000 
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 Quel(s) équipement(s) de manutention des contenants possédez-vous ? 

 

 

La plupart des acheteurs (75%) se servent d’un chariot élévateur, d’un chariot 

manuel à baril et d’un quai de chargement pour manipuler les barils. Une minorité 

(25%) utilise également une pince à baril double. 
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Section 2 : Type de contenants utilisés en 2021 
 

 Quel(s) types de barils utilisez-vous actuellement ? Veuillez indiquer le nombre de 
barils que vous possédez selon leur provenance (acheteur, producteur, autre 
fournisseur) dans l'encadré approprié. S'ils proviennent d'un autre fournisseur, 
précisez lequel.  

 

 
 

Le baril CDL_Acier inoxydable_34 GAL_2 bouchons (2" et ¾") est le baril qui est utilisé 

en plus grande quantité chez les acheteurs.  
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Section 3: Procédure d’inspection et de lavage extérieur des barils  
 

 Qu'utilisez-vous pour nettoyer l'extérieur des barils? 
 

 
 

La majorité des acheteurs (75%) utilisent de l’eau du réseau d’aqueduc pour nettoyer   

l’extérieur des barils.  
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 Utilisez-vous de l'eau sous pression ou de l'eau à pression normale (réseau 
d'aqueduc) ? 
 

w 
 
La majorité des acheteurs (75%) utilisent de l’eau à pression normale (réseau 

d’aqueduc). 

 

 Quelle est la température, en degrés °C, de l'eau ou de la solution de lavage lors du 
nettoyage de l'extérieur des barils? 

 
Réponses : 

o 0 

o 15 

o 60 

o 80 
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 Suite au nettoyage extérieur, les barils sont-ils rincés lorsqu'une solution chimique 
est utilisée? 
 

 
 

      La totalité des acheteurs n’utilisent pas de solution chimique pour nettoyer les barils.  
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 À quelle fréquence faites-vous les actions suivantes? 
 

o Entreposer les barils pleins à l'extérieur lorsque vous les recevez 
 

 
 
La totalité des acheteurs n’entreposent jamais les barils pleins à l’extérieur 

lorsqu’ils les reçoivent.  
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o Entreposer les barils pleins à l'extérieur suite au classement 

 

 
 

La totalité des acheteurs n’entreposent jamais les barils pleins à l’extérieur suite 

au classement. 
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o Entreposer les barils à l'extérieur suite à la vidange du sirop 

 

 
 
 La moitié des acheteurs entreposent toujours les barils à l’extérieur suite à la 

vidange du sirop alors que l’autre moitié ne les entreposent jamais à l’extérieur. 
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o Nettoyer l’extérieur des barils pleins lorsque vous les recevez 
 

 
 
 La majorité des acheteurs (75%) nettoient toujours l’extérieur des barils pleins 

lorsqu’ils les reçoivent et 25% d’eux le font souvent.  
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o Nettoyer l’extérieur des barils pleins suite au classement 
 

 
 
La moitié des acheteurs (50%) nettoient souvent l’extérieur des barils pleins suite 

au classement alors que 25% le font toujours et que 25% ne le font jamais.  
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o Nettoyer l’extérieur des barils pleins suite à la vidange du sirop 
 

 
 

La majorité des acheteurs (75%) nettoient toujours l’extérieur des barils suite à la 

vidange du sirop alors que le quart des acheteurs (25%) ne le font jamais. 
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Section 4: Procédure d’inspection et de lavage intérieur des barils après la 
vidange du sirop 
 

 Nettoyez-vous l'intérieur des barils suite à la vidange du sirop? 
 

 
 
La majorité des acheteurs (75%) nettoient toujours l’intérieur des barils suite à la 

vidange du sirop alors que le quart des acheteurs (25%) ne le font jamais.  
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 Nettoyez-vous à nouveau l'intérieur des barils avant de les retourner aux 
producteurs? 
 

 
 
La moitié des acheteurs (50%) nettoient rarement à nouveau l’intérieur des barils 

avant de les retourner aux producteurs alors qu’un quart d’eux le font toujours et un 

autre jamais.  
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 Qu'utilisez-vous pour nettoyer l'intérieur des barils? 
 

 
 

La majorité (66,67%) des acheteurs qui nettoient l’intérieur des barils utilisent l’eau 

du réseau d’aqueduc. 
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 Quelle est la température, en degrés °C, de l'eau ou de la solution de lavage lors du 
nettoyage intérieur des barils? 

 
Réponses : 

o 0 

o 60 

o 100 

 

 Quelle est la durée de contact, en minutes, de l'eau ou de la solution de lavage lors 
du nettoyage intérieur des barils? 

 
Réponses : 

o 0 

o 5 

o 10 
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 À quelle fréquence faites-vous les actions suivantes? 

o Agiter les barils en les nettoyant 

 
 
 Le tiers des acheteurs qui nettoient l’intérieur des barils agitent toujours les barils 

en les nettoyant alors qu’un autre tiers le fait souvent et qu’un autre, jamais.  
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o Utiliser la vapeur pour nettoyer les barils 

 
 

Parmi les acheteurs qui nettoient l’intérieur des barils, 66,67% n’utilisent jamais 

la vapeur pour les nettoyer, alors que 33,33% l’utilise toujours.  
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o Frotter les barils en les nettoyant 

 
 

La totalité des acheteurs ne frottent jamais les barils en les nettoyant. 
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o Utiliser une boule de lavage 

 

 
 
La totalité des acheteurs n’utilisent jamais une boule de lavage pour nettoyer les barils. 
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 Où entreposez-vous vos barils suite à la vidange du sirop?  
 

 
 

La moitié (50%) des acheteurs entreposent les barils à l’intérieur (entrepôt non 

chauffé) suite à la vidange du sirop tandis que le quart (25%) les entreposent à 

l’extérieur. Un autre quart (25%) entreposent les barils à l’intérieur et à l’extérieur.  
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 Rincez-vous l'intérieur des barils? 

 
 
La majorité (75%) des acheteurs rincent toujours l’intérieur des barils alors que le 

quart (25%) ne le font jamais.  
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 Séchez-vous l'intérieur des barils une fois nettoyés ? 
 

 
 

La majorité (75%) des acheteurs ne sèchent jamais l’intérieur des barils une fois 

nettoyés alors que le quart (25%) le font toujours.  

 

 Lorsque vous rincez l'intérieur des barils, combien de fois le faites-vous? 
 
Réponses : 

o 0 

o 1 

o 2 
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 De quelle manière séchez-vous l'intérieur des barils? 

 
 
L’acheteur sèche l’intérieur des barils autrement, mais n’a pas précisé comment.  
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 Les barils sont-ils fermés suite à l'inspection et/ou le nettoyage avant d'être envoyés 
aux producteurs?  
 

 
 

La totalité des acheteurs ferment toujours les barils suite à l’inspection et/ou au 

nettoyage avant de les envoyer aux producteurs.  
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 Les barils sont-ils à nouveau inspectés avant d'être envoyés aux producteurs?  

 
 

La moitié (50%) des acheteurs n’inspectent jamais à nouveau les barils avant de les 

envoyer aux producteurs, le quart (25%) le fait rarement et l’autre quart (25%) le fait 

toujours.  
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Section 5 : Évaluation des barils par l’utilisateur 

 

 Veuillez indiquer, dépendamment du type de barils, votre degré d’accord concernant 
les énoncés suivants : 

 
Légende : 1-Totalement en désaccord, 2-Plutôt en désaccord, 3-Plutôt en 
accord, 4-Totalement en accord 
 

Critère 1 :  Le baril est généralement propre à l’extérieur à son arrivée 

Critère 2 :  Le baril est facile à manipuler lorsqu’il est rempli 

Critère 3 :  Le baril est facile à manipuler lorsqu’il est vide 

Critère 4 :  Il est facile d’inspecter l’intérieur du baril 

Critère 5 :  Le baril est facile à nettoyer 

Critère 6 :  Le baril est facile à vidanger 

Critère 7 :  Le baril est facile à fermer 

Critère 8 :  Le baril est étanche 

Critère 9 :  Le baril permet la conservation du sirop d’érable pré-classement 

Critère 10 :  Le baril permet la conservation du sirop d’érable post-classement 

Critère 11 :  Le baril est silencieux lors des manipulations 

Critère 12 :  Le baril est durable 

Critère 13 :  Le baril se déforme facilement 

Critère 14 :  Il est facile d’empiler ce type de baril 

Critère 15 :  Le baril atteint facilement la hauteur d’empilement souhaitée 

Critère 16 :  Il est facile de s’approvisionner ce type de baril 

Critère 17 :  Le baril a un bon rapport qualité prix 
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Le baril ayant obtenu la meilleure cote par un seul acheteur est : Anchor_45 GAL.  

 

Les barils les mieux notés par la majorité des acheteurs sont : 

 

-CDL Acier Inox 34 GAL 2 trous 

-Barinox Acier Inox 34 GAL 
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 Possédez-vous une flotte de barils ? 
 

 
 
Parmi les répondants, 50% d’eux possèdent une flotte de barils.  
 
 

 Parmi ces critères d’achat de votre flotte de baril, quel est le plus important pour 
vous ? Le deuxième plus important? Le troisième? Le quatrième? Le cinquième?  
 

 

Critères 
d’achat 

Acheteur 1 Acheteur 2 

1 Durabilité, fragilité aux 
déformations 

Conservation du sirop post-
classement 

2 Durabilité, fragilité aux 
déformations 

Rapport qualité prix du baril 

3 Rapport qualité prix du baril Facilité de manipulation plein 

4 Étanchéité Facilité de nettoyage 

5 Conservation du sirop post-
classement 

Facilité de d’empilement 
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Section 6: Bouchons 
 

 Quel(s) type(s) de bouchons utilisez-vous actuellement ? 

 

 

 

Le bouchon CDL / Acier inoxydable 2" est le bouchon le plus utilisé par les 

acheteurs. 
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 Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les énoncés suivants et pour le type de 

bouchon 

 
Légende: 1-Totalement en désaccord, 2-Plutôt en désaccord, 3-Plutôt en 
accord, 4-Totalement en accord 

 
Critère 1: Le bouchon est durable 

Critère 2: Le bouchon a un bon rapport qualité prix 

Critère 3: Le bouchon est étanche 

Critère 4: Le bouchon permet la conservation du sirop 

Critère 5: Le bouchon est facile d'entretien 

Critère 6: Le bouchon est facile à ouvrir 

Critère 7: Le bouchon est facile à fermer 

 

 

 

 

Le bouchon CDL_Acier inoxydable_2" est le bouchon ayant obtenu la meilleure cote 

auprès des acheteurs interrogés.  
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Section 7: Préférences 
 

 Quel type de matériau préférez-vous pour les barils? 

 

 

Pour les barils, l’acier inoxydable est le matériau préféré des acheteurs à 100%.  
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 Quel format de barils préférez-vous? 

 

 

 

Les acheteurs ont une préférence pour les formats 34 GAL (50%) et 35 GAL (50%).  
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 Quelle grosseur de bouchon préférez-vous?  

 

 

La grosseur de bouchons préférée des acheteurs est de 2" (100%).  
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 Selon vous, quel serait le nombre idéal de bouchon(s) sur les barils?  

 

 

Le nombre idéal de bouchons serait de 2 selon 75% des acheteurs alors qu’il ne 

serait que d’un pour 25% d’eux.  
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 Selon vous, quelle serait la durée de vie idéale d'un baril? 

 

 

La moitié des acheteurs sont d’avis qu’un baril devrait durer de 5 à 10 ans alors que 

l’autre moitié pense qu’il devrait durer plus de 10 ans.  
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Section 8: Stratégie qualité  
 

 Prenez-vous des mesures particulières avec certains barils jugés plus 

problématiques afin de préserver la qualité du sirop?  

 

 

 Quelle(s) mesure(s) prenez-vous? Précisez. 

 

Réponses : 

o Utilisation / vider les barils plus rapidement 

o Vider les barils de plastique avant ceux en acier inoxydable 

o Éviter de rentrer des barils de plastique. S’ils rentrent, ils sont vidés le plus 

vite possible.  
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 Prenez-vous des mesures particulières avec certains barils jugés plus 

problématiques pour des raisons de sécurité? 

 

 
 
Tous les prodcteurs prennet des mesures particulières avec les barils jugés 

problématiques pour des raisons de sécurité. 

 

 Quelle(s) mesure(s) prenez-vous? Précisez.   

 

Réponses : 

o Un seul employé peut manipuler les barils 

o Utilisation / vider les barils plus rapidement 

o Les empiler moins haut 

o Vider les barils de plastique en premier, car ils fermentent plus vite et 

deviennent instables quand ils sont empilés 
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CONCLUSION 

Pour conclure, cette étude a permis de récolter les données relatives à l’utilisation des 

différents barils de sirop d’érable et a aussi permis de mieux connaître les pratiques des 

producteurs et des acheteurs autorisés du Québec. En effet, malgré le faible taux de 

participation, les données recueillies ont tout de même permis de constater des 

divergences d’utilisation et des procédés de nettoyage des barils. En effet, les résultats 

de l’étude mettent en lumière que malgré la grande diversité de type de barils utilisés au 

Québec, il existe un consensus sur les préférences des caractéristiques des barils. Le 

baril idéal à la fois pour les producteurs et les acheteurs serait en acier inoxydable, 

avec une capacité de 34 gallons, ayant 2 bouchons de 2", et une durabilité de plus de 

10 ans. Les résultats du sondage ont également permis d’établir que les producteurs et 

acheteurs ne procèdent pas systématiquement à l’inspection et au nettoyage des barils. 

Le constat de ce manque d’uniformité est inquiétant car un baril qui ne serait pas 

nettoyé pourrait impacter la qualité du sirop d’érable. Dans l’optique de corriger les 

disparités dans l’utilisation et de nettoyage des barils, il serait primordial de mettre en 

place des mesures pour standardiser les procédures dans toute l’industrie acéricole. Il 

serait également pertinent de croiser les données recueillies dans cette étude avec 

celles sur la qualité du sirop d’érable pour appuyer l’impact négatif du manque 

d’uniformité dans l’utilisation des barils sur la qualité du sirop d’érable. À l’issu de ces 

travaux il sera possible d’établir des recommandations qui amélioreront le transport, la 

manutention et l’entreposage du sirop d’érable en vrac. Ces recommandations 

permettront d’optimiser la productivité et la qualité du sirop d’érable au Québec. 
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