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Formatrice: Lise Lessard

Améliorer son efficacité en utilisant correctement les instruments de
mesure dans la production de sirop d'érable
Comprendre l'utilité de chacun des types d'instruments de mesure
(vous pouvez apporter vos instruments de mesure pour leur
vérification lors de la formation)

Objectifs de la formation:

Utilisation et calibration des instruments de
mesure utilisés en acériculture

www.centreacer.qc.ca

 6 heures 15 participants

Comparateur de couleurs
Analyseur de transmittance

Détails:

Historique de la classification
Présentation des différents instruments de mesure

Cette formation permettra aux participants de comprendre les principes et
phénomènes qui caractérisent chacun des instruments. Ils auront l'occasion
de travailler avec plusieurs types d'instruments de mesure utilisés en
acériculture.

Liste des instruments de mesure
Réfractomètre en continu
Densimètre, hydrotherme
Thermomètre à affichage numérique et bimétallique
Réfractomètre manuel et affichage numérique
Conductivimètre, pH-mètre, glucomètre

Description et principe d'utilisation pour chaque instrument
Exercices et calibration des instruments de mesure
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Formatrice: Lise Lessard

Établir des bonnes pratiques de salubrité et d'assainissement de
l'ensemble du système de production (tubulure, osmose, bassins,
évaporateur, barils, etc.)
Intégrer ces pratiques dans le processus de fabrication du sirop d'érable
de manière à favoriser la qualité du produit et à maximiser le rendement

Objectifs de la formation:

Salubrité et assainissement pour améliorer le
rendement et la qualité du sirop d'érable

www.centreacer.qc.ca

 6 heures 15 participants

Détails:

Approfondir les connaissances de salubrité et d'assainissement
Identifier pour chaque composante du système de production (tubulure,
osmose, évaporateur, etc.) les méthodes de nettoyage et
d'assainissement de même que les produits appropriés
Apprendre les différentes méthodes de vérification de la qualité du
nettoyage et de l'assainissement
Apprendre les conditions menant à devoir nettoyer et/ou assainir un
équipement en particulier
Approfondir les connaissances sur l'impact positif de l'assainissement et
du nettoyage sur la qualité et le rendement

Lors de cette formation, le participant sera appelé à:

De plus, la formation comprendra des séances de discussion et des ateliers
de prise de mesures avec différents instruments.
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Production de sirop d'érable biologique: 
démarche de certification et méthodes de production

Formatrice: Lise Lessard

Détails:

Le marché des aliments biologiques
La filière acéricole
Les avantages et l'utilité de la certification
biologique

Le fonctionnement de la certification
biologique
Les organismes de certification biologique
Les procédures et les coûts liés à la
certification biologique

Pourquoi produire du sirop d'érable
biologique?

Comment obtenir la certification pour
produire du sirop d'érable biologique?

La réglementation (les pratiques et produits
interdits en saison et hors saison ainsi que
les alternatives biologiques aux produits et
pratiques interdites)
La tenue de registres

Les ressources et acteurs du milieu
Un budget pour évaluer la décision de
devenir producteur de sirop d'érable
biologique

Qu'est-ce qu'implique la certification
biologique?

Quels sont les outils pour m'aider dans la
transition biologique?

Formations subventionnées par les PPAQ. 
Sans frais pour un (1) employé par entreprise
membre des PPAQ 

Identifier ce qu'implique la certification biologique
Connaître les démarches à respecter pour devenir producteur
ou productrice de sirop d'érable biologique
Être outillé pour réussir sa transition biologique

Objectifs de la formation:

 6 heures 15 participants
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Sensibiliser le producteur aux opportunités de revenus
supplémentaires rendues possibles par l'optimisation de la
calibration du sirop d'érable (densité et transmittance)
Approfondir la maîtrise des outils de calibration à l'aide du
convertisseur acéricole
Pratiquer différents types de calibration du sirop d'érable

Objectifs de la formation:

Atelier sur la calibration du sirop d'érable à
l'aide du convertisseur acéricole

www.centreacer.qc.ca

Détails:

Analyse sommaire des opportunités de revenus supplémentaires
potentiels de leur entreprise par l'optimisation de la calibration de leur
sirop d'érable
Introduction des instruments de mesure de densité et de transmittance
Initiation aux fonctions de calibration du sirop d'érable disponibles dans
le convertisseur acéricole
Description des différents procédés de fabrication du sirop d'érable
Explication des étapes de calibration du sirop d'érable dans chacun des
procédés de manière à favoriser la production d'un sirop d'érable de
qualité
Réalisation d'exercices pratiques pour les deux types de calibration

Lors de cet atelier, les participants seront amenés à approfondir les sujets
suivants:

6 heures 15 participants
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Verbaliser le langage de la Roue des flaveurs
Détecter et décrire les flaveurs du sirop d'érable vendu au détail
Être sensibilisé à l'élaboration des flaveurs du sirop d'érable dans le
processus de transformation

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

Objectifs de la formation:

Initiation à la dégustation du sirop d'érable à
l'aide de la Roue des flaveurs

www.centreacer.qc.ca

Détails:

Participer à un exercice de dégustation des 5 saveurs de base
Approfondir les connaissances du lexique présenté dans la Roue des
flaveurs du sirop d'érable
Réaliser un exercice d'identification, à l'aveugle, d'odeurs pouvant
décrire le sirop d'érable
Définir des critères de qualité du sirop d'érable
Approfondir les connaissances du développement de la flaveur dans le
procédé de fabrication
Participer à un exercice de dégustation dirigée. Le participant sera
appelé à déguster des sirops, mais sera guidé par la formatrice pour
identifier les flaveurs dominantes
Participer à un exercice de dégustation individuelle de sirop d'érable

Lors de cette activité, le participant sera appelé à:

6 heures 15 participants
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Sirop d'érable de qualité - Formation de base
Formatrice: Lise Lessard

Formations subventionnées par les PPAQ. 
Sans frais pour un (1) employé par entreprise
membre des PPAQ 

Connaître les bonnes pratiques générales de la transformation à
l'érablière
Prendre conscience de l'importance de l'évaluation de la saveur du
sirop d'érable et apprendre la méthode appropriée de dégustation
Saisir le concept de "lot" et la pertinence de la tenue des registres
afin de mettre en place la traçabilité à l'érablière
Savoir appliquer les techniques d'emballage et utiliser
l'équipement de façon optimale
Identifier les mesures indicatrices de la qualité du processus de
transformation
Mettre en commun les solutions aux problématiques courantes

Objectifs de la formation:

 6 heures 17 participants

Détails:
Une portion théorique est nécessaire pour apprendre les bonnes
pratiques et le raisonnement à avoir lors de la préparation d'un
produit comestible. Par la suite, plusieurs démonstrations pratiques
permettront d'assimiler les techniques et de susciter des discussions
sur les problématiques vécues. Finalement, la mise en commun des
solutions par les producteurs participants est encouragée afin de
compléter les informations transmises.
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S'initier à l'art de la dégustation du sirop d'érable avec la méthode
d'ACER Division Inspection et mieux comprendre le classement du
sirop d'érable
Reconnaître les caractéristiques de saveur du sirop d'érable

Objectifs de la formation:

L'univers des caractéristiques de saveur du sirop
d'érable en grands contenants - Niveau de base

www.centreacer.qc.ca

Détails:

La classification du sirop d'érable
Mandat d'ACER Division Inspection
Objectifs et méthode de classement du sirop d'érable
Rôle du vérificateur de qualité
Caractéristiques organoleptiques du sirop d'érable
Introduction aux principes de base de l'analyse sectorielle
Les caractéristiques de saveur du sirop d'érable en grands contenants:

Lors de cette formation, les participants comprendront mieux la
classification du sirop d'érable et pourront être initiés aux
caractéristiques de saveur rencontrés lors de la production de sirop
d'érable.

Exercices sensoriels (30 échantillons de sirop d'érable)
Atelier pratique et évaluation (30 échantillons de sirop d'érable)

 5,50 heures 15 participants
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Améliorer les capacités de détection des caractéristiques de
saveur du sirop d'érable avec plusieurs exercices de dégustation
Mettre au défi le participant quant à ses capacités de détecter et
d'identifier les différentes caractéristiques de saveur

Objectifs de la formation:

L'univers des caractéristiques de saveur du sirop
d'érable en grands contenants - Niveau avancé

Détails:
 Une revue des principes de base de l'analyse sectorielle
Comprendre les codes de caractéristiques de saveurs et faire
une rétrospective de ceux-ci
Présenter les résultats des travaux de recherche du DMDS
comme marqueur de VR5
Présenter les ébauches de définition des différentes
caractéristiques de saveurs
Effectuer des tests de dégustation triangulaire, deux parmi cinq
pour certaines caractéristiques de saveur de sirop d'érable

www.centreacer.qc.ca

 5,50 heures 15 participants


