
 
 

 
 
 
 

Analyse et recommandation quant au système de manutention 
et d’entreposage des barils de sirop d’érable et sur le choix de 
contenants appropriés 

 
 

 
 
Québec, le 17 juin 2008. L’amélioration continue de la qualité du sirop d’érable est au cœur 
des préoccupations de l’industrie acéricole. À cet effet, la Table filière acéricole a requis les 
services d’un consultant en 2007 pour évaluer la manutention et l’entreposage du sirop en 
vrac et sur les choix de barils appropriés. Le rapport, accepté à l’unanimité par les membres 
de la Table filière, a été présenté lors de la rencontre du 15 mai 2008. 
 
Selon le consultant, les facteurs de risques qui déterminent la conservation du sirop 
d’érable relèvent principalement des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les 
techniques d’assainissement et de contrôle des barils chez les acériculteurs ainsi que chez 
les transformateurs. Le consultant indique également que les barils en acier inoxydable sont 
les meilleurs contenants selon les principaux acteurs acéricoles et que le remplacement des 
barils actuels devra s’effectuer avec des barils en acier inoxydable soudés ou 
éventuellement du type galvanisé avec un revêtement interne. 
 
Soulignons que la Table filière est déjà au travail depuis plusieurs mois. En effet, la 
manutention, l’entreposage du sirop en vrac et les choix de barils appropriés sont un point 
important dans le plan d’action 2008-2009 de la Table filière. Des démarches seront 
entreprises afin d’élaborer un guide des bonnes pratiques, des formations et les outils de 
communication pertinents, autant pour les acériculteurs que les transformateurs. 
 
La Table filière acéricole recommande l’achat de barils en acier inoxydable soudés. En ce 
qui concerne la mise à jour des barils actuels, des actions seront mises en place au cours 
des prochains mois. Pour les barils en acier galvanisé, un nouveau type de revêtement 
intérieur a suscité l’intérêt des membres de la Table filière. Des tests sont actuellement en 
cours à ce sujet. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le rapport, vous pouvez le consulter en visitant la 
section « Publications » du site Web de la Table filière acéricole hébergé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) www.mapaq.gouv.qc.ca. 
 
La Table filière acéricole est un lieu de concertation dans lequel les membres s’impliquent en fonction du développement 
de l’ensemble de l’industrie québécoise. Elle vise la recherche de solutions adaptées aux besoins de l’industrie. La Table 
filière a été mise sur pied en 1995 et elle est composée de 19 membres représentant la production, la transformation, la 
restauration-distribution, les manufacturiers d’équipements, la recherche et le transfert technologique, la formation et les 
gouvernements. 
 
Pour information : Daniel Richard, agroéconomiste 
 Secrétaire-coordonnateur 
 418 380-2100  poste 3533 

200, chemin Sainte-Foy, 9e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

℡ 418 380-2100  poste 3533   418 380-2162


