
St-Louis du Ha! Ha!, le 26 septembre 2005

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un document proposant une approche novatrice relativement à la 
gestion du sirop d’érable en grands contenants.

Il nous fait plaisir de soumettre cette solution potentielle, qui nous l’espérons, permettra à 
l’industrie québécoise entière de continuer son développement et de conserver sa place de
leader mondial.

Dans la mesure du possible, le présent document a été rédigé dans un esprit de neutralité et
sans aucun parti pris pour aucun des intervenants concernés, bien que son contenu ait été
pensé en fonction de la structure actuelle de l’industrie québécoise. Ce document n’est pas
politique, mais se veut logique et économique.

Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler concernant ce document,
n’hésitez pas à nous contacter au numéro indiqué à la fin du document.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleurs sentiments.

PLASTICA MORNEAU INC.

_______________________

Gilles Morneau, Président

Siège social
150, Vieux chemin, 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Québec)  
G0L 3S0
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Tous les intervenants qui sont
impliqués dans la production du
sirop d'érable en grands contenants
s'entendent pour dire que l'embal-
lage et l'entreposage sont des étapes
cruciales pour préserver les carac-
téristiques du produit et que toute
déficience à l'une ou l'autre de ces
étapes a un impact négatif sur sa
valeur commerciale.

LES CONDITIONS 
D'EMBALLAGE 

En ce qui a trait aux conditions à
respecter lors de l'emballage du
sirop, Luc Lagacé, chercheur au
Centre Acer, rappelle notamment
l'importance de la propreté et de
l'intégrité des contenants et des
équipements d'emballage, la néces-
sité de procéder à l'emballage à
chaud du sirop (85 oC) en évitant de
laisser un espace de tête, ainsi que
l'importance d'utiliser une procé-
dure adéquate lors de l'échantillon-
nage du sirop.1

Le respect de ces variables (propreté
des contenants et des équipements,
emballage à chaud et procédure
d'échantillonnage adéquate) permet
de minimiser les risques de conta-
mination bactérienne et, ainsi, de
préserver les caractéristiques du
sirop avant son utilisation.

DES VARIABLES DIFFICILEMENT
CONTRÔLABLES

Toutefois, force est de constater que
ces variables sont difficilement con-
trôlables. En effet, il peut toujours y
avoir des déficiences lors de l'em-
ballage du sirop, et ce, même si les

À court terme, le conditionnement
se traduit par des pertes finan-
cières, non seulement pour les pro-
ducteurs, mais aussi pour l'ensem-
ble du secteur acéricole. 

À long terme, ce processus ne
risque-t-il pas d'avoir des répercus-
sions négatives sur le développe-
ment même de l'industrie acéricole,
puisque les marchés exigent une
matière première de qualité?

Il devient donc urgent de s'inter-
roger et de rechercher de nouvelles
avenues qui permettraient de pré-
server les caractéristiques et la qua-
lité intégrale du sirop qui en font un
produit apprécié des consomma-
teurs.

COMMENT PRÉSERVER 
LA QUALITÉ INTÉGRALE 
DU SIROP EN GRAND 
CONTENANT?

La compagnie PLASTICA Morneau
inc. s'est intéressée à cette problé-
matique et a choisi d'orienter ses
recherches vers une approche nova-
trice.

En effet, étant donné que la produc-
tion et l'emballage du sirop sont et
seront toujours des étapes difficiles
à contrôler à 100 % sur l'ensemble
du territoire québécois et que 
la technique de conditionnement 
n’apporte aucune valeur ajoutée 
au produit, il faudrait donc envi-
sager une nouvelle approche dans 
l'industrie.

1 Lagacé, Luc. L’emballage et l’entre-
posage en grands contenants. Forêts de
chez nous, décembre 2004.

producteurs travaillent conscien-
cieusement et qu’ils disposent des
outils et des équipements adéquats,
car rien ne permet de contrôler 
parfaitement la façon ou les condi-
tions dans lesquelles ils sont 
utilisés.

ET L'ENTREPOSAGE?

Bien que l'entreposage du sirop soit
considéré comme une étape impor-
tante, il y a une zone floue autour
des conditions à respecter. Il semble
qu’une « marge de manœuvre » est
laissée aux personnes concernées 
et que l'efficacité de l'entreposage
en souffre. 

Oublie-t-on que le sirop est un pro-
duit alimentaire et qu'il devrait être
traité comme tel? 

Pourtant, les conditions d'entre-
posage, qui s'avèrent plus facile-
ment contrôlables que celles reliées
à l'emballage, jouent un rôle clé
dans la conservation des produits
alimentaires. 

Si l'on consulte des ouvrages spé-
cialisés en réfrigération des ali-
ments, on constate qu'il existe une
norme établie pour l'entreposage à
long terme du sirop d'érable, qui
se situe à -1o C! 

LE CONDITIONNEMENT : 
UNE SOLUTION? 

Actuellement, pour pallier ces man-
ques lors de l'emballage et de l'en-
treposage, on procède systématique-
ment au conditionnement du sirop
d'érable. Mais, cette pratique est-elle
réellement la solution? 

une approche novatrice
Du froid pour le sirop :

une approche novatrice
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LA RÉFRIGÉRATION EN 2005 
ET SES COÛTS

L'utilisation d'entrepôts centraux à
atmosphère contrôlée (réfrigérés)
apparaît comme la meilleure solu-
tion pour l'industrie acéricole.
L'analyse d'un tel projet, même
embryonnaire, fait rapidement
ressortir les nombreux avantages
quantitatifs et qualitatifs qui en
découlent.

Ceux qui douteraient de l'efficacité
de la réfrigération à -1o C n'ont qu'à
consulter les ouvrages spécialisés en
réfrigération. Parmi ceux-ci, Modern
Refrigeration, Air conditioning nous
indique les normes établies pour
une variété de produits, dont le
sirop d'érable.

Il est vrai qu'au Québec le chauffage
nous est plus familier, mais la
réfrigération est internationale, tout
comme les besoins de gestion des
aliments, et le sirop d'érable est un
aliment. Comme le démontre le
tableau 4, les coûts de réfrigération
du sirop sont inférieurs à ce que l'on
pourrait imaginer et, surtout, infé-
rieurs aux coûts de ne pas le faire,
d'où le caractère économique de
cette solution.

Selon les estimations, le coût de
réfrigération pourrait représenter
annuellement entre 1,32 $ et 3,62 $
le baril (moins de 1 cent/livre), 
tout dépendant des inventaires de 
la FPAQ.

UNE SOLUTION 
INCONTOURNABLE

L'utilisation d'entrepôts à atmo-
sphère contrôlée représente la solu-
tion la plus judicieuse et la plus
économique qui soit. De fait, elle
nous semble la solution incontour-
nable en matière d'entreposage du
sirop d'érable en grands contenants. 

En favorisant l'amélioration de la
qualité du sirop d'érable par le
maintien de sa stabilité à l'entre-
posage, ce procédé permettra de
limiter les pertes économiques
importantes associées à sa conserva-
tion et contribuera au développe-
ment de marchés qui exigent une
matière première en parfait état. 

Finalement, il est permis de penser
que cela pavera la voie aux chan-
gements qui mèneront à la pro-
chaine phase du développement 
de l'acériculture au Québec.

Tableau 4
Estimation du coût annuel

Estimation du coût annuel du contrôle 
de la température d’un entrepôt à -1o C

Installation supplémentaire
(entrepôt déjà isolé)

Énergie

Entretien

Total annuel 
(env. 40 millions de livres)

25 000 $

80 000 $

20 000 $

125 000 $



DES BÉNÉFICES À RÉCOLTER
POUR L’INDUSTRIE ACÉRICOLE

L'utilisation d'entrepôts à atmo-
sphère contrôlée représente une
source évidente d'avantages et
d'économies monétaires, pour tous
les intervenants du processus, du
producteur au consommateur, en
passant par la FPAQ. Les tableaux 
2 et 3 illustrent les avantages et les
économies potentielles qui résul-
teraient du contrôle des conditions
d'entreposage.

Des avantages

Parmi les avantages, notons la
responsabilité limitée des produc-
teurs qui se résumera à faire un pro-
duit de qualité et à bien le conserver
jusqu'à son classement. 

La réfrigération du sirop d'érable à 
-1o C réduira également les risques
économiques reliés à l'entreposage
et à la gestion du sirop, éliminera 
le processus de conditionnement et
assurera aux transformateurs une
matière première d'excellente qua-
lité, propre à la mise en marché.

De$ économie$ potentielle$

De ce fait, tous ces avantages se
traduiront en économies pour la
totalité de l'industrie. 

Comme nous n'avons pas accès aux
données financières des produc-
teurs, de la FPAQ et des acheteurs de
sirop d'érable, il nous est impossible
de déterminer avec précision les
économies propres à chacun des
intervenants. Pour l'instant, on peut
dire que ces coûts existent et sont
payés directement ou indirectement
par tous les intervenants de l'indus-
trie, du producteur au consomma-
teur. On peut en déduire les grandes
lignes suivantes :

1. Chaque quantité de 32 gallons
de sirop d'érable conditionné
coûte 100 $.

2. La perte d'une classe de sirop
représente une diminution de
la valeur se situant entre 
21,25 $ et 170 $ par baril, selon
la classe initiale du sirop.

environ 160 000 barils de sirop. 
Si on estime à seulement 14 cents
par livre tous les coûts précédents
confondus, il en coûte au bas mot
9 600 000 $ par année à l'industrie
en coût de non-qualité ou en valeur
non ajoutée. Cela représente 6 % 
de la valeur totale de la production
annuelle du Québec.

3. Le sirop déclassé NC représente 
une diminution de la valeur se
situant entre 148,75 $ et 
573,75 $ par baril, selon la 
classe initiale du sirop.

4. L'achat annuel d'un sac multi-
couche coûte entre 10 $ et 15 $
par baril.

Il est connu que l'industrie acéricole
québécoise produit annuellement

LA SOLUTION : 
LE CONTRÔLE DES 
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE 

PLASTICA Morneau inc. propose
l'utilisation d'entrepôts à atmo-
sphère contrôlée, ou autrement dit,
réfrigérés. Jumelée à l'échantillon-
nage sans ouverture des barils, la
réfrigération des entrepôts de la
Fédération des producteurs acéri-
coles du Québec (FPAQ) permettrait
de conserver les qualités physico-
chimiques, microbiologiques et 
sensorielles du sirop après son
classement. Ainsi, aucun change-
ment significatif au niveau de la
couleur, du pH, du brix, des sucres
réducteurs ainsi que du goût ne
pourra survenir.

Les avantages de la réfrigération des
entrepôts de la FPAQ sont nombreux
et ont un impact positif sur tout le
réseau de l'industrie, du produc-
teur au consommateur, en passant
par la FPAQ et les transformateurs.
Comme les conditions d'emballage
du sirop d'érable sont difficilement
maîtrisables, le contrôle des con-
ditions d'entreposage prend tout
son sens. 

L'acheteur n'aura qu'à garder le
sirop au frais en attendant de l'uti-
liser. S'il opte pour l'approvision-
nement juste à temps, le sirop ne
restera pas entreposé longtemps, ce
qui empêchera l'altération de ses
propriétés. 

Ainsi, le sirop livré aux acheteurs
sera dans le même état qu'au classe-
ment et correspondra donc à ce qui
est indiqué sur l'étiquette apposée
par Cintech AgroAlimentaire. 

Évidemment, ce processus n'est pas
exhaustif. Il ne traite pas, entre
autres, du remplacement auprès des
producteurs des barils qui n'auront
pas été vidés dans l'année et qui
seront conservés dans les entrepôts
de la FPAQ à court, moyen ou long
terme. 

Examinons quelques pistes...

Le conditionnement du sirop néces-
site actuellement l'achat annuel de
barils à usage unique (one shot).
Avec ces économies, si elle opte
pour l'entreposage à atmosphère
contrôlée, la FPAQ pourrait subven-
tionner une flotte de barils de rem-
placement à usage multiple et ainsi
réaliser une économie à long terme
tout en simplifiant le retour des 
barils aux producteurs. En ce qui
concerne la gestion des barils,
d'autres solutions potentielles exis-
tent. Elles devront être analysées
dans le futur.

Dans ce processus, l'utilisation 
de barils alimentaires avec ou
sans sac, qui sont approuvés par
l'Agence canadienne d'inspec-
tion des aliments (ACIA), serait 
possible. Il semble, toutefois, que
l'utilisation d'un baril muni d'un
sac devient inutilement onéreuse
dans un entrepôt à atmosphère
contrôlée, la conservation étant
assurée par le froid qui neutralise
les levures, moisissures et autres 
micro-organismes indésirables qui 
pourraient être présents dans le
sirop d'érable. Ce qui n'a pas été
détruit par la chaleur, on le neu-
tralise par le froid.

UNE LOGISTIQUE 
À METTRE EN PLACE

Contrairement au processus actuel
qui consiste à conditionner systéma-
tiquement tous les sirops gardés en
stock, l'utilisation d'entrepôts à
atmosphère contrôlée permettrait la
mise en place de la logique du
processus décrit au tableau 1. 

Évidemment, le déploiement de
cette solution nécessite la mise en
œuvre d'une logistique de base;
bien qu'elle soit simple, elle doit
cependant être appliquée dans son
intégralité. 

(A) Le processus commence dès 
la production du sirop par les
producteurs avec accent sur la
qualité du produit et le respect
des procédures du CTTA (conti-
nuité des efforts actuels de la
FPAQ). 

(B) Par la suite, on procède au
classement du sirop sans
desceller les barils. 

(C) Une fois le sirop classé, la FPAQ
l'entrepose dans des entrepôts à
atmosphère contrôlée à -1o C. 

(D) Offrir la possibilité de faire les
livraisons aux acheteurs/
transformateurs en mode juste
à temps (just in time). 

Tableau 1
Synthèse du processus proposé

Tableau 2  Les avantages

Tableau 3  Estimation des économies potentielles
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tiquement tous les sirops gardés en
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Évidemment, le déploiement de
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(A) Le processus commence dès 
la production du sirop par les
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l'entrepose dans des entrepôts à
atmosphère contrôlée à -1o C. 

(D) Offrir la possibilité de faire les
livraisons aux acheteurs/
transformateurs en mode juste
à temps (just in time). 

Tableau 1
Synthèse du processus proposé

Tableau 2  Les avantages

Tableau 3  Estimation des économies potentielles
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Pr
oc

es
su

s

Élément 
considéré

Classement
Inspection

B

Entrepôt 
et FPAQ

C

Transformateurs
Acheteurs

D

Distributeurs
Consommateurs

Producteur

A

Lavage des
équipements

Emballage à
chaud

Conservation 
au frais

Échantillonnage
sans ouverture 

du baril

Évaluation des
attributs pour

déterminer 
la valeur 

commerciale
couleur

brix
goût

Entreposage à
atmosphère 
contrôlée 
à -1o C

Livraison juste à
temps possible

Entreposage 
dans un 

endroit frais

Utilisation de 
la méthode 
de gestion 

d’inventaire 
juste à temps
recommandée

Suivre les 
directives

indiquées sur 
le contenant

Éc
on

om
ie

s 
po

te
nt

ie
lle

s

Élément 
considéré

Classement
Inspection

Entrepôt 
et FPAQ

B

Transformateurs
Acheteurs

C

Distributeurs
Consommateurs

D

Producteur

A

Responsabilité
financière 

limitée versus 
la conservation 
à long terme 

du sirop

Pas de frais 
de recondition-

nement

Pas d’achat 
de sac

(coût annuel : 
10 $ à 15 $ 

/ baril)

Réduit en 
quasi-totalité 

les pertes
économiques

reliées à 
l’entreposage 

du sirop

Annule la 
quasi-totalité 
des coûts de
recondition-

nement du sirop
(coûts à valeur
non ajoutée, 
à proscrire)

Évite les coûts 
de gestion d’un
système punitif

S’ils utilisent le 
juste à temps 

réduction des
risques reliés à
l’entreposage 

du sirop

réduction des 
coûts de 

ramassage 
du sirop

réduction des
coûts 

de gestion du
sirop en entrepôt

Pour le 
consommateur, 
l’élimination des
coûts à valeur
non ajoutée 
pourrait se

traduire en :

prix de détail 
plus bas

ou offres 
promotionnelles
plus alléchantes

Av
an

ta
ge

s

Élément 
considéré

Classement
Inspection

Entrepôt 
et FPAQ

B

Transformateurs
Acheteurs

C

Distributeurs
Consommateurs

D

Producteur

A

Responsable 
de son sirop 
seulement
jusqu’au 

classement

Pas de frais de
recondition-

nement

Pas d’achat de
sac obligatoire

Pas d’achat
d’équipements

supplémentaires
si muni de barils

alimentaires

Réduit les risques
économiques

reliés à 
l’entreposage 

du sirop

Annule la 
quasi-totalité 

des besoins de 
recondition-

nement du sirop

Permet de 
conserver les 
différentes

flaveurs du sirop

Permet la 
conservation 
des agents 

anti-oxydants 
du sirop, 

tel le phénol

Permet la 
conservation à
long terme de
tous les sirops,
même ceux qui

auront été 
emballés à 

moins de 85o C

Assure aux 
transformateurs

une matière 
première en 

parfait état de
conservation au
moment de la

réception

Si la qualité du
produit est

assurée, cela
rend un approvi-

sionnement 
juste à temps
intéressant, 

donc :

réduction des
risques reliés à
l’entreposage 

du sirop

réduction des 
coûts de 

ramassage 
du sirop

réduction des 
coûts 

d’entreposage 
du sirop

Produits de
meilleure qualité
sur les tablettes

Élimine du prix 
de détail les

coûts de 
non-qualité 
ou de valeur 
non ajoutée
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Tous les intervenants qui sont
impliqués dans la production du
sirop d'érable en grands contenants
s'entendent pour dire que l'embal-
lage et l'entreposage sont des étapes
cruciales pour préserver les carac-
téristiques du produit et que toute
déficience à l'une ou l'autre de ces
étapes a un impact négatif sur sa
valeur commerciale.

LES CONDITIONS 
D'EMBALLAGE 

En ce qui a trait aux conditions à
respecter lors de l'emballage du
sirop, Luc Lagacé, chercheur au
Centre Acer, rappelle notamment
l'importance de la propreté et de
l'intégrité des contenants et des
équipements d'emballage, la néces-
sité de procéder à l'emballage à
chaud du sirop (85 oC) en évitant de
laisser un espace de tête, ainsi que
l'importance d'utiliser une procé-
dure adéquate lors de l'échantillon-
nage du sirop.1

Le respect de ces variables (propreté
des contenants et des équipements,
emballage à chaud et procédure
d'échantillonnage adéquate) permet
de minimiser les risques de conta-
mination bactérienne et, ainsi, de
préserver les caractéristiques du
sirop avant son utilisation.

DES VARIABLES DIFFICILEMENT
CONTRÔLABLES

Toutefois, force est de constater que
ces variables sont difficilement con-
trôlables. En effet, il peut toujours y
avoir des déficiences lors de l'em-
ballage du sirop, et ce, même si les

À court terme, le conditionnement
se traduit par des pertes finan-
cières, non seulement pour les pro-
ducteurs, mais aussi pour l'ensem-
ble du secteur acéricole. 

À long terme, ce processus ne
risque-t-il pas d'avoir des répercus-
sions négatives sur le développe-
ment même de l'industrie acéricole,
puisque les marchés exigent une
matière première de qualité?

Il devient donc urgent de s'inter-
roger et de rechercher de nouvelles
avenues qui permettraient de pré-
server les caractéristiques et la qua-
lité intégrale du sirop qui en font un
produit apprécié des consomma-
teurs.

COMMENT PRÉSERVER 
LA QUALITÉ INTÉGRALE 
DU SIROP EN GRAND 
CONTENANT?

La compagnie PLASTICA Morneau
inc. s'est intéressée à cette problé-
matique et a choisi d'orienter ses
recherches vers une approche nova-
trice.

En effet, étant donné que la produc-
tion et l'emballage du sirop sont et
seront toujours des étapes difficiles
à contrôler à 100 % sur l'ensemble
du territoire québécois et que 
la technique de conditionnement 
n’apporte aucune valeur ajoutée 
au produit, il faudrait donc envi-
sager une nouvelle approche dans 
l'industrie.

1 Lagacé, Luc. L’emballage et l’entre-
posage en grands contenants. Forêts de
chez nous, décembre 2004.

producteurs travaillent conscien-
cieusement et qu’ils disposent des
outils et des équipements adéquats,
car rien ne permet de contrôler 
parfaitement la façon ou les condi-
tions dans lesquelles ils sont 
utilisés.

ET L'ENTREPOSAGE?

Bien que l'entreposage du sirop soit
considéré comme une étape impor-
tante, il y a une zone floue autour
des conditions à respecter. Il semble
qu’une « marge de manœuvre » est
laissée aux personnes concernées 
et que l'efficacité de l'entreposage
en souffre. 

Oublie-t-on que le sirop est un pro-
duit alimentaire et qu'il devrait être
traité comme tel? 

Pourtant, les conditions d'entre-
posage, qui s'avèrent plus facile-
ment contrôlables que celles reliées
à l'emballage, jouent un rôle clé
dans la conservation des produits
alimentaires. 

Si l'on consulte des ouvrages spé-
cialisés en réfrigération des ali-
ments, on constate qu'il existe une
norme établie pour l'entreposage à
long terme du sirop d'érable, qui
se situe à -1o C! 

LE CONDITIONNEMENT : 
UNE SOLUTION? 

Actuellement, pour pallier ces man-
ques lors de l'emballage et de l'en-
treposage, on procède systématique-
ment au conditionnement du sirop
d'érable. Mais, cette pratique est-elle
réellement la solution? 

une approche novatrice
Du froid pour le sirop :

une approche novatrice
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LA RÉFRIGÉRATION EN 2005 
ET SES COÛTS

L'utilisation d'entrepôts centraux à
atmosphère contrôlée (réfrigérés)
apparaît comme la meilleure solu-
tion pour l'industrie acéricole.
L'analyse d'un tel projet, même
embryonnaire, fait rapidement
ressortir les nombreux avantages
quantitatifs et qualitatifs qui en
découlent.

Ceux qui douteraient de l'efficacité
de la réfrigération à -1o C n'ont qu'à
consulter les ouvrages spécialisés en
réfrigération. Parmi ceux-ci, Modern
Refrigeration, Air conditioning nous
indique les normes établies pour
une variété de produits, dont le
sirop d'érable.

Il est vrai qu'au Québec le chauffage
nous est plus familier, mais la
réfrigération est internationale, tout
comme les besoins de gestion des
aliments, et le sirop d'érable est un
aliment. Comme le démontre le
tableau 4, les coûts de réfrigération
du sirop sont inférieurs à ce que l'on
pourrait imaginer et, surtout, infé-
rieurs aux coûts de ne pas le faire,
d'où le caractère économique de
cette solution.

Selon les estimations, le coût de
réfrigération pourrait représenter
annuellement entre 1,32 $ et 3,62 $
le baril (moins de 1 cent/livre), 
tout dépendant des inventaires de 
la FPAQ.

UNE SOLUTION 
INCONTOURNABLE

L'utilisation d'entrepôts à atmo-
sphère contrôlée représente la solu-
tion la plus judicieuse et la plus
économique qui soit. De fait, elle
nous semble la solution incontour-
nable en matière d'entreposage du
sirop d'érable en grands contenants. 

En favorisant l'amélioration de la
qualité du sirop d'érable par le
maintien de sa stabilité à l'entre-
posage, ce procédé permettra de
limiter les pertes économiques
importantes associées à sa conserva-
tion et contribuera au développe-
ment de marchés qui exigent une
matière première en parfait état. 

Finalement, il est permis de penser
que cela pavera la voie aux chan-
gements qui mèneront à la pro-
chaine phase du développement 
de l'acériculture au Québec.

Tableau 4
Estimation du coût annuel

Estimation du coût annuel du contrôle 
de la température d’un entrepôt à -1o C

Installation supplémentaire
(entrepôt déjà isolé)

Énergie

Entretien

Total annuel 
(env. 40 millions de livres)

25 000 $

80 000 $

20 000 $

125 000 $




