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Production mondiale de sirop d’érable (2009)

Investissements en capital… 3,5 milliards $ (excluant le terrain)

PRODUCTION CANADIENNE
50 millions d’entailles 
9,08 millions de gallons (10,9 millions de gallons AMÉRICAINS) 
Valeur  :  353 millions $ (Canada)

304,9 millions $ (Québec)

PRODUCTION AMÉRICAINE
8,65 millions d’entailles
2,33 millions de gallons AMÉRICAINS 
Valeur :  77,5 millions $
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Contexte: Comparaison des catégories actuelles

Non conforme 
pour défauts 
de saveur  ou 
autre raisons



Contexte

IISÉ ‐ Début de la révision du classement (2002)

Développement des recommandations du 
Comité de classification (2004‐2005) 

Évaluation sensorielle et recherche auprès des 
consommateurs parrainées et complétées par 
l’IISÉ (2006‐2008) 



Contexte

Adoption du plan de mise en application du 
classement standardisé par le C.A. de l’IISÉ
(octobre 2009)

Développement et distribution de matériaux de 
conscientisation et éducationnels (février à
octobre 2011)



Comparaison des catégories actuelles

Non conforme 
pour défauts 
de saveurs et 
autres raisons



Bénéfices du classement international 
standardisé

Fournir une définition et un système de 
classement uniforme

Faciliter le commerce dans les marchés nord-
américains et mondiaux

Faciliter le choix des consommateurs en 
présentant plus d’accent sur le goût



Bénéfices du classement international 
standardisé

Éviter que les sirops à flaveurs anormales ou 
défectueux soient sur le marché de détail.

Retrait des Catégories B (É.-U.) et Canada no 2 
et no 3 qui donne l’impression d’un sirop de 
moindre qualité



Aspects importants du système de 
classement et de classification du sirop 

d’érable

Proposition appuyée sur des travaux de recherche 
auprès des consommateurs.
Des classes de transmission de lumière beaucoup plus 
près du marché au détail 
Sirop d’érable de Catégorie A (quatre classes) pour la 
vente au détail.
La Catégorie transformation n’est pas pour la vente au 
détail .



Aspects importants du système de 
classement et de classification du sirop 

d’érable

Descripteurs de goûts facilitent le choix du 
consommateur 
N’a pas pour objet de restreindre l’utilisation de 
« descripteurs de marketing ».
Mise en application de catégories standardisées 
sujette aux approbations règlementaires



Définition du sirop d’érable :

Produit exclusivement par la concentration d’eau d’érable ou 
par solution ou dilution d’un produit d’érable pur.

Seuil minimal de solides solubles de 66 %

Seuil maximal de solides solubles de 68,9 %

Normes de classement et définition proposées



Se conformer aux normes vis‐à‐vis les contaminants

Se conformer aux autres lois (étiquetage, contenants 
standards et enregistrement des établissements)

Évaluation correcte du classement et de la couleur

Traçabilité du produit (production journalière)

Normes de classement et définition proposées



Sirop d’érable de Catégorie A (quatre classes)

(1) Couleur dorée et goût délicat

Transmission de lumière de pas moins 
de 75 %

Couleur ambrée et goût riche

Transmission de lumière entre 50,0 % 
et 74,9 %

Couleur foncée et goût robuste

Transmission de lumière entre 25,0 % 
et 49,9 %

Couleur très foncée et goût très 
prononcé

Transmission de lumière de moins de 
25,0 %



Couleur uniforme
Intensité de la flaveur (goût) 
normalement associée à la 
classe de couleur 

Sans odeur ou arôme 
désagréable
Sans turbidité ou sédiment

Descripteurs de qualité pour la Catégorie A – sans 
restrictions pour la vente au détail (quatre classes)



Comparaison des catégories actuelles

Non conforme 
pour défauts 
de saveurs et 
autres raisons



Sirop d’érable de Catégorie A

Couleur dorée et goût délicat 
Le sirop d’érable pur de cette classe a une 
couleur dorée plus ou moins prononcée et 
un goût délicat et doux. Il est le produit de 
choix pour les consommateurs préférant un 
sirop d’érable de couleur claire avec un goût 
délicat ou doux. Il a une transmission de 
lumière de pas moins de 75 %.



Sirop d’érable de Catégorie A

Couleur ambrée et goût riche 
Le sirop d’érable pur de cette classe a 
une couleur ambrée et un goût riche ou 
corsé. Il est le produit de choix pour les 
consommateurs préférant un sirop de 
dégustation au goût corsé d’intensité
moyenne. Il a une transmission de 
lumière de 50 à 74,9 %.



Sirop d’érable de Catégorie A

Couleur foncée, goût robuste
Le sirop d’érable pur de cette classe a une 
couleur foncée et un goût plus prononcé
ou robuste que le sirop des classes plus 
claires. Il est le produit de choix des 
consommateurs préférant un sirop de 
couleur foncée et un goût prononcé ou 
robuste. Il a une transmission de lumière 
de 25,0 à 49,9 %.



Sirop d’érable de Catégorie A

Couleur très foncée, goût très 
prononcé
Le sirop d’érable pur de cette classe a 
un goût très prononcé. Il est 
généralement recommandé pour 
cuisiner, mais certains consommateurs 
peuvent le préférer pour la 
consommation directe. Il a une 
transmission lumineuse de 25 % ou 
moins.



Catégorie transformation
Ne peut être vendue au détail

Toutes transmissions de lumière

Toutes classes de couleurs

Peut contenir des flaveurs anormales 

(c.‐à‐d., caramel, bois, bourgeon, brûlé, etc.)

Peut avoir un goût très prononcé

Emballé dans des contenants de 20 litres (5 
gallons) ou plus

Ne peut être vendu au détail

Peut‐être utilisé pour la transformation 
alimentaire ou pour autres fins non 
alimentaires



Descripteurs de produit qui devront paraitre sur 
l’étiquette du produit

Descripteur du produit paraissant sur l’étiquette du 
produit 

Catégorie A Catégorie 
transformation

Sirop d’érable pur • •

Nom de la catégorie • •

Origine du produit : pays ou province/état • •

Coordonnées du producteurs / identification de l’emballeur • •

Code de lot • •

Intensité de la flaveur (goût) •

Classe de couleur •

Pour la transformation alimentaire •



Maquettes des étiquettes – Catégorie A



United States 
Producer/Packer

Batch #

Canada 
Producer/Packer

Batch #

Maquettes des étiquettes – Catégorie A



Maquette d’étiquette – Catégorie transformation



Nouvel équipement de classification de couleur



Essais de marchés opérationnels

Objectif premier : de permettre aux 
consommateurs et utilisateurs 
d’ingrédients de partager leurs 
commentaires afin d’appuyer les efforts 
de communications et de pleine mise en 
application



Poursuivre les activités de 
conscientisation et d’éducation 
auprès des parties prenantes de 
l’industrie acéricole

Préparation des trousses 
éducationnelles qui 
comprennent des affiches et 
autres matériaux

Plan de mise en application
Résumé des activités



Plan de mise en application
Résumé des activités ‐ suite

Soumission règlementaire 
finalisée et envoyée aux 
autorités règlementaires 
(septembre 2011)

Essais de marchés opérationnels 
initiés et toujours en cours

Évaluation et 
développement/adaptation des 
trousses de classification de 
couleurs standard



Objectifs de mise en application

• Saison 2012

• Continuer les tests et sondages auprès de la clientèle

• Testé les nouveaux appareils de classification

• Saison 2013
• Mettre en application le nouveau système de 
classement (assujetti à l’approbation règlementaire 
et à la distribution des nouveaux appareils de 
classification)



Personne‐ressource (français) : 
Yvon Poitras
Directeur général 
Association Acéricole du N.‐B.
1350, rue Regent, Fredericton, N.‐B., E3C 2G6

Téléphone : 506‐458‐8889  Téléc. : 506‐454‐0652 
Courriel : yrp@nb.aibn.com

Personnes‐ressources (anglais) : 
Dave Chapeskie, forestier agréé
Directeur général, Institut international du sirop
d’érable
5072, rue Rock, RR#4, Spencerville, Ontario, K0E 
1X0

Téléphone : 613‐658‐2329  Téléc. : 877‐683‐7241 
Courriel : agrofor@ripnet.com 

Henry J. Marckres, 
Chef, protection des consommateurs
Vermont Agency of Agriculture, Food & Markets
116 State St., Montpelier, Vermont 05620‐2901

Téléphone : 802‐828‐3458  Téléc. : 802‐828‐5983
Courriel : henry.marckres@state.vt.us

Questions ?

Merci !
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Production mondiale de sirop d’érable 1990-2011
Source: Federation of Quebec Maple Syrup Producers, 2011 



Production canadienne de produits d’érable
Source:  Statistiques Canada, 2009

Production canadienne totale de produits d’érable exprimée en sirop d’érable  : 4 889 000 gallons en 2008
9 080 000 gallons en 2009
7 182 000 gallons en 2010



Production américaine de sirop d’érable
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État
Production américaine totale de sirop d’érable : 1 912 000 gallons en 2008

2 327 000 gallons en 2009
1 960 000 gallons en 2010
2 794 000 gallons en 2011
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