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Selon les données tirées de la monographie de l’industrie acéricole 2006, le Québec 
a produit, en 2005, 76 millions de livres de sirop d’érable dont 15% s’est vendu en 
petits contenants (sirop d’érable et autres produits transformés).  Une proportion de 
4 % est vendue par des intermédiaires dans les commerces au détail et l’autre partie 
de 11% est vendue directement du producteur au consommateur.  Le sirop en vrac 
est acheté par les transformateurs autorisés auprès de la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) et est transformé en produits qui seront 
vendus aux consommateurs dans les marchés intérieurs ou à l’exportation, ou 
encore revendu en vrac à d’autres transformateurs.  La surveillance de ces produits 
alimentaires est effectuée par deux agences d’inspection qui appliquent les 
règlements fédéraux et provinciaux : l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et le Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale 
(CQIASA) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec  (MAPAQ). 
Le CQIASA contribue à la protection de la santé publique et à l’amélioration de la 
santé animale en exerçant une surveillance de l’innocuité et de la qualité de toute la 
chaîne bio-alimentaire  et plus particulièrement pour les produits acéricoles : 
 

• Par l’inspection des établissements de transformation des produits de l’érable 
non-agréés à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ainsi que 
des détaillants et des cabanes à sucre.  Ces inspections sont réalisées selon une 
méthode dite «  Inspection basée sur le risque » (IBR).  Les opérations 
effectuées lors des diverses étapes de la production et de la transformation du 
sirop d’érable (et des produits d’érable) doivent être conformes à la Loi sur les 
produits alimentaires (L.R.Q. c. P-29) et au Règlement sur les aliments.  Le 
chapitre 8 de ce règlement concerne plus précisément les produits de l’érable et 
leurs succédanés. 

• Dans le cadre d’une programmation analytique préétablie, on procède à l’analyse 
en laboratoire d’échantillons de produits de l’érable prélevés chez les détaillants 
et dans les cabanes à sucre commerciales.  Plus de 225 échantillons de produits 
de l’érable sont ainsi prélevés de façon aléatoire chaque année pour en vérifier 
l’innocuité, la salubrité, l’authenticité et la qualité par des analyses chimiques, 
organoleptiques et microbiologiques; si un produit de l’érable est trouvé non 
conforme à la réglementation, le CQIASA prend immédiatement action. 

• Cette responsabilité est aussi partagée avec l’ACIA.  Ainsi, dans les 
établissements qui détiennent un agrément pour le commerce interprovincial ou 
international, c’est l’ACIA qui effectue les inspections et applique les 
programmes de surveillance afin d’assurer l’application des lois et règlements 
fédéraux et provinciaux grâce à une entente entre les deux gouvernements. 
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• Le CQIASA répond aussi aux plaintes relatives aux produits de l’érable (+ou – 25 
par an) et réalise les analyses requises afin de s’assurer que les résultats sont 
conformes aux normes établies. 

• Un échange de services entre la Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec (FPAQ) et le CQIASA a aussi été conclu chaque année depuis 
septembre 2005.  Le CQIASA effectue gratuitement 350 analyses 
organoleptiques en échange du dépistage de la teneur en plomb du sirop 
d’érable provenant des grands contenants (barils) des producteurs dès la 
réception dans les usines de transformation.  Celui-ci est effectué par Cintech, le 
mandataire de la FPAQ.  Les analyses surnuméraires sont payées par la FPAQ. 

 Si le dépistage pour la présence de plomb dans les barils de sirop d’érable 
effectué en usine par Cintech indique une valeur supérieure à 0.4 ppm, un 
prélèvement est effectué dans chaque baril du producteur concerné.  Ces 
échantillons sont alors transmis au Laboratoire d’expertises et analyses 
alimentaires.  Une analyse de plomb est alors effectuée en laboratoire et lorsque 
la concentration en plomb dépasse 0.4 ppm, un prélèvement officiel est alors 
effectué par l’ACIA dans tous les barils du producteur concerné et une saisie est 
appliquée.  Les barils contenant du sirop d’érable avec des teneurs en plomb 
plus élevées que 0.5 ppm sont déclarés impropres à la consommation humaine  
( article 3.0 de la Loi sur les produits alimentaires) et doivent être éliminés par la 
suite en présence d’inspecteurs conformément à l’article 33.8 de la Loi.  En 
2008, une procédure de retravaillage, i.e. la filtration du sirop d’érable avec la 
terre diatomée, a été demandée afin de tenter de diminuer la teneur en  plomb 
de ces sirops.  Les procédures ne sont pas encore complétées. 

• De plus, un nouveau programme analytique visant à vérifier la teneur en plomb 
du sirop d’érable des producteurs dont leur produit a déjà dépassé la teneur 
maximale de 0.5 ppm depuis les 10 dernières années, a été mis en œuvre en 
2008.  Un suivi de ces cas fautifs permettra de vérifier si les producteurs ont fait 
les correctifs nécessaires visant à éliminer la source de contamination, c’est-à-
dire un équipement désuet.  Les procédures d’élimination du sirop seront 
appliquées lors du dépassement de la norme.  De plus, des actions légales 
pourront aussi être entreprises. 

• En 2009, un programme d’étude de profil de la présence de plomb dans les 
grands contenants (barils) de sirop d’érable pourrait être faite à partir de 1000 
producteurs par une équipe de personnes mandatées pour appliquer la Loi sur 
les produits alimentaires.  Ce projet est en cours d’évaluation; les prélèvements 
s’effectueraient de façon représentative, selon le volume de classement du sirop 
d’érable des usines situées dans les principales régions productrices de sirop 
d’érable. En 1999, un programme d’analyse de 1000 barils de sirop d’érable 
avait permis d’estimer que 3 % du sirop d’érable en grands contenants dépassait 
la norme établie pour la présence de plomb dans les aliments.  La reprise du 
programme de 1999 permettra de vérifier l’évolution générale de la 
contamination en plomb dans le sirop d’érable au Québec depuis cette période.   

 

• Un nouveau programme sera aussi mis en place en 2009.  Ce programme 
impliquera 50 prélèvements de tire ou de sirop d’érable servis à la cabane à 
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sucre lors de fêtes à la tire ou de repas.  Les analyses serviront à vérifier 
l’authenticité des produits d’érable servis à l’érablière lesquels doivent être 
fabriqués uniquement à partir de sirop d’érable selon l’article 8.2.7 du Règlement 
sur les aliments. De plus, un nouveau volet de surveillance a débuté en 2008 
lorsqu’un épisode d’allergie a révélé la présence d’un ingrédient allergène (œuf) 
dans un produit de l’érable.  Les analyses réalisées  dans ce dossier ont permis 
d’identifier des traces de cet allergène dans 3 barils de sirop d’érable. Un 
programme a été immédiatement mis en œuvre afin de vérifier la présence de 
protéines d’œufs dans les cornets au sucre d’érable. 

En 2009, un nouveau programme de dépistage de la présence d’allergènes d’origine 
laitière dans les produits de l’érable comme le beurre d’érable, la tire, les cornets 
etc. sera aussi mis en œuvre. Une cinquantaine d’échantillons seront testés au 
cours de l’année qui vient.  Également, les échantillons provenant du programme 
des produits de l’érable prélevés lors des repas à l’érablière seront aussi testés pour 
vérifier la présence d’allergènes de protéines d’œufs. 

Les allergies alimentaires sont des réponses anormales du système immunitaire en 
réaction à certains composants alimentaires.  Ces réactions d’hypersensibilité sont 
déclenchées par le contact avec des protéines, souvent des glycoprotéines, 
provenant de substances ayant un taux protéinique élevé.  Une proportion de 3 à 4 
% des adultes et de 5 à 8 % des enfants de moins de 3 ans présentent des allergies 
alimentaires (Taylor, 2001). 

La prévalence des différents allergènes n’est pas précisément connue et elle est 
variable d’une région du globe à l’autre dépendamment des habitudes alimentaires.  
Par exemple, on peut observer une prévalence supérieure pour les allergies aux 
arachides en Amérique du nord et dans les régions de l’Europe de l’ouest alors 
qu’au Japon, on observe un taux supérieur d’allergie au riz.  L’allergie au lait de 
vache est la plus fréquente des allergies alimentaires chez les enfants avec une 
prévalence de 2 %. 
 
Selon l’ACIA, les allergènes alimentaires prioritaires au Canada sont : les arachides, 
le blé, les fruits de mer (poissons, crustacés et mollusques), les graines de sésame, 
le lait, les noix, les œufs, le soja et les sulfites. 
L’application du Règlement sur les aliments et drogues exige que la plupart des 
aliments préemballés soient étiquetés et que leurs ingrédients soient énumérés sur 
l'étiquette par ordre décroissant d'importance. Il n'exige toutefois pas que les 
composants (les ingrédients des ingrédients, par exemple) de certains aliments et 
produits, comme les aromatisants, les assaisonnements, les épices et le vinaigre, 
figurent sur l'étiquette. 
Un projet de règlement visant à modifier le Règlement sur les aliments et drogues 
(C.R.C., ch. 870) (1220-Étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires 
et de gluten et des sulfites ajoutés) a été soumis dans la partie I de la Gazette du 
Canada en juin 2008.  Les parties intéressées avaient quatre vingt dix jours pour 
faire part de leurs observations au sujet du projet de règlement qui pourra subir 
d’autres modifications avant d’être publié finalement dans la partie II de la Gazette 
du Canada. 
Ce projet de modification de règlement a pour objectif d’améliorer les exigences 
relatives à l’étiquetage des allergènes alimentaires, des sources de gluten et de 
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sulfites présents dans les produits préemballés.  Les modifications à la terminologie 
de l’étiquetage soumises s’inscrivent ainsi : les sources d’allergènes doivent être 
clairement énoncées.  Par exemple, si la caséine est présente dans un produit 
préemballé, le mot « lait » devrait paraître sur l’étiquette du produit, que ce soit dans 
la liste des ingrédients ou dans une mention commençant par ces mots :  
« Renseignements relatifs aux allergies et intolérances-Contient :… » .  De plus, les 
noms usuels de l’amidon, de l’amidon modifié, des protéines hydrolysées et de la 
lécithine seraient modifiés de manière à indiquer le nom de la source de laquelle 
provient chacun de ces ingrédients (par exemple amidon de blé).  Cette modification 
à la terminologie proposée exigerait également la déclaration des sulfites ajoutés 
lorsqu’ils sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou 
supérieure à 10 parties par million (ppm).  
Les modifications réglementaires proposées ne s’appliqueraient pas aux allergènes 
alimentaires ni au gluten présents dans les produits préemballés par suite de 
contamination croisée. 
 
Le sirop d’érable ainsi que tous les autres produits de l’érable ne doivent pas 
contenir d’allergènes, particulièrement ceux qui pourraient provenir des œufs, du lait 
ou des arachides etc..  Aucune manipulation ni procédure ou auxiliaire à la cuisson 
(antimoussant) ne devrait permettre l’introduction par contamination croisée de ces 
produits lors de la fabrication du sirop ou d’autres produits de l’érable.  La présence 
d’allergènes présente un risque immédiat qui peut être fatal pour les personnes 
allergiques.  Par exemple, le sirop ayant servi à la cuisson d’œufs dans le sirop ne 
doit pas être réutilisé dans un mélange avec d’autre sirop qui doit être 
commercialisé.  Si le sirop est remélangé, une mention « peut contenir » doit être 
ajoutée à la liste d’ingrédients pour la présence possible de protéines d’œufs.  S’il y 
a présence d’allergènes dans un produit comme le cornet à l’érable, l’allergène en 
question doit être mentionné dans la liste des ingrédients ou sur l’étiquette. 
 
Le sirop d’érable et les produits de l’érable doivent être fabriqués selon les bonnes 
pratiques de salubrité et en accord avec les règlementations en vigueur.  Le 
CQIASA effectue une surveillance des produits alimentaires afin que la population  
bénéficie d’aliments sains et disponibles.  Les programmes en vigueur permettent la 
vérification de l’innocuité et de la qualité des produits offerts aux consommateurs 
québécois tout en s’assurant du respect des lois et règlements liés aux aliments.  
 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/allerg/allergf.shtml 
http://gazetteducanada.gc.ca/partI/2008/20080726/html/regle1-f.html 
http://www.foodnavigator-usa.com/view/print/227803 
http://www.fao.org/docrep/003/x7133m/x7133m03.htm (Taylor S.L., 2001, Emerging problems with 
food allergens) 


