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Plom dan le irop d'éra le : le
acériculteur qué écoi à pied d'oeuvre
ici.radio-canada.ca

Le producteur qué écoi devront e conformer à la nouvelle norme pour con erver leur entrée
ur le marché californien. Photo : i tock

Un texte de Fannie u ière -McNicoll
Au Centre de Congrè de Victoriaville où plu de 400 acériculteur du Centre
du Qué ec étaient ra em lé , une que tion était ur ien de lèvre :
comment 'a urer de re pecter rapidement l'entente californienne ur le
plom ?
Cet accord conclu avec la Californie en 2014 prévoit que tou le producteur
acéricole de la province, grand comme petit , doivent faire pa er, d'ici
octo re 2020, la teneur en plom du irop d'éra le à moin de 11 partie par
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milliard, la norme de concentration qui 'applique généralement à l'eau
pota le.
Il 'agit d'une norme vingt foi plu
partie par milliard.

évère que celle du Qué ec, qui e t de 250

Martin Pelletier, ingénieur fore tier et chef d'équipe au Centre de recherche,
de développement et de tran fert technologique acéricole, reconnaît qu'il 'agit
d'une norme particulièrement évère, mai il ne la con idère pa comme
exce ive. Il pen e en fait que l'indu trie doit 'en aller dan cette direction.

Martin Pelletier e time que la norme californienne n'e t pa exagérée, et que l'indu trie qué écoi e
devrait em oîter le pa . Photo : Radio-Canada/Fannie u ière -McNicoll
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Avec la con ommation normale mo enne de irop d'éra le, l'apport en
plom n'e t pa de plu igni catif . Mai c'e t toujour loua le
d'e a er de réduire au maximum l'apport de produit nocif dan
l'alimentation.

A ainir l'équipement
Le plom e t déjà pré ent dan la ève d'éra le à l'état naturel. Ce que veut la
Californie, c'e t éliminer de l'équipement de acériculteur ce métal lourd nocif
pour la anté.
Le équipementier ont donc été le premier à terminer leur tran ition ver
de produit entièrement compo é d'acier inox da le, qui ne contient pa de
plom .
Le directeur de vente en éra lière chez H2O Innovation, Mathieu Fortier,
explique que plu ieur modi cation ont dû être apportée notamment aux
concentrateur de ève d'éra le : « Plu ieur de no équipement contenaient
de matière qui pouvaient contenir du plom . Dan eaucoup de ca , il a fallu
apporter de changement , en remplaçant le laiton par l'acier inox da le. »
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Comme l'explique Mathieu Fortier, le équipementier ont été le premier à 'adapter aux
nouvelle norme californienne . Photo : Radio-Canada/Fannie u ière -McNicoll

Cette entente avec la Californie force évidemment ien de acériculteur à
remplacer leur vieil équipement avec de modèle plu récent , que le
équipementier ont aju té aux nouvelle exigence .
Évaporateur , concentrateur , pompe , valve , aril d'entrepo age, tout
l'attirail de producteur acéricole doit être exempt de plom pour éviter la
contamination du précieux irop. Pour certain , ce changement repré entent
de dizaine de millier de dollar .
Le producteur acéricole Nicola aint-Pierre, pour qui la production de irop
d'éra le e t une pa ion qui 'e t pa ée de génération en génération, juge que
cette nouvelle norme e t un peu exagérée.
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C'e t être un peu plu catholique que le pape. Je comprend qu'il faut
garder de norme de qualité alimentaire. Mai là, on rajoute une
norme qui e t à mon avi trè élevée.

Mai pourquoi toute l'indu trie qué écoi e du irop d'éra le doit-elle e plier
aux exigence de la Californie? C'e t que d'important centre de di tri ution
' trouvent. La norme californienne doit donc être re pectée pour que le irop
d'éra le oit di tri ué chez no voi in du ud. e priver du marché
californien, ce erait donc e priver de tout le marché américain, le principal
client du Qué ec, ré ume l'ingénieur fore tier du Mini tère de l'Agriculture,
de Pêcherie et de l'Alimentation David Lapointe.

elon David Lapointe, la Californie joue un important rôle de di tri uteur du irop d'éra le. Photo
: Radio-Canada/Fannie u ière -McNicoll

e mettre à pied d'oeuvre pour re pecter la norme californienne e t également
une tratégie de plu futée pour une autre rai on, elon M. Lapointe.
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« Le fait de re pecter la norme californienne, c'e t un avantage concurrentiel
parce qu'on pen e que le Américain ont moin ien préparé que nou . On
a fait le pari qu'en informant rapidement le entrepri e [ ur le changement à
faire], on va tou être prêt pour re pecter la date utoir en 2020. »
ref, en acceptant de e conformer à la norme californienne, le Qué ec
'a ure également de maintenir a po ition dominante ur le marché du irop
d'éra le à l'échelle internationale.
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