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Programme de certification «Produit et embouteillé à l’érablière» 
associée avec celle de l’Image de Marque du Canada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phrases sur les étiquettes fournies par l’AETPE 
Produit et embouteillé à l’érablière (ou) par le producteur (ou) à la ferme (ou) au domaine 
Produit et mis en contenant à l’érablière (ou) par le producteur (ou) à la ferme (ou) au domaine 
Produced and bottled right at the maple farm (ou) at the maple farm (ou) at the sugar shack 
Produced and pack right at the maple farm (ou) at the maple farm (ou) at the sugar shack 
 
Règles d’utilisation : 
 

1. L’utilisation du logo de l’Association est permise au producteur acéricole qui accepte ces 
règles : 

• Être membre en règle de l’Association des Érablières Transformateurs des produits 
de l’érable pour l’année en cours. 

•  Détenir en vertu du Règlement sur les produits de l’érable (C.R.C., ch. 289) un 
certificat d’agrément avec l’Agence Canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 
Soit un certificat en vertu d’un «établissement d’érablière» et (ou) d’un 
«établissement d’emballage». 

•  Être en mesure de faire la preuve que 100% du produit mis dans le contenant sur 
lequel le logo est apposé, a été produit dans une érablière lui appartenant ou louée et 
sous son contrôle et qu’il a été  mis en contenant par cette même entreprise acéricole  
dans des lieux lui appartenant ou sous son contrôle.  

• Tenir en tout temps à la disponibilité de l’agent de certification les registres de 
production. 

• Les registres de production doivent clairement permettre la traçabilité du produit ( # 
de baril, date de production, provenance si plus d’un centre d’évaporation, # du lot 
d’embouteillage). 

• Déclarer à l’agent de certification chaque type de produits de l’Érable sur lequel le 
logo est apposé.  

• Pour le producteur qui utilise le logo directement sur son étiquette : 
• Déclarer et faire accepter par l’agent de certification la phrase qui sera 

mentionnée sous ou autour  du logo et ce pour chaque produit. 
• Inscrire son # d’agrément ACIA directement sous le logo. 
• Envoyer une copie de chaque étiquette utilisée à l’agent de certification. 
 

• Le contrat doit être renouvelé une fois l’an soit au plus tard le 1er mars. L’AETPE se 
réserve le droit de charger des frais pour l’utilisation de l’image de marque mais ils 
devront être inscrits au contrat. 

• À la signature de son contrat, indiquer la ou les phrases qui seront utilisées pour 
chaque produit et ce dans la langue qu’elles seront utilisées. La signature du contrat 
fera foi d’acceptation par l’AETPE de ou des dites phrases. 

• Le producteur s’engage à payer en dédommagement à l’AETPE une somme de 1000$ 
pour la première offense et/ou manquement à ces règles et 10 000$ pour une 
deuxième offense et manquement à ces règles. Une deuxième offense entraîne 
immédiatement une radiation à vie de l’utilisation du logo. 
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Contrat d’utilisation du logo de certification de  
L’Association des Érablières Transformateurs des produis de l’érable (AETPE) 
 
Je reconnais avoir lu les règles de certification émises par l’AETPE pour 
l’utilisation du logo et accepte de m’y soumettre et m’engage à payer les 
amendes sans délais si j’en déroge. 
 
1. Je déclare que les produits suivant afficheront le logo pour l’année 2007  
 
□ Sirop D’érable 
□ avec le logo fourni par l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Beurre d’érable 
□ avec le logo fourni par l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Gelée d’érable 
□ avec le logo fourni par l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Sucre d’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Caramel à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Coulis à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Bonbon dur à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Bonbon mou à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Alcool à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Chocolat à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Tire à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Vinaigrette à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Pain de sucre à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Confiture à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
□ Tarte à l’érable 
□ avec le logo fourni avec l’AETPE  
□ avec le logo imprimé sur mon étiquette avec la phrase suivante : 
___________________________________________________________ 
 
 



 3

Je m’engage à aviser l’agent de certification de tout changement qui surviendra durant la 
durée de cette entente concernant l’utilisation du logo et des produits sur lequel il sera 
affiché.  
 
Je déclare que le numéro inscrit sur mon certificat émis par l’ACIA est le _______________ 

et il est émis au nom de : 

 

____________________________________________  
                            (Nom légal de l’entreprise) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                  (Adresse complète) 

Tél. :____________________________ Fax :____________________________ Courriel :________________________________ 

 

et que ce certificat est émis en vertu d’un :  

 

□ Établissement d’érablière  
 

□ Établissement d’emballage. 
 

 
Je reconnais avoir tous les droits pour signer ce document et engager mon entreprise 
dans ce processus de certification. 
 
En foi de quoi, je   ___________________________________signe cette entente  au nom 

de_________________________________________________ 

le _______________________________ 2007  

à __________________________,Province de Québec, Canada 

 

Par cette signature________________________________  
                                     (Signature de l’agent de certification) 
 
l’AETPE reconnais que ________________________________________ aura le droit 
d’utiliser le logo de certification pour les produits mentionnés ci-haut avec la (ou) les 
phrases mentionnées dans l’entente no. 1 pour l’année 2007. 
 

 

Inscrire le numéro 


