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Service promotion, innovation
et développement des marchés
But
Accroître la visibilité, la valeur et les ventes des produits d’érable du
Québec et du Canada aux plans national et international.

Objectifs
• Valoriser les produits d’érable au moyen de campagnes marketing

rejoignant un public cible spécifique par marché
• Développer des tactiques communicationnelles adaptées à chacun

des pays développés, soit le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis,
l’Allemagne et le Canada (Québec)
• Favoriser la recherche scientifique afin d’approfondir

les connaissances sur l’érable
• Bonifier le budget promotionnel par des ententes de

partenariats financiers
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Ventes au Québec
Les ventes en volume de sirop d’érable dans les épiceries,
les magasins à grande surface et les pharmacies au Québec ont
augmenté de 9,6 % en 2019, pour se chiffrer à 8,63 millions de livres
et totaliser 6 251 533 unités scannées. Enfin, la valeur financière des
ventes est passée de 31 141 937 $ à 33 862 250 $ (+ 8,7 %).

Exportations
En comparaison avec 2018, les exportations canadiennes de produits
d’érable vers tous les pays se sont accrues de 4,8 % en 2019. Sur les
marchés prioritaires, les exportations aux États-Unis se sont chiffrées
à 70,6 millions de livres, une hausse de 6,3 % par rapport à 2018.
Quant aux exportations du Canada vers le Japon, elles étaient en
hausse de 4,2 % par rapport à 2018, totalisant 5,5 millions de livres.
Les exportations vers le Royaume-Uni ont été de 5,4 millions de livres,
une hausse de 1,9 % par rapport à 2018. Enfin, les exportations en
Allemagne ont connu une baisse de 2,7 %, passant de 11 à 10,7 millions
de livres.

Promotion
au Québec
Promotion
au Québec
Promotion
au Québec
Promotion
au Québec
Promotion
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Consommateurs sportifs
Activité 1

Érable du Québec et la FQSC :
une association qui tient la route

Trois ambassadeurs sportifs
qui carburent à l’érable

Les Producteurs et productrices acéricoles du
Québec ont renouvelé, pour une cinquième année
consécutive, leur partenariat avec la Fédération
québécoise des sports cyclistes (FQSC), dont plus
de 10 000 cyclistes sont membres. En effet, depuis
2015, le sirop d’érable est la source d’énergie
officielle de la FQSC et, parce qu’il est un excellent
partenaire d’entraînement pour les cyclistes,
il continuera de propulser les athlètes au sommet
grâce à ses nombreuses qualités nutritionnelles.

Dans la dernière année, les PPAQ ont à nouveau
pu compter sur les cyclistes professionnels
Hugo Houle, membre de l’équipe ASTANA, et
Antoine Duchesne, membre de l’équipe Groupama FDJ,
en tant qu’Ambassadeurs sportifs de l’érable.

D’ailleurs, Érable du Québec est fier d’offrir à la FQSC
et à ses cyclistes, année après année, bon nombre de
produits d’érable à titre de prix, d’articles promotionnels
ou de carburant lors des différentes compétitions :
• 25 bouteilles de sirop d’érable dans le cadre du
programme « Athlète du mois »
• 6 paniers-cadeaux pour des conférenciers (colloque/AGA)
• 1 panier-cadeau pour un athlète dans le cadre du
programme « Performance de l’année »
• 1 785 rondelles d’énergie pour divers championnats et
courses (BMX, route élite, route espoir, vélo montagne,
piste, Échappée belle)
• 2 boîtes de dépliants sport
• 7 paniers-cadeaux et produits d’érable pour le Brunch
du Mérite cycliste québécois en novembre

Plus de

10 000

cyclistes sont membres
de la FQSC.

En 2019, la cycliste
professionnelle, Simone Boilard,
s’est jointe à notre équipe
d’Ambassadeurs sportifs
de l’érable.
Chez les juniors, Simone a été médaillée de bronze aux
Championnats du monde 2018 et couronnée championne
canadienne à maintes reprises. Elle a joint Sho-Air
Twenty-20, une des meilleures équipes cyclistes féminines
professionnelles en Amérique du Nord.
Ces trois athlètes performent à l’érable et se font un
devoir de montrer les bienfaits de cette source d’énergie
naturelle sur les médias sociaux. Ils ont d’ailleurs imaginé
chacun une recette en collaboration avec Mélanie Olivier,
nutritionniste du sport et présidente de VIVAÏ. En 2019,
Hugo a créé des barres sans cuisson à l’érable, au café
et aux noisettes, Antoine, un potage à la courge et
pancetta à l’érable et Simone, une boisson énergétique
au gingembre, au raisin et à l’érable. Ces recettes sont
accessibles sur le site erableduquebec.ca.
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Grands prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) –
13 au 15 septembre 2019
Cet événement annuel d’envergure, auquel participaient nos ambassadeurs Hugo Houle et Antoine Duchesne,
a permis de mettre de l’avant, auprès du grand public et des athlètes, les multiples bienfaits des produits
d’érable du Québec comme nutriment entièrement naturel au service de la performance sportive.

21

équipes sportives, soit

147

coureurs

Courses diffusées
dans plus de

130

pays
et suivies par des
centaines de milliers
de spectateurs

Bouteilles de
sirop d’érable
remises sur
le podium

La marque Érable du Québec présente :

Nouveautés 2019 :

• au Village des fans (grand public)

• *Le Salon lounge Érable du
Québec, un espace réservé
aux coureurs offrant un accueil
privilégié et de nombreux
produits d’érable

• dans la zone VIP
• dans la zone mécano
• dans la zone de ravitaillement
• sur le parcours des courses
• dans la zone d’entrevue
• dans les hôtels accueillant les équipes
• dans la salle de conférence de presse
• dans le Salon lounge*

• Capsule vidéo : dégustation de
produits d’érable du Québec
auprès des athlètes, avec la
complicité de Hugo Houle et
Antoine Duchesne

• sur la scène protocolaire

Village des Fans :

La vidéo a été vue
intégralement par

• 117 420 visiteurs (54 630 à Québec et 62 790 à Montréal)

630 personnes

• Présence des nutritionnistes de Vivaï pour prodiguer de judicieux conseils et faire
déguster des boissons énergétiques et des rondelles d’énergie à l’érable

sur les réseaux
sociaux et plus de

17 000
personnes ont
interagi avec
la publication.
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Activité 2

Le kiosque Érable du Québec
en tournée

De nouvelles recettes pour
mieux performer

Les experts en nutrition sportive de VIVAÏ ont
poursuivi leur mission en donnant des conseils
nutritionnels et en offrant des dégustations de
boisson énergétique et de rondelles d’énergie
à l’érable aux sportifs.

Les nutritionnistes de VIVAÏ, experts en nutrition sportive,
ont conçu trois nouvelles recettes idéales pour maintenir
l’énergie durant un entraînement et pour mieux récupérer
après celui-ci. Elles peuvent être consultées sur le site
erableduquebec.ca.

Événements couverts en 2019 :

Pouding à l’érable, au chia, à la noix
de coco et à la mangue

• Triathlon de Mont-Tremblant, distances ironman
et demi-ironman
• Triathlon de Saint-Lambert
• Course de vélo de route : GPCQM

Visibilité :
• 300 000 à 350 000 personnes atteintes
• 9 500 portions de boisson énergétique naturelle offertes
• 6 100 rondelles d’énergie à l’érable distribuées

Crêpes protéinées à la noix de coco
et à l’érable

Sauté de tofu, sauce aux arachides
et à l’érable
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Activité 3

Les Actifs de l’érable performent
À travers les événements auxquels ils participent, nos quatre
Actifs de l’érable font la promotion de la marque Érable du Québec
partout sur leur passage.
Leur uniforme, leurs publications sur les réseaux sociaux et même leurs
discours auprès des visiteurs et des autres participants visent à vanter les
bienfaits de l’érable, qui se cachent derrière le succès de leurs performances.

2019 en bref :
• 4 Actifs de l’érable suivis par des nutritionnistes
• Participation à 4 événements de triathlon : Canadaman/Canadawoman
Xtreme Sprint Triathlon, Ironman 5 I50 et 70,3 Mont-Tremblant, Triathlon
Saint-Lambert, Ironman Mont-Tremblant
• Vêtements visibles et distinctifs aux couleurs de la marque Érable du Québec
• Présence marquée sur les podiums de TOUS les événements auxquels
ils ont participé et ce, devant des milliers d’athlètes
• Impact positif sur les réseaux sociaux et grand intérêt parmi les autres
participants : « Moi aussi je vais consommer de l’érable ! »

Activité 4

Une équipe vole à la
rencontre des sportifs
Une équipe volante Érable du
Québec est allée à la rencontre
de sportifs pour leur faire
déguster une boisson énergétique
naturelle à l’érable.
• Événements couverts : Triathlon
Canadaman/Canadawoman Sprint,
Triathlon Saint-Lambert, Défis du
Parc, GPCQM, Tournoi de Ultimate
fresbee Grand Masters
• 6 000 échantillons de boisson
et 1 700 dépliants sport remis

Équipées de
leur sac à dos
et habillées aux
couleurs de la
marque Érable du
Québec, les deux
étudiantes en
nutrition ont foulé
les terrains de
5 événements
de tous calibres,
autant familiaux
que de haut niveau.
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Consommateurs bien-être
Activité 1

Une collaboration santé qui se poursuit
La collaboration entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et la nutritionniste
Stéphanie Côté en était à sa deuxième année.
En plus de ses multiples présences à la radio et à la télévision, la communicatrice et auteure a développé deux nouvelles
recettes, disponibles sur erableduquebec.ca.

Rouleaux de courgette à la ricotta et à l’érable

Burritos aux haricots noirs à l’érable
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Consommateurs gourmets
Activité 1

Patrice Plante se joint à la cohorte
d’ambassadeurs
Un nouvel ambassadeur culinaire s’est joint à la cohorte en juillet 2019.
Il s’agit du talentueux Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail.
C’est dans le décor éclectique du Kampai Garden, à Montréal, que le populaire
mixologue a été présenté à une vingtaine de journalistes et blogueurs lors d’un
atelier cocktail. Animé d’une réelle passion pour l’érable, Patrice Plante a présenté
six nouvelles créations aussi délicieuses qu’originales, créées exclusivement
pour Érable du Québec. Les invités sont d’ailleurs repartis avec un magnifique
livret regroupant ces six recettes, qui sont également disponibles sur le site
erableduquebec.ca.
M. Cocktail était aussi de l’événement d’entaillage officiel en février 2020, alors
qu’il a proposé aux invités présents un réconfortant mocktail chaud à base de
mout de pommes et d’érable.

Patrice Plante a
présenté 6 nouvelles
créations aussi
délicieuses
qu’originales, créées
exclusivement pour
Érable du Québec.
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Activité 2

Partenariat avec Foodlavie
Le partenariat entre Érable du Québec et Zeste (TV) et
Foodlavie (numérique) s’est prolongé pour une deuxième
année. Le premier volet de l’entente comprenait plusieurs
éléments de visibilité sur les deux plateformes :
• Message TV de 30 secondes co-marqué diffusé
sur Zeste & Évasion
• Bandeau TV comarqué diffusé sur Zeste & Évasion
• Logo partenaire en permanence dans le haut du site
• Logo partenaire sur les affiches de la campagne
autopromotionnelle
• Contenu comarqué promu dans l’infolettre de Foodlavie
• Logo partenaire dans l’entête de l’infolettre de Foodlavie
• Publication Facebook comarquée avec identification client

À table avec l’érable et deux
de nos ambassadeurs
Le deuxième volet du partenariat avec Foodlavie impliquait
notre Ambassadeur culinaire, Arnaud Marchand, et notre
Ambassadrice santé, Stéphanie Côté. En octobre 2019,
Arnaud Marchand a annoncé le concours « À table avec
l’érable » lors d’une de ses chroniques à Salut Bonjour !,
à TVA. Une dizaine de participants ont eu la chance
d’assister à un atelier culinaire en sa compagnie et celle
de la nutritionniste Stéphanie Côté afin de découvrir et
de goûter cinq recettes à l’érable, en plus de repartir
avec un livret souvenir des recettes et un panier cadeau
contenant bon nombre de produits d’érable. Ce concours
a également donné naissance à trois nouvelles recettes,
créées par Arnaud et Stéphanie expressément
pour l’occasion.

Visibilité obtenue :
• Intégration à Salut Bonjour ! dans le segment Cuisine
avec le chef Arnaud Marchand pour lancer la campagne,
mise en ligne de la vidéo sur le site et sur la page
Facebook de l’émission, 3 passages à la télévision en
octobre incluant 3 recettes à l’érable à chaque passage
• Mention du concours avec bandeau au bas de l’écran
à 3 reprises, une publication Facebook en promotion
du concours sur la page de TVA Concours et sur la
page de Salut Bonjour!
• Message concours comarqué diffusé à Salut Bonjour !,
sur TVA, sur Zeste et sur Casa
• Tuile concours sur les sites de Salut Bonjour !,
Foodlavie et TVA Concours
• Message éditorial « TVA en mouvement » pour couvrir
l’événement (atelier culinaire)
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Activité 3

L’érable dans la cuisine de Ricardo

RÉSULTATS

De septembre 2019 à février 2020, Érable du Québec s’est
associée à la réputée plateforme Ricardo, référence dans le monde
du numérique, mais particulièrement dans l’univers des recettes
au Québec.

Nombre de fois que
nos publicités ont été vues
sur leur site :

Cette association se voulait un incontournable pour présenter différentes
thématiques associées à l’érable. Que ce soit dans le magazine, sur le site Web
ou sur les réseaux sociaux, dans l’infolettre ou dans les publicités de Ricardo,
on y traitait des utilisations surprenantes de l’érable en cuisine, de recettes,
des bienfaits pour les sportifs, des différentes classes de sirop d’érable, du
remplacement du sucre blanc par les produits d’érable et plus encore. En prime,
de magnifiques photos !

1 829 312
Clics vers notre site :

5 694
Nombre de personnes rejointes sur
leurs réseaux sociaux + Infolettre :

372 414
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Activité 4

K pour Katrine : une association organique
À compter de juillet 2019, une entente a été conclue avec le populaire
site de recettes sans gluten et sans produits laitiers, kpourkatrine.com.
Katrine et sa fille Margaux ont d’ailleurs donné le coup d’envoi de ce
partenariat dans une vidéo créée spécialement pour l’occasion, dans
laquelle elles dévoilaient leur amour pour l’érable.
En novembre dernier, les deux organisations lançaient une première promotion
commune alors que l’équipe de K pour Katrine vendait à un prix attractif un
ensemble cadeau exclusif, soit une bouteille avec un bouchon verseur anti-goutte,
la fiche recette du Gâteau érable, citron et compote de cerises ainsi que deux
sachets de sucre d’érable offerts par Érable du Québec. Puis, la page couverture
de son magazine d’hiver mettait à l’honneur le potage brocoli, épinards et basilic,
croquant à l’érable. Une superbe visibilité obtenue gracieusement !

Le partenariat a connu
un succès retentissant sur
les différentes plateformes
numériques, avec plus de

604 000
utilisateurs.

Ce partenariat a connu un succès retentissant sur les différentes plateformes
numériques, avec plus de 604 000 utilisateurs qui ont consulté une page complète
sur les produits d’érable. De plus, six nouvelles recettes à l’érable sont venues
s’ajouter aux autres délicieuses créations présentées sur le site, créant un réel
enthousiasme chez les internautes. À travers toutes les plateformes de K pour
Katrine, ce sont 583 754 personnes qui ont été rejointes.

Activité 5

Un partenariat renouvelé qui fait rayonner l’érable

RÉSULTATS

Érable du Québec a noué un partenariat avec Tastet, un site Web qui se veut
une référence en matière de bonnes adresses où aller manger. Cette association
avait pour but de faire rayonner l’utilisation de l’érable en mettant en lumière
nos ambassadeurs culinaires ainsi que divers restaurants à travers le Québec
qui utilisent l’érable dans leur menu. Nous avons bénéficié d’une belle visibilité
sur le site tastet.ca par des articles et des portraits ainsi que dans plusieurs
publications Facebook et Instagram.

Nombre de fois que nos publicités
ont été vues sur leur site :

531 883
Nombre de personnes atteintes :

398 409
Clics vers notre site Web :

28 560
Temps moyen passé par article :

3 min 29
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Consommateurs grand public
Activité 1

Une toute première campagne numérique majeure
Du 9 septembre au 20 octobre 2019, les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec ont déployé une première campagne numérique
majeure mettant de l’avant les marques Érable du Québec et Maple
from Canada.
Une vidéo de 60 secondes et quatre vidéos de 15 secondes faisaient découvrir
aux consommateurs les multiples facettes de l’érable à travers ses qualités
gastronomiques, ses atouts nutritionnels et ses bienfaits comme source d’énergie.
La campagne promotionnelle a été diffusée sur de multiples plateformes numériques
et auprès de tous nos marchés simultanément : Canada (Québec et Ontario),
États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon. Au total, ce sont plus de 25 millions
de personnes qui ont été rejointes !

Un sondage en ligne a été réalisé, dès la fin de la campagne,
auprès de 1 000 Québécois et 1 000 Ontariens :
• La COMPRÉHENSION SPONTANÉE des messages communicationnels a dépassé
la norme des messages télévisuels.
• L’APPRÉCIATION de la campagne a été très bonne, jugée pertinente,
convaincante et a été supérieure aux normes TV.

Différences relevées entre le Québec et l’Ontario :
• Le rappel global a été meilleur au Québec, les messages Chef et Nutritionniste
ayant eu moins d’impact en Ontario.
• Les Ontariens ont davantage apprécié la campagne et ont été plus enthousiastes
que les Québécois.
• Les recherches d’information post-campagne ont davantage été axées sur les
recettes pour les Québécois et sur les catégories de produits pour les Ontariens.

Impact positif :
• Consommation et achats plus fréquents chez les personnes rejointes par
la campagne, même pour les Ontariens pour lesquels l’érable est moins intégré
dans les habitudes alimentaires.
• Les personnes exposées à la campagne ont développé une meilleure opinion
face aux produits d’érable.
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Activité 2

Pleins feux sur l’érable à MONTRÉAL EN LUMIÈRE
L’UNIVERS DE L’INCROYABLE ÉRABLE a accueilli les festivaliers
de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, en février 2019, pour une deuxième
année consécutive.
Sur le site extérieur, nous avons une fois de plus bénéficié d’une activité
interactive de dégustation des quatre couleurs de sirop d’érable, d’un kiosque
de vente de recettes à base d’érable, d’un jeu de force éducatif, de notre
populaire canne de sirop géante et d’une impressionnante grande roue illuminée
à l’effigie d’Érable du Québec. Comme nouveauté, Érable du Québec était
présent dans le Quartier Gourmand, où 500 dégustations des différentes
couleurs de sirop d’érable ont été proposées au public.
Plus d’un million de visiteurs ont participé à ce troisième événement
en importance à Montréal. Au terme de l’événement, nous avons
pu constater l’appréciation et une meilleure éducation des gens face
aux produits d’érable. Les ventes de nourriture et de boissons sur le site
extérieur ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, passant de

1 208 à 2 473 ventes.

Érable du Québec
était présent
dans le Quartier
Gourmand, où
500 dégustations
des différentes
couleurs de sirop
d’érable ont
été proposées
au public.
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Activité 3

L’érable au service des aspirants chefs
Du 1er avril au 9 juin 2019, Érable du Québec était à l’honneur dans l’émission Les Chefs !, diffusée à Radio-Canada, pour une
troisième année à titre de partenaire. Toujours aussi populaire, l’émission culinaire a rassemblé 721 800 Québécois lors
de sa neuvième saison. Des publicités de 5 et de 15 secondes ont mis en vedette les Ambassadeurs culinaires de l’érable
Marc-André Royal et Stéphanie Labelle.

Visibilité obtenue :
Intégration active
Le défi – Épisode 3 (15 avril 2019)
• Les aspirants chefs devaient préparer un plat
aigre-doux avec du canard et des produits d’érable
mis à leur disposition.

Le duel – Épisode 6 (6 mai 2019)
• Les deux aspirants chefs en danger devaient préparer
un dessert, des îles flottantes (œufs à la neige), servies
avec une crème anglaise à l’érable.

Intégration passive
• Les PPAQ ont eu une place de choix dans l’émission grâce
à des produits d’érable placés en évidence dans le
garde-manger. Par ailleurs, tout au long de la saison,
il y avait des plans de caméra lorsque les aspirants chefs
prenaient ces produits dans le garde-manger.
• L’érable a été visible dans 5 épisodes sur 10,
en plus des épisodes du défi et du duel.

L’érable a obtenu 4 fois plus de visibilité
qu’initialement prévu !
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Activité 4

Campagne de Noël : des résultats emballants
C’est sous le thème « L’érable s’emballe » que la campagne de Noël
2019 a été déployée. Des recettes à l’érable parfaites pour offrir en
cadeau ont été présentées avec des concepts novateurs, élaborés
pour différents canaux de diffusion.
D’abord, une vaste campagne numérique et interactive invitait les gens à dévoiler la
recette sous le papier d’emballage. Également, le cahier spécial Mangez le Québec
du journal Le Devoir a été complètement recouvert d’un papier d’emballage, du
jamais vu  !
Gifs animés de recettes qui s’emballent, fonds d’écran aux couleurs
de papiers d’emballage sur le site de MétéoMédia et livrets de recettes
insérés dans les magazines Ricardo, Véro et Caribou ont été au nombre
des autres stratégies adoptées pour cette campagne promotionnelle.
Avec près de 130 000 visionnements des vidéos interactives sur le Web et
plus de 3 millions d’impressions sur les réseaux sociaux en un mois seulement,
l’offensive publicitaire a connu des résultats inespérés, nettement supérieurs
à ceux de 2018.

Activité 5

Siropcool et la
mission éducative
d’Érable du Québec
Dans la dernière année, Siropcool
s’est refait une beauté ! En effet,
notre sympathique mascotte
est maintenant plus libre dans
ses mouvements et rappelle
d’avantage le personnage du site
éducatif Siropcool.ca. Cet outil
récréatif et pédagogique fait bien
des heureux dans les écoles et lors
de différents événements en lien
avec l’érable.
D’ailleurs, la tournée des
animations scolaires « À la
découverte de l’érable », qui
connaît un franc succès depuis
déjà plusieurs années, a repris la
route en février 2020. Une pièce
de théâtre interactive, humoristique
et pédagogique, d’une durée de
45 minutes (incluant une
dégustation), explore l’univers
de l’érable, de son origine à sa
production. Cette présentation
est offerte gratuitement par les
PPAQ aux enfants du primaire,
dans quelque 50 établissements
par année au Québec, afin de les
éduquer sur l’importance du travail
des acériculteurs au Québec.
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Activité 6

Activité 7

Le livre Incroyable Érable récolte les honneurs
Dès sa sortie en février 2019, le livre Incroyable Érable figurait partie les
coups de cœur de Renaud-Bray. Depuis, sa popularité n’a cessé d’augmenter.
Déjà en juillet, il était le 13e livre le plus vendu sur le site leslibraires.ca puis,
en novembre, le magnifique ouvrage jouait les vedettes du Salon du livre
de Montréal, à la Place Bonaventure. D’ailleurs, un de ses coauteurs,
Philippe Mollé, y a tenu une conférence sur l’érable ainsi qu’une séance
de signatures au kiosque des Éditions de Mortagne.
De plus, on nous apprenait, en décembre dernier, qu’Incroyable Érable avait été
élu gagnant pour le Canada français des Gourmand World Cookbook Awards
dans les catégories « Sujet unique » et « Pâtisserie ». Le livre est maintenant
qualifié pour obtenir la palme de meilleur au monde dans les mêmes
catégories, parmi des finalistes provenant de 225 pays.

Encore plus de
nos recettes préférées
En janvier 2020, une deuxième édition
du livret Nos recettes préférées à
l’érable a été développée, en plus
d’adapter les deux éditions en anglais.
De l’entrée jusqu’au dessert, les
recettes qui s’y trouvent ont pour la
plupart été créées dans la dernière
année, ou bien elles figurent parmi les
plus appréciées et les plus consultées
par nos internautes.

C’est ce qu’on appelle
une bonne récolte !

Activité 8

L’infolettre Érable du Québec gagne en popularité
Un an après l’envoi d’une première infolettre, cet outil de communication ne cesse de cumuler les abonnés et s’avère
très pratique pour partager des nouvelles ou promouvoir des recettes selon la période de l’année.

4 infolettres en 1 an :

• 3 042 abonnés

Juillet 2019 – Des recettes pour célébrer l’été

• 883 nouveaux abonnés entre mars 2019 et février 2020

Octobre 2019 – L’érable tombe dans les pommes

• Taux d’ouverture moyen : 49 %
(un bon résultat se situe entre 25 et 45 %)

Décembre 2019 – Dites merci avec l’érable
(campagne de Noël)
Janvier 2020 – Des recettes protéinées,
peu importe l’activité (sport et entraînement)

• Taux de clics moyen :
14,4 % (la moyenne se situe entre 2 et 5 %)
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Activité 9

Dons et commandites
Érabl’hier de demain – Fondation de l’athlète d’excellence
9 avril 2019
Lieu : Gare Windsor
Sous la thématique de cabane à sucre urbaine, cette initiative de
Laurent Duvernay-Tardif consistait en un dîner corporatif à saveur d’érable,
un encan silencieux et une prestation musicale.

Fondation Groupe AGF
23 mai 2019
Lieu : Théâtre St-James de Montréal
Cet événement-bénéfice, organisé en collaboration avec La Tablée des Chefs,
a réuni quelque 250 invités, principalement des gens d’affaires, autour d’un souper
gastronomique concocté par une brigade de huit chefs réputés. L’argent amassé
a été redistribué à une variété d’organismes de charité au pays.

Cet événement-bénéfice,
organisé en collaboration
avec La Tablée des
Chefs, a réuni quelque

250 invités.

• Don d’un panier-cadeau et de produits pour le repas

Triathlon extrême Canada Man & Woman
Juillet 2019
Lieu : Mégantic

Ce défi sportif hors
de l’ordinaire à portée
médiatique internationale
a attiré des centaines
de participants, dont

Ce défi sportif hors de l’ordinaire à portée médiatique internationale a attiré des
centaines de participants, dont 341 athlètes provenant de 15 pays et une foule
estimée à plus de 2 000 personnes.

athlètes
provenant de

• Distribution de bouteilles d’eau d’érable aux participants en tant
que ravitaillement officiel

15

• Paniers garnis de produits d’érable à l’effigie d’Érable du Québec
offerts aux gagnants
• Kiosque Érable du Québec et mascotte Siropcool sur les lieux

341

pays.

21

Mirabel fête l’érable du Québec
22 et 23 septembre 2019
Lieu : Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière
Cet événement incontournable dans la région propose des nouveautés
gastronomiques mettant en valeur les produits d’érable et ses traditions.
C’est une occasion festive, unique et familiale de découvrir et de déguster
les produits d’érable de chez nous, sous toutes ses formes.

Symposium GastronomiQc Lab
29 et 30 septembre 2019
Lieu : Centre des sciences de Montréal
Le GastronomiQc Lab, une initiative de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec, est une unité mixte de recherche qui a pour but de favoriser l’innovation et
de faire rayonner la gastronomie québécoise. Sa mission est de réaliser des activités
de recherche, de développement, de formation et de transfert des connaissances
dans les domaines des sciences alimentaires, culinaires, comportementales et
économiques en appui au développement de la gastronomie québécoise.
• Don d’eau d’érable et de produits d’érable pour le repas et les collations

Parmi les autres commandites :
• Gala national de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers
du Québec (19 mai 2019)
• Traversée du Lac Mégantic (1er au 4 août 2019)
• Soirée des Lauriers – Ladurée Paris, France (10 septembre 2019)
• Les grandes récoltes, en marge du Grand Marché de Québec
(14 septembre 2019)
• Fondation du CHUM dans le cadre du Marathon de Montréal
(22 et 23 septembre 2019)
• Marché public de Saint-Bruno-de-Montarville (28 septembre 2019)
• Brunch de la Fédération québécoise des sports cyclistes (17 novembre 2019)
• Renoir en Rose au profit de la Fondation du cancer du sein
du Québec (23 janvier 2020)
• Gala DUX au Marché Bonsecours de Montréal (29 janvier 2020)
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Événements et relations publiques
Activité 1

Une fête sous le thème du bonheur
Une soixantaine de personnes ont assisté à la Fête de l’érable
qui s’est tenue le 26 février 2020 dans le décor enchanteur
de l’Édifice Wilder, à Montréal.
Animé par l’épicurien Christian Bégin, le traditionnel événement gourmand
conviait les représentants de la presse gastronomique, les ambassadeurs de l’érable
et plusieurs personnalités publiques à célébrer l’érable et à souligner le début de
la saison des sucres. Sœur Angèle et les Petits Chanteurs du Mont-Royal, qui ont
livré une prestation musicale, ont également pris part à cette soirée festive dont
la thématique était « Érable : source de bonheur ».
Les grandes qualités de l’érable du Québec ont inspiré trois Ambassadeurs culinaires
de l’érable, les chefs Olivier Perret, Marc-André Royal et Jean-Claude Chartrand,
qui ont su tirer pleinement parti du caractère exceptionnel de l’érable et de ses
dérivés, en concoctant un menu digne des grandes célébrations.

Les chefs
Olivier Perret,
Marc-André Royal
et Jean-Claude
Chartrand, ont su
tirer pleinement
parti du caractère
exceptionnel
de l’érable, en
concoctant un menu
digne des grandes
célébrations.
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Sites Web et réseaux sociaux
Activité 1

Nouvelle image de marque,
nouveaux contenus
Pour assurer une cohérence avec notre image de marque, susciter l’intérêt des
consommateurs envers nos recettes et générer des visites sur notre site Web, près
de 50 nouvelles photos de recettes ont été prises au début de l’année 2019, soit
pour remplacer des photos désuètes ou pour illustrer des recettes récemment
créées. Douze vidéos montrant comment préparer des recettes ainsi que des
illustrations animées (fichiers GIF) ont aussi été conçues, principalement pour
utiliser sur nos médias sociaux.

Capsules vidéos de nos ambassadeurs
Qu’ils soient chefs, chasseurs d’épices, mixologues, boulangers, chocolatiers ou
pâtissiers, nos Ambassadeurs culinaires ont su créer des plats et des produits
exceptionnels à partir du caractère unique du sirop d’érable et de ses produits
dérivés. À la fin de l’année 2019, de nouvelles capsules vidéo ont été produites,
les présentant un à un dans leur environnement de travail. Rendez-vous sur
erableduquebec.ca/ambassadeurs pour constater l’enthousiasme qui les anime
quand ils parlent de l’érable.
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erableduquebec.ca / maplefromquebec.ca
Le site erableduquebec.ca s’adresse aux gastronomes, aux sportifs, aux adeptes de bien-être et à tous ceux
et celles qui veulent cuisiner ou découvrir l’érable. La section Recettes est la plus populaire !

Résultats (1er mars 2019 au 29 février 2020)
ERABLEDUQUEBEC.CA

MAPLEFROMQUEBEC.CA

TOTAL

966 166 visiteurs uniques
(sur 1 482 975 visites)

201 544 visiteurs uniques
(sur 276 335 visites)

1 167 710 visiteurs uniques
(sur 1 759 310 visites)

2 506 166 pages vues

423 674 pages vues

2 929 840 pages vues

Moyenne de 1,49 page vue par visite

Moyenne de 1,53 page vue par visite

Durée moyenne des visites :
1 min

Durée moyenne des visites :
0 min 41 s

81,3 % de nouvelles visites

84,6 % de nouvelles visites

68,63 % des visites à
partir d’une tablette ou d’un
téléphone mobile

76,88 % des visites à partir d’une
tablette ou d’un téléphone mobile

79,26 % sont des femmes

81,87 % sont des femmes

Source d’achalandage

49 %
Moteurs de recherche

32 %
Publication Facebook
(organique)

16 %
Accès direct

2%
Sites référents

1%
Google AdWords

Les mois les plus achalandés
La campagne promotionnelle du temps des Fêtes est à l’origine de la grande popularité du site erableduquebec.ca en décembre
2019 avec plus de 163 749 visites.
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Les cinq recettes les plus consultées
Muffins aux bananes et à l’érable

Barres tendres sans cuisson

Poulet général sirop

(103 113 visites)

(67 598 visites)

(66 281 visites)

Grands-pères dans le sirop d’érable

Pita garni à la salade de poulet
et à l’érable (64 651 visites)

(66 217 visites)

lesproduitsderableduquebec.com
Le site lesproduitsderableduquebec.com s’adresse aux différents acteurs de la filière
acéricole et agroalimentaire, tant nationale qu’internationale. Il s’agit des emballeurs,
des industriels, des importateurs et des restaurateurs. La plateforme a notamment
pour objectifs de présenter aux acheteurs potentiels les avantages de choisir les
produits d’érable du Québec et de leur donner les renseignements nécessaires
pour se procurer facilement les produits d’érable dont ils ont besoin.

Résultats
• 8 029 visiteurs uniques (sur 10 419 visites)
• 19 234 pages vues
• Moyenne de 1,3 page vue par visite
• Durée moyenne des visites : 1 min 42 s
• 89,3 % de nouvelles visites
• 44,2 % des visites à partir d’une tablette ou d’un téléphone mobile
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siropcool.ca

scienceerable.ca

Le site siropcool.ca est une plateforme éducative et
amusante pour les enfants de 6 à 11 ans. Ces derniers
peuvent y consulter l’encyclopédie de l’érable, cuisiner les
recettes de Siropcool et même jouer à des jeux. De plus,
la section Profs contient des outils pédagogiques destinés
aux enseignants, dont un cahier d’activités à faire en
classe. Le site est accessible à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un téléphone mobile.

Le site scienceerable.ca est une plateforme qui s’adresse
au milieu des sciences et de la recherche. Les Producteurs
et productrices acéricoles du Québec guident et dirigent le
Réseau international de recherche et d’innovation sur l’érable,
qui contribue à son Programme de recherche sur l’érable.
Depuis 15 ans, les PPAQ ont investi en moyenne 1 million
de dollars annuellement dans la réalisation d’une centaine
de projets de recherche. Ce site, qui présente l’ensemble de
ces recherches et leurs résultats, répond au marché canadien,
mais également au marché américain par l’adaptation de
son contenu et le ciblage des publics. Ce site en ligne depuis
avril 2019 est en pleine progression.

Résultats
• 9 810 visiteurs uniques (sur 13 162 visites)
• 47 139 pages vues
• Moyenne de 3,58 pages vues par visite
• Durée moyenne des visites : 5 min 55 s
• 84 % de nouvelles visites
• 28,5 % des visites à partir d’une tablette ou d’un
téléphone mobile
• Les outils pédagogiques de la section Profs
ont été téléchargés 5 490 fois

Résultats
• 3 028 visiteurs uniques (sur 4 053 visites)
• 8 729 pages vues
• Moyenne de 2,13 pages vues par visite
• Durée moyenne des visites : 1 min 56 s
• 89,3 % de nouvelles visites
• 72,2 % des visites à partir d’un ordinateur
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Facebook
Entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020, 1 688 nouveaux fans ont joint notre communauté Facebook, portant le nombre
d’abonnés à 78 724. Ces derniers aiment, commentent et partagent nos publications par dizaines, voire par centaines, jour après
jour. Chaque semaine, nous présentons à ces milliers de passionnés d’érable, nos meilleures recettes, des actualités sur l’érable,
de nombreuses photos et même des vidéos. Facebook nous permet d’établir un lien privilégié avec les consommateurs et
d’échanger avec eux au quotidien. D’ailleurs, certains nous partagent leurs plus précieux souvenirs liés à l’érable, ainsi que
leurs recettes secrètes!

Faits saillants

Les cinq publications les plus performantes :

• 78 724 abonnés, comparativement à 77 036
en date du 1er mars 2019

• Salade d’orzo et de poulet à l’érable (6 518 clics)

• 180 publications

• Sucre à la crème à l’érable (3 951 clics)

• 8 publications mises de l’avant
• 6 campagnes publicitaires

• Bouchées d’ananas et de de bacon glacé à l’érable
(2 451 clics)

• 80 % de nos abonnés sont des femmes

• Macarons à l’érable (2 274 clics)

• Grands-pères dans le sirop d’érable (5 905 clics)

Instagram
Instagram nous permet de communiquer plus particulièrement avec des chefs, des foodies, des athlètes et des blogueurs.
Nous y publions surtout des photos de nos événements et de nos recettes. Les utilisateurs d’Instagram ont pris l’habitude
d’inclure régulièrement les mots-clics #erableduquebec et #incroyableerable à leurs publications lorsqu’ils partagent des photos
liées aux produits d’érable. Voilà un signe que notre compte Instagram, créé il y a deux ans, acquiert de la notoriété !

Faits saillants
• 6 516 abonnés, comparativement à 2 985 en février 2019
• 117 publications et plus de 400 stories (stories consultées en moyenne 350 fois)
• 82 % des abonnés sont des femmes
• 29 % de nos abonnés ont entre 25 et 34 ans
• Les mots-clics #erableduquebec et #incroyableerable ont été respectivement inclus dans plus de 1 500 publications
et près de 800 publications depuis leur création

Pinterest
• 2 100 personnes sont maintenant abonnées à notre compte Pinterest
• Plus de 79 500 personnes consultent notre page chaque mois

Promotion aux
États-Unis
Promotion aux
États-Unis
Promotion aux
États-Unis
Promotion aux
États-Unis
Promotion aux
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Activités en continu
Activité 1

Nouveau site Web
Le site Web puremaplefromcanada.com revampé a été lancé selon la nouvelle
image de marque. La mise à jour et l’ajout de contenu, combinés à une stratégie
numérique, ont engendré un important trafic sur plusieurs pages du site.

Faits saillants
• Nombre de visiteurs uniques : 119 864
• Nombre de visites totales : 135 240
• Nombre de pages vues : 158 794
• Page la plus visitée durant l’année : How it’s made (18 000 vues)
• Pourcentage des nouvelles visites : 91,7 %
• Temps moyen passé sur le site : 32 secondes

Activité 2

Campagne numérique
internationale
Pour les États-Unis, la campagne
numérique, qui a été déployée dans
tous les marchés simultanément,
a principalement mis de l’avant les
vidéos démontrant l’histoire et les
bienfaits de l’érable. Les plateformes
Facebook, Instagram, YouTube ainsi
que des sites sélectionnés, tels que
Reader’s Digest, ont été utilisés pour
stimuler l’achalandage sur le site Web.
Les résultats ont largement dépassé
les attentes, avec plus de 17,3 millions
d’impressions.
Nombre de
personnes
rejointes
(Portée)

Nombre de fois
où les vidéos
ont été aperçues
(Impressions)

6 911 526

17 398 780

Nombre de fois
où les vidéos
ont été écoutées
au complet
(Vidéos
complètes)

Nombre de clics
vers le site
Web à la suite
du visionnement
d’une vidéo
(Clics)

4 052 931

38 588

$ moyen par
visionnement
(Coût par vue /
CPV)

0,04 $

Meilleur segment
(vidéo) basé
sur le nombre
de visionnements
(Contenu)

Gastronomie
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Activité 3

Réseaux sociaux
Des efforts ont été déployés sur les réseaux sociaux afin d’éduquer les consommateurs sur la versatilité du
sirop d’érable et sur la différence entre le sirop d’érable et le sirop à crêpes, notre principal compétiteur sur le
marché. Ainsi, des publications fréquentes, la création de nouveau contenu et un partenariat avec un populaire
site Web culinaire font partie des actions qui ont été posées tout au long de l’année.
Des budgets ont été investis pour augmenter la portée des publications sur Facebook et Instagram. Les résultats sur les
différentes plateformes ont été supérieurs aux attentes avec plus de 244 500 engagements (63 % de plus que le but fixé) et plus
de 6,3 millions d’usagers uniques rejoints.

L’érable à la rescousse
des pères de famille
Une série de clips ont été
développés pour les médias sociaux
afin d’éduquer et d’inspirer les
papas dans l’utilisation de l’érable.
Pour faire d’eux le superhéros du
jour, la campagne Dad your day leur
proposait cinq façons d’incorporer
l’érable au quotidien : Pancake
Press, The Yogurt Yippeee, Boost
Your Bacon, Conquer the Cocktail
et The BBQ Bombshell. Les efforts
déployés pour promouvoir ces
publications ont engendré un total
de 1,9 million d’impressions ainsi
que 109 700 visionnements des
capsules vidéo.

Nouvelles recettes
Onze nouvelles recettes ont été
créées afin de rafraîchir le contenu
en ligne. Ces dernières ont été
partagées sur les réseaux sociaux
et propulsées grâce à une stratégie
publicitaire, enregistrant un total
de 4 900 engagements et de
134 700 impressions.

Partenariat
avec Feedfeed
Un partenariat avec la populaire
communauté Feedfeed a été conclu
et 4 recettes ont été développées
afin d’inspirer les gens à utiliser
l’érable dans des plats autres que
les crêpes. Ces recettes ont été
diffusées lors du National Maple
Syrup Day en décembre 2019, ainsi
que dans le cadre de différentes
thématiques : sans gluten, végane,
cocktail et chocolat. Le tout a
également été relayé sur les réseaux
sociaux. L’association avec Feedfeed
a permis d’obtenir une portée
totale de 4 180 000 personnes
et de 200 600 engagements.
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Consommateurs bien-être
Activité 1

Une nouvelle ambassadrice santé
Nous avons pu compter sur une nouvelle ambassadrice,
Christy Brissette, pour faire connaître les qualités nutritionnelles
de l’érable aux consommateurs américains.
Résidant aux États-Unis, mais née au Canada, Christy Brissette est l’une
des nutritionnistes les plus influentes en Amérique du Nord. Au cours de la
dernière année, elle a vanté les bienfaits de l’érable dans différents médias
télévisuels et imprimés ainsi que sur son blogue.

Principaux résultats :
Création de deux recettes à l’érable et publications sur son blogue
et sur les réseaux sociaux.
• Portée du blogue : 10 000 lecteurs uniques
• Portée des médias sociaux : 477 engagements au total
et 17 800 abonnés
Son article publié sur Livestrong.com comprenait une recette maison
de fudge à base d’érable et s’intitulait « Comment préparer le fudge santé
parfait selon une nutritionniste ».
• 4 156 018 lecteurs atteints

Christy Brissette
est l’une des
nutritionnistes
les plus influentes
en Amérique
du Nord.
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Activité 2

L’érable et la santé dans les médias
Pour promouvoir le sirop d’érable canadien en tant qu’option plus saine que le sucre et les autres édulcorants,
divers médias ont été approchés tout au long de l’année pour diffuser des messages clés via des entrevues
télévisées, imprimées et en ligne.
Relations médias B2B : à la télévision et sur le Web, les influenceurs du domaine de la santé ont partagé des recettes et
des conseils, en plus de parler du goût, de la polyvalence et des résultats de recherches sur l’érable du Canada.

Principaux résultats :
Article « Pourquoi vous avez besoin d’antioxydants
dans votre alimentation – et comment en manger plus »,
paru dans Eat This, Not That!

Messages et recette d’avoine à l’érable de Shannon Garcia
sur un segment télévisé « Retour à l’école santé » sur
une chaîne affiliée de CBS

• Portée : 996 574 lecteurs uniques

• Portée : 442 605 téléspectateurs en direct
et lecteurs en ligne

Article « Je suis nutritionniste, et voici comment
économiser de l’argent en achetant tous les aliments
sains sur Amazon », paru dans Well + Good
• Portée : 1 211 537 lecteurs uniques
Article « 6 aliments anti-inflammatoires que vous
devriez manger », paru dans How Stuff Works

Messages et recette de granola maison à l’érable de
Mia Syn sur un segment « Conseils simples pour renouveler
votre petit-déjeuner » pour le Mois du petit-déjeuner
national sur FOX 32 Chicago
• Portée : 618 000 téléspectateurs en direct
et lecteurs en ligne

• Portée : 2 943 lecteurs uniques
Article « Les probiotiques sont essentiels pour un intestin
sain et un système immunitaire – voici où les obtenir »,
publié dans Popsugar
• Portée : 3 967 286 lecteurs uniques

Messages et mini-recette de casserole de pain de viande
à l’érable de Shannon Garcia sur un segment télévisé
« Saveurs d’automne sans culpabilité » sur la chaîne affiliée
à CBS, KENS5 Great Day San Antonio
• Portée : 438 742 téléspectateurs en direct
et lecteurs en ligne
Article « Je suis nutritionniste et c’est le seul édulcorant
que je garde dans ma cuisine pour remplacer le sucre »,
paru dans Popsugar
• Portée : 3 967 286 lecteurs uniques

Article « Les collations saines à conserver dans votre
trousse contre la faim pour éviter une baisse d’énergie
en milieu de journée », paru dans Well + Good
• Portée : 996 574 lecteurs uniques
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Activité 3

Relations publiques en lien avec
la recherche scientifique
Les résultats des recherches scientifiques de Maple from Canada,
de même que les principales conclusions qui en sont découlées,
ont été promus par le biais de deux initiatives principales.
1. Le deuxième symposium mondial intitulé « La chimie et les effets biologiques
des produits d’érable » a eu lieu le 31 mars 2019 lors de la rencontre annuelle de
l’American Chemical Society (ACS), le plus grand rassemblement de la communauté
scientifique du monde. Le Dr Jonathan Tremblay y a partagé les résultats d’un
premier essai clinique humain, démontrant comment les produits d’érable peuvent
être une source d’énergie viable lors d’exercices prolongés. Plusieurs stratégies
de communication ont été utilisées pour parler du symposium et des différents
résultats d’études, y compris un communiqué de presse, une approche médias,
un courriel aux professionnels de la santé et des segments télévisés.

176,2 millions d’impressions au total :
• Communiqué de presse présenté sur 157 sites Web,
générant 161 413 358 impressions
• 6 stories dans les médias, totalisant 13 940 537 impressions
• Courriel distribué à 588 professionnels de la santé
• 3 segments télévisés, totalisant 933 643 impressions

2. Maintenance, hébergement annuel et améliorations
stratégiques du site Web maplescience.org

Le deuxième
symposium mondial
a eu lieu le
31 mars 2019
lors du plus grand
rassemblement
de la communauté
scientifique
du monde.
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Consommateurs gourmets
Activité 1

Un chef de renom, ambassadeur de l’érable
Un partenariat avec le célèbre chef, Hugh Acheson, a permis d’inspirer
les consommateurs dans l’utilisation du sirop d’érable et de supporter
les messages clés quant au goût du produit.
Hugh Acheson, chef et restaurateur d’origine canadienne résidant aujourd’hui aux
États-Unis, jouit d’une grande notoriété chez nos voisins du Sud, surtout depuis
qu’il a concouru à la populaire émission culinaire Top Chef. Auteur de cinq livres
de cuisine et lauréat du prix James Beard 2012 du meilleur chef du Sud-Est,
Hugh Acheson est un grand amateur de produits d’érable et des cuisines d’ailleurs
à son restaurant Five & Ten. Plus de 55 000 personnes sont abonnées à son
compte Instagram.

Principaux résultats :
Le célèbre chef a créé quatre nouvelles recettes pour Maple from Canada
et a effectué des publications sur ses réseaux sociaux.
Portée des médias sociaux :
• 236 engagements au total
• 55 900 abonnés

Hugh Acheson
est un grand
amateur de produits
d’érable et des
cuisines d’ailleurs.

Promotion au
Japon
Promotion au
Japon
Promotion au
Japon
Promotion au
Japon
Promotion au
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Activités en continu
Activité 1

Nouveau site Web
Le site Web générique de l’érable au Japon a également été mis à jour et uniformisé
afin de refléter la nouvelle image de marque. Les titres des pages et des recettes
ont aussi été révisés pour obtenir un meilleur référencement.

La page des valeurs
nutritionnelles du
sirop d’érable a été
la plus vue avec

Principaux résultats :

35 898

• Nombre de visiteurs uniques : 128 500

impressions et

31 881

• Nombre de visites totales : 149 646
• Nombre de pages vues : 279 663

utilisateurs.

• Page la plus visitée durant l’année : la page des valeurs nutritionnelles du sirop
d’érable, avec 35 898 impressions et 31 881 utilisateurs
• Pourcentage des nouvelles visites : 85,22 %
• Temps moyen passé sur le site : 1 min 9 s

Activité 2

Campagne numérique internationale
Dans le cadre de la campagne numérique internationale, le Japon a utilisé des vidéos publicitaires, des publications et du
contenu généré par des influenceurs pour promouvoir les bienfaits de l’érable et générer du trafic sur le site Web.
Nombre de
personnes
rejointes
(Portée)

Nombre de fois
où les vidéos
ont été aperçues
(Impressions)

1 530 108

4 239 635

Nombre de fois
où les vidéos
ont été écoutées
au complet
(Vidéos
complètes)

Nombre de clics
vers le site
Web à la suite
du visionnement
d’une vidéo
(Clics)

1 004 177

8 143

$ moyen par
visionnement
(Coût par vue /
CPV)

0,025 $

Meilleur segment
(vidéo) basé
sur le nombre
de visionnements
(Contenu)

Nutrition
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Consommateurs bien-être
Activité 1

Activité 2

Des recettes japonaises à l’érable

Revues de presse

En octobre 2019, dix nouvelles recettes à l’érable,
adaptées à la culture du pays, ont été publiées dans
le très populaire magazine Good for body, accompagnées
d’information éducative sur les bienfaits de l’érable.
De cette parution, une brochure de six pages a été créée
et imprimée en 5 000 exemplaires pour les acheteurs,
en plus d’alimenter le site Web du magazine et le site
générique de l’érable au Japon.

Boissons énergisantes
Les résultats de recherche du premier essai clinique
humain, dévoilés lors du Symposium sur l’érable de
l’American Chemical Society et qui démontrent comment
les produits d’érable peuvent être une source d’énergie
viable lors d’exercices prolongés, ont été repris par
le Japon et relayés par différents médias.

43

sites
Ce sont
qui ont repris l’information,
pour une portée totale de

19 689 358
personnes.

Une importante récolte
Le Japon a fait état de l’importante récolte de 159 millions
de litres produits par les 7 400 entreprises acéricoles
en 2019.
L’information a
été reprise par
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sites pour
une portée totale de

19 374 315
personnes.

Les bienfaits des polyphénols
Plus de 20 millions de japonais étant diabétiques, le Japon
a rapporté une étude sur les bénéfices des polyphénols
pour ceux qui ont des problèmes de foie, dont plusieurs
diabétiques sont atteints.
L’information a
été reprise par

43

sites pour
un total de

12 516 953
personnes rejointes.
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Consommateurs gourmets
Activité 1

Activité 2

Introduire l’érable dans
la cuisine japonaise

L’érable parmi les
« bonnes choses » du Canada

Un article éditorial a été publié dans le FRaU, un magazine
de type style de vie qui s’adresse principalement aux
femmes dans la trentaine. Dans cet article, l’experte
culinaire Yoko Arimoto a expliqué pourquoi l’érable
était recommandé dans la cuisine japonaise. Il y était
également question des quatre couleurs de sirop, des
différents produits d’érable et des valeurs nutritives qu’ils
contiennent. La publication a été imprimée à plus de
35 000 exemplaires et 10 millions de visiteurs uniques ont
consulté le même contenu sur le site Web du magazine.

Un éditorial de deux pages paru dans le magazine
immobilier Selco Home a mis de l’avant des produits
recommandés qui proviennent du Canada, dont le sirop
d’érable. La publication, dont les 50 000 exemplaires sont
distribués gratuitement, présentait notamment la fabrication
du sirop d’érable, les quatre couleurs et saveurs ainsi que
deux recettes japonaises à l’érable.

La publication, dont les
50 000 exemplaires sont
distribués gratuitement,
présentait la fabrication
du sirop d’érable.

Promotion au
Royaume-Uni
Promotion au
Royaume-Uni
Promotion au
Royaume-Uni
Promotion au
Royaume-Uni
Promotion au

40

Activités en continu
Activité 1

Nouveau site Web
Le site Web pour le Royaume-Uni a été revampé selon la même
signature graphique que les autres marchés.

Principaux résultats :
• Nombre de visiteurs uniques : 99 908
• Nombre de visites totales : 144 277
• Nombre de pages vues : 188 526
• Page la plus visitée durant l’année : Incredible Maple (135 969 vues)
• Pourcentage des nouvelles visites : 99,58 %
• Temps moyen passé sur le site : 1 min 59 s

Activité 2

Campagne numérique
internationale
Dans le cadre de la campagne
numérique internationale, un plan
média a été mis en place sur différents
canaux afin de maximiser la portée,
de stimuler le nombre de vues des
vidéos et d’augmenter le trafic sur
le site Web. En lien avec ces actions,
plusieurs publications ont également
été rédigées sur les réseaux sociaux.

Nombre de
personnes
rejointes
(Portée)

Nombre de fois
où les vidéos
ont été aperçues
(Impressions)

5 657 42

25 915 76

Nombre de fois
où les vidéos
ont été écoutées
au complet
(Vidéos
complètes)

Nombre de clics
vers le site
Web à la suite
du visionnement
d’une vidéo
(Clics)

1 148 070

124 182

$ moyen par
visionnement
(Coût par vue /
CPV)

0,06 $

Meilleur segment
(vidéo) basé
sur le nombre
de visionnements
(Contenu)

Gastronomie
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Consommateurs bien-être
Activité 1

Relations publiques en continu
Presse
• Plus de 136 parutions dans la presse
• 59 % de mentions « pure maple from Canada »
• 446,1 millions de personnes rejointes

Réseaux sociaux
• 18,7 millions d’impressions
• 1,1 million d’engagements
des usagers de médias sociaux
• 540 publications

Activité 2

Livre de recettes
Un livre de recettes comprenant 50 créations
originales a été développé pour être distribué auprès
de différents médias, influenceurs et autres. Les recettes
sont disponibles en ligne et sont publiées au fur et à
mesure sur les différents réseaux sociaux.

50 créations
originales ont été
développées pour être
distribuées auprès
de différents médias.
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Activité 3

Création de recettes
Tout au long de l’année, nos ambassadeurs ont été filmés et
photographiés en train de créer des recettes, soit à la maison
de Georgie Hayden, dans une grange à Whales ou dans la cuisine
de l’agence.

En plus d’alimenter le site Web, les vidéos ont été partagées sur les réseaux
sociaux et auprès de la presse.
Par ailleurs, notre agence anglaise a développé cinq nouvelles recettes de
brunch qui ont été partagées aux médias et sur les réseaux sociaux. Également,
puisque les journalistes aiment toujours avoir de belles photos de recettes
d’automne, six autres recettes ont été créées, rejoignant plus de 503 000 personnes
grâce à trois publications : The Sunday Post, Baking Heaven Magazine et
Veggie Magazine.

Notre agence
anglaise a développé
5 nouvelles recettes
de brunch qui
ont été partagées
aux médias et sur
les réseaux sociaux.
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Consommateurs gourmets
Activité 1

Festival culinaire d’Abergavenny
En septembre 2019, Maple from Canada a commandité le festival
d’Abergavenny, l’événement gastronomique le plus populaire du
Royaume-Uni, regroupant de nombreuses célébrités de l’univers
culinaire. Pour l’occasion, un livret de recettes et des tartelettes à l’érable ont
été remis aux participants, en plus d’échantillons de sirop d’érable leur
permettant d’en apprendre davantage sur les quatre grades de sirop d’érable
ainsi que sur la versatilité du produit.
Les chefs ambassadeurs Manon Lagrève, Georgina Hayden, Samantha Evans,
Shauna Guinn ainsi que James Golding ont participé à l’événement et ont fait une
démonstration sur feu de camp pour créer un repas trois services à base d’érable.
De plus, les démonstrations culinaires qu’ils ont offertes ont affiché « salle comble »
et ont fait bien des heureux qui ont eu la chance de goûter aux recettes fraîchement
préparées !

Principaux résultats :
• 37 000 visiteurs durant la fin de semaine
• 1 000 échantillons de tarte à l’érable distribués
• 900 échantillons de sirop d’érable distribués
• 800 brochures de recettes d’automne spécialement
produites pour l’occasion ont été distribuées
• 7 723 046 personnes rejointes avec les publications en ligne

7 723 046

personnes rejointes
avec les publications
en ligne.
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Activité 2

Les crêpes à l’honneur
Le 11 février 2020, la Maison du Canada au Royaume-Uni a été
transformée en érablière afin de célébrer le Pancake Day en compagnie
de gens de la presse, d’influenceurs et d’invités spéciaux. Tire sur
la neige et cocktails à l’érable étaient au menu !
Pour l’occasion, des ateliers culinaires ont été conduits par nos chefs ambassadeurs
Georgina Hayden et Manon Lagrève, avec dégustations des quatre classes de sirop
d’érable. Les 75 invités sont repartis avec un sac contenant le tout nouveau livret de
recettes de 24 pages ainsi que des échantillons de produits d’érable. Par la suite,
12 influenceurs ont parlé de l’événement avec un total de 63 stories et publications,
pour une portée de 580 430 personnes rejointes.

Campagne radio
Pour promouvoir l’événement, une firme de sondage a été mandatée afin
d’en apprendre davantage sur les habitudes des gens lors du Pancake Day.
L’ambassadrice culinaire, Manon Lagrève, a également élaboré une recette
de crêpe sur mesure pour l’événement et a fait la tournée des médias.

Principaux résultats :
• Manon Lagrève a accordé 15 entrevues dans différentes stations radio et
a été invitée à l’émission du matin BBC Breakfast Show, regardée par plus
de 15 millions de personnes
• La recette a été partagée à la presse ainsi que sur les réseaux sociaux
• Les retombées combinées ont rejoint un total de 144,8 millions de personnes
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Activité 3

Un voyage pour découvrir l’érable
En mars 2019, les nouveaux chefs ambassadeurs ont été invités à passer une semaine au Québec afin de compléter leur
formation sur l’érable. James Golding, Manon Lagrève, Samantha Evans, Shauna Guinn, Georgina Hayden ainsi que
William Curley ont pu rencontrer des ambassadeurs locaux, visiter des érablières et participer à plusieurs autres activités
visant à parfaire leurs connaissances. Cet événement a contribué à bâtir des fondations solides avec nos chefs ambassadeurs
et à leur transmettre la passion de l’érable. Par la suite, chacun d’eux a créé une recette qui a été filmée et photographiée
afin d’être partagée auprès de différents médias.

Activité 4

Campagne promotionnelle de Pâques
En avril 2019, les consommateurs britanniques ont été invités à rendre leur repas
de Pâques magique en cuisinant un dessert à l’érable. Pour l’occasion, une courte
animation de 20 secondes a été publicisée sur le site bbcgoodfood.com pour
démontrer la magie de l’érable avec une recette de pavlova.

Cette campagne a généré
plus de 200 000 impressions
et la recette a été vue plus
de 175 fois, soit une augmentation
de 2 400 % par rapport à la
période précédente.
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Activité 5

Influenceurs
Érable et boulangerie

Le mois végane

En octobre 2019, une activation en lien avec l’émission
télévisée The Great British Bake Off a permis d’obtenir
d’excellents résultats sur les réseaux, permettant de
démontrer la versatilité du sirop d’érable, en lien avec
la boulangerie plus spécifiquement. Les influenceurs
Emma Duckworth, Domestic Gothess, Val Stones et
Ellie Croissant se sont donné le défi de créer leur propre
recette basée sur l’un des thèmes hebdomadaires
de l’émission.

Une autre des activités les plus performantes a eu
lieu en janvier 2020 sous la thématique du véganisme.
Pour capitaliser sur cette tendance en croissance, un
partenariat a été conclu avec trois influenceurs, Emma
Duckworth Bakes, The Loopy Whisk (Kat) et What Luce
Eats, afin que chacun d’eux crée une recette végane
incluant du sirop d’érable.

Principaux résultats :

Principaux résultats :

• La publication d’Emma a rejoint 23 816 personnes
et engendré 24 891 impressions

• La publication d’Emma Duckworth a rejoint
13 663 personnes et engendré 18 071 impressions,
1 921 engagements et 51 clics vers le site
Maple from Canada

• La publication de Kat a rejoint 97 300 personnes,
en plus d’engendrer 108 700 impressions et
722 visites vers le site Web

• Domestic Gothess a, pour sa part, rejoint
8 502 personnes et engendré plus de 9 950 impressions,
947 engagements et 60 clics vers le site Web

• Luce a rejoint 1 818 personnes et engendré
2 051 impressions
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Consommateurs sportifs
Activité 1

Le partenariat se
poursuit avec l’équipe
de soccer
Les PPAQ ont déployé la dernière
année de leur entente triennale
avec l’équipe féminine de soccer
Birmingham City Ladies Football Club
Regional Talent Club. Tout au long de
la saison, le logo Maple from Canada
a joui d’une grande visibilité dans
les programmes officiels, dans les
infolettres précédant les parties et
lors des compétitions de mascottes.
De plus, l’équipe a régulièrement
publié des photos et des vidéos
où l’érable était mis en valeur sur
les médias sociaux.

Principales actions :
• Logo brodé au centre de
l’uniforme
• Recettes insérées dans le
programme remis au public
• Annonces durant les parties
pour inviter les gens à visiter
les réseaux sociaux de
Maple from Canada
• Couverture télévisée nationale
pour 3 parties de la saison

Activité 2

Activité 3

Les joueuses font les
classes

Journée internationale
de la femme 2020

Les joueuses du Birmingham
City Women Football Club ont
également été invitées à des
classes de nutrition, notamment à
la University College Birmingham,
ainsi que dans la cuisine de
notre agence locale Liquid. Ces
séances ont été développées par
David Colcombe, en collaboration
avec les scientifiques sportifs
du BCWFC.

Une vidéo mettant de l’avant les
joueuses du BCWFC a été tournée,
mettant en lumière le rôle de modèle
que ces sportives jouent auprès de
jeunes femmes partout au pays.

Principaux résultats :
Ces activités ont permis aux
membres de l’équipe de maintenir
leurs connaissances des produits
d’érable à jour et de créer des
vidéos pour les réseaux sociaux.
• Facebook : 61 511 personnes
rejointes, 1 272 interactions
• Twitter : 10 173 impressions,
2 874 vues sur les médias,
345 engagements

Principaux résultats :
• Facebook : 21 659 personnes
rejointes et 184 engagements
• Twitter : 6 002 impressions,
182 engagements et 940 vues
par les médias

Promotion en
Allemagne
Promotion en
Allemagne
Promotion en
Allemagne
Promotion en
Allemagne
Promotion en
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Activités en continu
Activité 1

Nouveau site Web
Le site Web pour l’Allemagne a été revampé selon la même signature graphique
que les autres marchés. De nouvelles recettes et des informations de presse
y ont été ajoutées.

Principaux résultats :
• Nombre de visiteurs uniques : 61 896
• Nombre de visites totales : 67 781
• Nombre de pages vues : 119 863
• Page la plus visitée durant l’année : Incredible Maple (33 442 vues)
• Pourcentage des nouvelles visites : 93,3 %
• Temps moyen passé sur le site : 1 min 4 s

Activité 2

Campagne numérique internationale
Dans le cadre de la campagne numérique internationale, un plan média a été mis en place sur différents canaux afin de
maximiser la portée, de stimuler le nombre de vues des vidéos et d’augmenter le trafic sur le site Web. En lien avec ces actions,
plusieurs publications ont également été rédigées sur les réseaux sociaux.
Nombre de
personnes
rejointes
(Portée)

Nombre de fois
où les vidéos
ont été aperçues
(Impressions)

5 463 073

5 455 300

Nombre de fois
où les vidéos
ont été écoutées
au complet
(Vidéos
complètes)

Nombre de clics
vers le site
Web à la suite
du visionnement
d’une vidéo
(Clics)

763 900

52 258

$ moyen par
visionnement
(Coût par vue /
CPV)

0,07 $

Meilleur segment
(vidéo) basé
sur le nombre
de visionnements
(Contenu)

Sport
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Activité 3

Un travail médiatique constant
Tout au long de l’année, différentes informations
sur Maple from Canada et plusieurs recettes ont été
partagées à plus de 200 médias nationaux grand
public, du domaine de la santé et du commerce :
Avril 2019 : « Les boissons à base d’érable pourraient-elles
rivaliser avec les boissons commerciales pour sportifs ? » –
résultats de la recherche présentée au symposium mondial
sur l’érable
Mai 2019 : Lancement de livrets de recettes pour
consommateurs et chefs
Juin 2019 : « Rendre la cuisine végétalienne et végétarienne
aromatique avec Maple from Canada » – notions sur le produit
avec des recettes
Juillet 2019 : « Saison 2019 : récolte record dans les érablières
du Canada »
Septembre 2019 : « Rencontrez Maple from Canada à
Chef-Sache » – renseignements sur le salon de la gastronomie
Novembre 2019 : « Sirop d’érable, produit naturel –
super aliment pour les gens qui s’entraînent » – information
sur les aspects santé et la valeur nutritionnelle
Février 2020 : « Dose subtile de succulence : Maple from
Canada, l’émerveillement d’un arôme naturel » – information
pour la presse de la boulangerie
Également, en novembre 2019, un texte sur le goût et le
caractère naturel de l’érable a été diffusé par un service MAT
dans tout le pays à 120 journaux régionaux, annonceurs et
24 portails d’actualités en ligne. Les consommateurs de tous
âges qui s’intéressent à la cuisine et aux produits naturels
étaient particulièrement visés.
L’article (à gauche), basé sur des informations de base
pour la presse, a été publié sur une période de quatre
semaines dans la presse écrite et l’article (à droite) a été
publié en ligne pendant trois mois.
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En avril, juillet et novembre 2019, des textes présentant le
sirop d’érable et des informations générales sur le marché, le
processus de production et la recherche scientifique ont été
publiés en ligne. Les consommateurs qui s’intéressent à une
alimentation saine et aux nouvelles de l’industrie alimentaire
étaient particulièrement ciblés.

Photos et recettes
Les médias allemands apprécient beaucoup le langage des images. Pour attirer leur attention, 19 nouvelles recettes ont été
créées selon les goûts et tendances du marché. Ainsi 3 boissons sportives et 16 recettes pour la cuisine de tous les jours ont
été développées et reprises dans de nombreux articles de magazines, communiqués de presse en ligne, publications sur les
réseaux sociaux ainsi qu’à la télévision.
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Résultats pour l’année :
• Imprimé : 26 millions d’exemplaires
pour une valeur média de
2,8 millions d’euros
• Communiqués de presse en ligne :
350 millions d’usagers uniques
pour une valeur média de
10,7 millions d’euros
• Médias sociaux : 29 millions
d’usagers uniques pour une
valeur média de 121 500 euros
• Télévision : 3 580 000 téléspectateurs
pour une valeur média de
2,4 millions d’euros
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Coopération avec des médias
orientés consommateurs
En collaboration avec les principaux magazines
de divers éditeurs, une série de publireportages
ont été créés pour présenter Maple from Canada
dans toute sa polyvalence.

Magazines santé et alimentation
des consommateurs
• En novembre 2019 et janvier 2020, des publireportages
ont été présentés dans SuperYou, un nouveau magazine
de santé tendance imprimé à 100 000 exemplaires.
• En février 2020, le magazine So schmeckt, qui aborde
les dernières tendances culinaires, a mis l’accent sur les
plats faibles en glucides. Le sirop d’érable du Canada y a
été présenté comme ingrédient dans les plats savoureux.
Cette publication est imprimée à 75 000 exemplaires.

• La maison d’édition Dolde Media produit quatre fois par an
le magazine FoodForum. Il s’adresse aux experts en
nutrition et fitness ainsi qu’aux consommateurs soucieux
de leur santé. Deux publireportages y ont été présentés,
en décembre 2019 et en février 2020, pour une distribution
totale de 45 000 exemplaires. De plus, un bulletin mensuel
en ligne avec un lien vers le site Web a été envoyé à
9 000 abonnés.

Deux publireportages
ont été présentés, en
décembre 2019 et en
février 2020, pour une
distribution totale de

45 000
exemplaires.
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Magazines d’alimentation et de voyages
• Le magazine Effilee fait appel à un lectorat éclairé et
intelligent et a réussi à se constituer une véritable base
de fans. Chaque numéro est en quelque sorte un objet
de collection.
• Le numéro 51, publié à 20 000 exemplaires, était consacré
au Canada et un publireportage sur Maple from Canada
y figurait. De plus, une recette et des informations sur le
produit ont été partagées dans un publireportage en ligne
sur le site Web, rejoignant 90 000 personnes.

• Explorant le monde sous un angle allemand, le magazine
Wings raconte des histoires approfondies sur le style de
vie, la culture, les sports et l’innovation qui plaisent aux
passagers diversifiés d’Eurowings.
• Dans le premier numéro de janvier-février 2020,
distribué à 120 000 exemplaires, le magazine a présenté
un publireportage sur la production de sirop d’érable
du Canada.

Interventions radiophoniques
En juin 2019, notre Ambassadeur culinaire de l’érable, Heiko Antoniewicz, était
l’invité spécial d’une émission de radio sur les tendances alimentaires. En octobre
2019, il a également accordé une courte entrevue qui a été envoyée à 200 stations
de radio du pays.
En mars 2020, un autre segment radio a été enregistré, cette fois avec
Heike Lemberger, chef de l’équipe de nutritionnistes, pour parler de l’érable
comme édulcorant alternatif qui possède de nombreux bénéfices spéciaux.

Une soixantaine de radios
ont repris chacune des entrevues,
pour rejoindre un total
de 16 581 400 auditeurs.
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Médias sociaux et influenceurs
Sur les réseaux sociaux, l’érable du Canada se positionne comme un produit
naturel et polyvalent, ainsi qu’un ingrédient parfait pour un mode de vie axé sur
la santé. En travaillant avec des influenceurs qui publient régulièrement sur
Instagram, Facebook et YouTube, il a été possible d’élargir notre réseau au sein
de la communauté des médias sociaux. Avec un total de 184 articles publiés,
nous avons obtenu une moyenne de 100 « j’aime », les publications les plus
populaires pouvant en obtenir au-delà de 250.

@foodlovin’

@amatteroftaste

@gourmetguerilla

gernekochen.de

La blogueuse culinaire
Denise Renée Schuster
a publié 12 recettes avec
Maple from Canada sur
son blogue foodlovin’ et
sur ses réseaux sociaux.
Elle a développé toutes les
recettes, produit le matériel
photo et écrit les textes
avec des informations
détaillées sur le sirop
d’érable.

La blogueuse culinaire
Désirée Peikert a publié
6 recettes avec Maple from
Canada sur son blogue
A Matter of Taste et sur
ses réseaux sociaux. Elle
a développé toutes les
recettes, produit le matériel
photo et écrit les textes
avec des informations
détaillées sur le sirop
d’érable.

La blogueuse culinaire
Mel Buml a publié 6 recettes
avec Maple from Canada sur
son blog Gourmetguerilla
et sur ses réseaux sociaux.
Elle a développé toutes les
recettes, produit le matériel
photo et écrit les textes
avec des informations
détaillées sur le sirop
d’érable.

Theres, blogueuse sur
le site gernekochen.de,
a été invitée à rencontrer
Heiko Antoniewicz et
l’équipe Maple from
Canada au salon culinaire
Chef-Sache, en septembre
2019. Une vidéo a été
produite avec Theres en tant
que présentatrice et divers
articles ont suivi.

Personnes rejointes :

Personnes rejointes :

Personnes rejointes :

Personnes rejointes :

• 4 000 sur le blogue

• 100 000 sur le blogue

• 180 000 sur le blogue

• 40 000 sur le blogue

• 10 000 sur Facebook

• 23 000 sur Facebook

• 23 000 sur Facebook

• 3 000 sur Facebook

• 6 600 sur Instagram

• 32 000 sur Instagram

• 33 000 sur Instagram

• 2 600 sur Instagram
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@shelovesfruit

@thetastyk

@escanutells

La blogueuse culinaire
Paulina Sauer a créé des
recettes de saison avec
Maple from Canada et
publié 2 recettes sur
son compte Instagram
shelovesfruit. Elle a
développé toutes les
recettes et produit
des photos.

La blogueuse culinaire
Kirsten Kaminski a créé
des recettes saisonnières
avec Maple from Canada
et publié 2 recettes sur son
compte Instagram thetastyk.
Elle a développé toutes
les recettes et produit le
matériel photo.

Afin de rejoindre les familles
urbaines et les inciter à
utiliser le sirop d’érable
au quotidien, une vidéo
pour les médias sociaux
a été produite avec la
blogueuse Nina et partagée
sur plusieurs plateformes.
Nina a également publié
des stories et un article sur
Instragram.

Personnes rejointes :
• 35 000 sur Instagram

Personnes rejointes :
• 64 000 sur Instagram

Personnes rejointes :
• 64 000 sur Instagram

@gernekochen
Pour atteindre un public plus gourmet, une vidéo a été
produite pour les réseaux sociaux avec Theres, une blogueuse
culinaire. Elle a également publié un article et des stories sur
Instagram.

Personnes rejointes :
• 32 000 sur Instagram

@myveryown.
journey
Afin de rejoindre davantage
un public actif qui adopte
un mode de vie sain, une
vidéo a été produite pour
les réseaux sociaux avec
Amber, blogueuse Fitness
& Yoga. Cette dernière a
également publié des stories
sur Instagram.

Personnes rejointes :
• 31 000 sur Instagram
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Consommateurs bien-être
Activité 1

Partenariats avec des publications scientifiques
Nous permettant de rejoindre un public d’experts en nutrition, un partenariat
a été conclu avec le magazine scientifique Ernährungs Umschau afin de leur
fournir du contenu pertinent et vulgarisé via des newsletters imprimées,
en ligne et par courriel.
Une section dédiée sur le site Web du magazine présente de l’information
détaillée sur Maple from Canada, des recettes et des articles liés à la santé.
Des bulletins mensuels partagent également des nouvelles, des recettes et
des notions sur l’érable.

Un journal pour les membres d’une association allemande de nutritionnistes,
Diät & Information, donne de l’information aux experts pour leur travail quotidien
avec leurs patients. La publication, imprimée à 4 500 exemplaires, renseigne sur les
dernières découvertes scientifiques et des développements importants dans tous
les domaines de la médecine nutritionnelle et diététique.
Avec un publireportage, nous avons informé les lecteurs au sujet de Maple from
Canada comme étant un produit naturel pour les consommateurs soucieux de leur
santé. Notre brochure « cadeau de la nature » a également été insérée à l’intérieur.

La publication,
imprimée à

4 500

exemplaires, renseigne
sur les dernières
découvertes scientifiques
et des développements
importants dans tous
les domaines de la
médecine nutritionnelle
et diététique.
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Activité 2

Activité 3

Des boissons énergisantes au
congrès des nutritionnistes

Conférence sur la nutrition
EU Tagung

La marque Maple from Canada était représentée les
13 et 14 septembre dernier lors du grand congrès annuel
des professionnels de la santé à Aachen. Notre équipe
de conseillers nutritionnels a fourni de l’information sur
l’érable, distribué du matériel et invité les participants à
déguster l’une des trois boissons énergisantes à l’érable
créées spécialement pour l’occasion par la nutritionniste
allemande, Heike Lemberger.

En novembre 2019, nous avons participé à la conférence
nutritionnelle organisée par Ernährungs Umschau, à
laquelle 130 nutritionnistes et spécialistes de la santé
se sont présentés. L’objectif était de faire découvrir l’érable
comme ingrédient d’une alimentation saine pouvant
remplacer les autres édulcorants et offrant plusieurs
bénéfices. Notre équipe de conseillers nutritionnels y a
distribué plus de 100 échantillons et 50 brochures,
recettes et fiches d’information sur la nutrition.

Résultats :
• 1 700 visiteurs
• Distribution de plus de 250 échantillons et
500 brochures, recettes et fiches nutritionnelles
• 40 commandes pour recevoir plus de matériel informatif
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Activité 4

L’érable au bureau du médecin
La lecture dans la salle d’attente du bureau médical est très populaire en Allemagne.
Nous avons saisi l’occasion pour produire une brochure sur la composition, la
polyvalence et les bienfaits du sirop d’érable, et ainsi la mettre à la disposition
des patients. Depuis décembre 2019, 45 000 brochures ont été distribuées dans
4 500 cabinets médicaux, rejoignant 10,8 millions de personnes.
En raison de la forte demande, la promotion, qui devait se terminer en février,
a été prolongée jusqu’à la fin mars avec l’impression de 5 000 brochures
supplémentaires.

Depuis
décembre 2019,
45 000 brochures
ont été distribuées
dans 4 500 cabinets
médicaux, rejoignant
10,8 millions de
personnes.
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Consommateurs gourmets
Activité 1

Séduire la presse gastronomique
Les plus importantes maisons d’édition de Hambourg ont été invitées à un événement de presse en mars 2019. Une trentaine
de rédacteurs culinaires, experts et auteurs de tous les types de magazines et de journaux ont pu découvrir Maple from Canada
grâce à Heike Lemberger, experte en nutrition, et déguster un menu trois services à l’érable concocté par Heiko Antoniewicz,
Ambassadeur culinaire de l’érable.
Le réputé chef allemand a gagné de multiples prix depuis le début de sa carrière. Reconnu autant pour ses talents en cuisine que
pour sa passion à partager ses connaissances culinaires, il est également auteur de nombreux livres de recettes.
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Activité 2

Des chefs renommés découvrent l’érable
Travailler avec des chefs étoilés est une excellente stratégie pour
positionner l’érable du Canada comme ingrédient de la gastronomie.
En mars 2019, notre ambassadeur, Heiko Antoniewicz, et les chefs
allemands, Volker Beuchert, René Stein, Christian Mittermeier et
Wolfgang Becker, ont pris part à un voyage de découvertes au Québec.
Durant leur séjour, les chefs ont eu l’occasion de visiter deux érablières et d’assister
à une formation sur les multiples utilisations et la polyvalence de l’érable. Les
chefs ont partagé de nombreuses photos sur les médias sociaux durant leur visite,
donnant ainsi une belle visibilité aux produits d’érable en Allemagne.
Par la suite, l’érable est devenu partie intégrante de leurs recettes et des plats qu’ils
ont mis au menu dans leurs restaurants. Chacun d’eux a d’ailleurs créé trois recettes
exclusivement pour Maple from Canada, qui seront présentées dans une nouvelle
brochure et sur le site Web allemand.

Activité 3

L’érable parmi les grands chefs allemands
Les 29 et 30 septembre dernier, le chef ambassadeur de l’érable, Heiko Antoniewicz,
a offert un cours gastronomique sur le thème de l’érable lors du festival culinaire
Chef-Sache, une foire commerciale destinée aux grands chefs et restaurateurs
allemands. Du matériel promotionnel sur l’érable et 1 200 échantillons ont été
distribués parmi les 3 000 décideurs de l’industrie présents, à la recherche de
nouveautés et d’inspiration. Maple from Canada a pu bénéficier d’une grande
visibilité à travers les réseaux sociaux, les médias commerciaux, le site Web et
l’infolettre dédiés à l’événement.

Du matériel promotionnel
sur l’érable et

1 200

échantillons ont été
distribués parmi les

3 000

décideurs
de l’industrie présents,
à la recherche
de nouveautés et
d’inspiration.
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Activité 4

Activité 5

Association avec un
magazine gourmet

Partenariat exclusif avec
le magazine LECKER

Le magazine culinaire de haute qualité Port Culinaire était
partenaire du salon Chef-Sache. Une partie du numéro
distribué lors du salon était consacré à l’érable du Canada,
contenant un article sur sa diversité culinaire et sa gamme
de produits. Des recettes à l’érable créées par Heiko y
étaient présentées, invitant par le fait-même les lecteurs
à participer à sa classe des maîtres.

En mars 2020, nous avons coopéré avec le magazine
allemand LECKER et leur plateforme en ligne LECKER.DE.
Un dépliant de 13 nouvelles recettes à l’érable et de notions
sur le produit a été développé et inséré dans le magazine.
La gamme de recettes qu’il contenait représentait un large
éventail, passant du sucré au salé, de l’entrée au dessert et
des plats de viande aux options végétariennes.

Résultats :
• 100 000 exemplaires
• 8 000 abonnés sur Facebook

LECKER est un document de référence culinaire bien établi
sur le marché allemand et est réputé comme étant une
source d’excellentes recettes, faciles à faire. Avec sa mise
en page contemporaine, ses photographies modernes et
des recettes intelligentes, il aiguise l’appétit d’un large
public et s’avère être le partenaire parfait pour notre
aliment tendance, l’érable du Canada.
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Activité 6

Le magazine chefs ! et l’événement Intergastra
Chefs ! est le premier magazine allemand pour les chefs professionnels.
La publication, imprimée à 12 500 exemplaires et suivie par 2 450 abonnés
Facebook, organise des concours pour les chefs et participe à des salons de la
gastronomie. Grâce à ce partenariat, nous faisons partie d’un réseau de chefs
hautement qualifiés et de puissants décideurs dans le domaine de la restauration.
Nous avons bénéficié de trois publireportages, deux publicités, et des éditoriaux
continuent de raconter l’histoire de l’érable du Canada.
Notre coopération exclusive avec le magazine gastronomique chefs ! nous a
permis de tenir un kiosque lors de l’événement de réseautage international pour
la gastronomie et la boulangerie, Intergastra. Ce rassemblement représente la plus
haute densité de chefs en Allemagne, avec plus de 100 000 visiteurs provenant
de 75 pays. L’équipe de Maple from Canada y a distribué 1 500 échantillons,
des recettes et du matériel d’information sur les produits. Heiko Antoniewicz a
également fait la démonstration des possibilités culinaires illimitées de l’érable lors
de son émission quotidienne.

Chefs ! est le
premier magazine
allemand
pour les chefs
professionnels.
Nous avons
bénéficié de
3 publireportages,
2 publicités et
des éditoriaux.
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Filière commerciale
Activité 1

Opération publipostage
Afin de faire connaître toute la gamme de produits d’érable auprès des acteurs
du commerce alimentaire allemand, une liste de diffusion avec plus de 50 contacts
clés a été établie. Parmi ceux-ci figurent des acheteurs des principales sociétés
de vente au détail, des supermarchés biologiques ainsi que des chaînes de
pharmacies nationales.
En octobre 2019, nous leur avons envoyé des boîtes contenant des échantillons de
produits, des informations commerciales et des copies du magazine Port Culinaire
dans lequel se trouvait un article de six pages sur l’érable du Canada.

Activité 2

Inspirer les boulangers et les pâtissiers
Différents partenariats ont été déployés afin de susciter l’intérêt des décideurs dans
le secteur du commerce et de la boulangerie.

Lebensmittel Zeitung
Lebensmittel Zeitung est le principal journal de commerce et d’affaires du secteur
alimentaire en Allemagne. Quiconque cherche des nouvelles, des analyses et
des rapports de fond les trouvera dans les numéros imprimés et en ligne.
En mars 2020, le journal a publié un rapport sur le Canada, dans lequel se trouvait
un article et un publireportage sur Maple from Canada, présentant l’érable comme
un produit canadien typique aux nombreuses qualités et déclinaisons de produits.

Résultats :
• Circulation : 51 000
• Portée : 353 000
• Infolettre en ligne : 42 000
• Usagers uniques : 160 000
• Valeur média : 45 000 euros
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Konditorei und Café

Allgemeine Bäcker Zeitung

Le magazine Konditorei und Café, presse professionnelle
spécialisée en boulangerie, a abordé le sirop d’érable
du Canada, en février 2019, comme ingrédient de la
boulangerie fine. Avec une publicité supplémentaire, les
lecteurs étaient invités à venir nous rencontrer à notre
kiosque du salon Intergastra. Plus de 10 000 boulangeries
et 3 200 pâtisseries en Allemagne ont reçu la publication.

Les numéros imprimés et en ligne d’Allgemeine Bäcker
Zeitung, un magazine professionnel pour les décideurs du
secteur de la boulangerie, ont présenté des articles sur
l’utilisation de l’érable en boulangerie.

Résultats :

• Portée : 35 000

• Circulation : 3 650
• Portée : 10 000
• Infolettre en ligne : 4 000
• Valeur média : 7 500 euros

Résultats :
• Circulation : 10 000

• Infolettre en ligne : 9 000
• Valeur média : 6 500 euros

Recherche et
innovation des
produits d’érable
Recherche et
innovation des
produits d’érable
Recherche et
innovation des
produits d’érable
Recherche et
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En 2005, le secteur de l’érable était encore une industrie primaire qui se heurtait à une méconnaissance des
propriétés fondamentales de l’érable et de son plein potentiel pour d’autres applications, dans divers secteurs
de marché. C’est de cette prémisse que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont initié
certains travaux de recherche afin d’explorer et de mesurer globalement tout le potentiel de valorisation de l’érable
sur la base de ses qualités intrinsèques, de confirmer les nouvelles orientations possibles de l’érable dans les
secteurs alimentaires et non-alimentaires et d’élaborer la première stratégie d’innovation intégrée, menant à la mise
en valeur des avantages compétitifs de l’érable et de son exploitation commerciale par l’industrie acéricole.
La stratégie d’innovation « Nouvelle génération de l’érable 2020 » alliait la production, la recherche, et le développement des
marchés dans un environnement réseauté au niveau canadien et mondial. Ces trois vecteurs ont permis d’établir les conditions
d’une commercialisation gagnante et adaptée aux besoins sans cesse en évolution des marchés et de connaître, depuis, une
croissance soutenue des marchés, des revenus et de la production. Le tableau suivant illustre bien la performance des résultats
à la suite des investissements faits en promotion, recherche, innovation et développement des marchés :

2004

2019

VARIATION

99 millions

191,8 millions

94 %

Valeur production canadienne à la ferme

228,4 M$

517,5 M$

127 %

Volume production canadienne (en livres)

96,5 millions

174,9 millions

81 %

154,1 M$

429,9 M$

179 %

Volume exportations canadiennes (en livres)

68,4 millions

111,6 millions

63 %

Nombre d’entailles au Canada (à défaut au Québec)

41,6 millions

51 millions

23 %

2,14 $/lb

2,91 $/lb

36 %

Demande mondiale (en livres)

Valeur exportations canadiennes

Prix moyen pondéré du vrac aux producteurs

En résumé, entre 2004 et 2019, la valeur des exportations canadiennes a connu une augmentation de 179 %. De plus, le prix
moyen pondéré s’est accru de 36 % et la valeur de la production à la ferme, de 127 %. Il est primordial de poursuivre cet élan de
valorisation, d’accroître le volume de production et le volume des exportations par le développement de nouveaux débouchés
commerciaux, contribuant ainsi directement au développement du secteur et à la croissance économique des régions. Pour
atteindre ces objectifs, l’Industrie canadienne de l’érable s’est engagée dans un partenariat intersectoriel mondial qui actualise
les avantages compétitifs connus, documentés et à forts potentiels, tant pour l’industrie des ingrédients alimentaires que pour
les consommateurs. Investir dans ces créneaux permet à l’érable de maintenir et de développer son plein positionnement dans
le secteur alimentaire du XXIe siècle et de l’étendre à des applications fonctionnelles à valeur ajoutée.
Cet élan de valorisation reste la pierre angulaire des PPAQ. En tout, ce sont plus de 100 projets de recherche qui ont été menés
depuis 15 ans, soit des investissements de plus de 15 millions de dollars, dont 65 % proviennent de subventions accordées
dans le cadre de différents programmes gouvernementaux de recherche et d’innovation en agriculture et qui ont conduit à des
aboutissements notables en terme de valorisation de l’érable. Ces projets n’auraient jamais vu le jour sans la volonté et la vision
des PPAQ, l’engagement du comité aviseur de l’industrie canadienne de l’érable, le soutien financier du ministère de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire du Canada (AAC), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), du
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) et, également, de fonds privés d’institutions de recherche avec
lesquelles les PPAQ travaillent étroitement depuis plusieurs années. Au fil de ces 15 dernières années, un réseau international de
l’érable s’est tissé avec des sommités scientifiques reconnues dans leur domaine d’expertise. On dénombre maintenant plus d’une
cinquantaine de chercheurs qui travaillent étroitement avec les PPAQ pour faire rayonner l’érable à travers le monde.
Une des grandes réussites des PPAQ est, sans aucun doute, leur investissement massif en recherche sur l’érable. Visionnaires et
avant-gardistes, ils se sont dotés en 2005 d’une planification de recherche avec une première stratégie d’innovation qui a posé
les assises d’une seconde phase de valorisation et de diversification des produits d’érable qui s’étendra sur nos marchés dans la
prochaine décennie.
Nos chercheurs du Réseau international de recherche et d’innovation sur l’érable poursuivent leurs efforts à comprendre les
vertus et les bénéfices de notre or blond, l’érable, afin de le mettre en valeur sur nos divers marchés. Voici un résumé des projets
de recherche et un aperçu des études en cours.
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Résultats de recherche
Projets terminés
Effets bénéfiques des composés
phytochimiques du sirop d’érable
sur l’inflammation
Navindra Seeram, Université du Rhode Island

Objectif : Déterminer les effets d’un extrait de sirop d’érable du Canada
enrichi en polyphénols (MSx) sur l’inflammation chronique, associée
au syndrome métabolique, chez l’animal, en évaluant les marqueurs
d’inflammation sanguins ainsi que les médiateurs inflammatoires
dans les tissus clés associés à la résistance à l’insuline. D’autres
modèles d’animaux seront également utilisés pour mesurer l’effet
neuroprotecteur du MSx contre des maladies neurodégénératives,
comme l’Alzheimer et le Parkinson, ainsi que son effet sur le microbiote.
Résultats : Les premiers résultats indiquent que l’extrait de sirop
d’érable du Canada, enrichi en polyphénols (MSx) possède des
propriétés anti-inflammatoires et pourrait ainsi avoir un impact positif
sur les modifications du poids corporel, induites par un régime
alimentaire riche en gras, améliorer la sensibilité à l’insuline et atténuer
certains marqueurs pro-inflammatoires.

Étude préclinique et
démonstration des bienfaits
de la consommation du sirop
d’érable sur le microbiote et
la santé intestinale
André Marette, Université Laval

Objectif : Démontrer les bienfaits métaboliques
de la consommation du sirop d’érable sur la
modulation du microbiote intestinal, la santé
gastro-intestinale ainsi que la santé métabolique
chez l’animal.
Résultats : Pendant 8 semaines, des groupes de
souris ont été soumis à une diète obésogène
dont 10 % de l’énergie consommée était sous
forme de sucrose ou de sirop d’érable. Les
résultats indiquent que :

Partenaire financier : USDA 500 000 $
Budget total : 800 000 $
Durée du projet : 2017-2019

• remplacer seulement 10 % de l’énergie
consommée quotidiennement sous forme
de sucrose par du sirop d’érable permet
d’améliorer la résistance à l’insuline et de
diminuer l’accumulation de lipides hépatiques ;

Qualité, durée de vie et authenticité des
boissons commerciales d’eau d’érable

• ce remplacement du sucrose par du sirop
d’érable induit des modifications significatives
de certaines bactéries du microbiote intestinal ;

Navindra Seeram, Université du Rhode Island

Objectif : Étudier à long terme la qualité, la durée de vie, les valeurs
nutritives et l’authenticité des produits commerciaux d’eau d’érable
disponibles sur le marché. Effectuer une analyse comparative entre
des marques canadiennes d’eau d’érable certifiée NAPSI et des
marques commerciales américaines.
Résultats : Des échantillons d’eau d’érable ont été fournis par deux
sociétés canadiennes (WAHTA et Pure maple WATER) et une société
américaine (Drink Maple). Les échantillons ont été analysés à 0, 4, 8 et
12 mois pour le Brix, le pH, les sucres (saccharose, glucose, fructose),
les acides aminés (acide malique et acide fumarique) et les teneurs en
polyphénols. Dans l’ensemble, les données suggèrent que si certains
des composants ont changé au cours de la période (par exemple, brix,
pH, saccharose), les autres restent constants, ce qui suggère que la
durée de conservation de l’eau d’érable des trois marques étudiées est
relativement stable sur 12 mois.
Partenaire financier : USDA 150 000 $
Budget total : 190 000 $
Durée du projet : 2018-2019

• les éléments (polyphénols, vitamines, minéraux
phytohormones) autres que le sucrose,
contenus dans le sirop d’érable, ont un rôle
bénéfique sur la santé ;
• les études chez l’humain sont primordiales afin
de confirmer que le sirop d’érable ne doit pas
être considéré dans la même catégorie que le
sucre blanc raffiné.
Partenaire financier : Fondation Joseph Alexandre
DeSève, fiducie philanthropique 43 500 $
Budget total : 104 056 $
Durée du projet : 2018-2019
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Projets de recherche
En cours
Impact d’un remplacement du
sucre raffiné par du sirop d’érable
sur les facteurs de risque cardio
métabolique chez des individus
en état de dysmétabolisme
André Marette, Université Laval

Objectif : Pour une toute première fois, démontrer les
avantages pour la santé métabolique d’un remplacement du
sucre raffiné par du sirop d’érable, dans le cadre d’un essai
clinique mené sur des sujets pré-diabétiques. Fournir à la
population des données scientifiques crédibles concernant
les agents sucrants afin de l’aider à faire des choix
alimentaires éclairés. Positionner avantageusement le sirop
d’érable dans le marché dynamique des agents sucrants.
Résultats : à venir, projet en cours
Partenaire financier : MAPAQ 150 000 $
Budget total : 300 000 $
Durée du projet : 2019-2021

Caractérisation des sirops
de différentes catégories afin
de favoriser leur valorisation

Développement et mise au point de
suppléments à haute valeur ajoutée
à base de sous-produits de l’érable
destinés à l’alimentation animale
Ismaïl Fliss, Université Laval

Objectif : Développer un procédé industriel écoresponsable
pour la production de suppléments alimentaires à base de
sous-produits de l’érable destinés à la nutrition animale.
Évaluer l’impact de ces suppléments sur la modulation
du microbiote intestinal dans la filière porcine, tout en
contrôlant la flore entérique indésirable.
Résultats : à venir, projet en cours
Partenaire financier : CRIBIQ et CRSNG 611 520$
Budget total : 933 965 $
Durée du projet : 2019-2021

Identification des composés
indésirables des produits d’érable
et développement d’une méthode
de détection et de purification/
extraction

Sylvie Turgeon, Université Laval

Jean-François Masson, Université de Montréal

Objectif : Définir les caractéristiques du sirop d’érable
qui influencent son utilisation dans la production de
produits dérivés et mettre en lumière la fonctionnalité des
biomolécules d’intérêts nutritionnels et fonctionnels dans
le sirop d’érable.

Objectif : Optimiser et transférer une technologie
colorimétrique en amont (eau d’érable) et en aval (sirop
d’érable), permettant de détecter les sirops d’érable
présentant un défaut de saveur de type bourgeon. Identifier
les composés responsables du goût de bourgeon dans
le sirop de transformation par analyses différentielles
compositionnelles, dans le but de développer une méthode
spécifique de purification pour extraire ces composés
atypiques indésirables identifiés dans ce sirop.

Résultats : à venir, projet en cours
Partenaire financier : CRSNG 25 000$
Budget total : 25 000 $
Durée du projet : 2019-2020

Résultats : à venir, projet en cours
Partenaire financier : CRIBIQ et CRSNG 418 000 $
Budget total : 743 000 $
Durée du projet : 2019-2021
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Publications scientifiques
Impact of Carbohydrate Ingestion
on Cognitive Flexibility and Cerebral
Oxygenation During High-Intensity
Intermittent Exercise: A Comparison
between Maple Products and Usual
Carbohydrate Solutions
Olivier Dupuy, Laboratoire MOVE,
Université de Poitiers, France
Jonathan Tremblay, Université de
Montréal, QC, Canada
Nutrients 2019, 11, 2019, 2-15.

Anti-neuroinflammatory effects
of a food-grade phenolic-enriched
maple syrup extract in a mouse
model of Alzheimer’s disease
Kenneth N. Rose, Benjamin J, Barlock, Nicholas A.
DaSilva, Shelby L. Johnson, Chang Liu,
Hang Ma, Robert Nelson, Fatemeh Akhlaghi,
Navindra P. Seeram, University of Rhode Island
Nutritional Neuroscience, 2019, 2019, 1-11.

A maple syrup extract alters lipid
metabolism in obese type 2 diabetic
model mice
Tsudoi Toyoda, Asuka Kamei, Tomoko Ishijima,
Keiko Abe, Shinji Okada, University of Tokyo, Japon
Nutrition & Metabolism, (2019), 16:84, 2-8.
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Brevets
Depuis 2005, de par des ententes particulières avec chacune des institutions de recherche, les PPAQ s’assurent
de détenir à 100 % la propriété intellectuelle des résultats et des connaissances générés, suite aux investissements
en recherche des PPAQ et des partenaires publics et privés. Cette politique permet aux PPAQ d’en effectuer
la promotion générique via des activités de relations publiques pour les projets qui s’y prêtent, et d’en protéger
la propriété au nom de l’industrie canadienne de l’érable de manière à éventuellement en optimiser les
retombées économiques.
Actuellement, les PPAQ détiennent comme actif plus de cinq brevets, qui concernent notamment l’eau d’érable ainsi que l’aspect
de nutriprotection du sirop d’érable, qui sont appuyés par les nombreuses recherches.
L’ensemble des brevets permet de distinguer notre production de celle des États-Unis. Ce sont également des outils de
commercialisation qui permettent d’avoir un monopole et un avantage concurrentiel. Des politiques de licences pour certains
brevets permettent de générer des revenus et de créer des opportunités d’affaires de manière à réinvestir en recherche
pour le bénéfice de l’industrie canadienne de l’érable.

PASTEURISATION DE L’EAU ET BOISSON SYMBIOTIQUE
Référence : CA2753083 / US8551543

Brevet en analyse

Brevet accepté

PROCÉDÉ PASTEURISATION / STÉRILISATION
Référence : CA2814345 / US 14/004,586

Brevet accepté

Demande retirée

AUTRES PARTIES DE L’ÉRABLE ET APPLICATIONS
Référence : CA2808679 / US 13/817,732

Brevet en analyse

Demande retirée

1. Brevet en analyse

2. Brevet accepté

NUTRIPROTECTION ET MSX
A) Extrait d’érable MSx Référence : 1) CA2846282 / 2) US10092614

3. Brevet en analyse

B) À définir Référence : 3) US 16/111,075
STABILISATION À L’ÉRABLIÈRE
A) Microfiltration et stérilisation Référence : CA2819730 / US 13/955,903

Brevet accepté

Demande retirée

B) Traitement thermique Référence : CA2875287 / US 13/955,903

Brevet accepté

Demande retirée

MÉTHODE DE CLASSIFICATION DU SIROP D’ÉRABLE
Référence : PCT/CA2019050578

PCT
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