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ACTIVITÉS EN CONTINU

ACTIVITÉ 1

Relations publiques
Des activités de relations publiques ont été organisées dans le but d’inciter les médias à parler du sirop d’érable du Canada 
dans leurs publications. Parmi les couvertures médiatiques les plus marquantes, un article de cinq pages sur l’érable a paru 
dans le prestigieux magazine Today’s Dietitian. L’élément central de cet article était l’entrevue accordée par Dr Navindra 
Seeram, chercheur chevronné qui étudie les propriétés des produits d’érable depuis plusieurs années. Il y expliquait  
les raisons pour lesquelles le sirop d’érable est un meilleur agent sucrant, qu’il faut, bien sûr, utiliser avec modération.  
Ce magazine, dont le tirage atteint 40 000 exemplaires, compte plus de 106 000 abonnés sur ses plateformes numériques.

ACTIVITÉ 2

Animation des médias sociaux
Aux États-Unis, la diffusion de contenu sur les médias 
sociaux est un incontournable pour faire connaître  
les avantages nutritionnels et gastronomiques  
des produits d’érable du Canada. Certaines publications 
sont reprises sous la forme de publicités pour augmenter 
leur performance. L’introduction récente de Stories 
Instagram, nous a permis de promouvoir l’érable  
dans un format populaire et avec lequel les gens 
interagissent plus longtemps. 

Plus de 192 000 mentions j’aime,  
commentaires et partages ont été enregistrés  
sur l’ensemble de nos plateformes entre  
le 1er août 2017 et le 28 février 2019.
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CONSOMMATEURS GOURMETS

ACTIVITÉ 1

Journée nationale du sirop d’érable
Le 17 décembre est la journée nationale du sirop d’érable aux États-Unis.  
En 2017, pour célébrer cette journée spéciale, une campagne promotionnelle 
numérique a été lancée en partenariat avec l’équipe de mindbodygreen.com,  
site Web très populaire de bien-être et de style de vie. La recette de pacanes  
à l’érable et au curcuma créée spécialement pour cette campagne a connu  
un succès remarquable. La vidéo de la recette a été vue plus de 100 000 fois. 
L’article au sujet des qualités nutritionnelles et de la polyvalence du sirop 
d’érable publié sur le site a quant à lui été consulté plus de 25 000 fois.  
Cette entente a permis de positionner le sirop d’érable comme un agent sucrant 
aux qualités nutritionnelles supérieures et a généré 1,1 million d’impressions. 

ACTIVITÉ 2

La tendance des cafés au lait  
à l’érable et aux pacanes
Selon le prestigieux quotidien Chicago Tribune, les mentions  
de boissons en tout genre contenant du sirop d’érable sont 
en hausse de 86 %. Parmi celles-ci, le café au lait à l’érable 
et aux pacanes est particulièrement en demande. Afin  
de profiter de cette tendance, deux célèbres influenceuses 
actives sur Instagram, My Healthy Dish (912 000 abonnés) 
et Best of Vegan (1 300 000 abonnés), ont été mandatées 
pour créer des recettes de cafés lattés à l’érable et  
aux pacanes préparés avec du sirop d’érable pur à 100 %. 
Les recettes de ces délicieuses boissons ont été diffusées 
sur les médias sociaux et plus de 10 000 interactions  
ont été enregistrées sur ces publications.

ACTIVITÉ 3

Vidéo sur le site fatherly.com
Une magnifique vidéo sur le thème « Vos enfants méritent 
ce qu’il y a de mieux, surtout quand il s’agit de nourriture » 
a été créée aux États-Unis grâce à un partenariat avec  
le site Fatherly.com. Fatherly s’adresse principalement  
aux papas et a pour but d’outiller ces derniers dans leur 
rôle de parents. La vidéo montre l’importance d’apprendre 
aux enfants d’où viennent les aliments et comment 
s’assurer de choisir des ingrédients naturels comme  
le sirop d’érable pur. Depuis sa publication le 1er août 2018, 
la vidéo a été visionnée plus de 460 000 fois. 
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CONSOMMATEURS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉ 1

Deux ambassadrices bien-être
Nous pouvons maintenant compter sur deux professionnelles de la santé pour propager les qualités nutritionnelles  
des produits d’érable sur les médias sociaux, sur le Web ainsi que dans les médias traditionnels. 

Dre Sonali Ruder

Cette urgentologue est également chef, créatrice de recettes,  
auteure et maman. Elle s’est donné pour mission d’inciter 
les gens à prendre soin de leur santé, en commençant  
par des changements d’habitudes alimentaires. Au cours  
des derniers mois, elle a publié deux recettes à l’érable sur 
ses médias sociaux et sur son site thefoodiephysician.com, 
un saumon glacé au miso et à l’érable et une salade  
de poulet grillé aux agrumes et à l’érable. Les recettes 
étaient chaque fois accompagnées d’un article informant 
les lecteurs des valeurs nutritives du sirop d’érable. Près  
de 1 200 personnes ont aimé ou commenté ces publications  
sur les réseaux sociaux et plus de 20 000 personnes ont 
consulté les articles. 

Amy Gorin

Amy Gorin est une nutritionniste et une collaboratrice 
régulière de différents médias newyorkais. Elle a publié,  
sur son site amydgorin.com et sur ses médias sociaux,  
une recette de salade de légumes et de légumineuses arrosée 
d’une vinaigrette à la moutarde de Dijon et à l'érable. Cette 
recette était accompagnée d’un article où elle mentionnait  
la présence de vitamines, de minéraux et de polyphénols  
dans le sirop d’érable. Plus de 10 000 internautes ont 
consulté cet article et sa publication sur les médias sociaux  
a obtenu plus de 700 mentions j’aime et commentaires.
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ACTIVITÉ 2

L’érable sur le site fablunch.com
Nous nous sommes associés avec Olga Meshkati, une influenceuse populaire sur le Web et les médias sociaux  
pour promouvoir l’utilisation du sirop d’érable dans des recettes nutritives et faciles à préparer. Dans une vidéo publiée  
sur son blogue Fablunch.com, elle a montré comment préparer quatre délicieuses recettes végétaliennes à l’érable,  
dont un populaire bol de smoothie aux noix de Grenoble et à l’érable. Cette vidéo a été vue plus de 36 000 fois.

CONSOMMATEURS SPORTIFS

ACTIVITÉ 1

Nouvelle ambassadrice sportive
Nutritionniste reconnue pour son expertise en nutrition sportive, Natalie Rizzo se passionne pour la saine alimentation. 
Cette conférencière et blogueuse collabore aussi avec de nombreux médias. Pour elle, le sirop d’érable a été un véritable 
coup de cœur, tant pour sa composition nutritionnelle que pour son goût unique et sa polyvalence en cuisine.

En juin 2018, Mme Rizzo a été citée dans un article  
sur la nutrition sportive, paru sur le site Web de la chaîne 
américaine NBC, dont le lectorat est estimé à plus  
de 9 590 000 lecteurs. Elle y partageait notamment  
une recette de boules d’énergie à l’érable.

Elle a aussi vanté les bienfaits du sirop d’érable dans  
un article sur les meilleures collations à consommer avant 
l’entraînement publié sur le site Livestrong.com. Ce site 
joint plus de 41 millions de personnes qui souhaitent 
améliorer leur santé globale. 

Elle a également publié une recette de pesto au sirop 
d'érable sur son blogue qui joint chaque mois plus  
de 20 000 lecteurs uniques. 

De plus, elle a été interviewée par le magazine  
Muscle & Fitness où elle a eu l’occasion de parler 
longuement de la consommation du sirop d’érable  
en nutrition sportive. Plus de 116 000 lecteurs  
ont consulté cette publication.
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ACTIVITÉS EN CONTINU

ACTIVITÉ 1

Relations publiques
Notre bureau des médias au Royaume-Uni entretient  
des liens solides avec différents journalistes et maximise 
la couverture sur l’érable dans les médias imprimés, 
numériques et télévisuels. Les journalistes peuvent 
désormais envoyer leurs questions et leurs demandes 
à partir d’une plateforme numérique, ce qui facilite 
grandement les échanges. Parmi les couvertures 
médiatiques majeures, notons que huit doubles-pages  
sur les produits d’érable ont été publiées dans  
les médias de renom suivants : Delicious magazine, Olive,  
The Independant, The Times, The Guardian and Veggie.

RÉSUlTATS 

194  
ARTICLES PUBLIÉS

796  
MILLIoNS DE  

PERSoNNES joINTES

ACTIVITÉ 2

Animation des médias sociaux
Des campagnes promotionnelles ont été réalisées  
sur les médias sociaux à l’occasion, entre autres,  
de la Fête du Canada, de la journée des crêpes et  
de la Coupe du monde de la FIFA. Une vidéo mettant  
en vedette le chef et Ambassadeur de l’érable  
David Colcombe a également été particulièrement 
appréciée. Il y racontait comment l’érable était devenu  
au fil du temps un de ces ingrédients favoris. De plus, trois 
vidéos de démonstration de recettes ont été diffusées.

LA PoRTÉE ToTALE SUR NoS MÉDIAS SoCIAUx  
AU ROyAUME-UNi s’ÉLèVE à 2 254 612 ET LE NoMBRE 

D’ENGAGEMENts à 49 724.
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ACTIVITÉ 3

Création de recettes
Une cinquantaine de recettes ont été créées, photographiées et publiées sur 
le site Web et les médias sociaux du Royaume-Uni. Certaines ont également 
été partagées avec des journalistes et des blogueurs. Des relations étroites 
entretenues avec la journaliste Bryony Hopkins, nous ont notamment permis  
de voir une de nos nouvelles recettes de cocktails publiée dans le journal Metro, 
dont le tirage s’élève à plus de 43 millions d’exemplaires. 

CONSOMMATEURS GOURMETS

ACTIVITÉ 1

L’érable et la RACA
Les PPAQ entretiennent des liens solides avec la Royal Academy of Culinary Arts (RACA). Rappelons que le regroupement 
des PPAQ est la première organisation étrangère à avoir été nommée membre associé de la RACA en 2016. Cette prestigieuse  
institution soutient les jeunes, les universités et les établissements d’enseignement reliés à l’univers gastronomique 
en proposant des programmes et des stages à l’échelle de son important réseau de contacts et de membres, tout en 
redéfinissant les normes en matière d’alimentation, de provenance des aliments, de durabilité, de cuisine et de service.

En juillet 2018, la RACA a tenu son gala annuel où sont 
récompensés les talents culinaires les plus prometteurs. 
Des produits d’érable ont été remis aux gagnants qui ont 
pu les intégrer dans de nouvelles créations culinaires  
à la maison. De plus, au début de l’année 2019, la RACA 
nous a annoncé qu’elle remplacerait dorénavant le miel  
par le sirop d’érable dans tous les ateliers de cuisine  
qu’elle donne aux enfants, dans le cadre de son programme  
Adopt A School.

Chaque année, ce programme permet  
à 15 000 enfants des quatre coins  
du Royaume-Uni d’en apprendre plus  
sur la préparation, le goût et la cuisson  
des aliments. 
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ACTIVITÉ 2

Dîner à l’érable pour de grands chefs
à l’automne 2018, 20 chefs réputés au Royaume-Uni ont été conviés à un dîner mettant en vedette les produits d’érable. 
L’objectif était de leur faire découvrir le goût unique de l’érable, ses qualités gastronomiques et sa polyvalence en cuisine. 
Ultimement, nous souhaitons que ces chefs intègrent davantage les produits d’érable au menu de leur restaurant et 
partagent leur expérience avec l’érable dans leur réseau et sur les médias sociaux.

ACTIVITÉ 3 

Concours Jeune chef de l’année
Grâce à notre partenariat avec l’University College Birmingham, l’érable  
a été intégré dans les éditions 2018 et 2019 de la compétition culinaire  
Young Chef of the Year.

Les récipiendaires et leurs recettes gagnantes  
ont fait l’objet de 22 articles ayant une portée  
totale estimée à 390 000.

Le chef et Ambassadeur de l’érable, David Colcombe était un des juges  
lors de ces compétitions.
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ACTIVITÉ 4

Livret éducatif sur l’érable
Nous avons conçu un magnifique livret éducatif qui a été distribué dans 200 écoles en septembre 2018. Ce document 
donne des renseignements sur la production du sirop d’érable, sur les différences entre les quatre couleurs de sirop 
d’érable et sur la grande polyvalence en cuisine de cet ingrédient délicieux. Des recettes pouvant être cuisinées en classe 
dans les écoles primaires et secondaires complètent le livret.

ACTIVITÉ 5

Cours de mixologie à l’érable
En novembre 2018, des influenceurs bien connus sur  
les médias sociaux ont été invités à un atelier sur la création  
de cocktails à l’érable, tenu à Londres. Ces célébrités du 
numérique ont partagé des photos et des recettes à leurs 
nombreux abonnés à partir de leurs comptes Facebook  
et Instagram tout au long de l’activité. Ces publications ont 
permis de montrer aux consommateurs que les produits 
d’érable s’intègrent à merveille aux cocktails et que  
des recettes pour tous les goûts existent.

oN ESTIME LE NoMBRE  
D’IMPRESSIoNS  

à 2,4 MIllIONS.
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CONSOMMATEURS SPORTIFS

ACTIVITÉ 1

Commandite d’une équipe de soccer
Les PPAQ ont renouvelé leur partenariat avec l’équipe féminine de soccer britannique Birmingham City Ladies Football Club 
Regional talent Club. Cette entente a pour but non seulement de promouvoir les bienfaits de l’érable en nutrition sportive, 
mais aussi d’encourager les femmes à demeurer actives et à adopter de saines habitudes de vie. 

Tout au long de la saison, le logo Maple from Canada  
jouit d’une grande visibilité autant sur le terrain que  
dans les documents officiels distribués lors de chacun  
des matchs. Ces derniers sont d’ailleurs la plupart  
du temps diffusés à la télévision.

De plus, l’équipe publie régulièrement sur ses plateformes 
numériques des photos et des vidéos où l’érable est mis 
en valeur. Le nouveau chandail de l’équipe, arborant le logo 
Maple from Canada en plein centre, a d’ailleurs fait fureur 
sur les médias sociaux !

Plus de 3 500 personnes ont vu,  
commenté ou partagé les photos  
de ce magnifique chandail.

ACTIVITÉ 2

Cours sur la nutrition sportive
Les joueuses de l’équipe de soccer Birmingham City Ladies 
Football Club Regional Talent Club ont assisté à quatre 
cours sur la nutrition sportive, offerts en collaboration 
avec l’University College Birmingham. Cette formation avait 
pour but de leur présenter les meilleures façons d’intégrer 
les produits d’érable avant, pendant et après un effort 
physique. Des recettes pour sportifs ont d’ailleurs été 
créées et mises en ligne sur notre site Internet britannique  
à la suite de ces activités. La station de télévision  
régionale BBC Midlands Today a couvert une des journées 
de formation et le magazine Web she Kicks a assuré  
la couverture de tous les cours.

ACTIVITÉ 3

Journée internationale des droits  
des femmes
Le 8 mars 2018, nous avons souligné la journée 
internationale des droits des femmes au Royaume-Uni par 
la diffusion d’une vidéo mettant en vedette Jess Carter,  
une des joueuses les plus prometteuses de l’équipe de soccer  
Birmingham City Ladies Football Club Regional Talent Club. 
jess Carter y parlait de l’évolution du soccer féminin et de 
la commandite d’Érable du Canada qui contribue au succès 
de son équipe. La vidéo a été diffusée sur les médias 
sociaux et durant la mi-temps d’un des matchs de l’équipe 
où plus de 18 000 spectateurs étaient présents. Cette 
initiative a fait l’objet de reportages dans six différents 
médias qui cumulent une audience de 3,2 millions de 
personnes.
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CONSOMMATEURS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉ 1

Voyage de presse au Québec
En mars 2018, trois personnalités connues et influentes au Royaume-Uni dans le domaine de la nutrition ont pris  
part à un voyage de presse au Québec. Rupy Aujla, médecin généraliste, blogueur et auteur de deux livres,  
Lucy Jones, nutritionniste et commentatrice télé ainsi que Bryony Hopkins, journaliste et blogueuse ont notamment  
visité une érablière et assisté à une formation offerte par la nutritionniste québécoise Marie Breton sur les bienfaits 
nutritionnels des produits d’érable. 

ACTIVITÉ 2

L’érable et la cuisine végane 
En 2018, une campagne promotionnelle a été réalisée pour joindre les 3,5 millions de Britanniques qui se disent 
végétaliens. Des publicités décrivant l’érable comme un ingrédient naturel aux nombreux bienfaits nutritionnels  
et de nouvelles recettes végétaliennes ont été largement diffusées.

Les trois invités ont partagé de nombreuses photos  
sur les médias sociaux durant leur séjour au Québec.  
De plus, à la suite de ce voyage de presse, un article  
sur l’érable, signé par Bryony Hopkins, a été publié dans  
le journal national Metro dont le lectorat est supérieur  
à 50 millions de personnes.

oN ESTIME QUE 497 000 CONSOMMATEURS 
ONt ÉtÉ JOiNts GRâCE à CEttE CAMPAGNE.
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ACTIVITÉS EN CONTINU

ACTIVITÉ 1

Relations publiques
Les activités sur le nouveau marché de l’Allemagne ont commencé à l’automne 2018 par la création de documents 
informatifs sur l’érable destinés principalement aux médias.

Une magnifique brochure intitulée Bienvenue dans  
le merveilleux monde de l’érable a été produite et sera 
remise à 200 médias allemands au courant de l’année 
2019. Les journalistes y découvriront les méthodes  
de production du sirop d’érable, les valeurs nutritives  
de ce délicieux produit ainsi que des recettes originales. 
Ce document sera aussi distribué aux consommateurs  
lors d’événements spéciaux et de foires alimentaires. 

Une deuxième brochure a été créée spécifiquement pour 
les médias s’adressant aux chefs et aux professionnels du 
domaine culinaire. Ce document donne des renseignements  
sur la large gamme de produits d’érable et sur les quatre 
couleurs et saveurs du sirop d’érable. Il contient aussi  
des recettes créées par notre ambassadeur culinaire 
allemand, le chef Heiko Antoniewicz.

ACTIVITÉ 2

Site Web et médias sociaux
La marque Érable du Canada possède maintenant un site Web allemand  
du nom de ahornsirup-kanada.de. Cette plateforme a été conçue à l’image  
du site erableduquebec.ca, autant sur le plan du visuel que sur celui du contenu. 
on y trouve, entre autres, des renseignements sur les produits d’érable et  
leurs bienfaits ainsi que de savoureuses recettes. Des comptes Facebook, 
Instagram et Pinterest ont également vu le jour. Une campagne numérique, 
organisée en collaboration avec des influenceurs et des blogueurs, fera 
connaître ces plateformes aux internautes au courant de l’année 2019.
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CONSOMMATEURS GOURMETS

ACTIVITÉ 2

Commandite d’un concours culinaire
Nous avons commandité un concours culinaire organisé par 
le magazine Chefs. Six équipes de jeunes chefs de la relève  
se sont affrontées dans une compétition où l’érable était  
à l’honneur. Chaque équipe devait intégrer le sirop, le sucre 
ou les flocons d’érable dans un menu trois services évalués 
par des juges issus du domaine de la gastronomie, dont 
notre ambassadeur Heiko Antoniewicz. 

à noter, qu’une publicité annonçant notre participation  
à cette compétition culinaire a été publiée dans l’édition  
de janvier de ce même magazine. 

ACTIVITÉ 1

Collaboration avec le chef Heiko Antoniewicz
Les PPAQ pourront compter sur le réputé chef allemand Heiko Antoniewicz 
pour faire découvrir aux consommateurs les vertus de l’érable en gastronomie. 
Gagnant de multiples prix depuis le début de sa carrière, ce chef hors pair  
est reconnu autant pour ses talents en cuisine que pour sa passion à partager  
ses connaissances culinaires. Il est d’ailleurs l’auteur de nombreux livres  
de recettes.

L’ÉVÉNEMENT A ÉTÉ CoUVERT DANS  
L’ÉDITIoN DE MARS 2019 DU MAGAzINE ChefS 

QUi Est DistRiBUÉ à 12 500 COpIES.
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ACTIVITÉ 3

Dépliant pour les détaillants
Un dépliant a été développé spécialement pour les détaillants allemands. Cet outil a, entre autres, pour objectifs  
de susciter l’intérêt des détaillants à l’égard des produits d’érable et de leur faire découvrir les quatre couleurs  
de sirop d’érable. Ce document a notamment été inséré dans le magazine Lebensmittel Praxis. Une page de publicité  
a également été publiée dans ce même numéro.





L’érable a également  
fait une belle apparition 
télévisuelle au Fox News 
Beauty Channel grâce à  
une vidéo de 60 secondes 
diffusée dans plus  
de 400 000 foyers.
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CONSOMMATEURS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉ 1

YogaFest 2017
à l’occasion du yogaFest tenu à yokohama en septembre 2017, le plus grand 
événement du genre au Japon, la chaîne de télévision Fox News a diffusé  
une émission portant sur les bénéfices nutritionnels de l’érable. Animée 
notamment par l’actrice Miyazaki Kyo, le professeur de yoga Watabe Rui  
et la nutritionniste Chie Annaka, cette émission enregistrée devant un public  
de 150 personnes a retenu l’attention. Un segment de cette émission a même 
été repris sur Fox News Beauty Channel. Plus de 500 000 foyers ont vu  
ce reportage. Cette activité a permis aux produits d’érable de jouir d’une visibilité 
exceptionnelle au japon.

Plus de 2 000 personnes ont également visité notre kiosque lors de l’événement. 
Cette présence nous a permis de faire davantage connaître l’eau d’érable,  
un produit des plus populaires auprès des consommateurs adeptes d’activités 
physiques comme le yoga. 

ACTIVITÉ 2

YogaFest 2018
Une participation au YogaFest 2018 s’imposait considérant le succès obtenu 
l’année précédente. 

Cette fois-ci, nous avons invité les consommateurs à visiter notre kiosque  
pour goûter les quatre couleurs de sirop d’érable. Fait étonnant : les femmes ont 
majoritairement préféré les sirops d’érable les plus clairs et les hommes  
les sirops d’érable les plus foncés.



ACTIVITÉ 3

Séminaire sur la diététique
L’érable était bien présent lors d’un séminaire sur la diététique qui s’est tenu le 4 février 2018. Des livrets d’information  
et de recettes ont été distribués à plus de 200 nutritionnistes. De plus, un article a été publié dans un magazine destiné  
au milieu médical, avec une recette créée spécialement par une diététicienne, pour un tirage de plus de 20 000 copies.
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ACTIVITÉ 1

Concours de recettes
à l’automne 2017, un concours de recettes à l’érable a été organisé sur le très populaire site Web de partage de recettes, 
Cookpad. Les participants pouvaient proposer des recettes liées à ces quatre thèmes : boîte à lunch, dîner de famille, 
casse-croûte de papa et recette simple. Les gagnants ont reçu un assortiment de produits d’érable, en plus de voir leur 
recette publiée sur notre site Web japonais. Cette activité a connu un grand succès puisque plus de 600 recettes ont 
été partagées et plus de 358 000 personnes ont été jointes. L’enthousiasme débordant des japonais pour l’utilisation 
des produits d’érable dans les recettes ne se dément pas. La polyvalence de l’érable et son goût délicieux sont souvent 
mentionnés dans les commentaires des consommateurs.

CONSOMMATEURS GOURMETS

ACTIVITÉ 2

présence au marché fermier d’Aoyama
Les 12 et 13 mai 2018, un kiosque a été érigé au marché fermier le plus populaire 
de tokyo, dans le quartier Aoyama, fréquenté par plus de 10 000 visiteurs  
par jour. Les consommateurs japonais ont eu l’occasion d’y vivre une expérience 
toute spéciale : ils ont pu goûter les quatre couleurs de sirop d’érable et 
apprécier les saveurs propres à chacune des catégories. Des brochures  
et des cartons-recettes ont également été distribués. De plus, une campagne  
sur Facebook et instagram a donné une belle visibilité à cette initiative  
en plus d’attirer de nouveaux abonnés. Enfin, le communiqué envoyé à la presse 
japonaise a retenu l’attention de 49 médias, qui ont parlé de l’événement avant 
sa tenue, générant ainsi près de 29 millions d’impressions.



52

ACTIVITÉ 3

L’érable au Marunouchi House 
Du 21 janvier au 3 février 2019, le Marunouchi House, un espace de restauration apprécié notamment pour sa grande 
terrasse offrant une vue magnifique sur tokyo, a accueilli un événement sous le thème de l’érable. Pour l’occasion,  
les chefs des neuf restaurants de l’endroit ont confectionné et servi à leur clientèle des plats à l’érable. La démarche  
visait à faire découvrir l’érable aux consommateurs non seulement comme un agent sucrant, mais surtout comme  
un créateur et un rehausseur de saveurs.

Les visiteurs ont pu également en apprendre plus sur la production du sirop d’érable dans les érablières du Québec  
grâce à une exposition de photos sur place. La coulée de l’eau d’érable au cœur des forêts enneigées est une réalité bien 
lointaine pour les japonais, qui sont friands, faut-il le rappeler, de produits purs et naturels. Tout au long de l’événement, 
les consommateurs ont aussi été invités à partager leur expérience sur Instagram.

Le communiqué de presse envoyé dans le cadre de cet événement a généré une belle couverture médiatique et plus  
de 30 millions d’impressions.
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ACTIVITÉS EN CONTINU

ACTIVITÉ 1

Relations publiques
Nous avons organisé des entretiens personnalisés avec des médias influents de Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore et Goa. 
Les sujets abordés concernaient principalement l’alimentation, la santé et l’art de vivre. Nous avons aussi soumis des idées 
de reportages et partager de nombreuses recettes à l’érable à plusieurs journalistes. Les principaux messages retenus par 
les médias indiens sont liés aux bienfaits nutritionnels de l’érable et aux résultats de recherche. Les recettes à l’érable ont 
aussi eu beaucoup de succès. Ces efforts de relations publiques ont généré près de 445 millions d’impressions.

ACTIVITÉ 2

Site Web et médias sociaux
En Inde, les nombreuses fêtes annuelles sont toujours de belles occasions de promouvoir des recettes à l’érable  
et les qualités gastronomiques de ce produit d’exception sur les médias sociaux et sur le Web. Des infographies  
et des recettes ont été spécialement conçues dans le cadre entre autres du Nouvel An, de la rentrée scolaire, du Diwali,  
de la journée des crêpes et de la Saint-Valentin. Une dizaine de recettes à l’érable ont aussi été présentées dans  
des vidéos et partagées sur les médias sociaux. Ces campagnes promotionnelles nous ont permis de joindre plus  
de 32 millions de personnes.

De plus, nous avons envoyé des paniers-cadeaux contenant une grande variété de produits d’érable à 35 influenceurs 
populaires sur les médias sociaux, plus particulièrement sur instagram. Cette initiative a été un énorme succès !

PlUS dE 31 MIllIONS dE PERSONNES oNT  
ÉTÉ joINTES GRâCE AUx NoMBREUSES STorieS  

MISES EN LIGNE PAR CES INFLUENCEURS.
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CONSOMMATEURS GOURMETS

ACTIVITÉ 1

Des chefs ambassadeurs de l’érable
Les chefs Manish Mehrotra et Vicky Ratnani ont continué de communiquer aux consommateurs les qualités gastronomiques 
et la grande polyvalence de l’érable. ils ont aussi créé chacun 10 recettes à l’érable faciles à préparer à la maison. Des recettes  
classiques de l’inde ont maintenant une petite touche bien québécoise !

Des samossas au poulet et à l’érable, de la citrouille rôtie  
au gingembre et à l’érable, un anjeer kheer à l’érable (pouding  
au riz) et un falooda aux fruits et à l’érable (dessert froid) 
font partie des nouvelles créations culinaires du chef 
Manish Mehrotra. 

Parmi les recettes créées par Vicky Ratnani, notons  
le poulet tikka masala à l’érable, un rajma masala à l’érable 
(plat végétarien aux légumineuses), un gâteau à la noix  
de coco et à l’érable ainsi qu’un crumble à l’ananas,  
aux pommes et à l’érable.

ACTIVITÉ 2

L’érable cuisiné à la télévision
Au début de l’année 2018, le sirop d’érable a occupé une place de choix durant six des vingt émissions i want to bake free,  
présentées sur la chaîne de télévision Living foodz. En plus de préparer six recettes à l’érable, l’animatrice de cette populaire  
émission culinaire, la chef Maria Goretti, a dévoilé à ses téléspectateurs les bienfaits nutritionnels du sirop d’érable  
et leur a expliqué comment intégrer cet ingrédient dans la cuisine du quotidien. Cette émission génère une moyenne  
de 5,6 millions d’impressions par semaine.
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ACTIVITÉ 3

Dégustations de sirop d’érable
plus de 65 000 personnes ont goûté au sirop d’érable  
par l’entremise de dégustations offertes dans des épiceries 
fines et des centres de conditionnement physique indiens. 

En plus de découvrir le goût unique  
de l’érable, les consommateurs en ont  
appris plus sur les valeurs nutritives  
de ce produit d’exception et sur  
ses différentes utilisations en cuisine.

CONSOMMATEURS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉ 1

Nutritionnistes et ambassadrices de l’érable
Les nutritionnistes Kavita Devgan, Madhuri Ruia et Anju Sood ont poursuivi  
leur mission de faire connaître les atouts nutritionnels de l’érable  
aux consommateurs, par l’entremise de leurs médias sociaux et lors  
de diverses interventions médiatiques.

à titre d’exemple, Kavita Devgan a décrit les valeurs nutritives du sirop  
d’érable durant une émission de radio à grande écoute.

oN ESTIME QUE  
600 MIllIONS dE  

PERSONNES oNT ÉTÉ  
joINTES PAR CETTE  

INTERVENTIoN.
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FIN dES ACTIVITÉS EN INdE

Nos activités de promotion sur le marché de l’inde ont cessé en mars 2019. il a été décidé, à la suite de la planification 
stratégique élaborée en 2018 par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, de laisser tomber le marché  
de l’inde au profit de celui de l’Allemagne.

L’ALLEMAGNE EST LE DEUxIèME MARCHÉ  
D’ExpORTATION LE pLUS IMpORTANT PoUR  

L’ÉRABLE APRès LEs ÉtAts-UNis.
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SITES WEb ET MÉdIAS SOCIAUx

Nous réalisons des activités promotionnelles au Québec et  
à l’international. Suivez-nous sur le Web et sur les médias sociaux  
pour ne rien manquer !

•	 Québec

 erableduquebec.ca 
 @erableduquebec

•	 États-Unis

 puremaplefromcanada.com 
 @maplefromcanada

•	 Royaume-Uni

 maplefromcanada.co.uk 
 @maplefromcanadauk

•	 Japon

 maplefromcanada.jp 
 @maplefromcanadajp

•	 Allemagne

 ahornsirupkanada.de 
 @ahornsirupkanada
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Les Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec (PPAQ) sont les chefs de file  
au niveau mondial de la production  
des produits d’érable (eau d’érable, sirop 
d’érable et ses dérivés) et de la recherche  
à leur sujet.

Les PPAQ se sont engagés à enrichir les connaissances  
sur les bénéfices potentiels des produits d’érable et  
à démontrer leurs bienfaits sur la santé et/ou la prévention 
et l’atténuation des maladies chez les animaux et  
les humains.

Les PPAQ guident et dirigent le Réseau international  
de recherche et d’innovation sur l’érable, qui contribue  
à son Programme de recherche. Chaque année, les PPAQ  
investissent, avec leurs partenaires financiers, en moyenne  
1 million de dollars dans la réalisation de projets  
de recherche. Le but de ces études est de favoriser  
le développement d’applications fonctionnelles à base 
d’érable dans divers segments de marché. 

Au cours des deux dernières années, de nouveaux 
chercheurs sont venus grossir les rangs de notre  
Réseau international de recherche et d’innovation  
sur l’érable. Ces partenariats nous permettent d’élargir 
le spectre de connaissances de notre Réseau et d’en 
apprendre toujours plus sur notre or blond ! Les résultats 
des recherches réalisées récemment viennent d’ailleurs 
appuyer les conclusions d’études précédentes qui 
démontrent les bienfaits potentiels de l’érable sur  
la santé. Voici un résumé de ces projets de recherche  
et un aperçu des études en cours.
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ÉTUdE 1

Titre du projet : Première caractérisation complète  
des constituants chimiques dans le sucre d’érable  
et le sirop d’érable au-delà du saccharose et  
des polyphénols seuls

Chercheur : Navindra Seeram 
Institution de recherche : Université du Rhode Island 
Durée du projet : 2015-2018

Objectif : Déterminer la composition et les propriétés  
du sucre et du sirop d’érable afin de bien comprendre  
les fonctionnalités physiologiques des constituants  
de l’érable dans le but de positionner l’érable par  
rapport à la compétition, auprès des industriels  
et des consommateurs soucieux de leur santé et  
de leur bien-être.

Conclusion : Cette étude est la première recherche 
phytochimique réalisée sur le sucre d’érable et son extrait 
enrichi en polyphénols. Aucune autre molécule n’est produite 
lors du processus d’évaporation du sirop d’érable vers le sucre 
d’érable. Mis à part l’absence d’eau dans le sucre d’érable 
comparativement au sirop d’érable, le profil phytochimique 
est équivalent dans ces deux produits d’érable. Dans le sucre 
d’érable, il a été possible d’identifier la présence d’inuline, 
un hydrate de carbone complexe (une fibre alimentaire 
naturelle) qui agit comme prébiotique, encourageant ainsi la 
croissance des « bonnes » bactéries dans l’intestin. L’inuline 
s’ajoute aux 100 composés bénéfiques déjà décelés dans 
le sucre et le sirop d’érable, tels les vitamines, les minéraux, 
les acides aminés, les acides organiques, les phytohormones 
et les polyphénols. Ces données scientifiques soutiennent 
l’hypothèse que le sucre d’érable et le sirop d’érable doivent 
être considérés comme des « agents sucrants sains » sur 
la base de leur combinaison unique d’éléments chimiques 
(micro-, macro- et phyto- nutriments) et de leurs effets 
biologiques mesurés in vitro.

Dans le cadre de cette étude, il a été possible d’évaluer 
le potentiel de valorisation du sucre d’érable et du sirop 
d’érable dans l’industrie des ingrédients fonctionnels et/ou 
des produits de santé naturels. Grâce à leurs fonctions 
biologiques, ils peuvent se positionner avantageusement 
par rapport à la compétition auprès des industriels et  
des consommateurs soucieux de leur santé et de leur  
bien-être. De plus, la fiche industrielle sur le sirop d’érable 
a été mise à jour et une fiche industrielle sur le sucre 
d’érable a été créée. Ces fiches mettent en valeur plus  
de 100 composés bioactifs (phytonutriments) qui constituent  
le sucre d’érable et le sirop d’érable, distinguant ces produits  
uniques et naturels des autres agents sucrants sur le marché.

Budget : 316 263 $ 
partenaire financier : 316 263 $ –  
Programme Agri-Innovation d’AAC

Référence : Quatre articles scientifiques publiés dans  
des journaux de renom et deux fiches industrielles sur  
le sucre d’érable et le sirop d’érable. Ces fiches peuvent 
être téléchargées sur le site lesproduitsderableduquebec.
com/industriel

projets financés par Agriculture  
et Agroalimentaire Canada

Le Programme Agri-innovation, initié par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), subventionne des activités  
de recherche et de développement dans le but d’accélérer l’innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire  
au Canada. Ce programme fait partie du cadre stratégique Cultivons l’avenir 2. à terme, il a pour objectif de stimuler  
la croissance économique, la productivité, la compétitivité, la faculté d’adaptation et la durabilité de ce secteur. 

En 2015, les PPAQ ont reçu 744 233 $ pour la réalisation des études 1 et 2. Puis, en 2016, ils ont obtenu 220 588 $ pour 
l’étude 3. Les PPAQ ont aussi financé, à parts égales, ces trois activités de recherche qui se sont terminées le 31 mars 2018.



ÉTUdE 2

Titre du projet : Validation des paramètres biophysiques, 
environnementaux et de phylogénie microbienne qui 
influencent la composition en composés bioactifs de  
la sève et du sirop d'érable 

Chercheur : Luc Lagacé  
Institution de recherche : Centre ACER 
Durée du projet : 2015-2018

Objectif : Développer des connaissances sur les variables 
responsables de la variation de la composition en composés  
bioactifs de la sève et du sirop d’érable dans le but d’orienter  
des bonnes pratiques de gestion et de production dans  
les érablières afin d’optimiser les bénéfices santé associés 
aux produits acéricoles.

Conclusion : Les résultats de cette étude confirment  
le caractère régional de la sève. L’environnement 
géologique et le statut nutritif de l’érablière, notamment 
l’acidité du sol, expliquent en partie les différences 
observées. Ces dernières s’expliquent également par 
le climat régional dont l’incidence s’exprime à travers  
le processus d’humification. Par exemple, la combinaison 
de ces facteurs a favorisé le développement de sols acides 
à humus brut dans la région de Portneuf et la production 
d’une sève riche en polyphénols, en manganèse et en zinc.  
Les érablières dans le sud-ouest du Québec, dont les sols  
sont moins acides, ont une sève plus riche en acide 
malique, en calcium, en magnésium et en phytohormones. 
D’autres différences compositionnelles de la sève ont 
également été observées selon l’environnement géologique 
et le statut nutritif de l’érablière.

En ce qui a trait au microbiote de la sève, les résultats 
obtenus sur plus d’un million de séquences ont montré 
qu’il y a une plus grande diversité dans les populations 
bactériennes en début de saison qu’en fin de saison. 
Les résultats ne semblent pas indiquer, à première vue, 
que la localisation de l’érablière ait un effet sur le profil 
de la microflore. Une analyse plus détaillée des variables 
associées aux caractéristiques propres aux érablières 
étudiées est en cours à l’Université Laval, en collaboration 
avec le Centre ACER et les PPAQ.

Budget : 372 841 $ 
partenaire financier : 372 841 $ –  
Programme Agri-Innovation d’AAC

Référence : Rapport interne

ÉTUDE 3

Titre du projet : L’érable et la performance sportive – 
Étude comparative

Chercheur : jonathan Tremblay  
Institution de recherche : Université de Montréal 
Durée du projet : 2015-2018

Objectif : Décrire, par des études cliniques chez l'humain, 
les performances physiques et cognitives à l'effort  
à la suite de l'ingestion de produits d'érable en solution, 
en comparaison avec d'autres glucides et boissons 
énergétiques utilisées sur le marché.

Conclusion : Il s’agit de la première étude clinique  
qui analyse l’effet du sirop d’érable et de l’eau d’érable  
sur l’activité physique. Soixante-seize hommes âgés  
de 18 à 45 ans pratiquant un sport de façon récréative 
ou compétitive ont participé à cette étude. outre le rôle 
primordial de l’activité physique pour la santé, l’essai 
clinique a démontré que l’eau d’érable et le sirop d’érable 
avec une teneur en glucide équivalente à celle des boissons  
commerciales pour sportifs (60 g/L) constituent une bonne  
source d’énergie pendant une activité physique d’endurance.  
Cette étude a également comparé les caractéristiques 
sensorielles des produits d’érable, notamment le goût 
(acide et sucré) de l’eau d’érable et du sirop d’érable dilué 
et consommés pendant l’activité physique, à celles d’une 
boisson sportive commerciale. Selon les observations,  
le sirop d’érable est moins acidulé au goût que les boissons  
pour sportifs avec un degré d’appréciation équivalent. 
L’utilisation d’un produit naturel que les athlètes apprécient 
et qu’ils sont enclins à boire davantage pendant l’exercice 
peut être bénéfique au maintien de l’équilibre hydrique.  
Le sirop d’érable est composé principalement de saccharose,  
ce qui facilite son absorption aux bénéfices des muscles 
durant l’effort. Le sirop d’érable pur dilué peut donc être 
une réelle alternative pour augmenter l’apport énergétique 
pendant l’activité physique. 

Budget : 441 176 $ 
partenaire financier : 220 588 $ –  
Programme Agri-Innovation d’AAC

Référence : Congrès à Dublin en juillet 2017,  
soumission de trois articles scientifiques
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projets financés par le département  
de l’Agriculture des États-Unis
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Le département de l’Agriculture des États-Unis, connu sous le nom United States 
Department of Agriculture (USDA), a octroyé deux subventions de recherche  
à notre ambassadeur Dr Navindra Seeram, chercheur et professeur au département  
de biomédecine et de pharmacie de l’Université du Rhode Island. En 2016,  
il a reçu 500 000 $ Us pour étudier les effets d’un extrait d’érable du Canada  
enrichi en polyphénols (Msx) sur les désordres de santé associés à l’inflammation.  
En 2017, une subvention de 150 000 $ Us lui a été accordée pour étudier  
la qualité et l’authenticité de l’eau d’érable vendue sur le marché. Les PPAQ  
ont aussi contribué financièrement à ces études qui vont se terminer en 2019.

à titre de rappel, Dr seeram est membre du Réseau international de recherche 
et d’innovation sur l’érable depuis 2009. Il possède une vaste expérience dans 
l’étude des phytonutriments dans les aliments, tels que les baies, les pommes 
grenades et l’érable. Ses nombreuses recherches sur l’érable ont contribué  
à susciter l’intérêt de la communauté scientifique pour notre or blond.

ÉTUdE 4

Titre du projet : Effets bénéfiques des composés phytochimiques du sirop 
d’érable sur l’inflammation

Chercheur : Navindra Seeram 
Institution de recherche : Université du Rhode Island 
Durée du projet : 2017-2019

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.

Conclusion : 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. 

Le projet n’étant pas terminé, d’autres résultats sont attendus au cours  
de l’année 2019.

Budget total : 800 000 $ Us 
partenaire financier : 500 000 $ Us – UsDA

à CE JOUR,  
60 ARTIClES  

SCIENTIFIQUES 
oNT ÉTÉ PUBLIÉS 
PAR LES MEMBRES 

DU RÉSEAU.



ÉTUdE 5

Titre du projet : Qualité, durée de vie et authenticité des boissons  
commerciales d’eau d’érable

Chercheur : Navindra Seeram 
Institution de recherche : Université du Rhode Island 
Durée du projet : 2018-2019

Objectif : Étudier à long terme la qualité, la durée de vie, les valeurs nutritives et  
l’authenticité des produits commerciaux d’eau d’érable offerts sur le marché.  
Une analyse comparative sera effectuée entre des marques canadiennes d’eau 
d’érable certifiée NAPsi et des marques commerciales américaines.

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 190 000 $ Us 
partenaire financier : 150 000 $ Us – UsDA
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NOUVEllES COllAbORATIONS  
AGRANdISSEMENT dU RÉSEAU INTERNATIONAl  
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR L’ÉRABLE

projets financés par le Conseil de recherches  
en sciences naturelles et en génie du Canada
Le programme ENGAGE offert par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)  
permet aux entreprises innovatrices établies au Canada d’avoir accès aux connaissances, à l’expertise et aux capacités 
des universités et des collèges canadiens admissibles. Ces subventions d’engagement partenarial (SEP) visent à favoriser 
l’établissement de nouvelles collaborations de recherche.

Ce programme de financement a permis aux PPAQ de nouer  
des relations d’affaires avec quatre nouveaux collaborateurs sans  
avoir à débourser des sommes additionnelles.



ÉTUdE 6

Titre du projet : Investigation de l’activité de potentialisation  
d’antibiotiques en présence de drêche (pierre à sucre) 
obtenue lors de la filtration du sirop d’érable

Chercheuse : Nathalie tufenkji 
Institution de recherche : Université McGill 
Durée du projet : 2018

Objectif : Vérifier l’effet antibactérien de la drêche sur 
divers modèles in vitro afin d’étudier les mécanismes 
antimicrobiens par lesquels la drêche peut agir.  
Cela permettra d’améliorer de façons significatives notre 
compréhension de la drêche et de ses applications 
commerciales potentielles.

Conclusion : L’étude suggère que l’extrait de drêche  
enrichi en composés phénoliques est en synergie avec  
les antibiotiques et contribue à atténuer la résistance  
aux antibiotiques chez les bactéries pathogènes. 
Cependant, d’autres études plus poussées doivent  
être réalisées pour valider ces faits.

Budget : 25 000 $ 
partenaire financier : 25 000 $ – Programme Engage  
du CRSNG

Référence : Rapport interne

ÉTUdE 7

Titre du projet : Développement d’un test qualitatif  
et quantitatif pour la détection du diméthyldisulfure  
(DMDS) et ses précurseurs dans le sirop d’érable au goût 
de bourgeon (√R5) de catégorie de transformation

Chercheur : jean-François Masson 
Institution de recherche : Université de Montréal 
Durée du projet : 2017

Objectif : Développer une méthode rapide, simple  
et peu coûteuse pour détecter les sirops de bourgeon 
(√R5), c’est-à-dire les sirops contenant une concentration 
de disulfure de diméthyle (DMDs ≥ 2 µg/L). Optimiser  
la méthode sur l’un des spectrophotomètres que  
les acheteurs ont sur le terrain.

Conclusion : Le test colorimétrique présente une méthode 
efficace pour différencier un sirop d’érable au bon goût 
d’un sirop √R5 avec une bonne sensibilité et spécificité. 
Toutefois, il ne semble pas y avoir de corrélation entre  
la concentration de DMDS et le résultat des tests. Il appert  
que le sirop √R5 est plus complexe qu’anticipé et le test  
colorimétrique mesure une plus grande gamme de molécules  
que le DMDS. Il est donc important d’approfondir  
les recherches pour voir les molécules des sirops √R5  
qui réagissent avec le réactif du test colorimétrique.

Budget total : 25 000 $ 
partenaire financier : 25 000 $ – Programme Engage  
du CRSNG

Référence : Rapport interne et dépôt d’un brevet  
provisoire en avril 2018
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ÉTUdE 8

Titre du projet : Évaluation de méthodes afin d’enlever  
le défaut de goût de bourgeon dans le sirop de catégorie 
de transformation (√R5)

Chercheur : jean-François Masson 
Institution de recherche : Université de Montréal 
Durée du projet : 2018

Objectif : optimiser le test colorimétrique de manière  
à identifier le plus précisément possible les sirops d’érable 
√R5. Analyser environ 3 000 échantillons de sirop d’érable 
de la récolte 2018 à l’aide de la méthode colorimétrique 
développée.

Conclusion : Les analyses faites sur les 3 000 échantillons 
de sirop d’érable ont permis de confirmer la robustesse  
du test colorimétrique. Nous sommes maintenant à l’étape  
de validation du test à plus grande échelle. Le test 
colorimétrique permettra de créer trois sous-groupes  
de sirop d’érable en fonction des résultats obtenus.  
Le processus décisionnel de classement doit être adapté 
en fonction d’incorporer les informations fournies par  
le test colorimétrique.

Budget total : 25 000 $ 
partenaire financier : 12 500 $ – Programme Engage  
du CRSNG

Référence : Rapport interne et données pour bonifier  
le brevet provisoire

ÉTUdE 9

Titre du projet : Méthode de synthèse efficace  
de polyphénols issus du sirop d'érable

Chercheur : Normand Voyer 
Institution de recherche : Université Laval 
Durée du projet : 2019-

Objectif : Préparer, à plus grande échelle, du québécol  
et de ses dérivés par l'optimisation de toutes les étapes  
de la synthèse chimique afin de faciliter la recherche  
sur cette molécule unique dont l’exosquelette est similaire 
au tamoxifène, un modulateur sélectif des récepteurs  
des œstrogènes utilisé dans le traitement du cancer du sein.

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 63 750 $ 
partenaire financier : 25 000 $ – Programme Engage  
du CRSNG

ÉTUdE 10

Titre du projet : Caractérisation des sirops de différentes 
catégories afin de favoriser leur valorisation

Chercheur : Sylvie Turgeon 
Institution de recherche : Université Laval 
Durée du projet : 2019-

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. 

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 25 000 $ 
partenaire financier : 25 000 $ – Programme Engage  
du CRSNG
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projets financés par le CRIBIQ et le CRSNG
Les études suivantes ont été réalisées grâce au cofinancement provenant du Consortium de recherche et d'innovation  
en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) ainsi que du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
du Canada (CRSNG). 
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Le CRiBiQ a pour mission de rassembler des entreprises et des établissements de recherche publique afin de créer  
de la valeur à travers la promotion de l’innovation et le financement des projets de recherche collaborative dans  
les domaines des produits biosourcés et des bioprocédés.

Le CRsNG vise à faire du Canada un pays de découvreurs et d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens. il appuie 
les étudiants universitaires dans leurs études supérieures, encourage et appuie la recherche axée sur la découverte et 
favorise l’innovation en incitant les entreprises canadiennes à investir dans des projets de recherche d’établissements 
postsecondaires et à y participer. 

ÉTUdE 11

Titre du projet : Développement et mise au point  
de suppléments à haute valeur ajoutée à base de sous-
produits de l'érable destinés à l'alimentation animale

Chercheur : Ismaïl Fliss 
Institution de recherche : Université Laval 
Durée du projet : 2019-2021

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.

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 933 965 $ 
partenaire financier : 611 520 $ – CRiBiQ/CRsNG

ÉTUdE 12

Titre du projet: identification des composés indésirables 
des produits d’érable et développement d'une méthode  
de détection et de purification/extraction

Chercheur : jean-François Masson 
Institution de recherche : Université de Montréal 
Durée du projet : 2019-2021

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 des analyses différentielles 
compositionnelles dans le but de développer une méthode 
spécifique de purification pour extraire ces composés 
atypiques indésirables identifiés dans ce sirop. 

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 743 000 $ 
partenaire financier : 418 000 $ – CRiBiQ/CRsNG
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Autres subventions

ÉTUDE 13

Titre du projet : Mise au point d’outils de valorisation  
du sirop d’érable de qualité industrielle pour le développement  
de produits à valeur ajoutée 

Chercheur : Maxime Maheux et Claude-Paul Lafrance 
Institution de recherche : Transbiotech 
Durée du projet : 2017

Objectif : Développer une plateforme de préparation  
et d’analyse qualitative du sirop d’érable √R5 avec 
défauts de bourgeon afin d’identifier des composés qui 
permettront d’en valoriser la commercialisation. 

Conclusion : La plupart des sirops d’érable avec défauts 
de bourgeon (√R5) analysés présentent des signatures 
moléculaires différentes du sirop d’érable régulier, ce qui 
indique que plusieurs défauts d’odeur et de goût peuvent 
se retrouver dans ce type de sirop.

Budget total : 67 000 $ 
partenaire financier : 54 000 $ – Ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie  
du Québec (MESRST)

Référence : Rapport interne

ÉTUdE 14

Titre du projet : Étude préclinique et démonstration  
des bienfaits de la consommation du sirop d'érable  
sur le microbiote et la santé intestinale 

Chercheur : André Marette 
Institution de recherche : Université Laval 
Durée du projet : 2018-2019

Objectif : Démontrer les bienfaits de la consommation  
du sirop d’érable sur le microbiote intestinal, la santé 
gastro-intestinale ainsi que la santé métabolique  
chez l’animal. 

Conclusion : à venir, car le projet est en cours. 
Budget total : 104 056 $  
partenaire financier : 43 500 $ –  
Fondation joseph Alexandre DeSève,  
une fiducie philanthropique 



VAlORISATION dU PORTEFEUIllE  
dE PROPRIÉTÉ INTEllECTUEllE
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Les PPAQ détiennent cinq brevets qui concernent l’eau  
d’érable ainsi que l’aspect nutriprotection du sirop d’érable  
appuyés par les nombreuses recherches. 

à la suite des objections émises par les examinateurs américains concernant les revendications  
de deux brevets sur l’eau d’érable, il a été décidé de ne pas poursuivre la demande de dépôt de ces 
brevets aux États-Unis. Toutefois, ces brevets ont tous été acceptés et délivrés au Canada. D’autres 
brevets détenus par les PPAQ n’ont pas fait l’objet d’une demande complète (voir image ci-dessous).

Un accord de licence a été octroyé à une compagnie américaine spécialisée dans les extraits de plantes 
avec une entente de partage de redevances entre les PPAQ et la division botanique de l’Université du 
Rhode island pour le brevet N° 5 – Autres parties de l’érable et applications. Le 19 septembre 2018,  
nous recevions un premier chèque de redevances d’une valeur de 680 $ Us sur ce brevet. Ce n’est  
que le début, plusieurs redevances sont attendues.

N° 1  pASTEURISATION DE L’EAU ET BOISSON SYMBIOTIQUE 
Référence : CA2753083 / US8551543

Brevet 
en analyse

Brevet 
accepté

N° 2  pROCÉDÉ pASTEURISATION / STÉRILISATION 
Référence : CA2814345 / US 14/004,586

Brevet 
accepté

Demande retirée

N° 3  REJET DE pRODUCTION 
Référence : CA2808746 / US 13/817,718

Demande retirée Demande retirée

N° 4 NOUVELLES MOLÉCULES SIROp D’ÉRABLE ET ExTRAITS  
Référence : CA2815392 / US 13/881,720

Demande retirée Demande retirée

N° 5 AUTRES pARTIES DE L’ÉRABLE ET AppLICATIONS 
Référence : CA2808679 / US 13/817,732

Brevet  
en analyse

Demande retirée

N° 6 et N° 7 QUÉBÉCOL (synthèses et analogues) 
Référence : 1)WO2012167364 2)US61/737,392 / 1)WO2012167364  2)US61/737,392

Demande retirée Demande retirée

N° 8 NUTRIPROTECTION ET MSx  
Référence : CA2846282 / US10092614

Brevet  
en analyse

Brevet  
accepté

N° 9 STABILISATION À L’ÉRABLIèRE  
A)	Microfiltration	et	stérilisation	 Référence : CA2819730 / US 13/955,903  
B)	Traitement	thermique	 Référence : CA2875287 / US 13/955,903

Brevet accepté 

Brevet accepté

Demande retirée 

Demande retirée

N° 10 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DU SIROp D’ÉRABLE  
Référence : à venir

Brevet  
en analyse

Brevet  
en analyse
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PRINCIPAlES ORIENTATIONS  
DE RECHERCHE DES ppAQ

1. Bénéfices potentiels
  • Propriétés antioxydantes (polyphénols/composés phénoliques) 
  • Propriétés anti-inflammatoires
   – Santé du foie
   – Santé du cerveau 
   – Santé intestinale (microbiote)

  • Gestion du glucose (syndrome métabolique)
  • Propriétés antimicrobiennes/antibiotiques
  • Propriétés immunitaires

2. Sport et performance
  • Source d’énergie (glucides et autres composés actifs)
  • Performance et endurance

3. Extraits / sous-produits
  • Propriétés antioxydantes (polyphénols /composés phénoliques)
  • Propriétés anti-inflammatoires
  • Propriétés antimicrobiennes/antibiotiques
  • Propriétés cosméceutiques

4. production et qualité
  • Processus de production et de conservation de la sève
  • Test de contrôle de qualité

NOUVEAU SITE  
scienceerable.ca !

Grâce au site scienceerable.ca, les recherches scientifiques sur l’érable  
ont maintenant une vitrine sur le Web ! Lancée en mars 2019, cette nouvelle 
plateforme s’adresse aux chercheurs scientifiques, aux professionnels  
de la santé et à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur les bénéfices 
potentiels de l’érable. Le site présente le Réseau international de chercheurs  
qui s’intéressent à l’érable ainsi que les résultats de toutes les études réalisées  
à ce jour.


