TOUS PRÊTS POUR
UNE NOUVELLE SAISON !
L’ACÉRICULTURE AU QUÉBEC,
EN PLEINE ÉBULLITION.

Les Producteurs et
productrices acéricoles
du Québec
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d’assurer
la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer
le plein potentiel de production et de ventes des produits d’érable du Québec, tout en
respectant les règles de développement durable.

Tous prêts pour
une nouvelle saison !

ppaq.ca/
lancement2021

La tradition veut qu’en février de
chaque année, les PPAQ procèdent
à l’entaillage officiel d’un érable.
Ce rituel marque le coup d’envoi
de la saison de production.
En 2021, ce rendez-vous annuel
se transforme et devient l’occasion
de mettre en lumière un travail
spécifique à l’acériculture, réalisé
par ces hommes et ces femmes
animés de la même passion pour
l’érable, qui consiste à entailler
les érables durant les mois d’hiver.
Le geste d’entailler, posé près
de 50 millions de fois dans nos
érablières, permet, dès l’arrivée
des beaux jours, de récolter l’eau
qui deviendra le sirop d’érable.

Nous vous invitons à visionner la vidéo « Un érable à la fois ».
ppaq.ca/lancement2021

Le Québec
acéricole
est en pleine
ébullition !

Production 2020 :

175 M lb de sirop d’érable.

Ventes 2020

144 M lb de sirop
d’érable. Une hausse de

14 % par rapport

(plus de 90 % proviennent du Québec).

culture québécoise, le sirop

Si l’industrie de l’érable
connaît un tel essor, c’est
attribuable à la volonté et

Près de

50 M

d’entailles en
exploitation dans les
érablières au Québec.

85 % du sirop d’érable
du Québec est exporté dans
une soixantaine de pays.

à la vision des PPAQ.

11 300
producteurs et

Le Canada a exporté
d’érable en 2020

Produit emblématique de la

rayonnement international.

exportations par rapport à 2019.

131 M lb de sirop

à 2019.

d’érable jouit aujourd’hui d’un

22 % de hausse des

En 2020, le Québec

Québec (73 %)

a produit

États-Unis (21 %)

73 % du

Ailleurs au
Canada (6 %)

sirop d’érable au monde.

productrices acéricoles.

24 % de femmes.

7 400 entreprises acéricoles réparties dans 12 régions.

Véritable allié régional, le sirop d’érable contribue
à la vitalité économique des régions et crée

10 500 emplois (équivalent temps plein).
Principaux pays importateurs de sirop d’érable

La réserve stratégique de sirop
d’érable, située dans le Centre-duQuébec, sert à stabiliser les prix et
à garantir les approvisionnements.
Un peu plus de

100 M lb de

sirop d’érable y sont entreposées
présentement.

États-Unis (63,3 %)
Allemagne (9,6 %)
Royaume-Uni (4,9 %)
Japon (4,9 %)
Australie (4,2 %)

800 M $ : contribution de
l’acériculture québécoise au produit
intérieur brut (PIB) canadien.

Pour prendre connaissance d'autres chiffres qui parlent de sirop d'érable,
rendez-vous sur le site ppaq.ca.

La « canne »
de sirop

Production de sirop d’érable au Québec
depuis 10 ans
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d’érable de 591 ml fait
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sirop d’érable. C’est un concours de dessin
qui a donné naissance à la légendaire image
que l’on retrouve encore aujourd’hui sur

Ventes de sirop d’érable du Québec
depuis 10 ans

les « cannes » de sirop d’érable.
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Cuisiner avec l’érable
une multitude de possibilités culinaires !
Il est facile, par exemple, de recréer
l’expérience de la tire sur la neige chez soi.
La recette de tire d’érable est disponible sur
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* Estimé au 15 janvier 2021. L’année financière des PPAQ se termine le 28 février.

Érable du Québec (et sa déclinaison canadienne Maple from Canada) est une marque promue
par les PPAQ. À travers cette marque, les PPAQ valorisent les produits d’érable du Québec,
sur le plan national et international, au moyen d’initiatives promotionnelles, de recherches
scientifiques et d’innovations de la matière première.
erableduquebec.ca

Des milliers d’acériculteurs et d’acéricultrices aux quatre coins du Québec produisent
le sirop d’érable et ses succulents dérivés. Grâce à Érable d’ici, c’est simple de trouver
un producteur acéricole près de chez soi, qui vend ses produits directement de son érablière,
et d’en faire son « acériculteur de famille ».
erabledici.ca

