
Rapport d’activités 
1er mars 2020 au 
28 février 2021

S
E

R
V

IC
E

 P
R

O
M

O
T

IO
N

 E
T

  

D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 D

E
S

 M
A

R
C

H
É

S

R
E

C
H

E
R

C
H

E
 E

T
 

IN
N

O
V

A
T

IO
N



Table  
des matières

03 
Service Promotion 
et développement 
des marchés  

06 
Promotion au  
Québec 

42 
Le sirop d’érable à la 
conquête du monde 

44 
Promotion aux  
États-Unis 

55 
Promotion au  
Japon  

60 
Promotion au  
Royaume-Uni 

84 
Promotion en  
Allemagne 

120 
Recherche et innovation 
des produits d’érable



Rapport d’activités  —  Service Promotion et développement des marchés3

Service Promotion 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 marchés développés, soit le Japon, le 

 Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, le Canada et 

 le Québec.

– Favoriser la recherche scientifique afin d’approfondir les 

 connaissances sur l’érable.

– Bonifier le budget promotionnel par des ententes  

 de partenariats financiers.

– Resserrer les liens, établir une relation de confiance avec 

 les acheteurs autorisés et maintenir une communication 

 constante à travers l’écosystème de l’érable afin de mieux 

 comprendre et saisir les opportunités.

RÉALISATIONS 2020-2021
– Opérationnalisation des programmations nationale et 

 internationale de promotion et de développement  

 des marchés dans un contexte où l’ensemble des planifica- 

 tions ont dû être revues et ajustées en raison de la pandémie 

 mondiale.

– Sélection d’une nouvelle agence pour représenter  

 Maple from Canada sur le marché japonais.

– Élaboration de la planification stratégique du service de 

 promotion et de développement des marchés 2020-2023 

 et de son plan d’action.

– Rencontre avec les dix plus gros acheteurs autorisés afin  

 de tisser des liens et d’échanger sur les défis et les  

 préoccupations de chacun.

– Rayonnement de la gastronomie de l’érable, ici comme ailleurs. 

– Croissance exceptionnelle des ventes et des exportations.

– Poursuite du développement des connaissances et des 

 découvertes sur l’érable en collaboration avec notre réseau 

 d’ambassadeurs scientifiques de renommée internationale.
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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 14,4 % en 2020 pour se chiffrer à 9,89 millions de livres et, du jamais vu,  pour les mois de novembre et décembre 

c’est une augmentation de l’ordre de 26 % en comparaison avec l’année 2019 !

La valeur financière des ventes est passée de 33 862 250 $ à 38 815 604 $ (+11 %).

EXPORTATIONS 
Les exportations de sirop d’érable ont atteint des sommets 

inégalés en 2020, soit une augmentation de 20,9 % par 

rapport à 2019. Alors que tous nos marchés affichent une 

croissance significative, un récent sondage auprès de trois 

d’entre eux nous dévoile que cette hausse fut stimulée par 

une augmentation des repas à domicile (confinement oblige), 

mais aussi par une amélioration des perceptions à l’égard du 

sirop d’érable et une diversification des usages.

– ÉTATS-UNIS : 81,34 millions de livres (+15,1 %) = utilisation 

plus fréquente au déjeuner, sur des crêpes et des gaufres.

– ALLEMAGNE : 12,08 millions de livres (+12,8 %) =

croissance marginale de la consommation au déjeuner et

en collation + redistribution vers d’autres pays européens.

– ROYAUME-UNI : 7,91 millions de livres (+45,8 %) = légère

hausse de nouveaux foyers ayant du sirop d’érable à la

maison + consommation accrue chez les consomma teurs

actuels.

– JAPON : 6 millions de livres (+8,7 %)

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2020-2023
Afin d’élaborer la planification stratégique 2020-2023, 

un consultant externe a d’abord échangé avec plusieurs 

producteurs, transformateurs, membres du conseil 

d’administration et du CIE, afin de connaître leur opinion 

et leur niveau de satisfaction sur ce qui avait été fait en 

promotion jusqu’à présent. Constatant que tous étaient 

satisfaits du travail effectué, il a ensuite fallu se concentrer sur 

les actions futures. Ainsi, un plan d’action a été dressé, dont 

voici les grandes lignes :

– Recentrer les actions de promotion sur le marché

domestique/Québec ;

– Continuer à investir dans le Programme de promotion

non générique ;

– Accroître la collaboration avec les acheteurs autorisés et

leur communiquer l’information de façon transparente ;

– Évaluer un projet pilote de sirop de spécialité ;

– Questionner le processus d’innovation dans l’écosystème

de l’érable ;

– Poursuivre la diffusion des recherches scientifiques.
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AU REVOIR ET MERCI MONSIEUR CHARTRAND
En mars 2021, nous avons été attristés du décès de monsieur Jean-Claude Chartrand, chef propriétaire du restaurant L’Orée du 

Bois et ambassadeur d’Érable du Québec depuis 2016. 

L’amour de monsieur Chartrand pour les produits d’érable était incontestable. En entrevue, il prenait plaisir à nous parler de 

ses combinaisons culinaires coup de cœur avec l’érable. Son poulet mendigot, cuit dans une croûte d’argile et mariné dans 

un porto d’érable, est d’ailleurs devenu la vedette de son restaurant !

Sa passion pour l’érable et les produits du terroir s’est reflétée à travers différents projets, tels que le livre Incroyable érable pour 

lequel nous avons bénéficié de son grand talent et de sa créativité.

Nos condoléances et nos meilleures pensées vont à sa famille et à ses proches. 

Monsieur Chartrand, votre professionnalisme et votre grande générosité vont nous manquer. 



Promotion 
au Québec
La dernière année a apporté son lot de défis 
pour le Service Promotion et développement 
des marchés. En mars 2020, alors que tout a 
basculé, nous ne pouvions nous douter que 
c’est toute l’année qui allait être chamboulée. 

Plusieurs congrès, festivals et événements 
de relations publiques ont été annulés mais, 
manches retroussées, nous nous sommes 
adaptés à ce contexte particulier. Des 
activités ciblées et adaptées ont été mises 
en place avec l’aide de nos agences, pour 
tous les marchés.

Finalement, en étant créatifs, 2020 aura 
été toute une année !
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2,5 millions 
d’impressions

660 000
personnes atteintes, soit 68 % 
de plus qu’en 2019.

58 000* 
clics vers notre site Web, soit 32 % 
de plus qu’en 2019. 

*La pandémie a visiblement aidé cette campagne,
permettant d’atteindre les meilleurs résultats jamais
obtenus pour une campagne unique avec Adviso.

Printemps
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Suivre le mouvement de l’achat local 

En mars 2020, la pandémie a frappé de plein fouet le monde entier. Vivant des 
moments difficiles, les divers commerçants se retrouvaient sans ressource. 

Dans un élan de solidarité, le gouvernement du Québec fit un appel à la grandeur de 

la province afin d’encourager l’achat local. Les PPAQ se sont joints au mouvement 

afin de mettre de l’avant leurs producteurs, les commerçants et les produits d’érable. 

Avec l’aide d’Adviso, six publications ont été partagées entre le 24 mars et le 4 mai 

2020, mettant de l’avant le site Érable d’ici afin d’amener les consommateurs vers 

l’achat à la cabane. Avec un budget restreint, les résultats ont été instantanés et de 

nombreux consommateurs ont suivi le mouvement. 

Campagne Facebook 
« Temps des sucres »

Entre le 3 mars et le 30 avril 2020, 
nous avons déployé la campagne 
« Temps des sucres » sur les 
médias sociaux, qui consistait à 
promouvoir nos meilleures recettes 
de cabane à sucre. 

Année après année, cette offensive 

connaît un grand succès. C’est la 

recette des Grands-pères dans le sirop 

d’érable qui a, encore une fois, été la 

plus populaire. 

489 600 
personnes rejointes

15 757 
clics sur le site
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Les mois les plus achalandés

Avec le début de la pandémie, la 
campagne promotionnelle du temps 
des sucres et celle qui mettait de 
l’avant l’achat local, notre site a atteint 
un nouveau record d’achalandage. 

Sur une période de deux mois, ces 

campagnes sont  à l’origine du plus 

grand nombre de visites sur le site 

erableduquebec.ca, soit de mars à avril 

2020. Avec plus de 588 339 visites, c’est 

un record d’achalandage depuis la mise 

en ligne du site. 

Le 19 avril 2020 marque également un 

autre record pour le site. C’est la pre-

mière fois que plus de 19 718 personnes 

venaient consulter notre site en une 

seule journée.

Une nouvelle agence pour  
« repenser » l’érable

En avril 2020, nous annoncions 
notre alliance avec l’agence Rethink 
pour nous aider dans l’élaboration 
de stratégies et la mise en œuvre 
de campagnes promotionnelles. 

Au terme d’une première année de 

collaboration, leur enthousiasme envers 

notre marque est bien palpable et leurs 

idées novatrices sans limite ont permis 

à Érable du Québec de se démarquer de 

belle façon dans l’espace média tique. 

La table est mise pour une deuxième 

année prometteuse ! 

Un défi lancé aux hôtels du Québec

En partenariat avec Estérel Resort, nous avons lancé un défi au sein du 
réseau hôtelier du Québec. 

Le populaire complexe des Laurentides a utilisé ses médias sociaux afin d’encourager 

les autres hôtels du Québec à présenter une recette à l’érable pour encourager 

l’achat local et les producteurs d’ici. Tourisme Laurentides a notamment fait partie 

de ceux qui ont emboité le pas et partagé le mot-clic #defimonsirop !

Nos ambassadeurs partagent un message d’espoir  
et de réconfort

En avril, nous avons demandé à quelques-uns de nos ambassadeurs de se 
filmer pour nous parler du bonheur que leur procure l’érable, tout en envoyant 
un message d’amour et de réconfort aux gens confinés à la maison.

Cette vidéo « qui fait du bien », à laquelle ont participé Antoine Duchesne, Hugo 

Houle, Simone Boilard, Mélanie Olivier, Stéphanie Côté, Ethné de Vienne, Patrice 

Plante, Nancy Samson et Philippe Mollé, a été publiée sur les réseaux sociaux et a 

engendré d’excellents résultats.

Facebook

– Personnes atteintes : 42 359 

– Interactions : 1 110  

– Visionnements complets : 32 552

Instagram 

– Personnes atteintes : 2 204  

– Interactions : 87  

– Visionnements complets : 1 966

https://erableduquebec.ca/
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La résilience des acériculteurs

Le site tastet.ca s’est entretenu avec Joël Larrivée, président du Syndicat des PPAQ de l’Estrie, afin de rédiger un article de fond 

sur la résilience des acériculteurs et les difficultés auxquelles ils ont dû faire face depuis le début de la pandémie. 

Des visuels pour les réseaux 
sociaux de nos producteurs

Huit visuels ont été créés pour les 

réseaux sociaux de nos producteurs, 

leur permettant de publier l’image de 

leur choix sur leur page Facebook pour 

inciter les consommateurs à encourager 

les acériculteurs et entreprises d’ici. 

https://tastet.ca/


Rapport d’activités  —  Promotion au Québec10

Une visibilité inespérée à la télé de Radio-Canada

Une publicité produite pour l’émission Les Chefs ! a dû être repensée complètement 

puisque le concept suggérait le plaisir de se regrouper en famille ou entre amis. 

Nous avons réagi rapidement et avons développé un nouveau message, en moins 

d’une semaine, qui convenait davantage à la situation du moment. D’ailleurs, un 

communiqué publié sur le site Web Grenier aux nouvelles relatait le réel tour de 

force que nous avons réussi en adaptant en si peu de temps notre message pour 

qu’il demeure actuel et pertinent. 

Finalement, la publicité a bénéficié d’un placement média supplémentaire à la télé 

de Radio-Canada et a été présentée lors de l’émission Bonsoir bonsoir !. L’émission 

de fin de soirée a également abordé l’érable lors de la diffusion du 23 avril, alors 

que l’animateur s’est entretenu avec le restaurateur Martin Picard pour parler du 

produit et encourager les téléspectateurs à témoigner leur soutien aux acériculteurs 

et acéricultrices en cette période particulière. 

De plus, notre bandeau publicitaire Érable d’ici, affiché au bas de l’écran, est venu 

appuyer ses propos en incitant les consommateurs à visiter le site pour se procurer 

des produits d’érable en ligne. Cette activité a généré 2 500 visites sur le site  

Érable d’ici dans l’heure qui a suivi l’entrevue ! 

Campagne numérique  
du Temps des sucres

Une campagne numérique a été déployée 

entre le 20 février et le 26 avril, soit durant 

la période phare de production pour 

notre organisation. Il s’agissait de 

mettre de l’avant une de nos vidéos 

promotionnelles qui évoque la passion 

du métier d’acériculteur.

À travers le Québec francophone et 

anglophone, les publics principalement 

intéressés par la gastronomie et 

l’acériculture ont été ciblés. Les sites 

Web de Coup de pouce et de La Terre de 

chez nous, notamment, ont présenté la 

vidéo. 

La vidéo a été aperçue 3,4 millions de 

fois, engendrant près de 30 000 clics vers 

notre site et un taux de 70 % des gens 

qui ont visionné la vidéo au complet !

Cette activité a généré 2 500 visites sur le site Érable d’ici.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES : 
propulsée par l’érable et la créativité

Balados de la FQSC 

La FQSC a innové avec la création d’un 

nouvel outil de communication dédié à 

100 % aux amateurs de sports cyclistes. 

Le Podcast Radio-Tour est un segment 

radiophonique qui met en lumière 

différents acteurs du milieu. Mélanie 

Olivier a été au cœur de sept capsules 

La Fringale, qui ont été publiées sur le 

site Web de la FQSC et partagées sur les 

médias sociaux. Le 22 juillet dernier, 

l’érable était à l’honneur alors que 

deux de nos ambassadrices y étaient 

invitées. La coureuse professionnelle, 

Simone Boilard, a été félicitée pour 

avoir remporté le titre de Cuisinière 

du mois et n’a pas hésité à parler de 

son plaisir de cuisiner et de son amour 

pour l’érable. La nutritionniste sportive, 

Mélanie Olivier, a quant à elle offert 

de judicieux conseils, en donnant au 

passage plusieurs exemples de repas et 

de collations à l’érable. 

Des cyclistes s’affrontent dans la cuisine

Depuis quelques années, Érable du Québec commandite l’Athlète du mois dans le 

cadre de son partenariat avec la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). 

Les courses ayant été suspendues, les deux organisations ont réinventé la façon de 

mesurer la performance des athlètes en évaluant plutôt leurs talents culinaires ! 

C’est donc un concours de Cuisinier du mois qui a commencé au début du mois 

d’avril, opposant deux athlètes à chaque semaine et couronnant un grand gagnant 

à tous les mois. Cette saine compétition a engendré un tel engouement que la 

Fédération a décidé de rassembler toutes les recettes réalisées et d’en faire un livret, 

dont la version numérique a été lancée juste avant les Fêtes.
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Stéphanie Côté et l’érable d’ici

L’année 2020 a marqué le 
renouvellement de notre entente 
avec Stéphanie Côté en tant 
qu’ambassadrice santé et bien-être. 

D’ailleurs, entre la mi-mai et la mi-juin, 

Stéphanie a figuré dans un message 

publicitaire diffusé sur les ondes de 

Télé-Québec et dans lequel elle vantait 

le goût et la polyvalence de l’érable.  

S’inscrivant dans la même lignée que 

le site « Le panier bleu », le segment 

de 30 secondes intitulé « Du nouveau 

sur la liste d’épicerie » invitait les 

téléspectateurs à découvrir les produits 

d’ici disponibles en épicerie. 

Des bannières Web pour inciter à mieux sucrer 

Une bannière a été créée afin de suggérer aux consommateurs de rem-

placer le sucre par du sirop d’érable. Ce visuel a paru sur plusieurs 

sites Web de recettes entre la mi-mai et la mi-juin. Au final, ce sont  

2,3 millions de personnes qui ont vu la bannière et près de 4 000 utilisateurs qui 

ont cliqué dessus pour visiter notre site. 

De nouvelles recettes

Plusieurs recettes ont été créées en début d’année et ont été partagées petit à petit 

à nos abonnés sur nos réseaux sociaux et par le biais de l’infolettre. D’ailleurs, à 

l’occasion de la fête des Mères, nous avons publié une recette digne d’un brunch 

de reine : des œufs bénédictine au bacon accompagnés d’une sublime sauce 

hollandaise à l’érable. 

Plusieurs des nouvelles recettes se prêtaient particulièrement bien à la saison estivale. 

Fajitas, tacos, nachos et pizza figuraient parmi ces inspirations ensoleillées idéales 

pour la terrasse !
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10 560  
conserves de sirop d’érable

Valeur estimée à 

75 000 $
Portée totale  

2,7 millions  
de personnes

Été

Du sirop d’érable pour les banques alimentaires

En juin 2020, après avoir enregistré une récolte record de 175 millions de 
livres de sirop d’érable, et compte tenu de la situation toute particulière 
que l’on vivait, les PPAQ ont offert 10 560 conserves de sirop d’érable de  
540 ml aux Banques alimentaires du Québec, une valeur estimée à 75 000 $. 

Pour souligner cette initiative, une vidéo de 30 secondes a été produite et publiée 

sur Facebook et YouTube. La nouvelle a circulé à la télévision, à la radio, sur le Web, 

les réseaux sociaux ainsi que dans le Journal de Montréal, atteignant une portée 

totale de 2,7 millions de personnes.
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K pour Katrine, l’érable et… le dindon !

En mai 2020, Katrine et sa fille Margaux ont annoncé notre 2e année de 
partenariat sur leurs médias sociaux, tout en dévoilant leur toute nouvelle 
recette de nouilles asiatiques au tofu et à l’érable. 

Elles ont publié une seconde recette estivale à l’érable en juin, soit un Sauté d’été aux 

crevettes, coco et érable. Puis, en juillet, leur infolettre mettait en vedette une nouvelle 

recette de Popsicles crémeux cajous, fraises et érable, parfaite pour désaisonnaliser 

l’érable ! Finalement, en août, le vinaigre et les flocons d’érable étaient à l’honneur 

dans une Salade de nouilles de zucchinis, edamames, melon et érable.

L’équipe de K pour Katrine s’est également jointe à Érable du Québec afin de nouer 

un mini-partenariat avec une autre fédération de l’UPA, le Dindon du Québec, 

et créer une recette commune de Poitrines de dindon à l’érable et salsa 

concombres-ananas. 

Finalement, nous avons bénéficié de quatre pages dédiées à l’érable dans leur 

magazine de juin. On y retrouvait leur recette à l’érable la plus populaire ainsi qu’un 

éditorial sur les classes de sirop. 
Crédit photo : info@arieltarr.com
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Les meilleurs cafés cyclistes 
et crèmes glacées à l’érable 
selon Tastet

Coïncidant avec la réouverture des 
commerces en juin dernier, Tastet et 
Érable du Québec se sont associés 
dans un tout nouvel article, parfait 
pour l’été.

Dans ce texte, l’équipe de Tastet pro-

posait les meilleurs endroits pour se 

procurer les plus renversantes crèmes 

glacées à l’érable sur l’île de Montréal.

Puis, en août, Tastet a publié un article 

fort intéressant pour nos amis cyclistes. 

Sachant que l’érable est une source 

d’énergie naturelle, cet article se voulait 

une référence de suggestions pour 

différents cafés cyclistes à travers le 

Québec. Des propositions passant par 

Montréal, St-Sauveur, Mont-Tremblant 

et Bromont et dans tous les cas, des 

lieux qui proposaient d’excellentes 

collations à l’érable pour la saison forte 

du vélo de route !

Un été à l’érable avec Air Canada

Une première offensive promotionnelle s’est inscrite dans le cadre de 
notre partenariat avec Air Canada. Étant donné la situation, la compagnie 
aérienne a décidé d’adapter la publication de son populaire magazine 
enRoute et de l’envoyer aux membres de son club Élite ainsi que par le 
biais du journal Globe and Mail. 

L’érable a donc fait l’objet d’un éditorial de quatre pages dans une édition estivale 

du magazine, entièrement consacrée au Canada, et dont la couverture arrière était 

une publicité pleine page produite par notre nouvelle agence Rethink. Trois de nos 

ambassadeurs invitaient les lecteurs à découvrir des destinations phares qui mettent 

l’érable en lumière, en plus de partager des trucs pour utiliser l’érable au quotidien. 

Accessible sur le site Web d’enRoute, l’article a été promu avec des bannières 

numériques ainsi que sur les réseaux sociaux. Enfin, une toute première infolettre 

enRoute a été envoyée à 3,2 millions de membres Aéroplan en juillet dernier. L’article 

co-marqué « Sweet Escape/Un été à l’érable » s’est hissé au 3e rang des articles les 

plus lus.
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Activités avec Vivaï

L’équipe de nutritionnistes de Vivaï a développé six recettes sport, comme elle le fait chaque année. 

Trois d’entre elles ont été créées pour nos Ambassadeurs sportifs : 

– Simone Boilard : Pain au matcha et à l’érable

– Hugo Houle : Pommes au tahini et au sirop d’érable

– Antoine Duchesne : Smoothie au café, au cacao et à l’érable

 

Trois autres recettes dédiées aux gens actifs ont été publiées entre août et septembre :

– Bouchées d’énergie à l’érable et aux agrumes

– Craquelins au fromage, à l’érable et au romarin

– Écorces de yogourt aux fraises et au sirop d’érable
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Une campagne Web  
pour souligner la rentrée

La campagne « Rentrée scolaire » 
s’est déroulée du 17 août au 
18 septembre 2020 sur les médias 
sociaux et sur le Web.   

À la différence des années précédentes, 

en plus de viser les parents qui préparent 

le retour à l’école, nous avons tenté une 

offensive auprès des femmes de 25- 

40 ans qui ont effectué un retour au 

travail à l’automne, ou tout simplement 

pour les accompagner en télétravail. 

Parmi les recettes qui ont été mises de 

l’avant, mentionnons les Petits pains 

au poulet et à l’érable (recette la plus 

populaire), la Soupe minute aux petits 

pois et à l’érable et la boisson non 

alcoolisée Orangérable. 

Campagne Facebook « Sports d’été »

Du 4 mai au 6 juin, la campagne « Sports d’été » a été déployée sur les 
médias sociaux, visant à promouvoir nos nouvelles recettes sportives et 
celles qui ont été les plus populaires dans les dernières années. 

C’est la recette de Boisson énergétique à l’érable, au citron et à l’ananas qui fut la 

plus populaire au cours de cette campagne.

Concours « De l’érable à la table »

Afin de mettre en lumière nos précieux ambassadeurs, Érable du Québec a 
lancé le concours « De l’érable à la table » en juillet 2020. 

Cinq participants ont eu la chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 

200 $, échangeable chez l’un de nos ambassadeurs de leur choix. 

Au-delà de 120 000 personnes ont aperçu notre concours, parmi lesquelles nous 

avons compté quelque 3 000 inscriptions. Un excellent résultat pour une première 

promotion de ce genre sur notre site Web ! D’ailleurs, nous avons reçu près de  

300 commentaires pour nous remercier d’avoir mis sur pied ce concours. 

373 000   
impressions

153 000 
personnes atteintes, soit une baisse de 12 % par rapport à 2019.

10 000*  
clics vers notre site Web, soit 5 % de plus qu’en 2019.

*Autant que la situation ait pu aider certaines campagnes, on remarque ici que cette période  
 de l’année a suscité un moins grand intérêt pour ce type de recettes. 

164 662  
personnes atteintes

43 348 
clics vers le site Web
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Automne

Des matins à l’érable

Un partenariat avec Salut Bonjour 
a permis à des milliers de télé-
spectateurs de se réveiller avec 
d’inspirantes recettes à l’érable. 

Tout le mois de septembre, le chef 

Jonathan Garnier a cuisiné des recettes 

à l’érable idéales pour la rentrée, qui 

nécessitaient peu d’ingrédients et de 

temps de préparation.  

Pour ajouter à l’importante visibilité 

que nous avons obtenue, mentionnons 

une publicité de 10 secondes qui 

accompagnait ces segments ainsi 

que des capsules de 60 secondes qui 

présentaient en accéléré la préparation 

de trois de ces recettes.
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Katrine et ses nombreuses propositions à l’érable

Pour souligner la rentrée automnale, Katrine et son équipe nous ont offert un Riz frit 

aux choux de Bruxelles, pancetta et érable. Puis, en novembre, le vinaigre d’érable 

était à l’honneur dans une recette de Boulettes de poulet à la bière et à l’érable, 

publiée notamment dans leur infolettre. 

Au début de décembre, Katrine et sa fille Margaux ont tourné une vidéo pour les médias 

sociaux, dans laquelle elles préparaient quatre recettes différentes, mettant de 

l’avant toute la gamme de produits d’érable tels que le vinaigre, l’alcool, les flocons 

et le sucre d’érable. La vidéo a été publiée sur les comptes Facebook et Instagram 

de K pour Katrine, puis repartagée sur les stories Instagram et Facebook d’Érable  

du Québec.

Sondage pré-campagne

En septembre 2020, un sondage a 
été effectué par la firme Callosum 
auprès de 1  000 Québécois et de 
1   000 Ontariens. 

Intitulé « Usages & attitudes à l’égard 

des produits d’érable – Phase Pré-

campagne », ce dernier visait à évaluer 

la position des produits d’érable 

selon une série d’indicateurs de 

performance, AVANT la campagne 

d’automne. En plus de livrer des 

apprentissages sur la consommation 

et les perceptions à l’égard des produits 

d’érable, ces mesures allaient permettre 

de déterminer l’efficacité des efforts 

déployés pour leur promotion.

Crédit photo : info@arieltarr.com

Passer du sucre blanc  
au sucre d’érable

L’équipe de Tastet a publié un excellent 

article sur l’érable en novembre 2020, 

abordant une nouvelle tendance chez 

les restaurateurs : le remplacement 

du sucre blanc par le sucre d’érable. 

Un portrait complet de l’érable et 

de ses bénéfices y était dressé, en 

plus d’appuyer les propos avec des 

citations de chefs réputés et de notre 

ambassadrice, Stéphanie Côté.
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L’érable dans tout… et partout !

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont donné le coup 
d’envoi à une importante campagne promotionnelle en septembre 2020.  

On y dévoilait notamment le nouveau visage d’Érable du Québec, Claude Legault, 

dans de nouvelles publicités diffusées sur l’ensemble des chaînes télévisées à 

heures de grande écoute. Mettant de l’avant la polyvalence de l’érable à travers des 

utilisations moins connues, comme un potage ou une sauce à spaghetti, le message 

visait à rappeler aux Québécois que l’érable, « c’est bon dans toute » !

Ces publicités, qui se sont classées au 2e rang du top 10 des meilleures publicités 

de septembre selon le populaire site de communication-marketing Le Grenier, ont 

ainsi mis la table à une offensive majeure qui s’est déclinée à la télé, en numérique et 

en affichage jusqu’à la fin de l’année. Les outils communicationnels, omniprésents 

dans le paysage médiatique, comptaient des publicités de 30 secondes à la télé et 

de 15 secondes sur le Web, des superpanneaux en bordure d’autoroutes, des abribus 

et du magazine. 

Facebook.



Rapport d’activités  —  Promotion au Québec21

Campagne numérique « Fruits d’automne »

Du 18 septembre au 31 octobre, nous avons lancé la campagne « Fruits d’automne » 

sur les médias sociaux, visant à promouvoir nos meilleures recettes automnales à 

l’érable. Récoltant beaucoup de succès d’année en année, c’est la recette de Tarte 

aux pommes et à l’érable qui a, une fois de plus, été la plus populaire.

Campagne numérique 
« Soupes et potages »

Du 2 au 30 novembre, la campagne 

« Soupes et potages » a pris place sur 

les médias sociaux, promouvant nos 

meilleures recettes de soupes et de 

potages à l’érable. Novembre étant 

habituellement un mois plus tranquille 

sur les médias sociaux, nous tenions 

tout de même à ce que l’érable y trouve 

sa place. 

2,5 millions    
d’impressions

340 000 
personnes atteintes, soit 40 % de plus qu’en 2019.

40 000  
clics vers notre site Web, soit 27 % de plus qu’en 2019.

580 000     
impressions

176 000  
personnes atteintes, 
soit 26 % de plus qu’en 2019.

14 000  
clics vers notre site Web, 
soit 92 % de plus qu’en 2019.
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La liste est longue !

Une publicité de deux pages a paru dans le Cahier acéricole de La Terre de chez nous du 7 octobre, en papier et en numérique.

Toujours sous le thème « L’érable du Québec c’est bon dans tout », on y découvrait une  liste exhaustive de près de… 600 recettes 

à l’érable, tirées de notre site Web.
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Halloween : un succès monstre pour nos jujubes à l’érable

Pour la toute première fois, une campagne promotionnelle a été mise sur pied pour l’Halloween.

Nous avons fait circuler, sur une multitude de plateformes, une vidéo et une recette maison de jujubes à l’érable. Le cœur de la 

stratégie résidait dans un déploiement organique qui nous a permis de rejoindre un vaste bassin de consommateurs à travers 

les réseaux sociaux de nos ambassadeurs, de médias et d’influenceurs, qui ont contribué à créer un réel engouement autour de 

ces jujubes, plus naturels que les marques commerciales populaires. D’ailleurs, le Grenier aux Nouvelles en a fait un article, nous 

avons fait l’objet d’une chronique à Salut Bonjour et K pour Katrine n’a pas hésité à en parler dans son infolettre ! 

Près de 250 000 personnes ont été rejointes en seulement quatre jours ! La vidéo a été visionnée 155 000 fois sur nos réseaux 

sociaux, comptant 479 partages. Pour ce qui est de la recette, elle a été consultée 9 300 fois, ce qui la classe au 3e rang des recettes 

les plus consultées sur notre site au cours des quatre derniers mois. 

La portée que nous avons obtenue par le biais de la presse numérique a atteint plus de 767 000 personnes, pour une portée 

totale de 845 000 personnes en incluant les médias sociaux d’influenceurs, tels que Cinq fourchettes, Je suis une maman 

et Tastet.
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CAMPAGNE DU TEMPS DES FÊTES : 
La magie de l’érable dans tous les foyers

Publicités avec Claude Legault

Nous avons à nouveau fait appel aux talents de Claude 

Legault, avec deux messages publicitaires de 30 secondes 

diffusés sur l’ensemble des chaînes télévisuelles et deux 

messages de 15 secondes pour le Web.

La campagne automnale a laissé place à celle des Fêtes avec la création de visuels différents en affichage et de nouvelles publicités 

pour la télé et le Web. À cela, se sont ajoutés une offensive en épicerie, des insertions en magazines, un article dans La Presse+, 

une page dans La Terre de chez nous et le Journal de Montréal ainsi que des publicités présentées lors du Bye Bye de fin d’année. 

Hiver

L’incroyable érable en épicerie

Une importante offensive a été déployée en épicerie 
pour le temps des Fêtes. 

Quatre affiches promotionnelles différentes ont été placées 

dans des endroits stratégiques pour inspirer les consomma-

teurs à utiliser l’érable dans différentes recettes : produits laitiers, 

sirop d’érable, farine et boissons végétales réfrigérées.

Au total, 881 succursales ont été couvertes à travers le 

Québec, comptant des bannières comme IGA, Metro,  

Super C, Provigo, Maxi et Walmart.
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Médias imprimés et numériques

Une autre partie importante de cette offensive a résidé 
dans le marketing de contenu, c’est-à-dire que nous 
avons eu des intégrations naturelles dans plusieurs 
plateformes existantes. 

Ce fut notamment le cas pour Coup de pouce, qui a présenté 

des recettes à l’érable ainsi qu’un article d’une page intitulé 

« Le secret est dans l’érable ». L’une des recettes présentées 

dans le magazine était d’ailleurs offerte dans une boîte Cook 

It distribuée au mois de novembre. Les publications VÉRO, 

Ricardo et Châtelaine présentaient aussi l’érable à travers 

des dossiers, des articles, des recettes et même d’une vidéo 

diffusée sur le site Web de Ricardo.

Un article numérique a paru dans La Presse+ à la mi-

décembre et l’érable était également présent dans la section 

« Gourmand ». Une publicité pleine page de l’incroyable dinde 

était de l’édition du 25 novembre du journal La Terre de chez 

nous. Le 5 décembre, c’est l’incroyable bûche qui a fait l’objet 

d’une publicité pleine page dans le Journal de Montréal.

Affichages

Différents affichages ont à nouveau paru en bordures 

d’autoroutes, sur des abribus et des colonnes de rue. Ces 

mêmes visuels ont été repris pour des bannières Web, qui 

redirigeaient vers notre site Érable du Québec.
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Puis, une importante présence dans le Bye Bye de fin d’année a complété cette 

année exceptionnelle pour la Promotion. D’abord, nous avons eu la chance qu’une 

place se libère parmi les trois commanditaires principaux, ce qui n’avait pas été vu 

depuis plusieurs années. Étant une marque québécoise, Érable du Québec a ainsi 

pu détrôner les autres commanditaires aspirants.

Finalement, nous avons eu droit à une 

surprise alors que notre publicité de 

Claude Legault avec la sauce à spaghetti 

a été parodiée dans un sketch du 

Bye Bye. Un beau clin d’œil qui est signe 

que nos messages ont grandement été 

remarqués cette année !

Ensuite, alors que les formats de publicités standards sont de 30 ou de 60 secondes, 

Radio-Canada a embarqué dans notre folie de créer une série de 10 secondes qui se 

collaient à la publicité précédente (Metro, Porc du Québec, Éduc’alcool, belairdirect, 

Toyota). Ainsi, nous avons pu voir que « l’érable du Québec, c’est bon dans toute », 

surtout le porc du Québec, « c’est bon dans toute » ce qu’on peut trouver à l’épicerie, 

« c’est bon dans toute » même les mocktails, etc. Nous avons également produit un 

30 secondes qui faisait un pied de nez à la pandémie en montrant Claude Legault 

dans un drôle de party de famille…

BYE BYE 2020 

3,8 millions 
d’auditeurs, soit 900 000 de plus 
qu’en 2019.

84 % 
de taux d’écoute

BYE BYE 2020 : 
une visibilité inespérée !
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De nouvelles recettes à partager… ou pas !

La Campagne du temps des Fêtes a donné naissance à la création de sept 
nouvelles recettes festives, sous la thématique de bouchées à partager. 

Simples à cuisiner et prêtes en un rien de temps, les Brochettes de dinde teriyaki à 

l’érable, les Tartelettes au lait de poule à l’érable, les Mini-burgers aux champignons 

et balsamique à l’érable, les Pommes de terre grelot aux oignons caramélisés à 

l’érable et les Verrines des anges à l’érable et à la pomme, notamment, ont suggéré 

aux consommateurs d’inviter l’érable à leur table pour leurs célébrations, peu 

importe la formule adoptée en ce contexte particulier.
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Des sondages révélateurs

En fin d’année, les données Nielsen de ventes en épicerie pour l’année 
2019 ont été dévoilées. 

En résumé, nous avons enregistré une hausse des ventes de sirop d’érable de 14 % en 

2020 par rapport à 2019 pour le Québec, et de 18 % pour le Canada. Fait intéressant : 

c’est une augmentation de 38 % pour le mois de décembre et de 10 % pour le mois de 

janvier. On peut penser que nos campagnes d’automne et d’hiver ont certainement 

donné le goût aux Québécois de cuisiner avec l’érable !

Un second sondage a été effectué par la firme Callosum, en janvier 2021, peu 

de temps après la campagne « L’érable du Québec, c’est bon dans toute ». Avec 

cette étude, nous souhaitions mesurer la portée et l’impact de la campagne sur les 

perceptions et les comportements des Québécois face aux produits d’érable. Nous 

avons été heureux d’apprendre que l’Érable du Québec a réussi à créer une réelle 

empreinte chez les Québécois et un important taux d’appréciation des messages 

télévisés, notamment grâce à l’aspect humoristique et à la présence de Claude 

Legault. Les personnes sondées ont également affirmé que leur consommation de 

produits d’érable était plus fréquente et que leurs intentions d’achat futures étaient 

plus élevées.

80 %    
des Québécois ont vu au moins un message télé d’Érable du Québec.

35 %  
des Québécois déclarent avoir concrètement posé un geste en rapport avec 
l’érable après avoir été exposé à la campagne.

81 %  
des exposés à la campagne ont une opinion très positive à l’égard du sirop 
d’érable, comparativement à 70 % chez les non-exposés.

63 % 
des exposés à la campagne consomment l’érable au souper, comparativement  
à 53 % chez les non-exposés.
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CAMPAGNE HIVER 2021 : 
Ontario
Au Canada, le début d’année a été marqué par une campagne médiatique visant à la fois le Québec, axée sur la santé et le bien-

être, et l’Ontario, où la variété et la polyvalence des produits d’érable ont été mises de l’avant. 

Canadian Living 

Le magazine Canadian Living de janvier/février a accordé à l’érable une importante visibilité. Au menu pour les lecteurs : 

trois recettes (soupe, taco, poisson) intégrant chacune un produit d’érable différent, des capsules « bon à savoir » et une page 

complète sur les produits d’érable.

ROASTED RED  
PEPPER,  

TOMATO &  
RAVIOLI soup 
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TEST  
KITCHEN  

TIP
Canadian pure 

golden maple  
syrup's delicate 
taste tones down 

the acidity of  
tomatoes and 

peppers without 
compromising  
their flavours.

94 | CANADIAN LIVING JANUARY/FEBRUARY 2021 

78 | CANADIAN LIVING JANUARY/FEBRUARY 2021 

What could be more Canadian 
than pure maple syrup? Delicious 
and versatile, there are endless 
ways to use maple products, so 
you can serve up this delectable 
flavour at any meal!

Canadian Living & Maple from Canada Present 
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Pure maple syrup and other maple products 
are made from a single ingredient: maple 
sap. It takes an average of 40 litres of sap  
to make one litre of syrup. Maple syrup and 
associated products stimulate umami, the 
fifth basic taste that has a rich or meaty  
flavour. It’s so much more than just a top
ping for pancakes: Maple can be used in 
sweet or savoury dishes from smoothies 
and puddings to stews and salads. Maple 
syrup can even be used as a stand-in for 
vanilla extract, giving your baking a hint of 
that mapley goodness. 

Pure maple syrup is good for you, too! 
With loads of nutritious vitamins and min
erals, a 60 ml serving provides 72 percent of 
the daily nutrition requirement of manganese 
(1.65 mg), 27 percent of riboflavin (0.35 mg), 

How 
Sweet 

It Is

MAPLE WATER: 
Made from  

pure maple sap, 
this sweet  

substance con-
tains 46 essen tial 
nutrients. What’s 
more, it has only 
 9 g of carbohy-

drates and  
35 calories per 
375 ml serving. 

Not only can  
you drink it, but  

cooking with 
maple water also 

gives your  
meals an exqui-
site taste. Try 

using it to  
poach fish!

MAPLE FLAKES: 
Made by freeze-

drying maple 
syrup, add maple 

flakes to spice 
blends or mari-
nades, perfect  
for seasoning  
fish, meat and 

vegetables.

MAPLE SUGAR: 
Distinctive and 

subtly flavoured, 
maple sugar 
comes in the  

texture of granu-
lated, icing or fruit 
sugar, as well as 
in nugget form. 
Replace refined 

sugars with maple 
sugar at a 1:1  

volume ratio in 
any recipe, or try 
it in your coffee 

or tea.

HARD MAPLE 
SUGAR: Also 

known as country, 
homemade or sap 
sugar, a sprinkle 

will add a delicate 
touch to waffles, 

desserts or 
poultry.

MAPLE BUTTER: 
A fondant made 

solely from maple 
sap through the 

process of cook-
ing, cooling and 
stirring, it con-
tains no butter  
or dairy. Maple 

butter is the  
perfect comple-

ment to any 
sweet treat. 

MAPLE TAFFY: 
Made by boiling 

maple syrup 
down to a con-
centrate, this  

traditional sugar 
shack treat can 

be added to des-
serts or savoury 
dishes, like red 

meat and stuffing.

4 COLOUR 
CLASSES OF  

PURE MAPLE 
SYRUP

A delicately flavoured 
syrup that makes an 
excellent topping for 
yogurt or ice cream.

Rich in flavour, this syrup 
is perfect in salad  

dressings and adds a sat-
isfying accent to many 

dishes and desserts.

A robust syrup that is 
ideal for cooking, baking 

and sauce-making. 

With the strongest taste 
of all, this syrup adds  
a distinctive maple  

flavour and colour to 
sauces and glazes.

17 percent of copper (0.15 mg) and 6 per
cent of calcium (75 mg). There is no recom
mended daily allowance for polyphenols, but 
there are 78.2 mg of them in a 60 ml serving 
of pure maple syrup. Canadian maple syrup 
contains 67 different polyphenols, nine of 
which are unique to it. One, called quebecol, 
is naturally produced when the sap is boiled 
down to make maple syrup. Scientific research 
is ongoing to determine the antioxidant 
activity of maple’s polyphenols. 

The maple industry is also good for the 
environment. A recent study confirms that 
maple forests are a source of environmental 
benefits valuable to the planet. The forests 
help to capture carbon in the atmosphere, 
cleaning the air, providing oxygen and posi
tively impacting the climate.

DISCOVER MORE ABOUT MAPLE SYRUP, PLUS TONS OF DELICIOUS 
RECIPES AT MAPLEFROMCANADA.CA.



Rapport d’activités  —  Promotion au Québec30

The Marilyn Denis Show

À l’émission matinale The Marilyn Denis Show, un épisode All-Star Kitchen Maple 

Edition présentait cinq experts en cuisine qui ont utilisé le même ingrédient clé : 

l’érable du Canada. Sept publications en lien avec cet épisode ont été effectuées 

sur les réseaux sociaux. L’émission télé est numéro 2 au Canada chez les 18-54 ans, 

rejoignant 1,9 million de téléspectateurs chaque jour. 

The Social

À l’émission télé The Social, diffusée 

à CTV le 21 janvier, un chef a préparé 

quatre recettes qui incluent de l’érable 

(déjeuner, dîner, souper et dessert). 

Très populaire en Ontario, l’émission 

est diffusée dans l’ensemble du 

Canada et rejoint quotidiennement 

2,4 millions de téléspectateurs. 
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CAMPAGNE HIVER 2021 : 
Québec

RDS

La chroniqueuse des médias sociaux chez RDS, Valérie Sardin, s’est entretenue 

avec la porte-parole d’Érable du Québec et nutritionniste du sport, Mélanie Olivier, 

à propos des produits d’érable dans le cadre de la mise en forme et du sport. Par la 

suite, Valérie Sardin a publié deux articles sur l’érable, en janvier et en février, qui ont 

fait l’objet de chroniques à l’émission 5 à 7 et de publications sur la page Facebook 

de RDS.

Publicité radio

Une publicité de 30 secondes a fait son 

entrée sur les ondes radio en février. On 

pouvait y entendre Guy Nadon, la voix 

des publicités télé d’Érable du Québec, 

dans un message disant que « l’érable 

c’est bon dans toute », même dans les 

recettes santé !

Notre ambassadrice santé et bien-être dans les médias

L’ambassadrice santé et bien-être d’Érable du Québec, Stéphanie Côté, a été 

omniprésente dans l’espace médiatique pour parler d’érable à travers des menus 

santé, de la versatilité du produit et de l’importance de manger local. Parmi ses 

interventions : des entrevues radio à WKND Québec, WKND Montréal et Rythme 

FM, un article dans l’XTRA de La Presse+ et une entrevue télé à l’émission Bien avec 

l’animatrice Saskia Thuot.
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Savourer

Dans l’émission Savourer à Radio-

Canada, Geneviève O’Gleman a présenté 

une vinaigrette à l’érable tout en parlant 

de la versatilité du produit et de ses 

valeurs nutritionnelles.

5 chefs dans ma cuisine

À Radio-Canada, dans l’émission 5 chefs dans ma cuisine avec Marina Orsini, 

l’ambassadeur d’Érable du Québec Arnaud Marchand a cuisiné deux recettes avec 

des produits d’érable, dont un pouding chômeur de luxe 100 % érable !
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TIRE D’ÉRABLE ET :

Pour souligner le temps des sucres 2021, Érable du Québec a instauré une « Saison des tires » en développant dix recettes de tire 

d’érable éclatées pour inviter les familles à recréer la cabane à sucre à la maison.

Ces recettes ont notamment été partagées par plusieurs blogueurs et magazines en ligne, engendrant une portée de 

1,5 million de personnes. Des bannières numériques de la « Saison des tires » ont également circulé sur le Web, rejoignant 

près de 1,4 million de personnes. 

Arachides

Graines de sésame

Poudre de thé matcha

Bacon

Chocolat noir

Noix de coco

Bretzels

Canneberges

Citron et graines de pavot

Pacanes et cannelle

UN LANCEMENT DE SAISON ALLÉCHANT
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Animation virtuelle 
en milieu scolaire

L’animation éducative « À la découverte 

de l’érable », qui a conquis des centaines 

d’écoliers et d’enseignants au cours 

des dernières années, a été revisitée 

en 2021 et adaptée en mode virtuel. Le 

26 février, trois présentations de cette 

animation interactive ont été diffusées 

en direct et ont permis aux élèves de plus 

de 500 classes à travers le Québec 

de découvrir l’histoire de l’érable 

d’hier à aujourd’hui, des méthodes 

amérindiennes aux plus récentes 

technologies de production.

Plus de 45 établissements scolaires 

ont accueilli avec enthousiasme cette 

présentation virtuelle, laquelle a rejoint 

plus de 13 500 élèves comparativement 

à 12 000 en  formule présentielle.

Cela démontre que la version virtuelle 

de l’activité a atteint un plus vaste 

auditoire, mais surtout, une meilleure 

représentativité des régions à travers 

le Québec, en rejoignant des élèves de 

Rimouski, Val-Brillant, Baie-Comeau, 

Gaspé, Matane, Sept-Îles, qui ont peu 

de chance de recevoir l’activité en 

présentiel.  Ce fut un franc succès !

On va se le dire

Dans l’émission On va se le dire, à Radio-Canada, Sébastien Diaz et ses invités ont 

dégusté de la tire d’érable tout en discutant des nouvelles recettes proposées sur 

le site Érable du Québec.

Salut Bonjour

Le 2 mars, Jean-François Baril était à Salut Bonjour afin de proposer des activités 

pour la semaine de relâche. Le chroniqueur a même mentionné que la tire d’érable 

à la maison était l’une de ses activités familiales favorites, photos à l’appui ! Parlant 

de nos tires d’érable éclatées, il s’est laissé tenter par la version au chocolat noir, 

alors que la chroniqueuse météo y est allée pour la noix de coco !
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Silence, on tourne !

Trois vidéos ont été produites en début d’année. Rien de tel que de jolies 
images pour illustrer les propos mis de l’avant par Érable du Québec : 

– Une première vidéo, produite pour la Journée internationale des femmes, 

 met en lumière une acéricultrice et son héritage familial. 

– La seconde vidéo présente Arnaud Marchand en guise d’introduction  

 au Cursus de l’érable 101, un document pédagogique qui a été produit  

 en 2020 pour outiller les professeurs et les étudiants d’écoles hôtelières  

 du Québec lors de formations dédiées à l’érable.

– La troisième vidéo met en scène Helena Loureiro, Philippe Mollé et  

 Stéphanie Côté afin de familiariser les agences et les nouveaux ambassadeurs 

 internationaux avec l’érable.

Des vidéos pour 
raconter l’érable

Trois vidéos animées ont été produites 
sur l’histoire, la production et les 
bienfaits du sirop d’érable. 

Les illustrations dynamiques et la 

narration romancée serviront à vulgariser 

de l’information parfois complexe et 

scientifique, autant pour le marché 

d’ici que pour séduire de potentiels 

acheteurs étrangers. De plus, ces 

vidéos seront diffusées gratuitement 

sur les plateformes de Bell Media.
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Résultats annuels 
erableduquebec.ca et maplefromquebec.ca (données combinées)

2019 2020

1 167 710 visiteurs uniques  
sur 1 759 310 visites

1 808 389 visiteurs uniques  
sur 2 643 159 visites

2 929 840 pages vues 3 980 334 pages vues 

Moyenne de 1,51 page vue par visite Moyenne de 1,52 page vue par visite

Durée moyenne des visites : 0 min 50 s Durée moyenne des visites : 1 min 0 s

82,95 % de nouvelles visites 82,1 % de nouvelles visites

72,75 % des visites à  
partir d’une tablette ou d’un  
téléphone mobile

77,04 % des visites à partir d’une 
tablette ou d’un téléphone mobile

80,57 % sont des femmes 79,81 % sont des femmes

erableduquebec.ca / maplefromcanada.ca

Le site erableduquebec.ca et son penchant anglophone s’adressent 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 ! 

Source d’achalandage (%)

42,7

Moteurs de recherche

24,3

Médias sociaux

10,3

Partenariats

9,4

Accès direct

7,5

Display

EN CONTINU : 
Site Web et médias sociaux

https://erableduquebec.ca/
https://maplefromcanada.ca/
https://maplefromcanada.ca/
https://erableduquebec.ca/
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Les cinq recettes les plus consultées 

176 856 visites*    
Grands-pères dans le sirop d’érable 

137 129 visites    
Muffins aux bananes et à l’érable

121 548 visites    
Salade d’orzo et de poulet au curcuma et à l’érable 

50 337 visites    
Vinaigrette à l’érable balsamique

48 206 visites    
Poulet Général Sirop 

*Record de visites pour une recette 
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Lesproduitsderableduquebec.com 

Le site 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. Le site Web a été retiré 

de la toile le 24 février 2021 afin de faire place au nouveau 

site ppaq.ca. L’information qui se retrouvait sur le site a été 

vulgarisée et adaptée au nouveau site.

Résultats 

– 6 571 visiteurs uniques (sur 7 531 visites)

– 12 069 pages vues

– Moyenne de 1,6 page vue par visite

– Durée moyenne des visites : 1 min 03 s

– 93,1 % de nouvelles visites

– 30,5 % des visites à partir d’une tablette ou  

 d’un téléphone mobile

Siropcool.ca 

Le site 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 23 février 2021, le site a été supprimé afin de faire place à la 

nouvelle section Jeunesse du site Érable du Québec. 

Résultats 

– 9 430  visiteurs uniques (sur 12 444 visites)

– 42 678 pages vues

– Moyenne de 3,43 pages vues par visite

– Durée moyenne des visites : 3 min 57 s

– 85,5 % de nouvelles visites

– 33,96 % des visites à partir d’une tablette ou  

 d’un téléphone mobile

– Les outils pédagogiques de la section Profs  

 ont été téléchargés 2 546 fois

https://ppaq.ca/en/
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Section Jeunesse 

En février 2021, les PPAQ retiraient le site Siropcool.ca 
pour faire place à la section Jeunesse du site Érable  
du Québec. 

Ce site a vu le jour dans le but d’unifier et de centraliser les 

sites de la marque. C’est dans un univers éclaté et coloré 

que les consommateurs, mais surtout les parents et leurs 

enfants, sont invités à découvrir l’univers de l’érable. Des 

recettes, un quiz et une encyclopédie, c’est ce qui attend les 

futurs experts du domaine de l’érable. Un site de la sorte ne 

pouvait laisser de côté les pédagogues qui enseigneront les 

différentes notions sur l’érable. C’est donc une section épurée 

et dédiée aux enseignants qu’offrent les PPAQ au milieu de 

l’éducation. À noter que cette nouvelle plateforme permettra 

d’accompagner et de compléter les présentations scolaires 

qui se déplacent dans plusieurs écoles du Québec d’un 

printemps à l’autre.

Scienceerable.ca 

Le site est une plateforme qui s’adresse au milieu des 
sciences et de la recherche. 

Les PPAQ 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, ils 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 

différents publics. Ce site est en ligne depuis avril 2019. 

Résultats 

– 4 018 visiteurs uniques (sur 4 843 visites)

– 10 040 pages vues

– Moyenne de 1,93 page vue par visite

– Durée moyenne des visites : 1 min 15 s

– 91,65 % de nouvelles visites

– 63,3 % des visites à partir d’un ordinateur
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Facebook 

Entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, 9 394 nouveaux 
fans ont joint notre communauté Facebook, portant le 
nombre d’abonnés à 88 118.  

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

– 88 118 abonnés, comparativement à 78 724 en date  

 du 29 février 2020

– 163 publications 

– 13 publications mises de l’avant

– 6 campagnes publicitaires

– 85 % de nos abonnés sont des femmes

Les cinq publications les plus performantes 

– Article « Recettes muffins » (5 507 clics)

– Jujubes maison à l’érable (4 643 clics)

– Tarte aux pommes à l’érable (4 362 clics)

– Vidéo « Les Bons bonbons » (4 086 clics) 

– Verrines des anges à l’érable et à la pomme (3 263 clics)

Instagram 

Instagram nous permet de communiquer plus particu-
lièrement 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 leur publication 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

– 9 331 abonnés, comparativement à 6 516 en février 2020

– 111 publications et plus de 500 stories  

 (stories consultées en moyenne 350 fois) 

– 82,4 % des abonnés sont des femmes

– 28,5 % de nos abonnés ont entre 25 et 34 ans 

– Les mots-clics #erableduquebec et #incroyableerable  

 ont été respectivement inclus dans plus de  

 3 900 publications et près de 1 200 publications 

 depuis leur création. 
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Pinterest

– 2 900 personnes sont maintenant 

 abonnées à notre compte Pinterest 

– Plus de 96 200 personnes consultent 

 notre page chaque mois

Adviso 

Depuis maintenant plus de six ans, l’agence numérique Adviso nous 
accompagne à différents niveaux. 

Que ce soit pour la publicité de notre site sur le Web, pour le référencement SEO ou 

encore la publicisation des médias sociaux, ceux-ci assurent que la marque Érable du 

Québec performe année après année. 

Entre le 1er mars et le 30 novembre 2020, Adviso nous a permis d’atteindre  

903 431 personnes uniquement avec Facebook et 2,5 millions de personnes 

en publicités Web. Ces résultats nous ont également permis de générer plus de  

195 000 visites uniques additionnelles sur notre site Web, soit presque le double 

qu’en 2019. 

C’est grâce à plus de neuf campagnes différentes tout au long de l’année, des 

investissements conséquents et une présence accrue et ciblée auprès des bons 

publics qu’Adviso réussit à générer de l’engagement sur nos différents contenus 

mais surtout, d’attirer une grande proportion des visites vers notre site Web.

903 431    
personnes rejointes uniquement avec les publicités Facebook  

2,5 millions     
de personnes rejointes avec les publicités Web

195 000    
clics vers notre site Web à partir des publicités
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Promotion 
aux États-Unis

Les orientations de 2020

Un sondage sur le marché américain a révélé 
que quatre consommateurs sur dix avaient 
tendance à confondre le sirop d’érable pur 
à 100 % et d’autres sirops. Les conclusions 
de cette étude ont été utilisées afin de 
recentrer les messages communicationnels 
et promotionnels et ont ainsi teinté les 
offensives de 2020 afin de mieux rejoindre 
les publics cibles.  

Principaux résultats 2020 :

• La campagne promotionnelle numérique, 
 qui dirigeait vers la page Give Real Maple  
 a Turn du site Web, a engendré une  
 augmentation des impressions de 171 % 
 en rapport à l’année dernière, équivalant à 
 70 000 visiteurs.

• Les relations avec les médias du domaine  
de la santé ont été élargies en capitalisant 
sur des moments clés pour éduquer les  
consommateurs sur le vrai sirop d’érable, 
engendrant une augmentation des 
impres sions de 2 200 %.

• Le partenariat avec 15 influenceurs, qui 
ont effectué des offensives sur YouTube 
et Instagram, a permis d’accroître notre  
portée de 35 000 %.

• L’engagement sur les réseaux sociaux a 
connu une croissance de 21 % alors que 
la portée totale a augmenté de 251 % par  
rapport à l’année dernière.

• Les pages vues sur le site Web 
 puremaplefromcanada.com ont augmenté 

de 120 %.

https://www.puremaplefromcanada.com/
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Médias imprimés et numériques 

Relations médias en continu

Des relations médias ont été réalisées tout au long de l’année afin d’éduquer les 

consommateurs sur les façons d’utiliser le sirop d’érable pur du Canada à travers 

bon nombre de recettes. Une collaboration avec des diététistes a également permis 

d’effectuer du placement de contenu à différents moments clés pour mettre de 

l’avant les valeurs nutritives de l’érable.

Ainsi, un article a été publié dans Real Simple dans le cadre de la Journée nationale 

du sirop d’érable en décembre. Vers Noël, un segment télévisé a été diffusé sur les 

ondes de Fox and Friends ainsi que sur Good Morning America en janvier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

22 placements médias  

378 M d’impressions

77 % des placements  
incluaient la mention du Canada

95 % des placements  
incluaient un message clé
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L’érable au déjeuner

Grâce au travail de notre agence amé-

ricaine, un article publié sur le site 

Web Forbes.com, qui rejoint plus de  

28 millions de visiteurs mensuelle-

ment, a présenté 11 éléments essentiels 

d’un déjeuner santé parmi lesquels fi-

gurait le sirop d’érable. Le texte traitait 

notamment des différences entre le 

vrai sirop d’érable et le sirop de maïs 

ainsi que des façons d’intégrer l’érable 

dans son déjeuner. 

Un ingrédient santé

Des activités de sensibilisation ont été réalisées auprès des professionnels de la 

nutrition afin d’effectuer des placements à la télévision et dans les médias imprimés 

et numériques :

– Nous avons collaboré avec la diététiste Lauren Manaker afin d’inclure le sirop 

 d’érable dans un article sur les ingrédients santé à mettre dans un smoothie.

– Le sirop d’érable pur du Canada était mentionné dans l’article Eat This, Not That!  

 en tant qu’ingrédient sain pour les smoothies (1,5 M de lecteurs par mois).

– Le magazine Very Well Health a publié un article où figurait le sirop d’érable  

 pur du Canada en tant qu’aliment sain à inclure dans nos repas des fêtes  

 (3,5 M de lecteurs par mois).

Placements publicitaires

Grâce aux relations publiques effectuées en continu, notre agence américaine a 

obtenu trois placements publicitaires pour l’érable dans différents médias, obtenant 

une portée totale de près de 5 millions de personnes. Le premier article consistait en 

un tour d’horizon d’aliments anti-inflammatoires par la diététiste Lauren Manaker, 

où elle parlait des qualités nutritionnelles et des propriétés anti-inflammatoires du 

sirop d’érable pur du Canada. Le deuxième portait sur le sirop d’érable pur des États-

Unis et du Canada. En notre nom, Christy Brissette a notamment expliqué ce qu’est 

le sirop d’érable pur, la différence entre le vrai et le faux sirop ainsi que la saison de 

récolte. Le troisième placement était un segment télévisé avec la diététiste Katie 

Ferraro dans lequel elle positionnait Maple from Canada comme une trouvaille 

alimentaire d’automne. Elle a transmis des messages clés sur la santé et partagé une 

recette de cuisses de poulet à l’érable.

Comment prenez-vous  
votre café ?

Notre agence américaine a proposé 

au site Parade.com d’analyser un café 

vendu par une chaîne de restauration 

populaire et de proposer des options 

alternatives. Ainsi, dans un article  

publié en août, des nutritionnistes ont 

donné leur opinion sur le nouveau 

café latté au lait d’avoine de Dunkin’ 

Donuts. Ce café contenant de 30 à  

40 grammes de sucre, on y a suggéré 

des façons de se concocter un latté plus  

« santé ». Parmi les deux recettes  

proposées : un délicieux café latté au 

lait d’avoine et à l’érable.

https://www.forbes.com/
https://parade.com/
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PRINCIPAUX RÉSULTATS  

46,9 M d’impressions 
320 301 
courriels ouverts

296 212 clics 

L’érable pour un mode de vie sain

Une offensive santé a été déployée 

dans les médias numériques, incluant 

des partenariats avec SmartBrief pour 

les professionnels de la nutrition et 

IDEA Fitness, de même qu’avec deux 

influenceuses fitness et santé.

– Résultats SmartBrief : 4 publicités, 

 une infolettre, 256 000 impressions, 

 1053 clics.

– Résultats IDEA Fitness : 1 publication 

 sur Facebook, Instagram et Twitter 

 engendrant 29 interactions,  

 2 infolettres envoyées à  

 161 379 personnes avec un  

 taux d’ouverture moyen de 20 %.

Les deux influenceuses ont développé leur propre recette à l’érable pour un mode 

de vie sain et actif et l’ont partagée sur leur blogue et leurs réseaux sociaux.

– Lottie Bildirici : 1 publication Instagram (17 017 impressions), 1 reel Instagram  

 (16 316 impressions), 1 publication sur son blogue, 46 clics vers notre site Web.

– Kelly Nardo : 1 publication sur son blogue, 1 publication sur Instagram et 

 Facebook, 40 077 impressions, 562 vues, 10 142 abonnés à l’infolettre,  

 9 150 impressions sur Pinterest.

Publicités numériques

Du placement publicitaire numérique 

a été effectué, notamment sur les 

réseaux sociaux et à l’intérieur de 

courriels co-marqués, avec pour 

objectif de générer du trafic sur la page 

Give Maple a Turn du site Web.
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Site Web et réseaux sociaux 

Publications en continu

Tout au long de l’année, des publications 

et des images ont régulièrement été 

ajoutées sur Facebook, Instagram, 

Twitter et Pinterest, en plus d’y  

pro mouvoir des recettes populaires.

Suivre la tendance

L’agence s’est inspirée des tendances 

numériques du moment afin de 

développer de nouvelles recettes. Crêpes 

végétaliennes, riz de chou-fleur et 

smoothie aux bananes sont du nombre 

des 11 nouveautés à l’érable qui ont été 

publiées sur le site Web américain et 

partagées sur les médias sociaux. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

22,1 M  
de personnes rejointes

124 067 réactions

173 364 clics   
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L’érable sous influence

Un partenariat a été établi avec six influenceurs pour 

développer des recettes avec l’érable et les promouvoir 

sur leurs blogues et médias sociaux, de même que sur les 

plateformes de Maple from Canada. Chaque recette était en 

lien avec un moment de l’année et mettait de l’avant une 

utilisation différente du sirop d’érable. Chaque influenceur a 

créé deux recettes :

– Vallery Lomas : Maple Pumpkin Pie & Panettone  

 Bread Pudding

– Gerry Speirs : Veggie Kebabs with Maple Rosemary 

 Glaze & Baked Hot Chicken Tenders with Maple Dijon  

 Mustard Sauce

– Lauren Grier : Maple Roasted Pumpkin Grits &  

 Roasted Beef Tenderloin with Maple-Mustard Glaze

– Erin Lynch : Butternut Squash Bisque with Maple Cream & 

 Maple Cranberry Bourbon Smash

– Kaleigh McMordie : Maple Rosemary Roasted Acorn  

 Squash & Maple Chili Chickpea Grain Bowls

– Jessica Hoffman : Maple Walnut Chia Pudding &  

 Chocolate Pot de Crème

De plus, notre collaboration avec la nutritionniste Christy 

Brissette s’est poursuivie sous la forme de mandats spécifiques. 

D’ailleurs, Christy a rédigé un article pour le magazine Taste of 

home dans lequel elle proposait 20 recettes de porc approuvées 

pour les diabétiques. Elle y a publié une recette de côtelettes 

de porc à l’érable à laquelle elle a ajouté plusieurs mentions, 

notamment sur les valeurs nutritives du sirop d’érable et sur 

l’importance de rester vigilant à l’égard des « faux » sirops.

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Portée : 565 000
Engagement : 10 000
Vues des vidéos : 72 000  
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L’érable sur YouTube

Trois youtubeuses ont rejoint nos rangs et développé des vidéos pour éduquer les 

consommateurs sur la polyvalence et les bienfaits du sirop d’érable. Xenia Zee a 

publié une vidéo sur YouTube en novembre, dans laquelle elle présentait une 

recette de côtes levées à l’érable et où elle donnait beaucoup de détails sur son 

produit chouchou du Canada. De son côté, Megan Roosevelt a atteint plus de 

9 000 visionnements avec une vidéo dans laquelle elle présentait cinq faits 

intéressants sur l’érable ainsi qu’une recette de crêpes aux pommes, érable et 

pacanes. Finalement, Tatyana Nesteruk a publié une vidéo dans laquelle elle 

préparait un gâteau à l’érable et aux pacanes. Cette dernière compte près de 10 000 

visionnements.

22,1 M de personnes rejointes 

Tatyana a créé une recette de Maple White Russian pour le temps des Fêtes et un 

Maple Berry Cake pour la Saint-Valentin. Les vidéos ont été promues sur son blogue 

et ses réseaux sociaux. En janvier, Megan Roosevelt a fait de même avec une vidéo 

de sa recette Maple Tempeh “Bacon” Brussels Sprouts Salad dans laquelle elle 

mettait de l’avant les bienfaits santé du sirop d’érable pur.

– Tatyana Nesteruk : Maple Pecan Cake with Maple Buttercream,  

 Maple White Russian & Maple Berry Cake

– Megan Roosevelt : Apple Maple Pecan Sheet Pan Pancakes & Maple Tempeh  

 “Bacon” Brussels Sprouts Salad

– Xenia Zayas : Bourbon Maple Ribs & Fried Turkey with Chili Maple Sauce

De plus, afin d’éduquer les consommateurs sur ce qu’est le VRAI sirop d’érable, une 

campagne sous le thème Let’s get real a été déployée en septembre avec l’aide de 

Megan Roosevelt et Xenia Zee. La versatilité de l’érable a été mise en valeur dans le 

choix des recettes développées selon trois thèmes principaux : health benefits of 

maple, baking with maple ET grilling with maple.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS  

1,49 M de vues des vidéos 

1,79 M de J’aime 
53 600 vues des pages  

En janvier, les recettes de lait et de yogourt à l’érable ont été vues par 1,3 million 

de personnes.

Journée nationale 
du sirop d’érable

À l’occasion de la Journée nationale 

du sirop d’érable qui a eu lieu le  

17 décembre, les influenceuses  

Erin Lynch et Kaleigh McMordie ont 

présenté chacune une recette en direct. 

Quand l’érable devient viral

La pandémie ayant donné naissance à un mouvement de recettes « virales » sur 

le Web, quatre recettes ont été développées en collaboration avec des influenceurs 

afin d’en faire des reels sur Instagram. Les reels sont de courtes vidéos divertissantes 

auxquelles ont ajoute de la musique et des effets en réalité augmentée.

Les vidéos des Maple Ice Cubes, Maple Candy, Maple Golden Milk et Maple Golden 

Yogurt ont donc été lancées à trois moments clés de l’année et promues sur les 

réseaux sociaux avec de l’achat média.

Les cubes de glace au sirop d’érable ont notamment fait fureur sur les comptes 

Instagram des influenceurs américains Nico Norena et Vivian Aronson, qui ont 

publié d’amusantes vidéos pour partager le secret de leur délicieux cocktail. Le 

populaire magazine Better Homes and Gardens a d’ailleurs publié un texte sur cette 

tendance qui ajoute une touche automnale aux cafés glacés, cocktails et autres 

breuvages. Même Yahoo et MSN ont repris cet article, qui a rejoint 3,8 millions 

de personnes !

Également, pour l’occasion, la youtu-

beuse Tatyana Nesteruk a créé une 

nouvelle vidéo de cocktail à base de 

sirop d’érable, qui a été promue sur les 

réseaux sociaux. Finalement, notre 

chef ambassadeur, Hugh Acheson, a 

animé une démonstration de cuisine 

interactive virtuelle.
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En support à cette offensive, une nouvelle page a été créée sur le site Web, 

engendrant 69 912 visites.

Achat en ligne

Une nouvelle page a été créée sur le site 

Web afin d’aider les consommateurs à 

trouver des sites de vente en ligne qui 

offrent des produits d’érable purs du 

Canada.

Instacart, une plateforme d’achat 

en ligne, permet dorénavant de 

promouvoir les produits d’érable 

canadiens aux consommateurs 

américains pendant que ceux-ci créent 

leur panier d’épicerie.

Tournez pour voir...

La campagne d’éducation Give maple a turn a été déployée à l’automne afin d’inviter 

les consommateurs à « tourner la bouteille » pour vérifier que le produit est bien du 

sirop d’érable pur.
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Une image vaut mille mots

L’agence a produit un visuel de style infographie afin d’illustrer les valeurs nutritives de l’érable et les nombreuses utilisations 

que l’on peut en faire. Cette image a été partagée sur les médias sociaux et les sites Web en lien avec la cuisine et les saines 

habitudes de vie. 
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Événements

Un repas plein d’amour par Hugh Acheson

En février, notre ambassadeur Hugh Acheson a profité de la Saint-Valentin pour 

animer un événement culinaire en ligne lors duquel il a préparé un souper trois 

services. L’ingrédient vedette de ce repas était bien sûr le sirop d’érable du Canada, 

parfait pour impressionner l’être aimé.

Une quinzaine de médias et influenceurs ont été approchés pour couvrir 

l’événement aux premières loges, puis une multitude d’influenceurs avec un large 

réseau ont partagé leurs impressions à leurs abonnés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

2 placements médias dans 
The Manual et Liquor.com

250 000 

impressions  
sur les réseaux sociaux
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Promotion 
au Japon

Nouvelle agence

Après plus de 15 ans de collaboration avec 
l’agence Tsuki Planning, des démarches ont 
été entamées pour trouver une nouvelle 
agence. Avec la pandémie de la COVID-19, 
le recrutement dans son entièreté s’est fait 
par courriel et vidéoconférence.

Sur une sélection de 12 agences au 
départ, c’est finalement l’agence Relativ* 
qui a été choisie à l’unanimité. Ayant été 
nommée « agence de l’année » pour une 
4e année consécutive, cette dernière est 
spécialisée dans le développement de 
relations consommateurs durables. Elle 
s’est nettement démarquée des autres 
en soumettant deux excellentes idées de 
campagnes publicitaires, où le raffinement 
de la marque était présent, la cible était 
réfléchie et une habilité en numérique était 
bien démontrée. Au cours du processus 
de recrutement, Relativ* a su faire preuve 
de fortes capacités analytiques et d’une 
créativité intelligente, en plus d’avoir été la 
seule agence à présenter une stratégie en 
lien avec les objectifs de vente et la stratégie 
des PPAQ pour les trois prochaines années.
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La nouvelle agence nippone des PPAQ a ainsi débuté son mandat vers la fin de 

l’année 2020. La passation de 15 ans de savoirs a dû s’effectuer d’une agence à 

l’autre, alors que s’élaborait à la fois toute la stratégie numérique à mettre en place 

en 2021. 

Incursion dans le monde 
de l’érable

En début d’année, 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 ce dossier, une 

experte culinaire expliquait 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.
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Nouvelle ambassadrice végé

Notre agence nipponne a désigné la chef 

spécialisée en cuisine végétarienne, 

Shiori Leto, en tant qu’ambas- 

sadrice culinaire de l’érable. Cette 

association a permis de développer 

de nouvelles recettes, principalement 

végé, et de créer des articles pour les 

médias numériques.

Matsuko découvre l’érable

Au Japon, l’émission télévisée The 

World that Matsuko doesn’t Know, qui 

a été diffusée en novembre, mettait en 

vedette le sirop d’érable. Ce programme, 

d’une durée de 21 minutes, a rejoint 

plus de 8 millions de personnes.



Rapport d’activités  —  Promotion au Japon58

Une journée dédiée à l’érable 

La Journée de l’érable du Canada (Canada Maple Day) a été instaurée au Japon par 

la Japan Anniversary Association. C’est le 5 octobre que notre or blond est désormais 

honoré puisque, pour les japonais, l’automne est le moment où les feuilles tournent 

au rouge et lors duquel les nouveaux produits d’érable arrivent sur les tablettes.

Ainsi, dès la mi-septembre, une importante campagne promotionnelle s’est 

orchestrée autour de cette journée spéciale. Parmi les actions déployées, mentionnons 

la création d’une page anniversaire sur le site Web, de nouvelles recettes créées par 

la chef Shiori Leto, des publicités sur Facebook et Instagram, un concours photo et la 

production de matériel publicitaire pour les importateurs et les distributeurs. 

55 articles dans les médias

26 000 

personnes rejointes sur Twitter

163 000 

personnes rejointes sur Instagram

70 
 participations au concours photo
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Des pâtisseries japonaises 
à l’érable

L’école de pâtisserie japonaise Akahori 

Confectionery College a choisi le sirop 

d’érable du Canada comme ingrédient 

thématique pour son programme. 

Après avoir assisté à une présentation 

sur l’origine du sirop d’érable et ses 

avantages par rapport aux autres agents 

sucrants, les élèves finissants devaient 

faire leurs recherches et confectionner 

des pâtisseries qui mettaient en vedette 

le sirop d’érable. Un jury composé de 

pâtissiers et de chefs reconnus ont 

examiné et goûté les créations afin de 

les évaluer.
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Promotion au  
Royaume-Uni
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Médias imprimés et numériques 

Mars et avril

Metro Online, le journal anglais le plus 

distribué, a publié les recettes d’œuf 

de Pâques et de barres énergétiques à 

l’érable de William Curley. Une citation 

de notre ambassadeur David Colcombe 

sur les valeurs nutritives de l’érable y 

figurait également.

– Portée : 2,1 M

The Telegraph, une publication sur 

les actualités dans les domaines de 

la culture, du sport et des affaires, a 

partagé la recette d’œuf de Pâques 

de William Curley ainsi que la recette 

de spanakopita à l’érable de notre 

ambassadrice Georgie Hayden. 

– Lectorat : 20 M

Baking Heaven Magazine, le magazine 

culinaire anglais le plus populaire, a 

partagé les recettes de deux de nos 

influenceurs, soit les petits gâteaux 

végétariens aux pacanes et à l’érable de 

Loopy Whisk et les beignes végétariens 

à l’érable d’Emma Duckworth. 

– Lectorat : 128 469

Net Mums, le plus important site Web 

anglais qui s’adresse aux parents, 

a partagé les recettes et photos des 

crêpes végétariennes et des barres 

énergétiques à l’érable. 

– Portée : 5 M
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RÉSULTATS GLOBAUX 

RÉSEAUX SOCIAUX 

17 placements médias

Portée totale  

108,6 millions

Notre chef ambassadeur William Curley a fait la une du magazine The Caterer, qui 

s’adresse à la filière commerciale. Sa recette d’œuf de Pâques et des photos de bouteilles 

de sirop d’érable du Canada y étaient présentées dans un article de cinq pages. 

– Lectorat : 32 456

The Daily Mirror, un journal quotidien, 

a publié une vidéo sur ses réseaux 

sociaux de notre ambassadrice Manon 

Lagrève en train de cuisiner un pain à 

l’érable et aux bananes. 

– Facebook : 3,3 M d’abonnés

– Twitter : 30 900 abonnés

The Guardian, un journal national, a 

mentionné le sirop d’érable pur du 

Canada dans une liste des 50 recettes 

de trois ingrédients les plus simples et 

délicieuses. 

– Portée : 25 M

Dans le Vogue Online, le sirop d’érable 

a figuré dans un article sur les mets à 

base de patates alors qu’il était utilisé à 

l’intérieur d’une vinaigrette. 

– Portée : 3,1 M

Nous avons obtenu une publicité d’un 

quart de page dans l’édition de Pâques du 

magazine Olive. Nous en avons profité 

pour faire la promotion d’une création 

issue du nouveau livre de recettes. 

– Lectorat : 185 000

Le magazine Your Home a présenté 

une recette de pain doré à l’érable et 

aux cerises pour la fête des Mères.

776 022 impressions

121 publications

9 018 interactions
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Mai et juin

Les ambassadrices Sam et Shauna ont 

utilisé l’érable dans un épisode de leur 

émission télévisée, qui vise à changer 

la façon dont les gens font du barbecue. 

L’érable a été intégré à des recettes de 

vinaigrette et de ketchup.

– Portée : 38 M

Le site Web Net Mums a partagé notre 

recette de chou rouge à l’érable. 

– Portée : 5 M

Le magazine de cuisine végétarienne Veggie a publié plusieurs recettes de Maple 

from Canada et partagé deux vidéos de ces recettes sur ses réseaux sociaux. 

– Portée : 200 000

La plateforme en ligne Which?, qui 

donne des conseils aux consommateurs 

pour leurs achats importants, a partagé 

les conseils de Sam et Shauna pour le 

barbecue ainsi qu’une de leurs recettes 

créées pour la Journée du Canada. 

– Portée : 9,8 M

Le site Web du journal quotidien Daily 

Express a publié les recettes de gâteau 

sans farine et de pouding au riz à l’érable 

de notre ambassadrice Manon Lagrève.

– Portée : 12 M  
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RÉSULTATS GLOBAUX RÉSEAUX SOCIAUX 

25 placements médias

Portée totale  

123 millions

Le tabloïd Daily Record a publié une liste 

des dix habiletés culinaires qu’un enfant 

devrait maîtriser durant le confinement. 

On y a fait mention des cinq livrets 

d’éducation gratuits produits par Maple 

from Canada. 

– Portée : 3 M

The Grocer, un magazine anglais dédié 

aux ventes en épicerie, a annoncé le 

lancement du nouveau livre de recettes 

Maple from Canada. 

– Portée : 200 000

Le journal régional Bournemouth Echo 

a partagé la recette de pain aux noix et 

bananes à l’érable. 

– Portée : 1,2 M

Le Daily Express a publié les recettes de 

saumon et de salade niçoise à l’érable 

ainsi que d’autres recettes issues du 

nouveau livre Maple from Canada.  

– Portée : 200 000

Chatting Food, un magazine en ligne 

de nourriture et de breuvages, a partagé 

une recette de crevettes à l’érable et 

mentionné le lancement du nouveau 

livre de recettes. 

– Portée : 148 000

Le magazine pour parents Country 

Child a publié un article sur les livrets 

d’éducation de Maple from Canada. 

– Portée : 161 000

Le magazine en ligne Good Homes 

a partagé une recette à l’érable idéale 

pour un pique-nique d’été. 

– Portée : 195 110

1,6 million d’impressions

182 publications

8 594 interactions
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Juillet et août

Stylist, un magazine hebdomadaire 

pour femmes, a publié la recette de 

gâteau au café, aux noix et à l’érable de 

Maple from Canada.  

– Portée : 2,7 M

The Metro, un tabloïd distribué dans les 

grandes villes anglaises, a mentionné le 

livre de recettes Maple from Canada.   

– Portée : 121 000

Le magazine Live Green and Good 

a publié la recette de tarte végé au 

chocolat, à l’avocat et à l’érable de Maple 

from Canada.   

– Portée : 315 000

La parution d’automne du magazine anglais Vegan Food and Living a mis l’érable 

à l’honneur avec une magnifique photo en page couverture. Deux autres pages 

présentaient l’érable avec cinq délicieuses recettes, dont deux qui ont été développées 

par des influenceurs avec qui nous travaillons sur ce marché. 

– Portée : 527 000

Le magazine Your Home a publié deux recettes à l’érable, soit la soupe végétarienne 

et le pavlova. 

– Portée : 102 463

Mail Online, le journal le plus distribué 

au Royaume-Uni, a partagé une recette 

de nectarines grillées à l’érable. 

– Portée : 22 M
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RÉSULTATS GLOBAUX RÉSEAUX SOCIAUX 

20 placements médias

Portée totale  

27,4  millions

Le journal quotidien The i Paper a partagé 

les recettes à l’érable de bourguignon aux 

champignons et de tacos au poisson.  

– Portée : 220 000

Le magazine bimensuel Baking Heaven 

a publié une recette de fudge à l’érable. 

– Portée : 162 000

Le magazine en ligne Sheerluxe a 

partagé les recettes de quiche aux 

tomates et à l’érable sans croûte et de 

tarte aux figues et à l’érable. 

– Portée : 80 000

The Grocer, un magazine hebdomadaire 

s’adressant à la filière commerciale, 

a publié une publicité de Maple from 

Canada. 

– Portée : 30 000

Right Start, un magazine pour les 

parents de jeunes enfants, a partagé les 

conseils culinaires pour l’éducation à la 

maison de Maple from Canada. 

– Portée : 123 000

Good Homes a publié la recette d’éclairs 

à l’érable. 

– Portée : 195 000

637 956 impressions

121 publications

3 777 interactions
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Enseigner l’érable à la maison

Alors que les parents tentaient de continuer l’éducation des 

enfants à la maison, Pinterest a connu une augmentation 

de recherches concernant la nourriture et l’organisation 

d’activités. Ainsi, l’agence du Royaume-Uni a développé cinq 

livrets d’activités pour différents groupes d’âges afin de guider 

et de supporter les parents dans leur enseignement de notions 

alimentaires et culinaires à leurs enfants. De cette manière, on 

souhaitait inspirer les jeunes à cuisiner et en apprendre plus sur 

la nourriture et les produits d’érable ainsi qu’amener les familles 

à considérer davantage l’érable dans leurs recettes. 

Pour donner suite aux livrets éducatifs, l’agence s’est associée 

à Cook School, une organisation sans but lucratif qui éduque 

les enfants sur la nourriture et qui leur apprend à cuisiner. 

Trois autres livrets ont été produits, contenant chacun deux 

recettes, des activités et une liste de nouvelles habiletés à 

développer. Les livrets, à la fois imprimés et numériques, 

sont jumelés à une vidéo pour réaliser les recettes étape par 

étape. Des leçons virtuelles sont également à la disposition 

des professeurs et des parents.  

Finalement, Cook School a lancé des boîtes-recettes que les 

parents peuvent commander pour permettre à leurs enfants 

de réaliser une recette de granola à la maison. La boîte inclut 

du sirop d’érable ainsi que les autres ingrédients nécessaires à 

la préparation de la recette, en plus d’un code QR pour accéder 

au tutoriel vidéo. Des boîtes ont également été envoyées à des 

médias et à des influenceurs.

Résultats :

– Les publications des influenceurs Mud Pie Fridays et  

 A Moment with Franca ont obtenu un total de 

 12 400 impressions.

– La publication Instagram de Maple from Canada a obtenu  

 252 000 impressions et 1 300 clics vers le site Web.

– Le livret numérique a été téléchargé une centaine de fois.

– Les médias Chatting Food et On in London ont parlé de 

 Cook School et de la boîte-recette, obtenant une portée  

 totale de près de 300 000 personnes.



Rapport d’activités  —  Promotion au Royaume-Uni68

Septembre à octobre

Le site Delia Online, de la populaire chef 

anglaise et animatrice télé Delia Smith, 

a publié une recette de crêpes au beurre 

à l’érable et mentionné la compétition 

Maple from Canada qui se déroulait au 

Royaume-Uni à ce moment-là.

– Portée : 3,6 M

Le magazine pour femmes Stylist 

Online a publié la recette d’éclairs 

à l’érable de l’influenceuse Emma 

Duckworth, créée en collaboration 

avec Maple from Canada. 

– Portée : 2,7 M

Le magazine The Grocer a publié un 

éditorial sur Maple from Canada qui 

mettait de l’avant l’érable comme 

saveur de la saison.  

– Portée : 539 751

Le magazine, le site Web et l’application 

de BBC Good Food ont partagé la 

recette de crêpes de maïs au beurre, 

bacon et sirop d’érable

– Portée : 25,7 M

Le site Web dédié aux amateurs de 

soccer, Football Addict, a annoncé 

la prolongation du partenariat entre 

Maple from Canada et le club de soccer 

féminin BCFC Women. 

– Portée : 1 M

Le journal national écossais The Sunday 

Post a publié une recette de bouchées 

de patates, bacon et érable ainsi que la 

recette de crevettes à l’érable et au cari. 

– Portée : 502 807
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RÉSULTATS GLOBAUX 

RÉSEAUX SOCIAUX 

34 placements médias

Portée totale  

42,8 millions

Dans un article dédié aux recettes de 

citrouille, le magazine Your Home a 

partagé la recette de soupe à l’érable et 

à la citrouille.  

– Portée : 102 463

Le magazine et le site Web Baking Heaven ont publié les recettes de tarte au chocolat 

de Manon Lagrève et les tartelettes au sucre d’érable du chef Laurian Veaudor. 

– Portée : 128 469

Des recettes de soupe à l’oignon et de riz 

aux légumes et à l’érable ont été publiées 

dans le journal anglais The i. 

– Portée : 220 229

2,8 millions 
d’impressions

134 publications

12 452 interactions
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Octobre et novembre

Décembre à février

RÉSULTATS GLOBAUX RÉSEAUX SOCIAUX 

77 placements médias

Portée totale  

161,5 millions

2,6 millions d’impressions

211 publications

15 136 interactions

RÉSULTATS GLOBAUX 

RÉSEAUX SOCIAUX 

98 placements médias

Portée totale  

331 millions

2,5 millions 
d’impressions

268 publications

9 564 interactions

Delia et l’érable

Un partenariat a été noué avec Delia Online, la plateforme Web de Delia Smith, l’une 

des chefs les plus connues et appréciées du Royaume-Uni. Des publicités sur l’érable 

ont paru à l’Action de grâce et lors de la Journée du sirop d’érable. Des recettes ont 

également été promues sur le site Web ainsi que dans les infolettres, engendrant 

1,3 million de vues de la campagne et 29 000 vues de l’infolettre. 
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12 entrevues accordées 

rejoignant 
1,6 million 
de personnes

18 couvertures médiatiques  
rejoignant près de 
100 millions 
de personnes

7 publications sur les réseaux 
sociaux rejoignant près de 
1 300 personnes 

et engendrant 

73 interactions

Un cadeau pour nos médias

De luxueux boîtiers de Noël ont 

été envoyés à des médias et à des 

influenceurs clés afin de resserrer les 

liens et en créer de nouveau. Ces boîtes 

contenaient des produits d’érable, des 

fiches-recettes, des échantillons et du 

matériel pour aider les récipiendaires 

à réaliser les recettes eux-mêmes. 

La provenance des aliments

Un sondage commandé par notre 

agence a démontré que six personnes 

sur dix ne savent pas d’où leur nourriture 

provient. Suivant ce constat, notre chef 

ambassadeur James Golding a effectué 

une série d’entrevues radiophoniques 

afin d’éduquer les consommateurs sur 

l’importance de connaître l’origine de 

nos aliments. 

RÉSULTATS 
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Site Web et réseaux sociaux  

Mousser les ventes en ligne

Une offensive numérique a été déployée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors que des recettes à l’érable étaient mises de 

l’avant sur les réseaux sociaux de chacun de ces marchés, des publicités proposaient des sites de vente en ligne pour les gens 

qui avaient besoin de se procurer des produits d’érable. La liste des sites en question a été élaborée avec l’aide de notre agence 

locale ainsi que le support des acheteurs autorisés. Les deux pays ont d’ailleurs intégré une page sur leurs sites Web respectifs 

afin d’y répertorier les sites de vente en ligne disponibles.

Des vidéos alléchantes

Cinq vidéos ont été tournées pour 

promouvoir la création de nouvelles 

recettes. Afin de montrer comment les 

réaliser et de mettre l’eau à la bouche des 

internautes, les clips ont été partagés 

sur les réseaux sociaux et publiés sur le 

site Web du Royaume-Uni.

https://www.maplefromcanada.co.uk/suppliers/
https://www.puremaplefromcanada.com/where-to-buy/
https://www.youtube.com/watch?v=n9mt5hBkznk
https://www.youtube.com/watch?v=Ipnodh95FVU
https://www.youtube.com/watch?v=ag6rvUOZ900
https://www.youtube.com/watch?v=uIM2vRkXCrI
https://www.youtube.com/watch?v=yzbNYLnND1k
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Partenariat avec 4 influenceurs

6 publications sur les réseaux sociaux rejoignant 66 545 personnes

240 téléchargements du livret

Nourris par la nature

À l’automne, l’agence Liquid a produit le livret numérique Nourished by Nature, 

maintenant disponible sur le site Web anglais. Cet ouvrage regroupe 12 recettes 

énergisantes créées par le chef David Colcombe, des conseils nutritionnels 

et des routines d’exercices pour le corps et l’esprit. Le livret a été partagé aux 

médias, à quatre influenceurs et sur les réseaux sociaux, pour une portée de près 

de 400 000 personnes. 

RÉSULTATS 
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Se refaire une beauté

L’agence du Royaume-Uni a travaillé à rafraîchir les visuels d’une quarantaine de recettes afin d’assurer une uniformité à 

travers tous leurs outils de communication, incluant le site Web et les médias sociaux. Une petite cure de rajeunissement 

fait toujours du bien!
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Nouveau plan de match avec le BCFC

Alors que nous avons débuté la 3e année d’une entente triennale avec le 

Birmingham City Ladies Football Club, une équipe de soccer féminine au 

Royaume-Uni, certaines activités ont été réajustées en raison de la pandémie. 

Ainsi, puisque le public ne pouvait assister aux matchs, nous avons convenu de 

diffuser des publicités de Maple from Canada sur leurs réseaux sociaux et d’obtenir 

de la visibilité pour toutes les parties à domicile. De plus, une vidéo dans laquelle 

les joueuses parlent de nutrition et du rôle important que le sirop d’érable joue 

dans leurs habitudes alimentaires a été produite. Cette dernière a été partagée sur 

le site Web et les réseaux sociaux, engendrant plus de 1 200 vues. 

Le BCFC nous a également proposé un 

concours des plus intéressants pour 

remplacer la compétition de mascottes 

qui n’a pu avoir lieu. En novembre, une 

gagnante a été désignée « mascotte 

Maple from Canada du jour » et a reçu un 

cadeau à l’érable ainsi qu’un ensemble 

aux couleurs du club. Une joueuse 

de l’équipe lui a d’ailleurs envoyé un 

message vidéo pour la remercier de son 

support. La publication Twitter a atteint 

1 600 vues en deux jours seulement.
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Campagne sportive

En novembre, de nouvelles recettes ont été développées pour cibler les sportifs. Petits gâteaux aux carottes, lentilles et érable, 

salade asiatique de brocoli au beurre de noix d’érable et wraps shawarma de porc à l’érable ne sont que quelques-unes des 

propositions qui ont été publiées sur le site Web et les réseaux sociaux à différents moments de l’année. 
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Événements

Festival en ligne

Pour lancer le nouveau livre de recettes Cooking with Maple, naturally, l’agence du Royaume-Uni a organisé un festival culinaire de 

l’érable du Canada, sur le Web ! En amont, plusieurs trucs ont été partagés aux internautes afin qu’ils puissent se préparer à célébrer 

dans le confort de leur maison : créer une ambiance, impliquer la famille, élaborer un menu, etc. De nouvelles pages ont été créées 

sur le site Web pour l’événement et il était également possible de télécharger le livre de recettes.

Lors de la journée du festival en ligne interactif, qui a eu lieu le 29 mai, plusieurs de nos chefs ambassadeurs anglais ont cuisiné 

de nouvelles recettes tirées du livre, pour le plus grand bonheur des internautes. 

– Portée : 1,1 M

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

1 112  J’aime sur les publications 

de Maple from Canada 
1 074  téléchargements 

du livre de recettes 

1 078  publications et stories 

en lien avec l’événement

5 421  vues des vidéos 

de nos ambassadeurs 
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Du barbecue et de l’érable pour le Jour du Canada

L’agence anglaise a développé une offensive promotionnelle autour du barbecue et 

de l’érable pour le Jour du Canada. En amont, une trousse téléchargeable incluant 

conseils, recettes et inspiration pour célébrer comme il se doit a été mise en ligne. 

Les ambassadrices et légendes du barbecue, Sam et Shauna, ont également tenu 

un blogue avec quelques conseils pour réussir son événement BBQ. Enfin, des 

boîtes promotionnelles sur la thématique de l’érable et du Jour du Canada ont été 

envoyées à une dizaine d’influenceurs. 

La journée-même, une compétition vidéo animée par Sam et Shauna invitait 

les gens à utiliser l’érable lors de leur fête et à publier une photo. Le gagnant 

s’est mérité une démonstration culinaire inspirée du barbecue avec le chef 

David Colcombe. Le nouveau livre de recettes de Maple from Canada a également 

été remis aux gagnants. 

Semaine nationale 
du pique-nique

Le Royaume-Uni a tenu sa Semaine 

nationale du pique-nique du 22 au 

28 juin. Les pique-niques étant déjà très 

populaires chez les anglais, des conseils 

et des recettes en lien avec l’érable, 

comme cette quiche végétarienne 

sans croûte, ont été publiés sur les 

réseaux sociaux et partagés aux 

journalistes afin d’encourager les gens 

à profiter encore davantage des joies 

des activités extérieures. 

10 731 vues sur la page Web du Jour du Canada 

1 084 ouvertures de l’infolettre, soit 31,6 %
1 984 engagements sur les réseaux sociaux 

117téléchargements de la trousse BBQ 

RÉSULTATS 
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Une recette pour l’Action de grâce

Les tartelettes au sucre d’érable du chef Laurian Veaudor ont fait l’objet de petits 

livrets de quatre pages qui ont été envoyés par la poste pour l’Action de grâce. Les 

pages intérieures présentaient les ingrédients et la méthode pour préparer cette 

délicieuse recette, idéale pour régaler la famille en cette journée toute spéciale ! 

Un communiqué de presse a été émis pour annoncer cette offensive et une vidéo 

avec le chef Veaudor a également été produite pour l’occasion.

Résultats : 

– Article dans le magazine Baking Heaven, distribué à près 

 de 130 000 exemplaires.

– Publication la plus populaire sur Facebook en septembre et en octobre 

 avec 1 493 personnes rejointes, 27 clics, 26 interactions et 5 partages.

– Deuxième recette la plus populaire sur le site Web avec 1 364 vues.

Un défi à l’érable pour 
une journée spéciale

Une campagne a été mise sur pied 

pour la Journée nationale du sirop 

d’érable qui se tenait le 17 décembre. 

Notamment, nos ambassadrices Sam et 

Shauna étaient présentes sur les ondes 

radiophoniques en tant que porte-

paroles, des paniers de Noël à l’érable 

ont été livrés à certains journalistes et 

influenceurs et les recettes de nos chefs 

ont été utilisées afin de démontrer la 

versatilité de l’érable.

De plus, un chef ambassadeur était 

présent à une émission du matin 

afin d’expliquer la production du 

sirop d’érable et pour effectuer une 

démonstration culinaire avec l’érable. 

Puis, Maple from Canada a fait équipe 

avec des influenceurs, des chefs ainsi 

que des journalistes pour relever le 

Maple Challenge. 

Le principe était de recréer l’une des 

recettes existantes sur le site, ou d’en 

créer une nouvelle, en démontrant 

la versatilité de l’érable en cuisine. 

La campagne a été exécutée sur les 

réseaux sociaux et supportée par 

les relations publiques auprès de 

journalistes sélectionnés.
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Recettes festives

L’agence anglaise a travaillé avec une firme de sondage afin de 

connaître comment les gens prévoyaient célébrer Noël. Les 

résultats ont été communiqués aux médias et utilisés dans le 

cadre d’une campagne radio avec Sam et Shauna, générant 

24 couvertures médiatiques et 15 entrevues radiophoniques. 

Nos ambassadrices ont également créé deux recettes pour les 

Fêtes, qui ont donné lieu à de superbes photos et vidéos.

D’autres recettes ont été développées pour la période des 

Fêtes et partagées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le 

site Web du Royaume-Uni. Un partenariat a été conclu 

avec Food Tribe afin d’obtenir une plus grande couverture 

médiatique et ainsi inspirer les gens à utiliser l’érable pour 

leurs repas des Fêtes.

Finalement, nous avons travaillé avec les ambassadeurs Manon Lagrève et William Curley afin de créer des photos et des vidéos 

pour leurs recettes festives.
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Pancake Day 

Le 16 février, pour la Journée internationale de la crêpe, l’agence anglaise a travaillé avec des influenceurs pour développer 

des recettes et des photos, en plus de partager des messages clés sur l’érable. Un événement en ligne s’est tenu sur les réseaux 

sociaux et plusieurs publications Web ont été effectuées. La page spéciale créée sur le site Web pour l’occasion a récolté plus de 

3 000 vues en quatre jours.

FACEBOOK 

TWITTER

INSTAGRAM

5 publications

1 200 personnes atteintes

29 interactions

8 publications

3 300 personnes atteintes

110 interactions

6 publications

20 stories

3 200 personnes atteintes

366 interactions
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Filière commerciale 

Main dans la main avec les acheteurs

Nous avons sollicité l’aide des acheteurs et des distributeurs afin de s’assurer que 

les consommateurs, spécialement au Royaume-Uni et en Allemagne, aient accès 

aux quatre classes de sirop d’érable. Pour ce faire, il était notamment nécessaire 

d’uniformiser les étiquettes identifiant les différentes couleurs. Nous avons ainsi 

produit un document pour chacun de ces marchés afin d’aider les acheteurs dans 

leurs démarches avec les importateurs.

L’érable sous tous ses angles

En novembre, l’agence anglaise a créé 

plusieurs contenus sur l’érable afin 

d’intéresser la filière commerciale. 

Abordant tantôt les différentes classes 

de sirop d’érable, tantôt son processus 

de production, les médias ont repris 

ces contenus afin de créer des articles 

qui ont eu une portée de près de 

100 000 lecteurs. 

D’ailleurs, le site Web anglais destiné à 

l’industrie de l’alimentation, The Grocer, 

a utilisé ces informations sous la forme 

d’un reportage publicitaire sur les 

ingrédients à base de plantes, renforçant 

l’aspect végétalien de l’érable.

Promotion and investment 
in the UK market 
Québec Maple Syrup Producers (QMSP) 
represents the interest of over 11,300 
producers and 7,400 businesses to develop 
the production and sales of pure Canadian 
maple products around the world. 

Maple from Canada UK, the consumer  
arm of QMSP coordinates the national 
promotion of maple products, representing 
the interest of Canadian maple producers in 
the UK. Working together with top chefs and 
influencers, nutritionists, sports teams and 
personalities and educational institutions, 
Maple from Canada UK helps educate 
consumers on how maple is a natural source 
of energy and a versatile ingredient with  
near limitless culinary applications. 

How you can support 
To ensure we continue to meet growing 
consumer demand, we need help from buyers 
and distributors to ensure consumers can 
access the right syrup for their cooking needs. 
With clear, standardised grades consumers  
are safe in the knowledge their maple syrup  
is 100% pure and of consistently high quality. 

Goal #1: Standardised grades
In the UK an alphabetical grading system was 
being used for labelling maple syrup in retail. 
This has created misconceptions and 
confusion among consumers regarding the 
quality of the product on sale. Therefore,  
a new grading structure was introduced to 
make it easier for consumers to find right 
maple syrup for them. Despite this, the old 
grades remain on much of the packaging  
currently found in stores. 

The grade is related to the flavour profile  
and colour, which changes throughout the 
spring harvest. Amber grade is the most 
prevalent in the UK market, but there are four 
maple syrup grades in total promoted in the UK:

Goal #2: Offer all grades
All Canadian maple syrup sold in the UK is of 
the highest quality and each individual bottle 
must be free of fermentation, uniform in colour, 
free of sediment, cloudiness, objectionable 
odour or taste and produced from 100% 
concentrated maple sap.

With growing interest and awareness of the 
versatility of maple syrup consumers are 
increasingly seeking to find local retailers 
stocking all four grades.

We want to encourage buyers and distributors 
to consider offering all varieties allowing 
consumers with more choice and options to 
find the perfect product for their recipe or dish.

Contact us:

   |    |   
@maplecanadauk

maplefromcanada.co.uk

Maple Syrup from 
Canada in the UK
A sweet success story
The popularity of pure Canadian Maple syrup in the UK is increasing, with consumer interest and 
sales growing year on year. In 2019 nearly five and a half million pounds (lbs) were imported to 
the UK and 2020 is set to be another record breaker, with figures showing an increase of over 
30% in the first half of the year. Québec is the biggest producer of maple syrup with an annual 
average of 72 per cent of the global production.

Golden, delicate taste
This syrup comes from the sap harvested 
at the start of the season. Its delicate 
flavour is delicious as a topping for 
yoghurt, ice cream, vegetables and meats.

Amber, rich taste
Perfect for drizzling on pancakes and 
waffles, as sugar substitute in teas, 
coffees, cakes and bakes or as a  
flavour enhancer in most dishes.

Dark, robust taste
With a more pronounced caramelised 
flavour this is perfect in Asian cuisine, 
baking, sauces, over porridge or to 
enhance the taste of fruity dishes.

Very dark, strong taste
This syrup is from the end of the harvest. 
Its distinctive flavour is perfect for stews, 
smoky BBQ dishes, sauces and glazes.
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Développer la filière commerciale

Nous avons ciblé des acteurs de la filière commerciale afin de les informer sur les bienfaits et la versatilité de l’érable. L’agence 

anglaise, Liquid, leur a notamment envoyé de l’information ainsi que des exemplaires du livre de recettes développé plus tôt afin 

qu’ils puissent l’offrir à leurs clients. 

Liquid a également développé une recette à base d’érable pour le site Web, ainsi que deux articles sur l’alimentation végétarienne 

qui mettent Maple from Canada de l’avant, pour les envoyer à différents médias spécialisés de l’industrie commerciale.

Un partenariat a également été noué avec Dawn Foods, l’un des plus grands fabricants d’ingrédients de boulangerie du Royaume-

Uni. En janvier, le sirop d’érable a été mis de l’avant dans une édition qui traitait de l’alimentation végétalienne. Pour l’occasion, 

une nouvelle recette de petits gâteaux aux bananes et à l’érable a été développée en collaboration avec le chef Robin Loud. 

Cette dernière a d’ailleurs été envoyée sous forme de fiche de recette aux clients. Robin Loud a aussi rédigé deux blogues sur le 

végétarisme en mentionnant Maple from Canada dans chacun d’eux.

Finalement, toujours afin de développer 

le pan commercial, une publicité a été 

publiée dans l’édition du temps des Fêtes 

d’un magazine alimentaire spécialisé.



Promotion en  
Allemagne
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Médias imprimés et numériques 

Mars et avril

Un kit numérique a été envoyé à 

200 médias. Ce dernier contenait  

12 recettes, faciles à préparer au 

quotidien, en plus de conseils culinaires 

et d’informations sur la polyvalence et 

les valeurs nutritionnelles de l’érable.

Le magazine Lea, qui partage de l’info 

divertissante et utile pour la vie de 

tous les jours, a publié une recette de 

côtelettes d’agneau à l’érable. 

– Circulation : 105 000

Barbara, un magazine d’entrevues et 

style de vie, a publié une recette de 

salade croquante et sa vinaigrette à 

l’érable.

– Circulation : 213 800

RÉSULTATS GLOBAUX 

12 médias imprimés / 2,2 M en circulation

5 médias numériques / 1,5 M de visiteurs uniques 
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Mai

Le magazine Guido, qui parle de style 

de vie, mode et nourriture, a publié une 

recette de tarte flambée à la rhubarbe et 

à l’érable. 

– Circulation : 250 000

La plateforme fit-for-fun.de, qui aborde 

des sujets comme l’exercice, la santé, le 

style de vie, la beauté et la nourriture, 

a partagé une recette végétarienne de 

gâteau au fromage à la rhubarbe et à 

l’érable. 

– Visiteurs uniques : 3 230 000

RÉSULTATS GLOBAUX 

41 médias imprimés /  

6 M en circulation

13 médias numériques / 

14 M de visiteurs uniques 

Freistyle.de a publié une recette de 

thé glacé à l’érable. Ce site partage 

des recettes santé et végétariennes et 

encourage les visiteurs à essayer des 

recettes et des ingrédients qui sortent 

de l’ordinaire. 

– Visiteurs uniques : 92 400

Le magazine Lea, qui partage de l’info divertissante et utile pour la vie de tous 

les jours, a publié une recette de sauce barbecue.

– Circulation : 105 000
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Juin à août

Un kit média numérique a été envoyé à 200 médias, incluant 12 recettes pour un mode de vie sain et actif ainsi que de 

l’information sur les quatre classes de sirop d’érable et le sport, notamment. 

Une brochure Welcome to the 

wonderful world of Maple a été 

envoyée à 200 médias. Cette dernière 

raconte l’histoire de l’érable du Canada 

et présente des recettes simples pour 

tous les jours. 
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Deux articles ont été publiés sur le fil de presse, rejoignant plus de 120 journaux régionaux. Ils abordaient principalement la 

polyvalence de l’érable, en plus d’inclure une recette de tartinade et de pâtes à l’érable.
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René Stein a créé quatre recettes de barbecue et quatre cocktails d’été avec l’érable, 

qui ont été partagées avec les médias imprimés et numériques. En plus, deux 

tutoriels vidéo ont été produits pour les recettes grilled salad et maple switchel, puis 

partagés sur Instagram. 

RÉSULTATS GLOBAUX 

94 médias imprimés / 13,9 M en circulation

32 médias numériques / 38,5 M de visiteurs uniques 
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Des publicités, mettant en vedette Maple from Canada et partageant de l’information et des recettes, ont paru dans les populaires 

magazines culinaires Landhaus Living (85 000 lecteurs), Effilee (circulation 25 000) et NaturApotheke (90 000 lecteurs). 
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„Wie ein guter Wein beim essen, sorgt ahornsirup in der 
küche für neue aromatische Verbindungen.“

Wolfgang Becker – Sternekoch und Winzer

Lernen Sie diese verblüffenden Flavour Pairings kennen. Sie zeigen die 

kulinarische Vielfalt auf, die Ahornsirup für Sie bereit hält. 

Denn mit Ahornsirup kann man nicht nur neue Aromenbilder 

entwerfen, sondern auch bekannte Gerichte 

aromatisch akzentuieren. 

Ahornsirup zu gerilltem Spargel? Perfekt. Ahorn

sirup zu exotischem Mangoreis? Un ver gesslich.

Ahornsirup zu Lachs oder Enten brust? Grandios. 

Die gelungene Kombination von Aromen ist 

die Kunst der guten Küche. Wir alle kennen dies 

durch kulinarische Klassiker: Bohnen mit Speck, 

Ente mit Orange, Pflaume mit Zimt. Doch man 

möchte nicht nur immer bekannte Aromen ge

nießen, sondern auch durch neue Paarungen 

überrascht werden. 

Aromatische Vielfalt sorgt für Abwechslung, 

nicht nur am Gaumen. Denn Aromen werden 

zuerst mit der Nase wahrgenommen. Anschlie

ßend werden sie am Gaumen geschmeckt.

Im besten Fall verdichten sich diese unterschied

lichen Sinneseindrücke im Gehirn zu einem 

festen Aromenbild. Harmonie oder gelungene 

Kontraste sind hierbei ebenso entscheidend, 

wie die Überraschung mit langanhaltend im 

Gedächtnis bleiben, da sie geschmacklich funk

tionieren. Ahorn sirup bringt hier seine unter

schiedlichen Stärken ein. Denn mit ihm kann 

man aromatische Kontraste harmonisieren und 

Saucen perfekt abschmecken.

FlaVour 
pairinG

GeGrillter sparGel  |  rené stein

rezept auf www.ahornsirup-kanada.de

KOCHEn & BaCKEn

umami

KOCHEn & BaCKEn

„umami – es ist dieser Wohlgeschmack, den man als koch 
in all seinen Facetten zum ausdruck bringen möchte. 

mit den unterschiedlichen ahornprodukten erreichen wir 
eine neue umami-dimension.“

Heiko Antoniewicz – Leiter von Umami-Seminaren für Kochprofis

Ahornprodukte liefern Wohlgeschmack – Umami.  
Denn sie verfügen über eine vielschichtige Aromen 

komposition, die Speisen perfekt abrundet. Das Er

hitzen des Ahornsaftes zur Herstellung von Sirup 

löst eine MaillardReaktion aus. Der französische 

Chemiker LouisCamille Maillard beschreibt 1912 

erstmals die Wechselwirkung zwischen Amino

säuren und Zucker, die entsteht, wenn Lebens

mittel hohen Temperaturen ausgesetzt werden. 

Durch die MaillardReaktion wird Umami hervor

gerufen. Und wir alle lieben diesen Geschmack, 

der Gerichte runder werden lässt und uns  

Geschmacksfülle schenkt.

Die Suche nach Umami hat eine lange Tradition, 

denn in allen Kulturen finden wir unterschiedliche 

Würzsaucen, die Gerichten geschmackliche Tiefe  

verleihen. Aber erst vor wenigen Jahren konnte 

wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass es 

sich hierbei um einen eigenständigen Geschmack 

handelt. 

Anders als süß, salzig, sauer und bitter, die wir 

direkt wahrnehmen, entsteht Umami entweder 

natürlich oder durch Prozesse wie langes Garen,  

durch Trocknen oder Fermentation. Genau dieses 

Potential steckt in Ahornprodukten: Sie verfeinern 

Salate, akzentuieren Fisch und Fleischgerichte 

oder finalisieren Desserts. Dabei entwickeln sie 

ihr vollmundiges Potential, indem sie während 

des Kochprozesses Geschmacksunterschiede 

harmoni sieren oder bei der Abrundung eigene 

Akzente setzen.

Umami macht Ahornprodukte zu Teamplayern: 

Sie verstärken andere Aromen und sorgen durch 

Geschmackstiefe für ein vollmundiges Gefühl. 

Gebeiztes roastbeeF  |  Volker beuchert

rezept auf www.ahornsirup-kanada.de

Septembre 

Une brochure de recettes pour les chefs et les magazines gastronomiques a été produite en collaboration avec les ambassadeurs 

de l’érable, Heiko Antoniewicz, René Stein, Volker Beuchert, Christian Mittermeier et Wolfgang Becker. Des articles sur l’umami et 

le jumelage de saveurs y ont été intégrés.

Ahornsirup Aus KAnADA 

Willkommen in der 
Wunderbaren Welt 
des ahornsirups

100% Kanada, 100% natur

herKunFt & orGAnisAtion
Kanada produziert 80 % der weltweiten Menge 

an Ahornsirup. Die Provinz Quebec ist mit Abstand 

der größte Produzent. 1966 wurde der Verband 

Québec Maple Syrup Producers (QMSP) 
gegründet, der die Interessen der etwa 7.400 

Betriebe in Quebec schützt und fördert. 

Es ist die Aufgabe des Verbandes, die Qualitäts

standards festzuschreiben und den Absatz 

der Produkte weltweit zu unterstützen.

Anfragen zu Presseinformationen und Fotos richten 

Sie bitte telefonisch oder per E-Mail an:

mk2 marketing & kommunikation gmbh
oxfordstraße 24 · D-53111 Bonn
tel. +49-228-943787-0 · Fax +49-228-943787-7
e-mail: info@ahornsirup-kanada.de

Weitere Rezepte und Informationen finden Sie auf 

www.ahornsirup-kanada.de.

Une trousse a été envoyée à 120 médias, présentant la polyvalence de l’érable en cuisine et incluant la brochure Welcome to 

the wonderful world of Maple. 
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Notre ambassadeur Heiko Antoniewicz  a créé quatre nouvelles recettes, une 

pour chaque couleur de sirop, qui ont été partagées aux médias et sur les réseaux 

sociaux.

Grâce à notre collaboration en continu avec le magazine Chefs!, destiné aux 

professionnels de l’industrie culinaire et hôtelière, nous avons obtenu gratuitement 

un article sur leur site Web ainsi qu’une bannière en page d’accueil.

RÉSULTATS GLOBAUX 

147 médias imprimés /  

21,3 M en circulation

39 médias numériques / 

48,4 M de visiteurs uniques 
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Octobre et novembre

Notre ambassadeur René Stein a créé 12 nouvelles recettes avec l’érable, qui ont été 

partagées aux médias imprimés et numériques en plus d’être disponibles en ligne. 

Pour quatre de ces recettes, René a produit des tutoriels vidéo pour Noël, qui ont 

été publiés sur le site Web et dans une infolettre. Ils ont également été partagés sur 

les réseaux sociaux et le site Web dans le cadre de la campagne du temps des Fêtes. 
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Trois pages présentant trois recettes à 

l’érable ont été publiées dans Hofcafé 

und Landhausküche, un magazine 

partageant des recettes maison et 

traditionnelles. 

– Circulation : 30 000

Deux pages présentant deux recettes 

à l’érable ont été publiées dans Für Sie, 

un important magazine féminin en 

Allemagne. 

– Circulation : 200 000

Quatre pages présentant quatre recettes à l’érable ont été publiées dans Kochen & 

Genießen, un magazine pour cuisiniers ambitieux partageant de l’information sur 

les meilleurs ingrédients. 

– Circulation : 108 500

Quatre pages présentant sept recettes 

à l’érable ont été publiées dans Bild der 

Frau gut kochen & backen, un magazine 

pour cuisiniers amateurs partageant 

trucs et conseils. 

– Circulation : 91 500

RÉSULTATS GLOBAUX 

230 médias imprimés /  

32,3 M en circulation

48 médias numériques / 

100,9 M 
de visiteurs uniques 
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En collaboration avec le magazine culinaire BEEF! et le service de livraison 

gastronomique Otto Gourmet, nous avons participé à la BEEF! Adventbox. Ce 

calendrier de l’avent insolite pour les hommes et les amateurs de viande était rempli 

de produits innovants et créatifs. Nous avons fourni 3 800 échantillons de sirop 

d’érable avec une brochure qui incite les chefs amateurs ambitieux à utiliser l’érable 

pour leurs expériences culinaires.  

Dans le cadre de notre collaboration 

Chefs & friends avec le magazine 

Chefs!, des articles ont paru en octobre 

et en novembre avec les chefs Volker 

Beuchert, qui a présenté sa recette de 

Maplova (meringue et canneberges), 

et René Stein, qui a partagé une salade 

d’hiver et sa vinaigrette à l’érable. 

– Circulation : 12 500 pour  

 chaque article

Finalement, dans le cadre de notre 

plan de communication B2C, le 

magazine consommateur BEEF! a mis 

en vedette Maple from Canada dans un 

publireportage. 

– Circulation : 50 000

November 2020  chefs!  43

Promotion

DER KOCH

Wintersalat mit Ahorn- 
Vinaigrette und Röstbrot
Alle Zutaten für 4 Personen

Für die Vinaigrette: 150 ml (210 g) Ahornsirup aus  
Kanada, GOLDEN delicate taste, 40 g Dijon-Senf,  
75 g Ahornessig, 5 g gehackte Schalotten, 5 g gehackter 
Kerbel, 100 g Traubenkernöl, Salz, Pfeffer
Fürs Röstbrot: 3 Scheiben Sauerteigbrot (ca. 200 g), 
250 g Olivenöl, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl zum Frittieren
Für den Salat: 1 Kopf Friseé, 1 Kopf Radicchio, 100 g 
Feldsalat, Radieschen und Dill

Zubereitung: Für die Vinaigrette alle Zutaten bis  
auf Traubenkernöl, Salz und Pfeffer vermengen.  
Langsam das Traubenkernöl dazugeben und mit  
Salz und Pfeffer abschmecken. Fürs Röstbrot die 
Brotscheiben in tiefem Pflanzenöl frittieren, bis diese 
keinen weichen Kern mehr haben. Gut ab tropfen  
lassen und grob hacken. Mit Olivenöl, Salz und  
Pfeffer vermengen. Salate gut waschen und mischen,  
mit der Vinaigrette marinieren und etwas Röstbrot 
dazugeben, mit Radieschen und Dill garnieren.

„Ahornsirup GOLDEN delicate taste  
eignet sich hervorragend, um die  
bitteren Akzente der Wintersalate  
auszugleichen. Die Vinaigrette gewinnt  
an Aroma, Geschmack und Finesse.“
René Stein, Küchenchef in Nürnberg

DAS REZEPT

Ahornsirup aus Kanada
Wenn Ahornsaft zur Herstellung von Sirup erhitzt wird, entsteht eine  
Maillard-Reaktion. So wird die Wechselwirkung zwischen Aminosäuren 
und Zucker bezeichnet, wenn Lebensmittel hohen Temperaturen aus-
gesetzt sind. Es entsteht Umami – der Geschmack, der Gerichte runder 
werden lässt und Geschmacksfülle schenkt. Ahornsirup verfeinert Salate,  
akzentuiert Fisch- und Fleischgerichte oder toppt Desserts. Dabei ent-
wickelt sich sein vollmundiges Potential, indem er Geschmacksunter-
schiede harmonisiert oder eigene Akzente setzt. 

Rezepte für Profis gibt‘s im Rezeptarchiv unter ahornsirup-kanada.de

René Stein
„Ahornsirup begeistert mich durch 
seinen unvergleichlichen Geschmack. Er 
ist authentisch und durch kein anderes 
Produkt zu ersetzen“, sagt René Stein,  
der seinen Kochstil auf Stationen bei  
den besten Köchen geprägt hat. Nach 
einem internationalen Intermezzo in  
den USA und der Zeit als Küchenchef  
im Schwarzen Adler in Nürnberg bereitet 
er sich gerade auf eine neue Aufgabe  
in der Frankenmetropole vor. 

Kreativ mit 
Ahornsirup  
aus Kanada
Authentisch & unverwechselbar im Geschmack: 
Ahornsirup liefert Wohlgeschmack – Umami.  
Er verfügt über eine vielschichtige Aromen
komposition, die Speisen perfekt abrundet.  
Das macht ihn zum echten Teamplayer.

DAS PRODUKT

Oktober 2020  chefs!  53

Promotion

DER KOCH

„Maplova“ Ahornbaiser 
mit Cranberries
Alle Zutaten für 4 Personen

Ahornbaiser: Eiklar von 4 Eiern, Steinsalz, 80 g 
Ahornzucker, 100 g Ahornsirup AMBER rich taste, 
20 g Speisestärke, 10 g Ahornessig
Eiklar und Salz mit der Küchenmaschine anschlagen, 
nach und nach Ahornzucker dazugeben. Wenn die 
Masse cremig ist, Ahornsirup, Speisestärke und 
Ahornessig unterheben. Mit einem Spritzbeutel 
vier „Törtchen“ mit einer Vertiefung in der Mitte 
auf Backpapier spritzen. Bei 180 °C Umluft im Ofen 
etwa 10 Minuten backen, Temperatur auf 140 °C 
reduzieren und weitere 40 Minuten backen.
Cranberries: 160 g frische Cranberries, 120 g Ahorn-
zucker
Die gewaschenen und abgetrockneten Cranberries in 
der Küchenmaschine mit dem Knethaken verrühren, 
bis sich der Ahornzucker vollständig aufgelöst hat. 
Dieser Prozess kann mehrere Stunden dauern, sodass 
es sich lohnt, eine größere Menge herzustellen. Die 
Cranberry-Ahorn-Masse hat im Kühlschrank eine Halt-
barkeit von mehreren Monaten.
Salzige Blaubeeren: 10 g Ahornsirup aus Kanada, 
AMBER rich taste, 40 g roter Portwein, 60 g frische 
Blaubeeren, Mark von 1 Vanilleschote, Fleur de sel 
Portwein mit dem Ahornsirup reduzieren, bis eine 
karamellartige Konsistenz entsteht. Dann das Vanille-
mark und die Blaubeeren dazugeben. Unmittelbar 
vor dem Servieren das Fleur de Sel unterheben.
Anrichten: 4 Minzblattspitzen, 20 g Pistazienkerne, 
grob gehackt
Komponenten zusammen auf dem Teller anrichten und 
mit der Minze und den Pistazienkernen garnieren.

DAS REZEPT

Ahornsirup aus Kanada
Je nach Erntezeitpunkt, aber auch abhängig von den Temperaturunter schieden 
zwischen Tag und Nacht, weist Ahornsirup aus Kanada unterschiedliche 
Farbcharakteristika und damit differenzierte Geschmacksmerkmale auf: 
von fast transparent (GOLDEN delicate taste) über leicht bernsteinfarben mit 
eher mildem Geschmack (AMBER rich taste), bis hin zu tief dunklen Tönen 
und kräftiger Ahornnote (DARK robust taste und VERY DARK strong taste). 
Zusätzlich zum Sirup laden Ahornessig, Ahornfl ocken und Ahorncreme zu 
vielfältigen kulinarischen Anwendungen ein. 

Rezepte für Profi s gibt‘s im Rezeptarchiv unter ahornsirup-kanada.de

Volker Beuchert, 
Geschäftsführer und Küchenchef von 
Kirberg Catering (Köln), sagt über sein 
Rezept mit Ahornsirup aus Kanada: 
„Der mild-aromatische Geschmack 
des Ahornsirups AMBER rich taste 
gleicht die herben Säureakzente 
der Cranberries aus. Der Knusper 
des Ahornbaisers sorgt für einen 
aromatisch-karamelligen Kick am 
Gaumen. Gleichzeitig intensiviert er 
den Geschmack der Früchte.“

Kreativ mit 
Ahornsirup 
aus Kanada
Echt und unverfälscht: Reiner Ahornsirup aus 
Kanada besteht zu 100 Prozent aus dem Saft 
der Ahornbäume, der lediglich durch schonendes 
Erhitzen eingedickt wird. Dabei bleiben die wert-
vollen natürlichen Inhaltsstoffe allesamt erhalten

DAS PRODUKT

ok Rom 053 Promo Ahornsirup_neu.indd   53 05.10.20   11:37
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Une vidéo promotionnelle, produite antérieurement pour notre campagne numérique internationale, a été réutilisée dans 

19 universités allemandes. Quelque 170 télévisions ont diffusé la vidéo de 15 secondes qui traitait de l’aspect nutritionnel de 

l’érable, permettant ainsi de rejoindre plus de 400 000 étudiants par semaine durant tout le mois de novembre. 
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Décembre à février

La plateforme Eat Smarter a repris de 

l’information envoyée par communi-

qué, notamment sur les aspects nutri-

tionnels et les quatre classes de sirop 

d’érable. Ce site en ligne, développé 

par des nutritionnistes, contient des  

milliers d’idées de recettes et des  

suggestions d’ingrédients santé. 

– 313 000 abonnés Instagram

– 310 000 abonnés Facebook

Le magazine Leicht & lecker, qui prône des recettes contenant peu de calories et qui sont faciles à cuisiner, a publié six  

recettes à l’érable.

– Circulation : 150 000

Suivant l’envoi d’un communiqué sur le 

fil de presse, un journal a publié un article 

sur les quatre classes de sirop d’érable. 

– Circulation : 2 675 019

Ce même journal a également publié 

un article sur la récolte et la polyvalence 

du sirop d’érable. 

– Circulation : 6 446 125



98 Rapport d’activités  —  Promotion en Allemagne

Le magazine Lecker, qui s’adresse aux 

passionnés de cuisine, a développé et 

publié trois recettes à l’érable. 

– Circulation : 90 000

Le magazine Zuhause Wohnen, qui aborde toutes sortes de sujets concernant la 

maison et le style de vie, a publié six recettes et de l’information sur l’érable dans 

un dossier spécial. Les recettes ont été partagées sur le site Web du magazine  

également. 

– Circulation : 150 000
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Une publicité radio sur la polyvalence 

de l’érable a été diffusée sur 53 stations 

nationales, rejoignant plus de 7 millions 

d’auditeurs à chaque fois.

Le site Web du magazine Merian, qui propose du contenu sur le voyage et la culture 

à une audience plus sophistiquée, a publié de l’information très détaillée sur les 

produits d’érable.  

– Circulation : 170 200

Un magazine de cuisine végétarienne a publié quatre recettes avec de l’érable. 

– Circulation : 115 000

Le magazine féminin Vital, abordant  

le bien-être en général, a publié trois 

recettes à l’érable.   

– Circulation : 123 000
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RÉSULTATS GLOBAUX 

349 médias imprimés /  

57,3 M en circulation

154 médias numériques / 

562,3 M 
de visiteurs uniques 

Mit Liebe, le magazine aux consom-

mateurs du plus important distribu-

teur alimentaire allemand, a publié trois  

recettes à l’érable. 

– Circulation : 1 664 400

Bild der Frau, le plus important magazine féminin en Europe, a publié deux recettes 

à l’érable. 

– Circulation : 563 200

Come dine with me est la compétition culinaire la plus populaire en Allemagne 

(1,02 M d’auditeurs). Le gagnant de l’édition de février a mis l’érable au cœur des 

trois repas de son menu et les recettes ont été publiées sur le site Web de l’émission 

(circulation 1,62 M) ainsi que sur le plus important site Web culinaire en Europe 

(circulation 20,44 M). 
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Suivant le succès du livre de recettes qui a été produit pour le Royaume-Uni, ce 

dernier a été traduit et adapté pour le marché allemand. Le populaire ouvrage a été 

utilisé afin de promouvoir l’érable auprès des différents médias et des gens influents 

de l’industrie.

Un magazine scientifique s’adressant 

plus spécialement aux nutritionnistes 

et diététistes a publié des recettes avec 

l’érable et de l’information sur le pro-

duit tout au long de l’année, autant 

dans la publication imprimée que dans 

son infolettre mensuelle. On visait à  

démontrer les valeurs nutritionnelles 

de l’érable et les avantages à l’utiliser 

pour remplacer le sucre. 

– 87 000 impressions par mois 
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Un partenariat avec EAT Club s’est décliné de plusieurs façons en décembre 2020 et en janvier 2021. Publireportages et recettes 

avec l’érable dans les magazines Bild der Frau et So Schmeckt, webinaire et show culinaire avec l’ambassadeur de Maple from 

Canada René Stein sont au nombre des activités qui ont été déployées, ayant engendré plus de  200 000 visionnements sur 

EAT Club TV.

– Portée totale sur les réseaux sociaux : 179 726

– Circulation publications imprimées : 683 277

– Vues du webinaire : 64 167
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Une collaboration avec les éditions Gruner + Jahr, un important éditeur en Europe, 

a permis le partage de recettes et d’information sur les produits d’érable à l’intérieur 

de quatre magazines, rejoignant plus de trois millions de lecteurs.

Selbst Gesund est un magazine de qualité sur la santé et la nutrition, disponible 

notamment dans les cabinets de médecins et les pharmacies. À l’intérieur de 

cette publication ont été intégrées six pages contenant des recettes à l’érable et 

de l’information à propos de l’érable en tant que meilleur agent sucrant. 

– Circulation : 150 000

Le magazine Food and Travel, qui pro-

pose des recettes et de l’inspiration 

pour les voyages, a publié un article sur 

le sirop d’érable ainsi qu’une recette. 

– Circulation : 30 000
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Dans le cadre de notre collaboration Chefs & friends avec le magazine Chefs!, des 

articles ont paru en décembre et en janvier avec les chefs Christian Mittermeier, qui 

a présenté sa recette de canard rôti à l’érable, et Wolfgang Becker, qui a partagé une 

recette d’asperges rôties à l’érable. 

– Circulation : 12 500 pour chaque article

Un partenariat a été noué avec Jeunes 

Restaurateurs, un regroupement ex-

clusif de jeunes chefs ambitieux et de 

vedettes montantes en cuisine. À cet 

effet, une publicité qui a paru dans leur 

catalogue 2021 suggérait aux chefs 

d’exploiter le goût ainsi que toutes les 

facettes et couleurs du sirop d’érable à 

travers une variété de recettes.

– Circulation : 60 000
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Site Web et réseaux sociaux  

Mars et avril

En mars, sur Instagram et Facebook, un rappel du tour guidé au Québec en 2019 a été fait, accompagné d’information sur la 

production du sirop d’érable. 
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En avril, le thème du mois était « cuisiner avec les enfants ». Il s’agissait d’une 

première campagne avec un influenceur sur Instagram, avec la collaboration d’une 

autrice de livres pour enfants. Dans son livre, une détective exprime sa passion pour 

l’aliment typique du Canada, le sirop d’érable. On a demandé à six influenceurs 

de lire le livre avec leurs enfants, de cuisiner avec eux des biscuits à l’érable et de 

partager le tout avec leurs abonnés. 

– Nombre de personnes rejointes au total : 154 400

Mise en ligne du site Pinterest
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Mai

Des recettes de barbecue et de 

cocktails à l’érable ont été partagées 

sur Instagram et Facebook.

De nouveaux tableaux ont été créés 

sur Pinterest : recettes asiatiques, idées 

déjeuner et recettes estivales originales.

Une campagne a été déployée sur le 

site Web du magazine Lecker, entre les 

mois de mars et de mai 2021. Les cinq 

dossiers spéciaux qui présentaient trois 

recettes et deux articles sur le sirop 

d’érable ont d’ailleurs été promus sur 

Facebook et Instagram. 

– 41 138 vues sur le site Lecker.de

https://www.lecker.de/
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Juin à août

Une campagne avec des influenceurs a donné naissance à plusieurs photos et vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux afin 

de démontrer que l’érable est un ingrédient intéressant pour cuisiner sur le barbecue.

ANNAHEUPEL 

MALTESKITCHEN 

BIGMEATLOVE 

LARYLOVES

PATRICK_ROSENTHAL 

LANDHAUSKONFETTI 

DREIERLEILIEBELEI

1 publication sur Instagram   

26,6 k personnes rejointes

1 story   

11,9 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

6,8 k personnes rejointes

1 story   

2,4 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

6,7 k personnes rejointes

1 story   

4,6 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

12 k personnes rejointes

1 story   

7,2 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

9,4 k personnes rejointes

1 story   

6 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

9,5 k personnes rejointes

1 story   

5,3 k personnes rejointes

1 publication sur Instagram   

5,7 k personnes rejointes

1 story   

4,1 k personnes rejointes
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Septembre

Effilee, un magazine nourriture et santé, 

a publié des recettes et de l’information 

sur l’érable sur son site Web et son 

compte Instagram. Effilee compte près 

de 6 000 abonnés Instagram et plus de 

90 000 visiteurs uniques chaque mois 

sur son site Web. 

Octobre et novembre

Nous avons coopéré avec la plateforme numérique allemande FoodBoom, une 

référence en recettes et vidéos qui rejoint une clientèle jeune et urbaine. Trois 

recettes, ainsi que leurs vidéos respectives, ont été créées et mises en ligne en 

octobre sur Instagram, Facebook et le site Web de Foodboom. Cette offensive a 

obtenu une portée de 23 millions de consommateurs en un mois seulement.
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Une infolettre a été envoyée avec l’angle Mind, Body & Food, en collaboration avec 

notre influenceuse Amber, faisant un lien avec l’érable et un mode de vie équilibré. 

Une section à propos de cette campagne a d’ailleurs été ajoutée au site Web, incluant 

trois vidéos d’Amber dans lesquelles elle partage ses conseils pour contrer le stress, 

l’inconfort et le manque d’énergie.

Une infolettre et une section du  

site Web ont été créées pour le temps 

des Fêtes, avec les quatre vidéos de 

René Stein.

Les vidéos et publications d’Amber ont été partagées sur les réseaux sociaux 

pendant deux semaines, rejoignant plus de 777 000 personnes.
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Décembre à février

Quatre infolettres ont été envoyées, notamment pour Noël et le lancement du nouveau livre de recettes, et trois nouvelles pages 

de section ont été ajoutées au site Web. À cela se sont ajoutées de nombreuses publications sur les réseaux sociaux.
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Événements

Septembre

La nutritionniste Heike Lemberger a 

effectué une présentation scientifique 

au congrès virtuel VFED, démontrant 

que l’érable est une source d’énergie 

idéale pour les athlètes. Une brochure 

santé et une publicité ont également été 

intégrées dans le magazine VFEDaktuell. 

– Circulation du magazine : 5 000 

 Participants à la présentation 

 virtuelle : 142

Des shows culinaires ont été donnés pendant toute une semaine par notre 

ambassadeur Heiko Antoniewicz au foodlab à Hambourg, un espace de co-travail 

réservé aux créations, aux tests et aux innovations culinaires. Cette semaine de 

cuisine avec l’érable a été publicisée dans le menu, le site Web et les médias sociaux 

du foodlab, de même que sur les médias sociaux de Heiko. 

– Portée réseaux sociaux : 10 000 

AHORNsiRup 
Aus KANADA 

Das „flüssige Gold“ sorgt 
für feine Süße, mehr 

Geschmack und Energie.

Ein GEschEnk 
dEr natur
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RÉSULTATS GLOBAUX 

Portée du magazine Rolling Pin 

370 000
Vues sur le site Web Rolling Pin 

530 000
Application Rolling Pin 

75 612 visiteurs uniques

La convention Digital Rolling Pin s’est déroulée en mode virtuel avec une application 

présentant des classes de maître et de l’information sur les produits d’érable. Notre 

ambassadeur Heiko Antoniewicz a d’ailleurs donné trois classes de maître, publiées 

sur le site Web et l’application de Rolling Pin. Finalement, le magazine Rolling Pin a 

présenté deux articles, « Plus que du sirop » et « Cadeau de la nature ». 
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Octobre et novembre 

Un premier événement pour les sportifs amateurs s’est déroulé en octobre. La règle spéciale était de courir 10 km à son rythme 

et d’être plus rapide que son âge en terme de minutes. L’érable commanditait cette course en offrant des échantillons aux  

120 participants dans leur trousse de départ.

Toujours dans le cadre de notre collaboration avec Chefs & friends, nous avons commandité l’événement Chefs! Trophy Junior, 

une compétition innovante pour les jeunes chefs passionnés par l’art culinaire. Nous avons ainsi obtenu de la publicité tout 

au long du concours ainsi que dans l’édition de décembre/janvier du magazine Chefs!. Finalement, le gagnant a eu à créer un 

parfait à l’érable.
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Décembre

Un partenariat conclu avec le restaurant Foodlab a été déployé dans les premières 

semaines de décembre, selon trois axes principaux. D’abord, trois webinaires 

différents sur l’érable ont été offerts sur YouTube. Ensuite, le restaurant s’est installé 

à un endroit stratégique afin d’offrir des repas à emporter sur le thème de l’érable. 

Finalement, des boîtes thématiques à l’érable ont été créées sur les thèmes de la 

cabane à sucre, du cocktail et du brunch.

– Vues du Foodlab : 31 630

– Portée totale : 107 000

Notre chef vedette, René Stein, a  

développé une boîte contenant des 

échantillons de produits d’érable 

pour les cuisiniers amateurs et 

professionnels. Un livret de recettes 

y était également inclus afin de les 

encourager à cuisiner avec l’érable. 
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Filière commerciale 

Septembre

Un article publicitaire a été publié 

dans le magazine Rundschau für den 

Lebensmittelhandel, abordant les quatre 

classes de sirop d’érable. Un code QR 

permettait aux acteurs de la filière 

commerciale de commander des 

échantillons. 

– Circulation : 65 000

Des fiches informatives ont été produites pour les acheteurs canadiens et leurs 

clients allemands. Ces dernières visaient à encourager les commerçants allemands 

à offrir toutes les classes de sirop d’érable et à utiliser les étiquettes standardisées sur 

leurs emballages.
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Ahornsirup ist ein reines, veganes Naturprodukt, 
gewonnen ausschließlich aus dem Wasser des 

kanadischen Zuckerahorns. Erhältlich in vier Sorten, 
die sich in Farbe und Geschmack unterscheiden.

Es gibt vier Sorten kana-
dischen Ahornsirup, von der 
jede ihre eigene individuelle 
Farbe und Geschmacks-
richtung hat, abhängig vom 
Erntezeitpunkt. 

Wird der Ahornsaft am Anfang 
der Saison abgezapft, wird 
das Produkt ein heller Ahorn-
sirup. Später in der Saison 
wird der Sirup dunkler und 
kräftiger im Geschmack. 

ES GIBT VIER SORTEN AHORNSIRUP

VERKAUFSKUNDE
In Kanada gehört kanadischer Ahornsirup 

für viele Menschen unverzichtbar auf den 

Frühstückstisch. Sie genießen ihn traditio-

nell zu Pancakes oder Frühstückswaffeln. 

Doch das „flüssige Gold“ findet auch bei uns 

immer mehr Fans. Besonders begeistert Ver-

braucher und Hobbyköche, dass Ahornsirup 

sich nicht nur zum Süßen eignet, sondern 

fast alle Speisen raffiniert verfeinert. Wie 

Salz und Pfeffer gebührt ihm daher ein fester 

Platz in der Basisausstattung jeder Küche. 

Um das Interesse der deutschen Verbraucher 

an diesem wunderbar vielseitigen Produkt 

nachhaltig zu stärken, fördert der Verband 

Québec Maple Syrup Producers den Absatz 

von Ahornsirup und anderen Ahornprodukten 

aktiv mit Promotions- und Medienkampa-

gnen. Unterstützt durch Influencer, Profi-

köche und Ernährungsberater machen die 

Kampagnen Lust darauf, die abwechslungs-

reiche Welt des Ahornsirups zu entdecken. 

Die Neugierde ist geweckt – gesundheitsbe-

wusste Verbraucher verwenden das vegane 

Warenkunde 

AHORNSIRUP 
AUS KANADA

 

1. GOLDEN DELICATE TASTE
Dieser fein-milde Sirup wird 
aus dem Saft der ersten Stun-
de hergestellt. Er zeichnet sich 
durch seinen hellen goldenen 
Farbton, feine Süße und zartes 
Aroma aus: das ideale Topping 
für Joghurt und Eiscreme. 

4. VERY DARK STRONG TASTE
Dieser kräftige Sirup entsteht 
aus dem Ahornsaft, der zum 
Ende der Saison geerntet wird. 
Sein Geschmack hat eine aus-
geprägte Ahornnote und eignet 
sich perfekt zum Kochen und 
Glasieren von Fleisch.

1. 2. 3. 4. 

WUSSTEN SIE SCHON, 
DASS... ?
... man für einen Liter 
Ahornsirup 40 Liter Ahorn-
wasser benötigt? So viel 
lässt sich pro Jahr aus 
einem Ahornbaum zapfen. 
Nur Bäume, deren Stamm 
einen Durchmesser von 20 
cm hat, dürfen angezapft 
werden. In der Regel sind 
sie dann 40 Jahre alt.

Québec Maple Syrup  
Producers (QMSP)
Die Aufgabe der Québec Maple Syrup Pro-
ducers (QMSP) besteht darin, die Interessen 
der Ahornproduzenten in Québec zu för-
dern und die Produktion und den Verkauf 
von Ahornprodukten unter Beachtung der 
Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung 
optimal zu entwickeln. Die Organisation 
vertritt die Interessen von rund 11.300 
Produzenten und 7.400 Unternehmen. 
Jährlich stammen im Durchschnitt 72 % 
des weltweit produzierten Ahornsirups 
aus Québec. Im Auftrag der kanadischen 
Ahornindustrie koordiniert QMSP die in-
ternationalen Marketing- und Werbeakti-
vitäten für kanadische Ahornprodukte und 
leitet das International Maple Research 
and Innovation Network.

INFO

Allround-Talent. Ahornsirup kann als  

Alternative zu Haushaltszucker in fast allen 

süßen und herzhaften Gerichten verwendet 

werden. Die natürliche Süße verleiht vielen 

Rezepten Geschmacksfülle und Intensität. 

Selbst körnige Süßungsmittel lassen sich 

durch Ahornsirup ersetzen: Dazu einfach 

die im Rezept angegebene Menge Zucker 

im Verhältnis eins zu eins austauschen und 

gleichzeitig die flüssigen Zutaten (Wasser, 

Milch, Saft) um 60 ml reduzieren. 

Aromenprofil sorgt für mehr Geschmack. 
Neben der Ahornnote sind die vorherrschen-

den Aromen von Ahornsirup Karamell und 

Vanille. Dazu kommen leicht rauchige und 

malzige Aromen. Zur universellen Zutat 

macht ihn jedoch die Geschmacksrichtung 

„umami“, die Speisen eine herzhafte Note 

gibt. Ahornsirup hat zudem die besondere 

Eigenschaft, das gewisse Etwas aus einer 

Vielzahl von Lebensmitteln und Speisen 

heraus zu kitzeln und für ein ausgeprägtes 

Mundgefühl zu sorgen. Dabei verbindet er 

die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig 

und bitter zu einem harmonischen Ganzen.

LÄNDERSPEZIFISCHE  
BESONDERHEITEN VON AHORNSIRUP
Reine Qualität kommt aus Kanada 
Tief in den kanadischen Wäldern ermög-
licht ein einzigartiges Frost-Tau-Phänomen 
das Auffangen des Zuckersafts aus dem 
Ahornbaum. Das im Frühjahr bei leicht war-
men Tagen und noch kalten Nächten aus 
den Baumkronen zurücklaufende Wasser 
wird durch Ventile direkt an den Bäumen 
gewonnen. 
Die Erntezeit zwischen Februar und April 
ist auf vier bis acht Wochen begrenzt. Das 
gewonnene Wasser wird über Schläuche in 
die zumeist familiengeführten Produkti-
onsstätten – die Sugar Shacks – geleitet. 
Durch das langsame Einkochen entsteht 
dort mittels einer langsam und schonend 
stattfindenden Maillard-Reaktion der uns 
bekannte Sirup.  Je nach Erntezeitpunkt 
weist er unterschiedliche Farbcharakteris-
tika und damit differenzierte Geschmacks-
merkmale auf. 

Für die Leser der  
Rundschau für den Lebensmittelhandel
Bestellen Sie kostenlos ein Probier-Set mit 
allen vier Sorten unter 
produktprobe@ahornsirup-kanada.de 
Solange der Vorrat reicht.3. DARK ROBUST TASTE

Dieser fein-herbe Sirup, mit 
seinem intensiven, karamellar-
tigen Aroma findet u.a. Verwen-
dung beim Kochen und Backen. 

2. AMBER RICH TASTE
Dieser mild-aromatische Sirup 
hat einen klaren, ausge-
prägten Geschmack und eine 
großartige Bernsteinfarbe. 
Er eignet sich besonders gut 
als Zutat für Vinaigrette und 
andere Saucen.

Naturproduckt immer häufiger in ihrer täg-

lichen Ernährung. Doch nicht nur allgemein 

steigt die Nachfrage nach Ahornsirup - immer 

mehr Verbraucher möchten die Wahl zwi-

schen allen vier Sorten haben und je nach 

Geschmack und Gelegenheit die optimale 

Sorte wählen. Zeit also für den Einzelhandel, 

alle vier Sorten im Sortiment zu führen. 

www.ahornsirup-kanada.de

ANZEIGEANZEIGE

Contribute towards the 
suCCess story in Germany

Promotion: 
Canadian ProduCers 
invest in the market

To sustainably boost German consumers’ interest 
in maple syrup from Canada, the Québec Maple 
Syrup Producers Association actively supports the 
sale of maple syrup and other maple products with 
a broadly-based, generic promotion and media 
campaign. Aided by influencers, celebrity chefs 
and nutritionists, the campaign entices people to 
discover the varied world of maple syrup. 

To enable the next chapter in the success 
story to be written, we rely on your support 
as trade partners. Help us to optimize the 
range of maple syrup products from Canada 
available to consumers. Our culinary 
ambassador Heiko Antoniewicz, a driving 
force in gastronomy and aroma expert, is 
convinced: “Like salt and pepper, maple 
syrup deserves a place in every kitchen.” 
Let us work together to achieve this!

We need your 
suPPort

Germans love maple syrup. as 100% vegan, 

purely natural product, the “Liquid Gold” is in 

vogue amongst health-conscious con sumers, 

above all as an alternative to house hold sugar. 

in the past five years alone sales of Canadian 

maple syrup increased by 37 % - and there is 

still an upward trend. today Germany already 

takes second place in export statistics, behind 

the usa and ahead of Japan, Great Britain and 

australia. a study by research and markets  

estimates an average annual growth of almost 

seven percent until 2023.

Currently there is no standard labelling system for maple syrup from Canada in 
German retail trade, which frequently leads to confusion amongst consumers. 
In our generic campaigns we always refer to the official grading system used for 
categorizing maple syrup from Canada. Accordingly, for Grade A maple syrup 
available in the food retail industry the following varieties apply, as stipulated in 
the Canadian Grade Compendium, Volume 7 – Maple Syrup.

GOLDEN delicate taste
This syrup comes from maple sap 
harvested at the very beginning of the 
season. It’s distinguished by its light 
golden hue and a sweet, delicate 
flavour – a delicious topping for 
yogurt and ice cream. 

AMBER rich taste
This syrup has a pure, rich taste and 
a magnificent amber colour, making 
it the perfect ingredient in vinaigrettes 
and other sauces. 

DARK robust taste
This syrup, with its more pronounced, 
caramelized flavour, is well suited to 
cooking and baking.

VERY DARK strong taste
This syrup is the product of maple 
sap harvested at the end of the season. 
With a stronger flavour than any of 
the other maple syrups, it is ideal for 
cooking and glazing meat.

Each of the four grades of Canadian maple 
syrup has its own distinctive taste, depen-
ding on harvesting time. With a growing 
awareness of the versatility of maple syrup, 
consumers increasingly want to be able to 
buy all varieties locally. In stationary retai-
ling AMBER rich taste and DARK robust 
taste in particular are available. We want to 
encourage you to offer all varieties as far as 
possible. Because the more intensively users 
occupy themselves with maple syrup, the 
more they become aware of the differences 
between the individual varieties – and the 
more they want to choose the most suitable 
variety for each different recipe.

QuéBeC maPLe syruP ProduCers (QmsP)
The mission of Québec Maple Syrup Producers (QMSP) is to promote the interests 
of Québec’s maple producers and to develop the production and sales of Québec 
maple products to their full potential while respecting the principles of sustainable 
development. The organization represents the interests of around 11,300 producers 
and 7,400 businesses. On average 72 percent of the world’s maple syrup produced 
on an annual basis comes from Québec. Québec Maple Syrup Producers coordinates 
the international marketing and promotional efforts for Canadian maple products 
on behalf of Canada’s maple industry. QMSP also leads and directs the International 
Maple Research and Innovation Network.

GoaL #1: standardized Grades GoaL #2: offer aLL different Grades

You will find further information on the website of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) , CliCk here

CONTACT
mk2 marketing & kommunikation gmbh

Oxfordstraße 24 · D-53111 Bonn

Tel. +49-228-943787-0 · Fax +49-228-943787-7

E-Mail: info@ahornsirup-kanada.de

For more information please visit

www.ahornsirup-kanada.de.
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Octobre et novembre

Une offensive a été déployée afin 

d’interpeler la filière commerciale en 

alimentation. Nous avons acheté deux 

publicités dans l’édition de novembre 

du Lebensmittel Praxis, un magazine 

destiné à ce public. Ainsi, nous avons 

obtenu  un tiers de page ainsi qu’une 

pleine page qui contenait un code 

QR qui permettait de commander un 

échantillon de chacune des quatre 

classes de sirop d’érable. Au final, 

ce sont 158 professionnels qui ont 

commandé des échantillons. 

– Circulation : 55 500

De plus, 210 boîtes-cadeaux ont été envoyées aux gens influents de cette industrie. 

Les boîtiers incluaient des échantillons des quatre classes de sirop d’érable ainsi 

qu’une vidéo expliquant le processus de fabrication du sirop d’érable, qui pouvait 

être visionnée à même la boîte, automatiquement et dès son ouverture.
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Une offensive a été déployée sur l’application Bring!, un site d’achat en ligne très populaire, pour le temps des Fêtes et jusqu’au 

28 février 2021. Deux recettes à base d’érable y ont notamment été promues et un lien vers notre site y était intégré. Les visites 

sur notre site Web ont augmenté de 50 % en comparaison à la même période l’année précédente.

– 32,8 millions de consommateurs  

 ont été rejoints

– 783 800 ont vu les recettes à l’érable – 15 252 consommateurs ont acheté  

 un produit d’érable

Des bannières publicitaires ont paru sur le site Web Lebensmittel Praxis.de, mettant de l’avant les quatre classes de sirop d’érable 

et dirigeant vers notre site Web. 

– Impressions : 30 000

https://lebensmittelpraxis.de/
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La campagne Taste Of Canada, a été lancée par le Consulat du Canada afin de 

promouvoir les produits canadiens en Allemagne. À cette fin, un nouveau site Web, 

des médias sociaux et une brochure ont été développés. Une publicité de quatre 

pages a également paru dans le magazine 360° Kanada. 

– Circulation : 5 000 

– Téléchargements du PDF : 20 000
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Recherche et innovation 
des produits d’érable

L’année 2020 a marqué la fin de la stratégie 
d’innovation « Nouvelle génération de 
l’érable 2020 ». Mise en place en 2009, 
cette stratégie a permis de bâtir les assises 
de l’érable et de mesurer tout son potentiel 
de valorisation. Les résultats ont porté fruit 
et nous assistons maintenant à un intérêt 
grandissant pour l’érable et pour plusieurs 
initiatives innovantes.

Les PPAQ s’affairent maintenant à mettre 
en place la nouvelle stratégie pour les dix 
prochaines années, qui visera notamment 
l’adaptation et la création des techniques de 
production, de même que la diversification 
des produits d’érable par le développement 
de nouveaux produits dérivés destinés aux 
nouveaux marchés et visant de nouvelles 
applications.  

En parallèle, nos chercheurs du Réseau 
international de recherche et d’innovation 
sur l’érable poursuivent leurs efforts à 
comprendre les vertus et les bénéfices de 
l’érable afin de les mettre en valeur sur nos 
divers marchés. 

Voici un résumé des projets de recherche, 
ainsi qu’un aperçu des études actuellement 
en cours.
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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 
cardiométabolique chez des individus en  
état de dysmétabolisme

André Marette, Université Laval

Objectifs : Démontrer les avantages pour la santé métabo-

lique d’un remplacement de sucre raffiné par du sirop 

d’érable, dans le cadre d’un essai clinique mené sur des sujets 

pré-diabétiques. Fournir des données scientifiques crédibles 

à la population concernant les agents sucrants afin de l’aider 

à faire des choix alimentaires éclairés. Positionner avanta-

geusement le sirop d’érable dans le marché dynamique des 

agents sucrants.

Résultats : à venir en 2022

Effets de la pandémie liée à la COVID-19 : Interruption des  

activités cliniques avec les sujets à l’étude pendant trois mois 

(mars, avril, mai 2020), désistement de certains sujets, inca-

pacité d’en recruter d’autres, manque de plusieurs mesures 

métaboliques clés (tests de tolérance au glucose, mesures de 

graisse hépatique par IRM). Une aide additionnelle de 50 077 $ 

des deux partenaires MAPAQ et PPAQ permet de recruter une 

dizaine de sujets afin de pallier les effets collatéraux liés à cette 

pandémie.

Partenaire financier : MAPAQ : 150 000 $ + 25 000$ 

Contribution PPAQ : 150 000 $ + 25 077 $ + 20 000 $  

bourse de doctorat

Budget total : 300 000 $ + 70 077 $ 

Durée du projet : 2019-2022 (extension de 4 mois)

Étude du sirop d’érable dans une formulation 
orale et évaluation de la palabilité

Grégoire Leclair, Université de Montréal

Objectifs : Étudier la faisabilité d’utiliser le sirop d’érable 

comme vecteur dans une formulation pharmacologique 

avec un agent actif en suspension et déterminer la stabilité 

et la palpabilité de cette formulation en banc d’essai clinique.

Résultats : à venir en 2022

Contribution PPAQ : 25 000 $

Budget total : 25 000 $ 

Durée du projet : 2020-2022

Caractérisation des sirops de différentes 
catégories afin de favoriser leur valorisation

Sylvie Turgeon, Université Laval

Objectifs : Définir les caractéristiques du sirop d’érable qui 

influencent son utilisation dans la production de produits dé-

rivés et mettre en lumière la fonctionnalité des biomolécules 

d’intérêts nutritionnels et fonctionnels dans le sirop d’érable. 

Résultats : à venir en 2022

Effets de la pandémie liée à la COVID-19 : Les laboratoires de 

recherche ont été fermés pendant plus de deux mois, certaines 

manipulations ont donc dû être reportées. Cette situation a été 

corrigée en cours d’année et les livrables sont prévus pour la 

fin 2021. Aucun impact financier sur le projet.

Partenaire financier : CRSNG : 25 000 $ 

Contribution PPAQ :

Budget total : 25 000 $

Durée du projet : 2019-2021 – Aucune extension demandée
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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 

Denis Groleau, Université de Sherbrooke

Objectifs : 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 en 2022

Effets de la pandémie liée à la COVID-19 : Le projet a été 

interrompu durant trois mois à l’Université Laval ainsi qu’à 

l’Université de Sherbrooke. Les dates prévues d’achèvement 

ont été modifiées pour tenir compte des retards encourus. 

La date finale du projet a été reportée de quatre mois avec  

l’accord du CRIBIQ et CRSNG. Le CRSNG a octroyé un mon-

tant additionnel de 19 505 $ en appui aux salaires des étudiants, 

stagiaires postdoctoraux et professionnels de recherche.

Partenaire financier : CRIBIQ et CRSNG : 611 520 $ + 19 505 $ 

Contribution PPAQ : 933 965 $ + 19 505 $

Budget total : 25 000 $

Durée du projet : 2019-2021 – 2019-2022  

(extension de 4 mois)

Étude sur la stabilité dans le temps du sirop 
d’érable vendu en vrac et de l’apparition du  
défaut de saveur bourgeon

Maxime Cadotte, Centre ACER

Objectifs : Déterminer si la saveur de sirops réguliers et avec 

des défauts de saveurs (VR12, VR13, VR14, VR4, VR42 et VR5) 

évolue dans le temps, vérifier s’il y a corrélation entre 

l’évolution de paramètres physico-chimiques et l’évolution 

de ces sirops et déterminer si la pasteurisation a un impact 

sur l’évolution des saveurs associées à ces sirops.

Résultats : à venir en 2023

Partenaire financier : MAPAQ 159 668 $ 

Contribution PPAQ : 26 830 $ + 16 398 $ (en nature)

Budget total : 202 895 $

Durée du projet : 2020-2023

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

Jean-François Masson, Université de Montréal

Objectifs : Optimiser et transférer une technologie colori-

métrique, 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 respon-

sables du goût de bourgeon dans le sirop de transformation par 

analyses différentielles compositionnelles dans le but de dé-

velopper une méthode spécifique de purification pour extraire 

ces composés atypiques indésirables identifiés dans ce sirop.

Résultats : à venir en 2022

Effets de la pandémie liée à la COVID-19 : Le projet a été 

interrompu durant trois mois, du 13 mars au 1er juin 2020. Les 

chercheurs ont pu travailler de la maison, mais de façon très 

limitée. Les dates prévues d’achèvement ont été modifiées 

pour tenir compte des retards encourus pour l’identification 

des molécules, n’ayant pas accès aux instruments analytiques 

du laboratoire. Pour le test COLORI, l’interruption n’a pas eu 

d’impact sur les activités. Le projet a obtenu une extension du 

CRSNG et une aide financière a été accordée à l’Université de 

Montréal uniquement pour compenser trois mois de dépenses 

salariales.

Partenaire financier : CRIBIQ et CRSNG : 418 000 $ + 19 505 $ 

Contribution PPAQ : 325 000 $ + 19 505 $

Budget total : 743 000 $ + 19 505 $

Durée du projet : 2019-2022 (extension de 4 mois)
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Plan transfert de connaissances de l’étude  
sur la stabilité dans le temps du sirop d’érable 
vendu en vrac et de l’apparition du défaut  
de saveur bourgeon

Martin Pelletier, Centre ACER

Objectifs : Fournir des données quantitatives aux PPAQ et aux 

acheteurs pour évaluer le risque de dégradation importante 

de la saveur du sirop d’érable vendu au public (sirop d’érable 

vendu en vrac).

Résultats : à venir en 2023

Partenaire financier : MAPAQ 13 099 $ 

Contribution PPAQ : 5 614 $

Budget total : 18 713 $

Durée du projet : 2020-2023

Caractérisation et valorisation du potentiel  
d’adaptation des populations d’érables à sucre 
dans un contexte de changements climatiques

Sergio Rossi, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

Sylvain Delagrange, Université du Québec en Outaouais 

(UQO)

Objectifs : Explorer le potentiel d’adaptation et d’acclimatation 

de l’érable à sucre pour faciliter la planification d’une stratégie 

de migration assistée afin d’assurer une productivité accrue de 

bois et de sève des peuplements d’érable à sucre dans un futur 

changeant et incertain. Identifier les sites les plus favorables au 

développement de l’érable à sucre pour deux grandes régions 

nordiques du Québec et fournir une description détaillée des 

services écosystémiques des érablières avec une stratégie 

d’aménagement des peuplements forestiers visant l’expansion 

des érablières actuelles.

Résultats : à venir en 2024

Partenaire financier : CRSNG 466 340 $ ; ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP)-UQAC 140 000 $ ; MFFP-UQO 

326 338 $ ; MFFP 96 000 $ ; Syndicat des producteurs de Bois 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 10 500 $ (en nature) ; Centre ACER  

7 875 $ (en nature) 

Contribution PPAQ : 9 000 $ (en nature)

Budget total : 932 680 $

Durée du projet : 2020-2024
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Nouveau projet de recherche
Optimisation et mise à l’échelle d’un procédé de fabrication de produits à forte valeur ajoutée  
à partir du sirop d’érable

Denis Groleau, Université de Sherbrooke 

Navindra Seeram, Université de Rhode Island, États-Unis

Objectifs : Définir les conditions optimales permettant le développement de fractions de composés phénoliques à valeur 

ajoutée selon un procédé économiquement viable. Le but ultime du projet étant d’utiliser tout l’inventaire des sirops industriels, 

année après année.

Résultats : à venir en 2023

Partenaire financier : CRIBIQ & MEI 

94 000 $, URI 41 000 $, MAPAQ 56 750 $ 

Contribution PPAQ : 77 000 $ 

Budget total : 268 750 $ 

Durée du projet : 2021- 2023
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Publications scientifiques
Differential effects of chronic ingestion of refined sugars 
versus natural sweeteners on insulin resistance and hepatic 
steatosis in a rat model of diet-induces obesity

Chercheur principal : 

André Marette, Faculté de Médecine, Université Laval, Axe Cardiologie, 

Centre de recherche de l’institut universitaire de cardiologie et 

pneumologie de Québec

L’équipe d’André Marette : Marion Valle, Philippe St-Pierre, Geneviève Pilon

Ingestion of maple-based and other carbohydrate sports drinks: 
effect on sensory perceptions during prolonged exercise

Chercheur principal : 

Jonathan Tremblay, Faculté de Médecine, Département de kinésiologie 

et science du sport, Université de Montréal

Étudiante : Lorianne Lavoie

 

Nutrients 2020, 12, x; doi: FOR PEER REVIEW www.mdpi.com/journal/nutrients 

Article 1 

Differential effects of chronic ingestion of refined 2 

sugars versus natural sweeteners on insulin 3 

resistance and hepatic steatosis in a rat model of diet-4 

induced obesity 5 

Marion Valle1,2, Philippe St-Pierre1,2, Geneviève Pilon1,2, André Marette1,2* 6 
1 Quebec Heart and Lung Institute Research Centre, Faculty of Medicine, Laval University, Quebec City, 7 

QC, Canada 8 
2 Institute of Nutrition and Functional Foods, Laval University, Quebec City, QC, Canada  9 
* Correspondence: andre.marette@criucpq.ulaval.ca; Tel.: +1 418-656-8711 (ext. 3781) 10 
Received: date; Accepted: date; Published: date 11 

Abstract: While the detrimental effect of refined sugars on health has been the subject of many 12 
investigations, little is known about the long-term impact of natural sweeteners on metabolic 13 
disorders. In this study we compared the metabolic responses to chronic ingestion of refined sugars 14 
as compared to various natural sweeteners in diet-induced obese rats. Wistar rats were fed a high-15 
fat high sucrose diet (HFHS) for 8 weeks and daily gavaged with a solution containing 1 g of total 16 
carbohydrates from refined sugar (sucrose or fructose) or six different natural sugar sources, 17 
followed by assessment of glucose homeostasis, hepatic lipid accumulation and inflammation. 18 
While glucose tolerance was similar following treatments with refined and natural sugars, lowered 19 
glucose-induced hyperinsulinemia was observed with fructose. Consumption of fructose and all 20 
natural sweeteners but corn syrup were associated with lower insulin resistance as revealed by 21 
reduced fasting insulin and HOMA-IR compared to sucrose treatment of HFHS-fed rats. All natural 22 
sweeteners and fructose induced similar liver lipid accumulation as sucrose. Nevertheless, maple 23 
syrup, molasses, agave syrup and corn syrup as well as fructose further reduced hepatic IL-1 levels 24 
as compared to sucrose treatment. We conclude that natural sweeteners and especially maple syrup, 25 
molasses and agave syrup attenuate the development of insulin resistance and hepatic inflammation 26 
as compared to sucrose in diet-induced obese rats, suggesting that consumption of those natural 27 
sweeteners is a less harmful alternative to sucrose in the context of obesity. 28 

Keywords: sucrose, fructose, syrup, glucose metabolism, NAFLD, metabolic syndrome 29 
 30 

1. Introduction 31 
Obesity is a worldwide epidemic associated with many metabolic disorders such as insulin 32 

resistance, increasing the risk of developing metabolic syndrome (MetS), non-alcoholic fatty liver 33 
disease (NAFLD), type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular disease (CVD) [1, 2]. Obesity and 34 
associated metabolic disorders have arisen in parallel with the increased adoption of western lifestyle 35 
which is in part characterised by a diet rich in fat, refined carbohydrates, and generally low in fibers 36 
[3]. Among these dietary factors, added sugars defined as sugars and syrups added to foods and 37 
beverages during preparation or processing have been particularly pointed out. Excessive 38 
consumption of added sugars (> 10% of total energy intake) has been demonstrated to play a key role 39 
in the obesity pandemic [4, 5]. Consequently, several public health organizations recommend limiting 40 
its intake [6]. Nevertheless, cutting down on sugar consumption is a daunting task as it is easy to 41 
underestimate the amount of added sugars consumed daily. Indeed, two-thirds of packaged foods 42 
contain added sugars (e.g. sucrose, glucose or fructose) to enhance flavour or to extend shelf life [7]. 43 

RESEARCH ARTICLE Open Access

Ingestion of maple-based and other
carbohydrate sports drinks: effect on
sensory perceptions during prolonged
exercise
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Abstract

Background: Taste and appreciation of sports drinks can affect perceived exertion during exercise. Anecdotal
evidence shows that maple products are regularly consumed by recreational and professional athletes but very few
studies have reported on their effects during exercise. The purpose of the current study is to report the taste,
appreciation and perceived exertion following the ingestion of maple-based sports drinks and other carbohydrate
drinks during prolonged exercise.

Methods: Recreationally and competitively active male subjects (n = 76, mass = 73.7 ± 10.3 kg, maximum oxygen
consumption (VO2max) = 4.4 ± 0.5 L/min, maximal aerobic power (MAP) = 309 ± 42 W) ingested one of four
carbohydrate solutions (all at 60 g CHO/L): concentrated maple sap (MW), diluted maple syrup (MS), glucose (G), a
commercial sports drink (CSD), or a placebo (P; water sweetened with stevia) at every 30 min during 120 min of
steady-state exercise (SSE) on a cycle ergometer at 66% MAP. Ratings of perceived exertion (RPE, Borg CR-10) were
recorded at each 30 min throughout SSE. A questionnaire was administered to assess sensory characteristics
(sweetness, acidity, refreshing, and overall taste on a visual analogue scale, converted to decimals from 0 to 1) and
appreciation (sweet, acid and overall on a 9-point hedonic scale) 30 min before (immediately after the first
ingestion) and immediately after SSE.

Results: Sweetness was perceived to be higher for MW than G and P (pre: 0.60 ± 0.19, 0.51 ± 0.17 and 0.50 ± 0.17
and post: 0.69 ± 0.19, 0.34 ± 0.18 and 0.48 ± 0.22; p < 0.05, respectively) and MS was rated higher than MW for the
appreciation of the sweet taste (pre: 6.5 ± 1.5 vs. 4.6 ± 1.8 and post: 6.8 ± 1.8 and 4.1 ± 1.8; p < 0.05, respectively).
Furthermore, subjects that had ingested MW, reported a significantly lower RPE than those with P at 120 min
(14.1 ± 2.2 vs. 16.0 ± 2.0, respectively).

Conclusions: A sports drink containing maple syrup is well appreciated during prolonged exercise and appears to
be a viable alternatives to more common sources of carbohydrates.

Trial registration: NCT02880124. Registered on 26 August 2016.
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Diffusion et transfert 
des connaissances

INFO-SIROP – Novembre 2020 
Le sirop d’érable, un meilleur sucre
Le professeur André Marette, du centre de recherche de 

l’Institut universitaire en cardiologie et en pneumologie 

de Québec et de l’Institut sur la nutrition et les aliments 

fonctionnels de l’Université Laval, a montré que les sucres peu 

transformés, en particulier le sirop d’érable, la mélasse et le 

sirop d’agave, induisent une réponse inflammatoire du foie et 

une résistance à l’insuline moins élevées que celles produites 

par les sucres raffinés. Le professeur Marette explique ce 

résultat par la présence d’un mélange de sucres complexes 

contenus dans les sucres peu transformés. Ces derniers sont 

moins facilement digérables et contiennent en plus des 

vitamines, des minéraux et des polyphénols qui pourraient 

atténuer les effets néfastes des sucres sur le métabolisme. 

Le professeur croit qu’il pourrait arriver à des conclusions 

semblables chez l’humain. Grâce à l’appui financier du 

MAPAQ conjointement avec les PPAQ, une étude clinique est 

en cours auprès d’une trentaine de personnes et les résultats 

devraient être connus en 2022.

Vulgarisation en animation  
L’érable, un carburant de choix pour les sportifs
Une vidéo a été produite, qui fait notamment la comparaison 

entre un moteur et les muscles du corps humain, tous deux 

ayant besoin de carburant. Ici, le carburant fait référence aux 

glucides qui sont la principale source d’énergie utilisée par 

les muscles. Consommer des glucides pendant une séance 

d’exercice permet d’augmenter leur biodisponibilité. Le 

muscle peut alors puiser dans ses réserves internes ou utiliser 

les glucides de l’alimentation. La vidéo illustre également 

comment le sirop d’érable peut améliorer l’attention pour la 

prise de décision lors des activités sportives. 

Cette animation est disponible sur la chaîne YouTube d’Érable 

du Québec et sur le site Web d’Érable du Québec.
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Le Cursus 101 imprimé vise à être 

remis aux élèves pour venir en soutien 

au cours et servir de référence tout 

au long de leur carrière. Une vidéo a 

également été créée afin de présenter 

le contenu du cours et mettre l’eau à 

la bouche.

Au printemps 2020, le Cursus 101 

devait être enseigné dans deux écoles 

hôtelières de Québec, par notre 

chef Arnaud Marchand, à raison de 

deux journées théoriques suivies 

d’une journée pratique de réalisation 

d’un repas à l’érable. En raison de la 

pandémie, les formations dans les 

écoles ont été annulées et reportées. 

Une formation est prévue à l’École 

hôtelière de la Capitale pour ce 

printemps 2021 et nous attendons la 

confirmation de sa faisabilité.

Le Cursus de l’érable 101 ainsi que 

la vidéo ont été traduits en anglais 

afin d’être remis ce printemps à nos 

agences internationales pour que des 

écoles hôtelières soient approchées 

et que cette formation soit également 

prodiguée à l’étranger par nos chefs 

ambassadeurs, au cours de l’année 

2021-2022.

Entre-temps, nous poursuivons l’élabo-

ration d’un Cursus de l’érable 202 et 

303 – Experts qui permettront d’aller 

plus en profondeur sur des aspects plus 

techniques et scientifiques de l’érable. 

Le tout permettant d’élargir l’horizon 

gastronomique et stimuler les chefs afin 

de réaliser des créations innovantes et 

inusitées autour de l’érable.

L’éducation sur l’érable se poursuit au 

Québec et ailleurs et nous espérons 

que ces nouveaux outils pédagogiques 

seront reconnus par le ministère de 

l’Éducation nationale du Québec et 

que, prochainement, une formation 

sur l’érable fera partie intégrante d’un 

cours obligatoire à tous les jeunes 

aspirants chefs.

Cursus érable 101
Par le passé, nos agences au Japon et au Royaume-Uni ont élaboré des modules de 

cours académiques ou de séminaires, à un degré très basique, afin de faire découvrir 

l’érable aux écoles de cuisine et aux chefs. Nous avons alors réalisé qu’au Québec, 

aucune documentation destinée aux chefs en devenir n’était disponible au niveau de 

l’éducation nationale ou de la formation professionnelle.

Il était de notre devoir en tant que leader de l’industrie de stimuler la connaissance ici et 

ailleurs en créant un Cursus de l’érable, destiné en priorité aux écoles hôtelières et aux 

chefs québécois et internationaux. 

Le Cursus de l’érable 101 – Initiation à l’érable a été finalisé en 2020 et vulgarise la 

connaissance sur l’érable via un contenu pédagogique bien ficelé en lien avec la 

gastronomie. Cette initiation à l’érable aborde divers aspects tels que l’histoire, la 

récolte, la production, l’environnement et les valeurs nutritives de l’érable et présente les 

différents produits d’érable et leurs applications en cuisine. 
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Brevets
Plusieurs des investissements en recherche depuis 2005 ont été chapeautés par une stratégie de protection de la propriété 

intellectuelle. Par des ententes particulières avec chacune des institutions de recherche, les PPAQ s’assurent de détenir les droits 

sur l’exploitation de la propriété intellectuelle, des résultats et des connaissances générés et qui dérivent des investissements avec 

ses partenaires publics et privés. Cette politique permet aux PPAQ d’en effectuer la promotion générique via son programme de 

relations publiques (pour les projets qui s’y prêtent) et d’en protéger la propriété intellectuelle au nom de l’industrie canadienne de 

l’érable de manière à éventuellement en optimiser les retombées économiques pour les producteurs d’ici. 

Des 12 demandes de brevet déposées par les PPAQ, six brevets ont été émis et concernent notamment l’eau d’érable ainsi que 

l’aspect de nutriprotection du sirop d’érable, qui est appuyé par de nombreuses recherches. 

L’ensemble des brevets permettent de distinguer notre production de celle des États-Unis. Ce sont également des outils de 

promotion et commercialisation qui permettent d’avoir un avantage concurrentiel. Des politiques de licences pour certains 

brevets permettent également de générer des revenus et créer des opportunités d’affaires de manière à réinvestir en recherche 

pour le bénéfice de l’industrie de l’érable au Canada.

Le portefeuille de brevets détenus par les PPAQ est illustré dans le tableau ci-dessous.

No 1 PASTEURISATION DE L’EAU ET BOISSON SYMBIOTIQUE 
Référence : CA 2,753,083 / US 8/551,543

Brevet accepté Brevet accepté

No 2 PROCÉDÉ PASTEURISATION / STÉRILISATION 
Référence : CA 2,814,345 / US 14/004,586

Brevet accepté Demande retirée

No 5 AUTRES PARTIES DE L’ÉRABLE ET APPLICATIONS 
Référence : CA 2,808,679 / US 13/817,732

Brevet en analyse Demande retirée

No 8 NUTRIPROTECTION ET MSX   
A) Extrait d’érable MSx  Référence : 1) CA 2,846,282 / 2) US 10/092,614 

 
B) Extrait d’érable MSx avec une portée plus large que Brevet A : 
Référence : 3) US 16/111,075 

1. Brevet en analyse 2. Brevet accepté

3. Brevet en analyse

No 9 STABILISATION À L’ÉRABLIÈRE  
A) Microfiltration et stérilisation  Référence : CA2819730 / US 13/955,903

  
B) Traitement thermique  Référence : CA 2,875,287 / US 13/955,903

Brevet accepté

Brevet accepté

Demande retirée

Demande retirée

No 10 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DU SIROP D’ÉRABLE  
Référence : CA 3,099,187 / US 17/052,926

Brevet en analyse Brevet en analyse

Portefeuille PPAQ de la propriété intellectuelle
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