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

Les Producteurs et
productrices acéricoles
du Québec
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts
des acériculteurs et acéricultrices qui produisent avec fierté le sirop d’érable, réelle figure
emblématique de la culture québécoise. Le Québec assure en moyenne 72 % de la
production mondiale de sirop d’érable. Les efforts de promotion des PPAQ, jumelés aux
ventes internationales de ses partenaires d’affaires, font en sorte qu’une soixantaine de pays
peuvent aujourd’hui apprécier ce sucre naturel de source renouvelable et au goût unique.

Tous prêts
pour une
nouvelle saison !

ppaq.ca/
lancement2022

La filière acéricole québécoise
se réjouit d’une forte hausse de
la demande en produits d’érable.
L’année 2021 a permis de mettre
tout en œuvre pour permettre
à notre industrie de continuer à
croître, à produire davantage et
à offrir aux consommateurs, d’ici
et d’ailleurs, notre précieux sirop
d’érable. En 2022, tout est en
place pour récolter et entreposer
ce produit tant prisé. Que le sirop
coule à flots !
Nous vous invitons à visionner la vidéo « Un érable à la fois ».
ppaq.ca/lancement2022

Le Québec acéricole
est en pleine expansion !
En 2021, les PPAQ ont émis
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Amenez-en du sirop !
Des millions d’érables en production, 2 000 nouveaux producteurs et productrices prêts à récolter la sève,
un deuxième entrepôt pour accueillir notre précieux sirop d’érable… Il ne reste qu’à espérer que dame Nature
fasse preuve de générosité et nous offre une bonne coulée !

Augmentation des ventes et des exportations
Exportations canadiennes
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7 millions de nouvelles entailles réparties
dans les 12 grandes régions acéricoles
Les entailles supplémentaires, octroyées pour des projets de démarrage et d’agrandissement, portent le nombre
total d’entailles pour la province à près de 57 millions d’entailles. Les 12 régions acéricoles connaîtront une certaine
expansion, permettant de répondre à la demande sans cesse grandissante de sirop d’érable, ici et dans plus de 60 pays.
PROJETS DE DÉMARRAGE
Régions acéricoles

PROJETS D’AGRANDISSEMENT

Entailles octroyées

Régions acéricoles

Entailles octroyées

Appalaches-Beauce-Lotbinière

253 972

Appalaches-Beauce-Lotbinière

382 466

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie

314 229

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie

698 381

Beauce

263 407

Beauce

340 407

Centre-du-Québec

405 781

Centre-du-Québec

425 106

Côte-du-Sud

198 232

Côte-du-Sud

418 104

Estrie

515 187

Estrie

647 259

Lanaudière

70 723

Lanaudière

67 596

Mauricie

45 502

Mauricie

37 772

Montérégie-Est

506 394

Montérégie-Est

267 436

Montérégie-Ouest

145 457

Montérégie-Ouest

178 889

Outaouais-Laurentides

166 135

Québec–Rive-Nord

118 410

Outaouais-Laurentides
Québec–Rive-Nord
Total général

84 817
100 379
2 904 080

Total général

3 747 961

Solidaires avec les cabanes à sucre
Le site Web Érable d’ici est une initiative des PPAQ qui permet aux friands de produits d’érable de répertorier les
producteurs acéricoles qui vendent directement à l’érablière sirop, tire, beurre et autres délices à l’érable.
En appui aux cabanes à sucre de restauration, les options « Repas pour emporter » et « Repas à la cabane à sucre »
ont été ajoutées afin de trouver facilement les érablières qui offrent ces services.

ppaq.ca

erableduquebec.ca

erabledici.ca

