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Service  
Promotion

OBJECTIFS
– Valoriser les produits d’érable au moyen de  
 campagnes marketing rejoignant un public  
	 cible	spécifique	par	marché.

– Développer des tactiques communicationnelles 
 adaptées à chacun des pays développés,  
 soit le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, 
	 l’Allemagne,	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.
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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.	

RÉALISATIONS 2021-2022
– Opérationnalisation des programmations 
 nationale et internationale de promotion et de 
 développement des marchés dans un contexte  
	 où	l’ensemble	des	planifications	ont	dû	être 
 revues et ajustées en raison de la pandémie 
	 mondiale.

– Sélection et accompagnement 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 10 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 hausse  
	 des	exportations	de	19,2 %	à	travers	le	monde.

– 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 
Bien que les ventes en sirop d’érable aient connu une baisse de 6 % par rapport à 2020, il faut reconnaître que 
la moyenne d’augmentation de 15,3 %	pour	les	deux	dernières	années	est	significative	et	qu’elle	démontre	bien	
l’intérêt	grandissant	des	québécois	pour	l’érable.	

De	plus,	en	établissant	le	portrait	de	tous	les	agents	sucrants,	nous	constatons	qu’ils	ont	tous	perdu	en	popularité.	
Toutefois, la comparaison avec les sirops de table et les autres sucres prend toute son importance puisque le sirop 
d’érable	se	démarque	considérablement	en	ayant	enregistré	la	plus	petite	perte	des	parts	de	marché.

EXPORTATIONS 
La pandémie n’a pas eu d’impact négatif sur 
la croissance du secteur acéricole puisque les 
exportations de sirop d’érable ont continué à 
croître	pour	atteindre	160,7 millions de livres, soit 
une augmentation de 19,2 %	par	rapport	à	2020.	
Il faut mentionner que les producteurs américains 
ont connu une production moyenne et que les 
États-Unis ont alors importé plus de sirop d’érable 
en vrac, soit un volume qui correspond environ à la 
hausse	des	exportations	sur	ce	marché.

– ÉTATS-UNIS : 
	 97,87	millions	de	livres	(+20,3	%)	

– ALLEMAGNE : 
	 13,77	millions	de	livres	(+14	%)	

– ROYAUME-UNI : 
	 8,59	millions	de	livres	(+8,6	%)	

– JAPON : 
	 7,84	millions	de	livres	(+30,7	%)	

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2020-2023
La	planification	stratégique	élaborée	pour	 
2020-2023	s’est	poursuivie.	Voici	les	grandes	
lignes	du	plan	d’action :

– 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;

– Questionner le processus d’innovation;

– Poursuivre	la	diffusion	des	recherches	scientifiques.

Sucres

17,9 %

22,7 %

15,3 %

-10,6 % -11,4 % -6 %-2,9 %

5,5 %

9,6 %

Sirops de table Sirop d’érable

Source : Nielsen, Février 2022 2020 2021  Moyenne 20-21
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Promotion 
au Québec

Promotion  
au Québec

Les actions découlant de la planification 
stratégique 2020-2023 ont grandement 
guidé les activités 2021. On peut 
penser aux investissements majorés 
à l’international, au resserrement des 
liens avec les acheteurs ou à des projets 
d’innovation tels que les cursus de l’érable.

Puis, forte des apprentissages de l’année 
2020 qui a été ponctuée d’incertitudes, 
l’équipe a opté en 2021 pour des valeurs 
plus sûres, évitant ainsi de devoir annuler, 
repenser ou refaire certaines activités. Le 
développement de recettes s’est d’ailleurs 
révélé d’une grande importance puisque 
les gens étaient beaucoup plus à la maison 
et cuisinaient davantage. Les hausses 
des ventes et des exportations peuvent 
notamment en témoigner!

C’est donc encore une fois sous le signe 
de l’adaptation que l’année s’est déroulée. 
Pour faire face à cette nouvelle réalité, vous 
constaterez que plusieurs façons de cuisiner 
l’érable ont été offertes aux consommateurs 
à travers nos différents marchés.
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Printemps

PÂQUES ET LE TEMPS DES SUCRES

La Presse+

Dans le cadre du lancement de saison, vers la fin mars, 
nous avons collaboré avec La Presse+ pour la parution de 
trois articles. Les deux premiers visaient à dévoiler quelques 
visages derrière la production du sirop d’érable et à dresser 
un portrait de l’industrie acéricole.

Le dernier article invitait les gens à cuisiner leur brunch de Pâques 
avec	l’érable.	Nous	avons	également	saisi	l’occasion	pour	parler	
des	dernières	recettes	de	tire	d’érable	et	des	quatre	classes	de	
sirop	d’érable.

Les résultats obtenus ont révélé que le taux de clics moyen a surpassé 
la moyenne de 0,65 % sur chacun des contenus, avec le 3e XTRA 
(Pâques)	qui	s’est	démarqué	davantage	à	2,05 %.	Toutefois,	du	côté	
de l’engagement, ce sont les deux premiers XTRA qui ont le mieux 
performé, avec un temps passé sur la page beaucoup plus élevé que 
la	moyenne	et	un	fort	pourcentage	de	tablettes	qui	sont	demeurées	
sur	l’écran	plus	de	cinq	secondes.	

En	résumé,	nous	constatons	que	nos	contenus	qui	figuraient	dans	
des	sections	moins	habituelles,	comme	dans	le	dossier	Affaires,	ont	
obtenu un meilleur engagement auprès de la cible que dans la section 
Alimentation.	D’où	l’importance	de	sortir	des	sentiers	battus !
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2004

525

Cette communication a enregistré

ouvertures 
(50,8 %)

clics  
(13,3 %)

Infolettre
Une	infolettre	a	été	envoyée	aux	abonnés	d’Érable	
du Québec à l’occasion de Pâques pour proposer 
différentes	idées	de	recettes	à	l’érable	pour	un	
déjeuner	gourmand.	

Collaboration sucrée

En mars, une collaboration s’est  
concrétisée avec Patrice Plante,  
Chocolats Favoris et Metro. 

D’abord, Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, 
a lancé un sirop de barbe à papa à l’érable, 
disponible en édition limitée sur son site Web 
et	chez	Metro.	De	son	côté,	Chocolats	Favoris	a	
mis en vente chez Metro un tout nouveau gâteau 
à	l’érable.	Patrice	a	d’ailleurs	créé	un	cocktail	
(versions	avec	et	sans	alcool)	pour	accompagner	
ce	gâteau.	Un	concours	sur	les	réseaux	sociaux	a	
notamment permis à deux personnes de gagner 
un	panier-cadeau	de	tous	ces	délicieux	produits.	
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DES MAGAZINES QUI FONT UNE PLACE À L’ÉRABLE

Coup de Pouce

Le Coup de Pouce a publié un dossier spécial 
dédié à l’érable dans son édition d’avril. 

On y soulignait le temps des sucres avec six 
recettes	qui	démontrent	toute	la	polyvalence	 
de	l’érable.	Une	initiative	du	magazine	qui	 
nous	a	offert	une	importante	visibilité,	tout	 
à	fait	gratuitement !

Air Canada

Air Canada nous a également offert 
gracieusement une place dans l’édition  
de mars/avril de son magazine enRoute. 

En	effet,	la	compagnie	aérienne	a	fait	un	clin	d’œil	au	
temps	des	sucres	en	publiant	notre	recette	de	jujubes	 
à	l’érable.

Journal Métro

Nous avons effectué un placement 
publicitaire dans le journal Métro, 
qui a publié notre recette de Pizzas 
à la roquette et à l’érable dans son 
édition du 14 mai. 

L’article proposait trois vins pour 
accompagner ce repas et présentait 
également notre bannière publicitaire 
« Incroyable	vinaigrette ».
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PARTENARIATS

K pour Katrine

Notre 3e année de partenariat 
avec K pour Katrine a débuté avec 
une recette de Pâtes au pesto de 
roquette et chou-fleur grillé  
à l’érable.

Fidèle à son habitude, Katrine 
utilisait le sirop d’érable, mais aussi 
d’autres produits à l’érable comme 
les	flocons.	En	plus	de	poursuivre	le	
développement	de	recettes	à	l’érable,	
l’équipe nous a désormais octroyé des 
sections complètes dédiées à l’érable 
sur	son	site	Web :	produits	d’érable	et	
recettes	à	l’érable.

Mangeons local plus que jamais

Érable du Québec a été partenaire du mouvement 
« Mangeons local plus que jamais », initié par 
l’Union des producteurs agricoles. 

En collaboration avec La Tablée des Chefs, un organisme 
qui a pour mission d’alimenter les personnes dans le 
besoin et de favoriser l’éducation des jeunes par le biais 
de	formations	culinaires,	« Mangeons	local	plus	que	
jamais »	contribue	à	promouvoir	les	produits	d’ici	tout	en	
valorisant	la	profession	des	agriculteurs.	Pour	la	cause,	
nous avons fait don de 25 gallons de sirop d’érable qui 
ont servi à la confection d’une gelée de sirop d’érable 
et	bleuets	offerte	dans	un	coffret	de	dégustation	de	
produits	d’ici.	
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Dans le cadre de ce partenariat, nous avons également obtenu :

– Des bannières numériques aux couleurs 
 d’Érable du Québec intégrées au site Mordu 
 (du 1er	février	au	30	avril),	avec	une 
 promesse de 2,3 millions d’impressions ;

– La présence de notre logo lors de la 
 campagne de lancement pour promouvoir 
 le site Mordu sur les chaînes télé de  
 Radio-Canada (1er	février	au	15	mars) ;

– Douze	recettes	annuelles	prêtées	par	Érable 
 du Québec pour alimenter le panel de 
	 recettes	déjà	existantes	et	l’ajout	de	trucs	et 
	 astuces	autour	de	l’érable	pour	chaque	recette;

– Un	concours	organisé	par	Radio-Canada ;	

· Participation d’Érable du Québec (5 paniers 
 cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun en  
	 produits	d’érable	tirés	auprès	du	« public »	 
	 de	Mordu) ;

· Présence de notre logo dans la campagne 
 de promotion numérique (sur la page Web 
 du concours sur le site Mordu et dans les 
 bannières numériques intégrées au site Web 
	 avec	une	redirection	vers	la	page	du	concours).

Mordu

Pour une durée d’un an, Érable du Québec  
est devenu partenaire du site Web Mordu que 
Radio-Canada a lancé en février 2021. 

Cette	nouvelle	plateforme,	qui	prône	entre	autres	l’utilisation	de	
produits	locaux,	se	veut	une	véritable	« destination	gourmande »	
pour	les	Québécois.	Un	dossier	« Temps	des	sucres »,	des	
sections dédiées à certains produits d’érable et plusieurs 
recettes	à	l’érable	ont	notamment	été	intégrées	sur	le	site.	

En l’espace d’un mois, la plateforme avait déjà enregistré  
près d’un million de visiteurs uniques et plus de 6 millions  
de	pages	vues.

Chiffres enregistrés après seulement un mois de mise en ligne :
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DES AMBASSADEURS DÉVOUÉS À L’ÉRABLE

Stéphanie Côté

Au début du mois d’avril, notre ambassadrice santé et bien-être, Stéphanie Côté, a participé à 
l’émission L’Épicerie et y a présenté sa recette de houmous au chocolat qui contient du sirop d’érable. 

Puis,	en	mai,	Stéphanie	a	profité	de	cette	même	tribune	pour	montrer	comment	faire	une	recette	simple	
de	yogourt	glacé	avec	du	sirop	d’érable.	Même	si	ce	projet	de	Stéphanie	n’était	pas	en	lien	avec	notre	
partenariat,	il	est	tout	naturel	pour	elle	d’intégrer	l’érable	dans	ses	recettes	et	d’en	vanter	les	bienfaits	lors	 
de	ses	différentes	interventions.	

Merci Stéphanie ! 

Marc-André Royal

Dans l’épisode du 20 avril de l’émission 5 chefs  
dans ma cuisine, à Radio-Canada, notre 
ambassadeur Marc-André Royal a présenté 
sa recette de pintade à l’érable, disponible 
également sur le site Mordu. 

Le sirop d’érable foncé y était utilisé pour accompagner 
la	sauce	et	le	chef	expliquait	d’ailleurs	le	choix	de	cette	
couleur	en	particulier.
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Tipicità

La Délégation du Québec à Rome a pris part à Tipicità,  
un festival et une académie culinaire en Italie. 

L’édition virtuelle, qui s’est tenue du 24 avril au 2 mai, a permis au 
Québec de se positionner avec certains produits du terroir exportés 
en	Italie,	dont	les	produits	d’érable.	Le	26	avril,	Tipicità	a	convié	
notre ambassadeur culinaire Arnaud Marchand à présenter, par le 
biais	d’une	vidéo	préenregistrée,	une	succulente	recette	de	pouding	
chômeur	à	base	d’eau	d’érable,	de	sucre	d’érable	et	de	sirop	d’érable.	
Cette	recette	a	d’ailleurs	été	reprise	sur	le	site	Mordu.	En	plus	de	
positionner au mieux les produits d’érable du Québec durant son 
intervention, Arnaud s’est rendu disponible pour répondre aux 
questions	de	son	auditoire.

Cursus de l’Érable 101
Arnaud	Marchand	a	offert	la	première	
formation du Cursus de l’Érable 101 
à 16 jeunes chefs en formation 
professionnelle	de	l’École	hôtelière	de	la	
Capitale.	Ces	derniers	ont	grandement	
apprécié la formation et ont été 
impressionnés de découvrir toutes les 
facettes	de	l’érable	en	cuisine.
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ON S’AMUSE SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Site Jeunesse

Le nouveau site Jeunesse de la marque Érable du Québec a vu le jour 
au printemps 2021.

Accessible via la page d’accueil du site erableduquebec.ca, la section Jeunesse 
est venue remplacer l’ancien site siropcool.ca avec un univers dynamique 
et	interactif.	Le	nouveau	contenu	épuré	et	coloré	s’adresse	à	la	fois	aux	
enseignants,	aux	jeunes	et	à	leurs	parents.	

Trois	grandes	sections	définissent	le	site,	soit	Enseigner,	Cuisiner	et	Apprendre	
et	des	trames	sonores	accompagnent	à	merveille	la	lecture.	On	y	trouve	
également	des	« Saviez-vous	que ? »	et	un	« Quiz	de	l’érable »	pour	tester	ses	
connaissances	du	domaine	acéricole.

En avril, notre section 
Jeunesse s’est vu 
décerner le prix 
« Mention	honorable »	 
par Awwwards.ca.	Ce	 
site souligne ce qui se  
fait de mieux comme  
sites Web partout  
à	travers	le	monde.

http://erableduquebec.ca
http://siropcool.ca
http://Awwwards.ca
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10 134

376

33 67

INSTAGRAM

personnes 
atteintes

mentions  
« J’aime »

commentaires partages

40 762

434

34 105

FACEBOOK

personnes 
atteintes

mentions  
« J’aime »

commentaires partages

Poisson d’avril

Érable du Québec a fait un poisson d’avril sur ses réseaux sociaux en mentionnant qu’il n’y a 
pas que les érables qui produisent du bon sirop, mais aussi les poteaux électriques du Québec. 

Avec	un	visuel	montrant	l’entaillage	d’un	poteau,	les	réactions	n’ont	pas	tardé !	En	plus	de	toutes	
ces	réactions,	la	page	officielle	d’Hydro-Québec	s’est	jointe	à	la	blague	en	commentant	nos	deux	
publications,	ce	qui	a	donné	encore	plus	d’impact	à	nos	messages !
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Maxi

En mai, l’épicerie Maxi a lancé tout un mouvement sur les médias sociaux en prétextant que son clavier 
ne fonctionnait pas et que la touche de la lettre « O » avait été remplacée par l’emoji d’un beigne. 

Il	n’en	fallait	pas	plus	pour	enflammer	le	Web!	Des	milliers	de	compagnies	québécoises	ont	mentionné	avoir	le	
même	problème	en	personnalisant	leurs	commentaires.	Érable	du	Québec	a	d’ailleurs	eu	le	même	problème,	
étrange	non ?	
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Été

CAMPAGNE ESTIVALE

Rouge FM

La campagne promotionnelle d’été d’Érable du Québec a débuté 
le 31 mai. Toujours sur le thème « L’érable, c’est bon dans 
toute », les publicités, intégrations et visuels déployés inspiraient 
les gens à cuisiner des recettes estivales avec l’érable. 

Radio Rouge FM avec l’animateur Ben Gagnon  
(De	la	semaine	du	31	mai	à	la	semaine	du	14	juin)

 –	 Intégration	de	trois	recettes	à	l’érable

 – Mentions hebdomadaires de Ben Gagnon en lien avec l’érable

 – Concours pour gagner un panier garni de produits d’érable

 –	 Entrevue	avec	Stéphanie	Côté,	notre	ambassadrice	santé	et	bien-être

 –	 Recette	mocktail	avec	Patrice	Plante,	un	de	nos	ambassadeurs

Une entrevue entre l’animateur Benoît Gagnon et notre ambassadrice 
Stéphanie	Côté	a	été	diffusée	et	l’animateur	a	cuisiné	deux	recettes	d’Érable	
du	Québec,	dont	il	a	parlé	sur	ses	réseaux	sociaux.	Il	s’agissait	de	la	Salade	
d’orzo et de poulet au curcuma et à l’érable et du Tartare de saumon au 
sucre	d’érable.	De	plus,	par	le	biais	d’un	quiz,	l’animateur	a	fait	gagner	aux	
auditeurs	des	paniers	cadeaux	garnis	de	produits	d’érable.	Dans	le	cadre	de	
ce partenariat, Ben Gagnon avait également pour mandat de mentionner à 
plusieurs	reprises	des	informations	concernant	l’érable	du	Québec.
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13 juin

Trois recettes cocktails / mocktails avec Patrice Plante  
à Salut Bonjour 

16 juin

Publicité pleine page  
dans La Terre de chez nous

Juin à août

Le magazine spécialisé 
Vélo Mag a publié  
des entrevues avec  
notre ambassadeur  
Hugo Houle, de même  
qu’une publicité pleine 
page dans les éditions 
de juin et d’août.

6 août

Notre ambassadeur  
Patrice Plante a accordé une 
entrevue à Jean-François Baril, 
qui a été diffusée à la radio 
Rouge FM le 6 août. 

Il a notamment été question 
des couleurs de sirop d’érable 
appropriées à certains alcools, de 
« rim »	autour	d’un	verre	avec	du	
sucre	d’érable	et	d’un	clin	d’œil	au	
mocktail	Kombucha	et	érable.

Bon dans toutes 
vos grillades.

ugo Houle a neuf ans lorsqu’il fait ses débuts en triathlon. 
Après plusieurs années à pratiquer cette discipline, son 
passage chez les élites, en 2008, le convainc de se consa-
crer au vélo. « Je ne nageais pas assez vite », concède 
celui qui, dès 2010, attire l’attention de l’équipe junior 

Garneau-Crocs, qui lui permettra de mettre son talent à profit sur les 
routes de l’Amérique du Nord. 

C’est une période d’apprentissage en mode accéléré. « Je me souviens, 
raconte-t-il, qu’au Grand Prix cycliste de Charlevoix je menais le 
classement général chez les juniors après avoir fait un bon contre-la-
montre. Mais des erreurs de nutrition m’ont coûté la victoire, parce qu’à 
la moitié de la course sur route, je n’avais plus rien dans mon réservoir. »

« À cette époque, je ne faisais pas attention, de manière générale, à 
l’alimentation », avoue-t-il. Les connaissances en nutrition sportive 
ont rapidement évolué depuis son passage chez les pros, en 2011, au 
sein de l’équipe SpiderTech, menée par la légende du cyclisme cana-
dien Steve Bauer. « Maintenant, je sais exactement ce que je dois 
manger pour performer », expose le triple champion canadien et  
4e aux Mondiaux  de Valkenburg, catégorie, en 2012.

Pour Hugo Houle, une solide séance d’entraînement débute par un 
repas nourrissant, qui lui donnera suffisamment d’énergie. « Ce jour-là, 
je sais que ça me prend mon gruau à l’érable. »

Hugo Houle
Une histoire de talent  

et de travail

En l’espace de quelques années, Hugo Houle s’est taillé une réputation enviable dans le cercle 
très restreint de l’élite mondiale du cyclisme : celui d’équipier de luxe, au service des plus grandes 

étoiles du sport. Une histoire de talent, de chance et de travail acharné, 
qui débute à Sainte-Perpétue, dans le Centre-du-Québec.

Le gruau à L’érabLe de Hugo
Ingrédients
■  80 ml (1/3 tasse) de yogourt grec nature  

0 % M.G.
■  80 ml (1/3 tasse) de boisson aux amandes  

non sucrée
■  80 ml (1/3 tasse) de flocons d’avoine
■  15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
■  15 ml (1 c. à soupe) de graines de chia
■  1/2 banane, coupée en tranches
■  125 ml (1/2 tasse) de petits fruits, au choix 

(framboises, fraises, mûres, bleuets,  
ou un mélange de plusieurs fruits)

un cHoix gagnant pour Les sportifs
Le sirop d’érable du Québec est une source d’énergie idéale pour les sportifs 
puisqu’il fournit des glucides simples, qui se transforment facilement en 
glucose, lequel agit comme carburant durant l’exercice.

Préparation
1  Mélanger tous les ingrédients dans un pot Mason.
2  Laisser reposer au réfrigérateur environ 12 heures.

Donne 1 portion (environ 375 ml [1 ½ tasse] une fois l’avoine gonflée)
Valeurs nutritives : 365 calories ; 7 g de lipides ; 63 g de glucides ; 15 g de protéines. 

H
21 juin au 12 juillet

Deux messages publicitaires radio 
de 30 secondes à Rouge FM, 
Énergie et WKND Qc

Hugo Houle
Dans la cour  
Des granDs

Quand il met sa carrière de policier en veilleuse et signe, en 2011, avec SpiderTech, Hugo Houle fait 
techniquement son passage chez les professionnels. C’est cependant lorsqu’il est recruté  
par l’équipe de première division AG2R La Mondiale, deux ans plus tard,  
qu’il rejoint la crème de la crème du cyclisme.

La boisson de récupération à L’érabLe de Hugo
Ingrédients
■  2 figues séchées
■  125 ml (½ tasse) de fromage blanc quark
■  45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
■  ¼ d’avocat épluché
■  500 ml (2 tasses) d’épinards frais, lavés
■  500 ml (2 tasses) de lait 1 % ou de boisson 
 aux amandes originale non sucrée
■  15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Préparation
1  Faire tremper les figues 1 heure dans de l’eau tiède.
2  Retirer les figues de l’eau et jeter l’eau de trempage.
3  Au mélangeur, réduire en purée lisse les figues et tous les autres ingrédients.
Donne deux portions
Valeurs nutritives par portion
Si préparée avec du lait : 300 calories ; 7 g de lipides ; 44 g de glucides ; 3 g de fibres ; 17 g de protéines. 
Si préparée avec de la boisson aux amandes : 240 calories ; 8 g de lipides ; 34 g de glucides ; 4 g de fibres ; 9 g de protéines. 

un produit natureL
Il est bon de savoir que le sirop d’érable du Québec pur à 100 % est naturel et qu’il ne renferme 
ni colorant, ni saveur artificielle, ni agent de conservation. C’est également une source d’énergie 
privilégiée par plusieurs sportifs, notamment les cyclistes. Ces athlètes consomment des produits 
d’érable sous une forme ou une autre avant, pendant et après l’entraînement et les compétitions. 

B ien qu’il en ait tâté auparavant, le cycliste Hugo Houle se fait les 
dents sur les routes étroites et venteuses de Belgique. Les années 
suivantes, il avale les kilomètres et mange du pavé, s’alignant sur 
les monuments que sont le Tour de Flandres, Paris-Roubaix et 
Milan-San Remo. 

En 2015, il goûte à son premier grand tour, les trois brutales semaines qui 
composent le Giro d’Italia. « J’ai payé le gros prix. J’étais beaucoup moins 
performant qu’aujourd’hui et je devais souvent me mettre dans le rouge pour 
suivre », raconte celui qui, désormais, passe les épreuves de montagne avec 
une aisance magistrale. « Je me suis rendu compte que dans ce genre de courses, 
l’alimentation, c’est carrément vital. »

Lorsqu’il rallie la kazakhe Astana Pro Team en 2018 (maintenant à moitié 
canadienne et renommée Astana-Premier Tech, du nom de la compagnie de Rivière-
du-Loup copropriétaire de l’équipe), le natif de Sainte-Perpétue est un équipier d’ex-
périence. Il a plusieurs courses à étapes et quantité de classiques derrière lui. Il affûte 
sa forme et, aidé du nutritionniste de l’équipe, il apprend à maîtriser les subtilités de 
l’alimentation sportive. « Le sirop d’érable, nous en avons toujours sur la table durant les 
repas de l’équipe, et toutes les équipes l’ont adopté », expose celui qui l’utilise également 
pour préparer sa recette de boisson de récupération. 

Sa performance admirable à son deuxième Tour de France l’an dernier et son Prix 
de la Combativité à une étape cette année ont fini de convaincre qu’il a tout ce qu’il 
faut, dorénavant, pour non seulement appuyer ses leaders d’équipe, mais aussi – on le 
lui souhaite – pour saisir une victoire d’étape.
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Bon pour
récupérer.
Ça ne restera pas un secret longtemps, mais 
l’Érable du Québec est l’ingrédient parfait 
pour bien récupérer après une sortie. Et entre 
vous et nous, c’est beaucoup plus agréable 
que de prendre un bain de glace.
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Affichages extérieurs

Affichage à Montréal et 
Québec (parcs, abribus, 
stations Bixi)

3e rang des 10 meilleures campagnes 

La campagne d’été s’est classée au troisième rang des 10 meilleures campagnes publicitaires 
du mois de juillet, selon le site de référence Le Grenier. Que ce soit pour leur originalité ou leur 
créativité, nos publicités ont définitivement su attirer l’attention!

Web

Deux publicités numériques 
de 15 secondes 

Grenier aux nouvelles

Le Grenier aux nouvelles, une importante plateforme s’adressant aux professionnels de la 
publicité, a publié notre communiqué sur la campagne d’été d’Érable du Québec qui battait 
son plein. 

On y parlait notamment de nos vidéos de 15 secondes,	présentant	des	côtes	levées	et	des	épis	de	maïs	
grillés,	qui	circulaient	sur	nos	réseaux	sociaux	et	sur	les	plateformes	numériques	de	Radio-Canada.

Mordu : section estivale « spéciale érable » 

La plateforme Web Mordu a dédié une section complète  
à l’érable en tant qu’ingrédient secret de l’été. 

Des	recettes	de	cocktails,	mocktails,	trempettes,	marinades	 
et	vinaigrettes	avec	différents	produits	d’érable	y	étaient	
notamment	suggérées.
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PARLONS STRATÉGIE

Contenus humoristiques

Dans le cadre de la nouvelle planification 2021 avec notre agence créative Rethink, nous 
avons développé de nouveaux contenus humoristiques pour les médias sociaux. Ces concepts 
s’intégraient à la stratégie numérique déjà en place :

Génies en arbre

Des jeux-questionnaires interactifs étaient 
diffusés	dans	nos	stories	Instagram	à	différents	
moments	de	l’année.

Can I ?

Sur nos médias sociaux anglophones, ces 
contenus étaient utilisés pour répondre aux 
questions	les	plus	fréquentes	des	consommateurs.

Les journées mondiales de « toute » 

Création d’un calendrier de journées mondiales  
qui	pouvaient	bien	s’associer	à	l’érable.

Les coups de cœur à l’érable 

On	mettait	de	l’avant	les	commentaires	de	nos	
abonnés	et	des	fervents	amateurs	de	nos	recettes.
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Gala IDÉA

Érable du Québec a connu toute une soirée en juin 2021 en récoltant 14 prix au gala IDÉA,  
un concours rassemblant différentes disciplines de l’industrie de la communication créative  
au Québec. 

Notre	agence	créative	Rethink	a	également	remporté	le	prix	Or	en	Créativité	média	pour	les	publicités	du	Bye	Bye	
2020,	en	collaboration	avec	notre	agence	média	Espace	M.	



Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Québec 21

L’ÉRABLE, CHOUCHOU DE NOS AMBASSADEURS

Du sirop d’érable dans les bagages

Notre ambassadeur sportif Hugo Houle a participé  
au Tour de France en juillet 2021.

Puis, lors de sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo, 
Hugo	a	apporté	du	sirop	d’érable	dans	ses	bagages	et	a	
fièrement	partagé	des	photos	de	son	petit	déjeuner	sur	 
son	compte	Instagram.	Le	site	Web	Narcity	en	a	d’ailleurs	 
fait	un	article.

6 nouvelles recettes

Notre ambassadrice santé et 
bien-être, Stéphanie Côté, a 
développé 6 nouvelles recettes 
pour Érable du Québec.

Certaines d’entre elles ont été 
partagées sur les médias sociaux  
au	courant	de	l’été.

Crème glacée express
Juste à temps pour l’été, K pour Katrine 
a	ajouté	une	toute	nouvelle	recette	de	
Crème glacée express bananes, érable 
et bretzels sur son site, dans la section 
« Mes	recettes	d’érable ».	
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L’ÉRABLE FAIT LES MANCHETTES

Tournoi de tennis

Notre sirop d’érable a connu un succès tout à fait inattendu – et international – en septembre, 
alors qu’il a été révélé comme étant le secret derrière les succès de Leylah Fernandez et  
Félix Auger-Aliassime lors des Internationaux de tennis des États-Unis. 

Le Conseil de l’industrie de l’érable, Érable du Québec et notre agence américaine ont d’ailleurs réagi à la 
déclaration de la jeune athlète et plusieurs médias ont rapporté la nouvelle (Journal de Montréal, Mtl Blog, 
TVA	Nouvelles,	RDS,	La	Presse).

Journal Métro

Vers la fin juillet, le journal Métro  
a partagé notre recette de Piña 
colada à l’érable dans un article 
présentant des cocktails originaux 
pour surprendre la visite  
durant l’été. 



Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Québec 23

Tournée au Québec

La terrasse à sucre a effectué une tournée de quelques 
succursales Metro au Québec au courant de l’été.

Installés sur des chaises-soleil dans des espaces détente spécialement 
aménagés,	les	consommateurs	y	étaient	invités	à	goûter	différentes	
recettes	estivales	qui	contenaient	de	l’érable,	à	cuisiner	sur	le	BBQ !	
Plus de 100 000 personnes ont vu le kiosque de la terrasse à sucre, 
nous	permettant	de	servir	4 146 dégustations et d’enregistrer  
729 inscriptions	au	concours	et	à	notre	infolettre.	

4

Mandat

• Désaisonnaliser l’érable du Québec en 
mettant de l'avant la polyvalence des 
produits

• Éduquer les consommateurs sur les quatre 
classes de sirop et les produits dérivés de 
l’érable

• Faire vivre une expérience mémorable aux 
participants

Tournée Terrasse à sucre
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Québec

La campagne d’automne comprenait notamment des 
publicités dans plusieurs magazines et dans lesquelles nous 
mettions de l’avant le même concept créatif qui avait été 
utilisé au Bye Bye 2020.

En effet, dans certains cas, nous établissions un lien avec le produit 
de la publicité adjacente ou bien nous adaptions notre message au 
contenu général du magazine.

Automne

CAMPAGNE AUTOMNE

Miss sushi

La Terre de chez nous Ricardo Le Devoir
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À la télévision

Le 18 septembre, notre ambassadeur Arnaud Marchand 
a cuisiné un Cake à la courgette et au bacon laqué à 
l’érable lors de sa chronique à Salut Bonjour. 

Le sirop d’érable foncé et le vinaigre d’érable étaient à l’honneur 
dans ce segment qui a duré près de 9 minutes.

Du côté de Radio-Canada, notre ambassadeur Marc-André 
Royal était de passage à l’émission 5 chefs dans ma cuisine. 
Il a concocté deux recettes, soit une Poitrine de poulet au 
miso et à l’érable et une Panna cotta au sirop d’érable et à 
la confiture de pêches. Le sucre d’érable, de même que les 
sirops d’érable doré et foncé étaient mis de l’avant.

Ontario

Du côté de l’Ontario et du Canada anglophone, nous 
avons noué un partenariat avec les deux plus grands 
réseaux, soit Bell et Rogers. 

D’importantes émissions télévisées ont mis de l’avant des produits 
d’érable et des recettes.

– 5 intégrations à Your Morning avec les chefs Mary Berg  
 et Jason Skrobar

– 1 intégration à Cityline avec le chef Randy Feltis

Double page
La Terre de chez nous a publié 
son cahier acéricole annuel, 
dans lequel nous avions une 
double page publicitaire.

Magazine Vélo Mag
Le magazine Vélo Mag a publié un 
article pleine page en octobre, dans 
lequel il était question de l’association 
entre Érable du Québec et la Fédération 
québécoise des sports cyclistes.

e cyclisme fait certainement partie des sports où les dé-
penses énergétiques sont les plus élevées, et plus particu-
lièrement dans les épreuves d’endurance, expose Louis 
Barbeau, directeur général de la FQSC. Il existe un certain 
nombre de boissons et d’autres produits énergétiques sur 

le marché avec lesquels nous aurions pu nous associer, mais nous 
souhaitions le faire avec un produit naturel québécois, poursuit-il. 
Or, il n’y a pas plus québécois que le sirop d’érable ! »

Il n’y a pas plus québécois non plus que Hugo Houle. Le coureur 
professionnel à l’avant-plan du cyclisme mondial a non seulement 
contribué à mieux faire connaître les vertus de l’érable afin de per-
former au plus haut niveau, mais il prend un réel plaisir à l’intégrer 
à son menu quotidien. Il s’assure ainsi d’un apport en glucides suf-
fisant pour franchir les cols, animer les courses à l’avant, depuis 
l’échappée, et mener ses coéquipiers à bon port durant les grands 
tours, où le coût énergétique à acquitter est considérable.

« Plusieurs sportifs, particulièrement les cyclistes, connaissent les 
avantages de l’érable dans le maintien de l’équilibre hydrique et du 
niveau d’énergie pendant une activité physique d’endurance, constate 
Mylène Denicolaï, directrice de la promotion et du développement 
des marchés au sein des Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) pour la marque Érable du Québec. Lorsqu’il est 
question de performance, l’association avec l’érable est de plus en 

plus naturelle, se réjouit-elle. Toutefois, beaucoup d’éducation reste 
encore à faire. »

C’est là que la magie opère, quand il s’agit d’une alliance avec la 
FQSC : en échange de l’indéfectible soutien d’Érable du Québec, 
malgré ces derniers mois où la tenue de plusieurs événements s’est 
avérée impossible, les athlètes se sont affairés à partager leur amour 
de l’érable. Car, outre leurs bénéfices indéniables, les produits 
d’érable sont tout simplement savoureux. 

« Nous avons mis sur pied en 2020 le concours Cuisinier du mois, 
un défi culinaire où des athlètes et d’autres membres de la FQSC 
devaient proposer des recettes à base d’érable, explique Louis  
Barbeau. L’engouement a été tel que nous avons produit, à la fin de 

la même année, La route de l’érable, un livre réu-
nissant une trentaine de recettes, et nous avons 
décidé de répéter l’expérience en 2021. »

Bien qu’il ait fallu faire preuve de créativité pour 
promouvoir l’idée que l’érable du Québec est la 
« source d’énergie officielle de la FQSC », la cohé-
sion entre les deux partenaires s’est révélée incon-
testable. L’un et l’autre bénéficient de la crédibilité 
que leur procure leur association, qui vient d’ailleurs 
d’être renouvelée pour trois ans. C’est l’union de la 
science et du cœur, des papilles et des jambes. 

Érable du Québec et la FQSC se propulsent 
mutuellement vers le sommet, tels des cyclistes 
en échappée tentant de franchir la ligne d’arrivée 
en faisant équipe. 

«L

Érable du Québec et la FQSC 
Un mariage heUreUx

Les produits d’érable et le cyclisme québécois 
font équipe depuis longtemps pour une raison 
évidente : les athlètes y trouvent une source 
naturelle de glucides sur laquelle ils peuvent 
compter, en plus d’être produite chez nous. 
Érable du Québec et la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) ont développé  
un partenariat fructueux depuis 2015.

Barres sans cuisson  
à l’érable, au café  
et aux noisettes

Pour découvrir des recettes à l’érable :
erableduquebec.ca/recettes
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L’ÉRABLE UN PEU PARTOUT SUR LE WEB

Journée Érable du Québec

L’équipe de K pour Katrine lance quelques fois par 
année la Journée Érable du Québec, une journée 
entièrement dédiée à l’érable sur leurs réseaux sociaux. 

Pour	cette	occasion,	le	19	septembre,	Katrine	en	a	profité	pour	
présenter	ses	Beignes	au	four	aux	patates	et	au	sucre	d’érable.	
Une	vidéo	de	préparation	de	cette	recette	a	également	été	
créée	et	partagée	sur	son	compte	Instagram.

Infolettre

Une infolettre Érable du Québec a 
été envoyée vers la fin septembre à 
près de 7 000 abonnés. 

En	temps	de	récolte,	cette	
communication suggérait plusieurs 
recettes	faites	avec	des	pommes 
ou	des	courges.

Campagne promotionnelle 
pour Érable d’ici

Une campagne promotionnelle 
automnale pour Érable d’ici a 
débuté à la fin septembre. 

Les consommateurs étaient invités 
à se procurer des produits d’érable 
directement de l’érablière en 
faisant une recherche sur un site 
complètement	revampé	et	amélioré.	
Alors que le site enregistrait une 
moyenne de 60 visites par jour, il a 
atteint	une	moyenne	de	285 visites 
par	jour	pendant	la	campagne.	En	 
14 jours, le site a été visité plus de 
4 800 fois, avec près de 92 % des 
utilisateurs qui en étaient à leur 
première	visite.

3 317

900

Cette communication  
a enregistré

ouvertures (49,7 %)

clics  
(13,5 %)
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Prix Coup de cœur 

Dans le cadre du gala de l’Ordre des diététistes nutritionnistes 
du Québec, Stéphanie Côté a remporté le prix « Coup de cœur 
– dépassement de soi » à la suite d’un vote du public pour ses 
vidéos publiées sur TikTok, Instagram et Facebook. 

Notre	ambassadrice	santé	et	bien-être	n’hésite	pas	à	vanter	l’érable	
comme étant son agent sucrant préféré et l’intègre naturellement à 
plusieurs	de	ses	recettes !

Halloween

À l’Halloween, nous avons saisi l’occasion pour 
créer une publication originale sur Facebook.

Vidéos de recettes

Notre partenaire Web Mordu, la 
plateforme culinaire de Radio-Canada, a 
pris trois de nos recettes pour en faire des 
stop motion, soit de courtes vidéos qui 
illustrent la réalisation des recettes.
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ÉVÉNEMENTS

Canadian Marketing Awards

Érable du Québec a gagné un prix Argent aux Canadian Marketing Awards le 18 novembre  
dans la catégorie CONSUMER PRODUCTS/BRAND BUILDING.

Le jury, qui récompensait les meilleures campagnes au pays, a été séduit par l’ensemble de la campagne 
intégrée	« Bon	dans	toute »	que	nous	avions	lancée	l’an	dernier	(de	septembre	jusqu’au	Bye	Bye).

Brunch annuel du Mérite cycliste québécois

En novembre, la Fédération québécoise des sports cyclistes 
a tenu son brunch annuel du Mérite cycliste québécois, qui 
visait à saluer toutes les personnes qui œuvrent dans ce milieu 
et qui veillent au bon fonctionnement de l’organisation. 

Gaétan Beauregard, vice-président du syndicat acéricole  
de la Montérégie-Est, a prononcé un discours et remis des 
boîtes-cadeaux	de	produits	d’érable	à	trois	récipiendaires.	

Érablement vôtre

En novembre, nous étions 
partenaire de l’événement 
Érablement vôtre, en collaboration 
avec L’Atelier Gourmand.

 Il s’agissait d’un souper quatre services 
à l’érable, dont les mets et les accords 
cocktails étaient élaborés par nos 
ambassadeurs Arnaud Marchand et 
Patrice	Plante.
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COLLABORATIONS

Trois fois par jour

Une collaboration avec Trois fois par jour a pris place 
tout le mois de décembre. 

Marilou	a	mis	plusieurs	recettes	à	l’érable	en	valeur	sur	
ses réseaux sociaux et son site Web, comme des Pâtes 
crémeuses à l’eau d’érable, aux pépites de porc et à la 
courge,	des	Crêpes	sucrées-salées	au	porc	effiloché,	au	
confit	d’oignons	à	l’érable	et	au	fromage	suisse	et	des	
Biscuits	feuille	d’érable.

Dans	le	cadre	de	cette	collaboration,	un	panier	de	produits	
d’érable	a	été	offert	lors	d’un	concours	auprès	de	la	
communauté	de	Trois	fois	par	jour.	Puis,	Marilou	a	partagé	à	
ses	abonnés	ses	produits	d’érable	coup	de	cœur	ainsi	que	
deux	autres	recettes	à	l’érable :	les	Éclairs	au	beurre	d’érable	
et	les	Dumplings	au	saumon	et	à	la	cibloulette	&	sauce	à	
tremper	au	vinaigre	d’érable.

Cook it

Dans le cadre d’un partenariat avec Cook it 
durant le mois de décembre, le chef  
Rémy Couture, de chez CRémy, a créé 
deux recettes avec l’érable du Québec.

Les consommateurs qui commandaient ces 
recettes	avaient	la	chance	de	visionner	une	
classe	de	maître	donnée	par	Rémy	afin	de	les	
aider	à	réaliser	ces	desserts	à	l’érable.

Cette	collaboration	nous	a	permis	d’obtenir	
une importante visibilité alors que les  
recettes	créées	ont	engendré	un	total	 
de 1 843 ventes.	Les	publications	sur	les	
réseaux sociaux ont, quant à elles, rejoint 
plus de 136 000 personnes.	

 

Les abricots et les agrumes confits apportent une twist  
irrésistible à ce dessert savoureux, conçu pour vous faire 
redécouvrir l’Érable du Québec, un produit naturel et local  
au goût unique. De l’entrée au dessert, son côté gourmand 
et polyvalent fait de tous les mets un véritable succès.

Brioches du lendemain 
à l’Érable du Québec 

@chefcookit #classedemaitres@chefcookit #classedemaitres

Suivez les conseils de Rémy pour préparer la recette  
comme un.e chef.fe en visionnant la Classe de maîtres à :
chefcookit.com/classe-de-maitres

Visionnez la vidéo

—    Rémy

« La brioche du lendemain, c’est quelque chose qui me 
représente vraiment. C’est une recette qui s’inspire de 
mes beignes, mais qui est cuite au lieu d’être frite! »

Intermédiaire

2.5h de repos
2h+ 
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TEMPS DES FÊTES

Magazine Ricardo

Le magazine des Fêtes de Ricardo 
présentait une publicité pleine page 
d’Érable du Québec. 

Le lien qui l’unissait avec le produit de la 
page	adjacente	reflétait	encore	une	fois	
la	stratégie	adoptée.

Magazine Doux Noël

Le magazine Doux Noël, de K pour Katrine, a consacré quatre 
pages à une alléchante recette de Bûche érable, poires et 
tangerine, qui contenait à la fois du sucre d’érable et  
du sirop d’érable.

D’ailleurs, une des pages de la publication présentait les six 
ingrédients	indispensables	de	Katrine,	où	figurait	le	sucre	d’érable.
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Anciennes recettes

Durant la période des Fêtes, la mode était au retour des anciennes recettes. 

Toujours	à	l’affût	des	nouvelles	tendances,	Érable	du	Québec	a	ramené	trois	classiques	et	les	a	rehaussés	avec	
goût	et	style :	les	pets	de	Claude	(pets	de	sœur),	le	pain	sandwich	et	le	gâteau	aux	fruits.

Ces	recettes	ont	notamment	fait	l’objet	d’une	infolettre	en	décembre.	Cette	dernière	a	enregistré	les	meilleurs	
résultats de l’année avec 3 733 ouvertures (56	%)	et	1 367 clics	(20,5	%).	

Publications loufoques

Ces publicités nous ont donné le goût de faire des 
publications loufoques sur nos réseaux sociaux.

Le Grenier, une importante plateforme pour les professionnels 
des communications, a également partagé notre communiqué qui 
expliquait	le	concept	de	notre	campagne	promotionnelle.	

Les pets de Claude 

Après la publicité, les pets de Claude ont continué  
de faire jaser sur nos réseaux sociaux ! On comptait  
plus de 126 commentaires et 840 partages d’une de  
nos publications. 

Publicités

Les deux publicités de  
30 secondes en lien avec  
ces recettes, qui mettaient en 
vedette Claude Legault, ont 
également été adaptées en 
format de 15 secondes pour 
le Web.
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Thématique temps des Fêtes

Notre partenaire Mordu a créé une page tout 
érable sur la thématique du temps des Fêtes.

Notre	ambassadeur	culinaire	Martin	Falardeau	y	
faisait	des	suggestions	de	recettes	en	plus	de	donner	
quelques	conseils.

National Maple Day

Du côté de l’Ontario, pour le National 
Maple Day qui avait lieu le 17 décembre, 
nous avons obtenu un segment de plus 
de 2 minutes et 30 secondes sur le sirop 
d’érable à l’émission Breakfast Television.

Les animateurs ont donné de l’information sur 
les	différentes	couleurs	et	les	téléspectateurs	
étaient invités à partager de quelles façons ils 
utilisaient	le	sirop	d’érable.		

Bye Bye 2021

Érable du Québec était de retour au Bye Bye en tant qu’un des trois commanditaires principaux !

Pour	l’occasion,	nous	avons	diffusé	une	toute	nouvelle	publicité	de	30	secondes	et	les	Québécois	étaient	
invités	à	voter	pour	leur	pub	préférée	du	Bye	Bye.

En décembre 2021 et janvier 2022, plusieurs publications sur nos réseaux sociaux en lien avec le Bye Bye ont 
bien	fait	rire	nos	abonnés !



Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Québec 33

CAMPAGNE AUTOMNE ET TEMPS DES FÊTES : 
Un succès sur toute la ligne

Un	sondage	post-campagne	effectué	auprès	des	Québécois	confirme	que	la	notoriété	de	la	marque	a	connu	une	
croissance	exceptionnelle.	

Une campagne qui semble avoir été motivante

Une campagne qui semble avoir eu un effet de levier  
sur certains comportements

Une notoriété de marque en hausse 

51 %
J’ai trouvé de 

nouvelles recettes/
utilisations avec du 

sirop d’érable

(p/r	à	40 %	pour	 
les	non-exposés)*

60 %
J’ai opté pour 

l’érable, qui est un 
sucre plus santé 

(p/r	à	51 %	pour	 
les	non-exposés)*

43 %
J’ai remplacé le 

sucre ou le miel par 
du sirop d’érable

(p/r	à	33 %	pour	 
les	non-exposés)*

85 %
J’ai privilégié des 
produits locaux, 

dont l’érable 

(p/r	à	70 %	pour	 
les	non-exposés)*

82 %
« Bon dans toute », c’est  

un propos assez/très 
motivant à explorer de 
nouvelles utilisations.

75 %
Les pubs m’ont donné envie 
d’utiliser du sirop d’érable 

dans d’autres plats.

69 %
Les pubs m’ont donné envie 
d’utiliser du sirop d’érable  

plus souvent.

60 %

Juillet 2020 Février 2021

78 %

Février 2022

86 %

Source : Post-test de la campagne PPAQ 2020 et 2021, Callosum, Janvier 2021 et Janvier 2022

*Les non-exposés sont les personnes qui n’ont pas vu la publicité OU qui n’ont pas été en mesure d’identifier l’annonceur 
correctement et spontanément.
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3 661

904

Cette communication a enregistré

ouvertures 
(54,9 %)

clics  
(13,6 %)

Hiver

RECETTES ET SUCCÈS

Infolettre de janvier

Les recettes végétariennes et  
les breuvages sans alcool étant bien 
populaires en début d’année, nous 
avons surfé sur cette thématique pour 
notre infolettre du mois de janvier. 
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Nouvelle recette  
de K pour Katrine

En janvier, K pour Katrine a 
partagé une toute nouvelle 
recette à l’érable sur son site  
et ses réseaux sociaux, soit  
la dernière de notre  
partenariat 2021.

Animations scolaires

Les animations scolaires étaient de retour en début 
d’année, mais en mode virtuel cette fois. 

Parmi les 686 classes qui se sont inscrites, 50 d’entre elles ont gagné 
une trousse de dégustation et une école a reçu la visite d’une cabane 
à	sucre	mobile.	Tous	les	enseignants	participants	ont	obtenu	le	lien	
Web	pour	écouter	l’animation	scolaire	virtuelle	avec	leurs	élèves.	De	
plus, après la date limite du concours, 150 autres écoles ont fait la 
demande	pour	obtenir	le	lien.	Un	immense	succès	pour	cette	activité	
ludique	et	éducative!	
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TOUJOURS EN PISTE AVEC LA FQSC

En 2022, la Fédération québécoise des sports cyclistes 
(FQSC) poursuivait son concours de Cuisinier du mois 
propulsé par l’Érable du Québec. 

Cette	compétition	amicale	donne	lieu,	tous	les	mois,	à	un	
affrontement	entre	trois	personnes	de	la	communauté	cycliste	 
qui	peuvent	gagner	une	bouteille	de	sirop	d’érable	de	750	ml.	 
On	a	démarré	l’année	avec	une	nouvelle	thématique :	les	desserts	 
à	base	d’érable.	

En janvier, c’est Magdeline Vallières-Mill qui a gagné avec sa délicieuse 
recette	de	galette	aux	dattes	et	à	l’érable.

Puis, en février, c’est Lex Albrecht qui a remporté le titre avec  
un	alléchant	fudge	chocolat	blanc	à	l’érable.

Hugo Houle

Notre ambassadeur et cycliste, 
Hugo Houle, a pris plaisir à publier 
régulièrement des photos de ses 
repas sur ses réseaux sociaux. 
Qu’est-ce que ces repas ont en 
commun ? L’érable du Québec, 
bien sûr !
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Des performances récompensées

La FQSC a couronné Michael Woods comme athlète 
international du mois de février, propulsé par Érable du 
Québec. Le grand cycliste professionnel canadien s’est 
mérité une bouteille de 750 ml de sirop d’érable.

L’organisation a également proclamé la Performance de l’année 2021, 
propulsée	par	Érable	du	Québec.	Ce	vote	du	public	et	des	experts	
membres	de	la	FQSC	a	lieu	chaque	année	afin	de	récompenser	 
les	meilleures	performances	lors	des	différentes	compétitions.	 
La gagnante Lauriane Genest, ainsi qu’une personne du public qui  
a	participé	au	vote,	ont	remporté	un	panier	de	produits	d’érable.

Partenariat Mordu

Alors que février annonçait 
la fin de notre partenariat 
avec la plateforme Web 
Mordu, de nouveaux 
articles ont été rédigés 
avec la collaboration 
de nos ambassadeurs 
Stéphanie Côté et  
Philippe Mollé. 

Les logos Érable du Québec, 
bien en évidence dans le haut 
de chaque page de notre 
espace partenaire, redirigeaient 
vers	des	pages	différentes	de	
notre	site	Web.	

Résultats annuels :

– Notre	investissement	annuel	de	100 K$ nous a rapporté  
 une valeur réelle de 131 K$ en visibilité;

– 9	différents	projets	ont	été	réalisés	avec	Mordu;

– Les bannières ont été vues par plus de 3 M de personnes  
 et ont généré plus de 11 400 visites sur notre site Web;

– Le dossier éditorial a donné une visibilité supplémentaire  
 à 12	de	nos	recettes,	permettant	à	plus	de	20 000 visiteurs  
 de les découvrir;

– Les vidéos stop motion	de	nos	trois	recettes	ont	été	lues	 
 plus de 10 000 fois sur le site de Mordu et 8 000 fois sur  
 les réseaux sociaux;

– Le contenu estival a été vu par près de 6 000 visiteurs uniques;  
 la section des cocktails et mocktails a été la plus populaire;

– Le	contenu	des	Fêtes	a	attiré	6 539 visiteurs uniques;

– Le	contenu	bien-être,	réalisé	avec	la	collaboration	 
	 de	Stéphanie	Côté	et	Philippe	Mollé,	est	celui	où	les	gens	 
 ont passé le plus de temps (entre 3 min et 4 min 30 s).	
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CAMPAGNE HIVER AU QUÉBEC

Magazine Ricardo

Également dans le cadre de cette campagne, 
nous avons placé une page publicitaire dans le 
magazine Ricardo en venant se coller, encore 
une fois, à la publicité précédente.

On va se le dire

De son côté, notre ambassadrice santé 
et bien-être Stéphanie Côté a été invitée 
à l’émission On va se le dire,  
à Radio-Canada.

Elle a notamment parlé des bienfaits de notre 
or blond, des quatre couleurs de sirop d’érable, 
des multiples façons de cuisiner avec l’érable 
et	de	comment	« sucrer	mieux »	au	quotidien.	
Tous les invités sur le plateau ont pris part à la 
discussion,	qui	a	duré	près	de	7	minutes !

La Presse+

Dans le cadre de notre Campagne Hiver 2022 
au Québec, un partenariat avec La Presse+ 
nous a permis d’obtenir un dossier sur l’érable 
ainsi qu’une publicité d’une demi-page dans 
l’édition du 20 février.

Les textes, élaborés avec la collaboration de 
Stéphanie	Côté,	abordaient	notamment	les	
différents	produits	d’érable	et	les	quatre	couleurs	
de	sirop	d’érable.
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SAINT-VALENTIN

À l’occasion de la Saint-Valentin, 
Stéphanie Côté a concocté 
une décadente recette de 
Mi-cuit au chocolat noir cœur 
fondant à l’érable, qu’elle a 
partagée sur son site Web 
et ses réseaux sociaux sous 
forme de vidéo. 

Deux produits d’érable ont été 
utilisés	dans	la	recette,	soit	le	sirop	
d’érable	et	le	beurre	d’érable.	

CAMPAGNE HIVER EN ONTARIO

Partenariat avec Rogers

Une importante campagne promotionnelle a pris 
place en Ontario avec le réseau Rogers pour quatre 
semaines, soit tout le mois de février. 

D’une part, des bannières interactives déployées sur le Web 
permettaient	de	découvrir	des	recettes	à	l’érable,	de	même	
que	de	l’information	sur	les	différents	produits	d’érable	et	les	
couleurs	de	sirop	d’érable.	

D’autre part, des ouvertures d’émissions de 10 secondes 
« présenté	par »	et	des	bandeaux	promotionnels	ont	été	diffusés	
lors de certaines émissions télé telles que CityNews, Breakfast 
Television, Movies on CITY, The Doctors et Family Feud.
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Résultats (1er mars 2021 au 28 février 2022)
erableduquebec.ca et maplefromcanada.ca	(données	combinées)

1 396 032 visiteurs uniques sur 2 015 244 visites

2 909 026  pages vues

Moyenne de 1,44 page vue par visite

Durée	moyenne	des	visites :	1 min 57 s

80,6 % de nouvelles visites

85,46 % des	visites	à	partir	d’une	tablette	ou	d’un	téléphone	mobile

68,65 % des utilisateurs sont des femmes

Source d’achalandage (%)

54,5

Moteurs de recherche

14,3

Médias sociaux

10,7

Partenariats

9,3

Accès direct

7,5

Display

Rapport  
d’activités
Rapport d’activités 
numériques

ERABLEDUQUEBEC.CA / MAPLEFROMCANADA.CA 

Le site erableduquebec.ca s’adresse aux gastronomes, aux sportifs, aux adeptes de bien-être 
et à tous ceux et celles qui veulent cuisiner ou découvrir l’érable. La section « Recettes » est la 
plus populaire .

Les mois les plus achalandés
Toujours dans un contexte de pandémie, le site Web démontre 
encore de bonnes performances quant au nombre de visites 
sur	le	site.	On	constate	que	les	meilleurs	mois	sont	ceux	de	
mars (187 111 utilisateurs)	et	décembre	(193 312 utilisateurs).

Le	3	avril	2021	fût	la	journée	la	plus	achalandée	de	toute	
l’année sur le site Web avec plus de 17 270 visites, non loin du 
record de 19 718	en	2020.	

http://erableduquebec.ca
http://maplefromcanada.ca
http://ERABLEDUQUEBEC.CA
http://MAPLEFROMCANADA.CA
http://erableduquebec.ca
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63 557

35 889 34 789 

33 424 

52 273 
Grands-pères dans  
le sirop d’érable 

Tataki de thon  
à l’érable 

Tarte au sirop  
d’érable 

Pain sandwich avec une touche d’érable

Muffins aux bananes  
et à l’érable 

visites

visites visites

visites

visites

Les 5 recettes les plus consultées
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SECTION JEUNESSE SITE BOUTIQUE

La section Jeunesse du site 
erableduquebec.ca est une plateforme 
éducative et amusante pour les enfants 
de 6 à 11 ans. Ces derniers peuvent y 
consulter et écouter l’encyclopédie de 
l’érable, cuisiner des recettes et même 
mesurer leurs connaissances sur l’érable. 

De	plus,	la	section	« Profs »	contient	des	outils	
pédagogiques destinés aux enseignants, dont 
un	cahier	d’activités	à	faire	en	classe.	Le	site	a	
d’ailleurs	obtenu	une	« mention	honorable »	par	le	
réputé site awwwards.com.	À	noter	que,	depuis	la	
mise en ligne de ce site, l’ensemble des statistiques 
ont	doublé	et	parfois	même	triplé	comparativement	
à l’ancien site siropcool.ca.

En ligne depuis septembre 2020,  
la Boutique PPAQ est un site 
développé via la populaire plateforme 
transactionnelle Shopify.  

L’objectif premier de la boutique était 
d’offrir	aux	syndicats	régionaux	un	système	
facile d’approvisionnement en produits 
promotionnels	à	l’effigie	des	marques	
Producteurs et productrices acéricoles 
du	Québec	et	Érable	du	Québec.	Le	site	
s’avère également très populaire auprès 
des producteurs et des consommateurs, qui 
peuvent commander des livres, des crayons, des 
vêtements	et	plusieurs	autres	produits	maintes	
fois	demandés	au	cours	des	dernières	années.

Du 1er mars 2021 au 28 février 2022

– 41 754,85 $ de ventes

– 254,94 $ est la valeur moyenne d’une vente

– 7 934 visites de la boutique en ligne

– 187 commandes 

Résultats

– 31 976 visiteurs uniques  
 sur 41 728 visites

– 97 595 pages vues

– Moyenne de 2,34 pages vues par visite

–	 Durée	moyenne	des	visites : 1 min 53 s

– 86,8 % de nouvelles visites

– 22,62 % des	visites	à	partir	d’une	tablette 
 ou d’un téléphone mobile

– Les outils pédagogiques de la section 
	 « Enseigner »	ont	été	téléchargés	4 488 fois 
 en français et 4 308 fois en	anglais.	

Les 5 produits les plus vendus : 

– Tasse lève-tôt (466 ventes)

– Bouteille vélo Énergie (380 ventes)

– Sac écolo Tradition (375 ventes)

– Casquette Chalumeau (223 ventes)

– Tuque Entaillage (192 ventes)

http://erableduquebec.ca
http://awwwards.com
http://siropcool.ca
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Entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022,  
1 931 nouveaux fans ont rejoint notre communauté 
Facebook, portant le nombre d’abonnés à 90 049. 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 !

ÉRABLE D’ICI 
FACEBOOK

Du 1er mars 2021  
au 28 février 2022

Résultats

– 57 588 visiteurs uniques  
 sur 69 233 visites 

– 157 592 pages vues

– Moyenne de 2,28 pages vues par visite

–	 Durée	moyenne	des	visites : 1 min 29 s

– 88,5 % de nouvelles visites

– 68,87 % des visites à partir d’une 
	 tablette	ou	d’un	téléphone	mobile

– 35,9 % des visites proviennent  
 de la campagne numérique avec 
 Adviso (moteurs de recherche et 
	 Facebook) 

Faits saillants

– 90 049 abonnés  
 comparativement à 88 118  
 en date du 29 février 2021

– 143 publications 

– 4 publications mises de l’avant

– 6 campagnes publicitaires

– 85 % de nos abonnés sont  
 des femmes

24 350 

15 600 

7 934 

20 673 

14 382  

Pets de Claude  
à l’érable 

Vidéo Bonbons à l’érable 
District 31 

Bagels  
à l’érable 

Muffins à l’érable  
et au chocolat noir 

Lasagne fromagée  
à l’érable 

clics

clics

clics

clics

clics

Les 5 publications les plus performantes 
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Instagram nous permet de communiquer plus 
particulièrement avec des chefs, des foodies, des athlètes 
et des blogueurs. Nous y publions surtout des photos de 
nos événements et de nos recettes. 

Les utilisateurs d’Instagram ont pris l’habitude d’inclure 
régulièrement les mots-clics #erableduquebec et 
#incroyableerable à leur publication lorsqu’ils partagent  
des	photos	liées	aux	produits	d’érable.	Voilà	un	signe	 
que notre compte Instagram, créé il y a trois ans, acquiert  
de	la	notoriété !

– 3 130 personnes sont maintenant 
	 abonnées	à	notre	compte	Pinterest.

– 7 771 personnes en moyenne consultent  
	 notre	page	chaque	mois.	

INSTAGRAM
PINTEREST

Faits saillants

– 10 400 abonnés, comparativement à 9 331 abonnés en février 2021

– 326 publications et plus de 1  000 stories  
 (stories consultées en moyenne 350 fois) 

– 82,7 % des abonnés sont des femmes

– 26,8 % de nos abonnés ont entre 25 et 34 ans 

– Les mots-clics #erableduquebec et #incroyableerable  
 ont été respectivement inclus dans plus de 5  200 publications  
 et près de 1 400 publications	depuis	leur	création. 
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Promotion 
aux États-Unis
Promotion 
aux États-Unis

Influenceurs  
et marketing numérique
Les activités promotionnelles ont 
majoritairement été déployées sur  
le Web en 2021-2022. Un sondage 
fait aux États-Unis nous a révélé 
que les gens étaient beaucoup 
plus à la maison et cuisinaient 
davantage puisque, pendant la 
pandémie, 40 % des Américains 
ont mangé plus de repas à la 
maison et 18 % des Américains  
ont augmenté leur consommation 
de sirop d’érable.

Ainsi, le développement de 
recettes et le recours à des 
influenceurs ont pris une grande 
importance, particulièrement 
dans le cadre de la campagne 
Give Maple a Turn et du National 
Maple Syrup Day.
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Printemps

L’agence américaine a procédé au 
développement et à la photographie  
de 15 nouvelles recettes, ainsi qu’à la 
captation vidéo de cinq d’entre elles. 

Elles ont été ajoutées graduellement au site Web et 
ont	servi	à	différents	moments	de	l’année	pour	des	
publicités	numériques.	

Deux placements publicitaires numériques 
ont	été	effectués	pour	informer	les	gens	
sur les façons de cuisiner et d’utiliser le 
sirop	d’érable	pur	du	Canada.

3,4 M
impressions
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La promotion autour de la campagne Give Maple a Turn 
s’est	poursuivie	sur	le	Web.

L’agence a effectué des publications quotidiennes  
sur les réseaux sociaux. 

Des publicités sur Facebook, Instagram et Pinterest ont 
également	servi	à	promouvoir	les	recettes	saisonnières.

4,8 M 12 481

Résultats

impressions clics

3,3 M 21 000

Résultats

impressions clics

Des	influenceurs	ont	été	
mandatés pour développer  
des vidéos TikTok pour l’été  
en	lien	avec	la	recette	de	frappé	
glacé	à	l’érable.	

Nico	Norena	a	partagé	sa	vidéo 
à ses quelque 587 000 abonnés.
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Des partenariats ont été noués avec des influenceuses pour créer des recettes et des vidéos. 

Jessica Hoffman Maria KoutsogiannisErin Lynch 

May Zhu Megan Roosevelt  Remy Morimoto Park  

Tatyana Nesteruk
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L’agence	Padilla	a	procédé	à	la	photographie	de	dix	recettes	 
dont	les	visuels	étaient	désuets.

L’influenceuse Jessica Hoffman  
a développé une recette de Maple 
Fried Banana Oatmeal Bowl,  
qu’elle a promue par une publication 
et une vidéo sur Instagram. 

De	son	côté,	Maria	Koutsogiannis	a	créé	
une	recette	de	Maple Sesame Roasted 
Sweet Potatoes with Hummus and Crispy 
Sharwma Lentils, qu’elle a partagée sur 
son	blogue	et	ses	réseaux	sociaux.

L’influenceuse	Tatyana	Nesteruk	a	publié	une	vidéo	de	sa	
recette	de	gâteau	au	fromage	sans	cuisson	à	la	rhubarbe	 
et	aux	fraises	sur	ses	réseaux	sociaux	et	sur	YouTube.

20 900 1 800

Résultats

vues interactions

34 300

5 000

Résultats

vues des vidéos

interactions



50 Rapport d’activités 2021  —  Promotion aux États-Unis

Maple from Canada a 
commandité un webinaire 
avec Today’s Dietitian en 
mai 2021, réunissant plus de 
1 500 nutritionnistes. 

Présenté	par	les	scientifiques	
Navindra	Seeram,	Jonathan	
Tremblay	et	Elana	Natker,	cette	
rencontre visait notamment 
à présenter des résultats de 
recherche,	à	mettre	de	l’avant	
les	bénéfices	potentiels	du	sirop	
d’érable et à le comparer avec 
d’autres	agents	sucrants.	

Principaux résultats

– 2 695 inscriptions et 
 1 557 participations en direct

– Publicités	Facebook :	 
 88 804 personnes rejointes 
 et 874 clics

104 238

104 273

17 106

25 345

1 324

1 222

Eating Well

Cooking Light

envois

envois

courriels ouverts

courriels ouverts

clics

clics

Un partenariat avec les publications Meredith nous a permis 
d’envoyer	des	courriels	comarqués	à	une	banque	d’abonnés.
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En juillet, notre influenceuse américaine Megan 
Roosevelt (Healthy Grocery Girl) a créé une 
vidéo mettant de l’avant trois breuvages à 
l’érable et dans laquelle elle parle des bienfaits 
du sirop d’érable. 

– La vidéo a enregistré plus de 1 150 visionnements.

En septembre, Megan a publié une vidéo mettant 
de l’avant trois collations santé pour l’automne, 
sucrées avec du sirop d’érable. 

– Près de 1 000 personnes	l’ont	visionnée.	

Été
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L’agence américaine a développé 
une nouvelle publicité numérique 
interactive.

À	la	question	« connaissez-vous	la	
différence	entre	le	vrai	et	le	faux	sirop	
d’érable ? »,	le	consommateur	était	dirigé	
vers	la	section	des	recettes	du	site	Web	
s’il	répondait	« oui »	ou	vers	la	section	
Give Maple a Turn	s’il	répondait	« non ».

En septembre, une publicité 
radio de Maple from Canada 
a pris d’assaut les ondes aux 
États-Unis. 

On	y	expliquait	la	différence	
entre	le	sirop	de	maïs	et	le	vrai	
sirop	d’érable	pur	du	Canada.

En	septembre,	les	influenceurs	Nico	Norena,	Vivian	Aronson	et	Tara	
Ippolito ont produit des vidéos TikTok pour créer un engouement 
autour	de	la	nouvelle	recette	Grain Maple Pancake Board.

540 700
vues totales
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L’agence a effectué des publications quotidiennes sur les 
réseaux sociaux. 

Des publicités sur Facebook, Instagram et Pinterest ont également 
servi	à	promouvoir	les	recettes	saisonnières.

Les influenceurs ont créé 
des recettes d’inspirations 
automnale et hivernale.

– Erin Lynch :	Feta	rôti	à	l’érable 
 et patates douces,  
 29 500 impressions

– May Zhu, RD : Salade de poires 
 et de choux de Bruxelles  
 à l’érable, 1 700 impressions

Tatyana	Nesteruk	a	
publié une vidéo pour 
une	recette	de	poulet	
dijonnaise à l’érable, dont 
elle a fait la promotion 
sur son YouTube et ses 
réseaux	sociaux.

2,6 M 14 780

Résultats

impressions clics

307 400

10 800

Résultats

impressions

vues de la vidéo

Automne
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Une nouvelle publicité numérique a été 
diffusée aux États-Unis en novembre. 
S’adressant principalement aux 
consommateurs soucieux de leur santé,  
on y mettait de l’avant l’aspect naturel  
du sirop d’érable. 

Des vidéos de 15 et de 30 secondes ont été 
créées pour les chaînes médias payantes, 
ciblant les parents et les acheteurs d’aliments 
biologiques/naturels.

Les publicités télévisées et YouTube ont été 
diffusées	de	novembre	à	la	fin	mars.

Un programme de marketing d’achat, utilisant 
le contenu vidéo, a été lancé en décembre 
pour se poursuivre jusqu’à la mi-février. 

La promotion de la marque s’est également 
poursuivie à l’aide de la vidéo sur la télévision 
connectée Tremor, du streaming Hulu et des 
annonces in-stream	YouTube.

Avec	cette	vidéo	et	des	recettes,	nous	avons	
ensuite lancé une campagne Shopkick qui ciblait 
les	acheteurs	actifs	de	produits	d’épicerie.	Cette	
campagne était également axée sur la notoriété  
de	la	marque.

707 082 8,7 M 637 611

691 706 1,1 M 623 651

Résultats

Tremor YouTube Hulu

impressions impressions impressions

vues vues vues
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Nous avons exploité les audiences des publications  
Meredith pour une série de courriels comarqués. 

RÉSULTATS PRINCIPAUX 

Magazine Parents 
20 octobre

– Envoyés :	104 371

– Ouverts :	17 571

– Clics :	603

Magazine Eating Well 
26 octobre

– Envoyés :	104 222

– Ouverts :	23 983

– Clics :	1 617

Trois autres courriels  
comarqués ont été 
envoyés	en	fin	d’année.	
Tous	ont	été	extrêmement	
efficaces	pour	attirer	du	
trafic	sur	le	site	Web.

RÉSULTATS 
PRINCIPAUX

Magazine Martha Stuart 
13 décembre 
Recettes	des	fêtes

– Envoyés :	104 308 

– Ouverts :	40 291

– Clics :	1 256

Magazine Eating Well 
20 décembre  
Recettes	des	fêtes

– Envoyés :	104 326 

– Ouverts :	531 709

– Clics :	1 233

Magazine Cooking Light 
11 janvier 
Se remettre sur les rails

– Envoyés :	104 167 

– Ouverts :	50 803

– Clics :	1 579

Cinq campagnes de recherche et deux 
campagnes	YouTube	ont	été	déployées :				

– Où acheter

– Recettes	–	ajout	de	publicités	pour	l’été

– Substitut au sucre

– Sirop d’érable

– Bienfaits

– Tatyana’s Everyday Food 2021

– Healthy Grocery Girl 2021

RÉSULTATS PRINCIPAUX

– Impressions :	1,6 M

– Clics :	20 876

– Interactions :	8 365
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Hiver

L’agence a effectué des publications quotidiennes sur  
les réseaux sociaux. 

Des publicités sur Facebook et Instagram ont également servi  
à	promouvoir	les	recettes	saisonnières.

L’influenceuse Maria Koutsogiannis  
(@foodbymaria)	a	partagé	sa	recette	
de barres à l’érable aux pacanes et 
au bourbon sur son blogue et ses 
réseaux	sociaux.

6,7 M 50 700

Résultats

impressions interactions 18 100
impressions
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De l’affichage programmatique, des annonces natives et des annonces carrousel ont visé à accroître 
la notoriété de la marque et le trafic vers notre site.

De	plus,	cinq	campagnes	de	recherche	Google	ont	été	lancées	pour	diriger	le	trafic	vers	diverses	pages	de	notre	
site	Web	en	fonction	des	termes	de	recherche	initiaux	utilisés.

Finalement,	des	vidéos	d’influenceurs	sur	YouTube	ont	été	promues	afin	de	tirer	parti	de	leur	audience	et	de	créer	
une	notoriété	et	une	considération	pour	la	marque.

1,5 M 4,6 M 6,7 M

7 036

0,46 %

44 059

0,95 %

127 672

1,67 %

Résultats

Annonces natives Moteurs de recherche YouTube

impressions impressions impressions

clics

taux de clics

clics

taux de clics

vues

taux de visionnements
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NATIONAL MAPLE SYRUP DAY

Résultats 

– Nous	avons	reçu	près	de	 
 600 participations au concours  
	 (plus	de	trois	fois	l’objectif	fixé). 
 Il s’agit de contenus propres que  
 nous pouvons utiliser à l’avenir et  
 les réactions des consommateurs  
 à propos de l’érable du Canada  
	 ont	été	extrêmement	positives. 
	 C’est	finalement	une	recette	de 
	 crevettes	enroulées	de	bacon	à	 
 l’érable qui a été sélectionnée 
	 comme	grande	gagnante.	

Des publicités ciblées, la promotion du concours sur les 
médias sociaux et un envoi courriel comarqué ont également 
fait la promotion du concours.

– Impressions :	860 000

– Clics :	16 000

D’ailleurs,	des	boîtiers	contenant	des	recettes,	de	l’information	sur	 
le concours ainsi qu’une bouteille de sirop d’érable ont été envoyés 
à 50 médias sélectionnés visant à créer de l’engouement et du bruit 
autour	du	concours	et	de	la	Journée	nationale	du	sirop	d’érable.	

L’agence américaine a déployé trois grandes offensives autour 
du National Maple Syrup Day, qui a eu lieu le 17 décembre. 

D’abord, un concours invitait les consommateurs à envoyer leur 
propre	recette	des	Fêtes	avec	de	l’érable	afin	de	démontrer	que	les	
utilisations	possibles	vont	bien	au-delà	des	crêpes	et	des	déjeuners.	

Un	partenariat	avec	l’influenceur	TikTok	Matthew	Merril	et	l’influenceuse	
Megan	Roosevelt	(@healthygrocery	girl)	a	permis	de	promouvoir	
le	concours.	Megan	a	d’ailleurs	partagé	une	vidéo	sur	les	desserts	
des	Fêtes,	présentant	trois	recettes	(biscuits	épicés	à	l’érable	et	au	
gingembre, mini-tartes à l’érable et aux pacanes et pain d’épices à 
l’érable)	pour	promouvoir	cette	journée.

– Vues	de	la	vidéo	de	Matthew :	80 000

– Vues	de	la	vidéo	de	Megan  :	1 100

– Impressions :	4 700

– Un courriel comarqué avec  
 Eating Well a obtenu un taux  
 d’ouverture de 30,9 % et plus  
 de 30 000 ouvertures, soit bien  
	 plus	que	la	moyenne.

– Un publipostage a été envoyé  
 à 45 journalistes.

– Le site du concours a enregistré 
 près de 20 000 pages vues  
 et 100 000 visites.
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Promotion 
au Royaume-Uni
Promotion 
au Royaume-Uni
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Nouveaux ambassadeurs

En mars, quatre nouveaux chefs ambassadeurs ont rejoint les rangs 
de Maple from Canada au Royaume-Uni : John Gregory Smith,  
Laurian Veaudour, Peter McKenna et Rosie Birkett.

Puisque le voyage d’initiation au Québec n’a pu avoir lieu, l’agence Liquid leur 
a	envoyé	une	trousse	d’aliments	frais	et	de	tous	les	produits	d’érable	afin	qu’ils	

puissent	débuter	leur	expérimentation	et	le	développement	de	recettes	à	la	maison.	

Ils ont également reçu une présentation virtuelle sur les quatre classes et saveurs 
de sirop d’érable, lors de laquelle ils pouvaient poser leurs questions à l’agence 
et	au	chef	David	Colcombe.

Deux	journées	de	tournage	ont	permis	de	capter	des	images	« style	de	vie », 
de	même	que	des	photos	et	vidéos	de	recettes.



61 Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Royaume-Uni 

Médias imprimés et numériques

MARS – AVRIL

– Le magazine OOH	a	publié	une	pleine	page	d’une	recette	 
	 de	brownies	santé	à	l’érable.	 
	 Portée :	5 122

– Dans le cadre de notre partenariat avec Dawn Foods,  
 le magazine Café Life	a	parlé	du	livre	de	recettes 
 Cooking with Maple, naturally	dans	son	édition	de	mars.	 
	 Portée :	5 000

– Dans l’édition d’avril du magazine Café Life, notre 
	 ambassadeur	David	Colcombe	a	exploré	différentes	 
	 recettes	de	déjeuners	avec	l’érable.	Cet	article	était 
	 jumelé	à	une	publicité	d’une	demi-page	de	la	recette	 
 Maple Shakshuka.	 
	 Portée	:	5 000

– Dans le magazine Contract Catering, David Colcombe  
	 a	commenté	différentes	tendances	de	déjeuners.	 
	 Portée	:	5 226

– Un publireportage sur la polyvalence de l’érable a paru  
 dans l’édition d’avril du National Geographic.

DISCOVER THE 
VERSATILITY OF 
PURE CANADIAN 
MAPLE SYRUP

Unrefined, unprocessed and sustainable, 
pure Canadian maple syrup is a completely 
natural ingredient that can be used in all 
kinds of recipes, from refreshing summer 
cocktails to maple smoked salmon fishcakes 
(photographed).

For more summer recipes using  
maple syrup, visit: maplefromcanada.co.uk

34 64 M

Résultats globaux – Médias

placements médias portée
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Balado Always in Season

Liquid a produit une série de messages 
sur l’érable et son aspect écologique, en 
collaboration avec notre chef ambassadeur 
James Golding. 

Dès le mois de juin, des balados abordant 
principalement l’érable en lien avec l’alimentation 
saisonnière et le développement durable ont été 
diffusés	sur	les	grandes	plateformes	numériques	
(Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify),	les	
réseaux	sociaux	et	le	site	Web	anglais.	

JUILLET – SEPTEMBRE 

24 482 6554,3 M 3 869

Résultats globaux – Médias Résultats globaux – Réseaux sociaux

placements médias impressionsportée interactions
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OCTOBRE – NOVEMBRE 

Le podcast Always in Season a continué à se développer  
au cours des mois d’octobre et de novembre avec la 
publication de quatre nouveaux épisodes.

Parmi	les	invités	figuraient	l’un	des	chefs	les	plus	respectés	de	
Grande-Bretagne	et	le	chef	exécutif	du	Ritz,	John	Williams	MBE.	
Les meilleurs trucs et astuces des épisodes ont été présentés à 
la	presse	et	promus	à	travers	les	médias	sociaux.

D’ailleurs, Always in Season s’est classé au 5e rang des balados 
les	plus	populaires	en	lien	avec	l’industrie	hôtelière.

Afin de profiter de la popularité croissante  
de l’alimentation végétalienne au Royaume-Uni,  
le chef du développement chez Liquid, Olivier Briault,  
a créé six nouvelles recettes végétaliennes.

L’agence Liquid a travaillé avec un nutritionniste pour s’assurer que  
les	recettes	étaient	équilibrées	et	qu’elles	pouvaient	être	utilisées	 
dans le cadre d’une activité sportive ou santé et tous les plats ont  
été	photographiés.

Les	recettes	comprenaient	une	soupe	méditerranéenne	toscane,	 
un	riz	frit	au	curcuma,	un	fondant	au	chocolat,	une	crème	brûlée,	 
un	curry	thaï	et	un	gâteau	au	fromage	à	la	vanille.

Liquid	a	présenté	les	nouvelles	recettes	à	la	presse	à	l’approche	
de Veganuary, le mois de janvier qui a une thématique végé, et 
continuera	à	les	utiliser	pour	ses	futures	activités	sportives	et	santé.

23 048 8 610157

Résultats

impressions auditeurs rejointsengagements

12 2,3 M

Résultats globaux – Médias

placements médias portée
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20 364 880

335 238 964

Résultats

publications sur Facebook, 
Twitter et Instagram

impressions

engagements auditeurs rejoints

DÉCEMBRE – FÉVRIER

Le podcast Always in Season s’est poursuivi tout au long 
des mois de décembre, janvier et février avec des invités tels 
que le propriétaire du vignoble durable Castlewood Wines, le 
chef emblématique Brian Turner CBE, la PDG et fondatrice 
de Where The Pancakes Are, Patricia Trijbits, et le chef 
d’antenne et auteur Lesley Waters. 

Les meilleurs conseils tirés des épisodes ont été présentés à la presse 
et	promus	sur	les	réseaux	sociaux.

Des	publicités	payantes	ont	été	effectuées	sur	Instagram	et	Facebook	pour	
promouvoir	d’anciens	et	de	nouveaux	épisodes.	D’ailleurs,	à	l’approche	 
de la Saint-Valentin, le podcast sur le chocolat de William Curley a généré  
un total de 410 671 impressions et 3 070 clics.

Les mois de décembre, janvier et février ont été très 
chargés pour l’équipe du service de presse, qui s’est 
concentrée sur les recettes de Noël, le Veganuary, la 
Saint-Valentin, la Burn’s Night et le Pancake Day.

Parmi les principales couvertures, citons Waitrose Weekend 
(audience :	4	M),	qui	a	publié	un	article	sur	la	production	
de	sirop	d’érable	et	des	recettes	à	base	d’érable.	Le	journal	
national The I (audience :	143	627)	a	couvert	diverses	recettes	
telles que le riz végé au curcuma et la soupe de poireaux et 
de	lentilles	au	curry.	Le	Daily Star	(audience :	7,1	M)	a	présenté	
les conseils d’Olivier Briault pour préparer des pommes de 
terre	rôties	parfaites	en	utilisant	du	sirop	d’érable	et	l’une	
des émissions culinaires les plus populaires du Royaume-Uni, 
Sunday Brunch,	a	présenté	une	recette	de	burger	au	poulet	
coréen	avec	du	sirop	d’érable.

30

38 M

Résultats globaux – Médias

placements médias

portée
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Site Web et réseaux sociaux

MARS – AVRIL

Pâques

Notre agence a développé 12 nouvelles recettes à 
l’érable pour Pâques. Parmi celles-ci figurent notamment 
des petits gâteaux, une brioche œuf-bacon, des 
croquettes de saumon fumé et une salade d’agneau rôti. 

De plus, notre ambassadeur et chocolatier, William Curley, a 
pondu de nouveaux chocolats à l’érable qui ont fait l’objet d’une 
vidéo	partagée	sur	les	réseaux	sociaux	pour	l’occasion.

Finalement,	nous	avons	collaboré	avec	des	influenceurs	afin	 
de recréer des plats traditionnels de Pâques avec une variante  
à	l’érable.

Au	final,	toutes	ces	offensives	auront	permis	de	rejoindre	plus	 
de 35 millions de personnes !

8 512 83936,7 M 835

Résultats globaux – Médias Résultats globaux – Réseaux sociaux

placements médias impressionsportée interactions
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Nourris par la nature

L’agence Liquid a créé du 
contenu pour promouvoir le 
livret Nourished by Nature 
sur les réseaux sociaux. 

Des	images	de	recettes	et	des	
vidéos (reels)	ont	été	publiées	
sur Instagram, engendrant 
un total de 748 personnes 
rejointes, 55 interactions  
et 1 142 vues	des	vidéos.

Journée internationale des femmes
Pour célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars, 
l’agence britannique a partagé notre vidéo d’acéricultrices ainsi que 
des	recettes	de	nos	chefs	ambassadrices	sur	les	réseaux	sociaux.

L’érable dans les pharmacies

En avril, le livret produit par la National Pharmacy Association, 
intitulé Your Health Your Pharmacy, a été distribué 
nationalement à travers un réseau de 7 000 pharmacies 
à travers le Royaume-Uni. 

Le livret, qui a également été publié sur le site Web de l’association, 
mettait	de	l’avant	l’érable	en	tant	que	source	d’énergie	naturelle	et	
présentait	une	charte	de	conversion	de	l’érable.	Une	page	Web	a	
également été créée sur le site anglais de Maple from Canada, des 
infolettres	mensuelles	ont	été	envoyées	à	300	000	abonnés	et	du	
contenu	a	été	publié	sur	les	médias	sociaux	et	numériques.

En	ce	qui	concerne	la	liste	de	diffusion,	nous	avons	obtenu	les	
résultats	suivants :

– 97 envois totaux 

– 30 892 ouvertures de courriels au total

– 1 296 clics sur les courriels

L’activité	a	attiré	261	nouveaux	abonnés	à	la	liste	de	Maple from 
Canada, ce qui est supérieur à notre objectif initial de 200 nouveaux 
abonnés.	Nous	continuerons	d’envoyer	des	messages	à	ces 
261 nouveaux contacts dans le but de les tenir informés sur l’érable 
et	son	impact	sur	la	santé	et	le	bien-être.
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Fête des Mères

Pour célébrer la fête des Mères, l’agence a collaboré avec 
quelques influenceurs et leur a demandé de recréer un 
mets typiquement familial qui leur rappelait leur jeunesse, 
en y intégrant du sirop d’érable. 

Les	recettes	ont	été	partagées	sur	les	réseaux	sociaux,	
engendrant plus de 2 000 impressions et 100 engagements.

Érable et développement durable

- L’agence anglaise s’est associée avec des influenceurs 
 reconnus pour leur conscience écoresponsable afin  
 de démontrer comment le sirop d’érable, produit saisonnier 
 et écologique, pouvait agrémenter les plats. 

 Ainsi, le message a rejoint quelque 100 000 abonnés  
	 qui	étaient	déjà	sensibles	à	la	cause.

2,1 M 46 048156

Résultats globaux – Réseaux sociaux

impressions interactionspublications

- Une page « développement durable » a été créée sur le site 
 Web Maple from Canada, où a été ajoutée une roue  
 des saveurs pour aider les consommateurs à associer chacun 
 des produits saisonniers avec le sirop d’érable du Canada. 

 Des liens vers les balados Maple in Season et de l’information  
	 sur	l’alimentation	saisonnière	ont	également	été	ajoutés	à	la	page.
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MAI – JUIN

L’agence Liquid a procédé à 
la création de six nouvelles 
recettes pour le barbecue, 
comprenant des cuisses 
de poulet à l’érable, des 
champignons grillés à l’érable 
et au balsamique et des fruits 
exotiques à l’érable et à la lime. 

Chacune d’elles a servi pour de la 
couverture média et pour du contenu 
sur	le	Web	et	les	réseaux	sociaux.

Pour souligner l’été et les  
pique-niques, un partenariat  
a été noué avec une maman 
blogueuse pour créer et partager 
une recette familiale à l’érable. 

Ses macarons à l’érable et au coconut 
ont rejoint plus de 40 000 personnes.

Dans le cadre de la campagne Maple in Season, un partenariat 
avec deux influenceurs a permis la création de recettes avec du 
sirop d’érable pur et des ingrédients de saison.

285 000

12 400

1 562

217

22 216

1 372

Résultats

abonnés

abonnés

engagements

engagements

portée

portée

@rebelrecipes et	sa	recette	de	tarte	à	l’érable	et	aux	fraises

@natalie_naturally et	sa	recette	de	tarte	à	l’érable	et	aux	cerises
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Les biscuits déjeuner à l’érable 
ont été publiés pour la journée 
mondiale du biscuit, rejoignant 
724 personnes sur Instagram et 
523 sur	Twitter.

Le millefeuille avec sa crème 
pâtissière à l’érable a récolté  
992 impressions et 90 engagements 
sur	Instagram.

La bagatelle aux fruits et à l’érable 
a engendré 614 impressions et  
45 engagements	sur	Instagram.

Maple from Canada a commandité l’athlète 
Laura Kennington dans son défi cycliste Park2Park. 

L’agence a fait une série de stories sur Instagram, donnant des 
nouvelles	de	Laura	et	partageant	les	recettes	à	l’érable	qu’elle	
a	réalisées	sur	son	parcours.	Laura	a	créé	18	publications	
Instagram, rejoignant plus de 57 000 personnes.

19 474 522

Résultats des recettes de saison et de pique-nique

impressions engagements

900 470 2 380

Résultats globaux – Réseaux sociaux

impressions interactions



70 Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Royaume-Uni 

JUILLET – SEPTEMBRE

L’agence a développé et 
photographié de nouvelles 
recettes de Noël pour en faire  
un livret numérique. 

On	y	retrouve	des	recettes	de	
dinde, de tarte au jambon et à 
l’érable, de bagatelle, de pâtes  
à l’érable, au jambon et  
au	fromage,	et	bien	plus	encore !	 
Le plan promotionnel comprenait 
un nouveau microsite, des boîtes 
de	Noël	et	du	contenu	pour	la	
presse	et	les	médias	sociaux.

12 900

119 000

120

506

1 462

31 489

Résultats

abonnés

abonnés

interactions

interactions

portée

portée

@vikalinka et son BLT classique avec une twist canadienne

@emshelx et ses gâteaux au fromage sans cuisson au 
beurre d’arachide, à la banane et à l’érable

Recette	la	plus	populaire	 
avec 1 252 impressions et  
12 interactions sur Facebook

Pour souligner le Jour du Canada, Maple from Canada a 
fait équipe avec deux influenceurs culinaires pour créer des 
recettes à l’érable sur le thème du Canada.
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482 655 3 869

Résultats globaux – Réseaux sociaux

impressions interactions

75 300

31 400

366

89

4 382

3 164

Résultats

abonnés

abonnés

interactions

interactions

portée

portée

@healthy_twists	et	sa	salade	aux	nectarines	rôties	à	l’érable	

@countrywoodsmoke et	ses	brochettes	érable	et	chili

Publication la plus populaire avec  
2 000 impressions et 8 interactions  
sur	Twitter

Pour appuyer le projet de développement durable, l’agence  
a travaillé avec deux influenceurs pour créer des recettes  
de saison avec une touche d’érable.
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OCTOBRE – NOVEMBRE

Pour célébrer l’Action de grâce 
canadienne, nous nous sommes 
associés à deux influenceurs culinaires 
pour recréer un plat traditionnel 
canadien en utilisant du sirop d’érable.

– @romylondonuk	(29	100	abonnés)	 
 a partagé sa poutine végétalienne  
	 avec	une	sauce	à	l’érable	et	au	brandy :	 
 2 077 impressions et 238 engagements

– La	recette	a	également	été	partagée	de 
 façon organique sur les réseaux sociaux de  
 Maple from Canada :	2 491 impressions  
 et 2 193 engagements

– De	plus,	l’agence	Liquid	a	diffusé 
 du contenu payant pour la poutine 
	 végétalienne	sur	Instagram :	 
 14 454 impressions et 2 099 engagements

– @thathealthjunkie	(12	900	abonnés) 
 a partagé ses barres de céréales à  
	 la	citrouille :	794 impressions et  
 109 engagements

– Des	recettes	saisonnières	ont	été 
 publiées régulièrement sur les réseaux 
 sociaux de Maple from Canada :	 
 42 publications sur Instagram,  
 53	publications	sur	Twitter	et	 
 49	publications	sur	Facebook.

Avec le retour sur les écrans britanniques de l’émission 
de télévision populaire The Great British Bake Off, 
nous avons créé du contenu social réactif en fonction 
des différents thèmes culinaires de chaque épisode.

Ainsi,	les	recettes	à	base	d’érable	étaient	diffusées	dans	les	
médias sociaux en fonction du thème choisi par l’émission, 
qui	était	souvent	un	sujet	de	discussion	tendance.

Résultats

– 25 publications

– 3 stories Instagram 

– 1 reel Instagram

Nouvelles	recettes	à	l’érable	créées	par	Olivier	Briault	
publiées	sur	le	site	Web	et	sur	les	réseaux	sociaux :	 
381 engagements.	

383 565 3 725

Résultats globaux – Réseaux sociaux

impressions interactions
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DÉCEMBRE – FÉVRIER

TikTok

Une chaîne TikTok a été lancée en 
décembre 2021 pour Maple From 
Canada UK. 

Les vidéos qui ont été partagées 
comprennent	la	vidéo	de	Noël	de	
William	Curley,	les	tutoriels	de	recettes	
sportives Nourished by Nature et les 
recettes	végétaliennes	de	l’athlète	
d’aventure	Laura	Kennington.		

Sur TikTok, les promotions payantes 
ont permis à Maple from Canada 
d’augmenter le nombre de ses adeptes 
sur la plateforme et d’accroître la 
dynamique	après	le	lancement.	
L’investissement a permis de gagner  
1 707 adeptes et 1 619	visites	de	profil	
depuis	décembre.	

Sur	le	flux	organique,	les	vidéos	 
ont engendré 7 119 J’aime et  
80 344 visionnements.	

Veganuary

Pour célébrer Veganuary (le mois de janvier sous  
la thématique végé), l’agence Liquid s’est associée à des 
influenceurs culinaires populaires pour créer une délicieuse 
recette végétalienne à base de sirop d’érable canadien pur. 

– @vegfoodenthusiast	(16	800	abonnés)	a	partagé	un	plat	de	tofu 
 sucré et épicé, qui a obtenu 2 535 impressions et  
 539	engagements	sur	sa	publication.

– La	recette	a	également	été	partagée	de	manière	organique	 
 sur les médias sociaux de Maple from Canada, engendrant  
 1 255 impressions et 51 engagements.

– Du	contenu	de	recettes	d’inspiration	végane	a	été	publié 
 régulièrement sur les réseaux sociaux de Maple from Canada 
 tout au long du mois de janvier (8 publications sur Instagram,  
 7 publications	sur	Twitter	et	7 publications	sur	Facebook).	

De nouvelles recettes végétaliennes ont été promues sur 
les médias sociaux pendant le Veganuary. D’anciennes 
recettes qui se prêtaient également à cette thématique ont 
été partagées sur les réseaux sociaux tout au long du mois 
de janvier. 

Sur	Facebook/Instagram,	trois	recettes	végétaliennes	 
ont	été	promues	avec	un	certain	budget :

– Curry	thaï	végétalien :	2 590 engagements et 16 323 impressions

– Gâteau	au	chocolat	végétalien : 1 107 clics et 53 671 impressions

– Gâteau	au	fromage	végétalien :	3 565 engagements  
 et 28 553 impressions 

– Le contenu organique de Veganuary	sur	Facebook,	Twitter	et	 
 Instagram a enregistré 7 891 impressions et 301 engagements 
	 avec	une	recette	d’influenceur	partagée.	



74 Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Royaume-Uni 

Pour soutenir les activités des influenceurs sur les médias sociaux lors du Veganuary, l’équipe numérique 
a soutenu une campagne promotionnelle payante avec Delia Online. Cette dernière était centrée sur un 
concours organisé avec Delia Online, donnant aux visiteurs du site Web la chance de gagner un panier 
de produits d’érable et un exemplaire du livre de recettes Cooking with Maple, Naturally.

Résultats

– 3 517 participations au concours

– Trafic	sur	la	page	du	concours :	11 929	pages	consultées	(58	%	du	trafic	du	concours),	 
 durée moyenne de consultation de 1 minute 16 secondes

– Infolettre	Delia :	34 132	courriels	envoyés,	taux	d’ouverture	de	48	%,	taux	de	clics	de	9	%

– Article sur le site Maple from Canada :	701 clics (3e	article	le	plus	populaire)

– Publication	Instagram :	4 032 impressions

– Publication	Facebook :	3 477	personnes	atteintes,	36 engagements

– Publication	Twitter :	844 impressions, 33 engagements

– Bannières	publicitaires :	243 490 impressions, 652 clics

– Le	trafic	total	du	concours	vers	le	site	Maple from Canada :	1 171 213 pages vues
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Microsite

Un microsite distinct, baptisé « Noël avec l’érable », 
a été créé pour permettre aux internautes de 
télécharger le livre de recettes de Noël A Very 
Maple Christmas.

Au total, le microsite a enregistré 6 013 sessions avec 
un taux de rebond de 38,63 %.	Si	l’on	considère	que	
le but de ce site était uniquement d’encourager les 
téléchargements,	il	s’agit	d’un	bon	taux	de	rebond.	 
Au	cours	de	la	même	période,	le	site	principal	de	
Maple from Canada a généré 8 084 sessions avec  
un taux de rebond plus élevé de 59,88 %.

Le taux de rebond plus faible sur le microsite 
souligne les avantages de la création d’un microsite 
dédié	à	la	promotion	du	livre	de	recettes	car	les	
visiteurs du site ont eu accès à ce qu’ils voulaient, 
rapidement	et	efficacement.

Une	fois	sur	le	site,	le	livre	de	recettes	lui-même	a	été	
consulté 2 087	fois	et	a	attiré	146 nouveaux abonnés à 
la	liste	de	diffusion	principale	de	Maple from Canada.

Publicités numériques

Sur le plan numérique, nous avons fait  
la promotion du livre de recettes de Noël  
et du microsite via un certain nombre 
d’annonces numériques, en utilisant à la  
fois un partenariat avec Delish UK et nos 
propres annonces Google. 

Résultats 

– Nous	avons	généré	180 555 impressions sur le site  
 de Delish UK, avec un taux de clics de 0,09 %.

– Nous	avons	obtenu	3 208 clics grâce à des  
 campagnes de recherche payantes, avec un taux  
 de clics de 5,4 %.

– Nous	avons	vu	28 605 impressions provenant 
 des annonces Google Display ciblant des sites  
 Web pertinents, avec 57 clics et un taux de clics  
 de 0,2 %.

NOËL
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Influenceurs

Pour célébrer le lancement du livre 
numérique de recettes de Noël, 
Liquid a organisé un événement 
pour influenceurs. 

Les invités ont tout appris sur le sirop 
d’érable canadien pur et ont eu la 
chance de décorer leur propre cabane 
à sucre en pain d’épice à l’érable, sous 
la	direction	du	chef	Olivier	Briault.

En raison des restrictions liées à la 
COVID-19, l’événement a été organisé 
en	ligne.	Les	pièces	de	la	cabane	à	
sucre en pain d’épice ont été envoyées 
aux	influenceurs,	accompagnées	
de friandises festives qu’ils ont pu 
déguster pendant qu’Olivier montrait 
comment	construire	la	cabane.	Les	
influenceurs	ont	été	invités	à	publier	
et à partager l’événement sur leurs 
réseaux	sociaux.

L’événement a été un grand succès et 
a vu un total de 13 histoires partagées 
sur	Instagram	par	tous	les	influenceurs.

Médias sociaux

Le livre de recettes de Noël a été promu sur  
les médias sociaux organiques et payants afin de générer 
du trafic vers le microsite de Noël et d’encourager les 
téléchargements du livre de recettes. 

Sur Facebook et Instagram, les promotions payantes ont généré  
126 456 impressions et 1 733	clics	vers	le	microsite.	La	vidéo	de	
Noël	de	William	Curley	a	également	fait	l’objet	d’une	promotion	et	 
a engendré 36 228 impressions et 4 146 visionnements.

Sur	Twitter,	les	promotions	payantes	pour	le	livre	de	recettes	ont	
généré 35 554 impressions et 164 clics	vers	le	microsite	de	Noël.		

Sur	les	réseaux	sociaux	organiques	à	travers	Facebook,	Twitter	et	
Instagram, une campagne de calendrier de l’Avent a été produite, 
avec	un	décompte	des	recettes	du	livre	de	cuisine.	Des	recettes	
adaptées	pour	les	« restants	de	table »	ont	également	été	publiées	
après	le	jour	de	Noël.	Ce	contenu	a	généré	14 801 impressions  
et 312	engagements.

898 621 2 691

Résultats globaux – Réseaux sociaux

impressions interactions
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Événements

JUILLET – SEPTEMBRE

Bien que les activités aient été réduites en 2021, Maple from 
Canada s’est à nouveau associé avec l’événement culinaire 
Abergavenny Food Festival. 

Le partenariat comprenait une double page dans le magazine du 
festival,	du	sirop	d’érable	sur	toutes	les	tablettes	de	démonstration	
et de l’information à propos des balados dans tous les sacs cadeaux 
remis	aux	journalistes	et	aux	invités.	Les	pages	dans	le	magazine	
présentaient la polyvalence de l’érable, des conseils sur son utilisation 
et	des	recettes.	À	travers	la	fin	de	semaine,	du	contenu	en	direct	a	
été	diffusé	sur	les	réseaux	sociaux,	incluant	des	vidéos	et	des	images	
de démonstrations, des plats faits avec du sirop d’érable et des 
interactions	avec	les	chefs.

Résultats

– Twitter :	12 publications, 2 766 impressions, 33 interactions

– Instagram :	26 stories, 1 316 impressions

– Facebook :	2 publications, 273 impressions, 10 interactions
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DÉCEMBRE – FÉVRIER

Pancake Day

Olivier Briault, chef du développement chez Liquid, a créé 
trois recettes de crêpes à l’érable pour célébrer le Pancake 
Day qui avait lieu le 1er mars. 

On	retrouvait	des	crêpes	végétaliennes	à	l’américaine	avec	de	la	
crème	glacée	végétalienne	à	l’érable	et	des	bleuets,	des	crêpes	
farcies	à	l’érable	et	au	canard	confit	et	des	crêpes	soufflées	à	la	
banane	fraîche	et	au	caramel	d’érable.

Les	recettes	ont	été	présentées	à	la	presse	et	promues	sur	les	
médias sociaux pour le Pancake Day	et	d’autres	occasions.	

Les	images	et	les	recettes	ont	été	utilisées	pour	un	publireportage	
numérique pour Delish online,	qui	a	été	mis	en	ligne	en	février.	Les	
publicités	visaient	à	faire	connaître	le	sirop	d’érable	pur	et	à	attirer	
l’attention	sur	le	site	Web	de	Maple from Canada.	

Également, en vue du Pancake Day, un sondage auprès des 
Anglais a permis d’obtenir d’intéressantes données et d’apprendre 
notamment	que	70 %	des	Irlandais	mettaient	du	sirop	d’érable	sur	
leurs	crêpes !
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Filière commerciale

MARS – AVRIL

La polyvalence de l’érable mise de l’avant
Vers	le	mois	d’avril,	quatre	publicités	ont	été	créées	afin	de	rejoindre	la	filière	commerciale.	Mettant	de	
l’avant	la	polyvalence	de	l’érable	à	travers	différents	plats,	les	visuels	ont	paru	dans	quelques	magazines,	
engendrant une portée totale de près de 50 000	personnes.	
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MAI – JUIN

Pour	annoncer	les	nouveaux	ambassadeurs	aux	médias	de	la	filière	
commerciale, un communiqué a été émis et une couverture de 
presse	a	été	effectuée	dans	le	magazine	Bakery Business.	

– Portée :	6 778

Des	articles	et	des	recettes	ont	été	publiés	dans	le	magazine	OOH, 
rejoignant plus de 5 000	personnes.

Des	articles	et	des	recettes	ont	été	publiés	dans	le	Specialty Food 
Magazine à travers la section Talking Shop, rejoignant plus  
de 8 000	personnes.

Le magazine The Grocer a publié un reportage sur les tendances 
culinaires durant la pandémie, commandité par Maple from Canada.	

– Portée :	29 582

L’agence Liquid a permis au magazine Fine Food Digest de peindre 
un	portrait	d’un	de	nos	producteurs,	David	Hall.	

– Portée : 5 500

JUILLET – SEPTEMBRE

Du contenu éditorial, en lien 
notamment avec les nouveaux chefs 
ambassadeurs, a été publié dans les 
magazines OOH	(portée :	5 122),	
Contract Catering (portée :	5 226)	
et The Grocer (portée : 529 751).

Le magazine Fine Food Digest a 
publié un reportage sur la tendance 
de cuisiner à la maison, soulignant la 
hausse	des	ventes	de	sirop	d’érable.

– Portée :	5 500
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OCTOBRE – NOVEMBRE

– Les publicités se sont poursuivies dans les publications 
commerciales	imprimées	et	en	ligne,	avec	la	fin	du	partenariat 
de neuf mois avec le magazine Specialty Food	(portée :	8 498).

– Dans le cadre du mois végé, le Veganuary, des campagnes et des 
recettes	ciblées	ont	été	déployées	dans	certaines	publications	de	
restauration.	Un	éditorial	a	également	été	partagé	pour	le	numéro	
de décembre de British Baker, dans lequel Olivier Briault explorait 
les	tendances	de	la	boulangerie	pour	Noël	au	nom	de	Maple from 
Canada.

– Un article paru en octobre dans Out of Home	(portée :	5 122)	
comprenait des conseils sur l’alimentation saisonnière par 
James Golding, le podcast sur l’érable et un commentaire de 
David Colcombe sur les tendances en matière de petit-déjeuner 
et	de	brunch.

– En novembre, le magazine Tuco	(audience :	5 122)	et	Contract 
Catering	(audience :	5 226)	ont	présenté	le	podcast	sur	l’érable.

– BL Global a présenté le succès de l’agence anglaise aux CIPR 
Awards.	Liquid,	a	reçu	deux	trophées	OR	par	la	Chartered Institute 
of Public Relations.	Il	s’agit	d’un	prix	pour	la	meilleure	campagne	
consommateurs entourant le pain aux bananes et à l’érable, qui 
a été déployée durant la pandémie, et d’un prix pour la meilleure 
campagne intégrée pour Maple from Canada.	
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DÉCEMBRE – FÉVRIER

Des publicités ont été publiées 
dans le cadre du Veganuary 
(mois de janvier sous la 
thématique végé) :

– une	recette	pleine	page	dans	 
 le numéro de décembre de  
 Contract Catering

– une publicité verticale d’une  
 demi-page dans le numéro de  
 janvier de Contract Catering

– une annonce verticale d’une  
 demi-page dans l’édition de janvier 
 de Dine Out (portée :	5 253)

– une	recette	pleine	page	dans	le 
 numéro de janvier de Out of Home  

Les ex-ambassadrices Sam et 
Shauna ont lancé leur propre 
alcool à l’érable, juste à temps 
pour	les	Fêtes.	Comme	quoi	il	
ne faut jamais sous-estimer la 
passion de l’érable chez nos 
ambassadeurs	choisis !

– En	janvier,	deux	recettes	ont	été	élaborées	et	photographiées 
 dans le cadre de la collaboration avec Dawn Foods, un important 
 fabricant d’ingrédients de boulangerie, pour son produit Whole 
 and Ancient Grain Cake Mix.	Les	recettes	ont	été	promues	sur 
 le site Web et les médias sociaux de Dawn.	

– Deux	pages	de	recettes	végétaliennes	ont	été	publiées	dans	le 
 numéro de décembre de Contract Catering	(rôti	aux	noix	à	l’érable)	 
 et dans le numéro de mars de OOH	(fondant	à	l’érable	végétalien).

– La couverture éditoriale obtenue comprenait un article d’Olivier 
 Briault dans le numéro de décembre de British Baker. Garden 
 Centre Catering a présenté le podcast sur l’érable dans son 
 numéro de décembre, tandis que Contract Catering a présenté  
	 un	commentaire	de	David	Colcombe	sur	la	cuisine	végétalienne.

– Un texte sur les dernières tendances en matière de chocolat 
 et de pâtisserie a été soumis par Olivier Briault au nom de 
 Maple from Canada pour un article dans The Caterer.

– D’autres publicités ont continué de présenter Maple from Canada  
	 dans	des	publications	commerciales	ciblées,	en	mettant	l’accent	 
 sur l’alimentation végétalienne et le Veganuary (mois de janvier  
	 sous	la	thématique	végé).	

– Le numéro de janvier du magazine Dine Out contenait une 
 publicité verticale d’un quart de page présentant le riz frit au 
	 curcuma	végétalien.

– Le numéro de janvier/février de Contract Catering comprenait 
 une publicité verticale d’une demi-page présentant le fondant 
	 à	l’érable	végétalien.

– La sensibilisation auprès des professionnels se poursuivra tout  
	 au	long	de	l’année	2022/23,	en	mettant	l’accent	sur	la 
	 connaissance	des	qualités	de	l’érable	et	de	sa	polyvalence.
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Il a été décidé de soutenir cette croissance de trois façons :

1. Améliorer la compréhension du produit

2. Accroître la pertinence perçue et l’utilisation

3. Élargir le public des consommateurs intéressés 

Ainsi, la première année a été axée sur la compréhension du 
produit.	Les	produits	purs	et	naturels	ont	une	grande	valeur	
auprès	du	public	japonais	–	et	le	sirop	d’érable	canadien,	
provenant	directement	de	la	nature,	ne	devait	pas	faire	exception.

En	tirant	parti	de	cette	connaissance,	la	campagne	a	mis	de	
l’avant	les	origines	de	l’érable.	

La stratégie média consistait à maximiser l’exposition par rapport 
au budget et à déclencher la curiosité via une gamme de canaux 
de	médias	payants	qui	conduisaient	le	trafic	vers	le	site	Web.	

L’année en un coup d’œil :

– Les importations totales de sirop 
	 d’érable	au	Japon	ont	atteint	un 
 niveau record, soit 7,34 millions  
	 de	livres	pour	l’ensemble	de	l’année.	

– La campagne numérique  
 More than Just Sweet et les activités 
	 qui	en	ont	découlé	ont	attiré	 
 700 000 visiteurs sur le site Web 
 nippon, soit 4 fois plus que  
	 l’année	précédente.

– Les points de contact clés, tels que  
 les publicités en ligne et les  
 recherches payantes, ont obtenu  
 des résultats exceptionnels, dépassant 
 les indicateurs clés de performance 
	 de	3	et	5	fois	respectivement.

– L’activation de la promotion en lieu  
 de vente a entraîné une participation 
 dans 373 points de vente, une 
 première sur un marché pour  
	 les	PPAQ.

– Le concept d’activation innovant  
 Maple Monks a donné lieu à un  
	 « bouche-à-oreille »	en	ligne	et	à	une 
 couverture médiatique dans 53 points 
 de vente.

En 2021, alors que la nouvelle agence Relativ en était à sa première année, la campagne More than Just 
Sweet - It’s Real a été déployée.

Relativ a immédiatement reconnu la nécessité de donner un puissant coup de pouce aux parts de marché et à la 
présence commerciale de Maple from Canada.

Pendant près d’une décennie, les importations de sirop d’érable au Japon n’avaient pas augmenté de façon 
substantielle.	Pour	atteindre	l’objectif	des	PPAQ	pour	2023,	le	volume	d’exportation	devait	dépasser	le	sommet	
historique	de	2014	qui	se	chiffrait	à	7,16	millions	de	livres	de	sirop	d’érable.	Pour	y	parvenir,	l’objectif	de	l’agence	
était	d’augmenter	la	demande	de	sirop	d’érable	au	Japon	au	cours	des	trois	prochaines	années.
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Printemps

PROMOTION NUMÉRIQUE

La nouvelle agence nippone a débuté ses activités 
promotionnelles en mars, visant principalement les 
communications numériques. Les premières offensives 
déployées ont d’ailleurs contribué à accroître notre portée  
et notre performance sur le Web. 

Plus	de	40	visuels	différents	ont	été	déployés	sur	différents	 
sites Web, menant vers le site japonais de Maple from Canada 
pour	de	l’information	et	des	recettes	à	l’érable.
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Des publications ont 
fréquemment	été	effectuées	
sur les réseaux sociaux, visant 
notamment à faire connaître 
les	quatre	couleurs	et	goûts	de	
sirop	d’érable.

En avril, l’agence a collaboré avec deux chefs japonais pour 
développer, tester et photographier 25 nouvelles recettes.
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Plusieurs publications ont 
été effectuées sur les réseaux 
sociaux avec l’objectif 
d’atteindre un chiffre de ventes 
de 8,1 millions de livres de sirop 
d’érable d’ici 2023. 

Les	communications	mettaient	
l’accent sur l’aspect véritable du 
sirop	d’érable	canadien.

De nouvelles bannières et publicités numériques ont été déployées  
dans le cadre de la nouvelle campagne More than just sweet – it’s real, 
engendrant près de 50 000 visites par mois sur le site Web. 

Le site a été actualisé à l’image de la campagne avec des pages  
pour	les	ambassadeurs	et	pour	les	nouvelles	recettes.
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Été

RELATIONS PUBLIQUES

En juin, une première activité de relations publiques comprenait une lettre 
et un communiqué envoyés aux médias afin de présenter les aspects 
« vrai » et « naturel » du sirop d’érable, de même que les résultats de la 
récolte 2021. 

En	se	créant	ainsi	une	liste	de	contacts	« B2B »,	nous	poursuivions	notre	objectif	
de	ventes	pour	2023.



89 Rapport d’activités 2021  —  Promotion au Japon

3 5 771 758 1 024 321

Résultats

plateformes 
exploitées

impressions des publicités  
et des pages d’événements

consommateurs ont regardé les 
vidéos et le contenu des recettes

En septembre, une seconde offensive médiatique consistait en l’envoi de plusieurs communiqués de 
presse annonçant la Journée de l’érable du Canada (Canada Maple Day) et les activations connexes 
déployées par Maple from Canada.

Objectifs

– Stimuler la demande en démontrant les résultats  
 de la récolte

– Établir une liste de contacts B2B  
 pour de futures activités

– Accroître	la	notoriété	de	l’événement	annuel	phare :	 
 la Journée de l’érable du Canada

– Créer un élan pour les activités 
 d’accompagnement

PARTENARIATS

Nous avons collaboré avec trois grandes plateformes de 
recettes japonaises en ligne pour créer et promouvoir des 
vidéos de recettes à l’érable simples et faciles à réaliser :

– Cookpad	(le	plus	grand	site	de	recettes	japonais)

– Delish Kitchen

– Kurashiru

Ces trois publications ont été choisies pour leurs parts de 
marché prépondérantes sur le marché japonais de la cuisine 
en ligne et leur résonance particulière auprès des jeunes 
familles et des mères qui travaillent, une portion importante 
de	notre	public	cible.

La normalisation de l’utilisation du sirop d’érable dans les 
foyers japonais était essentielle pour créer une demande et 
faire progresser les ventes vers notre objectif de 8,1 millions de 
livres	d’ici	2023.
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Durant le mois de juillet, nous avons collaboré avec 
trois influenceurs japonais afin qu’ils créent leur propre 
contenu en lien avec la campagne More than just sweet. 

Nous	avons	sélectionné	des	influenceurs	sociaux	spécialisés	
dans	les	plats	cuisinés	à	la	maison	ou	les	repas	bento,	afin	de	
nous	aligner	sur	les	utilisations	« familières »	de	l’érable,	tout	en	
encourageant	l’aspect	nutritionnel	pour	toute	la	famille.

Nous	avons	ainsi	tiré	parti	du	pouvoir	et	de	l’authenticité	des	
influenceurs	pour	aider	le	public	ciblé	à	imaginer	comment	et	
quand	utiliser	le	sirop	d’érable.

La	collaboration	avec	ces	influenceurs	s’est	ensuite	poursuivie	
pour	la	Journée	de	l’érable	du	Canada.

172 5533

5,7 %

1 006

9 825

Résultats globaux (juillet à octobre)

influenceurs impressions provenant des 
abonnés des influenceurs

de taux  
d’engagement

visites sur notre site Web

réactions  
aux messages

@uchikoc (thème : cuisine familiale)

@nayoko054  
(thème : petit-déjeuner, rôties artisanales)

@morifu_popo (thème : cuisine maison)
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Automne

CANADA MAPLE DAY (JOURNÉE DE L’ÉRABLE DU CANADA)

Le mardi 5 octobre avait lieu le Canada Maple Day au Japon. Plusieurs activités 
promotionnelles, telles que des présentoirs en lieux de vente et des publications  
sur les réseaux sociaux, entouraient cette journée spéciale et se sont poursuivies  
tout le mois d’octobre. 

Plusieurs	publications	ont	été	effectuées	sur	les	réseaux	sociaux,	avec	l’objectif	d’atteindre	un	chiffre	
de ventes de 8,1 millions	de	livres	de	sirop	d’érable	d’ici	2023.	Les	communications	étaient	en	lien	
avec le Canada Maple Day	et	des	recettes	de	saison,	particulièrement	des	pâtisseries.
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Deux	influenceurs,	qui	ont	connu	
beaucoup de succès avec leurs 
dernières publications sur l’érable, 
ont développé du contenu 
spécialement	pour	l’occasion.

Des stands et des présentoirs de promotion en lieu de 
vente (PLV) ont été conçus afin d’attirer l’attention des 
consommateurs sur Maple from Canada en magasin.  
C’était la première fois qu’une telle activation était déployée 
avec succès sur un marché pour les PPAQ.

Les acheteurs canadiens et les distributeurs japonais participants 
ont organisé et mis en place les présentoirs dans des supermarchés 
et	autres	lieux	de	vente	au	détail	de	produits	alimentaires	au	Japon.	
Des	autocollants	et	la	présentation	des	produits	mettaient	en	
valeur la promotion en magasin et créaient une continuité entre 
l’expérience	des	consommateurs	en	ligne	et	au	détail.

La	grande	majorité	des	consommateurs	japonais	réfléchissent	
et décident de l’achat de produits alimentaires en magasin, où 
l’apparence	et	la	présentation	sont	primordiales.	C’est	là	que	les	
présentoirs, les panneaux et autres éléments physiques de la PLV 
peuvent	avoir	un	impact	sur	la	prise	de	décision	du	consommateur.

– 3 distributeurs ont participé

– 15 chaînes de magasins ont participé

– 373 points de vente à travers le Japon

– 7 régions du Japon, dont Tokyo, Osaka, Kobe, Fukuoka

#1 post

#1 post

#1 post
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Nous avons collaboré avec 
des publications imprimées 
au Japon pour produire des 
annonces pleine page et des 
publireportages. 

Publications

– Story	(B2C)	–	magazine	de 
 mode et de style de vie

– LEE	(B2C)	–	magazine	de 
 mode et de style de vie

– Nikkei Monthly Journal	(B2B)	– 
	 journal	d’affaires

Des publicités et des publications ont 
été	effectuées	sur	les	réseaux	sociaux	
afin	d’éduquer	les	consommateurs	sur	le	
Canada Maple Day.

Cette	offensive	visait	à	susciter	de	l’engouement	avant	
l’événement	en	publiant	une	recette	de	crêpes	par	jour	et	
en encourageant les consommateurs à envoyer des mots de 
gratitude à leurs amis et famille (carte de souhait et étampes 
pour	réseaux	sociaux	à	l’image	de	l’érable).

Les publications B2C (LEE et Story) ont un fort tirage parmi 
les femmes de 30 à 40 ans, y compris les mères au travail  
et à la maison. 

Le	contenu	a	été	conçu	pour	mettre	l’accent	sur	la	simplicité	
d’utilisation	de	l’érable	pour	les	cuisiniers	modernes	occupés.

L’activation de l’impression B2B (Nikkei MJ)	démontre	les	avantages	
de	l’érable	pour	le	consommateur.

420 0003 260 000

Résultats globaux (septembre-octobre)

publications exemplaires pour les 
publications Story et LEE

exemplaires pour la publication 
Nikkei MJ
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Hiver

MAPLE MONKS

De nombreux consommateurs japonais, même les acheteurs 
réguliers de sirop d’érable, ne réalisent pas que l’érable est 
naturel et composé à 100 % de sève d’érable pure.  
Nous voulions briser cette perception d’une manière 
surprenante, mémorable et en lien avec le contexte local. 

En associant l’idée d’un sirop d’érable pur à celle d’une cuisine 
shojin ryori pure, nous avons créé un événement mémorable, digne 
d’un	buzz	social,	qui	pique	l’intérêt	des	consommateurs	en	ligne	et	
hors	ligne.

Les moines mangent et fabriquent le shojin ryori, un style de repas 
traditionnel des moines bouddhistes au Japon et fait avec des 
ingrédients	provenant	directement	de	la	nature.

Le	sirop	d’érable	peut	être	utilisé	comme	ingrédient	clé	car	le	sirop	
d’érable	canadien	est	pur	à	100	%	et	provient	directement	de	la	nature.

Puisque les moines bouddhistes japonais doivent suivre un régime 
strictement végétalien, tout aliment qu’un moine pourrait manger 
est	considéré	comme	exquisément	pur	et	naturel	au	Japon.	Le	sirop	
d’érable canadien, qui ne contient qu’un seul ingrédient directement 
issu	de	la	nature,	est	compatible	avec	cette	tradition	shojin ryori.

Ainsi, nous avons collaboré avec un chef primé, un moine 
bouddhiste et un café biologique branché de Tokyo pour lancer 
Maple Monks.		

Maple Monks	a	été	lancé	le	26	mars	2022	au	Hagiso	Café	dans	le	
quartier	de	Shibuya,	à	Tokyo.	
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Puisque les moines (monks) sont bien aimés par les Japonais, nous 
avons utilisé leur image « zen » et « près de la nature » pour influencer 
les gens à consommer de l’érable. 

Avec	la	prémisse	« L’érable	est	tellement	pur	que	même	les	moines	en	mangent »,	
les gens ont été invités dans un lieu dont l’ambiance et le cadre sont inspirés 
des	temples.	Les	moines	ont	servi	et	décrit	les	crêpes	aux	invités,	qu’ils	avaient	
eux-mêmes	préparées	selon	les	traditions	du	shojin	ryori.	Les	invités	ont	pu	
goûter	au	sirop	d’érable	pur	à	100 %,	tel	qu’il	a	été	approuvé	par	de	vrais	moines.

Une série de communications ont été développées autour de cet événement, 
dont	une	page	Web.	

Nous	avons	d’abord	créé	du	bruit	en	ligne	grâce	à	des	publicités	accrocheuses,	
qui ont servi de point de contact initial pour que les personnes à la recherche 
d’une	alimentation	saine	découvrent	la	campagne.

90

1 257 182

58

14 354

RÉSULTATS HORS LIGNE

RÉSULTATS EN LIGNE

clients ont commandé le menu des 
Maple Monks, dont 52 réservations.

impressions des publicités en ligne

représentants des médias  
ont visité l’événement

clics vers notre site Web
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SONDAGE

Nous avons réalisé le deuxième volet annuel de notre enquête auprès des consommateurs japonais 
de sirop d’érable et d’édulcorants alternatifs.

– 9 000 consommateurs examinés

– 1 000	réponses	recueillies	(y	compris	des	acheteurs	réguliers	et	occasionnels	de	sirop	d’érable)

Objectifs

– Mesurer les taux d’achat de sirop d’érable parmi la population japonaise;

– Comprendre	les	changements	d’attitude	et	de	comportement	de	notre	public;

– Vérifier	la	compréhension	par	le	public	de	notre	message	clé :	le	sirop	d’érable	canadien	est	pur	à	100 %.

Ainsi,	avec	des	influenceurs,	des	publications	sur	les	réseaux	sociaux	et	une	première	promotion	en	lieu	de	
vente, la fréquence d’achat a augmenté de 3,1 % par rapport à l’année précédente et la connaissance de 
l’utilisation du sirop d’érable s’est accrue de 6 %.
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MARS – AVRIL

Médias imprimés et numériques 

Le magazine Lebensmittel 
Zeitung a publié un article sur 
l’importante croissance des 
produits Maple from Canada 
en	sol	allemand.	

– Circulation :	48 300

Le magazine Foodie	a	partagé	quatre	recettes	avec	de	l’érable.	

– Circulation : 60 000

Le magazine Essen & trinken für 
jeden Tag a publié deux recettes 
avec	de	l’érable.	

– Circulation :	98 400
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Le magazine Living at home a 
consacré quatre pages à l’érable, 
présentant	trois	recettes.	

– Circulation :	104 000

Dans son édition d’avril, le magazine 
bimensuel Eat Smarter a partagé une 
recette à l’érable développée par le 
chef	Alexander	Herrmann.	

– Circulation :	107 000

Dans son édition d’avril, le magazine Der Feinschmecker  
a consacré plus de six pages à l’érable, présentant  
cinq	recettes.	

– Circulation :	58 000

Le site Web du magazine Essen & trinken a publié un 
article sur l’érable, mentionnant notamment qu’il s’avérait 
une	option	idéale	pour	remplacer	le	sucre	conventionnel.	

– Visiteurs	uniques : 4 millions
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En avril, nous avons répété une opération qui avait  
eu beaucoup de succès auprès des médias : l’envoi  
d’un boîtier incluant une vidéo et un livret de recettes  
à l’érable. 

Sur	le	thème	« le	sirop	d’érable	provoque	un	effet	WOW	
dans	tous	les	plats »,	le	nouveau	livret	présentait	toute	une	
gamme de recettes, de l’entrée au dessert, en passant par 
les	cocktails	et	le	barbecue.

Notre ambassadeur allemand 
René Stein a créé 13 nouvelles 
recettes avec l’érable, 
principalement pour les médias, 
mais aussi pour le site Web et 
les réseaux sociaux. 

La polyvalence et les quatre classes 
de sirop d’érable sont exploitées à 
travers des suggestions d’entrées, 
de repas principaux, de desserts  
et	de	cocktails.

Le magazine gastronomique allemand Chefs! a poursuivi 
sa série d’articles mettant en lumière l’érable et ses 
ambassadeurs. 

En mars, le chef Wolfgang Becker y vantait la polyvalence de 
l’érable	et	présentait	sa	recette	d’asperges	blanches	rôties	
à	l’érable.	L’umami	et	les	quatre	classes	de	sirop	d’érable	
étaient	également	abordés.

– Circulation :	12 500
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Une publicité de Maple from 
Canada a paru dans l’édition  
de mai du magazine Rolling Pin. 

Notre	ambassadeur	Heiko	Antoniewicz	
y	présentait	une	recette	et	de	
l’information	sur	le	sirop	d’érable.	

– Circulation :	 
 28 000 professionnels de l’industrie

– Site	Web : 530 000 vues

Un des chefs les plus populaires d’Allemagne a créé, de 
sa propre initiative, une série de publications et de vidéos 
avec son ingrédient secret, l’érable. 

Les vidéos ont atteint plus de 400 000 vues	sur	YouTube.	
Il a également mis l’érable de l’avant à plusieurs occasions, 
engendrant	d’importantes	retombées :	

– Préparation	de	côtes	levées	à	l’érable	à	l’émission	télévisée 
 Kitchen Impossible :	1,9 million de téléspectateurs  
 et 81 581 vues sur YouTube 

– Réalisation d’un mascarpone à l’érable lors d’un événement 
	 culinaire	en	ligne :	710 vues

– Publication d’une recette à l’érable dans le magazine  
 de BBQ Fire & Food  :	12 000 en circulation

66

20

7 195 300

85 151 800

Résultats globaux

médias imprimés

médias numériques

en circulation

visiteurs uniques
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MAI – JUIN

Le magazine Chefs!, réputé auprès 
des	chefs	et	des	gens	influents	de	
l’industrie gastronomique, a publié une 
recette	de	sauce	barbecue	à	l’érable	
de	notre	ambassadeur	René	Stein.	

– Circulation : 12 000

Le magazine mensuel Brigitte 
Woman	a	présenté	une	recette	de	
rouleaux	végétariens	à	l’érable.	

– Circulation :	113 900

Le jeune et branché magazine Foodie a publié six recettes 
à l’érable en continuité avec un dossier sur les cocktails. 

Foodie	a	collaboré	avec	l’influenceuse	Amber	pour	la	création	
de	plusieurs	cocktails,	dont	un	avec	l’érable.	Les	résultats	ont	
été	publiés	dans	le	magazine	et	ses	différentes	plateformes.	
Dans l’article imprimé et sur le site Web, le cocktail à l’érable 
est accompagné d’une section qui parle du produit en tant 
qu’ingrédient	parfait	pour	des	cocktails	tendance.	

– Circulation	du	magazine :	60 000

– Article	site	Web :	330 970 visiteurs uniques

– Réseaux	sociaux :	2 000 abonnés
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La publication hebdomadaire Bild der Frau, la plus 
importante	en	Europe,	a	partagé	une	recette	de	
salade	aux	lentilles	avec	vinaigrette	à	l’érable.

– Circulation : 563 000

Familie.de est un des sites allemands les plus 
populaires en ce qui a trait aux enfants et à la 
famille avec une grande variété de sujets traités 
par des experts. 

En juin, le portail a publié un long article sur l’érable 
incluant la provenance, la récolte et l’érable en tant 
que	substitut	au	sucre	blanc.	

– Visiteurs	uniques : 3 230 000

Le chef Johann Lafer présente 
40 recettes saisonnières de 
son cru dans chaque édition 
du magazine Lafer. 

La publication de juin présentait 
quatre	recettes	à	l’érable.	

– Circulation :	113 900

Le magazine mensuel Living at home a présenté 
trois	recettes	à	l’érable	pour	le	barbecue.	

– Circulation : 104 000
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Le blogue végane eat-this.org,  
de	même	que	les	réseaux	sociaux	
associés,	ont	partagé	une	recette	
à l’érable en juin, s’ajoutant aux 
quelque	90	autres	déjà	en	ligne.	

– Vues :	478 000

– J’aime :	3 429

– Abonnés :	224 000

Le site et les réseaux sociaux 
Foodlovin.de, de la blogueuse 
Denise, inspirent par leurs recettes 
pour la vie de tous les jours. 

Denise aime beaucoup l’érable et a 
ajouté	une	recette	de	croustade	aux	
bleuets	à	sa	collection	de	200	recettes	
à	l’érable	déjà	en	ligne.

– Vues :	380 000

– Abonnés :	64 300

Un partenariat annuel a été noué avec le magazine  
Falstaff Profi, qui s’adresse à l’industrie du tourisme et  
de la gastronomie. 

Cette	entente	comprend	des	publicités,	des	placements	 
de	produit	et	un	article	de	huit	pages.

– Circulation :	20 000 professionnels de l’industrie

– Site	Web : 731 937 visiteurs uniques

Le	chef	Comelia	Poletto	a	créé	
trois	recettes	à	l’érable	pour	
sa	publication	du	même	nom.	

– Circulation :	80 000
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JUILLET – SEPTEMBRE

Le magazine So schmeckt, dédié aux femmes de tête modernes, 
a publié six recettes à l’érable dans l’édition de juillet sur le thème 
« faible en glucides ». 

Chaque	recette	était	suivie	d’une	section	informative	sur	le	produit.	

– Circulation :	75 000

Essen & trinken, un des magazines allemands avec la plus grande 
portée,	a	consacré	neuf	pages	à	la	publication	de	cinq	recettes	à	
l’érable	dans	son	édition	de	juillet.	

– Circulation : 104 500
Le magazine haut de gamme 
Salon, qui couvre des sujets 
comme la décoration, la 
culture, les voyages et la 
cuisine, a consacré trois pages 
à	la	présentation	d’une	recette	
végétarienne à l’érable dans 
son	édition	du	mois	d’août.	

– Circulation : 50 000

Le magazine Foodie	a	publié	une	recette	à	l’érable	dans	la	
section Foodies Favorit, en continuité avec une publicité qui 
présente	les	couleurs	de	sirop	d’érable,	de	même	qu’une	
recette	de	notre	ambassadeur	René	Stein.	

– Circulation :	60 000
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Le magazine hebdomadaire Lea, 
qui s’adresse aux jeunes femmes, a 
consacré trois pages à la présentation 
de	quatre	recettes	à	l’érable	et	
d’information	sur	le	produit.	

– Circulation :	97	600

Für Sie, un des magazines féminins les plus populaires en 
Allemagne, a consacré quatre pages à la publication de trois 
recettes	à	l’érable	dans	son	édition	de	juillet.	

– Circulation :	179	600

Le magazine bimensuel Beef!,	qui	s’adresse	aux	hommes	qui	aiment	
cuisiner	avec	des	produits	haut	de	gamme,	a	publié	quatre	recettes	
à	l’érable	à	travers	plus	de	sept	pages.	

– Circulation :	50	000

La blogueuse de Foodlovin.de, 
Denise,	a	partagé	trois	recettes	à	
l’érable	en	juillet	et	août,	en	plus	
d’un article sur l’érable en tant 
que	son	agent	sucrant	préféré.	

– Vues :	380	000
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Le magazine scientifique ErnährungsUmschau, qui  
s’adresse aux nutritionnistes et aux diététistes, publie des 
recettes à l’érable et de l’information sur Maple from Canada 
tout au long de l’année, autant sur le site Web que dans 
l’infolettre mensuelle. 

En	août,	deux	autres	recettes	à	l’érable	ont	été	publiées.	

– Pages	vues :	87 000/mois

Le magazine primé Port Culinaire, qui s’adresse à la  
fois aux chefs professionnels et aux cuisiniers ambitieux,  
a publié une publicité de six pages de Maple from Canada 
dans son édition de septembre. 

Cette	dernière	traite	de	l’histoire,	de	l’origine,	des	couleurs	
et des applications du sirop d’érable, en plus d’inclure deux 
recettes	de	notre	ambassadeur	Heiko	Antoniewicz.

– Circulation :	15 000

– Portée :	100 000

Le magazine allemand 
Falstaff Profi a développé 
une page publicitaire pour 
Maple from Canada dans 
son édition de septembre, 
tout juste avant l’événement 
gastronomique Chef Sache. 

Notre	ambassadeur	Heiko,	qui	
donnait des classes de maître 
lors de l’événement, est très 
connu auprès des lecteurs 
du	magazine.	Falstaff Profi 
lui a d’ailleurs remis le prix 
Innovation	2021.

55  04/2021  falstaff  profi 

Es gibt über 150 Arten  
von Ahornbäumen auf 
der Welt. Aber nur  
der Zuckerahorn und  

der Rotahorn liefern den für  
die Herstellung notwendigen 
Ahornsaft. Dieser ist die einzige 
Zutat im Ahornsirup. Durch 
schonendes Einkochen bleiben 
die wertvollen Inhaltsstoffe 
erhalten und verleihen jeder 
 Sorte ihr eigenes, charakteris
tisches Aroma und ihre indivi
duelle Farbe. Um einen Liter 
Ahornsirup herzustellen, werden 
etwa 40 Liter Ahornwasser 
benötigt. Durch das Erhitzen  
des Saftes wird eine Maillard
Reaktion ausgelöst. Dabei 
 handelt es sich um eine Wechsel
wirkung zwischen Aminosäuren 
und Zucker. Durch sie wird 
 umami hervorgerufen – der 
Wohlgeschmack, dem der 
 Ahornsirup seine besondere 
Fähigkeit verdankt, Speisen 
 perfekt abzurunden und 
Geschmacksfülle zu schenken. 
Darin liegt das innovative Poten
zial dieses authentischen Natur
produktes, das als vegane, unver
arbeitete Zutat in jeder Küche 
einsetzbar ist. 

Der Kontrast von herzhaften 
Gerichten, die dezent süß abge
schmeckt werden, macht einen 
besonderen Reiz aus. Mit jeder 
der vier Sorten lassen sich 
gekonnt Akzente setzen und 
grandiose Geschmackserlebnisse 
erzeugen. Denn Ahornsirup 
drängt sich in seiner ausgefeilten 
Aromatik geschmacklich nicht in 
den Vordergrund. Er unter
streicht vielmehr den Charakter 
der einzelnen Lebensmittel und 
wirkt zugleich harmonisierend. 

Produktvielfalt

Zu Beginn der Saisonen steht ein 
goldener Sirup mit feinmildem 
Geschmack. Später wird der 
Sirup aromatischer und leuchtet 
bernsteinfarben. In der zweiten 
Hälfte der Ernteperiode bestim
men karamellige Noten den fein
herben Geschmack. Gegen Ende 
der Ernte wird der Sirup sehr 
dunkel, geprägt durch malzige, 
kräftige Aromen. 
www.ahornsirup-kanada.de

AHORN
SIRUP
AUS KANADA

ahornsirup ist ein reines Naturprodukt,  
das in jeder Hinsicht mit seiner vielseitigkeit 

und Wandlungsfähigkeit begeistert. 
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REzEptTIPP
rinderbug, fermentierter Senf, 

ahornsirup amber rich taste von 
Heiko antoniewicz 

»durch seine ausgleichende Wir-
kung eignet sich ahornsirup zum 
Marinieren vor dem  kochvorgang 

und zum finalen abrunden der 
Speisen.«

Hier geht’s zum rezept

Q u e b ec  M a P l e  S y r u P  / promotion
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OCTOBRE – NOVEMBRE

Un communiqué de presse a été 
publié en tête de liste sur une 
dizaine de plateformes numériques 
destinées aux médias.

Abordant principalement l’apport 
de l’érable dans les boissons 
énergétiques, le texte ciblait les 
athlètes	et	les	gens	actifs.

Pour	la	saison	des	fêtes,	quatre	recettes	à	l’érable	ont	été	
publiées dans le magazine culinaire So schmeckt, qui s’adresse 
aux	femmes	modernes,	éduquées	et	indépendantes.

– Circulation :	75 000

Le magazine bimensuel Slowly veggie, qui met de l’avant des 
recettes	équilibrées	et	faciles	à	préparer,	a	publié	trois	recettes	à	
l’érable	dans	son	édition	d’octobre.

– Circulation :	155 000

Deux	recettes	à	l’érable	ont	
paru dans le magazine Guido, 
publié dix fois par année et 
conçu par une designer de 
mode	allemande	qui	prône	
l’acceptation	de	soi.

– Circulation :	250 000
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Le magazine Lust auf Genuss, qui aborde les 
tendances culinaires et saisonnières de partout 
dans le monde avec des photos inspirantes, a 
partagé	deux	recettes	à	l’érable	dans	son	édition	
d’octobre	et	cinq	dans	son	édition	de	novembre.

– Circulation :	104 600

Le magazine bimensuel Sweet Dreams, qui traite 
principalement de pâtisseries et qui présente 
un nouveau produit international dans chaque 
publication,	a	publié	quatre	recettes	à	l’érable	à	
travers	cinq	pages	dans	son	édition	de	Noël.

– Circulation :	150 000

Essen & trinken, un des magazines 
allemands avec la plus grande portée, 
a	présenté	quatre	recettes	à	l’érable	
dans	son	édition	de	novembre.

– Circulation :	104 500

Le jeune magazine culinaire Foodie, spécialisé en 
tendances et style de vie, a présenté trois recettes à 
l’érable en octobre, accompagnées de notre publicité 
qui mettait de l’avant la valeur ajoutée de l’érable.

– Circulation :	60 000

Puis, en novembre, le magazine a publié un encart spécial 
sur	l’érable.	Les	recettes	ont	été	créées	par	Stevan	Paul,	
qui	fait	partie	de	l’équipe	allemande	de	recettes	à	l’érable.	
Il est journaliste indépendant, auteur de livres de cuisine et 
éditeur	d’un	magazine	culinaire	en	ligne.
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Zuhausewohnen.de est le site Web du magazine 
du même nom. 

En novembre, un spécial sur l’érable a été publié en 
ligne,	comprenant	six	recettes	à	l’érable,	un	article	
sur la polyvalence de l’érable et une accroche en 
page	d’accueil.

– Visiteurs	uniques :	2,24 millions
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Notre collaboration avec la plus grande maison d’édition 
allemande, Jahreszeitenverlag, s’est poursuivie. 

D’abord, le magazine Der feinschmecker a publié une publicité en 
octobre à propos de la récolte du sirop d’érable, de ses couleurs 
et	de	sa	polyvalence,	en	plus	d’une	recette	de	notre	ambassadeur	
Heiko	Antoniewicz.

– Circulation Der feinschmecker  :	58 000

Également, le magazine Foodie a publié un spécial de 28 pages 
sous la thématique « Cuisiner avec l’érable » en novembre. 

Le	livret	comprenait	de	l’information	sur	l’érable,	quinze	recettes	
mettant	de	l’avant	sa	polyvalence	ainsi	que	cinq	trucs	et	astuces	
sur	son	utilisation	en	cuisine.	De	plus,	cette	publication	incluait	une	
publicité qui présentait les couleurs de sirop d’érable ainsi qu’une 
recette	de	notre	ambassadeur	René	Stein.

– Circulation Foodie :	60 000

– Circulation	encart	spécial :	40 000
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Le magazine gastronomique 
allemand Chefs! a poursuivi sa série 
d’articles mettant en lumière l’érable 
et ses ambassadeurs. 

En	octobre,	notre	ambassadeur	Heiko	
Antoniewicz	y	a	parlé	de	son	amour	
pour l’érable, qu’il trouve fascinant 
notamment	pour	le	goût	d’umami	qu’il	
apporte	aux	plats.

– Circulation :	12 500

En octobre et novembre, en vue du temps  
des Fêtes, une collaboration a été établie avec  
la maison d’édition Stegenwaller.

Cette	dernière	a	publié	onze	publicités	d’une	demi-page	
dans	ses	magazines	les	plus	populaires,	afin	d’éduquer	les	
consommateurs	sur	la	polyvalence	de	l’érable.

– Circulation	totale :	1 568 700 

Le	magazine	scientifique	allemand	le	plus	populaire	
auprès des professionnels de la nutrition, Ernährungs 
umschau,	publie	tout	au	long	de	l’année	des	recettes	et	
de l’information sur l’érable sur son site Web et dans son 
infolettre	mensuelle.

– Pages	vues :	87 000/mois

Oktober 2021  chefs!  23

Kreativ mit 
Ahornsirup 
aus Kanada

Promotion

In der guten Küche sorgt Ahornsirup 
fürs besondere Aroma und eine ange-
nehme Geschmacksfülle am Gaumen

DER KOCH

Heiko Antoniewicz
ist ein mehrfach ausgezeichneter Koch, Coach, 
Buchautor, Impulsgeber der Gastronomie 
und Aromen-Experte. Er hat sich intensiv mit 
dem kanadischen Naturprodukt beschäftigt 
und sagt: „Ahornsirup trägt dazu bei, dass 
Gerichte eine angenehme Mundfülle erhalten. 
Auch Vinaigrettes werden runder durch 
Ahornsirup. Es ist ein Phänomen, das ich 
schon länger beobachte. Erst als ich mich mit 
dem Thema Umami auseinandergesetzt habe, 
stellte ich fest: Ahornsirup kann Gerichte mit 
Wohlgeschmack – Umami – versehen.“

Kalbsrosenstück | Schalotten-Ahornsirup-
Marmelade | fermentierte Karotten
 
Kalbsrosenstück: 1 Kalbshaxe, Salzlake aus 
500 g Wasser & 5 g Salz, 100 g Gemüsewürfel 
(Karotte, Sellerie, Lauch), 50 ml Kalbsfond, 
30 ml Ahornsirup GOLDEN delicate taste, 
10 ml Zitronensaft, 20 ml Olivenöl, Salz
Haxen�leisch vom Knochen lösen und in der 
Salzlake 24 Stunden einlegen, dann heraus-
nehmen und abtupfen. Vakuumieren und im 
Wasserbad bei 72 °C für 18 Stunden garen. 
Schließlich zupfen, mit den Gemüsewürfeln 
vermengen und mit etwas Kalbsfond, Ahorn-
sirup, Zitronensaft, Olivenöl und Salz und
Pfeffer marinieren. Warm stellen.

Kalbsfond: 1 kg Kalbs�leisch, 1,5 kg Wasser, 
40 g Soja-Sauce 
Alle Zutaten einmal au�kochen, Topf mit einem 
Deckel verschließen. Zwei Stunden ziehen 
lassen und im Anschluss fein passieren. Fond 
auf die gewünschte Konsistenz reduzieren. 

Schalotten-Ahornsirup-Marmelade: 200 g 
Schalottenwürfel, 10 g Olivenöl, 20 g Cabernet 
Sauvignon-Essig, 100 g Kalbsfond, 20 g Ahorn-
sirup GOLDEN delicate taste, Salz, Pfeffer
Schalotten im Olivenöl glasig anbraten und 
würzen. Mit Essig und Ahornsirup ablöschen, 
fast komplett reduzieren. Kalbsfond dazu ge-
ben und langsam zur Marmeladenkonsistenz 
einkochen, dann kaltstellen.

Fermentierte Karotten: 1000 g Karotten, 
geschält, 20 g Salz, 1 Stück Sternanis, 1 Stück 
Chili, 20 g Ingwer, in Scheiben 
Karotten fein raspeln, mit Salz vermengen und
 stampfen. Etwas stehen lassen, Gewürze unter-
heben. In ein Drahtbügelglas füllen und fest an-
drücken, damit sich der Saft über den Karotten 
sammeln kann. Mit Pergament abdecken und 
beschweren. Bei 38 °C zehn Tage reifen lassen, 
dann in der Kühlung vier Wochen ziehen lassen.

DAS REZEPT

DAS PRODUKT
Ahornsirup aus Kanada

Teamplayer mit Umami-Qualitäten
Ahornsirup ist ein faszinierendes Naturprodukt: 

Zwar besteht er nur aus einer einzigen Zutat, 
dem eingekochten Saft des Zuckerahorns, aber 
dieser hat es in sich, verfügt er doch über eine 
vielschichtige Aromenkomposition. Im zeitigen 

Frühjahr, wenn die Nächte noch kalt, die Tage 
aber schon warm sind, beginnen die Bäume die 

Nährstoffe von den Wurzeln in die Knospen zu 
transportieren. Das ist der Zeitpunkt, um einen 

Teil des Safts direkt aus dem Stamm abzu-
zapfen. Dieser Saft wird in einem langsamen 

und gleichmäßigen Prozess eingekocht. Das löst 
die sogenannte Maillard-Reaktion aus; d.h. die 

Wechselwirkung zwischen Aminosäuren und 
Zucker, wenn Lebensmittel hohen Temperaturen 
ausgesetzt werden. Dadurch wird die Wahrneh-
mung von Umami in Ahornsirup hervorgerufen. 

Umami lässt die Gerichte runder werden und 
schenkt zudem eine angenehme Geschmacks-
fülle am Gaumen. www.ahornsirup-kanada.de
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DÉCEMBRE 2021 – FÉVRIER 2022

En janvier, un message publicitaire a été lancé à 
plusieurs stations de radio à travers le pays. 

Sous	le	titre	« L’érable :	un	produit	de	la	nature	
pour	plus	de	diversité	et	d’énergie »,	le	message	
présentait une entrevue avec une experte de la 
nutrition	et	mettait	l’emphase	sur	l’importance	de	
l’hydratation et de l’érable en tant qu’ingrédient idéal 
pour	les	boissons	énergétiques.

– 55 radiodiffusions

– 8,6 millions d’auditeurs

En février, un dossier de presse a été partagé 
à plus de 100 médias nationaux à travers une 
plateforme numérique. 

Sous	le	titre	« Le	printemps	est	le	moment	de	
récolter	l’or	blond	–	Maple from Canada inspire 
par	sa	polyvalence	et	sa	pureté	naturelle »,	l’envoi	
incluait	un	lien	vers	un	texte,	des	recettes,	des	
photos	et	de	l’information	sur	le	produit.

Le magazine Lust auf Genuss, qui 
aborde les tendances culinaires et 
saisonnières, a développé et publié 
un	total	de	dix	recettes	à	l’érable	en	
décembre	2021	et	en	février	2022.

– Circulation : 104 600
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Le magazine bimensuel Slowly veggie, 
qui	propose	des	recettes	nutritives	et	
saines,	a	créé	et	présenté	huit	recettes	
à l’érable dans son édition  
de	décembre.

– Circulation :	155 000

Essen & trinken, un magazine allemand 
qui	propose	des	recettes	développées	
par de grands chefs, a publié un total 
de	six	recettes	à	l’érable	en	janvier	 
et	février.

– Circulation :	105 900/mois

Quatre	recettes	à	l’érable	ont	paru	dans	le	magazine	Rezepte 
mit Pfiff,	qui	contient	des	recettes	de	tous	les	jours,	faciles	et	
rapides	à	cuisiner.

– Circulation : 50 000
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Le site Web stern.de, issu  
du	magazine	du	même	nom	et	 
qui traite d’une foule de sujets, 
a	publié	une	recette	végane	à	
l’érable en février, démontrant  
que l’érable était très populaire 
pour faire des marinades et  
des	glaçages.

– Visiteurs	uniques :	16,69 millions

Le magazine féminin Meine Familie & ich, 
qui	propose	des	recettes	faciles	et	de	
l’inspiration pour toute la famille, a 
partagé	deux	recettes	à	l’érable	dans	
son	édition	de	février.

– Circulation :	269 800

Le magazine hebdomadaire Bild der Frau, qui s’adresse  
aux femmes de toutes générations, a partagé deux 
recettes à l’érable en janvier et février. 

Un article sur le sirop d’érable du Québec, incluant la 
récolte,	la	réserve	stratégique	et	les	attraits	touristiques	de	
Montréal	et	Québec,	a	également	été	publié	en	février.

– Circulation :	532 500/publication
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Une ancienne collaboratrice développe 
régulièrement de nouvelles recettes autour  
d’un thème particulier. 

En novembre, l’érable était à l’honneur alors 
qu’elle	et	un	autre	influenceur	ont	chacun	
créé	une	recette	de	gâteau	à	l’érable	qu’ils	ont	
partagée	sur	leur	blogue	et	leurs	médias	sociaux.

Gâteau au fromage érable et noix  
de zimtkeksundapfeltarte :

– Abonnés	Facebook :	19 358

– Abonnés	Instagram :	56 000

– J’aime :	2 719

Gâteau crumble à l’érable et aux noix  
de pécan sans gluten de baketotheroots :

– Abonnés	Facebook :	19 811

– Abonnés	Instagram :	66 400

– J’aime :	691

L’émission télévisée Eat better! met en vedette 
le chef Tarik Rose qui développe des recettes 
nutritives et santé pour différentes occasions. 

En décembre, l’érable était à l’honneur dans un 
épisode qui proposait un menu léger et délicieux 
pour	Noël.	Le	chef	et	un	professionnel	de	la	
nutrition ont d’ailleurs discuté de l’érable en tant 
que	substitut	idéal	au	sucre	raffiné.

– Téléspectateurs :	143 000

353

217

47 236 150

634 052 300

Résultats globaux

médias imprimés

médias numériques

en circulation

visiteurs uniques
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Une collaboration avec la maison 
d’édition Hubert Burda Media a  
pris place en février. 

D’une part, le magazine Slowly veggie 
a publié une publicité sur la cuisine 
végane, qui présentait de l’information 
sur les couleurs de sirop d’érable de 
même	qu’une	recette	végé	à	l’érable.

– Circulation :	94 000

D’autre part, la publication 
Gault&Millau a publié une publicité  
qui	mettait	de	l’avant	une	recette	à	
l’érable de notre chef ambassadeur 
Wolfgang	Becker.

– Circulation :	80 000

Une collaboration a été développée avec Taste of Canada 
afin de rejoindre les journalistes et les blogueurs. 

En février, un dossier de presse contenant deux brochures 
sur	l’érable	(l’effet	wow	en	cuisine	et	recettes	bien-être)	
a	été	envoyé	par	courriel.	Les	1	500	destinataires	avaient	
jusqu’en mars pour demander à recevoir une des 50 boîtes 
contenant	le	livre	de	recettes.

Foodforum est un magazine de santé de haute qualité 
destiné aux consommateurs et aux experts, qui fournit 
des informations dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, de la médecine et du fitness. 

Le	magazine	a	publié	un	publireportage	sous	le	titre	« Maple 
from Canada	–	un	substitut	au	sucre	avec	des	avantages »,	
qui	mettait	l’accent	sur	l’aspect	santé	du	sirop	d’érable,	
présentait	les	différentes	couleurs	et	encourageait	les	
lecteurs	à	essayer	des	recettes	à	base	d’érable.

– Circulation : 45 000
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Meine Apotheke et Rategeber aus Ihrer Apotheke sont des 
magazines de santé que les consommateurs reçoivent en 
complément dans les pharmacies allemandes. 

Ils	offrent	à	leur	vaste	lectorat	des	informations	sur	les	problèmes	
de santé courants, les dernières recherches ainsi que des faits 
intéressants	sur	la	nutrition,	le	sport	et	le	bien-être,	de	manière	
simple	et	facile	à	comprendre.	Les	magazines	ont	publié	une	
publicité faisant la promotion de l’érable comme ingrédient idéal 
dans	les	boissons	pour	sportifs.

– Circulation :	1 139 466

Le magazine gastronomique 
allemand Chefs! a poursuivi 
sa série d’articles mettant 
en lumière l’érable et ses 
ambassadeurs. 

En février, une pleine page 
présentait de l’information sur le 
produit et le chef Volker Beuchert 
partageait	sa	recette	de	lotte	au	
bacon	glacé	à	l’érable.

– Circulation :	12 500

En janvier, une publicité 
a paru dans un magazine 
pharmaceutique allemand. 

On s’adressait aux sportifs en leur 
mentionnant que c’est un bon 
choix de consommer des boissons 
sportives avec du sirop d’érable 
pour	leur	apporter	de	l’énergie.	

Une publicité a été publiée en février 
dans un magazine s’adressant à des 
spécialistes de la nutrition. 

On y mentionnait notamment que 
l’ajout d’érable dans les boissons 
sportives agit comme carburant et 
procure l’énergie nécessaire lors des 
efforts	intensifs.

Durchstarten mit
Ahornsirup aus Kanada 

Aktive setzen auf flüssige Energie
Kohlenhydrate dürfen in einer modernen, fitnessorien- 

tierten Ernährung nicht fehlen. Sie sorgen für die 

nötige Energie. Sportler finden in reinem Ahornsirup 

aus Kanada einen geschmackvollen und effizienten 

Energiespender. Das Naturprodukt enthält auf 100 

Gramm 65 Gramm Zucker, die Saccharose. Für eine  

stabile Leistungsbereitschaft benötigen sportlich  

aktive Menschen während einer länger andauernden 

Belastung in etwa 60 Gramm Kohlenhydrate stünd-

lich. Ahornsirup ist daher dank der optimalen Nähr-

stoffzusammensetzung die beste Unterstützung 

zum Durchpowern.

Das optimale Sportgetränk
Wer viel schwitzt, muss schnell ausgleichen, um 

sportlich leistungsfähig zu bleiben. Nicht jedes  

Getränk kann das. Denn nur was vom Magen schnell 

in den Dünndarm gelangt, wo die Flüssigkeitsauf-

nahme stattfindet, ist effektiv. Diesen Effekt erreichen 

Getränke mit drei bis acht Gramm Kohlenhydrate pro 

Liter. Wer Natrium bzw. Kochsalz zuführt, erhöht die 

Geschwindigkeit der Wasserabsorption im Darm 

sogar. Pro Trainingsstunde sollte zusätzlich zu den 

empfohlenen 1,5 Litern Wasser pro Tag je ein Liter 

extra auf dem Trainingsplan stehen.

So fällt das Trinken leichter 
Laut einer bisher unveröffentlichten Studie der 

Universität Montreal* fördert der Zusatz von 

Ahornsirup im Getränk sowohl das sportliche 

Trinkverhalten als auch die geistige und sport-

liche Leistungsfähigkeit. Die Kohlenhydrate aus 

dem Ahornwasser bzw. verdünnten Sirup wurden 

genauso gut aufgenommen, wie die aus handels- 

üblichen Sportgetränken. Ahornsirup ist frei von 

unnötigen Zusatzstoffen und sorgt in selbstge-

mischten Sportgetränken aus Wasser, Fruchtsaft 

und Kochsalz für den guten Geschmack.  Das macht 

das Naturprodukt zu einer beliebten und wertvollen  

Ergänzung in der Fitnessernährung.

Rezepte für Sportgetränke finden Sie auf  
www.ahornsirup-kanada.de
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www.ahornsirup-kanada.de

Johannisbeer-

Ahorn-Sportgetränk

Das richtige Trinken will gelernt sein –  
gerade sportlich aktive Menschen müssen  
hier besonders auf sich achten. Denn wer 
ins Schwitzen kommt, verliert neben Energie  
in Form von Kohlenhydraten auch viel 
Flüssigkeit mit Mineralien wie Natrium. 
Besonders wichtig ist hier das Trinken. 
Etwas Ahornsirup im Sportgetränk kann 
es erleichtern, den Flüssigkeitshaushalt 
auszugleichen. Zudem sorgt die optimale 
Nährstoffzusammensetzung des Natur- 
produktes für einen Energieschub.

Durchpowern 
mit 

Ahornsirup 
aus 

Kanada

Wer sportlich aktiv ist, 

sollte darauf achten,  

pro Trainingsstunde 

etwa einen Liter  

zusätzlich zu trinken. 

Denn wer schwitzt,  

verliert viel Flüssigkeit 

und Energie in Form 

von Kohlenhydraten. 

Selbst gemixte  

Sportgetränke mit 

reinem, kanadischen 

Ahornsirup sind da  

eine sehr gute Wahl.

Rezepte finden Sie hier: 
www.ahornsirup-kanada.de
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MARS – JUIN

Site Web et réseaux sociaux 

Une campagne avec des 
influenceurs a pris place en mars 
2021, vantant l’érable en tant que 
sucrant idéal pour les végétariens. 

Les influenceurs ont développé leur 
propre recette végé avec l’érable et 
l’ont partagée sur leurs différents 
réseaux	sociaux.	L’offensive	a	rejoint	
plus de 550 000 personnes.

Dans le cadre d’une collaboration en continu, des 
influenceurs populaires ont développé leurs propres recettes 
avec l’érable et les ont partagées sur leurs réseaux. 

Les créations ont été ajoutées sur le site Web et les réseaux 
sociaux de Maple from Canada.



120 Rapport d’activités 2021  —  Promotion en Allemagne 

Les vidéos que nous avons produites 
en 2020 ont fait le bonheur de notre 
agence allemande ! 

D’abord, les trois vidéos animées 
ont été traduites et déposées sur la 
chaîne	YouTube	allemande.	Puis,	des	
sous-titres ont été ajoutés à la vidéo 
qui avait été faite dans le cadre de la 
Journée	internationale	des	femmes.	
Cette vidéo, qui mettait de l’avant 
des productrices acéricoles, a ainsi 
pu	être	partagée	sur	YouTube	et	sur	
les médias sociaux de Maple from 
Canada	la	journée	du	8	mars.

Une campagne promotionnelle avec des influenceurs, sous 
le thème « Barbecue avec l’érable », a pris place au début 
du mois de juillet. 

Pour le Jour du Canada, un populaire restaurant de burgers 
a	développé	trois	recettes	avec	l’érable	pour	son	menu.	Le	
restaurant,	de	même	que	plusieurs	influenceurs	culinaires	
populaires, ont publié des stories et des publications sur leurs 
réseaux sociaux en lien avec le barbecue et le sirop d’érable du 
Canada.

Résultats

– Vues :	458 521

– Engagements :	3 818 

JUILLET – SEPTEMBRE
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Une deuxième collaboration avec Foodboom a eu lieu.  
La plateforme numérique, qui enregistre plus de 1,6 million 
d’abonnés et 20 millions d’impressions par mois, a développé 
un menu trois services à l’érable pour l’Action de grâce.

Le contenu de haute qualité comprenait la production des 
recettes avec des vidéos, des photos, des publicités et des 
publications	sur	les	réseaux	sociaux.	Foodboom a également 
intégré les recettes sur son site, dans un éditorial sur  
l’Action	de	grâce.

La performance organique et les excellentes publicités sur 
Pinterest	ont	permis	de	surpasser	l’objectif	initial	de	43 %.

Nombre de vues

– Web :	338 000

– Réseaux	sociaux :	3 574 980

OCTOBRE – NOVEMBRE
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Dans le cadre d’une collaboration en 
continu, des influenceurs populaires 
ont développé leurs propres recettes 
avec l’érable et les ont partagées sur 
leurs réseaux. 

Les créations ont été ajoutées sur le 
site Web et les réseaux sociaux de 
Maple from Canada.

EF Education First est un consultant qui propose des 
échanges linguistiques et culturels au Canada et dans 
d’autres pays. 

Un partenariat avec ce consultant a permis de développer un 
calendrier	de	Noël	sur	Instagram	afin	d’atteindre	un	groupe	
cible jeune, intéressé par le Canada et généralement désireux 
d’essayer	de	nouvelles	choses.	Les	participants	couraient	la	
chance	de	remporter	un	panier	de	produits	d’érable.

Ernährungs umschau,	le	magazine	scientifique	qui	s’adresse	
aux professionnels de la nutrition, a publié de nouvelles 
recettes	et	de	l’information	sur	l’érable	dans	son	infolettre	 
et	sur	son	site	Web.	

– Pages	vues :	87 000/mois
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MARS – AVRIL

Événements

Le congrès annuel de l’Association  
allemande des diététistes s’est tenu en avril  
en mode virtuel. 

En tant que commanditaire, Maple from  
Canada était présent sur le site Web et dans  
le	programme	de	l’événement.	De	plus,	les	 
1 500 participants ont reçu une brochure sur 
l’érable	ainsi	qu’un	échantillon	de	sirop	d’érable.

Une collaboration a vu le jour en mars avec  
EL PARADISO Catering, une entreprise de  
traiteur et de gestion d’événements. 

Pour les boîtes-repas du printemps, notre 
ambassadeur René Stein a développé un menu trois 
services qui a été promu sur les réseaux sociaux de 
l’entreprise, rejoignant près de 3 000 personnes.	
Le	clou	du	repas	était	sans	aucun	doute	le	dessert :	
des	dumplings	avec	une	sauce	érable	et	vanille!
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Les ambassadeurs travaillent continuellement à faire connaître 
Maple from Canada par le biais d’une variété d’activités, 
d’événements et de recettes. C’est notamment le cas de  
Heiko Antoniewicz, qui a développé deux mélanges d’épices 
avec le sucre d’érable. 

Heiko	a	également	collaboré	avec	le	service	alimentaire	hilcona, 
qui offre des pâtes et des produits végétariens à leurs partenaires 
des	secteurs	des	affaires	et	de	la	gastronomie.	Pour	le	projet	
Pasta Pairing 2.0,	Heiko	a	développé	des	recettes	de	pâtes	pour	
les	chefs,	dont	deux	contiennent	de	l’érable.	Un	livret	de	recettes	
peut	être	téléchargé	sur	le	site	Web	de	hilcona et est remis aux 
clients	de	la	compagnie,	les	encourageant	à	offrir	les	créations	de	
Heiko	dans	leur	menu.

De	son	côté,	Volker	Beuchert,	qui	développe	régulièrement	des	
recettes	avec	l’érable,	a	créé	un	sirop	de	canneberge,	érable	et	
gingembre, idéal en cocktail avec du tonic, de la limonade ou  
du	mousseux.

Tous ces produits sont en vente à travers l’Allemagne via plusieurs 
plateformes	en	ligne.
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MAI – JUIN

JUILLET À SEPTEMBRE

Une vidéo tournée au Québec pour la Tournée de presse 
avec les agences internationales a été adaptée avec des 
sous-titres allemands. 

Cette dernière a été partagée aux chefs qui sont invités  
à la Tournée afin de leur transférer nos connaissances sur 
les bénéfices et les particularités de l’érable, en plus de  
les	encourager	à	utiliser	l’érable	dans	leur	métier.	

Nos ambassadeurs René Stein et Heiko Antoniewicz ont 
collaboré afin d’offrir des ateliers culinaires en ligne aux 
clients d’une compagnie de maisons préfabriquées. 

René	et	Heiko	ont	été	invités	à	animer	chacun	un	atelier	
et tous deux ont intégré de l’érable à la recette qu’ils ont 
cuisinée.	Les	participants	pouvaient	commander	le	menu	ou	
le	préparer	eux-mêmes.	

La fameuse boîte contenant 
une vidéo, une brochure et des 
échantillons des quatre couleurs 
de sirop d’érable, qui avait été 
préalablement conçue pour la 
filière commerciale et la presse, a 
été envoyée à 50 contacts clés du 
secteur gastronomique, incluant des 
chefs populaires à la télévision et des 
professionnels de la gastronomie sur 
les	médias	sociaux.

Une brochure a été produite 
en collaboration avec la 
nutritionniste Heike Lemberger. 

En plus de contenir plusieurs 
recettes,	Heike	y	donnait	des	
conseils aux athlètes concernant 
une saine alimentation et 
l’importance de consommer des 
glucides pour une performance 
optimale.	En	juillet	et	août,	 
30 000 copies ont été distribuées 
dans 100 salles d’entraînement  
du	pays.

Die natürliche Energiequelle 
für Freizeit- und Leistungssportler
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OCTOBRE – NOVEMBRE

Chefs! Trophy Junior est une compétition 
originale pour les apprentis cuisiniers et les jeunes 
chefs qui ont une passion pour l’art culinaire. 

En octobre, l’érable était à nouveau commanditaire 
de cet événement à travers le magazine Chefs! et 
différents	médias.	Dans	le	cadre	du	concours,	les	
participants devaient inclure l’érable dans  
leur	menu.

Nous avons participé au salon Chef-Sache, qui 
réunissait environ 2 000 chefs, restaurateurs, 
décideurs et experts du milieu culinaire. 

Maple from Canada y tenait un kiosque qui a 
permis de distribuer 240 sacs contenant des 
échantillons	et	du	matériel	informatif.	Notre	
ambassadeur	Heiko	y	a	tenu	une	classe	de	
maître durant laquelle il a expliqué et démontré 
toutes	les	possibilités	qu’offre	l’érable.

Notre ambassadeur Volker Beuchert travaille 
continuellement à faire connaître l’érable à travers 
différentes activités. 

En octobre, il a effectué une démonstration culinaire pour 
les	clients	d’une	compagnie	de	maisons	préfabriquées.	Tout	
comme	l’avaient	fait	nos	ambassadeurs	René	et	Heiko,	il	a	
intégré	l’érable	dans	le	menu	qu’il	préparait	aux	invités.	Les	
participants en ligne pouvaient également commander ce 
menu	pour	le	goûter	à	la	maison.
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DÉCEMBRE – FÉVRIER

Jeunes Restaurateurs (JRE) est une association de jeunes restaurateurs et chefs, dont les membres 
proviennent de plus de 500 restaurants et hôtels en Europe. 

En tant que partenaire officiel de JRE Allemagne, Maple from Canada a été présent au gala du  
30e anniversaire en novembre, a commandité la tombola et a été publié dans le bulletin d’information  
des	membres	et	des	invités	de	la	JRE.	En	outre,	une	annonce	a	été	publiée	dans	le	guide	des	hôtels	 
et	restaurants	2022	et	une	publication	a	été	faite	sur	la	page	Instagram	de	JRE	Allemagne.

Boîte de cocktail pour tombola du gala JRE  
avec sirop d’érable, brochure et flyer 

Guide des hôtels et restaurants 2022 imprimé à environ 
100 000 exemplaires et disponible en téléchargement

Publication Instagram : 
7 000 abonnés

Infolettre  
aux membres

Infolettre  
aux invités
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MARS – AVRIL

Filière commerciale 

Notre agence allemande a eu 
l’idée de monter un document 
regroupant plusieurs activités 
promotionnelles effectuées  
pour séduire les acteurs de  
la filière commerciale. 

Le document, qui démontre leur 
créativité et leur proactivité, a été 
envoyé par courriel à tous leurs 
contacts	de	l’industrie.	

Dans le cadre de notre partenariat avec Otto Gourmet,  
un service de livraison de produits alimentaires, la 
compagnie a publié des recettes à l’érable sur son site Web. 

De plus, avec un achat minimum, les clients recevaient 
gratuitement	une	petite	bouteille	de	sirop	d’érable.
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Lebensmittel Zeitung est un important magazine qui 
s’adresse aux gens influents de l’industrie alimentaire et 
commerciale.

En mars, une bannière et une publicité mettant de l’avant 
les quatre classes de sirop d’érable ont été publiées dans 
le	magazine	imprimé,	numérique	ainsi	que	sur	le	site	Web.	
De plus, un article traitait de la constante évolution des 
exportations	de	produits	d’érable	vers	le	marché	allemand.

– Circulation :	48 300

JUILLET – SEPTEMBRE

Kexo Group a lancé un  
nouveau produit : 47° North 
Canadian Organic Maple  
Syrup Single Press. 

Il s’agit d’une variété unique, 
100	%	organique,	embouteillée	
immédiatement après la 
première	ébullition.	Le	produit	
est correctement étiqueté et 
disponible dans les quatre 
couleurs.	Kexo a publié un 
dépliant détaillé pour encourager 
les acteurs du commerce du  
détail à offrir toute la gamme  
de	produits.

OCTOBRE – NOVEMBRE

En novembre, pendant une semaine, de courtes publicités 
sont apparues dans plusieurs supermarchés à travers 
l’Allemagne, abordant principalement la diversité de l’érable.

Les écrans installés près des caisses ont permis de joindre 
un grand nombre de consommateurs avec la diffusion de dix 
messages	par	heure.

– 1 260 endroits

– 4 222 écrans

– 25 millions de vues

En octobre, un envoi postal a été effectué à 85 contacts clés 
de la filière commerciale à l’occasion de la foire du livre de 
Francfort, événement dont le Canada était le pays  
à l’honneur. 

Les destinataires, qui comptaient les plus importants 
importateurs, acheteurs et détaillants allemands, ont tous reçu 
le	livre	de	recettes	comme	cadeau	spécial.
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LP.economy est un journal professionnel 
à orientation stratégique qui s’adresse 
aux principaux décideurs des entreprises 
commerciales et industrielles, tels que les 
représentants étrangers et les responsables 
de l’expansion. 

Une annonce a été publiée dans l’édition de 
décembre, mettant l’accent sur les quatre 
couleurs de sirop d’érable ainsi que sur 
les	flocons	et	le	sucre	d’érable.	Elle	était	
accompagnée d’une publicité accrocheuse  
sur	la	couverture	du	journal.

– Circulation : 8 000

Lebensmittel Zeitung est le principal 
magazine de l’industrie allemande des biens 
de consommation, ciblant les décideurs de 
l’industrie et du commerce alimentaires. 

Une publicité imprimée sur l’érable a été publiée, 
mettant l’accent sur les quatre couleurs de sirop 
d’érable ainsi que sur les flocons et le sucre 
d’érable.	De	plus,	Lebensmittel Zeitung a publié un 
éditorial sur l’érable dans le cadre de son rapport 
annuel	sur	le	pays.	

– Circulation :	48 300
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Stout impériale  
au sirop d’érable

Orca Brau est une microbrasserie 
allemande spécialisée dans la 
bière alternative. 

Grâce à des collaborations avec 
l’ambassadeur René Stein et 
le restaurant Die Fette Kuh, la 
brasserie a pris connaissance 
de l’érable et a décidé de brasser  
ce stout impérial spécial au  
sirop	d’érable.

Beignets glacés à l’érable
Dunkin’ Donuts Allemagne 
propose désormais deux 
types de beignets différents 
à	saveur	d’érable :	le	beignet	
classique givré à l’érable et 
le	« cronut »	givré	à	l’érable	–	
un mélange de beignet et de 
croissant.

Collation muesli à l’érable

Rapunzel Naturkost est l’un des principaux 
producteurs d’aliments biologiques en Europe 
et se classe au premier rang des fabricants 
d’aliments de taille moyenne en Allemagne. 

L’entreprise propose du sirop d’érable, mais aussi 
une série de barres de muesli avec de l’érable comme 
substitut	santé	au	sucre	raffiné.

Rapunzel publie régulièrement des recettes avec de 
l’érable	sur	ses	médias	sociaux	et	son	site	Web.		

L’érable gagne en popularité dans le secteur de la vente au détail. Nous ne trouvons pas seulement  
du sirop, du sucre et des flocons. 

De plus en plus d’entreprises utilisent l’érable comme substitut au sucre raffiné dans leurs produits ou 
créent	de	nouveaux	produits	tendance	à	l’érable.	Ce	qui	suit	vise	à	donner	un	aperçu	de	la	variété	des	
produits	sur	le	marché	allemand.	Bien	entendu,	il	ne	s’agit	pas	d’une	liste	complète	de	tous	les	produits	
disponibles,	mais	d’un	effort	de	recherche	continu.	

– Sucreries,	confiseries	et	desserts	–	37 produits

– Sauces,	huiles	et	vinaigres	–	25 produits

– Boissons	et	sirops	–	23 produits

– Muesli,	céréales	et	barres	–	22 produits 

– Crèmes,	tartinades	et	confitures	–	21 produits

– Collations	salées	et	noix	–	13 produits
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Crème glacée à l’érable et aux noix

Mövenpick ne propose pas seulement des yogourts, mais 
aussi des glaces à l’érable et aux noix. Cette combinaison 
semble être très appréciée car de nombreuses autres 
entreprises ont emboîté le pas. 

Unilever, le plus grand fabricant mondial de biens de 
consommation,	propose	la	même	saveur	sous	sa	marque	
populaire Langnese, probablement la marque de crème 
glacée	la	plus	connue	en	Allemagne.	

Enfin, le plus grand vendeur à rabais allemand Netto et le 
deuxième plus grand détaillant REWE proposent des glaces  
à	l’érable	et	aux	noix	sous	leurs	propres	marques.

Confiture de bacon à l’érable et au whisky

Parmi les autres produits populaires à l’érable figurent les 
sauces barbecue, dont une confiture de bacon à l’érable 
et au whisky. 

Die Fette Kuh, un restaurant allemand populaire de 
hamburgers avec lequel Maple from Canada a collaboré 
par le passé, a développé sa propre confiture de bacon à 
l’érable.	Elle	peut	être	achetée	en	ligne	chez	REWE ou dans la 
boutique	du	restaurant.	

D’autres détaillants allemands populaires de produits 
alimentaires	fins	proposent	également	ce	« bonheur	des	
hommes »	dans	un	bocal	en	verre,	notamment	Käfer Feinkost.		

Yogourts aux noix  
et à l’érable

Zott est une laiterie allemande 
et une entreprise familiale 
indépendante. Avec un chiffre 
d’affaires d’environ 1 milliard 
d’euros, elle est l’une des 
principales laiteries d’Europe. 

L’entreprise propose un yogourt 
aux noix et à l’érable comme 
délice	hivernal.

Mövenpick, l’homologue suisse 
de la société allemande Zott, 
propose également un yogourt 
aux noix et à l’érable mais, pour 
eux,	il	s’agit	d’un	délice	d’été.	
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Recherche et innovation 
des produits d’érable

La recherche et l’innovation 
sont essentiels à la promotion 
des produits d’érable et au 
développement des marchés.  
La prochaine section présente 
un résumé des projets de 
recherche en cours ainsi que 
les différents moyens de diffusion 
utilisés afin d’assurer le transfert 
des connaissances issues de la 
recherche et le rayonnement  
des résultats obtenus.
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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

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

Grégoire Leclair,  
Université de Montréal

Objectifs

Démontrer les avantages pour la santé métabolique  
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 avantageusement le sirop d’érable dans le 
marché	dynamique	des	agents	sucrants.

Résultats

à venir en 2022

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)

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
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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	dérivés	et	mettre	en	
lumière la fonctionnalité des biomolécules 
d’intérêts	nutritionnels	et	fonctionnels	dans	
le	sirop	d’érable.	

Résultats

Les quatre classes de sirop d’érable 
présentent	plusieurs	différences,	notamment	
sur le plan de leurs concentrations en sucre 
inverti	et	en	polyphénols.	Une	analyse	plus	
fine	sur	la	cinétique	de	cristallisation	du	
sirop d’érable sera présentée sous forme 
de	diagramme	de	phase.	Une	publication	
scientifique	est	prévue	et	un	rapport	d’étude	
est	attendu	en	2022.	

Partenaire financier CRSNG

25	000 $	

Budget total

25	000 $	

Durée du projet

2019	–	2021	(rapport d’étude sera remis en 2022)

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

Partenaires financiers CRIBIQ et CRSNG 

611	520 $	+	19 505 $

Budget total 

933	965 $	+	19 505 $

Durée du projet

2019	–	2022 (extension de 4 mois)

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
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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

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

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

Objectifs

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

Résultats

à venir en 2022

Partenaires financiers  
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

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)

Objectif

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

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

Partenaires financiers

– 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 P. Seeram, Université de Rhode Island, États-Unis

Objectif

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

Partenaires financiers

– CRIBIQ	et	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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Diffusion & transfert des connaissances

Plusieurs stratégies de communication ont été mises en place pour 
diffuser les résultats à nos publics cibles, que ce soit aux producteurs et 
productrices acéricoles, aux acheteurs, aux consommateurs, aux sportifs, 
aux professionnels de la nutrition ou aux professionnels culinaires.

RÉSEAU DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
ISSUES DE LA RECHERCHE

Vidéo

Infolettre PPAQ

Infolettre Acheteurs

Assemblée 
générale annuelle

Sites Web

Médias sociaux

Télévision/radio/Web

Webinaire

InfoSirop

Cursus

Fédération québécoise 
des sports cyclistes 

(partenaire)

Infolettre Érable  
du Québec

Résultats 
des 

recherches

Publics cibles
Consommateurs
Sportifs
Médias
Scientifiques
Producteurs
Acheteurs
Professionnels 
de la nutrition
Chefs, professionnels 
du domaine culinaire, 
étudiants
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Vidéo 
Une vidéo animée créée en 2020, qui 
fait notamment la comparaison entre un 
moteur et les muscles du corps humain, 
a	continué	d’être	promue	au	courant	de	
l’année	2021	par	le	biais	de	différents	
outils promotionnels tels que nos sites 
Web	et	l’InfoSirop.	Le	sujet	traité	est	en	
symbiose avec notre partenariat avec la 
Fédération québécoise des sports cyclites 
(FQSC),	qui	met	de	l’avant	l’Érable	du	
Québec	comme	source	officielle	d’énergie.

– Sportifs

– Consommateurs

Webinaire pour  
les professionnels  
de la nutrition
Un Webinaire s’est tenu en mai 2021 
auprès de plus de 1 500 diététiciennes 
et	professionnels	de	la	nutrition. 
La présentation, d’une durée d’une 
heure, a été animée par nos deux 
ambassadeurs	scientifiques, 
Dr	Navindra	P.	Seeram,	de	l’Université	
du Rhode Island, et Dr Jonathan 
Tremblay,	de	l’Université	de	Montréal.	
Ce Webinaire intitulé Give maple syrup 
a turn était un moyen de démontrer 
à ces professionnels de la santé que  
le sirop d’érable avait sa place dans  
le garde-manger des gens actifs,  
et ce, en leur présentant plusieurs 
données	scientifiques.

– Diététiciennes et professionnels  
 de la nutrition

– Scientifiques

– Médias

InfoSirop 
Avril 2021 
L’érable, un carburant de choix pour les sportifs

Article portant sur la vidéo animée

Septembre 2021 
La science derrière le sirop d’érable pur

Article portant sur le Webinaire aux professionnels de la nutrition

Septembre 2021 
Portrait d’un chercheur émérite des sciences agricoles

Cet	article	dressait	le	portrait	du	Dr	Navindra	P.	Seeram,	 
avec	qui	les	PPAQ	travaillent	depuis	2009	et	qui	a	su	mettre	son	
expertise	de	la	phytochimie	des	plantes	médicinales	au	bénéfice	
de	l’érable.	Dr	Seeram	fait	partie	des	scientifiques	les	plus	
fréquemment cités dans le domaine des sciences agricoles et est 
régulièrement cité dans les médias et la presse populaire en lien 
avec	les	travaux	de	recherche	sur	les	plantes	médicinales.	

– Producteurs

OUTILS DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
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Cursus de l’érable
En avril 2021, nous avons faire parvenir au ministère de l’Éducation 
une	lettre	ainsi	que	le	« Cursus	101	–	Initiation	à	l’érable »	et	la	vidéo	
afin	de	demander	que	l’érable	soit	intégré	dans	les	programmes	
académiques	culinaires.	Notre	demande	a	été	entendue	et	le	
matériel	a	été	transféré	à	tous	les	centres	de	formation	du	Québec.	
Depuis, nous sommes en étroite communication avec plusieurs 
écoles	hôtelières	et	l’intégration	du	Cursus	est	très	encourageante	
car	le	matériel	proposé	est	apprécié	et	adapté	au	besoin	des	écoles.

Le	« Cursus	de	l’érable	201	–	Exploration	culinaire	de	l’érable »	est	
maintenant	complété.	Ce	nouveau	chapitre	permet	de	pousser	
la recherche culinaire et d’approfondir les utilisations de l’érable 
en	cuisine	à	travers	des	applications	plus	spécifiques,	de	la	
boulangerie	à	la	confiserie,	en	passant	par	les	épices	et	les	plats	
sans	gluten.

Dans	l’année	à	venir,	le	« Cursus	de	l’érable	301	–	Innovation	avec	
l’érable	et	ses	dérivés »	ainsi	que	les	deux	vidéos	(modules	201	
et	301)	seront	produits	en	partenariat	avec	le	Créneau	Acéricole	
et	son	appui	financier	via	le	programme	PADS	du	ministère	de	
l’Économie	et	de	l’Innovation	du	Québec.	

CURSUS DE L'ÉRABLE 201
Exploration culinaire de l'érable

– Chefs, professionnels 
du domaine culinaire, 
étudiants

55Chapitre 05 | Approches exploratoires en confiserie

CURSUS DE L’ÉRABLE 201 | Exploration culinaire de l'érable

Bon à savoir

Pour le confisage des fruits, la réduction 
devient amère si l'on utilise un sirop foncé. 
Il est donc important de prendre un sirop 
plus clair.

Pour les sorbets et les infusions en 
chocolaterie, le concentré d’eau d’érable 
apporte une belle intensité et une toute 
nouvelle approche gustative.

Dans la réalisation de crèmes glacées, 
le mariage du sirop d’érable et du sucre 
d’érable n’a pas d’égal .

Conclusion et références62

CURSUS DE L’ÉRABLE 201 | Exploration culinaire de l'érable
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Le	portefeuille	de	brevets	détenus	par	les	Producteurs	et	productrices	acéricoles	du	Québec	(PPAQ)	est	illustré	
dans	le	tableau	ci-dessous.	Cette	stratégie	de	la	protection	de	la	propriété	intellectuelle	est	à	titre	défensive	
pour	protéger	les	PPAQ	contre	des	intérêts	privés	qui	pourraient	manifestement	nuire	à	leur	industrie.

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.	

L’ensemble	des	brevets	permettent	de	distinguer	notre	production	de	celle	des	États-Unis.	

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 
Avril 2021

BREVETS
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