
au Québec,  
durable et prospère



PATRIMOINE
L’année 2022 en bref :

L’érable, que du bon !

Les producteurs et 
productrices acéricoles 
confirment leur rôle de 
leaders dans la lutte aux 
changements climatiques

Un don historique  

de 100 000 $ en sirop 
d’érable pour les Banques 
alimentaires du Québec

Nouveau record  
de production :  
211 millions  
de livres de sirop 
d’érable

Un nouvel entrepôt en construction pour la  

« banque de sirop d’érable » du Québec

41 189 
entailles  
pour la relève  
en acériculture

Acériculture en 
terres publiques : 
l’avenir du sirop 
d’érable est  
en jeu

Luc Goulet  
élu président

JOYAU
Excellente source  
de manganèse et  
de riboflavine (B2).

Bonne source de cuivre.

Source de calcium.

Le manganèse contribue au 
métabolisme énergétique.

La riboflavine contribue  
au métabolisme énergétique 
et à la formation des tissus.

Le cuivre contribue au 
maintien d’une bonne santé.

Le calcium contribue à la 
formation de la structure des 
os et des dents.

Polyphénols avec des 
bienfaits potentiels sur  
la santé. INNOVATIONLEADERSHIP

Un or blond qui enrichit  
nos régions :

12 582 emplois 
équivalent temps plein

1 G$ en contribution  
au PIB du Québec

235 M$ en revenus  
de taxation pour le Québec  
et le Canada



PATRIMOINE
Terres publiques
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec :

Développement 
durable
Les producteurs et  
productrices acéricoles, 
gardiens de la forêt :

Demandent de réserver  

200 000 
hectares en forêt 
publique pour des 
activités durables qui 
peuvent cohabiter, 
comme l’acériculture

S’opposent à la nouvelle norme d’entaillage 

de 24 centimètres, qui retirerait 

1,8 million d’entailles

– Aménagent leurs érablières 
 pour qu’elles demeurent 
 saines et productives

– Améliorent continuellement  
 leurs pratiques d’évaporation 
 et de concentration

– Se fixent une nouvelle cible 
 de réduction des gaz à effet 
 de serre

DURABLE

ENVIRONNEMENT

JOYAU

Les érablières du Québec :

INNOVATION

– Hébergent 17 espèces fauniques et 40 espèces végétales 
 potentiellement menacées ou vulnérables

– Filtrent des polluants présents dans l’air et dans l’eau

– Préservent la structure des sols

– Contrôlent les maladies et les insectes nuisibles

– Permettent la reproduction des plantes  
 et des végétaux

220 000
véhicules/an 

(4 % des autos du Québec)

Séquestrent du carbone 

équivalent à 11 fois  
les émissions de la 
production de  
sirop d’érable ou  

de 220 000  
véhicules par an



RICHESSE

Le lancement de la saison acéricole 2023 a mis la table 
à l’inauguration d’un troisième entrepôt de la réserve 
stratégique mondiale de sirop d’érable. 

Essentielle pour l’ensemble de la filière et exclusivement alimentée par les 
producteurs et les productrices acéricoles du Québec, la réserve stratégique 
permet d’assurer un approvisionnement constant des marchés nationaux et 
internationaux, indépendamment de l’ampleur des récoltes.

Les trois entrepôts cumulent une capacité de 133 millions de livres de 
sirop d’érable, soit 216 000 barils ou 53 piscines olympiques. Si les trois 
entrepôts étaient à pleine capacité, ils représenteraient une valeur de 
400 millions de dollars. 

Un nouvel entrepôt pour les Producteurs  
et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

Nouvel entrepôt  
à Plessisville
– 104 000 pieds carrés

– Capacité de 52 M de livres  
 de sirop d’érable ou  
 de 85 000 barils

– Entreposage seulement

Usine-entrepôt  
de Laurierville 

– 267 000 pieds carrés

– Capacité de 55 M de livres  
 de sirop d’érable ou  
 de 90 000 barils

– Entreposage et pasteurisation

Entrepôt de  
Saint-Antoine-de-Tilly 

– 100 000 pieds carrés

– Capacité de 26 M de livres  
 de sirop d’érable ou  
 de 42 000 barils

– Entreposage seulement

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

erableduquebec.ca

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

erabledici.ca


