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Stéphane Guay, biologiste 

Saveur et Environnement :  
Pour bien positionner notre sirop 

 

Présenté dans le cadre des Journées acéricoles 2020 — MAPAQ 
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Déterminer si nous produisons trop de sirop 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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150 millions de livres/an 

+/-  45 000 000 kg de sucre 
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Recommandations de l’apport 
en calories en provenance des 

sucres ajoutés selon l’OMS 

10 % — 5 % 
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10 % de l’apport moyen = 54,5 g/jour/personne = 19,89 kg/an 
5 % de l’apport moyen = 27,25 g/jour/personne = 9,95 kg/an 
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10 % de l’apport moyen = 54,5 g/jour/personne = 19,89 kg/an 
5 % de l’apport moyen = 27,25 g/jour/personne = 9,95 kg/an 

10 % de l’apport moyen = 2 262 000 personnes/an 
5 % de l’apport moyen = 4 525 000 personnes/an 

Avec une production de 45 000 000 kg/an 
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Même dans un contexte défavorable au sucre en général, nous ne 
produisons pas trop de sucre, car nous ne pouvons pas fournir plus 

4 525 000 personnes en suivant les recommandations les plus 
sévères de l’OMS. 
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Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 

Commençons par le prix de détail 
Sucre blanc = 1,5 $/kg = 15 $/an 

Sirop d’érable = 17 $/kg = 170 $/an   

Avec une différence de cet ordre, le sirop d’érable est certainement un produit 
sucrant haut de gamme et nos arguments de vente doivent en tenir compte.  
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Un sucre meilleur pour la santé 100 % de l’apport journalier 
à 10 % des calories 

Tiré de PPAQ 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Un sucre meilleur pour la santé 

Avons-nous convaincu les sites de référence? 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Avons-nous convaincu les sites de référence 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Un sucre meilleur pour la santé 

La santé est une très bonne piste pour justifier le prix. 
Oblige à beaucoup de preuves et beaucoup d’efforts de recherche. 
Il faut être irréprochable dans le mode de production. 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Les matériaux alimentaires 

Des équipements alimentaires 

Entreprise acéricole et production alimentaire… 

Un sucre meilleur pour la santé 
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La saveur d’érable, un attribut négligé 

Centre Acer et Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Dégustation à l’aveugle de très bons sirops 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Lorsqu’il y a cuisson optimale (ex. : 45 min), le 32 brix a été le 
1er choix par 62 % et le 2e choix par 22 %.  

Un résultat similaire a été obtenu avec le «sirop électrique». 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Savons-nous comment faire plus de bons sirops? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Mise en marché séparée des meilleurs sirops 

Une majorité de consommateurs, lorsqu’ils dégustent plusieurs 
sirops à l’aveugle, vont choisir celui qui a la saveur d’érable. 

La saveur est un attribut du sirop d’érable qui justifie le prix. 
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Et pourquoi pas l’environnement?  

Le sirop d’érable est un des seuls sucres qui 
ne requiert pas la déforestation. 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Et pourquoi pas l’environnement?  

Une variable de plus en plus importante : 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/ 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/
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Et pourquoi pas l’environnement?  

Une variable de plus en plus importante : 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/ 

Sirop d’érable? 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/


     Érable  
        &  
 Chalumeaux 

Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/ 

Sirop d’érable : pas de déforestation, biodiversité 
maintenue, services écosystémiques (GES captés, etc.) 

Une variable de plus en plus importante : 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/
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Et pourquoi pas l’environnement?  

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/ 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 

Une variable de plus en plus importante : 

http://www.sante-et-nutrition.com/empreinte-nutritionnelle/
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Et pourquoi pas l’environnement?  

Une variable de plus en plus importante : 

 Le sirop d’érable est… vert! 

Avons-nous exploité nos meilleurs arguments de vente? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Notre sirop peut être le sucre qui génère la 
plus faible empreinte carbone 

Le sucre à battre produit 0,3 kg de Co2/kg. 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Combien générons-nous de GES/kg de sucre? 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Combien générons-nous de GES/kg de sucre? 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf 

En utilisant les données du rapport avec une moyenne de 
0,6 gallon d’huile/gallon de sirop d’érable, nous générons 

1,87 kg de CO2/kg de sucre. 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement  

Combien générons-nous de GES/kg de sucre 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf 

À 35 Brix nous pouvons considérer une moyenne de 0,15 
gallon d’huile/gallon de sirop d’érable, nous générons 

0,47 kg de CO2/kg de sucre 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/memoires/Clubacer-07dec2017.pdf
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Comment se positionne le sirop d’érable? 

À 12 Brix : 1,87 kg de CO2/kg de sucre. 

À 35 Brix : 0,47 kg de CO2/kg de sucre. 

Bois, granules et électrique : la solution! 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Comment se positionne le sirop d’érable? 

Sur la base des émissions de CO2, le sirop d’érable produit à 
partir d’évaporateur au bois, granules et à l’électricité  

est bien positionné! 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Comment se positionne le sirop d’érable? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Et pourquoi pas l’environnement?  

Comment se positionne le sirop d’érable? 
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Comment convaincre les consommateurs? 

Le marketing environnemental est à notre portée et est très 
prometteur. 

L’aspect santé demande beaucoup de preuves.   
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Comment convaincre les consommateurs? 

La Fondation de la Commanderie de l’Érable travaille à développer 
des certifications incluant la saveur. 

Les certifications : un bon outil pour justifier le prix. 
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Réflexion… 

Une certification permettrait de mieux différencier les sirops les plus 
savoureux et les plus écologiques et donc de mieux les valoriser. 

Il y a déjà presque la moitié de la production qui utilise des carburants 
à faibles émissions de CO2. 
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Merci! 
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