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Qu’on l’embrasse du bout des lèvres 

Ou qu’on le porte tatoué sur le cœur 

Qu’il sommeille ou déverse ses saveurs 

L’authentique, le majestueux érable 

N’est jamais loin de nous 

Un peu partout dans nos paysages  

Et nos horizons intérieurs 

Dans nos souvenirs; par le goût, par l’odeur 

Par le toucher, quand t’as de la tire pognée dans les dents 

Tu vois ben que l’érable tu l’as en dedans! 

Même par le son des gouttes au long des tuyaux 

La potion magique en train de bouillir  

Les cris de joies autour des fourneaux 

 

Derrière nos souvenirs, et porteur d’avenir 

Des êtres vaillants, passionnés, travaillants 

Les producteurs et productrices acéricoles du Québec  

Une véritable force de la nature 

Ils font plus que nous sucrer le bec 

Déjà, ils défendent notre culture, nous élèvent 

Font vivre la tradition, survivre la passion 

Tendent leurs savoirs précieux à la relève 

Enracinés dans le territoire, dans l’histoire 

Dans leur veine coule la sève 

Et sur leur front la sueur, le labeur 



 

 

Des alchimistes de l’érable 

Qui transportent mille saveurs 

Du cœur de l’arbre jusqu’à nos tables 

Pour un repas cinq étoiles, pas besoin d’astronomie 

Suffit de la créativité des chefs 

Et un peu d’érable dans la gastronomie 

Un goût d’ici qui ouvre sur ailleurs 

On l’exporte, il voyage dans 60 pays, d’ailleurs 

 

Chaque érable est un printemps 

Une promesse de renouveau 

Qui traverse le temps 

On n’a pas fini de faire le tour 

L’érable se décline sous mille atours 

C’est pas juste une canne de sirop 

Pas un cadeau de dernière minute à l’aéroport Trudeau 

C’est pas du folklore qui colle au fond du chaudron 

Non, c’est une économie vivace, vivante, et de l’innovation 

Un noble vecteur pour la culture, l’agriculture, la transmission 

 

Les amoureux de l’érable 

À l’image de l’arbre vénérable 

Demeurent profondément ancrés 

Une racine dans l’amour de la terre 

Et l’autre dans le sens des affaires 

Fiers, ils n’ont pas fini de nous en faire voir 

De nous en faire goûter, coûte que coûte 

Écoute…l’histoire de l’érable se savoure goutte par goutte. 

 


