Les Produits d’érable du Québec à vélo
Longueuil, le 7 septembre 2016 – Pour une deuxième année consécutive, la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec (FPAQ) est fière d’être l’un des partenaires des Grands Prix Cyclistes de Québec et de
Montréal (GPCQM) 2016 et de présenter à une clientèle cycliste internationale et aux nombreux visiteurs, les
multiples bienfaits des Produits d’érable du Québec, comme nutriment entièrement naturel au service de la
performance sportive.
« Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal sont une occasion exceptionnelle de mettre de l’avant
Les Produits d’érable du Québec qui font la fierté des gens d’ici. La recherche nous a apporté une
connaissance approfondie des bienfaits de l’érable pour les sportifs», déclare Serge Beaulieu, président de la
FPAQ. «Le rayonnement à l’international de cet événement est une vitrine de choix pour faire connaitre Les
Produits d’érable du Québec à l’étranger et ainsi valoriser ses avantages et son origine.»
Plus que jamais, l’érable est au service de la performance sportive. «Les nombreuses recherches scientifiques
confirment les bienfaits de l’érable; la richesse des éléments nutritifs qu’on retrouve dans le sirop d’érable en
fait une option très attrayante dans un contexte de nutrition sportive », précise Geneviève Béland, directrice
de la promotion, de l’innovation et du développement des marchés de la FPAQ. « Le sirop d’érable, 100 %
naturel, fournit des glucides simples qui se métabolisent facilement en glucose et agissent comme carburant
durant l’exercice et les cyclistes ont besoin d’une source d’énergie saine pour pratiquer leur sport, en plus de
contenir des minéraux reconnus pour favoriser la récupération.»
Dans le cadre de ce partenariat avec les GPCQM, des entreprises présenteront au « Village des fans », des
produits à base de produits d’érable, développés spécifiquement pour les sportifs :

REKARB
Les sirops énergétiques REKARB sont faits principalement de sirop d’érable pur du Québec et d’ingrédients
simples et naturels. Les athlètes peuvent bénéficier d’un produit qui n’a subi aucune transformation
chimique, leur apportant une source de glucides efficace à l’entraînement, des antioxydants améliorant le
métabolisme musculaire et des électrolytes compensant ceux perdus durant les sports d’endurance.
rekarb.com

ENDUROFORCE®
Aidant à maximiser naturellement l’endurance, Enduroforce® contient quatre superaliments bien équilibrés :
le ginseng, le sirop d’érable, les baies d’argousier et la spiruline. Tout naturel, sans caféine, sans taurine, sans
agent de conservation, exempt de produit laitier, de gluten et de soya et, végétalien. Fabriqué par Léo
Désilets maître herboriste inc., entreprise de produits naturels entièrement québécoise dont les activités ont
débuté en 1974.
enduroforce.ca

NECTA, eau d’érable certifiée NAPSI
Sans ajout ni retrait, l’eau d’érable Necta est une pure sève d’érablières québécoises. Très légèrement sucrée,
elle possède 46 nutriments dont des électrolytes, des antioxydants et des phytohormones qui favorisent la
réhydratation et aident à la récupération. L’eau d’érable Necta est authentifiée biologique et est certifiée par
NAPSI (Naturelle Authentique Pure Stérile Intégrale).
nectanature.ca
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VEE KOMBUCHA
À base de thé, 100% naturel et consommé depuis plus de 2000 ans, le kombucha est rafraîchissant et très peu
sucré. Il contient des polyphénols, micro-organismes bénéfiques ainsi que des acides aminés et enzymes
digestives.
veekombucha.com/fr
L’innovation sera, une fois de plus, au rendez-vous lors de la 7ième édition du GPCQM.
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Les Produits d’érable du Québec seront également en vedette, au kiosque Propulsé par la nature situé dans
le « Village des fans », animé par les nutritionnistes de VIVAÏ, une équipe d’expertes en nutrition sportive qui
feront déguster des collations et des boissons énergétiques à l’érable, en plus de prodiguer de judicieux
conseils.
www.jaimelerable.ca/sport/recettes-pour-les-sportifs
www.vivai.ca
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À propos de la FPAQ et des Produits d’érable du Québec
Fondée en 1966, la FPAQ a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et
moraux des 7 300 entreprises acéricoles du Québec, autant d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble
pour établir des normes de qualité en plus d’assurer la promotion et la mise en marché collective de leurs
produits. Le Québec assure 90 pour cent de la production de sirop d’érable au Canada et près de 71 pour cent
de la production acéricole à l’échelle mondiale. Collectivement, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse contribuent à 10 pour cent de la production canadienne.
La FPAQ est fière de valoriser la marque Les Produits d’érable du Québec, en plus de coordonner les efforts
de promotion et de valorisation des produits d’érable du Canada à l’international, au nom de l’industrie
canadienne de l’érable. À ce titre, la FPAQ oriente et anime le Réseau international d'innovation des produits
d'érable du Canada.
jaimelerable.ca
lesproduitsderableduquebec.com
creatifsdelerable.ca
siropcool.ca
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