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Une tradition familiale au Nouveau-Brunswick  

La famille de Roger Steeves entaille des arbres sur une ferme à Elgin au Nouveau-Brunswick depuis des 
générations. Ses ancêtres ont établi l'entreprise familiale en 1869. À l'époque, ils recueillaient la sève 
dans des seaux et produisaient du sirop d’érable dans un cabanon. Au fil des ans et des innovations, la 
famille Steeves a suivi le rythme, ajustant, améliorant et agrandissant l'entreprise avec le temps.  

Aujourd'hui, l'entreprise Canadian Syrup Inc. (Steeves Maples) est toujours située sur la ferme familiale, 
mais elle produit maintenant son sirop dans des installations de 12 000 pi2 qui comprennent une salle 
de cuisson complète et des équipements de mise en bouteille et d’étiquetage de haute technologie. 
L'entreprise emploie plus d’une douzaine de personnes de la région, à plein temps et à temps partiel, et 
peut produire jusqu'à 20 000 bouteilles de sirop par jour. 

 
Le goût de la réussite 

Les produits phares de la société sont le sirop d’érable pur à 100 % et un autre produit tout naturel, à 
prix inférieur et au goût presque identique. Le sirop au « goût naturel d'érable, l'Original canadien » a 
été mis au point dans les installations du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-
Brunswick et il est fait de sucre de canne naturel, d'un pourcentage de sirop d’érable pur acheté de 
fournisseurs locaux et d'un arôme tout naturel. Le résultat est un sirop aromatisé à l'érable ayant les 
mêmes caractéristiques moléculaires, la même utilisation que le sirop d'érable pur et offrant une 
couleur et un goût uniformes. Il est produit pour une fraction du coût du sirop d’érable. 



 

L'accès aux marchés internationaux  

Canadian Syrup Inc. exporte des produits de sirop d’érable outremer depuis 1990. Aujourd'hui, 99 % des 
produits de l’entreprise sont vendus sur le marché international par le biais de distributeurs dans plus 
de 20 pays, dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que plusieurs 
pays européens et asiatiques. 

Dans le but d’élargir son réseau de distribution international, l'entreprise a récemment repensé son 
modèle de mise en valeur de la marque, en commençant par son site Web et ses documents de 
marketing qu'elle distribue dans les salons commerciaux internationaux. L’un des points forts du site 
Web nouvellement remanié est une vidéo professionnellement produite qui montre les installations de 
production de haute technologie à Elgin.  

Canadian Syrup Inc. (Steeves Maples) a parcouru bien du chemin depuis le temps où elle produisait du 
sirop d’érable dans un cabanon. En demeurant fidèle à la tradition familiale, tout en s'améliorant et en 
prenant de l'expansion au fil du temps, cette entreprise du Nouveau-Brunswick est une véritable histoire 
de réussite internationale! 

Pour de plus amples informations sur Canadian Syrup Inc. (Steeves Maples), allez sur : 
www.canadianmaplesyrup.ca. 

http://www.canadianmaplesyrup.ca/

