
Est-ce que vous entendez l’eau couler ?

…

Pardon ?

Ah! C’est mieux! Il y a beaucoup de bruit à la cabane à sucre. La cabane est toujours située à la 
campagne. C’est l’endroit où familles et amis se réunissent pour manger des mets traditionnels, 
comme les fèves au lard, la soupe aux pois, et le jambon, qu’on arrose de sirop d’érable. Et il faut 
parler fort, parce que les convives font la fête et dansent sur les airs traditionnels des musiciens !

La cabane à sucre est aussi l’endroit où l’on pratique l’acériculture, qui veut dire la culture de 
l’érable à sucre. Et lorsque la neige fond et qu’on entend l’eau couler, c’est le signal de l’arrivée du 
printemps et du début de la saison des sucres !

Au mois de mars, une sève bien spéciale s’écoule des érables, et c’est avec cette eau que les 
acériculteurs fabriquent le sirop d’érable.

Ils la récoltent selon une technique développée autrefois par les Autochtones. Il suffit de percer 
un trou dans l’écorce et laisser l’eau s’écouler dans une chaudière par un chalumeau. Allez, 
plongez votre doigt dans le seau, vous verrez, l’eau est délicieuse !

Pour obtenir le sirop, la sève est chauffée pendant de longues heures. L’eau s’évapore pour donner 
un onctueux sirop, que l’on peut déguster à l’année. En ville, les produits de l’érable se trouvent au 
marché, autant sous forme de sirop, de tire que de pain de sucre.

Mais pour goûter à la vraie tire d’érable, il n’y a rien comme la cabane! Servie sur la neige, la tire 
est le dessert le plus attendu et… le plus collant ! Voilà pourquoi on utilise l’expression, se sucrer 
le bec !
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