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Our stOry
NOtre histOire

Bonsecours, Québec, Canada
Erabl’Or is a family owned business specialized in 
Organic maple syrup production. Skills passed down 
from father to son for over 80 years, we have, over the 
years, known how to stand out through the innovation 
and quality of our products. It was in 1939 that the 
maple grove saw the light of day with its traditional 
methods of production and harvesting, in 1999 Robert 
Desautels took up the helm and gradually modernized 
the tools and production.

From a single terroir, our products are made according 
to our ancestral know-how, located in Bonsecours in 
the Eastern Townships, our Maple Grove has more than 
50,000 taps and is oriented towards preserving the 
incomparable original taste. 

Erabl’or est une érablière familiale spécialisée dans la 
production de sirop d’érable biologique. Erablière de 
père en fils depuis plus de 80 ans, nous avons su au 
fil des années nous démarquer par l’innovation et la 
qualité de nos produits. C’est en 1939 que la cabane 
à sucre voit le jour avec ses méthodes de production 
et de récolte traditionnelles, en 1999 Robert Desautels 
reprend le flambeau et petit à petit modernise les 
outils et la production.

Provenant d’un seul terroir nos produits sont 
fabriqués selon notre savoir-faire ancestral, située à 
Bonsecours dans les Cantons de l’Est, notre érablière 
compte plus de 50 000 entailles et est orientée vers la 
préservation du goût original incomparable.

Érabl'Or
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MaPlE  
nuTRITIOnal valuES 

• Maple syrup has 63 antioxidants: it’s more than broccoli!

• A great source of vitamins and minerals.

• Low glycemic index. 

• A healthier and tasty alternative to artificial sweeteners!

valEuRS nuTRITIvES 
DE l’éRaBlE
• Le sirop d’érable contient 63 antioxydants :  

c’est plus qu’un brocoli! 

• il est une importante source de vitamines et minéraux.

• son index glycémique est faible.

• C’est une saine et délicieuse alternative au sucre artificiel!

WHY BuYInG FROM uS
• We are real producers
 unlike other "producers" who have no trees and just mix syrups, 

we only sell our own production from our land.

• Single origin
Our syrup comes from our 50.000 taps located in Bonsecours, 
eastern townships (QC). thanks to a mmix of unique soil,  
climate and ancestral craft-manship, we produce one of the 
best maple syrup in Canada.

• We are organic
 100% of our production is organic, our production aims to  

preserve the environment and maintain biological diversity  
(limited number of taps per maple, diversification of tree 
species within the sugar bush). Our production and processing 
methods are free of chemicals in order to maintain the  
biological integrity and essential qualities of the product  
at all stages of production.

CE quI nOuS REnD unIquE
• De vrais producteurs
 Nous ne vendons que notre propre production issue de nos 

terres à Bonsecours (Cantons de l’est) et ne mélangeons pas 
avec d’autres sirops contrairement à d’autres entreprises.

• Une seule origine
Les terres de notre Domaine s’étendent sur plus de 400 ha, 
au pied du Mont-Orford. une combinaison de circonstances 
climatiques et géologiques idéale pour la création de notre 
sirop.

• Nous sommes BIO
 100% de notre production est biologique, notre production 

vise à la préservation de l’environnement et au maintien de 
la diversité biologique (nombre d’entailles par érable limité, 
diversification des essences d’arbres au sein de l’érablière). 
Nos méthodes de production et transformation sont libres 
de produits chimiques afin de maintenir l’intégrité biologique 
et les qualités essentielles du produit à tous les stades de la 
production.
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100% ORGANIC
PRODUCT

HIGH IN
ANTIOXIDANTS

EXCEPTIONAL SYRUP FROM
A OWNER-GROWER

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY APPROACH

  PRODUIT 
100 % BIOLOGIQUE

RICHE EN
ANTIOXYDANTS

SIROP EXCEPTIONNEL D’UN 
PRODUCTEUR RÉCOLTANT

DÉMARCHE RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

NEW
NOUVEAUTÉ

2020

Le nom IORA (écureuil en gaélique) est un hommage aux 
Amérindiens qui, selon une légende ancestrale, auraient découvert 
les bienfaits de l’érable en observant un écureuil entailler un  
érable pour en boire son eau sucrée. Un retour aux sources pour  
un produit naturel et d’exception.

unE EnTREPRISE FaMIlIalE DES CanTOnS-
DE-l’EST Du quéBEC
iOrA est une entreprise indépendante et ancrée dans son 
territoire. sa vision à long terme se veut socialement juste et 
écologiquement responsable. Sa raison d’être est d’offrir à ses 
clients le meilleur sirop d’érable possible dans le respect des 
valeurs humaines partagées depuis toujours par la grande famille 
Desautels.

Bien installée sur le marché canadien depuis 1999, c’est en 2016 
que l’entreprise décide de se tourner vers l’exportation. Le 
marché européen, reconnu pour sa valorisation des produits du 
terroir, est alors défini comme prioritaire.

The name IORA (squirrel in Gaelic) is a tribute to the Native 
Americans who, according to an ancestral legend, discovered  
the benefits of the maple tree by watching a squirrel slash  
a maple tree to drink its sweet sap.

a FaMIlY BuSInESS In THE EaSTERn 
TOWnSHIPS OF quEBEC
iOrA is an independent company rooted in its territory. its 
long-term vision is to be both socially just and ecologically 
responsible. Its mission is to offer its customers the best possible 
maple syrup while respecting the human values that have always 
been shared by the large Desautels family.

Well established in the Canadian market since 1999, it was in 
2016 that the company decided to turn to exports.the european 
market, recognized for its value of regional products, was then 
defined as a priority.

THE MaPlE GREaT vInTaGES   I   lES GRanDS CRuS DE l’éRaBlE CanaDIEn
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an EXCEPTIOnal 
TERROIR FOR 
MaPlE SYRuP 
Our terroir is exceptional in 
more than one way. From a 
climatic point of view, our 
maple grove is located in 
mountainous terrain at the 
foot of Mount Orford, an 
iconic mountain in the eastern 
townships. First of all,the 
combination of cold air related 
to altitude and secondly the 
warm air from the united 
states, whose border is nearby, 
favours a high-quality harvest 
since the maple tree needs 
large temperature differences 
to fully express its aromatic 
potential.

un TERROIR 
D’EXCEPTIOn 
POuR lE SIROP 
D’éRaBlE 
Notre terroir est exceptionnel 
à plus d’un titre. D’un point de 
vue climatique tout d’abord, 
notre érablière se situe en 
terrain montagneux au pied 
du Mont Orford, montagne 
emblématique des Cantons-de-
l’est. La combinaison de l’air 
froid lié à l’altitude et de l’air 
chaud qui remonte des États-
Unis, dont la frontière est toute 
proche, favorise une récolte 
qualitative puisque l’érable a 
besoin de grandes différences 
de températures pour exprimer 
pleinement son potentiel 
aromatique.

COlOR
Rich and deep.  
Filters perfectly the 
sun’s rays.

COulEuR
Riche et profonde. Filtre 
parfaitement  
les rayons du soleil.

COlOR
Copper-coloured 
and intense. It has a 
remarkable density.

COulEuR
Cuivrée et intense. 
Il est d’une densité 
remarquable.

TaSTE PROFIlE
Delicately sweet, notes 
of wood.

PROFIl DE GOÛT
Délicatement sucré, 
notes de bois.

TaSTE PROFIlE
Frank sweet and 
slightly woody. Spreads 
buttery notes in the 
mouth.

PROFIl DE GOÛT
Franc sucré et 
légèrement boisé. 
Relève en bouche des 
notes de beurre.

TaSTE PROFIlE
Persistent in the mouth. 
Spreads notes of honey 
and freshly roasted 
coffee.

PROFIl DE GOÛT
Persistant en bouche. 
Relève des notes 
de miel et de café 
fraîchement torréfié.

aROMaS
very fine and light 
vanilla nose.

aRÔMES
nez très fin et 
légèrement vanillé.

aROMaS
Fine and rich nose. 
Reminiscent of brown 
sugar and caramel.

aRÔMES
nez fin et riche. 
Rappelle l’odeur de 
la cassonade et du 
caramel.

aROMaS
Rich and intense nose.

aRÔMES
nez riche et intense.

PaIRInG
Perfect on fruit salad or 
for a Montreal mojito.

aCCORD
Parfait sur une salade 
de fruits ou pour un 
mojito de Montréal.

PaIRInG
Yogurt, pancakes, 
waffles or ice cream. 
It is the ideal syrup to 
flavour any dessert.

aCCORD
Yaourt, crêpes, gaufres 
ou encore glaces. C’est 
le sirop idéal pour 
rehausser n’importe 
quel dessert.

PaIRInG
as a detox treatment 
with lemon juice. This is 
the maple syrup with the 
highest concentration of 
antioxidants.

aCCORD
En cure détox avec du jus 
de citron. C’est le sirop 
d’érable le plus concentré 
en antioxydants.

IORa DElICaTE MaPlE SYRuP (GOlDEn)
lE SIROP D’éRaBlE DélICaT IORa (DORé)

IORa vElvETY MaPlE SYRuP (aMBER)
lE SIROP D’éRaBlE vElOuTé IORa (aMBRé)

IORa Full-BODIED MaPlE SYRuP (DaRk)
lE SIROP D’éRaBlE CORSé IORa (FOnCé)

COlOR
Golden and delicate. 
Fully transmits light.

COulEuR
Dorée et délicate. 
accroche pleinement la 
lumière.

IOG50 (50 ml)*  
IOG200 (200 ml)  
IOG375 (375 ml)  
IOG500 (500 ml)*  

IOa50 (50 ml)*  
IOa200 (200 ml)  
IOa375 (375 ml)  
IOa500 (500 ml)* 

IOD50 (50 ml)*  
IOD200 (200 ml)  
IOD375 (375 ml) 
IOD500 (500 ml)* 
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* 50 ml & 500 ml available on demand   •  50 ml et 500 ml disponibles sur demande.
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ORGanIC MaPlE SYRuP   I   SIROP D’éRaBlE BIOlOGIquE

ERG310 (100 ml)
24/cs
ERG311 (250 ml) 
12/cs

ERA310 (100 ml)
24/cs
ERA311 (250 ml)
12/cs

J01 (1 L) 
6/cs

M-66 (540 ml) 
8/cs

Golden, Delicate taste / Doré, Goût délicat Amber, Rich taste / Ambré, Goût riche Dark, Robust taste / Foncé, Goût robuste Very dark, Strong taste / Très foncé, Goût prononcé

ERG310ERA310
ERA311 ERG311
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Golden, Delicate taste / Doré, Goût délicat Amber, Rich taste / Ambré, Goût riche

E-60 (3 x 40ml) 
20/cs 

E-61 (5 x 40ml) 
12/cs 

E-30 (3 x 30ml) 
20/cs 

E-31 (5 x 30ml) 
12/cs 

ORGanIC MaPlE SYRuP   I   SIROP D’éRaBlE BIOlOGIquE

Sealed with wax  •  Avec cire
B-13 (50 ml) 
48/cs

B-14 (250 ml) 
12/cs

B-15 (100 ml) 
12/cs

Without wax (ND)  •  Sans cire (ND)
B-13 ND (50 ml) 
48/cs

B-14 ND (250 ml) 
12/cs

B-15 ND (100 ml) 
12/cs

E52 (3 x 50 ml) 
16/cs 



I-38 (250 ml) 
12/cs

M-67 (100 ml) 
24/cs

M-69 (500 ml) 
12/cs 

M-68 (250 ml) 
12/cs

J-52J-53J-54

J-52 (100 ml) 
24/cs

J-53 (250 ml) 
12/cs

J-54 (500 ml) 
12/cs 

E-59 (5 x J52) 
12/cs 
 

E-53 (2 x J53) 
6/cs

E-58 (3 x J52) 
8/cs 
 

ORGanIC MaPlE SYRuP   I   SIROP D’éRaBlE BIOlOGIquE
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Amber, Rich taste / Ambré, Goût riche
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ER410 (30 ml) 24/cs
ER411 (115 ml) 12/cs 

Gelée à l’érable biologique 
Organic maple jelly

CE560 (45 g) 24/cs
CE561 (160 g) 12/cs

Beurre d’érable au café biologique 
Organic coffee maple butter

Beurre d’érable biologique 
Organic maple butter
ER400 (50 g) 24/cs
ER401 (165 g) 12/cs 

a unique recipe 
combining maple 
syrup and coffee.

une recette unique 
combinant le sirop 
d’érable et le café.

ORGanIC MaPlE PRODuCTS 
nOS PRODuITS D’éRaBlE BIOlOGIquES 

ER13 (65 g)  
10 candies/bonbons
12/cs 

ER15 (35 g)  
5 candies/bonbons
24/cs

Organic soft Maple Candies 
Bonbons d’érable fondants biologiques ER444 (70 g)  

Shaker/salière 
12/cs

Organic Granulated Maple Sugar
Sucre d’érable granulé biologique

ER442 (100 g) 
24/cs 
ER441 (250 g) 
12/cs

Organic Fine Maple Sugar
Sucre d’érable fin biologique

ER441ER444ER442

TP01 
3 x maple butter 50 g 
3 x beurre d’érable 50 g 
8/cs

TP03 
Maple butter 50 g 
Caférable 45 g 
Maple jelly 30 ml 
8/cs

Beurre d’érable 50 g 
Caférable 45 g 
Gelée à l’érable 30 ml

TP02 
3 x Caférable 45 g 
8/cs

ER13

ER15



MaPlE PRODuCTS   I   nOS PRODuITS D’éRaBlE 

ER10 (20 g)
36/cs

ER9 (20 g)
Bulk/vrac
54/cs ER18 (750 g) 

+/- 124 unités 
Bulk/vrac 
6/cs

ER17 
Bag of 90 g 
Sac de 90 g 
24/cs

Maple Lollipops 
Suçons à l’érable

Hard Maple Candies 
Bonbons durs à l’érable

ER18ER10

ER110 (125 g)
20/cs

ER111 (125 g)
20/cs

Maple Popcorn 
Popcorn à l’érable

Maple Popcorn 
Popcorn à l’érable 
Fleur de sel

 

Maple Cream Cookies
Biscuits à la crème d’érable

FF

F
ER222 (350 g)
12/cs 
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Herbal tea  •  Tisane à l’érable
ER-105   
Box of 20 bags 
Boîte de 20 sachets  
6/cs

100% natural maple candle
Chandelle à l’érable 100% naturel

CA-02 
Tin maple candle
Chandelle en canne 
12/cs

CA-01 (60 g) 
Votive 
12/cs

ER104  
8 bags/unit 
8 sachets/unité  
18/cs

Maple tea  •  Thé à l’érable

MaPlE PRODuCTS   I   nOS PRODuITS D’éRaBlE 
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ER106 
Bag of / Sac de 50 g 
18/cs

Canadian maple  flavoured coffee
 PUR ARABICA 
Café parfumé à l’érable  canadien



BC900 - 12/cs

• One bottle of organic maple syrup  100% pure (100 ml)  
& one canadian keychain

• Une bouteille de sirop d’érable biologique 100% pur (100 ml)  
& un porte-clefs canadien

EXCluSIvE GIFT SETS
COFFRETS CaDEauX 

EXCluSIFS

Tél. : 819 416-0122     |    www.erablor.ca     |    www.ioracanada.ca

Érablière les Sucreries d’Or DL Inc.     |    871, route 220, Bonsecours, Qc J0E 1H0  
Érabl'Or

Amber, Rich taste / Ambré, Goût riche

BC500 - 12/cs
• Organic maple syrup (50 ml) 

• Organic maple jelly (30 ml)

• Organic maple butter (50 g)

• Sirop d’érable biologique (50 ml)

• Gelée à l’érable biologique (30 ml)

• Beurre d’érable biologique (50 g)

Best-Seller
Meilleur vendeurBC100 - 12/cs

• Organic maple syrup (100 ml)

• Organic maple jelly (30 ml)

• Organic maple butter (50 g)

• Sirop d’érable biologique (100 ml)

• Gelée à l’érable biologique (30 ml)

• Beurre d’érable biologique (50 g)


