CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES
CABANES À SUCRE DU QUÉBEC ?
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Parmi les mets suivants, lequel n’est pas un mets typique de cabane à sucre ?
A. Les fèves au lard

B. Le jambon dans le sirop

C. Le pâté chinois

De quoi sont faites les oreilles de crisse, un plat servi en cabane à sucre ?
A. De choux-fleurs

B. De couenne de porc

C. De rognons de veau

Combien y a-t-il de cabanes à sucre au Québec ?
A. 100

B. 200

C. 300

Quelle est la région québécoise avec le plus grand nombre de cabanes à sucre ?
A. Gaspésie

B. Cantons-de-l’Est

C. Montérégie

Vrai ou faux ? Bien avant l’arrivée des premiers colons européens, les Amérindiens
connaissaient les secrets de l’érable à sucre.
A. Vrai

B. Faux

Combien de temps dure en moyenne la saison des sucres ?
A. 2 semaines

B. De 4 à 8 semaines

C. Plus de 12 semaines

Le Canada est le plus grand producteur mondial de sirop d’érable. Quel pays arrive
deuxième après le Canada ?
A. Les États-Unis

B. Le Japon

C. La Norvège

Parmi ces personnalités, laquelle s’implique pour sauver les cabanes à sucre du Québec ?
A. Daniel Boucher

B. Yves Lambert

C. Guylaine Tremblay

D. Toutes ces réponses

Ma cabane à la maison
Depuis un an, une quarantaine de cabanes à sucre québécoises ont dû fermer leurs portes. Celles qui
restent font appel à la solidarité des Québécois. Elles invitent les citoyens à les soutenir en recréant
l’expérience des sucres à la maison et en se rendant sur le site de Ma cabane à la maison pour
commander une boîte gourmande : macabanealamaison.com
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