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1. MISE EN CONTEXTE 

 

Le territoire forestier bas-laurentien est constitué de 51 % de forêt publique et 49 % de forêt 

privée. Depuis 2018, le territoire public du Bas-Saint-Laurent comporte deux unités 

d’aménagement (UA) : 011-71 et 012-72 (Figure 1).  

 

En mars 2010, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) a 

été adoptée et préconise des changements importants dans les rôles et responsabilités 

concernant la planification forestière. Depuis son adoption, le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) a l’entière responsabilité de l’élaboration des plans 

d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) et tactiques (PAFIT) et des plans 

d’aménagement spéciaux. Elle exige également que ces plans, dont l’élaboration s’appuie sur 

le principe d’aménagement écosystémique, soient soumis à une consultation du public. 

Les érablières du Bas-Saint-Laurent à potentiel acéricole sont des érablières protégées et 

aménagées spécifiquement à la culture et l’exploitation à des fins acéricoles. En 2017, les 

Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (PPABSLG)1 a 

présenté une demande aux membres des tables locales de gestion intégrée des ressources et 

du territoires (TLGIRT) afin de réviser et mettre à jour les cartes de potentiel acéricole 

régional. Ainsi, un comité de travail réunissant le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP), des membres des TLGIRT et les PPABSLG ont permis de rédiger des critères 

de sélection pour les meilleurs peuplements et de proposer une nouvelle cartographie des 

peuplements à haut potentiel acéricole. Cette nouvelle cartographie a fait consensus auprès 

des membres des TLGIRT en mars 2020. Ce travail a permis d’identifier près de 8 200 ha 

d’érablière à potentiel acéricole pour le développement futur de l’acériculture au Bas-Saint-

Laurent. Finalement, cette cartographie a été présentée aux différentes municipalités 

régionales de comté (MRC) de la région puis adopté par le conseil d’administration du 

Collectif Régional de Développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent le 26 mai 2020. Pour 

l’intégration officielle de cette nouvelle cartographie aux usages forestiers afin que celles-ci 

soient pris en compte dans la planification forestière, il reste l’étape de la consultation 

publique du MFFP.  

La consultation avait pour objectif de permettre à l’ensemble de la population de consulter la 

délimitation des érablières à potentiel acéricole à prioriser préparée par le MFFP et d’exprimer 

ses préoccupations relatives à cette délimitation pour les deux UA de la région du Bas-Saint-

Laurent (UA 011-71 et 012-72). Il faut noter que le territoire de ces UA s’étend au-delà de la 

région administrative du Bas-Saint-Laurent, touchant aussi la région administrative de la 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. 

  

  

 
1 Anciennement nommé Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie (SPABSLG) 
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2. CONSULTATION PUBLIQUE 

 

La période de consultation s’est déroulée du 9 août 2021 au 22 septembre 2021 (voir 

l’annexe). La population a été informée par l’entremise des journaux locaux (Avant-Poste, 

Avantage Gaspésien, Avantage Rimouski, Placoteux, Info-Dimanche), du site Internet et de la 

page Facebook du MFFP ainsi que par l’envoi de courriers électroniques spécifiques aux 

différents partenaires régionaux susceptibles d’être intéressés par l’aménagement forestier de 

la forêt publique (municipalités, MRC, représentants des Tables de GIRT, etc.). 

 

 
Figure 1 : Unités d’aménagement du Bas-Saint-Laurent 
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3. RECUEIL DES COMMENTAIRES POUR LES COS 

 

Les organismes et particuliers intéressés par cette consultation publique étaient invités à 

émettre des commentaires par le biais du site Internet du MFFP (voir l’annexe) ou auprès de 

leurs représentants. En raison de la pandémie de COVID-19, les bureaux du MFFP étaient 

fermés à la clientèle. Toutefois, il était possible de prendre un rendez-vous virtuel à l’adresse 

courriel suivante : bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca. Il était également possible de 

laisser un message vocal en tout temps aux coordonnées suivantes : 

 
Rivière-du-Loup – UA 011-71 

Téléphone : 418 862-8213 poste 0 

 

Le CRD du Bas-Saint-Laurent est responsable de rédiger le rapport des commentaires émis 

lors de la consultation publique. Quant au MFFP, il a la responsabilité de produire un rapport 

de suivi des consultations publiques et de le présenter aux membres des TLGIRT. Ces 

commentaires sont exposés dans ce rapport et présentés ainsi : 

 

− Section I - Participation à la consultation : informations relatives au nombre de 

personnes ayant consulté les plans et/ou émis des commentaires ; 

 

− Section II - Contenu des commentaires reçus : contenu intégral des commentaires des 

participants. 

 

  

  

file:///C:/Users/gaglu9/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7HUSJFSW/bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca
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SECTION I – PARTICIPATION A LA CONSULTATION 

− Dates de la consultation 

9 août au 22 septembre 2021 

 

 

− Consultation des plans 

 Bureau du MFFP Autres, précisez Internet 

Nombre de personnes ayant 

consulté les plans 
- - 202 

Note : Certaines personnes ont consulté les plans sans émettre de commentaires. 

 

 

− Liste des participants ayant émis des commentaires 

 

 

Nom UA 
À titre 

personnel 

Pour un 

organisme 

Participant 

des TLGIRT 
Secteur(s) 

Participant 1 011-71   X non Acériculture 

Participant 2 011-71   X non Acériculture 

Participant 3 011-71 X   non Acériculture 

Participant 4 011-71   X non Acériculture 

Participant 5 011-71   X non Acériculture 

Participant 6 011-71 X   non Acériculture 

Participant 7 012-72   X non Acériculture 

Participant 8 011-71 X   non Acériculture 

Participant 9 011-71 X   non Acériculture 

Participant 10 011-71   X non Acériculture 

Participant 11 011-71 X   non Acériculture 

Participant 12 011-71 X   non Acériculture 

Participant 13 011-71   X non Acériculture 

Participant 14 011-71   X non Acériculture 
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Participant 15 011-71 X   non Acériculture 

Participant 16 011-71 X   non Villégiature 

Participant 17 012-72 X   non Acériculture 

Participant 18 011-71 X   non Acériculture 

Participant 19 011-71 X   non Acériculture 

Participant 20 012-72 X   non Acériculture 

Participant 21 011-71 X   non Acériculture 

Participant 22 012-72 X   non Acériculture 

Participant 23 011-71 X   non Acériculture 

Participant 24 011-71 X   non Acériculture 

Participant 25 011-71 et 012-72 X   non Acériculture 

Participant 26 011-71 X   non Acériculture 

Participant 27 011-71 X   non Acériculture 

Participant 28 011-71 X   non Acériculture 

Participant 29 011-71 X   non Acériculture 

Participant 30 011-71   X non Acériculture 

Participant 31 011-71   X non Acériculture 

Participant 32 011-71 X   non Acériculture 

Participant 33 011-71   X non Acériculture 

Participant 34 011-71 X   non Acériculture 

Participant 35 012-72 X   non Acériculture 

Participant 36 012-72 X   non Acériculture 

Participant 37 011-71   X non Acériculture 

Participant 38 011-71 X   non Acériculture 
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Participant 39 011-71 X   non Acériculture 

Participant 40 011-71   X non Acériculture 

Participant 41 011-71 X   non Acériculture 

Participant 42 011-71   X non Acériculture 

Participant 43 011-71 X   non Acériculture 

Participant 44 011-71 X   non Acériculture 

Participant 45 012-72 X   oui Acériculture 

Participant 46 011-71 X   non Acériculture 

Participant 47 011-71 X   non Acériculture 

Participant 48 012-72   X non Acériculture 

Participant 49 011-71 X   non Acériculture 

Participant 50 011-71 X   non Acériculture 

Participant 51 011-71 X   non Acériculture 

Participant 52 011-71 X   non Acériculture 

Participant 53 011-71 X   non Acériculture 

Participant 54 012-72   X non Acériculture 

Participant 55 011-71   X non Acériculture 

Participant 56 012-72 X   non Acériculture 

Participant 57 011-71 X   non Acériculture 

Participant 58 011-71   X non Acériculture 

Participant 59 012-72 X   non Acériculture 

Participant 60 011-71 X   non Acériculture 

Participant 61 011-71 X   non Faune 

Participant 62 011-71 X   non Acériculture 
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Participant 63 011-71   X non Acériculture 

Participant 64 011-71 X   non Acériculture 

Participant 65 011-71 X   non Acériculture 

Participant 66 011-71 X   non Acériculture 

Participant 67 011-71   X oui Villégiature 

Participant 68 011-71   X non Acériculture 

Participant 69 011-71 X   non Acériculture 

Participant 70 012-72 X   non Récréotourisme 

Participant 71 011-71 X   non Acériculture 

Participant 72 012-72 X   oui Acériculture 

Participant 73 011-71   X non Acériculture 

Participant 74 011-71 X   non Acériculture 

Participant 75 011-71 X   non Acériculture 

Participant 76 011-71 X   non Acériculture 

Participant 77 011-71 et 012-72   X oui Environnement 

Participant 78 011-71   X non Acériculture 

Participant 79 011-71   X non Acériculture 

Participant 80 012-72 X   non Acériculture 

Participant 81 011-71 X   non Acériculture 

Participant 82 011-71 X   non Acériculture 

Participant 83 011-71 X   non Acériculture 

Participant 84 011-71 X   non Acériculture 

Participant 85 011-71 X   non Acériculture 

Participant 86 012-72   X non Acériculture 
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Participant 87 011-71 X   non Acériculture 

Participant 88 011-71 X   non Acériculture 

Participant 89 011-71   X non Acériculture 

Participant 90 011-71 X   non Acériculture 

Participant 91 011-71   X non Acériculture 

Participant 92 011-71   X oui Acériculture 

Participant 93 011-71 X   non Acériculture 

Participant 94 011-71   X non Acériculture 

Participant 95 011-71 X   non Acériculture 

Participant 96 011-71 X   non Acériculture 

Participant 97 011-71   X non Acériculture 

 

Remarque : il est possible qu’un participant émette plusieurs commentaires. Il y a donc plus 

de commentaires que de participants. 

 

 

− Liste des diverses préoccupations émises par les participants :  

 

• Demandes d’ajout à la cartographie du potentiel acéricole à prioriser 

• Demandes de retrait à la cartographie du potentiel acéricole à prioriser  

• Bois de chauffage 

• Sylviculture dans les érablières du potentiel acéricole à prioriser 

• Processus de délimitation de la cartographie du potentiel acéricole à prioriser 

• Taux de redevances annuelles 

 

SECTION II – CONTENU DES COMMENTAIRES REÇUS 

− Résumé des commentaires émis  

 

Remarque : Afin de préserver la confidentialité des participants, tous les éléments permettant 

de les identifier ont été supprimés. 
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Mon érablière est située sur les lots intra. Je trouve que le prix de location à l'hectare est trop élevé. 

  

Une parcelle d'érable d'environ 20 hectares est présente à cet endroit. Cette parcelle est collée sur mon érablière 

publique. Aucun autre acériculteur ne sera intéressé à les entailler que moi dû à leur localisation. Il s'agit d'une 

excellente zone d'agrandissement pour moi. 

  

Une parcelle d'érable d'environ 17 hectares est présente à cet endroit. Cette parcelle est collée sur mon érablière 

publique. Aucun autre acériculteur ne sera intéressé à les entailler que moi dû à leur localisation. Il s'agit d'une 

excellente zone d'agrandissement pour moi. 

  

Une parcelle d'érable d'environ 19 hectares est présente à cet endroit. Cette parcelle est collée sur mon érablière 

publique. Aucun autre acériculteur ne sera intéressé à les entailler que moi dû à leur localisation. Il s'agit d'une 

excellente zone d'agrandissement pour moi. 

  

Cette section (UA 011-71) est la suite pour que je puisse prendre de l’agrandissement. 

  

Mon commentaire concerne l’unité UG11_61. Cette érablière est la continuité de l’érablière qui débute sur ma terre 

à bois […]. Présentement, j’ai du quota pour 9000 entailles que j'ai obtenu à la dernière émission par un projet 

démarrage en 2017. À cette date, j’aurais aimé demander un projet pour 20 à 25 milles entailles en partage public 

et privé mais malheureusement à cette émission il n’était pas possible d’arrimer le potentiel public privé. Donc j'ai 

dû mettre de côté la partie en zone publique et espérer appliquer lors de la prochaine émission d’entaille. A ma 

grande surprise à l’émission de cette année, la zone ug11_ 61 n’est pas accessible pour la demande.  Donc ma 

préoccupation est que la zone ug11_61 est primordiale pour la consolidation de mon entreprise acéricole. 

  

J'aimerais connaitre la possibilité d'exploiter cette érablière. 

  

J'aimerais avoir la possibilité d'exploiter cette érablière. 

  

J'aimerais exploiter cette érablière. 
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J'aimerais exploiter cette érablière. 

  

J'aimerais exploiter cette érablière. 

  

J'aimerais exploiter cette érablière. 

  

Bonjour, un potentiel d'environ 40 hectares est présent à cet endroit. En considérant, que la parcelle est collée sur 

on érablière, il va de soi qu'elle soit priorisée en tant qu'acéricole. Aussi, la topographie de mon érablière existante 

favorise la coulée des érables vers ma station de pompage. 

  

Permis d'agrandissement autour de l'érablière existante. Comme nous avons déjà fait évaluer le potentiel acéricole 

qu'il y a autour de notre érablière existante nous souhaitons que ce secteur soit à prioriser pour notre agrandissement. 

  

Faire des aménagements acérico-forestier aussitôt qu'il y a une érablière. Faire des réunions afin de consulter les 

acériculteurs qui sont nombreux à connaitre les vrais potentiels acéricoles et qui sont près des érablières déjà 

existantes. 

  

Une parcelle d'environ 1000 entailles est présente à cet endroit. La topographie permet uniquement à mon érablière 

de les entailler. Si je ne les entailles pas, personne d'autre ne pourra les entailler. 

  

Plusieurs érables sont présents le long du chemin. La topographie permet uniquement à mon érablière de les 

entailler. Si je ne les entaille pas, personne d'autre ne pourra les entailler. 

  

Cette parcelle, n'est pas attribuée à personne, cependant mon érablière l’accote de part et d’autre. Personne d'autre 

que moi n'est dans la possibilité de l'entailler. 

  

Nous aimerions que ce territoire soit dans le potentiel acéricole car on aimerait l’exploiter comme érablière. 
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On aimerait faire entrer le secteur identifié dans le potentiel acéricole car c’est le seul potentiel de notre secteur. 

 

  

Ce secteur n’est pas dans le potentiel acéricole et nous aimerions pouvoir l’exploiter. On aimerait savoir si c’est 

possible de l’intégrer dans le potentiel acéricole. 

  

Secteur à potentiel acéricole en bordure de contour à ajouter au secteur déjà en exploitation. Possibilité de fournir 

une couche numérique de ces secteurs. 

  

Ajout de secteur à potentiel acéricole à proximité du permis existant. 

  

Secteur à potentiel acéricole à proximité du permis existant. J'aimerais avoir la possibilité d'exploiter les entailles 

avec les infrastructures déjà présentes. 

  

Ajout au potentiel acéricole, le secteur à proximité est exploité et pourrait être agrandi pour inclure le potentiel à 

proximité. 

  

Ce secteur était présent dans l'ancienne carte du potentiel, j'aimerais qu'il soit remis dans la carte du potentiel. 

Secteur qui est tout de même à proximité de mon exploitation. 

  

Ajout de potentiel acéricole à proximité du permis existant. 

  

Ajout de potentiel acéricole à proximité de l'exploitation existante. 

  

Ajout de potentiel acéricole au permis déjà existant parce que les infrastructures sont déjà présentes. 

  

Environ 1000 entailles sont présentes à cet endroit, cependant, ils ne sont pas disponibles sur le potentiel. La 

topographie avantage la coulée des érables vers ma station. 
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Des acériculteurs devraient s'occuper du prélèvement acéricoforestier sur les parcelles réservées à l'acériculture. 

Sinon, les industriels font un carnage. 

  

Le dimensionnement de l'érablière pourrait être élargi, il y a un manque à gagner de 1000-1500 entailles. 

  

Dans le rang […] à […], j'exploite une érablière sur terre privée avec contingent (15018 entailles) avec tout 

l'équipement acéricole nécessaire sur place. Je suis contigu à la terre publique et je détiens un permis de location 

pour une station de pompage située sur terre publique (bail de location avec […]). J'ai un chemin d'accès et une 

ligne électrique qui se rendent à cette station. Autour de la station il y a un peuplement d'érables dont j'ai fait faire 

une évaluation du potentiel par un ingénieur forestier qui indique une proportion d'érable à sucre (358 ent/ha sur 

360 ent/ha plus ou moins 39 et 41 respectivement comme précision) c'est un potentiel de 7565 entailles pour 21 

hectares qu'indique le document. Avec ce potentiel, je consoliderais mon exploitation à plus de 25000 entailles 

(incluant un potentiel chez moi). Nous avons de la relève qui s'occupe de cette érablière et nous souhaitons lui 

transférer prochainement afin qu'il s'établisse à […] et avec la taille de plus de 25000 entailles comme entreprise, 

ça devient rentable pour une relève. 

  

Augmenter le potentiel acéricole pour aider au développement économique de la région. Ici sur la carte j’ai fait 

marcher un très beau potentiel par un technicien et il y a 20 hectares d’érablière à exploiter. 

  

Il est nécessaire de protéger les érablières contre la coupe forestière et autoriser leur exploitation lorsque c'est 

possible.  Si une coupe est absolument inévitable, il faut s'assurer de maintenir la composition écoforestière après 

celle-ci. Le reboisement devrait se faire en conséquence dans les espèces originales. Pour ce faire, il est bien sûr 

nécessaire de maintenir une carte à jour des potentiels acéricoles sur tout le territoire. Le point indique une érablière 

de 5000 à 7500 entailles qui a déjà été exploitée. 

  

Je voudrais commenter. J'ai tout perdu mon texte après une heure d'efforts.  Le format linéaire ne le permet pas. J'ai 

tenté de joindre quelqu'un chez vous sans succès mis à part les boîtes vocales. 

  

Madame trouve inéquitable le montant que reçoivent les producteurs en forêt publique au moment de la vente par 

rapport aux producteurs en terre privée. 
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Les études de potentiel semblent s'être concentrées autour des producteurs déjà présents en territoire public de façon 

à leur permettre de s'agrandir, et non en fonction de donner la chance à d'autres. Il me semble que le ministère aurait 

pu faire l'effort de regarder à côté des producteurs en territoire privé qui sont limitrophes des terres publiques. 

  

Concurrence de plus gros producteurs pour l'accès aux terres publiques, répartition inéquitable des zones 

potentielles. 

  

Coupe abusive des forestiers. 

  

Coupes abusives, parcelles mal définies par rapport au terrain et la dénivellation. 

  

Je n'ai pas personnellement de potentiel d'agrandissement en zone publique mais je déplore les coupes à blanc qui 

détruisent le potentiel acéricole pour des décennies. Cela doit cesser. 

  

Même si je n'ai pas d'arbres en terre publique, je déplore les coupes à blanc qui détruisent tout potentiel acéricole 

pour 50 ans. 

  

Monsieur exploite au privé mais déplore les coupes forestières en terre publique qui détruisent tout potentiel 

acéricole pour près d'un siècle. 

  

Monsieur trouve le prix de location des terres publiques très raisonnable et serait très intéressé s'il y avait du 

potentiel dans le secteur. Ailleurs dans la province, des papetières ont décimé de grandes parcelles d'érablières et il 

ne souhaite pas que cela se produise dans la Matapédia. 

  

Contre les coupes abusives du regroupement forestier, gaspillage de potentiel à long terme. Trouve que le ministère 

a une vision à court terme de l'exploitation forestière. 

  

L'industrie forestière tente de s'accaparer la forêt. Les prix de location augmentent au détriment des producteurs. 
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Monsieur trouve que la gestion des terres avantage nettement l'industrie du bois au détriment de l'acériculture. 

Également, il y a beaucoup plus de potentiel d'exploitation acéricole en terre publique que ce qui est accordé 

actuellement. 

  

Il y a aussi une autre partie qui pourrait être entaillée. 

  

Partie qui pourrait être entaillées près de ma station de pompage. 

  

Suis-je le seul intéressé par ce secteur ? 

  

Monsieur trouve que la gestion actuelle n'a aucun respect pour les érablières et les ancêtres qui les ont entretenus 

pendant des siècles. Trois coupes massives dans les environs de St-Arsène ont récolté des secteurs acéricoles datant 

de 350 ans pour en faire du bois de chauffage. On buche tout sans penser au futur. 

  

Potentiel de 5000 à 6000 entailles environ sur une superficie d'environ 40 ha. Garder ce terrain pour la production 

acéricole. 

  

Terrain de 14.95 ha avec un potentiel de 4486 entailles pour un agrandissement acéricole. Garder ce terrain pour 

l'acériculture. 

  

Territoire de 88.38 ha avec un potentiel de 25807 entailles. Donner ce terrain pour un démarrage ou un 

agrandissement. Garder ce terrain pour l'acériculture. 

  

Ce terrain a un beau potentiel pour un futur agrandissement. Il longe toute mon érablière existante. Donner d’abord 

les agrandissements avant les nouvelles. On a déjà investi beaucoup d’argent. 

  

Dans ce secteur il y a un potentiel de 4486 entailles. Ce serait important de garder ces terrains pour plus tard, pour 

l’avenir de nos entreprises. 
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Il est important de conserver cette richesse naturelle. Dans ce secteur il y a un potentiel de 25807 entailles. Ça 

devait être réservé pour l’avenir. 

  

La parcelle disponible pour l'agrandissement, ne correspond pas au besoin des acériculteurs. Tel quel, la parcelle 

d'agrandissement peut créer un conflit entre voisins. Nous avons déjà effectué un inventaire qui ressemble à cette 

parcelle, mais situé plus au sud. De cette manière tous peuvent effectuer un agrandissement, sans créer de conflit. 

  

La parcelle disponible pour l'agrandissement, ne correspond pas au besoin des acériculteurs. Tel quel, la parcelle 

d'agrandissement peut créer un conflit entre voisins. Nous avons déjà effectué un inventaire qui ressemble à cette 

parcelle, mais situé plus au sud. De cette manière tous peuvent effectuer un agrandissement, sans créer de conflit. 

  

À plusieurs endroits, autour de notre érablière, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a fait bucher des 

superficies de terrain qui avaient un très bon potentiel acéricole et qui était prêt à être exploité. Le problème 

aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus disponibles et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ne veut plus 

les redonner pour les entailler. Si le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous les redonnait, le taux à 

l'hectare du nombre d'entailles serait un peu moins haut étant donné que les superficies ont déjà été bûchée, mais 

serait encore bonne pour notre exploitation acéricole. Nos coûts d'exploitation seraient beaucoup moins élevé au 

lieu d'avoir des superficies de terrain à des kilomètres de notre érablière. Pour améliorer notre situation, il s'agit que 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vienne valider avec nous sur le terrain les endroits propices à 

l'entaillage près de l'érablière au lieu d'en avoir à des kilomètres de distances. Par la suite, il pourrait nous donner 

l'autorisation pour réserver les superficies acceptables. 

  

À plusieurs endroits, autour de notre érablière, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a fait bucher des 

superficies de terrain qui avaient un très bon potentiel acéricole et qui était prêt à être exploité. Le problème 

aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus disponibles et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ne veut plus 

les redonner pour les entailler. Si le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous les redonnait, le taux à 

l'hectare du nombre d'entailles serait un peu moins haut étant donné que les superficies ont déjà été bûchée, mais 

serait encore bonne pour notre exploitation acéricole. Nos coûts d'exploitation seraient beaucoup moins élevé au 

lieu d'avoir des superficies de terrain à des kilomètres de notre érablière. Pour améliorer notre situation, il s'agit que 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vienne valider avec nous sur le terrain les endroits propices à 

l'entaillage près de l'érablière au lieu d'en avoir à des kilomètres de distances. Par la suite, il pourrait nous donner 

l'autorisation pour réserver les superficies acceptables. 

  

Lors de tentatives pour pouvoir exploiter ce secteur il m’a été indiqué que ce secteur ne possède pas assez d'érables 

(environ 400) pour faire un contrat de location et que ce secteur est identifié pour la coupe forestière. Toutefois, ce 

petit secteur serait facilement exploitable par mon érablière car j’ai n’ai qu’à effectuer une rallonge de mes 

collecteurs. Puisque ce terrain longe mon érablière existante ce rajout serais bénéfique pour mon entreprise. Environ 

400 entailles sont situées en bordure de mon érablière, dont le penchant de la montagne coulerait dans une station 

de pompage que j'ai déjà actuellement. La possibilité d'en faire la location pour l'exploitation acéricole serais selon 

moi la chose à faire. Merci de votre écoute. 
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Plusieurs centaines d'érables sont disponibles tout autour du contour de mon érablière. Ces entailles ne seront jamais 

entaillées par quelqu'un d'autres que moi. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont disponibles tout autour du contour de mon érablière. Ces entailles ne seront jamais 

entaillées par quelqu'un d'autres que moi. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont disponibles tout autour du contour de mon érablière. Ces entailles ne seront jamais 

entaillées par quelqu'un d'autres que moi. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont disponibles tout autour du contour de mon érablière. Ces entailles ne seront jamais 

entaillées par quelqu'un d'autres que moi. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont disponibles tout autour du contour de mon érablière. Ces entailles ne seront jamais 

entaillées par quelqu'un d'autres que moi. 

  

Les frais de locations sont trop élevés. À long terme, un producteur est désavantagé par rapport à un producteur sur 

le privé. 

  

Je trouve qu'il y a beaucoup de coupes abusives de la part des forestiers. 

  

La location de terres publiques devrait être répartie plus équitablement entre les petits et les gros producteurs pour 

répartir les revenus potentiels à un plus grand nombre de familles. 

  

Avant toute cessation à un nouveau locataire, le ministère devrait aller constater l'état des lieux afin que tout soit 

propre et conforme.  L'industrie forestière ne devrait tout simplement pas couper d'érables en zone potentiellement 

acéricole. 

  

Bonjour, j’ai une érablière qui accote ce petit terrain et serait-il possible de l’avoir ? Il y a environ 5 hectares de 

beau potentiel acéricole. 
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Sur plusieurs de mes parcelles il y aurait quelques centaines d'érables que je pourrais entailler mais on m'en refuse 

l'accès. 

  

Il y a un potentiel acéricole de 250-300 entailles à l’hectare selon l’ingénieur forestier. Le contour GPS et le bloc a 

été marché en juillet 2021.Il y a très peu d’infrastructure à construire. Proximité d’une ligne électrique. Je m’engage 

à la construction d’un chemin selon les normes du MFFP. Les 47 hectares sont adjacents à mon érablière. Notez 

que 47 hectares en location à 100$ l’hectare sur 20 ans rapporte 94000$ au MFFP sans aucun impact sur 

l’environnement. 11000 entailles = création de nouveaux emplois. La majeure partie des 47 hectares a été aménagé 

en 2012. Je m’engage à aménager ce qui ne l’est pas selon les normes du MFFP. 

  

Il y a plusieurs petites parcelles dans mon érablière (entre 100 et 500 entailles). Je n’ai qu’à rallonger des collecteurs 

et en ajouter 3 ou 4 ce qui me permettra d’acquérir entre 1000 et 2000 entailles. Très peu de frais d’installation. Il 

y a environ 4.5 à 5 hectares à installer et à aménager selon les normes MFFP (250-300 entailles à l’hectare selon 

l’ingénieur). Aucun chemin à construire. L’aménagement de ces parcelles se ferait avec un petit tracteur. Il y a 

plusieurs tuyaux existants à traverser donc pas beaucoup d’impact au sol. 

  

Une partie d’environ 10 hectares pas facile d’accès mais possible. Environ 200-250 entailles à l’hectare selon 

l’ingénieur forestier. Je m’engage à faire un traitement acérico-forestier selon les normes MFFP. Le transport du 

bois se ferait sur un chemin d’hiver déjà existant. Cette partie est adjacente à mon érablière. Installation d’un relais 

qui descendrait à la cabane par un tuyau souterrain. Aucun cours d’eau à traverser. Il y a environ 1000 pieds de 

tuyau à enfouir. 

  

Aucun potentiel acéricole n'a été ajouté dans le secteur de Packington, et nous sommes voisins de personne qui ont 

des secteurs d'érablière sur la forêt publique. 

  

Aucun potentiel acéricole n'a été ajouté dans le secteur de Packington, et nous sommes voisins de personne qui ont 

des secteurs d'érablière sur la forêt publique. 

  

Aucun potentiel acéricole n'a été ajouté dans le secteur de Packington, et nous sommes voisins de personne qui ont 

des secteurs d'érablière sur la forêt publique. 

  

Plusieurs milliers d'entailles sont présentes tout autour de mon érablière, ils sont cependant exclus du potentiel 

acéricole. Ces érables devraient faire partie du potentiel d’agrandissement. 
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Premier commentaire : ce secteur d'érable potentiel nous intéresse car il est juste à côté de notre érablière. Le 

problème est que la compagnie forestière a fait un chemin en plein centre du morceau, donc on ne peut prendre 

qu’une partie d'environ 1000 entaille qui nous intéresse. 

  

Pour les permis de coupe de bois de chauffage, on a le droit à 19 cordes de bois chauffage. Je ne trouve pas cela 

suffisant. 

  

Le permis de bois de chauffage n’est pas assez gros. On a le droit à 19 cordes de bois chauffage. Je ne trouve pas 

cela suffisant. 

  

Ce morceau d'érable m'intéresse. Il y a eu une coupe jardinatoire l'année passée. Il y a environ 13 hectares et nous 

passons devant pour aller à une de nos érablières plus loin. 

  

Ce secteur a environ 18 hectares en érable potentiel qui accote notre contour d'érable actuel. Je serais bien intéressé 

à les avoir. Cela peut venir à notre station pompage. 

  

Cette zone est juste à côté de notre périmètre actuel. Il y a une bonne partie en érable. Comme il s’agit d’une zone 

faunique, est-ce que ce serait possible d'exploiter cette zone pour acériculture ? 

  

Petite parcelle de mon territoire que j'aimerais posséder. Me contacter pour en discuter (demande d'ajout). 

  

Petite parcelle que je voudrais exploiter. 

  

Parcelle que je veux exploiter. 

  

J’aimerais pouvoir exploiter cette petite parcelle. 

  

Nous sommes oubliés pour ces petites parcelles. Consulter les producteurs avec leur numéro […]. 



 

Rapport de la consultation publique 2021 PAFIO 2018-2023 22 

 

 

 

  

Nous aimerions agrandir notre exploitation acéricole. Nous avons un bon potentiel d'agrandissement qui nous 

permettrait de prendre de l'expansion. Nous vous demandons de bien vouloir considérer le territoire mentionné pour 

un futur potentiel acéricole. 

  

Nous aimerions agrandir notre exploitation acéricole. Nous avons un bon potentiel d'agrandissement qui nous 

permettrait de prendre de l'expansion. Nous vous demandons de bien vouloir considérer le territoire mentionné pour 

un futur potentiel acéricole. 

  

J'ai fait une demande pour exploiter le contour de mon érablière. Le Groupement Forestier me dit qu'il va être 

refusé. Pourquoi ? C'est la seule option que j’ai d’améliorer ma situation. À noter que la superficie est de moins de 

4 hectares ? Consolider les petites exploitations. 

  

Dans mon secteur il y a une possibilité de potentiel acéricole de 13.1 ha (environ 3451 entailles) Cette superficie 

est au bout de mon érablière donc un très bon penchant pour la réception de l'eau. Quand il y a du potentiel acéricole 

disponible il est rarement autour des petites érablières. Il est souvent trop loin ou vers ceux qui ont des grosses 

exploitations. Cette carte le montre très bien. Il serait intéressant que l'exploitant puisse regrouper au maximum ce 

qu'il a autour de lui par exemple des rebords de chemin ou collé à son contour non exploité. 

  

J'ai une possibilité d'un agrandissement de mon exploitation acéricole. Cependant on me dit que cette partie de 
territoire est réservée à la coupe forestière. Donc on détruit un potentiel acéricole. Ces érables vont prendre plus de 

70 belles années avant de revoir de bons sujets exploitables. Il ne faut pas non plus oublier tout le réseau 

économique. Sortir les compagnies forestières des exploitations acéricoles. Donner à ceux qui veulent en vivre. 

  

J'ai un secteur entre mon bâtiment de production et ma station […] qui longe le chemin d'accès. La parcelle répond 

aux exigences du MFFP pour la production acéricole. Une évaluation du potentiel acéricole a été faite en 2017 et 

la parcelle fait 18.1 ha. Elle compte 61% ERS et 5% ERR, il y a également 34% d'espèces compagnes. Bien qu'elle 

ne soit pas dans le PÀP, il est possible d'exploiter adéquatement cette forêt sans nuire à la ressource. De plus, les 

infrastructures sont très près et un investissement minimal sera nécessaire. 

  

Je misais sur cette parcelle pour mon projet de démarrage acéricole, l'évaluation du potentiel est déjà faite et les 

normes du MFFP y sont respectées. Le fait que la parcelle soit considérée PAP me satisfait, mais j'aurais aimé 

qu'elle soit admissible à un projet de démarrage également. Cette parcelle (43.36 ha, environ 14000 entailles) 

améliorerait la rentabilité de mon projet de démarrage en additionnant son potentiel à celui que j'ai en forêt privée 

(entre 8 et 10000). Permettre aux parcelles réservées dans le PAP d'être aussi admissibles à des concours de 
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relève/démarrage car les territoires qui bornent des lots privés peuvent consolider les projets de démarrage de 

nouvelles entreprises. 

  

Ici un potentiel de 1000 entailles serait facilement accessible et déjà près d'un secteur exploité. Faire bucher ce 

secteur ne serait même pas efficace pour l'industrie forestière. Ramener l'ensemble du secteur en PÀP. 

  

Le territoire déjà réservé en PAP est intéressant, mais une évaluation du potentiel a été faite sur des morceaux près 

de ce territoire réservé et ils ont un potentiel au moins comparable et répondent également aux normes du ministère. 

Ces derniers morceaux sont plus facilement accessibles. Il faudrait laisser l’ensemble en PAP d’autant plus qu’il y 

a plusieurs entreprises acéricoles dans le coin. Ce serait intéressant pour l’ensemble de la municipalité. De plus, des 

demandes ont été faites pour la relève dans les 5 dernières années pour ce même potentiel et jusqu’en 2021 la 

réponse était positive du côté du MFFP ainsi que des PPAQ. Il y au moins 4200 entailles de supplémentaires de 

disponibles. Remettre les secteurs en PAP ou laisser la possibilité de déposer des demandes. 

  

Une parcelle d'environ 7,8 Ha est présente à cet endroit, environ 2000 entailles sont présentes. Une étude du 

potentiel acéricole est déjà faite. La densité est plus que bonne, environ 300 entailles à l'hectare. C'est une des plus 

belles érablières du secteur. La qualité des érables est excellente pour l'acériculture. Il s'agit d'une des seules 

possibilités d’agrandissement du secteur. 

  

Bonjour, ce site est près de mes installations, facile d'accès, pas de construction de chemin et utilise le même réseau 

de tubulure et électricité. Pourquoi ce site n'a pas été retenu pour un potentiel acéricole ? Qui décide des affectations 

ces érablières ?  Pourquoi les acériculteurs n'ont pas été consultés avant de produire cette carte des potentiels. On 

ne se parle pas assez, ça serait plus productif pour vous et pour nous. Merci pour cette consultation. 

  

Bonjour, ce site n'est pas une érablière, il y a un potentiel de 100 - 150 entailles pour tout le bloc. Je ne comprends 

pas comment ce site peut être un potentiel acéricole. 

  

Bonjour, ce secteur semble intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de faire le contour et l'inventaire. Il touche au 

morceau situé au sud. Ce secteur aurait pu être exploité en même temps que le reste. C'est difficile de positionner 

une station de pompage quand on ne sait pas si ces sites seront disponibles un jour. Merci. 

  

Bonjour, ce secteur serait bon pour une vision à long terme de l'agrandissement de mon entreprise. Je crois que 

toutes les érablières devraient être affichées sur la carte, on ne sait pas toujours où elles sont situées et si elles sont 

disponibles ou non ou même réservées pour des démarrages. On peut perdre beaucoup de temps pour rien. Merci. 
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Bonjour, suite à la demande des PPAQ qui nous demandent de se préparer à une possible agrandissement, j'ai 

contacté mon ingénieur forestier pour préparer les contours du secteur que je convoite.  Finalement, ce secteur n'est 

pas inscrit sur la carte comme potentiel acéricole. Pourtant, le 17 août 2016, […] a reçu une demande de […] pour 

41.2 ha.  Par téléphone, il m'a expliqué que le ministère n'accordait que 20-25 ha maximum.  Donc, j'ai eu 21.72 ha 

d'accordé et je croyais que le 19.48 ha était disponible pour moi. Donc, je fais la demande pour inscrire ce secteur 

sur la carte des potentiels acéricole. Je crois que les propriétaires d'érablières devraient être informés de toutes 

modifications, changements ou autres nouveaux projets dans un rayon de 5 km autour du site principal de 

l'exploitation (exemple : coupe de bois, zone protégée, construction de chemins forestiers, etc). Je constate un 

manque de communication entre le ministère et les producteurs. Des réunions informatives occasionnelles seraient 

appréciées, car la règlementation change très fréquemment.  La compréhension de nos besoins est parfois déficiente. 

Je suis en faveur de coupe de type acérico-forestier, mais contre toute autre coupe plus intense à moins d'être 

consulté. Ce ne sont pas toutes les érablières qui sont intéressantes pour l'acériculture. En revanche, celles qui sont 

exploitables maintenant ou dans plusieurs années devraient être réservées pour l'acériculture. De toute façon, ces 

volumes de bois sont destinés aux scieries et papetières. 

  

Je ne suis pas encore acériculteur, mais j'ai de l'intérêt pour cette activité et je participe aux demandes de contingents 

depuis 2016. Les secteurs à potentiel acéricole de Saint-Honoré-de-Témiscouata m'intéressent encore plus puisque 

je les convoite. Il y aurait un secteur à potentiel acéricole à ajouter entre les secteurs UG11_70 et UG11_61 

d'environ 44 ha qui permettrait de consolider un projet de démarrage sur le secteur UG11_61. L'emplacement de 

ce secteur par rapport à l’UG11_61 rendrait sont exploitation plutôt facile et viendrait concentrer un projet de 

démarrage au lieu de l'étendre sur 2 secteurs plus loin l'un de l'autre (UG11_70 et UG11_61). Je vous envoie le 

fichier de forme de l'ajout potentiel à l'adresse : bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca. Je demeure disponible 

pour toutes questions. 

  

Les territoires identifiés dans ce secteur sont effectivement intéressants. Cependant, la dimension de ceux-ci va 

rendre le retour sur investissement difficile considérant les infrastructures qui devront être mises en place même 

dans le cas d'un agrandissement. Il est à noter que le territoire à proximité du lac de l'île est également un potentiel 

intéressant qui n'est pas inclus dans les potentiels priorisés. Augmenter la superficie du et des territoires proposés 

dans ce secteur pour rendre l'installation plus intéressante. 

  

J'aimerais pouvoir agrandir mon territoire d'environ 50 mètres sur la longueur de ma parcelle. Il y a déjà une tubulure 

aérienne sur cette partie pour le transport de l'eau de la partie en location. Cet agrandissement me permettrait de 

récupérer environ 200 entailles. Considérant que la tubulure est déjà en place. 

  

Commentaire 1 de 4 relié avec l'érablière […] : Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière 

existante […]. Une capacité d'entaillage supérieur à 300 entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en 

mai 2021 sur la portion en exploitation qui borde directement ce secteur. Une superficie d'environ 18 hectares dans 

ce secteur, le contour actuel de l'érablière divise le secteur d'érable présentement. Une possibilité de doubler 

l'érablière existante pour en faire mon travail principal pour moi et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul 

acériculteur dans ce secteur. Ajout du secteur adjacent directement au contour actuel. 
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Commentaire 2 de 4 relié avec l'érablière […] : Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière 

existante […]. Une capacité d'entaillage supérieur à 280 entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en 

mai 2021 sur la portion en exploitation qui borde directement ce secteur. Une superficie d'environ 4 hectares dans 

ce secteur, le contour actuel de l'érablière divise le secteur d'érable présentement. Une possibilité de doubler 

l'érablière existante pour en faire mon travail principal pour moi et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul 

acériculteur dans ce secteur. 

  

Commentaire 3 de 4 relié avec l'érablière […] : Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière 

existante […]. Une capacité d'entaillage supérieur à 260 entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en 

mai 2021 sur la portion en exploitation qui borde directement ce secteur. Une superficie d'environ 13 hectares dans 

ce secteur, le contour actuel de l'érablière divise le secteur d'érable présentement. Un centre de bouillage doit être 

reconstruit à neuf dans un avenir très rapproché. L'endroit actuel ne permet pas topographiquement un bâtiment 

plus grand au même endroit. Ce secteur a un emplacement idéal pour la construction d'un bâtiment. L'ajout de cette 

superficie serait un atout pour le développement de l'érablière. 

  

Commentaire 4 de 4 relié avec l'érablière […] : Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière 

existante […]. Une superficie d'environ 7 hectares dans ce secteur, le contour actuel de l'érablière divise le secteur 

d'érable présentement. Une possibilité de doubler l'érablière existante pour en faire mon travail principal pour moi 

et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul acériculteur dans ce secteur. 

  

Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière existante. Une capacité d'entaillage supérieur à 300 

entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en mai 2021. Une possibilité de doubler l'érablière existante 

en ferait mon travail principal pour moi et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul acériculteur dans ce 

secteur. La possibilité d'ajouter du potentiel acéricole pour rendre l'érablière rentable. 

  

Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière existante. Une capacité d'entaillage supérieur à 300 

entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en mai 2021. Une possibilité de doubler l'érablière existante 

en ferait mon travail principal pour moi et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul acériculteur dans ce 

secteur. La possibilité d'ajouter du potentiel acéricole pour rendre l'érablière rentable. 

  

Bonjour, cette section était réservée à mon nom pour le tirage relève des PPAQ en 2021. La superficie de la carte 

de potentiel acéricole est à 18.4 hectares alors que celle-ci est à 44. J'aimerais avoir la possibilité d'exploiter la 

superficie totale des 44 hectares de cette carte (Consultation Érablière) si du contingent m'est alloué. Ajouter la 

superficie totale de 44 hectares et non 18.4 seulement. 

  

Bonjour, il y a du potentiel acéricole en périphérie de l'érablière existante. Une capacité d'entaillage supérieur à 300 

entailles / hectares a été relevée par l'ingénieur forestier en mai 2021. Une possibilité de doubler l'érablière existante 

en ferait mon travail principal pour moi et mon fils dans le futur. Notez que je suis le seul acériculteur dans ce 

secteur. Il est demande d’avoir la possibilité d'ajouter du potentiel acéricole pour rendre l'érablière rentable. 
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Potentiel adjacent à notre permis actuel. Nous exploitons actuellement sous le permis du ministère […], nous avons 

demandé à un ingénieur forestier de vérifier le potentiel sous la référence […] et celui-ci nous indique qu'il a 

décompté 1800 entailles potentielles dans 8 ha soit 230 entailles par ha de 24 cm et plus. Est-il possible svp de 

considérer cette parcelle puisque notre installation de tubulure est adjacente et que les érables convoités sont de 

belle qualité pour la production d'eau d'érable ? 

  

La préoccupation de la municipalité est basée sur les récentes coupes forestières dans les limites de la municipalité. 

Des secteurs comportant beaucoup d’ERS ont été buchés de façon agressive. L'ensemble des secteurs répondant 

aux critères du ministère doivent être aménagés selon une coupe acérico-forestière afin de protéger le potentiel 

acéricole pour le futur. L'acériculture a énormément plus de retombées positives sur la municipalité que la coupe 

intensive sans aménagement de la forêt. Que l'ensemble des érablières en forêt publique soient aménagées selon un 

aménagement acérico-forestier. Plus précisément les érablières près de Saint-Pierre de Lamy. 

  

Il existe un potentiel d'agrandissement de 20 ha avec un potentiel de 7000 entailles qui n'a pas été répertorié 

  

Il existe un potentiel de 2 000 entailles qui n'a pas été mis dans le potentiel d'agrandissement. 

  

Premièrement nous sommes satisfaits d’avoir un secteur réservé en potentiel acéricole près de notre exploitation. 

Cependant, en effectuant l’inventaire, nous avons constaté que plusieurs parcelles ne seront pas admissibles à la 

production acéricole dû à la coupe commerciale effectuée en 2011. Cette coupe a eu comme effet de prélever un 

pourcentage important du potentiel acéricole disponible et beaucoup de hêtre ont pris la place des futurs érables. 

Ce terrain qui devrait compter une moyenne d’environ 200 entailles à l’hectare en compte souvent tout juste 150. 

Encore une fois nous sommes heureux d’avoir la possibilité d’augmenter le nombre d’entailles de notre entreprise, 

mais la qualité et la densité des érables restant après la coupe ne permettront pas l’installation de 25000 entailles 

comme estimé sur la carte des agrandissements. Sur l'ensemble des érablières, les coupes commerciales ne devraient 

pas se faire au détriment de l’acériculture qui fait rouler l’économie année après année tandis qu’un arbre coupé ne 

produit plus rien ensuite. Un aménagement acericoforestier permet de sortir du bois pour l’industrie et aménage la 

forêt ce qui améliore la croissance des arbres restants. 

  

Je vois que j’ai délimité plus petit que ce qui est réservé, j’aimerais pouvoir réserver au maximum ce secteur au lac 

Landry. J’aimerais pouvoir prendre le secteur au complet puisque ma délimitation est plus petite. 

  

Il y a un très grand potentiel acéricole dans ce secteur qui est prêt à être exploité. Il est primordial de conserver cette 

zone sur la carte ! Cette zone ne doit pas être enlevée, elle doit être agrandie ! Ce serait un réel gâchis de gaspiller 

un aussi beau potentiel ! Merci ! 
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J'aimerais ajouter ce secteur qui me donnerais la possibilité d'agrandir mon érablière actuelle. 

  

J'aimerais ajouter ce secteur pour me permettre un futur agrandissement. 

  

Il y a dans la zone concernée plusieurs érablières actuellement prête pour l'acériculture qui étaient dans les 

précédentes cartes de potentiel et je ne les retrouve plus dans cette nouvelle carte. Je suis très déçu de voir que des 

secteurs à fort potentiel acéricole et facilement exploitable ne sont plus dans vos cartes. J'ai un fort intérêt pour 

exploiter ces secteurs et je désire les retrouver dans la carte finale puisqu'il y a un potentiel de plus de 80 hectares 

sur 5 secteurs qui sont rapproché l'un de l'autre. Je suggère que vous remettiez les secteurs sur le terrain. Vous 

pourriez même agrandir ces secteurs puisqu'il y a beaucoup d'agrandissement possible. 

  

Il y a dans ce secteur 10.97 hectares d'érablière que je veux exploiter. Je cherche à démarrer une entreprise acéricole 

à St-Mathieu-de-Rioux et ce secteur est le plus adapté à mon projet d'exploitation. J'aimerais que ce secteur 

(UG11_454) soit disponible pour le démarrage d'entreprise acéricole. Ma demande est prévue pour cet automne au 

PPAQ. 

  

Il y a dans ce secteur 36.88 hectares d'érablière que je veux exploiter. Je cherche à démarrer une entreprise acéricole 

à St-Mathieu-de-Rioux et ce secteur est le plus adapté à mon projet d'exploitation. 

  

Il y a dans ce secteur 13.64 hectares d'érablière que je veux exploiter. Je cherche à démarrer une entreprise acéricole 

à St-Mathieu-de-Rioux et ce secteur est le plus adapté à mon projet d'exploitation. J'aimerais que ce secteur 

(UG11_461 et UG11_459) soit disponible pour le démarrage d'entreprise acéricole. Ma demande est prévue pour 

cet automne au PPAQ. 

  

Il y a dans ce secteur 19.64 hectares d'érablière que je veux exploiter. Je cherche à démarrer une entreprise acéricole 

à St-Mathieu-de-Rioux et ce secteur est le plus adapté à mon projet d'exploitation. J'aimerais que ce secteur 

(UG11_462) soit disponible pour le démarrage d'entreprise acéricole. Ma demande est prévue pour cet automne au 

PPAQ. 

  

Il y a beaucoup trop de sites potentiels identifiés sur les ZEC qui subissent déjà une forte exploitation acéricole et 

forestière. La production acéricole est vraiment incompatible avec le maintien de la biodiversité et les besoins des 

espèces de gros gibier. Limiter au maximum l'implantation de nouvelles exploitation acéricoles sur les ZEC et 

particulièrement sur la ZEC Owen dont le cheptel de cerf de virginie est en net déclin. 
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Beaucoup trop d'érablières exploitées sur la ZEC Owen. Limiter au maximum leur développement futur pour le 

bien de la faune. 

  

Ce secteur en particulier est entouré de plantations résineuses déjà éclaircies commercialement. La biodiversité y 

est quasi nulle. Ne pas attribuer cette érablière ni l'éclaircir avant longtemps (la dernière remonte à 1999 environ). 

  

Il y a trop de superficie réservée pour les ravages de cerf. Il faudrait revoir la délimitation des ravages (les cerfs de 

virginie ne sont plus présents dans certains). 

  

Beau potentiel qui n'est pas sur la carte. 

  

Environ 3500 érables sont situés à cette endroit, cependant ces érables ne sont pas représentés comme potentiel. 

  

Environ 3500 entailles sont présentes à cet endroit, cependant elles ne sont pas dans le potentiel. Mon érablière est 

la seule bien placée pour récupérer les entailles. 

  

Environ 2000 entailles sont présentes à cet endroit cependant, elles sont hors contour. Mon érablière est la seule 

placée pour collecter la sève de ces érables. 

  

Environ 5000 entailles sont présentes sur ce bouton, cependant elles ne sont pas caractérisées comme à potentiel 

acéricole. 

  

Une coupe sylvicole est prévue à cet endroit. Un prélèvement de 30 % est beaucoup trop élevé, considérant qu'au 

moins 4000 érables sont situés à cet endroit. Une coupe, diminuerait grandement le potentiel futur autour des 

érablières en production. Une érablière en production est située directement au côté. 

  

Environ 1000 érables sont situés à cet endroit, mais ils sont hors contour. Mon érablière est parfaitement située pour 

accueillir cette sève. 
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Environ 2500 entailles sont situées à cet endroit, cependant elles sont hors contour. Il s'agit d'un bon potentiel qui 

ne peut être entaillé. 

  

Environ 3000 entailles sont présentes à cet endroit, cependant elles sont hors contour. Mon érablière est la seule 

bien placée pour collecter la sève de ces érables. 

  

Un potentiel d'environ 1100 érables est présent à l'endroit indiqué, cependant ils ne sont pas présents sur la carte du 

potentiel. Il s'agit d'une belle possibilité d'agrandissement pour les producteurs de la région. 

  

Je voudrais exploiter ce morceau d’érable pour augmenter mon nombre d’entailles. 

  

Plusieurs petits secteurs autour de mon érablière doivent être mis en potentiel acéricole. Ajouter un potentiel entre 

UG11_44 et UG11_46. Ajouter 2 potentiels au nord de UG11_41. Il reste des secteurs d'agrandissements annexés 

aux zones exploitées par […]. 

  

L’émission de baux d’érablière à des fins commerciales tel que prévu actuellement sur des territoires de pourvoiries 

avec droits exclusifs est incompatible avec les droits de chasse déjà octroyés. La présence de tubulure, l’accès, la 

localisation, les dimensions et l’arrimage des calendriers d’activités, etc. sont des défis trop importants pour que ce 

type de droits soient émis à un tiers autre que le détenteur du permis de pourvoirie. Néanmoins, il est souhaité de 

permettre aux pourvoiries d’obtenir ce type de baux à des fins de service de la pourvoirie. La production acéricole 

permet de faire découvrir cette pratique aux clientèles internationales et bonifie l’expérience en milieu forestier. De 

plus, cela peut permettre de consolider les emplois des employés de pourvoiries en prolongeant leur période 

d’embauche à des moments moins achalandés. Nous demandons donc que des droits d’exploitation d’érablière de 

plus faible dimension puissent être émis à des pourvoyeurs sous présentation de demandes à cette fin. Aucune autre 

superficie localisée sur ces territoires ne devrait être offerte à des tiers ni sous forme d’agrandissement ni de 

nouveaux baux d'érablière. Les pourvoiries représentent moins de 2 % du territoire québécois et elles sont 

généralement localisées au nord de la zone feuillue ce qui ne devrait pas entacher le potentiel acéricole québécois. 

  

Un potentiel d’érable d’une superficie de 14 hectares avec un potentiel de 2500 à 3000 entailles est adjacent à notre 

érablière et dont un côté entre à l’intérieur de notre érablière. Nous demandons que cette superficie d’érable soit 

placée dans le PAP. Si nous pouvons obtenir cette superficie d’érable nous pourrions ainsi atteindre le nombre de 

25 000 entailles dans notre érablière. De plus, aucun autre acériculteur n’est présent à proximité de ces parcelles et 

seulement nous sommes en possibilité de l’exploiter. 
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Une érablière de 18 hectares n'est pas sur la carte. Cette érablière serait un beau potentiel d'agrandissement pour 

mon entreprise car elle est située à moins d'un km de ma ligne électrique, des travaux de coupe de bois ont eu lieu 

et le potentiel acéricole a été protégé. 

  

Bonjour, en périphérie du contour de l'érablière permis […], il y a une lisière d'érable à sucre d’environ 800 entailles 

sur 4 hectares, qui suit le contour côté sud, est et nord de la pointe inférieure du périmètre. Il serait intéressant de 

pouvoir agrandir le périmètre, ces entailles ne nécessiteraient aucune infrastructure supplémentaire car la montagne 

est déjà en opération. 

  

Je parcours régulièrement la ZEC et la réserve et constate un manque flagrant de respect pour l'environnement dans 

le cas de plusieurs concessions acéricoles en territoire public : tubulures et tuyaux laissés sur le sol lorsqu'on 

renouvelle les installations, nombreux bâtiments abandonnés lorsqu'ils ne servent plus, peu de considération pour 

les milieux humides, pas de vieux arbres morts ou vivants laissés debout pour les oiseaux qui les utilisent pour 

nicher. À quand le développement durable en terre publique, quelles conditions sont attachées aux permis, quels 

moyens de contrôle avez-vous ? Aurez-vous les moyens de mettre de l'ordre s'il y a encore plus de joueurs ? Il 

faudrait des conséquences pour les négligents, une obligation de remettre en état les terrains, des mesures pour 

protéger les milieux humides, des plans d'aménagement des érablières exploitées qui protègent la biodiversité. 

  

Protéger la partie entre les 2 parties exploitées en potentiel acéricole. 

  

Transformer cette zone en protection acéricole. 

  

Le secteur d'érablière d'environ 25 ha autour de ce point présente un très bon potentiel acéricole. Sa proximité avec 

d'autres secteurs de potentiel acéricole et sa facilité d'exploitation devraient justifier son ajout. 

  

Je voudrais agrandir les plaques de mes contours d'érablière sur les permis […] et […] car il y a un potentiel 

agrandissement. Il y a juste à agrandir les contours existants. J’ai une photo donc j’ai indiqué grossièrement les 

agrandissements, mais les contours ne sont pas faits au gps. Vous pouvez communiquer avec moi pour que je puisse 

vous les envoyer. Merci. 

  

Secteur avec un bon potentiel acéricole. Sur une autre carte ce secteur est identifié comme potentiel acéricole. 

  

Secteur avec un bon potentiel acéricole. C'est un secteur de 20 ha avec un bon potentiel acéricole. 
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J'aimerais ajouter des parcelles qui touchent ma parcelle numéro […]. 

  

Délimitation de parcelle d'érable facile à aller chercher avec nos installations déjà en place. 

  

Localisation du potentiel, autour de mon érablière, plusieurs parcelles ne sont pas retenues et qui pour moi seraient 

faciles à aller chercher comme agrandissement. 

  

Potentiel acéricole qui touche déjà mes installations, entailles faciles à aller chercher. 

  

Il s'agit d'un potentiel acéricole limitrophe à notre érablière exploitée. Cette superficie représente un potentiel 

d'expansion intéressant pour notre érablière. Au nord-est du bail […], des superficies d'érablière risquent de 

représenter un potentiel pour l'exploitation acéricole. Ces superficies représentent également un potentiel intéressant 

pour accroître la superficie exploitée de notre érablière. 

  

Cette superficie est localisée à l'intérieur d'un des sept territoires d'intérêt (TI) pour la création d'aires protégées au 

BSL, dont les tracés ont été adoptés par consensus régional en 2013. Voir: 

http://crebsl.com/foret/?id=foret_autres_interventions&a=2010#Aires_protegees. Les travaux autorisés dans les 

érablières, bien qu'il s'agisse de CJ, ont des impacts sur la biodiversité forestière et sur la connectivité des habitats. 

Retirer cette superficie tant que les contours finaux des AP au BSL, qui découleront des TI, n'ont pas été adoptés. 

Une consultation publique doit avoir lieu pour ce faire. Le CREBSL souhaite qu’il n’y ait pas de travaux sur ce TI 

avant la conclusion des consultations (BAPE ou autre) pour délimiter le contour final des AP au BSL. 

  

La forme de la présente consultation empêche les participants de superposer géographiquement leurs éléments 

d’intérêt aux superficies identifiées en potentiel acéricole, ce qui compromet la finesse des analyses pour 

commentaires. De plus, chaque nouveau commentaire est à réécrire, la fonction « Sélectionner les entités à copier 

» ne fonctionne pas. Malgré ces contraintes, le CREBSL affirme que ces superficies potentielles (26 + 19 ha) sont 

localisées sur un des 7 territoires d’intérêt (TI) pour la création d’aires protégées au BSL, celui du Lac de l’Est. Les 

7 TI ont été identifiés par consensus régional en 2013. Même s’il s’agit de coupes jardinées, l’aménagement 

forestier dans les érablières tend à faire diminuer la biodiversité forestière et à créer des enjeux de connectivité 

d’habitats. Retirer les superficies. Par leur dimension, elles auront un impact important (biodiversité et 

connectivité). Le CREBSL souhaite qu’il n’y ait aucuns travaux dans les TI avant la conclusion des consultations 

(BAPE ou autre) pour délimiter le contour final des AP au BSL. 

  

La forme de la présente consultation empêche les participants de superposer géographiquement leurs éléments 

d’intérêt aux superficies identifiées en potentiel acéricole, ce qui compromet la finesse des analyses pour 

commentaires. De plus, chaque nouveau commentaire est à réécrire, la fonction « Sélectionner les entités à copier 



 

Rapport de la consultation publique 2021 PAFIO 2018-2023 32 

» ne fonctionne pas. Malgré ces contraintes, le CREBSL affirme que ces superficies potentielles (20 + 7 + 17 ha) 

sont localisées sur ou contigües à l’un des 7 territoires d’intérêt (TI) pour la création d’aires protégées au BSL, celui 

de la Réserve Duchénier. Les 7 TI ont été identifiés par consensus régional en 2013. Même s’il s’agit de coupes 

jardinées, l’aménagement forestier dans les érablières tend à faire diminuer la biodiversité forestière et à créer des 

enjeux de connectivité d’habitats. Retirer les superficies. Par leur dimension, elles auront un impact important 

(biodiversité et connectivité). Le CREBSL souhaite qu’il n’y ait aucuns travaux dans les TI avant la conclusion des 

consultations (BAPE ou autre) pour délimiter le contour final des AP au BSL. 

  

La forme de la présente consultation empêche les participants de superposer géographiquement leurs éléments 

d’intérêt aux superficies identifiées en potentiel acéricole, ce qui compromet la finesse des analyses pour 

commentaires. Malgré cette contrainte, le CREBSL affirme que cette superficie potentielle (120 ha) est localisée 

sur un des 7 territoires d’intérêt (TI) pour la création d’aires protégées au BSL, celui du Lac de l’Est. Les 7 TI ont 

été identifiés par consensus régional en 2013. Même s’il s’agit de coupes jardinées, l’aménagement forestier dans 

les érablières tend à faire diminuer la biodiversité forestière et à créer des enjeux de connectivité d’habitats. Retirer 

la superficie. Par sa dimension, elle aura un impact important (biodiversité et connectivité). Le CREBSL souhaite 

qu’il n’y ait aucuns travaux dans les TI avant la conclusion des consultations (BAPE ou autre) pour délimiter le 

contour final des AP au BSL. 

  

La forme de la présente consultation empêche les participants de superposer géographiquement leurs éléments 

d’intérêt aux superficies identifiées en potentiel acéricole, ce qui compromet la finesse des analyses pour 

commentaires. De plus, chaque nouveau commentaire est à réécrire, la fonction « Sélectionner les entités à copier 

» ne fonctionne pas. Malgré ces contraintes, le CREBSL affirme que ces superficies potentielles (67 + 53 ha) sont 

contigües à un refuge biologique, celui de Picard. « Les refuges biologiques sont protégés afin de conserver des 

forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine forestier et d’y maintenir la diversité biologique. La 

présence d’un grand nombre de refuges biologiques favorise la conservation de la biodiversité, puisqu’ils peuvent 

servir de « foyer de dispersion » pour les espèces à petit domaine vital associées aux vieilles forêts ou, encore, de 

« relais de dispersion » pour les espèces à plus grand domaine vital. Ils favoriseraient ainsi la connectivité 

écologique » (https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/objectifs-de-protection-et-de-mise-

en-valeur-des-ressources-du-milieu-forestier/les-refuges-biologiques-des-forets-mures-ou-surannees-

representatives-du-patrimoine-forestier-du-quebec/). Même s’il s’agit de coupes jardinées, l’aménagement forestier 

dans les érablières tend à faire diminuer la biodiversité forestière et à créer des enjeux de connectivité d’habitats. 

Retirer les superficies. Par leur dimension, elles auront un impact important (biodiversité et connectivité). Des 

travaux contigus à un refuge biologique empêchent la réalisation des objectifs de l’établissement de ce type d’aire 

protégée. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont situé directement à l'extérieur du contour. Personne d'autre que moi n’est dans la 

possibilité de les entailler. Il s'agit d'une perte d'un potentiel acéricole. 

  

Pas assez de bois mort peut être prélevé, l'équivalent de 6 cordes est trop faible. 

  

Satisfait de la grandeur permise. Irritant au niveau des rebuts qui ne sont pas finalement des rebuts. 
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Je voudrais obtenir cette parcelle voisine de l'érablière pour une exploitation acéricole. 

  

Je vois sur cette délimitation du potentiel acéricole à augmenter. Je suis vraiment positif à cette amélioration du 

potentiel dans cette montagne. 

  

Déçu des coupes à blanc fait sur une patche qui l'aurait intéressé. Espère que la prochaine fois le producteur voisin 

sera consulté avant d'effectuer le travail... 

  

Connaître le potentiel acéricole disponible voisin de mon exploitation acéricole en forêt privé. Je suis propriétaire 

de 3 lots voisins (Rang […] lot : […]) avec un potentiel de 4500 érables. J'aimerais savoir s'il y a également un 

potentiel sur la forêt publique voisine à mes lots. Je suis déjà un producteur acéricole. 

  

Il s'agit d'une érablière limitrophe à notre érablière exploitée. Cette superficie représente un potentiel d'expansion 

intéressant pour cette dernière. Au nord-est du bail […], des superficies d'érablière risquent de représenter un 

potentiel pour l'exploitation acéricole. Ces superficies représentent également un potentiel intéressant pour accroître 

la superficie exploitée de notre érablière. 

  

Gestion des lots intra. Sur mon érablière en lot intra. J'ai tous les désavantages d'être sur le public, soit les coûts de 

location et droit de coupe, norme mscr, etc. Cependant, je n'ai pas accès aux subventions lors du respect des coupe 

selon la norme mscr. Les coûts de la coupe sont entièrement assumés par moi. 

  

Je trouve sévère qu'on m’ait enlevé le lot voisin où j'avais investi parce que je ne l'avais pas aménagé à 100%. 

  

Absurde de payer pour 11 ha alors que je ne peux exploiter que 4 ha. 

  

Il y a un potentiel acéricole de 14 000 entailles tout près de mon érablière, mais elle est gardée pour la coupe 

forestière et je ne suis pas d'accord avec cela. 

  

Considérant que mon érablière est accotée sur le territoire public, j'aimerais avoir accès à la parcelle publique. De 

plus, une partie de mon érablière sur le privé ne peut pas être entaillé dû à la situation topographique, le terrain 
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descend vers le territoire public et m'empêche d'entailler près de 200 entailles. La situation topographique avantage 

uniquement mon érablière, personne d'autre ne peut aller entailler ces entailles. 

  

Nous travaillons depuis 5 ans pour l’apparition d'une parcelle de 2.3 ha. Cette parcelle est à côté de notre érablière 

en terre privée. La topographie du terrain avantage la coulée des érables sur notre versant. Si ces érables ne nous 

sont pas octroyés, personne d'autre ne sera intéressé à les entailler. De plus, cette parcelle nous permettrait de 

maximiser le nombre d'entailles sur notre érablière privér, c'est une question de topographie. 

  

Laisser disposée la pierre de sucre sur les terres car c'est naturel. 

  

Le prix à l'hectare est trop dispendieux. À court terme, suite au démarrage, le coût de location est avantageux, mais 

à long terme, les coûts de location sont trop élevés. Les producteurs sur les terres de la couronne sont pénalisés. 

  

Plusieurs centaines d'érables sont présent sur le terrain, mais ils sont situés hors du contour de mon érablière. Selon 

la topographie, seulement moi peut atteindre ces érables. 

  

Le ministère priorise toujours les traitements forestiers au détriment des traitements acéricoles pour donner le bois 

à l'industriel et c'est toujours une bataille pour faire des demandes de traitement acéricole. 

  

Tout autour de mon érablière, plusieurs centaines d'érables sont hors contour. Personne d'autre que moi n'est disposé 

à les entailler. 

  

J'ai trouvé exagéré d'envoyer des lettres recommandées pour quelques débris! 

  

Préoccupé par les nombreuses coupes près des érablières et des villages. Il faudrait prioriser les coupes pour 

l'acériculture, faire des coupes plus intelligemment, pas couper de belles érablières près des érablières déjà 

existantes. 

  

Cher monsieur, Je n'ai pas pu exprimer mon opinion en utilisant l'espace prévu dans le formulaire de consultation. 

La case prévue pour commenter est linéaire et je n'ai pas pu ou pas su comment l'utiliser. Donc j'aimerais par la 

présente vous faire part de mes observations en ce qui concerne le territoire du Lac de l'Est. Je suis plus 

particulièrement affecté pour les érablières […]. Il existe en périphérie de ces érablières des superficies à fort 
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potentiel acéricole. D'ailleurs vous trouverez ci-joint des croquis que j'ai préparé et qui montrent les 

agrandissements possibles. Je sais aussi que ces érablières se situent sur le projet de Territoire protégé sans qu'on 

ait l'assurance que ça se réalise un jour. C'est pourquoi le ministère devrait faire une étude sérieuse pour réserver 

des superficies autour des érablières existantes, d'autant plus que toutes les infrastructures sont en place. 

Actuellement la Fédération Acéricole offre des augmentations de contingent liées à des agrandissements 

d'érablières existantes. S'il n'est pas possible pour les producteurs du Lac de l'Est de profiter de cette offre 

maintenant et dans le futur, ce sera une situation vraiment injuste et inéquitable par rapport aux autres producteurs 

de la forêt publique. Je remarque que les UGH11-1, UGH11-2 et UGH11-24 situées à la tête du Lac de l'Est et près 

de la frontière sont sur le territoire protégé. Pourquoi cette exception et pourquoi réserver ces superficies pour de 

nouvelles érablières alors que rien n'est prévu pour des agrandissements des érablières existantes. De plus vous 

réservez 120 hectares (UGH11-1) d'un peuplement d'érable rouge qui a peu de chances d'être exploité un jour et 

qui est complètement à l'écart de toute infrastructure (routes, hydro, etc). C'est pourquoi je suggère de troquer cette 

superficie (120 h) avec les autorités du "Territoire" contre du potentiel autour des érablières existantes. Bien à vous. 

  

Bonjour, Suite à la consultation publique sur la délimitation des érablières à potentiel acéricole à prioriser dans les 

unités d'aménagement de la région du Bas-St-Laurent: En tant que producteur acéricole et connaissant bien le terrain 

entourant notre érablière, il nous est important de faire connaitre la situation qui nous touche. 1. Il y a des petits 

potentiels (10 Ha et moins) pour agrandissements fort intéressants qui manque aux cartes (ancienne et nouvelle) 2. 

De potentiels intéressants ont disparu de l'ancienne carte 3. De potentiels intéressants sont apparus sur la nouvelle 

carte 4. Lorsque nous avons délimité notre érablière […] nous avons laissé à ce moment des bandes de secteurs 

potentiel moins denses, et ils ne sont plus sur la carte. Il serait primordial de protéger ces secteurs annexés à 

l'érablière pour les futurs agrandissements. Ils devraient être en jaune et sur la carte. 5. J'ai fait un inventaire des 

potentiels à ajouter (en mauve) à la nouvelle carte dans le secteur près de l'érablière […] et il faudrait selon moi 

ajouter 77Ha. Veuillez s'il vous plaît consulter les cartes annexées pour comprendre les potentiels qui sont 

intéressants pour les acériculteurs du secteur. Merci de votre intérêt et de votre soutien. 
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