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7. TRANSMISSION DES DONNÉES NUMÉRIQUES 

 Corriger les données des contours pour éviter les superpositions incongrues des tracés et vertex 

 Utiliser le Datum NAD83 avec des coordonnées géographiques (latitude-longitude en degrés 
décimaux) 

 Transmettre les données GPS dans le format « ESRI shapefile » avec toutes ses extensions 
comprenant au minimum les trois fichiers suivants XXX.shp, XXX.dbf et XXX.shx 

 Transmettre un shapefile de type « polygone » incluant tous les contours de l’érablière 
exploitée 

 Transmettre un shapefile de type « point » incluant tous les points prélevés sur le terrain 
(cabane, station, placettes) avec des identifiants uniques pour chacun (cabane, station1, P1, P2, 
etc.) 

 Nommer les fichiers selon le numéro FPAQ du producteur (ex : #00000-contour.shp, #00000-
points.shp) 

 Envoyer les fichiers sur CD-ROM avec le Plan d’érablière ou encore par courriel au 
fpaq.forets@upa.qc.ca 

 
FPAQ, Juin 2011 

Téléphone : 450 679-7021 

 
 
ANNEXE 12 
(a. 19.2) 
 
 
 N° FPAQ   _ 

  

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE DE 
CROISSANCE 2011 

(Augmentation de contingent sans ajout d’entailles) 

  

 IMPORTANT  

 Remplir le formulaire en caractères d'imprimerie à l’encre noire ou bleue et le signer 
 Inscrire votre numéro de FPAQ en haut à droite du formulaire 
 Le terme « érablière » désigne l’ensemble des fonds de terre supportant les érables servant à la production de 

sève d’érable 
 Date limite pour retourner le formulaire : 15 décembre 2011 
 Afin d’éviter un retard dans le traitement de la demande, assurez-vous que tous les documents joints sont lisibles 

Dans le but d’alléger le texte, 
seul le masculin est utilisé 
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Identification du producteur 

Nom de l’entreprise ou du producteur:   

NIM (Numéro d’identification ministériel du MAPAQ) :    

Adresse de correspondance du producteur 

Nom du contact Prénom du contact 

Adresse 

Code postal Téléphone résidence 

Télé Cellulaire 

Télécopieur Courriel 

 

Statut de votre érablière 

Cochez toutes les cases qui s’appliquent à votre situation actuelle : 

 Je suis propriétaire d’une érablière que j’exploite moi-même. 

 Je suis locataire d’une érablière que j’exploite moi-même en terres privées (dans ce cas, je 
déclare avoir informé le propriétaire de l’érablière de cette démarche de demande de contingent de 
croissance). 

 L’eau d’érable que je produis est bouillie dans des installations de transformation d’eau 
d’érable d’un autre producteur. 

 J’exploite une érablière sur terres publiques qui est visée par un permis d’exploitation 
délivré par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNFQ). 

 J’exploite une érablière sur terres publiques qui est visée par un permis d’exploitation 
délivré par une municipalité régionale de compté (MRC) ou tout autre organisme de 
gestion. 

 Autre : 
___________________________________________________________________ 

 

Demande 

Je demande l’attribution d’un contingent intérimaire de croissance pour l’année de 
commercialisation 2011. 

VERSO  
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Documents 

Les documents suivants sont annexés à la présente demande : 

 Le Plan d’érablière à jour de l’érablière visée par la présente demande.  Ce plan doit 
indiquer les limites de l’érablière exploitée recueillies par un système de positionnement 
global (communément nommé « GPS ») et dont la précision démontrée en mètres est 
d'au moins 10 mètres horizontaux.  Les coordonnées du plan (appelé communément 
« contour GPS ») doivent être livrées en format ESRI Shapefile dans un système de 
coordonnées géographiques par voie électronique ou sur CD-ROM tandis que le rapport 
en format papier, incluant les cartes et les données de l’inventaire forestier, doit être joint 
à la présente demande. (obligatoire) 

 Le « Formulaire de l’ingénieur forestier » attestant des résultats de l’inventaire 
forestier réalisé sous la supervision d’un ingénieur forestier membre de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec. (obligatoire) 

 Si l’érablière est en terres publiques, fournir une copie du « permis de culture et 
d'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles ». (obligatoire) 

 Si l’érablière est en terres privées, fournir une copie du compte de taxes municipales le 
plus récent démontrant l’identité du propriétaire et la désignation cadastrale. (obligatoire) 

 Si l’érablière sur terres privées est en location ou s’il s’agit d’un cas de bouillage d’eau 
d’érable, fournir selon le cas une copie du bail ou du contrat de bouillage. (obligatoire) 

 

Comment transmettre votre demande et les photocopies des documents requis ? 

(date limite : 15 décembre 2011) 

Par la poste 

 

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 
Contingent pour un projet de croissance 2011 
555, boul. Roland-Therrien, bureau 525 
Longueuil (Québec)  J4H 4G5 

Par courriel fpaq.forets@upa.qc.ca 

 

Engagements 

Je comprends que si la Fédération des producteurs acéricoles du Québec m’accorde un 
contingent, elle pourra le retirer si j’ai fait de fausses déclarations lors de ma demande ou si je 
n’ai pas rempli les conditions prescrites ou fourni toute la documentation requise. 

Je déclare que je n’exploite aucune autre entaille à l’extérieur de la zone qui a fait l’objet du plan 
d’érablière joint à la présente demande de contingent de croissance. Si j’exploite des entailles 
et que je dédie en partie le sirop d’érable qui y est produit vers la vente directement aux 
consommateurs, je suis prêt à fournir les preuves de ces ventes à la Fédération. 
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Je déclare ne pas exploiter plus d’entailles que le nombre d’entailles visées par mon contingent 
et ne pas les exploiter ailleurs que dans l’érablière déclarée à mon contingent. Je m’engage à 
ne pas ajouter d’autres entailles sans une autorisation expresse et écrite de la Fédération et à 
ne pas commercialiser du sirop d’érable produit dans d’autres érablières que celles décrites au 
Plan d’érablière joint à la présente demande de contingent de croissance. 

 

 

ET J’AI SIGNÉ   À   

 (signature du demandeur) (ville) 

CE   

 (date) 

18. Le présent règlement entre en vigueur à la date
de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

56244
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