N° FPAQ

Maison de l’UPA
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525
Longueuil (Québec) J4H 4G5
Tél. : 450 679-7021 - Sans frais : 1 855-679-7021

ANNEXE 11

(a. 9.15, 16, 19.2)
FORMULAIRE DE L’INGÉNIEUR FORESTIER - PLAN D’ÉRABLIÈRE

IMPORTANT
•
•
•
•
•

Inscrire le numéro de FPAQ du producteur 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
L’ingénieur forestier et le producteur doivent signer le présent formulaire
Joindre le Plan d’érablière (rapport) à ce formulaire
Envoyer seulement les données numériques (shapefiles) à gps-fpaq@upa.qc.ca

Identification du producteur
Nom de l’entreprise ou du producteur :
NIM (Numéro d’identification ministériel MAPAQ) :
Adresse de correspondance du producteur
Nom du contact

Prénom du contact

Adresse
Code postal

Téléphone résidence

Téléphone travail

Cellulaire

Télécopieur

Courriel

Information sur l’érablière par propriétaire et par section
Shapefile Contour :
Section

Désignation cadastrale

Superficie (ha)

Propriétaire ou № de permis
: Nbre d’entailles installées
Nbre d’entailles potentielles

Superficie (ha)

Propriétaire ou № de permis
: Nbre d’entailles installées
Nbre d’entailles potentielles

Superficie (ha)

Propriétaire ou № de permis
: Nbre d’entailles installées
Nbre d’entailles potentielles

Shapefile Contour :
Section

Désignation cadastrale

Shapefile Contour :
Section

Désignation cadastrale

Cochez si présent
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA

Cochez si présent
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA

Cochez si présent
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA
CAB
STA

TOTAL
Superficie totale de l’érablière (ha) visée par
la présente demande

Nombre d’entailles installées
actuellement

Nombre d’entailles potentielles de
l’érablière selon les normes d’entaillage

Réalisation du contour GPS et de l’inventaire forestier sur le terrain
Date à laquelle le producteur a engagé l’ingénieur/la firme d’ingénieur
forestier :
_
Nom de la (des) personne(s) qui a (ont) réalisé l’inventaire forestier :

Date de réalisation du contour GPS sur
le terrain :
Date de réalisation de l’inventaire sur
le terrain :

Attestations de l’ingénieur forestier
 J’ai

réalisé ou supervisé le plan d’érablière ci-joint suite à la demande de
,
producteur et/ou propriétaire de l’érablière décrite à la présente.
 Le mandat d’évaluation de la superficie exploitée a été fait à l’aide d’un appareil GPS et l’évaluation du nombre
d’entailles total actuellement en production dans l’érablière à l’aide de placettes-échantillons.
 Je me suis conformé aux normes d’inventaire et modalités d’exécution de la Fédération dans le cadre de mon
mandat, telles que spécifiées dans le document « Réalisation d’un plan d’érablière selon les exigences de la FPAQ –
Instructions pour les ingénieurs forestiers » (version octobre 2015).
 Je n’ai aucun intérêt personnel dans l’érablière faisant l’objet de la présente.
 J’ai demandé au producteur s’il exploitait ou louait une érablière ou bien s’il achetait de l’eau d’érable en
provenance d’entailles situées à l’extérieur des zones décrites à la présente et sa réponse est négative. Celui-ci m’a
confirmé que la totalité des entailles qu’il exploite ont été déclarées, inventoriées et incluses dans l’inventaire
forestier ci-joint.
 Dans

le cadre de l’inventaire forestier, aucune section d’érablière nouvellement installée ou exploitée depuis
3 années récoltes n’a été observée,
OU
J’ai observé une ou des section(s) nouvellement exploitée(s) et je l’ai clairement indiqué au plan d’érablière
annexé à la présente en isolant distinctement ces sections. Ces sections totalisent une superficie de
_________hectares pour un total de
___________entailles exploitées depuis l’année _______.
 Si

le contour GPS que j’ai fourni provient du MFFP, j’atteste par la présente qu’il est représentatif des sections
d’érablières réellement exploitées et j’ai également vérifié l’ajout de nouvelle section. Le cas échéant, je l’ai
rapporté clairement dans le plan d’érablière ci-joint et j’ai inscris le total dans le paragraphe ci-dessus.

Signature de l’ingénieur forestier
Et j’ai signé

à
(signature de l’ingénieur forestier)

(ville)

ce
(date)

Nom de l’ingénieur forestier (en caractères d'imprimerie) :
Numéro de membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec :

_

Signature du producteur
pris connaissance des informations inscrites sur ce formulaire et au meilleur de mes connaissances, elles
sont véridiques.
 J’autorise l’ingénieur forestier à transmettre le plan d’érablière, ses annexes et les données GPS à la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
 J’ai

Et j’ai signé

à
(signature du demandeur)

ce
(date)

(ville)

