
Projet index de dormance SBB Formulaire d'identification

 et de localisation

Une collaboration du Centre ACER 

et Filteau Lab

Identification du participant

Nom et prénom

Adresse de correspondance

Tél. : ou Cell.:

Nom d'entreprise

Adresse courriel

# Producteur (PPAQ)

Municipalité Code postal

Les informations recueillies dans cette section visent à faciliter les communications avec le participant.

Cette section vise à estimer l'ensoleillement de votre érablière, il suffit donc de dresser la proportion de la 

surface exploitée faisant face à chaque point cardinal. Cette proportion, exprimée en pourcentage, peut être 

faite à l'aide d'une carte ou simplement par estimation visuelle. Comme il s'agit d'un pourcentage, la somme des 

proportions des 4 versants doit donner 100 %

Adresse de la cabane

Localisation et description de l'érablière

Les informations recueillies dans cette section visent à bien localiser l'érablière de manière à pouvoir recueillir les 

données climatiques régionales.

% versant Est

Pourcentage d'érables rouges Superficie exploitée

Coordonnées géographiques de la cabane

Altitude à la cabane

% versant Sud

Répartition approximative des versants de l'érablière

Les coordonnées géographies sont le meilleur moyen de localisation de votre entreprise. Elles nous permettront 

de recueillir les données météorologiques s'y appliquant avec facilité.

Latitude DD,MM,SS Longitude DD,MM,SS

Information générale sur le projet

Le but du projet est de valider le pouvoir prédictif d'un modèle mathématique de développement des défauts 

de saveur de fin de saison. Ce modèle repose sur les données météorologiques régionales, c'est pourquoi les 

données qui vous sont demandées incluent notamment la localisation de votre érablière, la date de production 

de chaque baril et la cote de saveur obtenue lors du classement pour ceux-ci. Ce projet est mené en partenariat 

avec la Dre Marie Filteau, professeure à l'Université Laval. Les instructions pour remplir les formulaires sont à la 

fin du présent formulaire. Pour toute question concernant ce projet, vous pouvez contacter Martin Pelletier au 

819 369-4000, poste 402 ou à martinpelletier@centreacer.qc.ca.  

Production totale de sirop

% versant Nord

Municipalité

Code postal

Nombre d'entailles exploitées

% versant Ouest



Projet index de dormance SBB Formulaire d'identification

 et de localisation

Une collaboration du Centre ACER 

et Filteau Lab

Signature Date

Lieu de la signature # Producteur (PPAQ) 

Consentement au partage de renseignement

Cocher une des deux options suivantes

J'autorise les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) à partager avec le Centre 

ACER et la Dre Marie Filteau de l'Universitée Laval l'ensemble des données contenues dans mon 

plan d'érablière, incluant les données géomatiques.

Je n'autorise pas les Producteurs et productrices acéricoles (PPAQ) du Québec à partager avec le 

Centre ACER et la Dre Marie Filteau de l'Universitée Laval l'ensemble des données contenues dans 

mon plan d'érablière, incluant les données géomatiques.

La présente section vise à obtenir votre consentement afin d'autoriser le Centre ACER et la professeure de 

l'Université Laval, Dre Marie Filteau, à obtenir les données contenues dans votre plan d'érablière. Ces données 

seront utilisées dans le cadre du projet uniquement et ne seront transmises à aucune autre personne ou entité 

sans votre consentement explicite. En nous confiant ces données, vous nous permettrez d'intégrer des données 

supplémentaires au modèle de prédiction des défauts de saveur afin de le raffiner davantage. Ce consentement 

est facultatif; il faut donc cocher la case correspondant à votre choix.

Le présent formulaire permet de décrire votre entreprise. Le point clé dans celui-ci est la localisation de votre 

érablière. Afin d'avoir la meilleure précision possible, les coordonnées géographiques sont à préconiser. Pour les 

trouver, vous pouvez utiliser un GPS ou un logiciel de cartographie gratuit comme Google Earth. Si vous 

consentez à ce que les PPAQ nous fournissent les données de votre plan d'érablière, cette étape pourra être 

sautée. Pour ce qui est du formulaire d'échantillonnage, il importe d'y consigner l'ensemble de votre 

production. Nous pourrons ainsi valider la portée du modèle plus facilement. Pour ce faire, vous n'avez qu'à 

imprimer la page fournie à plusieurs reprises. Il importe aussi de mettre la cote de saveur finale (en cas de 

révision) reçue pour l'ensemble des barils lors du classement. Il importe aussi de souligner que la date de 

collecte de la sève la plus récente ayant servi à produire le sirop doit être inscrite dans la seconde colonne du 

formulaire. Enfin, nous vous demandons d'indiquer si vous avez traité votre sève ou concentré différemment 

ainsi que si vous avez bouilli votre sève ou concentré de manière particulière (voir note 1 et 2 sur le formulaire 

d'échantillonnage). Quand vous aurez rempli les formulaires pour l'ensemble de la récolte, vous êtes prié de les 

envoyer par courriel à martinpelletier@centreacer.qc.ca ou par la poste au 142 rang Lainesse, St-Norbert-

d'Arthabaska, Québec, G0P 1B0.

Instructions




