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ANNEXE 9 

(article 57) 

ÉVALUATION D’UN PROJET DE DÉMARRAGE EN ACÉRICULTURE 
 

Nom de 
l’entreprise ou de la 
personne physique:  

 

 

Érablière sur :   terres privées Nombre d’entailles :  
 

  terres privées en location Nombre d’entailles :  
 

  terres publiques Nombre d’entailles :  
 

 

Critères  Pointage Résultat 

Identification du 
demandeur 

Le formulaire permet :   

• d’identifier le(s) demandeur(s) (raison sociale, personnes 
physiques, coordonnées, d’âge, d’implication respective de 
chacun)  ...........................................................................  

Rejeté si 
incomplet 

 Oui  Non 

Plan d’érablière Le plan d’érablière est conforme 
Rejeté si 

manquant 
 Oui  Non 

Titre de propriété 
Une preuve de propriété ou une promesse d’achat, bail notarié 
publié ou promesse du même effet ou permis terres publiques ou 
lettre du MFFP ou mandataire  ..............................................  

Rejeté si 
manquant 

 Oui  Non 

Financement La preuve de financement est satisfaisante 
Rejeté si 

insatisfaisante 
 Oui    Non 

Description du 
projet 

La description du projet (système d’exploitation, étapes, etc.) est :    

• Satisfaisante  ....................................................................  30 points  

• Partielle …………………………………………………………………………… 20 points  

• Insatisfaisante  ..................................................................  0 point /30 

Rentabilité 

Revenus/dépenses  est :    

• Satisfaisante  ....................................................................  20 points  

• Partielle …………………………………………………………………………… 10 points  

• Insatisfaisante  ..................................................................  0 point /20  

Transformation de 
l’eau d’érable à 
l’érablière 

Un choix parmi les suivants :    

• Transforme l’eau en sirop à l’érablière ...............................  20 points  

• Fait bouillir à forfait ...........................................................  15 points  

• Vente d’eau d’érable .........................................................  15 points /20 

Formation/ 

expérience de 
travail 

Un choix parmi les suivants :    

• Formation en agriculture, acériculture ou foresterie ...........  30 points  

• Expérience en agriculture, acériculture ou foresterie .........  20 points  

• Toutes autres formations reconnues  ................................  10 points /30 

  TOTAL : /100 

 Résultat inférieur à 75 points : Rejeté 

 
Résultat 75 points et plus : 

Projet valide au sens  
du règlement 

 Validé par :  Le :   
 

Commentaires :  

  

  
 

Évalué par :    Date :   




