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Acériculture… 

« Les leaders s’adaptent 

aux changements » 

Nous vous invitons à assister à l’une ou l’autre des journées 

d’information qui se dérouleront les 5 et 6 février 2014 sur 

le thème « Acériculture… Les leaders s’adaptent aux 

changements ». 

Les conférenciers présenteront les entreprises acéricoles 

en quelques chiffres, le diagnostic de l’évaporateur,  

l’impact des changements climatiques sur l’acériculture, la 

stratégie nouvelle génération de l’érablière 2020 et les 

mesures de prévention à ne pas négliger.  

Vous aurez aussi la possibilité de discuter avec des 

représentants de services et matériels acéricoles. Les 

participants recevront un cédérom contenant les 

présentations. 

Toutes les personnes qui montrent de l’intérêt pour les 

activités reliées à l’acériculture, comme le développement 

et la consolidation de la production acéricole en Gaspésie, 

peuvent prendre part à ces journées d’information. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Horaire de la journée (5 ou 6 février) 

 Activité Conférencier (auteur) 

8 h Inscription et visite des kiosques des 

exposants 

 

8 h 50 Ouverture et mot de bienvenue Delphis Porlier et Rachel Proulx (animatrice) 

9 h Stratégie Nouvelle génération de l’érable 

2020  

Delphis Porlier, technologue agricole, MAPAQ 

(Geneviève Béland, directrice promotion et 

développement, FPAQ) 

9 h 45 Pause santé et visite des kiosques   

10 h 15 Diagnostic d’un évaporateur pour la sève 

d’érable – Comprendre les principes de 

fonctionnement de l’appareil et les points à 

vérifier lors de l’ajustement 

Donald Lemelin, conseiller pigiste en acériculture, 

formation en ingénierie 

11 h 30 Dîner libre   

13 h Les entreprises acéricoles en quelques 

chiffres – Bien comprendre l’évolution de la 

production acéricole, l’offre et la demande 

pour prendre les bonnes décisions 

Zénab Hamat, conseillère en développement du 

bioalimentaire, relève et établissement, MAPAQ 

(Damien Chaput, Direction du développement et des 

initiatives économiques) 

13 h 45 L’impact des changements climatiques sur 

l’acériculture 

Donald Lemelin, conseiller pigiste en acériculture, 

formation en ingénierie (Daniel  Houle, biologiste, Ph. D. 

ministère Ressources  Naturelles) 

14 h 30 Pause santé, visite des kiosques et tirage de 

prix de présence 

  

15 h Exploitation d’une érablière : des mesures 

de prévention à ne pas négliger! 

Delphis Porlier, technologue agricole, MAPAQ 

(Marc Grenier, inspecteur, CSST, Bas-Saint-Laurent) 

15 h 45 Capsule concours ONMA 

Capsules des représentants de kiosque 

Delphis Porlier, technologue agricole, MAPAQ 

16 h 30 à 

17 h 

Mot de la fin et visite des kiosques Delphis Porlier, technologue agricole, MAPAQ 

Pour s’inscrire 
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