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Le Congrès mondial acadien (CMA) est un festival de 
culture acadienne organisé à tous les cinq ans en Amé-
rique depuis 1994. Il a pour objectif de  rassembler les 
Acadiens et les Acadiennes  répartis aux quatre coins du 
monde dans des retrouvailles, qui donnent lieu à une série 
de rassemblements familiaux, de conférences et de spec-
tacles qui durent pendant plus d’une quinzaine de jours.  
 
Le cinquième congrès mondial acadien se tiendra du 
8 au 24 août 2014 dans l'Acadie des terres et forêts, 
soit le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le comté 
d'Aroostook dans le Maine et la MRC du Témiscouata au 
Québec.  
 
Au-delà de sa participation comme région acadienne, la 
MRC du Témiscouata est une MRC acéricole. L’acériculture 
est la production agricole qui génère le plus de retombées  
économiques sur ce territoire. À elle seule, elle représente 
plus de 50 % des acériculteurs de la région bas-
laurentienne. Tout près de 5 millions d’entailles y sont ex-
ploitées. 
 
Considérant que le Québec est le leader mondial de l’acéri-
culture et de son importance dans l'Acadie des terres et fo-
rêts, nous devions convier l’ensemble des acériculteurs, 
toute la population, les  familles et les Acadiens et Aca-
diennes du monde à une grande fête de l’ÉRABLE.  Bref, 
une occasion unique d’accroître la visibilité de l’acériculture 
et de promouvoir les produits d’érable. 
 
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le détail des 
conférences, ateliers, visites et activités auxquels vous 
pourrez vous inscrire et participer. 

COMITÉ ORGANISATEURCOMITÉ ORGANISATEURCOMITÉ ORGANISATEURCOMITÉ ORGANISATEUR    
 

Sylvie Laliberté, MAP, présidente du Syndicat des  
producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie; 
 
Rachel Proulx, conseillère régionale en acériculture,  
bureau régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 
Mylène Gagnon, agronome, secrétaire pour le Syndicat 
des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie; 
 
Francine Caron, enseignante en acériculture,  
Centre de formation professionnelle de la Commission 
scolaire du  Fleuve-et-des-Lacs; 
 
Conseil d’administration du Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie. 
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VISITESVISITESVISITESVISITES    DDDD’’’’ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES                
    

    CIRCUIT 1 – TRANSCONTINENTAL 
 

Centre de formation professionnelle – École d’acériculture 
Pohénégamook 
Visite des locaux de l’école et visite du Centre d’expertise en transfert 

technologique en acériculture (CETTA). 

DÎNER 

Érablière La Coulée creuse – Saint-Athanase (M. Sylvain Patry) 
Modification des systèmes de drainage et de tuyauteries de filtrat sous 
les planchers, osmose, pompe vacuum, choix évaporateur et aména-
gement. 

 CIRCUIT 2 –  BIENCOURT 
 

Érablière du Domaine de Beaufor  (M. Jeannot Beaulieu) 
Évaporateur à granules, osmose (membranes de 16 pouces),  
système informatique et enfouissement des transporteurs d’eau. 

 DÎNER 

Érablière BLP (M. Roberto Landry) 
Autre type d’enfouissement des transports d’eau et piscines  
d’eau d’érable. 
 
Érablière Yvon Tremblay  
Évaporateur électrique : résultats suite à une première année de  
bouillage. 

 

CIRCUIT 3 –  AUCLAIR – LEJEUNE 
 

Domaine Acer (M. Vallier Robert) 
Économusée de l'érable, producteur-transformateur de produits 
d'érable et de boissons alcoolisées à base de sève d'érable. 

DÎNER 

Érablière Jean-Marie Gilbert  
Évaporateur à granules, piscines sur mesure, système informatique. 
 
Érablière La Grande Coulée (M. Jean-Pierre Morin) 
Bâtiment, plancher chauffant, réservoirs d’eau, entrepôt de barils. 
 
 

MOTMOTMOTMOT    DUDUDUDU    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    ORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEUR    
 

C’est sous le thème « L’ÉRABLE au cœur de la fête acadienne » 
que le Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent-
Gaspésie vous convie à une grande fête de l’érable.  
 
Cet évènement concerté avec différents partenaires se tiendra 

dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014 (CMA)  les 20 et 
21 août  à Témiscouata-sur-le-Lac – Secteur Cabano.  
 
Conférences, ateliers spécialisés en acériculture, visites d’en-
treprises, kiosques sont organisés afin de partager ensemble les 

avancées technologiques et techniques, les méthodes de produc-
tion, le travail sur le terrain et les résultats de recherche.  Ces 
causeries et rencontres sauront susciter votre intérêt et, à coup 
sûr, améliorer l’efficacité de votre entreprise.  

 
Un grand chapiteau de l’érable sera ouvert à toute la popula-
tion afin de découvrir la diversité des produits,  faire connaissance 
avec des producteurs-transformateurs, s’informer sur les valeurs 
nutritives et les vertus santé du sirop d’érable et faire la décou-
verte de nouvelles saveurs et produits. Un espace jeunesse, des 
jeux avec la mascotte Sirop Cool, des histoires d’érable avec la 
conteuse Marie-France Comeau du Nouveau-Brunswick sont pré-
vus.  
 
Un cocktail VIP vous fera découvrir différentes boissons et bou-
chées à l’érable. Ce 5 à 8 sera l’occasion d’échanger et de fêter  
ensemble. C’est un rendez-vous gourmant à ne pas manquer ! 
 

Le nombre d’inscriptions aux conférences, ateliers et cocktail VIP 
est limité alors faites vite pour vous assurer d’une place. Aucune 
inscription ne sera prise lors de l’évènement.                                                         
 
Sylvie Laliberté, MAP 

Présidente 
Syndicat des producteurs acéricoles 
du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie 
 



PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME    
    

LESLESLESLES    GRANDESGRANDESGRANDESGRANDES    ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    DEDEDEDE    LALALALA    FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE    
    

    

    

20 août 2014 : 3  GRANDES ACTIVITÉS 
 

1. Un forum spécialisé en acériculture où conférences et ateliers 
permettront la diffusion et le partage de connaissances. 

 Présence de kiosques d’équipementiers et de partenaires à  
 l’intérieur de l’école et à l’extérieur, à proximité du grand 
 chapiteau. 

 

2- Un Grand marché de l’érable sous le chapiteau qui prendra la 
forme d’un marché public destiné à la diversité des produits de 
l’érable et au savoir-faire des transformateurs. 

 
 
3-  Un cocktail VIP terminera cette première journée.  
 Ce 5 à 8 sera l’occasion d’échanger et de fêter l’ÉRABLE. 
 
 
 
      
21 août 2014 : 2 GRANDES ACTIVITÉS 
 

1- Visite d’érablières et d'entreprises innovantes qui favoriseront 
les échanges et permettront de faire des liens technologiques in-
téressants. 

 
2 - Poursuite pour une deuxième journée du Grand marché de 

l’érable sous le chapiteau. 

 

 Vous trouverez, ci-joint, une carte-réponse à compléter 

afin de vous inscrire aux activités proposées. 

Mercredi 20 AOÛT 2014 Mercredi 20 AOÛT 2014 Mercredi 20 AOÛT 2014 Mercredi 20 AOÛT 2014     
    

    OPTIMISER SON RENDEMENTOPTIMISER SON RENDEMENTOPTIMISER SON RENDEMENTOPTIMISER SON RENDEMENT    
 
Conférences et ateliers  (Veuillez cocher votre choix pour chaque bloc d’heure)  
 
9 H 00  A 10 H 15 
1. L’assainissement de la tubulure    
         (objectifs, description, avantages et méthodes)  
         Première activité de votre future production  

2.** Transformation et fabrication de produits d’érable   
         (sucre inverti et produits dérivés) 
3. Travaux d’automne  
  (cultiver son boisé, règles à respecter)   
4. Certification biologique   
  (règles,  procédures et audits)   
5. Enfouissement des collecteurs  
  (où et comment ?)   
6. Sirop d’érable de qualité  
  (bonnes pratiques, équipements, contenants, entreposage 
7. Fiche économique  
  (connaître son coût de production)   
 
10 H 30 A 11 H 30   
 Qualité d’entaillage       Libre 
 (maximiser la production, augmenter le rendement) 
 Faire un trou ou entailler ?  
    
11 h 30 à 13 h 15  DÎNER 
 
 
13 H 15 A 14 H 15    
1. Gestion des fuites  
 (intérieur et extérieur, établir un niveau de vide optimal)  
 Elles s’entendent ou se voient ?  
2.** Transformation et fabrication de produits d’érable                                 
  (sucre inverti et produits dérivés) 
3. Travaux d’automne  
 (cultiver sont boisé, règles à respecter)   
4. Certification biologique   
 (règles,  procédures et audits   
5. Enfouissement des collecteurs  
 (où et comment ?)   
6. Sirop d’érable de qualité  
 (bonnes pratiques, équipements, contenants,  
  entreposages 
7. Fiche économique  
 (connaître son coût de production)   
 
14 H 30  A 15 H 30         
         Développement des saveurs       Libre 
         (concentration, évaporation, saveurs et goûts selon la saison)   
 
**  L’atelier de transformation est d’une demi-journée. 
  

Note : Le comité organisateur se réserve le droit de faire des changements  
advenant l’impossibilité de respecter vos préférences. 
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e 
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L’ÉRABLE AU CŒUR DE LA FÊTE ACADIENNE 
 

Mercredi et jeudi  les 20 et 21 août 2014 – ÉCOLE SECONDAIRE DE CABANO,  

120 boul. Phil-Latulipe, Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) 
 
 

  

CHAPITEAU DE L’ÉRABLE 

 

C’est une grande fête sur les thèmes de l'ÉRABLE, ses SAVEURS, ses VERTUS, sa 

PRODUCTION et sa MISE EN MARCHÉ.  

 

Nous convions à cette grande fête de l’érable, tous les producteurs acéricoles, leurs familles, les 

transformateurs, la population et les Acadiens et les Acadiennes du monde à se joindre à nous 

pour fêter l’érable dans toutes ses déclinaisons.  

 

Un grand chapiteau de l’érable sera ouvert à toute la population afin de découvrir la 

diversité des produits, faire connaissance avec des producteurs-transformateurs, 

s’informer sur les valeurs nutritives,  les vertus santé et faire la découverte de nouvelles 

saveurs et produits de l’érable. Vous aurez l’occasion de faire des achats de vos produits 

favoris et d’échanger avec les artisans. Un espace jeunesse, des jeux avec la mascotte Sirop 

Cool, des histoires d’érable avec la conteuse Marie-France Comeau du Nouveau-

Brunswick sont prévus durant les deux jours. D’autres activités seront à l’horaire 

également. 

L’entrée et  les activités sous le chapiteau sont gratuites. 

  

 



CARTE RÉPONSE 

NOM DE L’ENTREPRISE :____________________________________    PRÉNOM  ET NOM: _________________________________ 

Nom de la 2
e
 personne (s’il y a lieu) :____________________________________   TÉLÉPHONE : ____________________________ 

MERCREDI 20 AOÛT 2014 (Inscrire vos choix) 

9 H 00  A 10 H 15     1
er

 choix    2
e
 choix  13 H 15 A 14 H 15       1er choix    2e choix 

1. L’assainissement de la tubulure          1. Gestion des fuites   

2. Transformation de produits d’érable     2.Transformation de produits d’érable 

3. Travaux d’automne       3.Travaux d’automne   

4. Certification biologique        4. Certification biologique   

5. Enfouissement des collecteurs      5. Enfouissement des collecteurs 

6. Sirop d’érable de qualité       6. Sirop d’érable de qualité 

7. Fiche économique       7. Fiche économique   

10 H 30 A 11 H 30         14 H 30  A 15 H 30         

Qualité d’entaillage       Développement des saveurs   

Mercredi soir 20 août 2014 

        Cocktail 5 à 8 VIP    

JEUDI 21 AOÛT 2014 (Inscrire votre choix) 

Circuit 1 – Transcontinental Circuit 2 – Biencourt Circuit 3 – Auclair- Lejeune Votre choix : 1
er

_____    2
e
 _______ 

COÛTS : 

 

 

 

 

Si vous êtes deux et plus par entreprise, veuillez nous indiquer vos choix  par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35$ / personne 

20$/ personne 

Conférence et atelier (inclus le dîner)     

Cocktail V.I.P.  

Visite d’entreprise (inclus le dîner)  

Forfait pour les deux jours    

40$/personne 70 $/ deux de la même entreprise 

60 $/ deux de la même entreprise 

30 $/ deux de la même entreprise 

90$/ personne 150$/ deux de la même entreprise 

VEUILLEZ ÉMETTRE VOTRE CHÈQUE AU NOM DE: 

Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent– Gaspésie 

RETOURNER VOTRE CARTE– RÉPONSE À L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE  

1er août 2014 

Fédération  régionale de l’UPA du Bas –Saint-Laurent 

Madame Mylène Gagnon 

284, rue Potvin 

Rimouski, Québec, G5L 7P5 


