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La location d’érablière est une pratique répandue en agriculture.  Afin que les deux 
parties, le locataire et le propriétaire, tirent avantage de cette situation et se sentent 
protégés, il importe qu’elles établissent et consignent par écrit dans un bail les droits et 
obligations de chacune.  Un bail procure une garantie quant à la durée de la période 
d’utilisation et permet une meilleure planification de l’entreprise acéricole.  Pour le 
propriétaire, le bail prévoit des conditions propices à un meilleur entretien des lieux et à 
sa conservation. 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES ET DE L’OBJET 
 
On y décrit le terrain loué: numéro de lot, rang, cadastre, canton.  Mentionner aussi la 
superficie et les bâtiments loués. 
 
FINS AGRICOLES 
 
Il est avantageux, pour le locataire et le locateur, de préciser que l'érablière louée l'est à 
des fins d'exploitation acéricole.  Certains travaux importants peuvent être à la charge 
du locataire et ainsi réduire le coût du loyer.  Pensons par exemple à l’entretien du 
chemin et l’installation de la ligne électrique. 
 
DURÉE 
 
La durée varie selon les objectifs recherchés.  En acériculture, elle doit être d’au moins 
dix ans pour couvrir la durée de vie du système de tubulure.  Les deux parties devraient 
envisager l’enregistrement du bail. 
 
RENOUVELLEMENT 
 
Si les deux parties se satisfont toujours du bail, ils n’ont pas à en préparer un autre.  À 
son expiration, prévoir une clause de renouvellement automatique pour le même terme 
ou année après année, pendant un laps de temps déterminé, et procéder formellement 
par écrit quatre mois à l’avance pour renouveler ou résilier. 
 
LOYER 
 
Le loyer doit tenir compte du potentiel de revenu qui est lui-même relié aux facteurs 
suivants: altitude, exposition aux vents dominants, diamètre des érables entaillés, santé 
et densité du peuplement et qualité de l’installation de la tubulure.  D’autres facteurs 
peuvent aussi influencer la valeur du loyer: la construction d’un chemin d’accès et son 



coût d’entretien, la source d’énergie utilisée (électricité ou génératrice) et la présence 
d’une section habitable attenante à la cabane à sucre, si l’érablière est éloignée de la 
maison du requérant. 
 
Il est possible de fixer le loyer en espèce ou en argent; comme base de négociation, 
utiliser le tiers du prix provincial pondéré du sirop et ceci à la fin de chaque printemps 
(ex.: 1,95$ par livre correspond à 0,65$ par entaille).  Ne pas oublier de préciser à quel 
moment le ou les paiements doivent être faits.  Advenant le non-paiement, la somme 
impayée portera intérêt au taux de 10% calculé semi-annuellement et de plus, après 6 
mois, il y a annulation du bail. 
 
IMPOSITIONS FONCIÈRES 
 
Les taxes foncières municipales et scolaires sont remboursables en partie à l’occupant 
d’une ferme s’il a le statut de producteur agricole.  Souvent, le locataire se portera 
garant du paiement des taxes relatives au lot loué; il faut donc le prendre en 
considération lors de la négociation du prix. 
 
CONDITIONS ET OBLIGATIONS 
 
Le propriétaire est tenu de garantir les défauts cachés ainsi que les troubles de droits 
(ex.: saisie); en cas de défaut, le locataire peut exiger des dommages et intérêts.  Le 
propriétaire et le locataire ne peuvent, en cours de bail, changer la destination de la 
chose louée; par exemple, une partie de l’érablière ne pourrait être utilisée comme 
gravière. 
 
Dans les cas de force majeure, le locataire ou le propriétaire peut demander la 
résiliation du bail si les réparations sont de nature à lui causer un préjudice sérieux.  Le 
locataire dégage le propriétaire de toute responsabilité quant aux dommages ou 
réclamations pouvant résulter de l’exercice des droits prévus sur les immeubles loués. 
 
SUCCESSION 
 
Normalement, les héritiers sont en mesure de poursuivre l’exercice des droits attribués 
au locataire et au propriétaire; s’il y a consentement des deux parties, le bail peut être 
respecté, et ce, même par une tierce personne. 
 
AUTRES CONDITIONS 
 
- Si le locataire loue des bâtiments, il devra détenir une police d’assurance contre 
l’incendie et les risques divers, s’il y a lieu. 
 
- Le locataire et le propriétaire s’entendront avant de faire ou donner à contrat les 
travaux pour l’aménagement forestier qui comprend l’abattage et la récolte de bois, 
l’implantation et l’entretien d’infrastructures, la répression d’insectes, de maladies, ainsi 
que l’enlèvement de la végétation concurrente. 



 
- Si le locataire apporte des améliorations avec l’accord du propriétaire, prévoir, à la fin 
du bail, une indemnité en fonction de la plus-value.  En ce qui a trait au système de 
tubulure, il peut être amorti sur une période de 10 ans. 
 
- Pendant la durée du bail, le locataire aura préférence pour acheter l’immeuble loué 
pourvu qu’il soit disposé à payer le prix demandé et respecter les conditions contenues 
dans toute offre d’achat reçue et acceptée par le propriétaire, sauf celles provenant de 
liens familiaux. 
 
- Le locataire doit respecter des normes pour l’exploitation d’une érablière: il n’effectue 
l’entaillage que sur des érables dont les tiges atteignent au moins 20 centimètres (cm) 
de diamètre à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du niveau le plus élevé du sol.  Il 
fait des entailles dont la profondeur est de moins de 5 cm pour les gros arbres et de 3,5 
cm pour les petits, excluant l’épaisseur de l’écorce.  Le nombre maximal d’entailles fait 
sur un même érable, tel que recommandé par le Conseil des productions végétales du 
Québec (CPVQ), est de 1 entaille pour un diamètre de 20 à 40 cm; 2 entailles pour 40 à 
60 cm; 3 entailles pour 60 cm et plus.  À la fin de la saison de récolte, il prend des 
mesures visant à favoriser la cicatrisation des entailles.  Pour ce faire, il désentaille 
immédiatement après la récolte; cette opération doit être faite en douceur afin de ne 
pas décoller l’écorce.  Le locataire s’engage également  à ne pas mettre de produit non 
recommandé par le MAPAQ dans les entailles. 
 
SANCTION 
 
On peut aussi stipuler qu’une infraction aux clauses relatives à l’aménagement et au 
respect des normes d’entaillage entraîne une amende de 100$ par arbre coupé ou 
entaillé en contravention. 
 
ENREGISTREMENT ET SIGNATURE 
 
Tous les associés d’une raison sociale, propriétaire et locataire, doivent signer le bail en 
présence de deux témoins.  Il est fortement recommandé de faire l’enregistrement du 
bail chez un notaire.  Le contenu du présent texte ne pouvant prévoir toutes les 
situations, l’utilisateur doit le considérer comme un outil de base pour établir les droits et 
obligations de chacun. 
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