
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEÇON 7 : J’estime la valeur de mon érablière. 
 

 

 
 

 

 

À LA FIN DE CETTE LEÇON, TU DEVRAS ÊTRE CAPABLE D’ESTIMER LA 

VALEUR MARCHANDE DE TON ÉRABLIÈRE. 

 

 
Notes : 
- Depuis 1994, le Bureau 
d’enregistrement est devenu le Bureau 
de publicités des droits.  

 
- Le nantissement n’existe plus. Un 
notaire peut quand même vérifier le 
droit lié à un équipement.  

 

 

 

 

 2



PLAN DE LA LEÇON 

 

INTRODUCTION ………………….…………….………………….…………..…......…… 5  

1. L’ÉVALUATION MUNICIPALE …………….…………………………………..… 6  

2. VALEUR MARCHANDE DE L’ÉRABLIÈRE …………….……………….....…… 8  

2.1 La santé de l’érablière …………….………………….……………………………..…… 9  

2.2 Proximité d’un centre urbain ou récréatif …………….………………….………… 10  

2.3 Accessibilité …………….………………….………………….……………..........…… 11  

2.4 Nature et état des bâtiments et des équipements …………….……………..….…… 11  

2.5 Électricité …………….………………….………………….…………...……..….…… 13  

2.6 Qualité du site …………….………………….………………….……….………..…… 14  

2.7 Exposition de l’érablière …………….………………….………………….……...…… 14  

2.8 Nombre d’entailles …………….………………….………………………….........…… 15  

2.9 Densité de l’érablière …………….………………….………………….………..…..… 16  

2.10 Autres facteurs …………….………………….………………….………..….….…… 16 

3. TECHNIQUE DE PARITÉ …………….………………….………...…….…….…… 18  

3.1 Recherche de ventes d’érablières comparables …………….…………….…….…… 25  

3.2 Interview des vendeurs et acheteurs …………….………………….…….....….…… 27  

3.3 Visite au bureau d’enregistrement …………….………………….………….….…… 30  

4. RESSOURCES DISPONIBLES …………….………………….…………………… 34  

5. DOCUNENTATION À CONSULTER …………….……………………….….…… 36  

RÉSUMÉ ……………………….……….………………….……….………………..…… 38  

EXERCICE 7 …………….………………….………………….……...………….…….… 39  

CORRIGÉ 7 …………….………………….………………….…………………..…..…… 41  

 
 
 
 
 
Note : Aux fins de cette publication, la forme masculine ou féminine comprend aussi bien les 

femmes que les hommes.  
 

 

 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



INTRODUCTION  

 

Il y a une quinzaine d’années, ses parents ont légué à Monsieur Dusirop l’érablière qu’il 

exploite aujourd’hui. Depuis qu’il en est propriétaire, il a investi passablement de temps et 

d’argent pour rénover les bâtiments, acheter de nouveaux équipements, améliorer les 

chemins et amener l’électricité à la cabane à sucre.  

 

Dernièrement, un voisin est venu lui demander si son érablière était à vendre; “Non, pas pour 

l’instant!” lui a-t-il répondu. Mais cette démarche de son voisin l’a fait réfléchir: “Je sais 

combien valent ma maison, mon auto, mais je serais pas mal embêté de mettre un prix sur 

mon érablière.”  

 

Depuis ce temps, plusieurs questions trottent dans sa tête :  

« L’évaluation municipale de mon érablière reflète-t-elle sa valeur marchande? Le 

dépérissement affecte-t-il la valeur de mon érablière? Comment déterminer la valeur 

des bâtiments et des équipements? Combien vaut mon érablière? » 

 

Et toi, es-tu intéressé, comme Monsieur Dusirop, à connaître la valeur marchande de ton 

érablière? Ton érablière vaut-elle 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $ ou encore 200 000 $ (fig. 1)? 

Cette leçon te montrera une méthode pour estimer la valeur marchande de ton érablière ou de 

celle que tu désires acheter.  

 
Fig. 1 Ton érablière veut-elle 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $ ou encore 200 000 $ ? 
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1. L’ÉVALUATION MUNICIPALE  

 

Comme propriétaire d’une érablière, tu dois payer chaque année des taxes foncières à ta 

municipalité et à ta commission scolaire. Le montant que tu as à payer dépend de la valeur 

imposable de ta propriété et du taux de taxation qui est habituellement exprimé en dollar par 

100 $ d’évaluation.  

 

Par exemple, l’évaluation municipale de l’érablière de Monsieur Dusirop est de 4400 $ en 

1988 (3100 $ pour les bâtiments et 1300 $ pour le terrain), comme le montre la figure 2. Pour 

l’année 1988, la municipalité de Saint-Aubert a fixé son taux de taxation à 1,10 $ du 100 $ 

d’évaluation. En multipliant l’évaluation municipale par ce taux, on obtient le montant des 

taxes municipales à payer, soit 48,40 $. Au montant des taxes municipales, tu dois 

additionner celui des taxes scolaires. Pour l’érablière de Monsieur Dusirop, elles sont de 

15,41 $ en 1988. Le montant total des taxes foncières s’élève donc à 63,81 $.  

 

Pourquoi consacrer toute une leçon à l’évaluation de la valeur marchande de mon érablière si 

mon compte de taxes me donne cette valeur? Excellente remarque... Il faut alors se demander 

si cette dernière représente bien la valeur marchande de ta propriété. La réponse est non.  

 

 
Fig. 2 Évaluation municipale de l’érablière de monsieur Dusirop. 
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L’érablière de 3000 entailles de Monsieur Dusirop vaut bien plus que 4400 $. Dans sa région, 

une érablière non équipée vaut en moyenne 4 $ l’entaille (12 000 $ pour 3000 entailles). À ce 

montant, il faut ajouter la valeur des bâtiments, des équipements, de la machinerie, etc. Tu 

constates que l’évaluation municipale de l’érablière de Monsieur Dusirop est bien au-dessous 

de sa valeur marchande (fig. 3).  

 

Pour estimer la valeur d’une érablière, il faut en réaliser l’inventaire détaillé, ce que ne font 

pas les évaluateurs municipaux. Ceux-ci évaluent généralement les érablières à partir des 

cartes topographiques et des cartes forestières. Il est donc possible que leur estimation ne 

tienne pas compte des changements importants (investissement, dépérissement, etc.) qui se 

sont produits depuis l’élaboration de ces cartes. Comme chaque municipalité évalue les 

érablières à sa manière, je t’invite à contacter la tienne pour t’informer sur la méthode utilisée 

pour évaluer ton érablière. 

 

Sans plus tarder, suis-moi... Je vais t’expliquer comment tu peux évaluer la valeur marchande 

de ton érablière.  

 
Fig. 3 L’évaluation municipale d’une propriété correspond rarement à sa valeur 

marchande. 
 

 

 
L’évaluation municipale de ta propriété (bâtiments et terrain) inscrite sur ton compte 

de taxes correspond rarement à sa valeur marchande.  
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2. VALEUR MARCHANDE DE L’ÉRABLIÈRE  

 

La valeur marchande de ton érablière est le prix le plus élevé que tu pourrais obtenir d’un 

acheteur avisé et bien informé de son état et de son potentiel si tu la mettais en vente sur le 

marché libre pendant un laps de temps raisonnable.  

 

La valeur marchande d’une érablière s’exprime généralement en dollars par entaille (fig. 4). 

Par exemple, une érablière de 2000 entailles dont la valeur marchande est évaluée à 30 000 $ 

a une valeur de 15 $ par entaille.  

 

L’érablière est évaluée comme un tout, c’est-à-dire que les valeurs du fonds de terre, de 

l’érablière, des bâtiments et des équipements sont intégrées dans la valeur à l’entaille de 

l’érablière. Certaines érablières non équipées se vendent 3 $ l’entaille, alors que d’autres bien 

équipées et à proximité des centres urbains se négocient à plus de 25 $ l’entaille.  

 

Pour évaluer la valeur marchande d’une érablière ou d’autres biens fonciers tels les terrains et 

les bâtiments, il existe trois techniques: la technique de la parité, la technique du revenu et la 

technique du coût. Aux fins de ce cours, nous allons présenter celle qui est la plus utilisée, 

soit la technique de la parité.  

 
Fig. 4 La valeur marchande de ton érablière et exprimé en dollars par entaille. Vaut-

elle 5 $, 10 $, 15 $ ou 20 $ par entaille? 
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Avant de décrire cette technique, nous allons d’abord présenter les principaux facteurs qui 

influencent la valeur marchande d’une érablière à savoir l’état de santé, la proximité d’un 

centre urbain, l’accessibilité, la nature et l’état des bâtiments et des équipements, la 

disponibilité de l’électricité, la qualité du site, l’exposition de l’érablière, le nombre 

d’entailles, la densité de l’érablière, le prix de vente du sirop, etc.  

 

2.1 La santé de l’érablière 

 

La leçon 2 et la leçon 4 t’ont permis d’avoir une bonne idée de l’état de santé de ton 

érablière. Tu as pu, entre autres, évaluer la sévérité du dépérissement dans ton érablière 

(pourcentage moyen de feuillage manquant) et son incidence (pourcentage moyen d’entailles 

atteintes). Inscris ci-dessous ces deux données :  

- le pourcentage moyen de feuillage manquant est de _____ %;  

- mon érablière contient _____ % d’entailles atteintes par le dépérissement.  

 

Une érablière affectée par le 

dépérissement a une valeur moindre. 

Plus le dépérissement touche 

sévèrement une érablière, plus sa 

valeur diminue (fig. 5). Un exemple 

de l’impact du dépérissement sur la 

valeur des érablières est la politique 

du Service des prêts forestiers de 

l’Office du crédit agricole en regard 

des prêts forestiers pour les 

érablières. Habituellement, le 

montant maximum prêté par l’Office 

pour une érablière en santé s’élève à 90 % de la valeur de l’érablière. Par contre, si l’érablière 

est atteinte de dépérissement, l’Office diminue le montant prêté en fonction de la sévérité du 

dépérissement (tableau 1). Dans le contexte actuel, il n’est pas recommandé d’acheter une 

Fig. 5 Une érablière affectée par le dépérissement 
à une valeur moindre. 
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érablière sans au préalable avoir une évaluation professionnelle de son état de santé en 

utilisant les ressources mentionnées à la leçon 4. 

 
TABLEAU 1. Montant et durée d’un prêt forestier en fonction du niveau de dépérissement 
d’une érablière. 

Niveau de 
dépérissement  
(% de feuillage  

manquant) 

Montant du prêt 
(% de la valeur de l’érablière) Durée du prêt 

Moins de 10 % 90 % 30 ans 
10 % 75 % 15 ans 
35 % 25% 10 ans 
50 % prêt basé uniquement sur la valeur du fonds de terre 

SOURCE: La Terre de Chez Nous, 17 mars 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Proximité d’un centre urbain ou récréatif 

  

Les villes représentent un bassin important d’acheteurs potentiels (fig. 6). Près de celles-ci, 

les érablières sont très en demande et font l’objet d’une forte spéculation. Plus l’érablière est 

à proximité d’une ville importante, plus sa valeur à l’entaille est grande. Il y a également une 

forte demande pour les érablières situées près des centres de villégiature ou des sites 

exceptionnels de récréation tels les lacs et les stations de ski alpin.  

 

Une érablière située près d’un centre urbain ou d’un site exceptionnel de récréation peut se 

vendre jusqu’à 25 $ par entaille. Par exemple, en 1981, une érablière de 1500 entailles à 

Saint-Jean-de-la-Lande, près de Saint-Georges de Beauce, s’est vendue 30000 $, soit 20 $ 

l’entaille.  

 
Fig. 6 Les villes représentent un bassin important d’acheteurs potentiels. 
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2.3 Accessibilité  

 

Une érablière accessible à l’année par le réseau routier provincial et municipal a une valeur 

supérieure à une autre éloignée des chemins publics.  

 

Une bonne accessibilité facilite la vie au propriétaire qui doit se rendre fréquemment dans 

son érablière et incite les visiteurs qui veulent se sucrer le bec et acheter des produits d’érable 

à se rendre à l’érablière. Ainsi, l’accessibilité favorise la vente à la cabane des différents 

produits d’érable (fig. 7).  

 

Si, pour se rendre à l’érablière, il faut traverser des terrains appartenant à d’autres personnes, 

il faut vérifier si la propriété possède un droit de passage acquis par contrat et enregistré au 

bureau d’enregistrement.  

 

2.4 Nature et état des bâtiments et des équipements  

 

Lors de l’évaluation d’une érablière, il faut inventorier soigneusement les bâtiments et les 

équipements et évaluer s’ils sont en bon état et bien proportionnés pour le nombre 

d’entailles à exploiter.  

 

 
Fig. 7 Une érablière accessible à l’année par un bon réseau routier à une valeur 

supérieure à une autre éloignée des chemins publics. 
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Prenons l’exemple de la tubulure. Celle-ci coûte environ 4 $ par entaille (3 $/entaille + 

1 $/entaille pour l’installation). La durée de vie des tuyaux est généralement estimée à 

10 ans. Une érablière nouvellement équipée avec tubulure aura donc une plus grande valeur 

qu’une autre dont la tubulure a 10 ans (fig. 8). En plus de l’âge, il faut vérifier l’entretien qui 

fut accordé aux tubes. Un réseau propre qui a été lavé et rincé soigneusement et 

régulièrement a beaucoup plus de valeur que des tubes mal entretenus dans lesquels on peut 

observer des dépôts.  

 

Finalement, il est recommandé de vérifier si les tuyaux ont été installés conformément aux 

normes. En effet, pour obtenir un rendement optimum, les collecteurs doivent avoir une pente 

minimum de 2 % et les tubes latéraux doivent porter au maximum 15 entailles. Une tubulure 

mal installée réduit la valeur d’une érablière.  

 

Prenons un autre exemple: l’évaporateur. Est-il assez gros pour le nombre d’entailles à 

exploiter? Sinon, il faut réduire du prix de vente le coût nécessaire pour améliorer son 

efficacité ou carrément le remplacer s’il est désuet. Je te suggère de relire la leçon 5 intitulée 

Je m’équipe pour produire lorsque tu auras à évaluer les bâtiments et les équipements d’une 

érablière.  

 

 
Fig. 8 Une érablière avec des bâtiments fonctionnels et un équipement adéquat aura une 

plus grande valeur qu’une autre mal équipée. 
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L’important, lors de l’évaluation, est de vérifier la nature et l’état des bâtiments et des 

équipements présents et d’évaluer s’ils permettent une exploitation normale. Sinon, il faut 

estimer le coût nécessaire pour équiper convenablement l’érablière.  

 

2.5 Électricité  

 

L’électrification de l’érablière facilite grandement la régie du système de collecte sous vide 

de l’eau d’érable. Elle permet, entre autres, l’installation d’un système de démarrage 

automatique de la pompe à vide, profitant ainsi de toutes les coulées... même celles qui 

commencent la nuit ou tôt le matin. Ce faisant, le rendement en sirop par entaille et, par 

conséquent, le revenu net de l’exploitation sont augmentés.  

 

De plus, l’électricité permet l’installation d’un concentrateur d’eau d’érable par osmose 

inverse. Il existe un autre avantage non négligeable: l’électricité ajoute au confort des 

travailleurs de l’érablière qui passent plusieurs mois en forêt. Une érablière électrifiée a donc 

une plus grande valeur qu’une autre éloignée du réseau de distribution de l’Hydro-Québec 

(fig. 9). L’électricité est de plus en plus considérée comme une nécessité pour l’exploitation 

d’une érablière. Le téléphone est aussi un avantage non négligeable.  

 

 
Fig. 9 Une érablière électrifiée à une plus grande valeur qu’une autre éloignée d’un 

réseau de distribution. 
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2.6 Qualité du site  

 

Les érables poussent mieux sur 

des sols profonds et bien drainés 

dont la pente est moyenne (fig. 

10). Les chercheurs ont constaté 

plus de dépérissement dans les 

bas de pente où le sol est humide 

et dans le haut des pentes, là où 

le sol est mince et sec. Une 

érablière poussant sur un sol 

profond, bien drainé aura donc 

une valeur supérieure à une autre 

dont le sol est mal drainé ou trop 

mince.  

 

2.7 Exposition de l’érablière  

 

Ton érablière est-elle exposée au sud, à l’ouest, au nord ou à l’est ? 

Mon érablière est exposée au _____________. 

 

Une érablière qui n’a qu’une 

exposition, c’est-à-dire que toutes les 

entailles descendent vers un seul 

poste de pompage (fig. 11) est 

avantagée si elle est exposée à 

l’ouest ou au sud plutôt qu’au nord 

ou à l’est. En effet, une érablière 

faisant face au nord ou à l’est reçoit 

moins de soleil au cours d’une 

journée et est plus exposée aux vents 

Fig. 10 La topographie du terrain est aussi à 
considérer lors de l’estimation de la valeur 
marchande d’une érablière. 

Fig. 11 L’exposition de l’érablière a une 
influence sur son potentiel. 
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froids du nord-est. Généralement, le rendement d’une telle érablière est plus faible.  

 

Par ailleurs, lorsque le relief de l’érablière présente deux versants, ceci peut compliquer 

l’exploitation s’il faut installer plusieurs postes de pompage. Toutefois, cette situation peut 

s’avérer avantageuse pour équilibrer les coulées et les saisons vu les caprices du climat qui 

amènent tantôt des printemps froids et tantôt des printemps chauds.  

 

2.8 Nombre d’entailles  

À la leçon 2, tu as évalué le nombre d’entailles de ton érablière. Inscris ci-dessous ce 

nombre :   mon érablière contient _________ entailles. 

 

Comment le nombre d’entailles influence-t-il le prix de vente? En général, il y a plus 

d’acheteurs potentiels intéressés à acquérir une petite érablière (1500 entailles) qu’une 

grande exploitation (12 000 entailles). Considérant ce facteur, la valeur par entaille d’une 

grande érablière est généralement inférieure à celle d’une petite. 

  

Cependant, on constate présentement une tendance inverse dans certaines régions. En effet, 

le prix de vente élevé du sirop d’érable et la perspective de réaliser un revenu net intéressant 

attirent de nombreux investisseurs vers l’acériculture. Comme ces derniers recherchent de 

grosses érablières, le prix à l’entaille de ces dernières est actuellement égal sinon supérieur 

au prix à l’entaille des petites érablières (fig. 12).  

 
Fig. 12 Une petite érablière attirera davantage d’acheteurs car une grosse érablière 

correspond à un investissement important. 
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2.9 Densité de l’érablière  

 

La densité de l’érablière est aussi à considérer. Généralement, la densité normale d’une 

érablière est de 250 entailles par hectare (100 entailles par acre). Si la densité de l’érablière 

s’écarte trop de cette moyenne, il faut être prudent.  

 

Une densité très faible (inférieure à 175 entailles par hectare ou 70 entailles à l’acre) peut être 

due à un peuplement ouvert, vieux ou composé d’un mélange d’essences. Une densité élevée 

(supérieure à 325 entailles par hectare ou 130 entailles à l’acre) se rencontre souvent dans un 

peuplement jeune qui a du potentiel mais qui pourrait nécessiter des travaux d’aménagement 

(voir leçon 3).  

 

En plus d’avoir une bonne densité, c’est également un avantage si une érablière est composée 

d’érables de différents âges. Ceci assure la relève de l’érablière.  

 

 

2.10 Autres facteurs  

 

D’autres facteurs ont une influence sur la valeur d’une érablière. Mentionnons l’âge, 

l’exposition aux vents dominants et le prix de vente du sirop. Par exemple, une érablière 

d’âge moyen bien protégée des vents dominants aura une valeur supérieure à une autre très 

vieille, sans relève et exposée aux vents.  
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De plus, la conjoncture économique, c’est-à-dire la situation du marché, exerce une grande 

influence sur la valeur d’une érablière. En effet, si le prix de vente du sirop monte en flèche, 

de nombreuses personnes voudront acquérir une érablière. Comme il y aura un bon potentiel 

d’acheteurs, la valeur des érablières augmentera. 

 

Connaissant mieux les principaux facteurs qui influencent la valeur d’une érablière, 

décrivons maintenant la technique d’évaluation qui est la plus utilisée pour les érablières, soit 

la technique de parité. 

 

 

 

Pour estimer la valeur de ton érablière ou de celle que tu désires acheter, les principaux 

facteurs à considérer sont la santé de l’érablière, la proximité d’un centre urbain ou 

récréatif, l’accessibilité à l’année, la nature et l’état des bâtiments et équipements, 

l’électricité, la qualité du site, l’exposition aux vents dominants, le nombre d’entailles et 

la densité de l’érablière. D’autres facteurs sont aussi à considérer comme l’âge, le prix 

du sirop et la conjoncture économique. 
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3. TECHNIQUE DE LA PARITÉ  

 

Pour définir la technique de la parité, faisons une simulation. Tu veux vendre ou acheter une 

érablière; si tu utilises la technique de la parité pour évaluer sa valeur marchande, tu vas 

prédire le prix de vente le plus probable en comparant ton érablière avec d’autres érablières 

semblables vendues récemment dans ta région.  

 

La technique de la parité repose sur le principe de substitution qui veut qu’un acheteur avisé 

ne paie pas plus pour une érablière qu’il ne paierait pour une autre érablière offrant les 

mêmes caractéristiques. C’est ainsi que 

les érablières qu’on retient pour établir 

la parité doivent être similaires dans 

l’essentiel (nombre d’entailles, 

équipements, bâtiments, etc.) à 

l’érablière à évaluer.  

 

Lorsqu’on dispose suffisamment de 

ventes comparables (fig. 13), la 

technique de parité se révèle la preuve 

par excellence de la valeur marchande 

car rien n’est plus important dans le 

domaine de l’évaluation que l’étude 

des transactions immobilières qui se 

font sur le marché.  

 

En évaluation, un dicton affirme 

qu’une vente ne fait pas le marché. 

C’est pourquoi il faut viser à comparer 

l’érablière à évaluer avec plusieurs 

ventes récentes d’érablières situées à 

proximité. Tu dois aussi t’efforcer de 

Fig. 1 La technique de la parité se révèle la 
preuve par excellence de la valeur marchande 
d’une érablière lorsque l’on a des ventes 
comparables. 
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connaître les conditions qui entourent chaque vente que tu retiens comme comparable. Ainsi 

dans une vente entre parents et enfants, il est fort probable que le prix de vente soit inférieur 

au prix du marché.  

 

Mais je suis certain que tu penses qu’il n’est pas si facile de trouver des renseignements sur 

les ventes récentes d’érablières dans ta région et sur leurs caractéristiques (localisation, 

nombre d’entailles, état des équipements, etc.) pour pouvoir effectuer une comparaison. Je 

comprends très bien cette difficulté. C’est pourquoi j’ai consulté pour toi des spécialistes de 

l’évaluation qui estiment chaque année la valeur de dizaines d’érablières. Ils m’ont fourni, 

pour chaque région du Québec, les prix minimums et maximums par entaille payés au cours 

des trois dernières années pour des érablières non équipées, équipées de chaudières et 

équipées de tuyaux (tableau 2).  

 

C’est bien beau les prix 

minimums et les prix 

maximums, mais comment 

savoir où se situe la valeur 

de mon érablière entre ces 

deux extrêmes dans ma 

région? Pour répondre à ta 

question, prenons 

l’exemple de Monsieur 

Dusirop qui a une érablière 

de 3000 entailles équipée 

de tubulure, dans la région 

de Québec. Pour savoir où 

se situe sa valeur entre le 

prix minimum (9 $) et le 

prix maximum (15 $) dans 

sa région, il doit répondre 

aux questions ci-après.  

TABLEAU 2. Prix minimums et maximums par entaille payés 
au cours de trois dernières années pour des érablières par 
région.  

Prix 
Régions de Types d’érablière 

minimums maximums

Rimouski 
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux  

3,00 $ 
5,50  
9,50  

5,00 $
9,00  
14,00  

Québec  
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

4,00 $ 
6,00  
9,00  

6,00 $
9,00  
15.00  

Beauce  
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

4,00 $ 
5,50  
11,00  

6,00 $
9.00  
15,00  

Trois-Rivières 
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

3,00 $ 
4,00  
12,00  

7,00 $
9,00  
18.00  

Sherbrooke  
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

3,00 $ 
7,00  
11.00  

10,00 $ 
10.00  
16,00  

L’Assomption 
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

4,00  
8,00  
14,50  

11,30  
16,50  
26,36  

Hull  
Érablière non équipée 
équipée de chaudières 
équipée de tuyaux 

3,00  
5,00  
10,00  

5,00  
8.00  
15,00  

SOURCE: Communications personnelles. 
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1° Mes érables sont-ils en santé?  

Oui, mon érablière est peu affectée par le dépérissement. Son pourcentage moyen de 

feuillage manquant est inférieur à 10 %.  

 

2° Mon érablière est-elle située près d’un centre urbain?  

Oui, elle est située à 1 km du village de Saint-Aubert, à 5 km de Saint-Jean-Port-Joli, à 

40 km de Montmagny et La Pocatière et à 100 km de Québec.  

 

3° Est-elle accessible à l’année? 

Presque; au besoin, mes voisins et moi déneigeons les 500 mètres qui séparent nos érablières 

du chemin public.  

 

4° Mes équipements et bâtiments sont-ils en bon état et bien proportionnés pour le 

nombre d’entailles à exploiter?  

Oui, la tubulure est âgée de 5 ans et installée selon les normes. Le système de pompage 

fonctionne bien et maintient un vide de 15 po de mercure à l’entaille; de plus, il est muni 

d’un système de démarrage thermostatique. Mes deux réservoirs ont une capacité 

d’entreposage de 1200 gallons (0,4 gallon par entaille). L’évaporateur au bois mesure 4 pi x 

16 pi; il est un peu long pour sa largeur mais il suffit à la tâche. Ma cabane à sucre mesure 

16 pi x 83 pi et comprend un hangar à bois, une pièce d’évaporation et une cuisine-chambre à 

coucher.  

 

5° L’électricité est-elle rendue à la cabane?  

Oui, mon érablière a une entrée électrique de 100 ampères.  

 

6° Quelle est la qualité du site?  

Bonne, mon érablière pousse sur une pente moyenne et le sol est profond et bien drainé.  

 

7° Quelle est l’exposition de mon érablière?  

Mon érablière pousse sur un seul versant exposé au sud. 
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8° Mon érablière contient combien d’entailles?  

Elle contient 3000 entailles. Étant donné qu’elle est jeune et que le D.H.P. moyen des érables 

est faible (autour de 20 cm ou 8 po), son nombre d’entailles à rendement normalisé s’élève à 

2400 (leçon 2). Je dois spécifier que mes érables sont jeunes, ont poussé drus et ont une 

petite cime. C’est pourquoi mes bassins et mon évaporateur sont suffisants, quoiqu’ils 

semblent trop petits selon les normes.  

 

9° Quelle est la densité de mon érablière?  

Mon érablière a une superficie de 7 hectares; sa densité est donc de 430 entailles par hectare 

(3000 + 7). Cette forte densité réduit quelque peu sa valeur marchande.  

 

10° Quels sont les autres facteurs à considérer? 

Mon érablière est bien protégée des vents dominants. De plus, le prix élevé du sirop 

augmente sûrement sa valeur. 

 

TABLEAU 3. Valeur marchande de l’érablière de Monsieur Dusirop (Saint-Aubert, région de 
Québec).  

Nombre d’entailles Valeur à l’entaille  
(région de Québec) 

Valeur totale  
 (min)                  (max) 

3000 
avec tubulure 

x                9 à 15 $ =     27 000       à      45 000 $ 

Caractéristiques :  
 
1° Santé et dépérissement : bonne santé, peu affecte par le dépérissement. 
2° Proximité d’un centre urbain : moyenne; 5 km de Saint-Jean-Port-Joli, 40 km de 
Montmagny et La Pocatière et 100 km de Québec. 
3° Accessibilité à l’année : oui, si le prioritaire déneige les 500 mitres qui séparent l’érablière 
du chemin public. 
4° Équipements et bâtiments : bien proportionné et en bon état. 
5° Électricité : oui. 
6° Qualité du site : bonne, pente moyenne, sol profond et bien drainé. 
7° Exposition de l’érablière : sud. 
8° Nombre d’entailles : 3000, beaucoup d’acheteurs intéressés par une érablière de taille 
moyenne.  
9° Densité : 430 entailles par hectare, donc un peu trop dense. 
10° Autres facteurs : bonne protection des vents et prix de vente du sirop élevé. 

 
Valeur estimée de l’érablière : 13 $/entaille ou 39000 $ 
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Considérant ces facteurs, j’estime que la valeur marchande de l’érablière de Monsieur 

Dusirop devrait se situer autour de 13 $ par entaille. Le tableau 3 résume l’évaluation de 

l’érablière de Monsieur Dusirop. Également, tu peux évaluer ton érablière en remplissant le 

tableau ci-dessous.  

 

TABLEAU 4. Valeur marchande de mon érablière. 

Nombre d’entailles Valeur à l’entaille  
(région de Québec) 

Valeur totale  
   (min)            (max) 

________________ x  _______$  à _______$ =   _______$  à _______$ 

Caractéristiques :  
1° Santé et dépérissement :  ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2° Proximité d’un centre urbain : ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3° Accessibilité à l’année : :_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4° Équipements et bâtiments : ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5° Électricité :  ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6° Qualité du site :  _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7° Exposition de l’érablière : _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8° Nombre d’entailles : ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9° Densité : ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10° Autres facteurs : ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Valeur estimée de l’érablière : _________ $/entaille ou ____________ $ 
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Après avoir évalué l’érablière de Monsieur Dusirop, je lui ai présenté l’évaluation de son 

érablière (fig. 14). Après avoir pris connaissance de la valeur ainsi que de la démarche 

d’évaluation, j’ai remarqué qu’il fut très surpris et il m’a confié : “Depuis que je possède 

cette érablière, j’ai investi au moins 40000 $ (13 $ l’entaille) pour l’équiper; de plus, mes 

érables valent au moins 5 $ l’entaille. Si j’avais à vendre demain matin, je demanderais au 

moins 18 $ l’entaille.”  

 

Monsieur Dusirop pense que son érablière vaut 18 $ l’entaille; mais les acheteurs sont-ils 

prêts à payer autant dans sa région? En bout de ligne, ce sont eux qui prennent la décision 

d’acheter ou non une érablière à vendre. Il oublie que la valeur marchande d’une érablière est 

généralement inférieure au coût des investissements.  

 

Ainsi, même si le coût des investissements (érablière comprise) s’est élevé à 20 $ l’entaille, il 

est fort probable que tu ne pourrais pas vendre à plus de 14 à 15 $ l’entaille en raison, entre 

autres, de la dépréciation des équipements et des bâtiments. Ce n’est pas si injuste; ces 

investissements t’ont permis de réaliser un revenu pendant plusieurs années et de réclamer 

chaque année de l’amortissement sur les bâtiments, l’équipement et la machinerie. Nous 

reparlerons de la déduction pour amortissement à la prochaine leçon.  

 

 
Fig. 14 Le propriétaire d’une érablière ne peut s’attendre à obtenir le coût total de ses 

investissements à cause de la dépréciation. 
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Donnons un exemple d’investissement qu’on ne peut récupérer entièrement lors d’une vente. 

Tu rénoves ta maison et dépenses pour ce faire 20 000 $. Il est bien connu que la valeur 

marchande de ta maison ne vient pas de s’élever automatiquement de 20 000 $, mais bien 

d’un montant moindre plus ou moins élevé selon le type d’investissement. Aussi il est plus 

avantageux de rénover la cuisine et la salle de bain que de poser du tapis sur tous les 

planchers. Mais je sens que je m’égare, revenons aux érablières...  

 

La surprise de Monsieur Dusirop face à la valeur de son érablière est justifiée; quand on 

vend, on ne vend jamais assez cher et, quand on achète, c’est toujours trop cher.  

 

Alors pour préciser davantage la valeur marchande de ton érablière, il est souhaitable de 

trouver des ventes récentes d’érablières situées à proximité de ta propriété. Comment faut-il 

procéder? Je te propose ici une démarche de recherche de ventes comparables.  

 

Pour comparer l’érablière que tu veux évaluer avec d’autres érablières vendues récemment 

dans ta région, il faut jouer au détective. L’enquête se déroule en trois étapes :  

 

 1° Connaître l’existence des ventes récentes d’érablières;  

 

 2° Questionner les vendeurs et les acheteurs;  

 

 3° Vérifier les renseignements obtenus au bureau d’enregistrement de ta région.  

 

Voyons plus en détail chacune des étapes de la démarche.  
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3.1 Recherche de ventes d’érablières comparables  

 

Qui peut bien te renseigner sur les ventes d’érablières qui se sont faites dans ta région, disons 

depuis deux ans? Cherche un peu; si tu penses au secrétariat de ta municipalité, tu vises juste. 

En effet, chaque fois qu’une transaction immobilière est enregistrée au bureau 

d’enregistrement, une copie du contrat est remise au secrétariat de la municipalité concernée. 

Il faut bien que la municipalité puisse plus tard adresser le compte de taxes à la bonne 

personne.  

 

Ainsi, le secrétaire de ta municipalité peut t’indiquer, après quelques recherches, toutes les 

ventes d’érablières qui se sont produites dans la municipalité pour la période demandée, par 

exemple deux ans (fig. 15). Pour chaque vente, il peut te préciser le numéro du contrat de 

vente, le nom du vendeur et le nom de l’acheteur, le prix de la vente, la date de la vente et la 

désignation cadastrale de l’érablière vendue (numéro de lot, rang, paroisse ou canton). Tu 

peux même te rendre au bureau de ta municipalité et lire les contrats pour obtenir plus de 

renseignements. Les contrats sont des documents publics.  

 
Fig. 15 Le secrétaire de ta municipalité peut te fournir des informations très pertinentes 

concernant les ventes d’érablières pour une période donnée. 
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D’autres personnes sont susceptibles d’être au courant des ventes récentes d’érablières dans 

ta région. Mentionnons à titre d’exemple les vendeurs d’équipement acéricole, les directeurs 

des caisses populaires ou des banques, les notaires, les conseillers en financement forestier de 

ta région, les courtiers en valeur immobilière, etc. Après quelques appels téléphoniques, tu 

auras une liste d’érablières 

vendues récemment dans ta 

région. Par exemple, je te 

présente la recherche de 

ventes récentes d’érablières 

qu’a faite Monsieur Dusirop 

(tableau 5). 

TABLEAU 5. Liste des ventes récentes d’érablières trouvées par Yvan 
Dusirop de la municipalité de l’Érable.  
No du 

contrat Date Prix ($) Vendeur Acheteur Désignation 
cadastrale 

105201 15-12-87 25 000 M. Gagnon M. Bérubé 
(neveu) 

P170-P171  
Rang 2  
Paroisse de  
l’Érable 

104894 28-09-87 9 000 M. Cloutier M. Dion  
 

P361-P362  
Rang 4  

  

Après avoir consulté la liste 

de Monsieur Dusirop, je 

t’invite toi aussi à faire 

quelques appels 

téléphoniques pour remplir le 

tableau 6 ci-après.  

Paroisse de  
l’Érable 

105341 12-11-87  
 6 000 Mme Éthier M. Fortin 

P336  
Rang 4  
Paroisse de  
l’Érable  

105208 16-12-87 10 000 Mme Guay M. Plourde 

P431 
Rang 4  
Paroisse de  
l’Érable 

133600 12-08-87 10 000 M. Pelletier M. Gagnon 

250-251  
Rang 3  
Paroisse  
voisine 

132590 09-07-87 100 000 M. Dupuis M. Dupuis 
(fils) 

150-151  
Rang 2  
Paroisse  
voisine 

133750 28-02-88 12 000 Mme Morin M. Filion 

212-213  
Rang 4  
Paroisse  
voisine 

 

 

 

 

 

 TABLEAU 6. Liste des ventes récentes d’érablières dans ma 
région.  
No du 

contrat Date Prix 
($) Vendeur Acheteur Désignation 

cadastrale 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
______ ______ ______ ________ ________ _____________ 
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Tu es gêné et tu as peur de déranger les gens? Je comprends ta gêne mais je t’encourage à 

faire ces appels. Je tiens à te préciser que les personnes mentionnées (secrétaires, vendeurs 

d’équipement, etc.) sont là pour te servir et seront la plupart du temps très heureuses de te 

donner les renseignements recherchés.  

 

Une fois ta feuille bien remplie, il te faut plus de précision sur ces ventes. 

 

3.2 Interview des vendeurs et acheteurs  

 

Pour obtenir plus de renseignements sur une érablière vendue (nombre d’entailles, nature et 

état des équipements, santé des érables, etc.), il est souvent profitable de questionner le 

vendeur et l’acheteur (fig. 16).  

 

Les ventes qui te seront les plus utiles dans ta comparaison sont celles impliquant des 

érablières contenant un nombre d’entailles semblable à la tienne et des équipements de même 

nature.  

 

Par exemple, parmi toutes les ventes récentes trouvées par Monsieur Dusirop, il retient en 

premier l’érablière de 25 000 $ achetée le 15 décembre 1987 par Monsieur Bérubé, de 

Monsieur Gagnon. Il appelle donc MM. Bérubé et Gagnon pour obtenir de l’information sur 

cette érablière.  

 
 

Fig. 16 Tu peux aussi obtenir des renseignements très précieux du 
vendeur et de l’acheteur du même terrain. 
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Voici les renseignements qu’il a obtenus :  

 

- Prix de vente : 25 000 $.  

- Nombre d’entailles : 3000 entailles dont 800 érables rouges (plaine).  

- Lien vendeur-acheteur : le vendeur est l’oncle de l’acheteur.  

- Santé des érables : vieille érablière, présence de dépérissement dans les secteurs les moins 

denses.  

- Accessibilité : accessible pendant toute l’année grâce à un chemin public qui d’ailleurs 

divise l’érablière en deux, compliquant légèrement l’exploitation.  

- Électricité : disponible à la cabane (100 ampères).  

- Nature et état des équipements :  

 • 2800 chaudières  

 • Évaporateur : 4 pi x 15 pi  

 • Réservoir : capacité de 1000 gallons  

 • Cabane à sucre : en bon état et au centre de l’érablière  

Cette érablière de 3000 entailles équipée de chaudières s’est donc vendue 8,33 $ l’entaille 

(25 000 $ ÷ 3000).  

 

Comment Monsieur Dusirop peut-il la comparer à la sienne de 3000 entailles également, 

mais équipée de tuyaux? Ces deux érablières ont un nombre identique d’entailles mais des 

équipements différents.  
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Selon le budget d’érablière du Comité de références économiques en agriculture du Québec 

présenté ci-contre (tableau 7), la tubulure coûte 12 000 $ pour 3000 entailles, le système de 

pompage, 3150 $ et le poste de pompage, 1400 $. Par ailleurs, en équipant son érablière 

d’une tubulure, les 2800 chaudières ont été vendues au prix de 0,90 $ la chaudière, soit un 

revenu de 2520 $. L’évaporateur et les réservoirs de l’érablière à comparer sont semblables à 

ceux de l’érablière de Monsieur Dusirop. C’est donc 14 030 $ ou 4,68 $ l’entaille (12 000 + 

3150 + 1400 - 2520) qu’il faut ajouter l’érablière pour la rendre comparable au niveau des 

équipements à celle de Monsieur Dusirop.  

 

L’érablière (transaction Bérubé-Gagnon) a donc une valeur de 13 $ l’entaille (8,33 + 4,68). 

Le prix de vente rajusté de 

cette érablière vient 

confirmer la valeur estimée 

de 13 $ l’entaille de 

l’érablière de Monsieur 

Dusirop.  

 

Idéalement, il faudrait avoir 

ainsi au moins trois ventes 

récentes comparables pour 

préciser la véritable valeur 

marchande de l’érablière de 

Monsieur Dusirop. Ce dernier 

est donc sur la bonne voie; il 

doit cependant poursuivre ses 

recherches et tenter de 

trouver d’autres ventes 

comparables.  

 

Après ces recherches de 

ventes comparables, tu peux 

TABLEAU 7. Investissements requis pour exploiter une érablière de 
3000 entailles, équipée d’un système de collecte sous vide de l’eau 
d’érable et d’un évaporateur chauffant au bois. 
Boisé 

12 ha x 1500 $/ha = 
 

18 000 $ 
Bâtiments  
- Cabane à sucre 

7,9 m x 9,9 m = 71,1 m2 x 100 $/m2
 

7 100 $ 
- Abri à réservoir 

7,9 m x 4,6 m = 36,3 m2 x 100 $/m2
 

3 600 $ 
- Hangar à bois 

7,9 m x 7,0 m = 55,3 m2 x 32 $/m2
 

1 800 $ 
- Poste de pompage 

3,0 m x 3,7 m = 11,1 m2 x 125 $/m2
 

1 400 $ 
Équipements  
- Évaporateur (1,5 m x 4,9 m) 10 000 $ 
- Hottes et préchauffeur 2 500 $ 
- Bassin 10 000 litres 2 000 $ 
- Système de pompage  
     - Pompe à vide (0,8 m3/minute ou 27 p.m.c.) 2 300 $ 
     - Transvideur et pompe refoulante 0,56 kW  850 $ 
- Tubulure  

3 $/ent. + 1 $/ent. pour installation 
12 000 $ 

- Barils (10 x 80 $/unité) 800 $ 
- Autres (sirotier, sertisseuse, entailloir,  chariot à 

bois, etc.) 
2 750 $ 

Machinerie  
- Tracteur à 2 roues motrices 26 kW (35 hp) avec 

remorque (usagé) 
7 000 $ 

- Scie mécanique 600 $ 
- Fendoir 1 200$ 
Électricité  
- Ligne électrique d’une longueur de 300 m 2 500 $ 
- Distribution et raccordement à la cabane à 

sucre et au poste de pompage
2 800 $ 
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vérifier les renseignements obtenus auprès du bureau d’enregistrement de ta région.  

 

3.3 Visite au bureau d’enregistrement  

 

Une visite au bureau d’enregistrement de ta région va te permettre d’en savoir plus long sur 

l’érablière à évaluer. Cette visite est particulièrement importante lorsque tu veux acheter une 

érablière ou un autre immeuble (boisé, maison, etc.) pour vérifier les caractéristiques exactes 

du lot (superficie, largeur, longueur) et pour prendre connaissance des contraintes légales 

(servitude, droit de coupe, hypothèque, nantissement) qui sont attachées au lot ou aux 

équipements.  

Avant de partir pour le bureau d’enregistrement, assure-toi d’avoir en main la désignation 

cadastrale (numéro de lot, numéro de rang, paroisse ou canton) de la propriété à évaluer 

(fig. 17). Ces renseignements sont essentiels pour tes recherches au bureau d’enregistrement; 

ils sont inscrits sur le contrat d’achat de la propriété à évaluer.  

 

Où est situé le bureau d’enregistrement? Un bureau d’enregistrement dessert plusieurs 

paroisses. Sur le contrat, la désignation cadastrale fournit également la division d’enregistre 

men où la vente fut enregistrée. C’est à cet endroit que tu dois te rendre. Tu peux trouver les 

coordonnées du bureau d’enregistrement de ta région dans les pages bleues (Gouvernement 

du Québec) de l’annuaire téléphonique. Les bureaux d’enregistrement relèvent du ministère 

de la Justice.  

 
Fig. 17 Au bureau d’enregistrement, tu peux obtenir de renseignements précieux sur 

l’érablière que tu veux acheter. 
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Au bureau d’enregistrement, trois registres sont intéressants pour ta recherche: le livre de 

renvoi, l’index aux immeubles et le registre des nantissements agricoles et forestiers. 

Décrivons ce que tu peux trouver dans ces trois registres.  

 

 

a) Le livre de renvoi  

Dans ce registre, tu pourras trouver la superficie, les bornes et un plan complet des lots. Par 

contre, si tu désires des renseignements sur une partie de lot (P-115), tu devras consulter le 

contrat numéroté (105-201). Au bureau d’enregistrement, tous les contrats sont classés par 

ordre de numéro.  

 

 

b) L’index aux immeubles  

C’est dans l’index aux immeubles que tu peux lire l’histoire de toutes les transactions 

touchant un lot depuis la confection du cadastre (nom propriétaire, description du des biens, 

prix, etc.). Par exemple, le cadastre du village de Saint-Aubert a été fait en 1881; tu peux 

donc relever tous les propriétaires de ce lot depuis cette date. Pour aller plus loin, il faut 

consulter un autre registre, soit l’index aux noms.  

 

L’index aux immeubles te permet de savoir si des contraintes légales tels un droit de passage, 

une hypothèque, un droit de coupe sont attachées au lot à l’étude.  

 

Si l’érablière à évaluer comporte une série d’équipements, il est alors souhaitable de 

consulter le registre des nantissements agricoles et forestiers.  
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c) Registre des nantissements agricoles et forestiers  

Si tu désires acheter une érablière tout équipée, il est sage de consulter ce registre pour 

t’assurer qu’il n’existe aucun lien (emprunt) sur ces équipements, comme par exemple un 

nantissement. Il est préférable de connaître les créanciers avant plutôt qu’après l’achat.  

 

 

 

Tu trouveras au bureau d’enregistrement du personnel qualifié pour t’aider dans tes 

recherches. Les frais de consultation s’élèvent à 3 $ l’heure par visiteur.  

 

Après toutes ces recherches et démarches pour mieux connaître les érablières à comparer, il 

est prudent, si possible, d’aller vérifier sur le terrain les renseignements obtenus et d’observer 

directement l’état actuel des érablières à l’étude (fig. 18).  

 

De plus, si tu es sur le point de signer un contrat d’achat, il est sage de demander à ton 

notaire de vérifier les titres de l’érablière que tu convoites.  

 

 
Fig. 16 Avant d’arrêter ton choix sur une érablière, il est conseillé de vérifier les 

renseignements obtenus sur les érablières que tu as comparées. 
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La technique de la parité permet d’évaluer le prix de vente d’une érablière en la 

comparant avec d’autres semblables vendues récemment dans la région. Il s’agit 

concrètement de rechercher dans une même région des ventes similaires pour les 

comparer, de questionner les acheteurs et vendeurs et de vérifier les renseignements 

obtenus auprès du bureau d’enregistrement. D’ailleurs, il est même conseillé de 

contrôler sur le terrain les données recueillies.  

 

 

 

Voyons maintenant un résumé des principales ressources disponibles pour t’aider à évaluer 

ton érablière.  
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4. RESSOURCES DISPONIBLES  

 

Pour t’aider à évaluer ton érablière, voici une liste d’organismes et de personnes auprès 

desquels tu peux obtenir de précieux renseignements.  

 

- Le secrétaire de ta municipalité peut te renseigner sur les ventes récentes d’érablières qui 

pourraient servir pour faire une comparaison.  

 

- Le bureau d’évaluation de ta municipalité régionale de comté (M.R.C.). Si ta M.R.C. 

possède un service d’évaluation foncière bien structuré, n’hésite pas à le contacter.  

 

- Les vendeurs et les acheteurs d’érablières vendues récemment dans ta région, qui peuvent te 

décrire en détail l’érablière qu’ils ont achetée ou vendue.  

 

- Le bureau d’enregistrement de ta région où sont classés tous les contrats de vente et où tu 

peux retracer l’histoire d’un lot et toutes les servitudes qui l’affectent.  

 

- Les bureaux régionaux de la Direction du financement forestier de l’Office du crédit 

agricole à qui tu peux t’adresser pour demander un prêt forestier. Si tu demandes un tel prêt 

pour financer l’achat d’une érablière, tu auras alors une bonne idée de sa valeur marchande 

par le montant du prêt qui te sera accordé. En effet, ce montant représente un pourcentage 

(variable selon l’état de santé de l’érablière) de la valeur marchande de l’érablière évaluée 

par les conseillers en financement forestier de l’Office.  

 

Tu peux dès maintenant trouver et inscrire les adresses des organismes et des personnes utiles 

à consulter pour évaluer ton érablière.  
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Pour l’aider évaluer son 
érablière ou une érablière à 
acheter, Monsieur Dusirop 
peut consulter les organismes 
suivants :  
 
- Municipalité de l’Érable  
14, rue des Loisirs  
C.P. 160  
Comté de L’Islet, Qc 
G0R 2R0  
(418) 598-3368 
 
- M.R.C. de L’lslet  
6, avenue de Gaspé Ouest  
C.P. 790 
Saint-Jean-Port-Joli, Qc  
GOR 3GO  
(418) 598-3076  
 
- Bureau d’enregistrement  
34, rue Fortin 
Saint-Jean-Port-Joli, Qc  
GOR 3G0  
(418) 598-6441  
 
- Office du crédit agricole  
Bureau régional  
6, route Trans-Canada  
Lévis, Qc 
G6V 422  
(418) 833-7575  
 

Secrétariat de ma municipalité :  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Bureau d’enregistrement de la région : 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Bureau de la M.R.C. : 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Bureau du financement forestier de l’Office du crédit agricole :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. DOCUMENTATION À CONSULTER  

 

Il existe peu de documents spécifiques sur l’évaluation des érablières. Par ailleurs, si tu 

désires en savoir plus sur les principes et les différentes techniques utilisées pour évaluer un 

boisé, je te suggère les documents suivants :  

 
 
- Gestion du boisé, 1987, par Luc Desbiens, Direction des cours par correspondance, M.E.Q. 
 
La leçon 4 de ce cours porte sur l’évaluation de la valeur marchande d’un boisé. Ce cours est 
disponible au prix de 34 $ auprès de :  
 
  Direction des cours par correspondance  
  Ministère de l’Éducation 
  600, rue Fullum (4 étage)  
  Montréal, Qc  
  H2K 4L1  
  1-800-361-4886  
 
 
 
- Évaluation forestière - Notes de cours, 1984, par Louis Chabot.  
 
Disponible en postant un chèque ou mandat-poste au montant de 10 $ au :  
 
  Département des Sciences forestières  
  Faculté de Foresterie et de Géodésie  
  Université Laval  
  Sainte-Foy, Qc  
  G1K 1P4 
  (418) 656-2381  
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- Notes d’évaluation forestière, 1978, par Marcel Sirois.  
 
Disponible en postant un chèque ou mandat-poste au montant de 10 $ à :  
 
  L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
  2022, rue Lavoisier (bureau 165)  
  Sainte-Foy, Qc  
  G1N 4L5  
  (418) 683-2379  
 
 
De plus, pour évaluer le coût de construction des bâtiments, je t’invite à consulter la 
publication suivante :  
 
- Coût de construction, mai 1987, Agdex 710, 720, 730 du Comité de références 
économiques en agriculture du Québec (CREAQ).  
 
Disponible en postant un chèque de 1 $ au nom du ministre des Finances, à l’adresse 
suivante :  
 
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
  C.P. 1693  
  Québec, Qc  
  G1K 7J8  
  (418) 643-2673  
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RÉSUMÉ 

 

1. L’évaluation municipale de ta propriété (bâtiments et terrain) inscrite sur ton compte de 

taxes correspond rarement à sa valeur marchande.  

 

2. Pour estimer la valeur de ton érablière ou de celle que tu désires acheter, les principaux 

facteurs à considérer sont la santé de l’érablière, la proximité d’un centre urbain ou récréatif, 

l’accessibilité à l’année, la nature et l’état des bâtiments et équipements, l’électricité, la 

qualité du site, l’exposition aux vents dominants, le nombre d’entailles et la densité de 

l’érablière. Tu dois aussi tenir compte de facteurs comme l’âge de l’érablière, le prix du sirop 

et la conjoncture économique.  

 

3. La technique de la parité permet d’évaluer le prix de vente d’une érablière en la comparant 

avec d’autres semblables vendues récemment dans la région. Il s’agit concrètement de 

rechercher dans une même région des ventes similaires pour les comparer, de questionner les 

acheteurs et les vendeurs et de vérifier les renseignements obtenus auprès du bureau 

d’enregistrement. D’ailleurs, il est même conseillé de contrôler sur le terrain les données 

recueillies.  
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EXERCICE 7  

 

Réponds aux questions suivantes.  

 

1. Depuis quelque temps, Marie fait le tour des paroisses voisines de sa localité pour acheter 

une érablière. Elle en a découvert une à Beaurivage. Cette érablière présente beaucoup 

d’intérêt pour elle car un petit ruisseau passe sur le terrain. Elle se rend donc au bureau 

municipal de cette paroisse pour en connaître l’évaluation. Marie veut partir de ce montant 

pour faire une offre d’achat au propriétaire. Qu’en penses-tu?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Diane vient de perdre son mari. Dans la succession, ce dernier lui a laissé une érablière 

non équipée. Diane ne tient pas à s’occuper de la gestion d’une érablière; elle la met donc en 

vente. Sur quels facteurs doit-elle se baser pour déterminer son prix de vente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Monique veut acheter une érablière en bonne santé de 1000 entailles et d’une superficie de 

8 hectares (20 acres). Que penses-tu de la densité de cette érablière?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Consulte le corrigé, page 41.  
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CORRIGÉ 7  

 

Réponses aux questions de l’exercice.  

 

1. L’évaluation municipale d’une propriété correspond rarement à sa valeur marchande. Par 

contre, lors d’une visite au bureau municipal, Marie peut obtenir de précieux renseignements 

sur les transactions récentes d’érablières dans cette paroisse. Ces informations l’aideront à 

faire son offre d’achat.  

 

2. Diane doit d’abord essayer de trouver des renseignements (prix de vente, nombre 

d’entailles, etc.) sur des ventes récentes d’érablières non équipées dans sa région. Ensuite, 

elle devra estimer la valeur de la sienne en considérant des facteurs comme la santé de son 

érablière, son accessibilité, l’éloignement de l’approvisionnement en électricité, etc.  

 

3. La densité est très faible. Comme l’érablière convoitée par Monique a une densité de 125 

entailles par hectare ou 50 entailles à l’acre, cela semble très faible surtout s’il y a très peu de 

jeunes érables d’avenir.  
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