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Le 24 janvier 2020 
 
Eastern Ontario Maple Syrup Producers Association 
275 route de comté 44, RR 4  
Kemptville  ON K0G 1J0 
 
Objet : Manifestation d'intérêt pour une possibilité de partenariat avec la 
Conservation de la Nation Sud dans la Forêt Oschmann 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) est à la recherche de producteurs de sirop 
d'érable locaux qui pourraient être intéressés par l'achat de sève d'érable en vrac et 
l'entretien de l'infrastructure acéricole de la Forêt Oschmann de la CNS, située près de 
Winchester dans le canton de North Dundas. 
 
Donnée à la CNS en 2017 par la famille Oschmann en mémoire de Gertrude Oschmann, 
cette forêt de 18 acres possède un boisé diversifié qui a été activement géré pour la 
production de sirop d'érable pendant 50 ans, jusqu'au début des années 2000. 
 
Après une année de travail et de collecte de fonds passée à construire une nouvelle 
station de pompage et installer des entailles pour rendre la forêt prête à accueillir des 
démonstrations de production de sirop d'érable, la CNS organise désormais son populaire 
programme annuel d'éducation sur le sirop d'érable pour les jeunes de la région dans la 
Forêt Oschmann. 
 
Avec 525 entailles sur le site, il est possible de produire de 5 000 à 10 000 gallons de 
sève chaque année; 7 730 gallons ont été collectés en 2019. 
 
Les personnes intéressées ont jusqu'au vendredi 7 février 2020 pour soumettre la 
manifestation d'intérêt ci-jointe à jmesman@nation.on.ca.  
 
Pour plus d'informations, ou pour organiser une visite de la Forêt Oschmann, veuillez 
contacter notre siège social au 1-877-984-2948. 
 
 
 
 
Sincères salutations, 
 

 
______________________________ 
John Mesman,  
Chef d'équipe, Communications et sensibilisation 
Conservation de la Nation Sud  
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Vente de la sève d'érable produite dans la Forêt Oschmann 
 
La Conservation de la Nation Sud (" CNS ") est à la recherche de producteurs de sirop 
d'érable locaux qui sont intéressés par l'achat de la sève d'érable et l'entretien de 
l'infrastructure acéricole de la Forêt Oschmann dans le canton de North Dundas (la " 
propriété "). 
 
La durée de la vente de la sève d'érable et de l'entretien de l'infrastructure acéricole sera 
de trois saisons de sirop d'érable, débutant en février 2020 et se terminant en décembre 
2022. 
 
En plus de l'achat de la sève d'érable, les acheteurs intéressés doivent également être 
prêts à assumer les responsabilités suivantes : 
 
a) exploiter et entretenir la station de pompage, les tubulures et l'équipement de la 
propriété; 
 
b) employer les meilleures pratiques reconnues par l'industrie pour maintenir la santé des 
arbres; 
 
c) réparer la station de pompage, les tubulures et l'équipement de la propriété avant le 
début de la saison de la sève d'érable; 
 
d) recueillir la sève d'érable dans les réservoirs de stockage situés sur la propriété; 
 
e) nettoyer les réservoirs de stockage et l'équipement de la station de pompage 
immédiatement après la collecte de la sève d'érable; 
 
f) transporter la sève d'érable jusqu’à l'installation de l'acheteur; 
 
g) nettoyer les tubulures sur la propriété dans les 20 jours suivant la fin de chaque saison 
de récolte de la sève d'érable; 
 
h) permettre l'utilisation partagée du bien par le public; 
 
i) assurer le paiement de toute la sève d'érable collectée au montant fixé par le prix 
convenu dans les 30 jours suivant la collecte finale de la sève d'érable à la fin de chaque 
saison de l'érable; 
 
j) fournir un certificat de décharge valide et à jour de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail ou fournir une preuve de 
la couverture de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail; et 
 
k) posséder et maintenir une assurance de responsabilité civile commerciale basée sur 
les incidents pour dommages corporels, blessures et dommages matériels aux tiers, 
jusqu'à une limite inclusive d'au moins 2 000 000 $ par événement. 
 
Les acheteurs intéressés sont invités à contacter John Mesman, chef d'équipe, 
Communications et sensibilisation (jmesman@nation.on.ca) pour organiser une visite de 
la propriété. Les manifestations d'intérêt seront reçues par le chef d'équipe, 
Communications et sensibilisation, jusqu'à 13 : 30, le vendredi 7 février 2020. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Carte de la Forêt Oschmann  
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