
 
ANNEXE A  

 
DEMANDE D’AUTORISATION  

 
 

Je soussigné (e),   

Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique 
 

  Incorporation   Société en nom collectif 
 

  Personne physique   COOP  
 
 
Résidant et domicilié au (ou ayant sa principale place d’affaires au) :   

Adresse complète :   

  

Code postal :  Personne contact :   
 

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel général :  Courriel vente :  

Courriel marketing : 
 Courriel finances 

et administration : 
 

Courriel opération 
et contrôle 

 Site Web de 
l’entreprise : 

 

 
 
Coordonnées bancaires de votre institution financière :  

Nom de l’institution :   

Nom du directeur de compte :  

Adresse complète :   

  

Code postal :  Courriel :  

Téléphone :  Télécopieur :   
 
 
Dépose par la présente auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (ci-après 
désignés : les « PPAQ »), une demande d’inscription afin d’être accrédité(e) comme acheteur autorisé en 
vertu du Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, et ce pour les années 
de commercialisation (cochez l’année visée) :  
 

  2020   2021  2022 
 

... 2 
 

 

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525  
Longueuil (Québec)  J4H 4G5 

1 855  679-7021 
ppaq.ca  
erableduquebec.ca 

  Initiales 

  

 



1. L’activité principale de mon entreprise est la suivante (cochez la réponse applicable) :

 Transformateur-emballeur, dans une usine au Québec, de sirop d’érable et produits dérivés
(ex. : sucre, flocons, beurre, etc.)

 Poste de classement-entrepôt aux fins de réexpédition au Québec ou hors Québec

 Rouleur de barils

 Érablière-transformateur

 Transformateur alimentaire autre que sirop d’érable (ex. : distillerie)

 Détaillant alimentaire

 Comptoir ou kiosque : marché public, routier, autre

 Réseau HRI (hôtellerie, restauration, institution)

 Producteur (cabane à sucre de type restaurant)

 Autre (spécifiez)

2. Je déclare le volume anticipé annuel, par catégorie (si désiré), dont je me porterai acquéreur pour
l’année de commercialisation précisée ci-dessus, tel qu’il appert au tableau ci-après :

RÉGULIER BIOLOGIQUE 

Nombre de livres (sirop typique) 

Nombre de livres (sirop industriel) 

Le cas échéant, spécification des catégories de Produit (tableau optionnel) : 

DORÉ AMBRÉ FONCÉ TRÈS 
FONCÉ 

Nombre de livres (sirop régulier) 

Nombre de livres (sirop biologique) 

Nombre de livres (usage industriel régulier) 

Nombre de livres (usage industriel biologique) 

Précisions et exclusions : 

 Ne désire aucun sirop de type industriel (VR5, CT)

 Ne désire aucun sirop avec caractéristiques de saveur de type :

 VR1 origine naturelle

 VR11 bois

 VR12 sève
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Prix convention - 0,10 $

Prix convention - 0,10 $

Prix convention - 0,10 $



 V13 surcaramélisé/brûlé

 VR2 microbiologique

 VR4 indéterminé

 VR41 antimousse

 VR42 fumée

 VR43 métal

 Ne désire aucun sirop avec moins de 7 % de transmission de la lumière

 Désire obtenir uniquement du sirop provenant de producteurs ayant souscrit à l’engagement
relatif aux mesures de réduction de plomb de l’Entente californienne sur le plomb

 Désire que le nom de mon entreprise et mes catégories de produits offertes soient affichés
dans la liste des entreprises exportatrices de sirop d’érable sur les sites Internet des PPAQ et du
CIE. Je m’engage à compléter la fiche ci-jointe et de fournir toute l’information pertinente.

Le cas échéant, j’exporte les produits suivants (svp, cochez si applicable) : 

 Sirop d’érable en vrac

 Sirop d’érable en petits contenants

 Autre (spécifiez)

Autres précisions et exclusions : 

3. Je déclare avoir respecté les règlements des PPAQ, de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec et de toute convention de mise en marché en vigueur pour l’année de
commercialisation précédente.

4. Je m’engage à entreposer de façon distincte, en tout temps, le sirop en consignation que je n’aurais
pas acheté et payé qui me sera livré par les producteurs dans la province de Québec, dans l’un ou
les entrepôts suivants, sauf en ce qui a trait aux volumes de sirop d’érable qui seraient visés par
une convention d’échange intervenue entre les parties.
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Prix convention - 0,10 $ 

Prix convention - 0,25 $ 

Prix convention - 0,25 $ 

Prix convention - 0,25 $ 

Prix convention    - 0,25 $



Adresse complète de 
l’entrepôt no 1 :  

Code postal : Téléphone : 

Télécopieur : Courriel : 

Superficie de 
l’entrepôt no 1 : 

Adresse complète de 
l’entrepôt no 2 :  

Code postal : Téléphone : 

Télécopieur : Courriel : 

Superficie de 
l’entrepôt no 2 : 

Adresse complète de 
l’entrepôt no 3 :  

Code postal : Téléphone : 

Télécopieur : Courriel : 

Superficie de 
l’entrepôt no 3 : 

et j’annexe ci-joint mon (mes) titre(s) de propriété ou convention de bail confirmant que j’ai la jouissance 
de mon entrepôt (mes entrepôts) désigné(s) ci-dessus.  

Si il y a d’autres entrepôts, rajouter les informations sur de nouvelles pages.  

5. Je m’engage, tel qu’indiqué à l’article 7.01 e) ii de la Convention de mise en marché à mettre à la
disposition de l’équipe de classement et de vérification de la qualité, un local adéquat, conforme au
manuel de la procédure de classement, dont les normes requises sont détaillées à l’Annexe A.1.

6. Je m’engage, le cas échéant, à utiliser les mandataires suivants dans le cadre de l’année de
commercialisation ci-dessus, comme spécifié à l’article 6.02 de la Convention de mise en marché,
et à fournir aux PPAQ une autorisation écrite de ces derniers autorisant l’accès et l’inspection par
les PPAQ de(s) entrepôt(s) du mandataire :
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Nom du mandataire : 

Adresse complète du 
mandataire :  

Téléphone : 

Courriel : 

Code postal : 

Télécopieur :  

Joindre en annexe l’information concernant d’autres mandataires, le cas échéant. 

7. Je m’engage à tenir des registres permettant de retracer tout le Produit que je reçois, vends, cède
ou autrement transige, lesquels comprennent :

a) le nombre de Barils reçus de chaque Producteur et les dates de leur réception ; (Web
acheteur/Annexe B)

b) la provenance du Produit en Baril, c’est-à-dire le nom et l’adresse de chaque Producteur
ainsi que la description du Baril (numéro de Baril) ; (Web acheteur/Annexe C)

c) le volume et la catégorie du Produit en Baril vendu, cédé, transformé ou autrement transigé
et la date pertinente pour chaque transaction ou opération ; (Web acheteur/Annexe D)

8. Je m’engage à tenir en tout temps assuré pour sa pleine valeur de sirop en baril en consignation
entreposé à mon entrepôt (mes entrepôts) ci-dessus décrit(s) et à désigner les PPAQ comme
bénéficiaires de ladite assurance. J’annexe à la présente l’une ou l’autre des preuves des
quatre options suivantes en fonction de l’option qui représente en tout temps le plus haut montant
au cours de l’Année de commercialisation pour laquelle je demande d’être acheteur autorisé :

a) une lettre irrévocable de crédit en faveur des PPAQ ou un cautionnement solidaire d’une
compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année
de commercialisation visée et garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 15 %
de mon volume anticipé ; ou

b) une lettre irrévocable de crédit en faveur des PPAQ ou un cautionnement solidaire d’une
compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année
de commercialisation visée garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 20 %, en
tout temps, de la valeur de tout le Produit en consignation reçu et impayé ;

c) concernant ma coopérative, j’atteste que cette dernière a un avoir net égal ou supérieur à
30 % de la valeur de mon volume anticipé. Cet avoir net est constitué de l’avoir de ses
membres, plus la réserve générale moins ou plus, le cas échéant, le déficit net ou le profit
net de l’exercice précédent.

d) la preuve d’assurance du sirop en baril que je détiendrais avec la désignation des PPAQ
comme bénéficiaires ; et

9. Je m’engage à respecter toutes les dispositions du Règlement sur l’agence de vente des
producteurs acéricoles du Québec ainsi que de tout autre règlement en vigueur des PPAQ au
moment de l’homologation de la présente convention de mise en marché de même que de toute
convention de mise en marché en vigueur, le cas échéant.
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10. Je m’engage à fournir toute information supplémentaire que les PPAQ pourraient requérir de ma
part, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d’un nouvel Acheteur (sans historique) ou
d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. fusion) ou un Acheteur ayant un
historique de paiement en retard.

11. J’autorise irrévocablement toute personne autorisée par les PPAQ ou le CIE à vérifier pendant les
heures normales d’ouverture l’inventaire du Produit que je détiens en consignation, les conditions
d’entreposage de celui-ci ainsi que les registres mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus et je
conviens de collaborer raisonnablement avec cette personne désignée.

12. Dans l’éventualité où je suis une personne morale, j’annexe un extrait certifié conforme d’une
résolution de mes administrateurs autorisant la signature de la présente demande d’accréditation.

13. J’assume toute responsabilité pour toute détérioration du sirop en baril dont j’aurais la garde,
causée par ma faute ou celle de mes employés. Je m’engage à retourner aux producteurs, en
même état, avant le 28 février, les barils vides leur appartenant.

14. Il est une condition essentielle des présentes que je m’engage à ne pas vendre, donner en garantie
ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai
pour le compte des PPAQ en consignation, et ce, à moins que j’en aie dûment et entièrement payé
le prix minimum aux PPAQ conformément à l’article 9.01 et 9.02 de la Convention de mise en
marché du sirop d’érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j’aurais pu
convenir en sus auprès du producteur qui m’a livré le Produit.

15. Je comprends que les PPAQ pourront ainsi de temps à autre aviser mon institution prêteuse ou tout
prêteur détenant des garanties sur mes inventaires de ses droits.

16. Je m’engage, advenant la révocation de mon accréditation, à retourner immédiatement, à mes
frais, aux entrepôts désignés par les PPAQ, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire
en consignation.

17. J’autorise, en cas de défaut de ma part, les PPAQ à saisir ou prendre possession du Produit en
Baril que je détiendrai en inventaire en consignation.

18. Pour tout sirop acheté sous la condition que le producteur ait souscrit à l’engagement relatif aux
mesures de réduction de plomb de l’Entente californienne sur le plomb, je m’engage à remplir
l’annexe P, à le respecter et à ne pas intenter de poursuite ou de réclamation contre les
producteurs sur la base des déclarations faites à cet engagement à moins que le producteur y
fournisse de l’information fausse à sa connaissance ou qu’il néglige de faire les vérifications
appropriées avant de signer.
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En foi de quoi, j’ai signé à : 

ce e jour du mois de : de l’année 20 

par : 

(Nom et titre en lettres majuscules) 

Signature 

Réservé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec 

J’accrédite  
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique 

Je refuse d’accréditer  
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique 

La présente entreprise de transformation et/ou de vente du Produit pour agir pour l’année de 
commercialisation  

 2020  2021  2022

à titre d’Acheteur autorisé. 

Représentant des PPAQ Date 

Annexe A - Demande d’autorisation accréditation acheteur autorisé - Page 7 sur 7 Initiales 


	Incorporation: Off
	Personne physique: Off
	Société en nom collectif: Off
	COOP: Off
	Adresse complète 1: 
	Code postal 1: 
	Personne contact: 
	Télécopieur: 
	Courriel général: 
	Courriel vente: 
	Courriel marketing: 
	Nom du directeur de compte 1: 
	de commercialisation cochez lannée visée: Off
	Nom entreprise ou personne: 
	Type entreprise: Off
	Courriel opération et contrôle: 
	Téléphone: 
	Site Web entreprise: 
	Courriel finances et adm: 
	Nom institution financiere: 
	Adresse institution financiere: 
	Code postal IF: 
	Téléphone IF: 
	Courriel IF: 
	Télécopieur IF: 
	Annee com: Off
	Transf: 
	 emballeur: Off
	 alimentaire: Off

	Poste classement: Off
	Rouleur: Off
	Érabliere transf: Off
	Détaillant alimentaire: Off
	Comptoir, kiosque: Off
	Réseau HRI: Off
	Cabane type rest: Off
	Autre: Off
	Précisez autres: 
	Nbre livres regulier typique: 
	Nbre livres regulier industriel: 
	Nbre livres BIO typique: 
	Nbre livres BIO Industriel: 
	Nbre livres régulier doré: 
	Nbre livres BIO doré: 
	Nbre livres régulier ambré: 
	Nbre livres régulier foncé: 
	Nbre livres régulier très foncé: 
	Nbre livres BIO ambré: 
	Nbre livres BIO foncé: 
	Nbre livres BIO très foncé: 
	Aucun sirop industriel: Off
	Aucun sirop avec caractéristique saveur: Off
	VR1: Off
	VR11: Off
	VR12: Off
	VR13: Off
	VR2: Off
	VR4: Off
	VR41: Off
	VR42: Off
	VR43: Off
	Aucun sirop moins 7%: Off
	Sirop engagement plomb: Off
	Nom ent: 
	  affiche PPAQ et CIE: Off

	Sirop vrac: Off
	Sirop en petits contenants: Off
	Autre_2: Off
	Autre_2 précisez: 
	Autres précisions et exclusions: 
	Nbre livres industriel BIO doré: 
	Nbre livres industriel régulier doré: 
	Nbre livres industriel régulier ambré: 
	Nbre livres industriel régulier foncé: 
	Nbre livres industriel régulier très foncé: 
	Nbre livres industriel BIO ambré: 
	Nbre livres industriel BIO foncé: 
	Nbre livres industriel BIO très foncé: 
	Adresse entrepot 1: 
	Code postal entepot 1: 
	Téléphone entrepot 1: 
	Télécopieur entrepot 1: 
	Courriel entrepot 1: 
	Superficie entrepot 1: 
	Adresse entrepot 2: 
	Code postal entrepot 2: 
	Téléphone entrepot 2: 
	Courriel entrepot 2: 
	Superficie entrepot 2: 
	Adresse entrepot 3: 
	Code postal entrepot 3: 
	Téléphone entrepot  3: 
	Télécopieur entrepot 3: 
	Courriel entrepot 3: 
	Nom du mandataire: 
	Adresse mandataire: 
	Code postal mandataire: 
	Téléphone mandataire: 
	Télécopieur mandataire: 
	Courriel mandataire: 
	Télécopieur entrepot 2: 
	Superficie entrepot 3: 
	Accréditation: Off
	Accord année com: Off
	Signature acheteur: 
	Jour signature: 
	Mois signature: 
	Année signature: 
	Nom et titre: 
	Signature: 
	Nom de l'entreprise ou de la personne accréditée: 
	Nom de l'entreprise ou de la personne non accréditée: 
	Nom du représentant des PPAQ: 
	Date accréditation PPAQ: 


