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Mise en contexte 
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 N’ayant pu mettre en place le programme de la relève pour la 
saison 2020, les PPAQ offriront 80 000 entailles par tirage au 
sort le 30 juillet 2021. 

 Suivant la décision de la RMAAQ sur le report du volet relève 
2020, une personne admissible en 2020 sera admissible pour 
le volet relève 2021. 
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 Le volet relève 2021 s’inscrit dans la refonte du nouveau 
règlement sur le contingentement amorcée par les PPAQ 
depuis près de 3 ans 

 Décision 11976 de la RMAAQ du 14 avril dernier 
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Mise en contexte 
 Introduction de nouveaux concepts et de nouveaux critères 

d’admissibilité 
 Rendement de référence par entaille : la moyenne québécoise de 

rendement de sirop d’érable par entaille au cours d’une année de 
commercialisation calculée par un organisme indépendant 

 Contingent émis pour 2021 :  la moyenne des rendements de référence par 
entaille des cinq années précédant celle au cours de laquelle ils sélectionnent des 
projets. 3,29lbs 

 Location : la location est permise suite à un bail notarié d’au moins 15 ans 
enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet lors du 
dépôt de la demande 
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Mise en contexte 

 Introduction de nouveaux concepts et de nouveaux critères 
d’admissibilité 
 Engagement d’exploitation : passe de 3 à 5 ans 

 Inscription supplémentaire : si une personne soumet le même projet pour 
lequel elle obtient toujours au moins 75 points, elle obtient une inscription 
supplémentaire pour le tirage de l’année suivante et, également, pour chaque 
année suivante  

 



Admissibilité 
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 Informations générales 
 Site web ppaq.ca 

 

 

 

Webinaire – volet relève 2021 

On y retrouve entre autres : 

 Admissibilité 
 Échéancier 
 Décision de la RMAAQ 
 Documents utiles 



Admissibilité 
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 Le programme de relève vise à attribuer un contingent à une 
personne ou à une société afin qu’au cours des deux années 
de commercialisation suivant l’acceptation de son projet : 

1. elle exploite une érablière de 500 à 25 000 entailles pour laquelle 
aucun contingent n’était jusqu’alors émis; 

2. elle achète ou loue, au plus tard dans l’année qui suit sa demande, 
une érablière avec contingent et ajoute au plus 10 000 entailles 
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Admissibilité 
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Est admissible à un contingent de relève une personne 
physique qui satisfait aux conditions suivantes au 15 juin de 
l’année au cours de laquelle elle fait une demande :  

1. elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans 

2. elle n’est pas un employé des PPAQ 

3. elle détient un certificat en acériculture émis par une institution 
d’enseignement reconnue ou l’équivalent  
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Admissibilité 
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4. elle n’est pas impliquée dans l’exploitation d’une érablière pour 
laquelle un contingent est émis par les PPAQ, ni locateur d’une telle 
érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou 
sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et qui n’est 
pas une personne visée par le Plan conjoint 

5. Elle détient les droits suivants sur une érablière :  
i. sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit 

un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de 
location au même effet; 

ii. sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs ou de la MRC ou de son mandataire à l’effet que 
l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet 
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Admissibilité 
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Est également admissible à un contingent de relève une personne 
morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle 
elle fait une demande :  

1. elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 9.15.29  
(détient les droits sur une érablière) 

2. plus de 50 % du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des 
personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 9.15.29  
(âge, n’est pas un employé des PPAQ, certificat/expérience, pas détenir de contingent)  

3. tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au 
paragraphe 4° de l’article 9.15.29  
(pas détenir de contingent) 
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Remplir le Formulaire disponible sur le ppaq.ca 
Afin de compléter votre formulaire de demande, vous pouvez consulter  
le formulaire Pas-à-pas 
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Les PPAQ évaluent les projets des 
personnes admissibles suivant la 
grille d’évaluation que vous pouvez 
consulter sur notre site. 

Un minimum de 75 points est 
nécessaire. 
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Nous vous invitons à lire le document « Questions-réponses » qui vous 
permettra de trouver plusieurs réponses à vos questionnements. 
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Documents 
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Vous devez fournir tous les documents demandées, tel qu’indiqué dans 
le formulaire. Voici des exemples : 
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Il est préférable de communiquer avec nous par courriel au info@ppaq.ca 

Prendre note que nous ne ferons aucun jumelage de document provenant 
directement de votre institution financière, de votre firme d’ingénieur, etc. qui 
nous sera adressé en lien avec votre demande. Vous avez donc la 
responsabilité de récupérer ces documents et nous les faire parvenir. 
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Échéancier 
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 Date ouverture : 15 avril 2021 
 Date de fermeture : 15 juin 2021 
 Information sur le traitement de votre demande: mi-juillet 2021  
 Date du tirage : 30 juillet 2021 
 

Les PPAQ procèdent par tirage au sort, et ce, jusqu’à épuisement du nombre 
entailles disponibles. Le dernier projet retenu est accordé en totalité. 

 

Webinaire – volet relève 2021 



Questions 

18 

 Période de questions 
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