
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 

TENUE LE 12 NOVEMBRE 2020 EN MODE VIRTUEL SUR LA PLATEFORME ZOOM 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur motion dûment proposée par M. Guy Breault, appuyée par M. Claude Roy, il est résolu à 
l’unanimité d’ouvrir la réunion des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à 
17 h 30. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Sur motion dûment proposée par M. Guy Breault, appuyée par M. Claude Roy, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’avis de convocation de la réunion des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur motion dûment proposée par M. Guy Breault, appuyée par M. Claude Roy, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des règles de procédure de l’assemblée 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 
6. Adoption des états financiers des PPAQ 
7. Nomination d’un auditeur / vérificateur pour l’année financière 2020-2021 
8. Adoption du règlement sur le changement de nom des PPAQ 
9. Suivi des résolutions de 2019 (AGA et ASA syndical) 
10. Étude des résolutions 2020 
11. Divers 
12. Levée de la séance 
 
Il est proposé de retirer le point 8 de cet ordre du jour, puisque le règlement sur le 
changement de nom des PPAQ a été adopté dans l’assemblée générale du Plan conjoint. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Guy Breault, appuyée par M. Claude Roy, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des PPAQ. 
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4. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le directeur général explique que ce sont les mêmes procédures d’assemblée qu’au début 
de l’après-midi qui s’appliqueront pour cette réunion.  
 
Sur motion dûment proposée par M. Normand Urbain, appuyée par M. Michel Côté, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter les règles de procédure telles que présentées dans 
l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint. 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 

30 MAI 2019 
 
Le directeur général informe les participants que le procès-verbal de la dernière assemblée 
se trouve sur la plateforme ppaq.ca/AGA depuis quelques jours, il n’en fera donc pas la 
lecture. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Jonathan Blais, appuyée par M. Richard Godère, il est 
résolu à l’unanimité de l’adopter. 
 
 
6. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQ 
 
Sur motion dûment proposée par M. Philippe Leroux, appuyée par M. Éric Bouchard, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers des Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec pour l’exercice 2019-2020 qui ont déjà été présentés au début de l’après-midi 
lors de l’assemblée annuelle du Plan conjoint. 
 
 
7. NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2020-2021 
 
Sur motion dûment proposée par M. Normand Urbain, appuyée par M. Guy Breault, il est 
résolu à l’unanimité de nommer la firme Blain Joyal Charbonneau, comptables agréés, à titre 
de vérificateurs pour l’année financière 2020-2021. 
 
 
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CHANGEMENT DE NOM DES PPAQ 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour puisqu’il a été traité dans le cadre de l’AGA du Plan 
conjoint le même jour. 
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9. SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2019 (AGA et ASA SYNDICAL) 
 
M. Simon Trépanier informe les participants que le suivi qui a été accordé aux diverses 
résolutions adoptées à l’AGA de mai et à la semi-annuelle de novembre 2019, volet syndical, 
se trouve sur la plateforme ppaq.ca/AGA. La lecture n’en sera donc pas faite. Un suivi est 
donné pour les points suivants : 
 

 Harmonisation du changement de nom des PPAQ dans les divers règlements ; 

 Dates d’entaillage et de désentaillage en terres publiques ; 

 Politique québécoise de protection de l’érable. 

 
S’ensuivent des discussions à propos des tables GIRT et de la politique québécoise de 
protection de l’érable. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Maurice Vigneault, appuyée par M. Éric Bouchard, il est 
résolu unanimement de demander aux PPAQ de pousser la résolution déjà adoptée en 2019 
pour faire avancer les dossiers sur terres publiques. 
 
 
10. ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS 2020 
 
Deux résolutions sont mises à l’étude. 
 
Résolution 3 
 
AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE DE 
TYPE RESTAURANT 
 

CONSIDÉRANT que près de 250 propriétaires d’érablière ouvrent leurs portes 
chaque année au Québec pour accueillir et servir le traditionnel 
repas de cabane à sucre aux Québécois et aux visiteurs; 

 
CONSIDÉRANT que ces entrepreneurs jouent un rôle important dans le paysage 

patrimonial et culturel québécois et sont souvent les 
ambassadeurs et promoteurs du secteur acéricole auprès des 
Québécois et Québécoises; 

 
CONSIDÉRANT que ces entrepreneurs contribuent à la vitalité touristique dans 

les régions ; 
 

CONSIDÉRANT que ces établissements, contrairement aux autres restaurateurs, 
ont une période d’affaires et une entrée de revenu très courte se 
déroulant seulement sur quelques semaines au printemps ; 
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CONSIDÉRANT que ces établissements ont dû cesser toute activité à la suite de 

l’éclosion de la pandémie du coronavirus le 15 mars dernier afin 
de se conformer aux normes de la santé publique alors que tout 
était déjà en place pour accueillir les clients ; 

 
CONSIDÉRANT que la majorité de ces établissements mise sur leurs activités 

commerciales de type restaurant afin d’assurer la rentabilité et la 
viabilité de leur entreprise ; 

 
CONSIDÉRANT que lesdites fermetures de cabanes à sucre de type restaurant 

ont eu des conséquences désastreuses sur les revenus, la 
rentabilité et la viabilité de ses entreprises. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée annuelle des Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec demandent : 
 
 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec : 

 
 De continuer de faires les pressions et démarches nécessaires auprès des 

autorités gouvernementales concernées afin d’obtenir rapidement une aide 

financière suffisante dans le but de pallier aux pertes de revenus occasionnés par 

la fermeture des établissements lors de l’actuelle pandémie du coronavirus chez 

les propriétaires cabanes à sucre de type restaurant ; 

 
 De s’assurer que l’aide financière qui sera octroyée soit remise de manière 

définitive et non sous quelconque forme devant être remboursée ; 

 
 D’informer régulièrement les propriétaires de cabane à sucre de type restaurant 

de l’avancement de ce dossier et des démarches en cours ; 

 
Sur motion dûment proposée par M. Philippe Leroux, appuyée par M. Jean-Paul Tardif, il est 
résolu de mettre la résolution à l’étude. 
 
Un amendement est demandé par M. Jean-Paul Tardif, appuyée par M. Alan Bryson : 

 Au premier considérant, après le mot Québécois, de biffer le mot « et » et d’ajouter 
après le mot visiteurs, « et aux touristes internationaux »; 

 À la fin du deuxième considérant, ajouter après le mot Québécoises, « ainsi qu’auprès 
de la clientèle internationale  »; 

 Il est demandé d’ajouter un considérant supplémentaire qui se lit comme suit : « que 
l’incertitude face aux mesures sanitaires qui sont en vigueur pourrait mettre en péril 
la saison 2021 »; 
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 Finalement, il est demandé d’ajouter une nouvelle demande qui se lit comme suit 
« D’obtenir des appuis des propriétaires de cabanes à sucre de type restaurant et des 
restaurants des provinces voisines, soit l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ». 

 
On demande si des délégués s’opposent à ces amendements. Aucune opposition n’est 
manifestée. L’amendement est donc adopté à l’unanimité. 
 
Le vote est demandé sur la résolution amendée et elle est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4 
 
RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES ACTIVITÉS 
ACÉRICOLES 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) le 
31 décembre 2020 ; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement détermine le niveau d’autorisation qu’il est 

nécessaire d’obtenir auprès du MELCC avant d’intervenir selon le 
risque de perturbation d’un milieu naturel de l’activité visée ; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement augmentera la charge administrative des 

acériculteurs et acéricultrices du Québec ; 
 

CONSIDÉRANT que le MELCC ne dispose pas de données probantes sur la 
caractérisation des eaux usées acéricoles et des risques à 
l’environnement qui sont associés à leur rejet ; 

 
CONSIDÉRANT que la plupart des bâtiments acéricoles sont construits en bas de 

pente pour profiter de la gravité et se retrouvent souvent dans un 
milieu humide ou à proximité ; 

 
CONSIDÉRANT que le REAFIE assujettit à une autorisation ministérielle, toute 

intervention comportant des travaux d’excavation en milieu 
humide, notamment pour des fondations ou l’enfouissement des 
canalisations. Conséquemment, l’enfouissement d’une conduite 
d’amenée d’eau d’érable ainsi que l’installation d’une station de 
pompage reposant sur des fondations seront dorénavant 
assujettis à une autorisation ministérielle s’ils sont réalisés en 
milieux humides ; 
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CONSIDÉRANT que la seule exemption prévue à cette règle se limite aux travaux 
en milieux humides n’impliquant pas d’excavation ni de fondation 
et dont la superficie des bâtiments sur un lot ne dépasse pas : 

o 30 min 2 s dans une rive, une plaine inondable ou un 

milieu humide boisé ; 

o 4 min 2 s dans la zone exondée du littoral ou dans un 

milieu humide ouvert ;  

CONSIDÉRANT que l’installation de tubes souterrains, adoptée par de plus en 
plus d’entreprises acéricoles puisque cela requiert moins 
d’entretien et permet de ralentir le développement bactérien 
dans la sève et en conserver la fraîcheur, sera difficile et 
complexe à réaliser avec ce règlement ; 

 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement, tel que rédigé, aura des 

conséquences majeures sur les entreprises acéricoles du Québec 
et le développement de toute la filière acéricole du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que le règlement est quand même assujetti d’une clause de 

mesure de transition (article 359) qui fait en sorte que toutes les 
entreprises acéricoles peuvent poursuivre leurs activités comme 
avant tant et aussi longtemps qu’elle n’agrandissement ni leurs 
bâtiments, ni leur capacité de production avec l’ajout d’un 
nouveau procédé, ce qui laisse un certain temps pour négocier 
avec le MELCC des modalités d’application beaucoup plus 
réalistes en acériculture. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée annuelle des Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec demandent : 
 
 Au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

(MELCC) : 
 

 De retarder l’application du RAEFIE pour les activités acéricoles, le temps de 

caractériser davantage les eaux de rejet et de mieux comprendre les véritables 

impacts des activités acéricoles sur les milieux humides et hydriques. 

 
 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec : 

 
 De faire les démarches auprès du gouvernement du Québec afin de demander un 

moratoire pour les activités acéricoles sur l’application du règlement (REAFIE) et 

documenter les conséquences financières et les impacts négatifs sur le 

développement de la filière acéricole de ce règlement et démontrer que 
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l’acériculture est une activité à risque environnemental faible et négligeable et 

ainsi exempter un plus grand nombre d’entreprises acéricoles. 

 
 À l’Union des producteurs agricole (UPA) : 

 

 De supporter activement les PPAQ dans leurs démarches. 

 
Sur motion dûment proposée par M. Roberto Landry, appuyée par M. Maurice Vigneault, il 
est résolu de mettre la résolution à l’étude. 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité. 
 
 
11. DIVERS 
 
Des discussions ont lieu à propos de la promotion, de la boutique en ligne PPAQ, du sirop 
industriel, du choix des résolutions, du sirop d’érable VR5. Des remerciements sont aussi 
adressés à toute l’équipe des PPAQ pour avoir su maintenir les services pendant la 
pandémie. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 

PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
 
Sur motion dûment proposée par M. François Béliveau, appuyée par M. Claude Roy, il est 
résolu à l’unanimité de lever la séance de l’assemblée générale annuelle 2020 des 
Producteurs et productrices acéricoles du Québec à 19 h 26. 
 
 
 

Serge Beaulieu, président 
Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec 

 Simon Trépanier, directeur général 
Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec 

 
IL/il 
 
PRÉSENCES DE L’ASSEMBLÉE DES PPAQ 

Nous vous invitons à consulter les listes du procès-verbal de l’AGA du Plan conjoint pour les 
présences des délégués, participants, invités et les secrétaires régionaux. 


