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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
No4 : AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CABANE À 

SUCRE COMMERCIALE DE TYPE RESTAURANT 

[...] il est résolu de demander aux PPAQ : 

 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 ; 

 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. 

 Plusieurs rencontres de lobbying ont eu lien entre les 
PPAQ, le MAPAQ et le MEI; 

 Les PPAQ ont contribué au financement du site « Ma 
cabane à la maison » à hauteur de 35 000 $, permettant 
la vente en ligne de repas pour 70 cabanes de type 
restaurant à travers le Québec. L’UPA a également 
participé pour 15 000 $; 

 Un programme d’avance sur les stocks, cofinancé par les 
PPAQ et le MAPAQ est en réalisation. 

No 5 : RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
POUR LES ACTIVITÉS ACÉRICOLES 

[…] il est résolu de demander 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 

 Plusieurs rencontres de lobbying ont eu lien entre les 
PPAQ et le MELCC; 

 Une demande de suspension de l’application du REAFIE 
a été expressément demandée au MELCC; 
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et de mieux comprendre les véritables impacts des activités 
acéricoles sur les milieux humides et hydriques. 

[…] il est résolu de demander aux PPAQ : 

 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 l’acériculture est une activité à risque 
environnemental faible et négligeable et ainsi exempter un plus 
grand nombre d’entreprises acéricoles. 

[…] il est résolu de demander à l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) : 

 De supporter activement les PPAQ dans leurs démarches. 

 Des rencontres d’échange et de vulgarisation du REAFIE 
ont été tenues, permettant aux PPAQ de bien 
comprendre les enjeux; 

 Un webinaire a été tenu le 25 février 2021 pour expliquer 
le REAFIE aux producteurs; 

 Un mémoire a été écrit pour se positionner sur le 
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 
milieux humides et hydriques (RCAMHH); 

 Le MELCC a manifesté son désir d’ajuster le RCAMHH  
pour les enjeux d’enfouissement de fils et tubulures ainsi 
que celle des fondations pour les petits bâtiments en 
milieu humide. 


