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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
No 1 : CONTOUR GPS OBLIGATOIRE 

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

 De fixer une date limite pour recevoir l’ensemble des plans 
d’érablière avec contour GPS de tous les producteurs et 
productrices acéricoles détenant du contingent. 

  Demande envoyée au comité contingent pour réflexion; 

 Le futur règlement prévoit que les plans sont valides pour 
dix ans. 

No 2 : CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE 

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

 D’accentuer les rencontres de ce comité mis en place afin de 
réévaluer le système de classement au complet pour obtenir un 
système de classement plus fonctionnel pour la prochaine 
récolte au printemps 2021 ; 

 De faire les démarches nécessaires afin de s’assurer que les 
résultats de classement reflètent la réelle caractéristique du 
sirop produit ; 

 De prendre les moyens nécessaires afin de régulariser le 
classement pour la saison de production 2021. 

 Depuis l’AGA, sept (7) rencontres du comité classement 
ont eu lieu pour établir les bases de la réforme du 
système. Les résultats de la réflexion ont été partagés 
avec le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) et le Centre 
ACER pour permettre l’évolution des méthodes de 
travail; 

 Les taux anormalement élevés de renversement des 
décisions du panel de révision de classement ont été 
analysés par le Centre ACER et les attentes des PPAQ 
pour le futur ont été exprimées; 

 Des ajustements des niveaux d’évaluation de la typicité 
des sirops au SpectrACERMC ont été réalisés par le 
Centre ACER afin d’obtenir moins de faux positif au VR5 
(moins de renversement de résultat en révision); 

 Le projet d’évaluation de la cohérence du classement des 
sirops de quinze producteurs au BSL n’a pas connu la 
participation escomptée (5-6 ont participé). 
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No 3 : CHANGEMENT DE NOM DES PPAQ 

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

 D’adopter le Règlement modifiant divers règlements pris dans 
le cadre du plan conjoint des producteurs acéricoles du 
Québec. 

 Les textes de règlement ont été modifiés.  


