
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET 
PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC AFIN DE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA 

TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 
 
Loi sur la mise en marché des produits 
Agricoles, alimentaires et de la pêche 
(chapitre M-35.1, a. 72) 
 
 
1. Le Règlement général des Producteurs et productrices acéricoles du Québec approuvé 
par la décision numéro 11875 du 14 septembre 2020 de la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec est modifié par l’ajout, après l’article 13, des articles 13.1 et ss. se 
lisant comme suit : 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 
 

13.1 Il est loisible pour les PPAQ sur décision de son conseil d’administration de tenir toute 
assemblée générale visée par les articles 10, 11 et 12 ci-avant, par tout moyen technologique 
adéquat permettant aux ou autres participants d’y assister, d’y participer et d’y voter à distance 
par visioconférence et aux producteurs et invités d’y assister. 
 

13.2 Pour la tenue d’une telle assemblée virtuelle, les modalités supplémentaires ci-après 
s’appliquent : 
 

1° l’avis de convocation doit inclure toute la documentation qui sera présentée pour étude et 
considération ou vote lors de l’assemblée et indiquer le moyen technologique retenu pour y 
assister par visioconférence; 

2° tout délégué et tout délégué substitut doit fournir au secrétaire du conseil d’administration, au 
moins 30 jours à l’avance, une adresse courriel personnelle valide; 

3° un mécanisme de vote électronique fiable et anonyme doit être prévu pour les délégués 
assistant à l’assemblée; 

4° le quorum de l’assemblée est constitué par les délégués connectés et le secrétaire de 
l’assemblée doit être en mesure d’en établir la liste; 

5° les modalités de participation à chaque assemblée, telles droit de parole, intervention et 
procédure d’assemblée, doivent être fournies et approuvées au début de celle-ci par ceux ayant 
droit de vote; 

6° pour les fins d’élection du président en vertu de l’article 17 du Règlement, la commission 
électorale doit être constituée au moins vingt-un (21) jours avant l’assemblée, les bulletins de 
mise en candidature doivent être envoyés en blanc au délégué au moins quinze (15) jours 
avant l’assemblée et reçus complétés, le cas échéant, au moins cinq (5) jours ouvrables avant 
la tenue de celle-ci. 

#745154-v1 


