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8 000
ENTREPRISES 
ACÉRICOLES

SoixantainePPAQ
AGENCE DE VENTE

ACHETEURS 
AUTORISÉS

INTERMÉDIAIRE

• Plan conjoint
• Agence de vente

• Réserve stratégique



Les premières étapes
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J’ai obtenu du contingent.

Je produis en 2022. Je NE produis PAS en 2022.

1- PRODUCTEUR 2- PPAQ
• Informer les PPAQ
- Avis de mise en exploitation
- Info à inclure et documents à envoyer 
avant 1er avril 2022

• Trouver un acheteur autorisé

• Imprimer le certificat de 
contingent

• Activer le compte Web 
producteur

• Remplir ma fiche d’enregistrement*
*Elle doit OBLIGATOIREMENT être remplie avant de faire 
classer son sirop d’érable.

3- PRODUCTEUR

Rien à faire pour le moment.

(Informer les PPAQ seulement au 
moment où je serai prêt à produire. 
Cela peut être en 2023 ou au 
maximum le 1er avril 2024.)



Liste des acheteurs autorisés
ppaq.ca/fr/vente-achat/vente-sirop-erable/



Le Web producteur
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Le Web producteur
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Votre code d’utilisateur est la 
lettre « P » majuscule suivie
de votre numéro de 
producteur aux PPAQ.

CODE D’UTILISATEUR

La première fois, il vous est
envoyé par courriel.

Ensuite, vous entrez dans 
votre compte et modifiez
votre mot de passe.

MOT DE PASSE



Le paiement
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2

1



10

1
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Option A

Option B

Option de base

2



Les ressources

 ppaq.ca et section Blogue /Nouveaux producteurs et productrices

 Secrétaire régional de votre syndicat acéricole                                                        
(ppaq.ca/Nous joindre/Régions acéricoles)

 Vos questions à ppaq.producteurs@upa.qc.ca ou 1 855 679-7021, option 1

 Revoir le webinaire sur la page Facebook des PPAQ

 Autres ressources de l’industrie acéricole                                                                             
(ppaq.ca/Nous joindre/Liens utiles)

mailto:ppaq.producteurs@upa.qc.ca


Questions ?
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