
 

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525  

Longueuil (Québec) J4H 4G5 

1 855 679-7021 

ppaq.ca  

erableduquebec.ca 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le 2 mai 2022 

Avis de convocation 
À toutes les acéricultrices et tous les acériculteurs du Québec 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes cordialement invités aux assemblées générales annuelles des Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec et du Plan conjoint des Producteurs et productrices acéricoles du Québec le mercredi 25 mai prochain    à 
compter de 8 h 30 au    Centrexpo Cogeco Drummondville situé au 50, rue Saint Amant, Drummondville. Des 
portions des assemblées seront également diffusées virtuellement sur notre page Facebook via le lien 
https://www.facebook.com/pagePPAQ/. 
 
DÎNER SUR PLACE :DÎNER SUR PLACE :DÎNER SUR PLACE :DÎNER SUR PLACE :    PAIEMENT EN LIGNE !PAIEMENT EN LIGNE !PAIEMENT EN LIGNE !PAIEMENT EN LIGNE !    
Aucuns frais de repas ne pourront être acquittés sur place. Si vous comptez dîner en salle le 25 mai, nous 
vous invitons à réserver en payant par carte de crédit en allant sur notre site Internet à l’adresse ppaq.ca/aga2022 
au plus tard le 13au plus tard le 13au plus tard le 13au plus tard le 13    mamamamai. 
 
DOCUMENTATIONDOCUMENTATIONDOCUMENTATIONDOCUMENTATION    ::::    Dès le 9 mai, vous pourrez télécharger les documents des assemblées sur notre site Internet à 
l’adresse ppaq.ca/aga2022.  
 
VOUS ÊTES DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉEVOUS ÊTES DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉEVOUS ÊTES DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉEVOUS ÊTES DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉE    ???? : Vous recevrez des informations complémentaires concernant les 
procédures de votes et l’élection du président. 
 
Résolution concernant le règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs 
acéricoles du Québec. 

Prenez note qu’en cours de l’assemblée générale annuelle des PPAQ, des modifications au Règlement sur les 
contributions des producteurs acéricoles du Québec devront être adoptées. Une copie du règlement modifiant le 
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec se trouve au verso de cette convocation et 
sur le site Web des PPAQ.     

POUR INFORMATION COMPLÉMENTAIREPOUR INFORMATION COMPLÉMENTAIREPOUR INFORMATION COMPLÉMENTAIREPOUR INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,    rendez-vous à ppaq.ca/aga2022, suivez la page Facebook des PPAQ 
https://www.facebook.com/pagePPAQ/ ou communiquez avec l’équipe du Service aux producteurs au 1 855 679-
7021, option 1. 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
La directrice générale, 

 

Isabelle Lapointe 

p. j. Ordres du jour et Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec

... verso 



 

 
 
 

    
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS  
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC 

 
 
Loi sur la mise en marché des produitsLoi sur la mise en marché des produitsLoi sur la mise en marché des produitsLoi sur la mise en marché des produits    
agricoles, alimentaires et de la pêcheagricoles, alimentaires et de la pêcheagricoles, alimentaires et de la pêcheagricoles, alimentaires et de la pêche    
(Chapitre M(Chapitre M(Chapitre M(Chapitre M----35.1 a. 123)35.1 a. 123)35.1 a. 123)35.1 a. 123)    

    
1.1.1.1.    Le Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec est modifié par 
le remplacement à l’article 1 au paragraphe 1, de « 0,025 » par « 0,03 $ » et l’ajout à la fin de ce 
paragraphe des mots « Lorsque les sommes accumulées dans le fonds de placements du plan 
conjoint excèdent 3 500 000 $, le montant excédentaire au 3 500 000 $ au 28 février de chaque 
année est versé au fonds de développement des marchés. 
 
2.2.2.2. L’article 1 de ce Règlement est modifié au paragraphe 3 pour remplacer « 0,0675 $ » par 
« 0,0625 ». 
 
3.3.3.3. L’article 1.1 de ce Règlement est modifié pour remplacer « 0,0375 $ » par « 0,0325 ». 
 
4.4.4.4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du 
Québec. 

 


