
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 

TENUE LE 26 MAI 2021 EN MODE VIRTUEL SUR LA PLATEFORME ZOOM 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur motion dûment proposée par M. Francis Champagne, appuyée par Mme Nancy Lagacé, il est résolu à 
l’unanimité d’ouvrir la réunion des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à 13 h. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Sur motion dûment proposée par M. Jacques Hébert, appuyée par M. Jonathan Blais, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’avis de convocation de la réunion des Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec. 
 
 
3. ALLOCUTION DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE BIBEAU, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’AGROALIMENTAIRE DU CANADA 
 
M. Serge Beaulieu présente la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Mme Marie-
Claude Bibeau, et celle-ci prend la parole. 
 
Elle aborde les sujets suivants : 

  Le secteur acéricole a fracassé des records en 2020, au niveau de la production et des 
exportations ; 

 La saison 2021 a été trop courte, et le sirop est foncé ; 
 Beaucoup de travail de promotion fait pour les exportations depuis 2018 ; 
 Financement fédéral par le programme Agri-marketing ; 
 Ma cabane à la maison est une belle réussite 
 L’acériculture est en progrès : innovations, environnement, bio, énergie 
 Investissements en recherche et en innovation : Centre ACER, programme Innovaction 

agroalimentaire pour prévenir les défauts de saveur du bourgeon, roue des flaveurs de l’érable, 
nouvelle chaire de recherche industrielle sur les technologies agricoles de l’Université de 
Sherbrooke qui travaille sur le projet Fraction MSX ; 

 Biodiversité 
 Investissements dans les technologies carboneutres et les énergies propres ; 
 Programme de technologies propres en acériculture bonifié ; 
 Lutte contre les changements climatiques ; 
 Relance économique verte ; 
 Féminisation du nom PPAQ et implication des femmes en agriculture et en acériculture ; 
 Relève acéricole. 

 
En terminant, elle remercie les gens pour leur passion pour l’agriculture québécoise et assure qu’ils 
ressortiront plus forts que jamais de cette crise. 
 
S’ensuit une période de questions pendant laquelle sont abordés les thèmes suivants : 
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• L’ajustement de l’aide financière du programme Agri-marketing ; 
• L’éventualité d’un investissement du fédéral pour le développement des infrastructures de la 

réserve stratégique ; 
• La modification fiscale du projet de loi C-208 qui pénalise les membres d’une même famille en 

acériculture ; 
• L’élimination de la limite de la marge de référence pour le programme Agri-stabilité ; 
• La complexité du programme d’engagement des travailleurs étrangers temporaires ; 
• Une compensation pour les acériculteurs aux prises avec des insectes ravageurs sur les arbres ; 
• Le financement des petites années de production puisque le sirop d’érable fait partie du 

patrimoine immatériel du Québec ; 
• Le marché de l’eau d’érable en développement ; 
• Des remerciements adressés à Mme Bibeau d’un acériculteur de l’Estrie pour sa bonne réponse 

aux demandes des producteurs. 
 
M. Serge Beaulieu remercie Mme Bibeau de sa présence et de son annonce par rapport au programme 
Agri-marketing. 
 
 
4. PANEL DE DISCUSSION 
 
M. Serge Beaulieu introduit le panel de discussion en parlant de l’annonce concernant le besoin de 
168 millions d’entailles supplémentaires en 2080. Il commence en présentant la répartition des besoins 
en entailles pour les forêts privées et publiques, puis donne la parole à M. Jacques J. Tremblay, qui 
animera le panel 168 millions d’entailles en 2080 : contraintes et opportunités. Ce dernier présente les 
cinq intervenants au panel, soit M. Louis Turenne, directeur général, Lantic, The Maple Treat, M. Jeannot 
Beaulieu, producteur de sirop d’érable, Mme Andrée Gagnon, ingénieure forestière et conseillère 
acéricole au Club acéricole des Pays-D’en-Haut, M. Jean-Pierre Saucier, directeur de la recherche 
forestière (DRF) au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que M. Christian Messier, 
ingénieur forestier, directeur général de l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT). 
 
M. Louis Turenne s’adresse d’abord aux producteurs en leur parlant de croissance des marchés à l’aide 
d’une présentation PowerPoint. Il aborde les sujets suivants : 

 Évolution des exportations ; 
 Croissance annuelle de la consommation par habitant ; 
 Intégration de la consommation de sirop d’érable dans l’alimentation de tous les jours (exemple 

de l’avocat en 1991) ; 
 Facteurs de croissance de la consommation de sirop d’érable, considéré comme produit de 

spécialité (accès aux marchés, stabilité d’approvisionnement, stabilité des prix, qualité et 
expérience client positive) ; 

 Opportunités à saisir : développement durable (forestation, carboneutre), promotion générique 
audacieuse, les consommateurs recherchent des aliments riches en nutriments et naturels, 
possibilité d’informer et d’éduquer le consommateur et la fréquence d’utilisation (pas seulement 
sur les crêpes). 

 
M. Jeannot Beaulieu prend maintenant la parole en disant d’abord que le projet d’ajout de 120 millions 
d’entailles est audacieux pour aborder par la suite ces sujets : 

 Protection de la ressource ; 
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 Ajout d’entailles pertinent à cause de la faible production 2021 ; 
 Défis : pénuries de matériaux ; 
 Le sirop ne doit pas manquer comme en 2009, il faut prévoir ; 
 Dernière émission a eu lieu en 2016, et les entailles n’ont pas encore toute été installées ; 
 Commencer par ajouter 10 millions d’entailles sur les cinq prochaines années et monitorer par la 

suite. 
 
Mme Andrée Gagnon enchaîne en parlant de potentiel acéricole prioritaire (PAP). Elle ajoute qu’il faut 
mettre en valeur les entailles en terres publiques à l’aide d’outils comme des consultations publiques, des 
comités ciblés, les tables GIRT, qui permettront de fixer des objectifs locaux d’aménagement (OLA) et de 
diversifier la production dans les forêts. Elle aborde ensuite l’exemple du chantier du lac Désiré. On doit 
améliorer la connaissance et l’aménagement du territoire. Le MFFP va développer des banques 
d’érablières pour nouveau permis exploitation acéricole. Sur les terres privées, les objectifs devront être 
fixés par les proprios et sur les terres publiques, le PAP devra être évolutif. 
 
Elle conclut en disant que le projet d’ajout d’entailles est une superbe opportunité de développement, à 
laquelle il faut fixer des objectifs et les analyser aux dix ans pour réaligner la cible. 
 
M. Christian Messier poursuit en exprimant d’emblée que c’est un objectif très intéressant. Il parle de : 

 Pérennité de l’érable à sucre et des érablières versus les changements climatiques et la hausse 
des insectes nuisibles ; 

 Meilleure arme est la biodiversité dans l’érablière ; les érablières aménagées en monocultures 
sont plus à risque, donc augmenter la proportion des espèces compagnes ; 

 Simulations perturbations climatiques et insectes/maladies (longicorne asiatique ravageur). 
 
Il conclut en disant que si on veut une augmentation du nombre d’entailles, il ne faut pas viser la 
monoculture, mais miser sur la diversité. 
 
M. Jean-Pierre Saucier prend la parole pour aborder les sujets suivants : 

 Connaissance scientifique doit être au service de l’aménagement des érablières ; 
 Impact des changements climatiques sur les érablières ; 
 Effet entaillage sur la croissance des érables à sucre ; 
 Santé et régénération des érablières (fertilisation, chaulage) ; 
 Aménagement acérico-forestier ; 
 Gestion de l’acériculture dans les forêts publiques ; 
 Stratégie d’aménagement durable ; 
 Potentiels acéricoles à prioriser (PAP) ; 
 Table stratégique provinciale sur l’acériculture ; 
 Arrimage gouvernemental nécessaire : MFFP, MAPAQ, UPA, PPAQ. 

 
Il conclut en disant que la conciliation des usagers dans les forêts publiques est nécessaire (bois/sirop). 
 
Des discussions s’ensuivent et des questions sont soulevées : 

 Effet des changements climatiques sur les érablières déjà en exploitation (protéger nos 
ressources davantage) ; 
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 Changement de paradigme du MFFP au cours des dernières années à propos de la cohabitation 
acériculture/forestiers ; 

 Diamètre de maturité financière ; 
 Valeur économique pour la coupe forestière considérant les nombreuses subventions reçues ; 
 Projets de recherche spécifiques à l’acériculture à la DRF ; 
 Chaulage des terres à bois ; 
 Produits d’érable sont une gâterie : comment changer cette perception ? 
 Coupes autorisées (Laurentides) ; 
 Pénurie de sirop versus mise en marché (efforts marketing à recommencer si manque de sirop ?) ; 
 Nombre de livres de sirop en banque pour ne pas vivre de pénurie ? (1 an). L’entaillage doit suivre 

la demande ; 
 Difficultés avec les étalages « facing » en épicerie (sirop difficilement accessible, tout en bas) ; 
 Jardinage acérico-forestier. 

 
M.  Simon Trépanier fait ensuite une synthèse des échanges. Il est content de constater que l’objectif de 
120 millions d’entailles reste réaliste pour 2080. Pour M. Turenne, la croissance de la filière va de pair 
avec la stabilité des prix et la réserve stratégique. Pour M. Jeannot Beaulieu, il faut des annonces à court 
terme pour l’émission d’entailles et la protection de la ressource. Madame Gagnon a parlé de la santé des 
érablières qui doit être dans l’équation. M. Saucier a dit que l’acériculture doit être dans les priorités de 
l’État. M. Messier a, pour sa part, axé sa présentation sur l’importance de la biodiversité. M. Jeannot 
Beaulieu ajoute que les producteurs acéricoles sont habitués aux défis audacieux en mentionnant 
l’exemple de l’agence de vente. 
 
M. Serge Beaulieu remercie les participants de leur intervention. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Allocution de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

du Canada 
4. Panel de discussion 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Adoption des règles de procédure de l’assemblée 
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 novembre 2020 
8. Adoption des règles de procédure pour l’élection du président des PPAQ 
9. Adoption des états financiers des PPAQ 
10. Nomination d’un auditeur / vérificateur pour l’année financière 2021-2022 
11. Modification du règlement général des PPAQ 
12. Suivi des résolutions de 2020 (AGA et ASA syndical) 
13. Étude des résolutions 2021 
14. Élection du président des PPAQ 
15. Divers 
16. Levée de la séance 
 
Sur motion dûment proposée par Mme Lucie Bolduc, appuyée par M. Richard Godère, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec. 
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6. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le directeur général explique que ce sont les mêmes procédures d’assemblée que ce matin qui 
s’appliqueront pour cette réunion.  
 
Sur motion dûment proposée par M. Justin Plourde, appuyée par Mme Monique Germain, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter les règles de procédures telles que présentées dans l’assemblée générale annuelle 
du Plan conjoint. 
 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 
Le directeur général informe les participants que le procès-verbal de la dernière assemblée se trouve sur 
la plateforme ppaq.ca/AGA depuis quelques jours, il en fera donc une lecture abrégée. Sur motion 
dûment proposée par M. Roberto Landry, appuyée par M. Sylvain Thibault, il est résolu à l’unanimité 
d’accepter la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 novembre 2020. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Éric Bouchard, appuyée par Mme Judith Jeté, il est résolu à 
l’unanimité de l’adopter. 
 
 
8. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQ 
 
M. Mathieu Oligny, conseiller à la vie syndicale prend la parole pour faire la lecture d’un extrait du 
Règlement général des PPAQ, soit l’article 17, qui vient préciser les règles de procédure pour l’élection du 
président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Étant donné que l’assemblée générale 
est en format virtuel, le bulletin de mise en candidature a circulé avant l’assemblée afin de recevoir les 
candidatures dans les dernières semaines. 
 
Il informe aussi l’assemblée que lors du conseil d’administration du 8 avril dernier, le conseil 
d’administration a nommé une commission électorale composée de Mme Isabelle Lapointe comme 
secrétaire d’élection, Mme Hélène Normandin et M. Mathieu Oligny comme scrutateurs et M. Éric 
Bouchard comme président d’élection. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Richard Godère, appuyée par M. Jocelyn Fortier, il est résolu à 
l’unanimité de nommer M. Éric Bouchard comme président d’élection. 
 
 
9. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQ 
 
Sur motion dûment proposée par M. André Pouliot, appuyée par Mme Diane Roy, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter les états financiers des Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour 
l’exercice 2020-2021 qui ont déjà été présentés en avant-midi lors de l’assemblée annuelle du Plan 
conjoint. 
 
 
10. NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021-2022 
 
La nomination a été adoptée lors de l’AGA du plan conjoint le matin. 
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11. MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PPAQ 
 

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 13.2 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 délégués 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. 
 
Un délégué mentionne qu’il manque le mot délégué entre les mots « aux » et « ou » au 
paragraphe 13.1 où il était inscrit « permettant aux ou autres » dans le cahier des délégués. 
L’assemblée consent unanimement à ce que l’ajout soit fait à la résolution. Quelques questions 
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sont soulevées quant au rôle des délégués-substituts et au quorum dont un nombre minimum n’a jamais 
été fixé pour les assemblées. 
 
 
M. Serge Beaulieu demande à l’assemblée si quelqu’un s’oppose au changement règlementaire stipulé. 
Personne ne s’oppose. Sur motion dûment proposée par M. Jacques Blais, appuyée par M. Jacques 
Hébert, il est résolu à l’unanimité d’adopter le changement règlementaire proposé. 
 
 
12. SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA et ASA SYNDICAL) 
 
M. Simon Trépanier informe les participants que le suivi qui a été accordé aux diverses résolutions 
adoptées à l’AGA de novembre 2020, volet syndical, se trouve sur la plateforme ppaq.ca/AGA. La lecture 
n’en sera donc pas faite. Un suivi est donné pour les points suivants : 
 

  Aide pour les cabanes à sucre de type restaurant : plusieurs rencontres de lobbying ont eu lieu 
au niveau fédéral et provincial pour convaincre le gouvernement qu’il s’agit d’une situation de 
crise. Les PPAQ ont contribué à hauteur de 35  000 $ et l’UPA 15 000 $ au programme Ma cabane 
à la maison, qui a permis de faire de la vente en ligne de repas de cabane à sucre. Les PPAQ sont à 
mettre la touche finale à un programme d’avance sur les stocks avec le MAPAQ. 

 Règlement sur les autorisations environnementales pour les activités acéricoles : des échanges 
ont eu lieu entre le MAPAQ et les PPAQ qui ont débouché sur le webinaire du 25 février 2021 sur 
le REAFIE. Le MAPAQ a demandé aux PPAQ de soumettre à nouveau des demandes de 
modification par un mémoire. En attente du ministère. 

 
 
13. ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS 2021 
 
Trois résolutions qualifiées de non urgentes ont été reçues et il est stipulé qu’elles seront traitées à 
l’intérieur des instances des PPAQ ainsi qu’à la prochaine assemblée semi-annuelle. 
 
 
14. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQ 
 
Le président d’élection M. Éric Bouchard est invité à venir présenter les bulletins de mises en nomination 
qu’il a reçus pour l’élection du président. M. Bouchard informe l’auditoire qu’il a reçu plusieurs bulletins 
de mise en nomination conformes qui ont été vérifiés par la direction d’élection.  
 
Un seul candidat a été proposé pour la présidence des PPAQ, il s’agit de M. Serge Beaulieu. M. Bouchard 
demande à M. Beaulieu s’il accepte sa nomination et ce dernier répond positivement, mais pour un an 
seulement. Il informe les délégués que la prochaine année sera sa dernière à la présidence de 
l’organisation. M. Serge Beaulieu est donc réélu à titre de président des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec. 
 
M. Beaulieu remercie les producteurs pour leur confiance et ajoute qu’il déploiera toute l’énergie qu’il 
faut pour faire avancer les dossiers des PPAQ avec le plus de démocratie et de planification possible, ce 
qui est très important pour lui. Il précise qu’il se retirera à mi-mandat, en 2022, afin de réaliser d’autres 
projets personnels. 
 
Sur motion dûment proposée par Mme Chantal Ouimet, appuyée par M. Francis Roy, il est résolu à 
l’unanimité de clore la période d’élections du président.  
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15. DIVERS 
 
Des félicitations sont adressées à M. Beaulieu pour sa réélection.  
 
Des discussions ont lieu à propos du coût de production de l’automne 2020, des aménagements des 
forêts publiques et d’un projet de regarnir dans les érablières, de l’émission d’entailles pour 2023-2024, 
du PAP et de la nécessité de tenir une assemblée semi-annuelle en automne. Il est aussi question de 
rencontres hybrides (présentiel et virtuel) pour les prochaines assemblées. 
 
Une demande est faite de la part d’une déléguée afin d’avoir accès à des chemises PPAQ en tailles pour 
femmes. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET 

PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
 
Sur motion dûment proposée par M. Ghislain Montminy, appuyée par M. Jean Malo, il est résolu à 
l’unanimité de lever la séance de l’assemblée générale annuelle 2021 des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec à 16 h 10.  
 
 
 
 

Serge Beaulieu, président 
Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec 

 Simon Trépanier, directeur général 
Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec 

 
IP/il 
 
PRÉSENCES DE L’ASSEMBLÉE DES PPAQ 

Nous vous invitons à consulter les listes du procès-verbal de l’AGA du Plan conjoint pour les présences des 
délégués, participants, invités et les secrétaires régionaux. 


