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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PPAQ 
 
DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS DES 
SYNDICATS RÉGIONAUX 

18 Appalaches-Beauce-Lotbinière 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BEAUDOIN, Daniel   BERTHIAUME, Guymond  
BLANCHET, Claude  BERTHIAUME, Sébastien  
BOILARD, Patrick  BINET, Linda  
BOLDUC, Lucie  BOILARD, François  
BOUTIN, Vincent  CAMPBELL, Craig  
CADORETTE, Steve  COUTURE, Michel  
CÔTÉ, Michel  GOSSELIN, Roger  
DION, Cathy  MARTIN, Kevin  
FAUCHER, Jean-Yves  PAQUET, Simon  
FORTIER, Jocelyn  POMERLEAU, Réal  
GAGNÉ, Marcel    
GAGNÉ, Michaël    
GAGNÉ, René    
LECLERC, Lucie    
LESSARD, Francis    
MORIN, Evan    
TARDIF, Jean-Paul    
THERRIEN, Stéphane    

Secrétaire : DESCHÊNES, Lynda 
 

10 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
DESCHÊNES, Stéphane  BEAULIEU, Jeannot  
FECTEAU, Claude  BÉLANGER, Daniel  
LAGACÉ, Nancy  BONESSO, Bruno  
LANDRY, Roberto  OUELLET, Carlo  
LEVASSEUR, Wesley    
OUELLET, René    
PLOURDE, Justin    
ROSE, Simon    
ROUSSEL, Pierre-Luc    
SÉNÉCAL Gino    
    

Secrétaire : GAGNON, Mylène 
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13 Centre-du-Québec 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
COURCHESNE, Armand    
DUPUIS, Laurie    
FORTIER, Dany    
GRATON, Éric    
LAROCHE, Martin    
LAUZIÈRE, Roger    
POULIOT, André    
POULIOT, Serge    
QUINTAL, Benoît    
THIBAULT, Sylvain    
TOUSIGNANT, François    
VIGNEAULT, Luc    
VIGNEAULT, Maurice    

Secrétaire : LEBLOND, Ghislain 
 

  

18 Beauce 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BOLDUC, Fernand    
BOLDUC, Rémi    
BOLDUC, Valère    
BOUTIN, Régis    
CHAMPAGNE, Francis    
CHAMPAGNE, Renaud    
FLUET, Guy    
GOSSELIN, Ronald    
LAROCHELLE, Marcel    
MAHEUX Michel    
MAHEUX, Rémi    
MORISSETTE, Marcel    
PATRY, Jean    
ROY, Fabien    
ROY, Francis    
VEILLEUX, Stéphane    
    
    

Secrétaire : ROY, Alain 
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16 Côte-du-Sud 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BOILARD, Dany   CARON, Raphaël  
BOUCHER, Tomy  DESPRÉS, Martin  
BRETON, Martial  JACQUES, Alain  
BROUSSEAU, Marie  MARCOUX, Stéphane  
CARON, Maxime    
CHOUINARD, Luc    
DUBÉ, Normand    
GODBOUT, Annik    
GOULET, Luc    
GOULET, Pierrot    
GUAY, Martin    
LAMONTAGNE, Dave    
LEBLOND, Jérôme    
MALO, Jean    
MONTMINY, Ghislain    
PELLETIER, Stéphane    

Secrétaire : DESCHÊNES, Lynda 
 
 
 

15 Estrie 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BEAUVAIS, Serge  CLOUTIER, Marie-Josée  
BLAIS, Jonathan  PHILIPPON, RÉMI  
BLAIS, Rémy  THERRIEN, Steve  
BLAIS, Simon    
BOURASSA, François    
CAMPEAU, André    
DAME, Guillaume    
FRÉCHETTE, Gilles    
GIRARD, Lyne    
JOLIN, Pierrot    
LARRIVÉE, Joël    
LEMIEUX, Martial    
MATHIEU, Francis    
THÉROUX, Yves    
VIGER, Stéphanie    

Secrétaire : ROBERGE, François 
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6 Lanaudière 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BREAULT, Guy  CHARRETTE, Alain  
BRYSON, Alan  GRÉGOIRE, Clément  
DESCHÊNES, Vital  GRÉGOIRE, Lyne  
MAILLÉ, Alain    
PILETTE, Martin    
URBAIN, Normand    

Secrétaire : LACOSTE, Xavier 
 
 

6 Mauricie 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BOUCHARD, Éric    
BRONSARD, Claude    
CHAREST, Mario    
MARCOUILLER, Bobby    
TOUPIN, Mathieu    
    

Secrétaire : TARDIF, Josée 
 
 

8 Montérégie Est 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BEAUREGARD, Gaétan    
CORMIER, Pierre    
DÉSORCY, Raynald    
DUBOIS, Réal    
FLEURANT, Claude    
FONTAINE, Pierre    
GODÈRE, Richard    
HALL, David    

Secrétaire : DUMONT, Jean 
 
 

6 Montérégie Ouest 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
BÉLIVEAU, François  BOISVERT, Patrick (3)  
BENOÎT, Yannick  LABERGE, Pierre-Luc (1)  
BOURDEAU, Jacques  OUIMET, Chantal (4)  
LEFEBVRE, Maxime  ROY, Yvon (2)  
LUSSIER, Langis    
TOUCHETTE, Jean-François    

Secrétaire : DUMONT, Jean 
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6 Outaouais - Laurentides 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
CARRIÈRE, Julien   GAUDET, Yan  
DAIGNEAULT, Martin    
FOISY, Normand    
JETTÉ, Judith    
LACASSE, Julie    
LEROUX, Philippe    

Secrétaire : BESSETTE, Marc-Olivier 
LAPLANTE, Suzanne (en remplacement de Marc-Olivier pour l’AGA) 

 
 

6 Québec/Rive-Nord 
DéléguésDéléguésDéléguésDélégués    ����    SubstitutsSubstitutsSubstitutsSubstituts    ����    
DOUVILLE, Karine  CHANTAL, Michel  
GAUTHIER, Alain  GRENON, Michel  
GERMAIN, Monique    
HOUDE, Sylvain    
PLANTE, Patrick    
VAILLANCOURT, Philippe    

Secrétaire : DESROSIERS, Stéphanie 
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RÈGLES DE PROCÉDURE 

 
 
1.1.1.1. LE DROIT DE PAROLELE DROIT DE PAROLELE DROIT DE PAROLELE DROIT DE PAROLE    

 

Lorsqu’un délégué ou toute autre personne qui a le droit de parole désire participer au débat, il se lève 

et demande la parole au président. Si plus d’un délégué demande la parole en même temps, le président 

établit l’ordre de priorité. Pendant qu’un délégué a la parole, il ne s’adresse qu’au président, jamais à 

une autre personne de l’assemblée, se borne à la question et évite toute personnalité. 

 
 
2.2.2.2. LES PROPOSITIONSLES PROPOSITIONSLES PROPOSITIONSLES PROPOSITIONS    

 

A) Toute proposition est d’abord présentée par un délégué et appuyée par un deuxième. La 

proposition est ensuite étudiée par l’assemblée qui, après le débat, exprime son avis au moyen 

d’un vote. 

 

B) Lorsqu’un délégué désire faire une proposition, il se lève, demande la parole au président et fait 

sa proposition. Si la proposition est dans l’ordre et appuyée, le président la propose à 

l’assemblée pour étude. Si l’assemblée exige qu’elle soit présentée par écrit, le secrétaire rédige 

la proposition et en donne la lecture à l’assemblée. 

 

C) Une fois déclarée dans l’ordre par le président et lue à l’assemblée, elle est la propriété de celle-

ci et le proposeur ne peut la retirer sans le consentement de cette assemblée. 

 
 
3.3.3.3. LE DÉBATLE DÉBATLE DÉBATLE DÉBAT    

 

A) Le débat s’engage à la suite du proposeur qui de droit peut prendre la parole le premier. Celui 

qui l’a appuyé prendra la parole ensuite s’il le désire. Puis viendront les autres participants. Le 

proposeur a également le droit de parler le dernier sur sa proposition. 

 

B) Le temps maximum alloué à chaque participant au débat est de cinq (5) minutes. Lorsque tous 

ceux qui voulaient participer au débat l’ont fait, un délégué qui a déjà pris la parole peut parler 

une seconde fois s’il a de nouvelles considérations à soumettre. 

 

C) Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d’amendement et tout 

amendement doit être appuyé. 
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D) Aucun amendement qui a pour effet d’annuler la proposition principale ne doit être admis pour 

discussion. L’amendement ne doit pas non plus être de nature à faire de la proposition principale 

une nouvelle proposition. 

 

E) On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement, mais un sous-amendement 

ne peut être modifié. On passe au vote en commençant par le sous-amendement, si le sous-

amendement est battu, et s’il n’y a pas d’autre sous-amendement proposé, on vote sur 

l’amendement. 

 

F) Si l’amendement est battu et s’il n’y a pas de nouvel amendement, on vote sur la proposition 

principale. 

 

G) Tant qu’une proposition n’est pas décidée, aucune autre n’est reçue à moins que ce ne soit pour 

l’amender, la différer ou la renvoyer à un comité. 

 
 
4.4.4.4.    LE LE LE LE VOTEVOTEVOTEVOTE    

 

A) Quand le vote appelé par le président est accepté par la majorité des délégués de l’assemblée, 

toute discussion cesse et le vote se prend. 

 

B) Un délégué peut exiger que la question sous délibération soit mise aux voix sur proposition 

dûment appuyée par un autre délégué et acceptée par la majorité des délégués de l’assemblée. 

Toute discussion cesse alors et le vote se prend. 

 

C) Le vote se prend à main levée ou par « assis et levé ». 
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D) Le président n’a droit de vote qu’en cas de partage égal des voix, alors que son vote est 

prépondérant. Dans ce dernier cas, le président peut aussi, s’il le juge à propos, appeler un 

second vote et ne trancher la question que s’il y a un deuxième partage égal des voix. 

 
 
5.5.5.5.    QUESTION DE PRIVILÈGEQUESTION DE PRIVILÈGEQUESTION DE PRIVILÈGEQUESTION DE PRIVILÈGE    

 

A) Si un membre croit que sa réputation ou celle de l’organisation est en danger, ou s’il y a lieu de 

réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles du lieu de la réunion ou autres 

faits analogues, il est justifié de soulever une question de privilège qui a le pas sur les autres 

questions d’ordre inférieur. 

 

B) Avec le point d’ordre, c’est la seule proposition qui permet d’interrompre un orateur. C’est au 

président qu’il appartient de décider, sauf appel à l’assemblée, si le privilège invoqué est réel ou 

non. 

 

C) La question de privilège n’a pas besoin d’être appuyée et n’est pas discutée. 

 
 
6.6.6.6. POINT D’ORDREPOINT D’ORDREPOINT D’ORDREPOINT D’ORDRE    

 

A) Le point d’ordre et la question de privilège sont les seuls moyens légitimes d’interrompre un autre 

membre pendant qu’il parle, exception faite, avec le consentement de l’orateur, des questions 

pouvant être posées par l’entremise du président. 

 

B) Si un membre croit qu’une expression imprécise a été employée, qu’un argument déplacé a été 

introduit ou qu’une règle de procédure a été violée, il est justifié de soulever un point d’ordre et 

d’interrompre l’orateur. 

 

C) Le point d’ordre doit être spécifié clairement et d’une manière précise. Le président décide sans 

débat. 
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EXTRAIT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES PPAQ 

 
 

17. ÉLECTIONÉLECTIONÉLECTIONÉLECTION    ETETETET    ATTRIBUTIONSATTRIBUTIONSATTRIBUTIONSATTRIBUTIONS    DUDUDUDU    PRÉSIDENTPRÉSIDENTPRÉSIDENTPRÉSIDENT    
 

a) Le président des PPAQ est élu par l’assemblée générale des membres affiliés, à la majorité 
absolue des délégués votants, parmi les membres du conseil d’administration ainsi que parmi 
tout président sortant qui n’a pas été réélu à titre de président du membre affilié duquel il fait 
partie, pour un mandat de 2 ans. Il est rééligible. Le mandat du président élu débute dès la 
clôture de l’assemblée générale et se termine à la clôture de l’assemblée annuelle de la 
deuxième année complète de son mandat. Si un président ne termine pas son mandat, le 
président qui est élu pour le remplacer débute un nouveau mandat de 2 ans.  

 
b) L’élection du président est soumise à la procédure suivante : 

 
1. Le conseil d’administration nomme un président d’élection. 

 
2. Une commission électorale, composée d’un secrétaire et de 2 scrutateurs nommés 

par le conseil d’administration, assiste le président d’élection dans ses fonctions. La 
commission électorale doit être constituée au moins vingt et un (21) jours avant 
l’assemblée.  
 
La mise en candidature se fait au moyen d’un bulletin officiel de présentation signé 
par le candidat et appuyé par au moins 10 délégués inscrits à l’assemblée générale 
annuelle des membres affiliés. 
 

3. Le secrétaire de la commission électorale confirme immédiatement aux candidats si 
leur mise en candidature est en règle. 
 

4. Lorsque la période de mise en candidature est terminée, le secrétaire de la 
commission électorale communique aux délégués la liste des mises en candidature 
pour le poste de président. 
 

5. Le président d’élection voit à fournir à tous les candidats une période de temps 
équitable pour s’exprimer devant l’assemblée. Ensuite, s’il y a plus d’une mise en 
candidature, on passe immédiatement au vote par scrutin secret. 
 

6. Après un premier tout de scrutin, si un candidat n’a pas obtenu une majorité 
absolue, un deuxième scrutin se fait entre les deux candidats ayant obtenu le plus 
de votes au premier tour. 
 

7. Le président d’élection déclare élu au poste de président des PPAQ le candidat 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

 
c) Les attributions du président sont les suivantes :  
 

1. Il préside les assemblées générales, les réunions du conseil d’administration et du 
conseil exécutif et il en dirige les débats.  
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2. Il règle les problèmes qui exigent des décisions immédiates.  

 
3. Il représente les PPAQ dans ses actes officiels.  

 
4. Il ordonne la convocation des assemblées générales ou des réunions du conseil 

d’administration, dans les cas prévus au présent règlement.  
 

5. Il signe les chèques conjointement avec le trésorier ou toute autre personne 
désignée par le conseil exécutif.  

 
6. Dans le cas d’égalité des voix, il exerce un vote prépondérant. En aucun temps, 

celui-ci n’a double voix.  
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COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 

 
 
 
Lors de sa réunion des 16 et 17 mai 2022, le conseil d’administration a décidé unanimement d’avoir un 

comité des résolutions pour l’assemblée générale annuelle. 

 

Le mandat de ce comité est d’étudier les résolutions émanant des délégués lors de l’assemblée générale 

annuelle et de décider dans quelle instance des PPAQ elle doit être traitée. 

 

Conséquemment, tous les producteurs désirant présenter une résolution devront la soumettre au 

comité des résolutions au plus tard à midi le jour de l’assemblée en la déposant à M. Mathieu Oligny, 

conseiller à la vie syndicale. Ce dernier agira également à titre de personne-ressource pour ce comité. 

 

Le comité évaluera les résolutions reçues et soumettra son compte rendu dès que la période d’étude 

des résolutions sera ouverte par le président. 

 

Les membres qui composent le comité des résolutions sont les administrateurs suivants : 

 

 � M. Éric Bouchard 

 � M. Normand Foisy 

 � M. Francis Lessard 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 
PRODUCTEURS ACÉRICOLES VISÉS 
PAR LE PLAN CONJOINT    
 
VERSION PRÉLIMINAIRE 

25252525    mai 2022 mai 2022 mai 2022 mai 2022 ––––    à partir de 8à partir de 8à partir de 8à partir de 8    hhhh    30303030    

1. Inscription des participants en salle 7 h 30 

2. Ouverture de l’assemblée du Plan conjoint 8 h 30 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Adoption des règles de procédure de l’assemblée  

6. 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan 
conjoint du 26 mai 2021 

 

7. Allocution du représentant de l’UPA 8 h 45 

8. Message du président des PPAQ 9 h 10 

9. Rapport d’activités de la directrice générale 9 h 40 

10. PausePausePausePause    10 h10 

11. Adoption des états financiers des PPAQ 10 h 20 

12. Nomination d’un auditeur / vérificateur pour l’année financière 2022-2023 11 h 05 

13. 
Allocution du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André 
Lamontagne 

11 h 15 

14. 
Allocution de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du 
Canada 

11 h 50 

15. Pause dînerPause dînerPause dînerPause dîner    12 h 

16. Retour en salle 12 h 45 

17. Programme de paiements anticipés 13 h  

18. 
Adoption du règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du 
Québec 

13 h 15 

19. Suivi des résolutions de l’AGA 2020 13 h 30 

20. Étude des résolutions 2022 13 h 45 

21. Divers 13 h 55 

22. Levée de la séance 14 h  
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT 
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
TENUE LE 26 MAI 2021 
 
 
1.1.1.1. OUVERTUROUVERTUROUVERTUROUVERTURE DE LA PLATEFORME ZOOM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTSE DE LA PLATEFORME ZOOM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTSE DE LA PLATEFORME ZOOM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTSE DE LA PLATEFORME ZOOM ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS    
 
L’ouverture de la plateforme Zoom et l’inscription des participants se fait à partir de 7 h 30. 
 
 
2.2.2.2. OUVERTURE DE OUVERTURE DE OUVERTURE DE OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE DU PLAN CONJOINTL’ASSEMBLÉE DU PLAN CONJOINTL’ASSEMBLÉE DU PLAN CONJOINTL’ASSEMBLÉE DU PLAN CONJOINT    
 
La réunion est ouverte à 8 h 33 par le président, M. Serge Beaulieu, qui souhaite la bienvenue à tous. 
Mme Caroline Cyr prend la parole pour expliquer le déroulement de la réunion sur la plateforme Zoom. 
 
Sur motion dûment proposée par Mme Monique Germain, appuyée par M. Francis Roy, il est résolu que 
l’assemblée soit ouverte. 
 
 
3.3.3.3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION    
 
Le directeur général, M. Simon Trépanier, fait la lecture de l’avis de convocation et sur motion dûment 
proposée par M. André Pouliot, appuyée par M. Marco Blier, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
4.4.4.4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
 
Le directeur général fait la lecture de l’ordre du jour en précisant que cette année, il n’y a pas de cahier 
d’assemblée étant donné que la réunion est virtuelle et que le matériel a été déposé à l’avance sur la 
plateforme ppaq.ca/AGA. 
 
Sur motion dûment proposée par Mme Judith Jeté, appuyée par M. Éric Bouchard, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des producteurs acéricoles visés 
par le Plan conjoint. 
 

1. Ouverture de la plateforme Zoom et inscription des participants 
2. Ouverture de l’assemblée du Plan conjoint 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption des règles de procédure de l’assemblée 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan 

conjoint acéricole du 12 novembre 2020 
7. Allocution du représentant de l’UPA 
8. Message du président des PPAQ 
9. Rapport d’activités du directeur général 

10. Adoption des états financiers des PPAQ 
11. Nomination d’un auditeur/vérificateur pour l’année financière 2021-2022 
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12. Suivi des résolutions de 2020 (AGA) 
13. Allocution du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. André 

Lamontagne 
14. Étude des résolutions 2021 
15. Divers 
16. Levée de la séance 
 
 
5.5.5.5. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE    
 
Le président informe les participants qu’ils peuvent retrouver les règles de procédure sur ppaq.ca/AGA. 
Le directeur général explique que les règles sont légèrement différentes cette année compte tenu du 
format virtuel de l’assemblée, mais que la base reste la même. Il présente les principaux changements 
à l’écran par rapport aux règles de procédures conventionnelles en précisant que cette année, aucune 
résolution ne pouvait être déposée sur le plancher dû aux contraintes de format de l’assemblée. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Francis Roy, appuyée par Mme Chantal Ouimet, il est résolu 
d’adopter les règles de procédures modifiées telles que présentées. 
 
 
6.6.6.6. ADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈS----VERBAL DE L’ASSEMBLÉE VERBAL DE L’ASSEMBLÉE VERBAL DE L’ASSEMBLÉE VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES GÉNÉRALE ANNUELLE DES GÉNÉRALE ANNUELLE DES GÉNÉRALE ANNUELLE DES 

PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DU 12PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DU 12PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DU 12PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DU 12    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2020202020202020    
 
M. Trépanier informe les gens que le procès-verbal se trouvait aussi à l’avance sur la plateforme 
ppaq.ca/AGA et qu’étant donné qu’il était disponible à l’avance, une lecture abrégée seulement en sera 
faite dans le cadre de cette réunion. Sur motion dûment proposée par M. Jean Patry, appuyée par 
M. Jean Malo, il est résolu à l’unanimité d’accepter la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint acéricole du 12 novembre 2020. 
 
Sur motion dûment proposée par M. Éric Bouchard, appuyée par M. Mario Charest, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le 
Plan conjoint acéricole du 12 novembre 2020. 
 
 
7.7.7.7. ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DE LALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DE LALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DE LALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DE L’UPA (MARTIN CARON)’UPA (MARTIN CARON)’UPA (MARTIN CARON)’UPA (MARTIN CARON)    
 
M. Serge Beaulieu invite le 1er vice-président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), M. Martin 
Caron, à venir faire son allocution tout en soulignant la belle collaboration qu’il y a eu entre les deux 
organisations cette année. 
 
M. Caron s’adresse aux gens en commençant par féliciter M. Serge Beaulieu et M. Simon Trépanier 
pour les efforts mis dans la protection des érables cette année. 
 
Dans le cadre de son discours, il parle notamment des sujets suivants, abordés selon trois thèmes, soit 
les revenus, les services et agir ensemble : 
 

� Gestion des risques des entreprises ; 

� Cadre stratégique canadien sur la sécurité du revenu (Agri-stabilité) ; 
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� Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 
(REAFIE) ; 

� Milieux humides et hydriques à surveiller de près en région ; 

� Protection des terres agricoles ; 

� Érablières en terres publiques ; 

� Réforme de la taxation foncière (Loi 48) — indexation des plafonds ; 

� Coopérative RCF mise en place en 2020 à l’UPA ; 

� Main-d’œuvre et travailleurs étrangers ; 

� Assurances des fermes ; 

� Relations entre organisations affiliées et leadership des PPAQ (mixité et relève) ; 

� Accueil des nouveaux producteurs : il faut se renouveler à cause du virtuel ; 

� Contributions à l’UPA ; 

� Autonomie alimentaire, politique bioalimentaire, systèmes d’alimentation durables : opportunités 
à saisir ; 

� Grand succès de la campagne publicitaire avec M. Claude Legault. 

 
Il termine en remerciant les partenaires et les employés pour leur bon travail depuis la maison, tout en 
ayant su conserver leur professionnalisme et la passion pour leur travail. 

 
Il conclut en disant que tout cela amène à développer des outils et des applications comme Mangeons 
local et le jeu Kasscrout, qui aident à mettre nos produits en valeur, pour lesquels il éprouve une grande 
fierté. 
 
Une fois l’allocation terminée s’ensuit une période de questions auxquelles M. Caron répond, 
notamment sur la protection des érables en forêts publiques et les problèmes liés aux comptes de taxes. 
 
M. Beaulieu remercie M. Martin Caron pour sa présence et son allocution. 
 
 
8.8.8.8. MESSAGE DU PRÉSIDENT DMESSAGE DU PRÉSIDENT DMESSAGE DU PRÉSIDENT DMESSAGE DU PRÉSIDENT DES PPAQES PPAQES PPAQES PPAQ    
 
M. Serge Beaulieu prend la parole et présente les faits saillants de la dernière année. 
 

� Saison 2021 ne fracasse pas des records, c’est la pire en 20 ans ; 

� La réserve stratégique est là pour remplir son rôle dans des cas comme ça ; 

� Émission d’entailles : rencontre le 1er juin ; 

� Nouveau règlement sur le contingentement : rencontre avec la RMAAQ le 4 juin ; 

� 80 000 entailles pour la relève : tirage le 30 juillet ; 

� Fonctionnement de l’organisation versus la pandémie ; 

� Usine-entrepôt a bien performé au niveau du classement et du conditionnement malgré les 
contraintes ; 

� Production record de 2020 ; 

� Augmentation importante de la demande en produits d’érable ; 

� Augmentation des exportations ; 

� Félicitations pour les investissements en promotion ; 
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� Atteinte des objectifs du plan d’action 2018-2023 très proche ; 

� Cabanes à sucre commerciales de type restaurant ; 

� Sirop d’érable dans les hôtels partout au Québec ; 

� Enjeux 2020 : système de classement à revoir, incohérences au niveau de la qualité, REAFIE, 
coupes forestières excessives à proximité des érablières en terres publiques, émission de 
120 millions d’entailles supplémentaires d’ici 2080, taux de location des érablières ; 

� Au niveau de la vie syndicale, record de rencontres des instances ; 

� Mise en place rapide du programme d’avance sans classement ; 

� Première AGA virtuelle et tournée des régions virtuelles. 
 
Pour conclure, il remercie les administrateurs pour leur dévouement et leur disponibilité tout au long de 
l’année. Il souligne aussi le départ en cours d’année de deux administrateurs, M. Marcel Larochelle, de 
la Beauce, et M. Joël Larrivée, de l’Estrie. Enfin, il félicite les employés des PPAQ qui ont su maintenir 
le même niveau de travail malgré le fait que la majorité ait dû s’adapter au télétravail rapidement en 
mars 2020. 
 
Une fois l’allocation terminée s’ensuit une période de questions notamment sur le nombre des 
résolutions régionales en diminution, la commandite faite à Ma cabane à la maison et l’avance sans 
classement. 
 
 
9.9.9.9. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRALGÉNÉRALGÉNÉRALGÉNÉRAL    
 
Le directeur général, M. Simon Trépanier, présente le rapport des activités des PPAQ.  
 

� Année 2021 moyenne ; 

� Mesures mises en place pour la pandémie ont permis la continuité des opérations ; 

� Employés en télétravail à 75 % ; 

� Commandite Ma cabane à la maison pour les cabanes à sucre commerciales ; 

� Bon écoulement de la forte production 2020 ; 

� 20 millions de livres de sirop d’érable en plus pasteurisées à Laurierville ; 

� Réorganisation des activités de marketing en virtuel pour remplacer les festivals annulés ; 

� Succès campagne promotion Claude Legault ; 

� Nouveau programme avance sans classement ; 

� Besoins en sirop biologique augmentent : campagne pour conversion bio à mettre en place ; 

� Nouveau texte du règlement sur le contingentement déposé – en attente approbation de la 
Régie ; 

� Relève : programme remis à 2021, 80 000 entailles tirées le 30 juillet ; 

� Équipe réglementation a fait 230 rencontres de producteurs en 2020 ; 

� Dépôt d’un mémoire concernant la Stratégie nationale de production de bois ; 

� Place de l’acériculture dans la forêt québécoise ; 

� Mise en place d’un comité tripartite MAPAQ-MFFP-PPAQ (1 rencontre) ; 

� Rayonnement de l’économie des régions ; 

� Au niveau des communications, thématique L’acériculture au Québec, en pleine ébullition ! 

� Vidéo entaillage sur la préparation du travail à l’automne et à l’hiver. 
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Il salue aussi le travail des employés qui ont su se réinventer pour réussir à maintenir le plan d’action. 
 
Il présente ensuite une vidéo de trois minutes qui résume les principaux faits saillants de la dernière 
année (Les chiffres-clés de 2020). 
 
 
10.10.10.10. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERADOPTION DES ÉTATS FINANCIERADOPTION DES ÉTATS FINANCIERADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQS DES PPAQS DES PPAQS DES PPAQ    
 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, la directrice générale adjointe, Mme Isabelle Lapointe, présente 
aux participants les états financiers des PPAQ au 28 février 2021, lesquels ont été vérifiés par la firme 
comptable Blain Joyal Charbonneau. Elle précise que les états financiers complets ont été déposés sur 
la plateforme ppaq.ca/AGA. 
 
Au cours de sa présentation, Mme Lapointe aborde chacun des fonds de l’organisation, à savoir : plan 
conjoint, contrôle de la qualité, développement des marchés, gestion des surplus, dommages liquidés 
et pénalités ainsi que celui de l’agence de vente. Elle présente aussi l’annexe C concernant les frais 
d’entrepôt, le flux de trésorerie, l’évolution des fonds, le bilan et les notes aux états financiers. 
 
S’ensuit une période de questions en provenance de l’auditoire portant notamment sur la provenance 
de la perte au fonds contrôle de la qualité dont le 614 000 $ d’ACER Division Inspection, la fermeture 
des années de paiement, l’éventualité d’achat de sirop de la réserve par les États-Unis, la fluctuation de 
la trésorerie des PPAQ, des subventions demandées dans le cadre de la Covid-19 ainsi qu’à propos de 
la valeur de la réserve stratégique auxquelles Mme Isabelle Lapointe répond. 
 
Sur motion dûment proposée par Mme Chantal Ouimet, appuyée par M. Roberto Landry, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter les états financiers des Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour 
l’exercice 2020-2021. 
 
 
11.11.11.11. NOMINATION D’UN AUDITEUR/VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE NOMINATION D’UN AUDITEUR/VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE NOMINATION D’UN AUDITEUR/VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE NOMINATION D’UN AUDITEUR/VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈREFINANCIÈREFINANCIÈREFINANCIÈRE    2021202120212021----2022202220222022    
 
Sur motion dûment proposée par M. François Béliveau, appuyée par Mme Chantal Ouimet, il est résolu 
à la majorité de nommer la firme Blain Joyal Charbonneau, comptables agréés, à titre de vérificateurs 
pour l’année financière 2021-2022. 
 
 
12.12.12.12. SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA ET ASA)SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA ET ASA)SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA ET ASA)SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA ET ASA)    
 
Le directeur général invite les participants à consulter le suivi des résolutions de l’assemblée générale 
annuelle de novembre 2020 ainsi que ceux de l’assemblée semi-annuelle de novembre 2019, 
disponibles sur la plateforme ppaq.ca/AGA. Il informe les gens du suivi qui a été accordé aux résolutions 
adoptées. 
 
Contour GPS obligatoireContour GPS obligatoireContour GPS obligatoireContour GPS obligatoire    
La demande a été envoyée au comité sur le contingentement qui a fait une modification au règlement 
sur le contingentement, toujours en attente de l’approbation de la Régie. Un plan d’érablière serait 
considéré valide pour dix ans. 
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Classement du sirop d’érableClassement du sirop d’érableClassement du sirop d’érableClassement du sirop d’érable    
Le comité sur le classement s’est réuni à sept reprises et a établi des bases de réformes du système de 
classement, à propos desquelles il veut déposer une demande de modification réglementaire d’ici 
décembre 2021. Il a aussi fait part de ses préoccupations à ACER. Il a aussi été question des faux 
positifs VR5 et du projet de cohérence du classement qui a été abordé lors d’un projet-pilote avec des 
producteurs de Rivière-du-Loup en décembre 2019 pour lequel les PPAQ sont en attente d’un résultat 
dans les prochaines semaines. 
    
Changement de nom dans les divers règlemeChangement de nom dans les divers règlemeChangement de nom dans les divers règlemeChangement de nom dans les divers règlements des PPAQnts des PPAQnts des PPAQnts des PPAQ    
Résolution adoptée à l’unanimité. La mise à jour a été faite dans les règlements des PPAQ (remplacer 
FPAQ par PPAQ). Les règlements sont déjà entrés en vigueur. 
 
Le directeur général répond à quelques questions de l’assemblée, dont la possibilité d’avoir un autre 
fournisseur pour le classement du sirop d’érable. 
 
 
13.13.13.13. ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION 

DU QUÉBEC, M.DU QUÉBEC, M.DU QUÉBEC, M.DU QUÉBEC, M.    ANDRÉ LAMONTAGNEANDRÉ LAMONTAGNEANDRÉ LAMONTAGNEANDRÉ LAMONTAGNE    
 
M. Serge Beaulieu présente M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, et l’invite à faire son 
allocution. 
 
M. Lamontagne commence son discours en abordant les impacts de la Covid-19 sur la vie des gens et 
la solidarité qui est issue de cette situation. 
 
Il parle aussi des sujets suivants : 
 

� Campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour l’achat local ; 

� Promotion des aliments produits ou transformés au Québec par Aliments du Québec ; 

� Augmentation de la consommation des aliments québécois en 2020 (Nielsen) ; 

� Politique bioalimentaire ; 

� Autonomie alimentaire ; 

� Défi 12 $ (12 $ dépensés en aliments du Québec par famille par semaine rapportent 1 milliard 
de dollars de plus aux producteurs, transformateurs et pêcheurs du Québec) ; 

� Augmentation de l’offre, de concert avec la Régie de l’énergie (serres) ; 

� Défi de la main-d’œuvre en usines de transformation ; 

� Plan pour une agriculture durable présenté par le MAPAQ ; 

� Cabanes à sucre commerciales (Ma cabane à la maison et droit de vente allongés jusqu’en 
février 2021) ; 

� Investissements rétroactifs pour la modernisation de l’équipement ; 

� Programme pour supporter les intérêts des inventaires ; 

� Comité tripartite. 

 
Il conclut en disant que le MAPAQ veut collaborer avec les PPAQ pour les aider dans le développement 
de leur filière. 
 
M. Serge Beaulieu remercie le MAPAQ pour sa présence tout au long de cette année particulière. 
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Des questions s’ensuivent à propos du potentiel des terres publiques, du règlement sur les milieux 
humides, des prêts pardonnables pour les cabanes à sucre commerciales, de la protection des érables 
en forêts publiques, du programme de dédommagement pour les pertes dues aux catastrophes 
naturelles (livrée des forêts) et du programme d’efficacité alimentaire du MAPAQ. 
 
 
14.14.14.14. ÉTUDE DES RÉSOLUTIONSÉTUDE DES RÉSOLUTIONSÉTUDE DES RÉSOLUTIONSÉTUDE DES RÉSOLUTIONS    2021202120212021    
 
Aucune résolution d’urgence n’a été déposée pour être mise à l’étude. 
 
 
15.15.15.15. DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
 
Deux questions sont soulevées. Une sur le rapport d’activités du directeur général à propos du 
développement des marchés en 2022 et une sur les contours GPS et l’attribution d’entailles 
supplémentaires auxquelles M. Beaulieu répond. 
 
 
16.16.16.16. LEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRLEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRLEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRLEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEALE ANNUEALE ANNUEALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINTLLE DU PLAN CONJOINTLLE DU PLAN CONJOINTLLE DU PLAN CONJOINT    
 
Sur motion dûment proposée par M. Francis Champagne, appuyée par M. Roberto Landry, il est résolu 
à l’unanimité de lever la séance de l’assemblée générale annuelle 2021 des producteurs visés par le 
Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec à 12 h 08. 
 
 
 

Serge Beaulieu, président 
Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec 

 Simon Trépanier, directeur général 
Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec 
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INVITÉSINVITÉSINVITÉSINVITÉS    
 
 

Alexandre Ajami Miller Thomson Pouliot SENCRL 

Simon Bachand Équipe du ministre 

Jeannot Beaulieu Producteur, Aménagement Forestier Beaufort 

Nadine Beloin Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Marie-Claude Bibeau Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada 

Jaafar Bouanane Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

Martin Caron Union des producteurs agricoles 

Geneviève Clermont Centre ACER 

France Dionne Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

Catherine  Dufresne Dufresne Hébert Comeau 

Stefan Edberg Finisse Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Andrée Gagnon Club acéricole des Pays d'en Haut 

Christian Gemme Blain Joyal Charbonneau 

Guylaine Guay La Financière agricole du Québec 

Benjamin Hooker Équipe de la ministre 

André Lamontagne Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

David Lapointe Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Jean-Bernard Marchand Équipe de la ministre 

Christian Messier Chercheur, Université du Québec en Outaouais 

Jean-Pierre Saucier Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Mona Sebbane Équipe de la ministre 

Laurence Voyzelle Équipe du ministre 

Sandenga Yeba Équipe de la ministre 
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SECRÉTAIRES DES SYNDICATS RÉGIONAUX DES ACÉRICULTEUSECRÉTAIRES DES SYNDICATS RÉGIONAUX DES ACÉRICULTEUSECRÉTAIRES DES SYNDICATS RÉGIONAUX DES ACÉRICULTEUSECRÉTAIRES DES SYNDICATS RÉGIONAUX DES ACÉRICULTEURSRSRSRS    
 
� Mme Nathalie Michaud, Syndicat des producteurs acéricoles de Lanaudière 

� Mme Lynda Deschênes, Syndicat des producteurs acéricoles de la Côte-du-Sud et des 

Appalaches — Beauce — Lotbinière 

� Mme Josée Tardif, Syndicat des producteurs acéricoles de la Mauricie 

� Mme Stéphanie Desrosiers, Syndicat des producteurs acéricoles de la région de Québec–Rive-

Nord 

� M. Jean Dumont, Syndicat des producteurs acéricoles de la région de Saint-Hyacinthe et de 

Montérégie-Ouest 

� Mme Suzanne Laplante, Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides 

� Mme Mylène Gagnon, Syndicat des producteurs du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 

� M. Ghislain Leblond, Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec 

� M. Alain Roy, Syndicat des acériculteurs de la Beauce 

� M. François Roberge, Syndicat des producteurs acéricoles de l’Estrie 
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DÉLÉGUÉS À L’AGADÉLÉGUÉS À L’AGADÉLÉGUÉS À L’AGADÉLÉGUÉS À L’AGA    2021202120212021    
 

1- BEAUDOIN, Daniel ABL 58- HOUDE, Sylvain Québec/Rive-Nord 
2- BEAUREGARD, Gaétan Montérégie-Est 59- JETTÉ, Judith Outaouais-Laurentides 
3- BEAUVAIS, Serge Estrie 60- JOLIN, Pierrot Estrie 
4- BÉLIVEAU, François Montérégie-Ouest 61- LAGACÉ, Nancy BSL - Gaspésie 
5- BERTHIAUME, Guymond ABL 62- LALANDE, Michel Outaouais-Laurentides 
6- BÉRUBÉ, Joël Lanaudière 63- LANDRY, Roberto BSL - Gaspésie 
7- BLAIS, Jonathan Estrie 64- LAPOINTE, Louis-Gilles Beauce 
8- BLAIS, Simon Estrie 65- LAROCHE, Martin Centre-du-Québec 
9- BLANCHET, Claude ABL 66- LARRIVÉE, Joël Estrie 

10- BLANCHET, Louis Côte-du-Sud 67- LEBLOND, Jean-François Côte-du-Sud 
11- BLIER, Marco Côte-du-Sud 68- LECLERC, Lucie ABL 
12- BOLDUC, Lucie ABL 69- LEFEBVRE, Maxime Montérégie-Ouest 
13- BOLDUC, Rémi Beauce 70- LEMELIN, Steven Côte-du-Sud 
14- BOLDUC, Valère Beauce 71- LEMIEUX, Martial Estrie 
15- BOUCHARD, Éric Mauricie 72- LEROUX, Philippe Outaouais-Laurentides 
16- BOURDEAU, Jacques Montérégie-Ouest 73- LESSARD, Francis ABL 
17- BOUTIN, Vincent ABL 74- LEVASSEUR, Wesley BSL - Gaspésie 
18- BOUTIN, Régis Beauce 75- LUSSIER, Langis Montérégie-Ouest 
19- BREAULT, Guy Lanaudière 76- MAHEUX, Rémi Beauce 
20- BRETON, Martial Côte-du-Sud 77- MAHEUX, Michel Beauce 
21- BROUSSEAU, Marie Côte-du-Sud 78- MALO, Jean Côte-du-Sud 
22- BRYSON, Alan Lanaudière 79- MARTIN, Kevin ABL 
23- CADORETTE, Steve ABL 80- MATHIEU, Francis Estrie 
24- CAMERON, Nancy Estrie 81- MONTMINY, Ghislain Côte-du-Sud 
25- CARON, Bertrand Côte-du-Sud 82- MORIN, Evan ABL 
26- CHAGNON, Yves Centre-du-Québec 83- MORISSETTE, Marcel Beauce 
27- CHAMPAGNE, Francis Beauce 84- OUIMET, Chantal  Montérégie-Ouest 
28- CHAMPAGNE, Renaud Beauce 85- PAGÉ, Bianka Mauricie 
29- CHAREST, Mario Mauricie 86- PARADIS, Georges Lanaudière 
30- CHOUINARD, Luc Côte-du-Sud 87- PARIS, Steve Mauricie 
31- CORMIER, Alexis Montérégie-Est 88- PATRY, Jean Beauce 
32- CORMIER, Pierre Montérégie-Est 89- PHILIPPON, Rémi Estrie 
33- CÔTÉ, Michel ABL 90- PLANTE, Patrick Québec/Rive-Nord 
34- COURCHESNE, Armand Centre-du-Québec 91- PLOURDE, Justin BSL - Gaspésie 
35- DAIGNEAULT, Martin Outaouais-Laurentides 92- POIRIER, Julien ABL 
36- DESCHÊNES, Stéphane BSL - Gaspésie 93- POULIOT, André Centre-du-Québec 
37- DESCHÊNES, Vital Lanaudière 94- QUINTAL, Benoît Centre-du-Québec 
38- DESORCY, Raynald Montérégie-Est 95- RHÉAUME, Francois Estrie 
39- DOUVILLE, Karine Québec/Rive-Nord 96- RIVARD, Louis Centre-du-Québec 
40- DUBÉ, Normand Côte-du-Sud 97- ROSE, Simon BSL - Gaspésie 
41- FECTEAU, Claude BSL - Gaspésie 98- ROUSSEL, Pierre-Luc BSL - Gaspésie 
42- FLEURANT, Claude Montérégie-Est 99- ROY, Etienne Beauce 
43- FLUET, Guy Beauce 100- ROY, Francis Beauce 
44- FOISY, Normand Outaouais-Laurentides 101- ROY, Diane Estrie 
45- FORTIER, Dany Centre-du-Québec 102- SÉNÉCHAL, Gino BSL 
46- FORTIER, Jocelyn ABL 103- TARDIF, Jean-Paul ABL 
47- GAGNÉ, Michaël ABL 104- THÉROUX, Yves Estrie 
48- GAUDET, Yan Outaouais-Laurentides 105- THERRIEN, Stéphane ABL 
49- GAUTHIER, Alain Québec/Rive-Nord 106- THIBAULT, Sylvain Centre-du-Québec 
50- GERMAIN, Monique Québec/Rive-Nord 107- TOUCHETTE, Jean-François Montérégie-Ouest 
51- GIRARD, Lyne Estrie 108- TOUPIN, Mathieu Mauricie 
52- GODÈRE, Richard Montérégie-Est 109- URBAIN, Normand Lanaudière 
53- GOULET, Luc Côte-du-Sud 110-  VEILLEUX, Stéphane Beauce 
54- GRATON, Éric Centre-du-Québec 111- VIGER, Stéphanie Estrie 
55- GUAY, Martin Côte-du-Sud 112- VIGNEAULT, Maurice Centre-du-Québec 
56- HALL, David Saint-Hyacinthe   
57- HÉBERT, Jacques Centre-du-Québec   
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PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS    
 
Marc Airoldi Sylvain Cormier Dominic Guimond Jean-Noël Plourde 
Réjeanne Alain Émilie Côté Chantal Houle Stéphane poirier 
Georgette Alladio Michel Côté Marjolaine Jeffrey Vincent Poisson 
Francine Allard Camille Cyr Marcel Lacasse Joël Potvin 
Jean-Philippe Allen Caroline Cyr Ginette Lacelle Jocelyn Pouliot 
Kevin Andriamaharo Guillaume Dame Isabelle Lachance Guillaume Provost 
Mathieu Audy Mylène Denicolai Robert Lafontaine Francois Rhéaume 
Marleyne Babin Denis Depont Isabelle Lapointe Gérard Richard 
Julie Barbeau Lynda Deschênes Carl Laprise François Roberge 
Michel Bastarache Stéphanie Desrosiers Yannic Lataille Francis Robert 
Régis Beaulieu Daniel Dion Corinne Laulhé Frédéric Robert 
Yvan Beaulieu Valérie Dionne-Thibodeau Gaston Lauzière Vallier Robert 
Weena Beaulieu Jean-Yves Doyon Jean-B. Lauzière Alain Roy 
Vincent Bédard Cinthia Doyon Jean-Nichol Lavoie Benjamin Roy 
Marcel Bélanger Serge Dubois Denis Lebel Jean Roy 
Michel Bélanger Réal Dubos Ghislain Leblond Maxime Ruel 
Marie-Pier Béliveau Marilyn Duchesne Lise Lessard Claudette Samson 
Francois Belleau Jean Dumont Martine Letourneau Manon Savoie 
Ghislain Bergeron Colombe Dumont Daniel Malo Olvier Savoie-Soulières 
Sylvain Bernier Sylvie Dumont Geneviève Martineau Marco Sénéchal 
Michel Berthiaume Noémie Durand Bernard Massé Nicolas Sévigny 
Linda Binet Louise Durand Sylvain Matte Marco Sheink 
Stéphane Blanchet Luc Farley Joël Mckenzie Johanie Simard 
Olivier Bonneau Daniel Fecteau Geneviève Mc Kenzie Annie St-Onge 
Rémi Boucher Ginette Florent Martin Ménard Myrianne St-Onge 
Marc Boulanger Lise Forest Denis Ménard Nicolas St-Pierre 
Joël Boutin Stéphane Fortier Élise Méthot-Duquette Josée Stringneur 
Philippe Breton Mylène Gagnon Nathalie Michaud Serge Tanguay 
Diane Brisson Roger Gagnon Gabriel Michaud Josée Tardif 
Martin Brisson Anne Gauthier Francis Morin Maryse Tardif 
Jean Brochu Kevin Gauthier Hélène Normandin Renald Thériault 
Lyane Bureau Jasmin Gauthier Mathieu Oligny Steve Therrien 
Sabrina Caron Stéphane Geoffroy Keven Ouellet Renée Thibodeau 
Simon Caron Robert Giguère Melanie Ouellet David Tougas 
Philippe Carrier Jean-Marie Gilbert René Ouellet Jacques J Tremblay 
Pierre-Luc Carrier Jocelyn Girouard Andréanne Ouellet Simon Trépanier 
Jean-Marie Chabot Stéphane Girouard Alain Paquet Léonard Turcotte 
Vallier Chabot Annik Godbout Stéphane Paré Louis Turenne 
Jocelyn Chagnon Annick Gosselin Isabelle Parent Ronald Vachon 
Billy Chantal Francis Goulet Pierre-Etienne Parent Stéphane Veilleux 
Michel Chantal François Gravel Valérie Patoine Sylvie Véronneau 
Linda Chhoa Gilles Grégoire Claude Patry Catherine Viens 
Michaël Cliche Christian Grenier Francine Pelletier Jean-Philippe Vignola 
Sabrina Cliche Vincent Grondin Maryse Perron Gabriel Weiss 
Christian Cloutier Luc Guertin Dan Plamadeala  
Laurent Cloutier Julie-Anne Guidi Isabelle Plante  
Sylvain Cloutier Claude Guilmain Michel Plante  
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SUIVI DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES À L’AGA DU 12 NOVEMBRE 2020 

    

Résolutions Échéancier, suivis et résultats 

NNNNoooo    1111    ::::    CONTOUR GPS OBLIGATOIRECONTOUR GPS OBLIGATOIRECONTOUR GPS OBLIGATOIRECONTOUR GPS OBLIGATOIRE    

[...] il est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil 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 
contingentement pour réflexion. Rédaction 
d’un texte selon les désirs des producteurs; 

� La date limite pour recevoir les plans et 
contours GPS a été fixée au 1er février 2025 
dans le nouveau règlement sur le contingent. 
Le futur règlement prévoit également que les 
plans sont valides pour dix ans. 

NNNNoooo    2222    ::::    CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLECLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLECLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLECLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE    

[...] il est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil 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 
trouver d’autres entreprises qui seraient en 
mesure de réaliser le classement et/ou le 
processus de révision du classement; 

� 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;    

� De rétablir les références des différentes 
caractéristiques dans les normes de classification 
du sirop d’érable. 

� Depuis octobre 2020, dix (10) rencontres du 
comité classement ont eu lieu pour établir les 
bases de la réforme du système. Les résultats 
de la réflexion sont partagés avec le Conseil de 
l’industrie de l’érable (CIE) et le Centre ACER 
pour permettre l’évolution des méthodes de 
travail; 

� Le projet d’évaluation de la cohérence du 
classement des sirops de quinze producteurs 
au Bas-Saint-Laurent en 2020 n’a pas connu 
la participation escomptée (5-6 ont participé 
sur les 15 visés au départ); 

� Les taux anormalement élevés de 
renversement des quelque 16 000 décisions 
du panel de révision de classement en 2020 
ont été analysés par le Centre ACER et les 
attentes des PPAQ pour le futur ont été 
exprimées. Les résultats pour les 
1 800 demandes « manuelles » de 2021 sont 
semblables, mais comme il s’agit de sirops 
contestés par les producteurs et non dirigés 
automatiquement en révision comme en 2020, 
ceci s’avère plus normal et acceptable; 

� 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) lors de la 
saison de classement 2021; 
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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
 

� Un projet de développement d’un nouvel 
algorithme de détection automatique de sirop 
est en cours avec l’Université de Montréal; 

� De son côté, le Centre ACER travaille 
actuellement lui aussi à développer un nouvel 
algorithme avec un nouvel appareil : un lecteur 
multi plaques. Ce dernier pourrait 
éventuellement remplacer le SpectrACERMC; 

� Le test colorimétrique sur la sève, développé 
par l’Université de Montréal, sera disponible 
auprès des producteurs intéressés dès la 
récolte 2022 : une entente de distribution et de 
support technique est en élaboration avec le 
Centre ACER à cet effet; 

� Rencontres tenues avec le nouvel exécutif du 
Centre ACER à l’été 2021. Partage des 
attentes des PPAQ concernant le classement, 
la qualité et le coût du service; 

� Engagement d’une nouvelle directrice au 
Centre ACER en 2020 et d’un nouveau 
directeur des opérations chez ACER Division 
Inspection (ADI) en 2021;  

� Le contrat avec le Centre ACER se termine en 
février 2022. Des discussions sont en cours 
pour la suite des choses. 

NNNNoooo    3333    ::::    CHANGEMENT DE NOM DES PPAQCHANGEMENT DE NOM DES PPAQCHANGEMENT DE NOM DES PPAQCHANGEMENT DE NOM DES PPAQ    

[...] il est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil est résolu de demander aux PPAQil 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.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
 
VERSION PRÉLIMINAIRE 
 
25252525    mai 2022 mai 2022 mai 2022 mai 2022 ––––    à partir de 1à partir de 1à partir de 1à partir de 14444    h (admission générale)h (admission générale)h (admission générale)h (admission générale)    
 

1.  Ouverture 14 h 

2.  Lecture et adoption de l’avis de convocation  

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4.  Adoption des règles de procédure de l’assemblée  

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 2021  

6.  Adoption des règles de procédure pour l’élection du président des PPAQ  

7.  Adoption des états financiers des PPAQ 14 h 15 

8.  Nomination d’un auditeur / vérificateur pour l’année financière 2022-2023 14 h 20 

9.  PausePausePausePause    14 h 25 

10.  Suivi des résolutions de 2020-2021 (AGA et ASA syndical) 14 h 35 

11.  Étude des résolutions 2022 14 h 45 

12.  Allocution du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour 15 h  

13.  Élection du président des PPAQ 16 h  

14.  Discours du président 16 h 15 

15.  Divers 16 h 45 

16.  Levée de la séance 17 h 

 
 



 

 



 

Procès-verbal AGA 26 mai 2021 Assemblée générale annuelle des PPAQ | 25 mai 2022 37 | P a g e  

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 
 
 
1.1.1.1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOUVERTURE 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. 
 
 
2.2.2.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATIONLECTURE 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. 
 
 
3.3.3.3. ALLOCUTION DE L’HONORABLE MARIEALLOCUTION DE L’HONORABLE MARIEALLOCUTION DE L’HONORABLE MARIEALLOCUTION DE L’HONORABLE MARIE----CLAUDE BIBEAU, MINISTRE DE CLAUDE BIBEAU, MINISTRE DE CLAUDE BIBEAU, MINISTRE DE CLAUDE BIBEAU, MINISTRE DE 

L’AGRIL’AGRIL’AGRIL’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADACULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADACULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADACULTURE 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. 
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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 : 

� 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. 
 
 
4.4.4.4. PANEL DE DISCUSSIONPANEL DE DISCUSSIONPANEL DE DISCUSSIONPANEL 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) ; 
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� 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 ; 

� 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 ; 
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� 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) ; 

� 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. 
 
 
5.5.5.5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE 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 
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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. 
 
 
6.6.6.6. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉEADOPTION 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. 
 
 
7.7.7.7. ADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈSADOPTION DU PROCÈS----VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 

12121212    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2020202020202020    
 
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. 
 
 
8.8.8.8. ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQADOPTION 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. 
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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. 
 
9.9.9.9. ADOPADOPADOPADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQTION DES ÉTATS FINANCIERS DES PPAQTION 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. 
 
 
10.10.10.10. NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR NOMINATION D’UN AUDITEUR / VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈREPOUR L’ANNÉE FINANCIÈREPOUR L’ANNÉE FINANCIÈREPOUR L’ANNÉE FINANCIÈRE    2021202120212021----2022202220222022    
 
La nomination a été adoptée lors de l’AGA du plan conjoint le matin. 
 
 
11.11.11.11. MODIFICATION DU RÈGLEMENT MODIFICATION DU RÈGLEMENT MODIFICATION DU RÈGLEMENT MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PPAQGÉNÉRAL DES PPAQGÉNÉRAL DES PPAQGÉNÉRAL DES PPAQ    
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC AFIN DE ACÉRICOLES DU QUÉBEC AFIN DE ACÉRICOLES DU QUÉBEC AFIN DE ACÉRICOLES DU QUÉBEC AFIN DE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE VIRTUELLEGÉNÉRALE VIRTUELLEGÉNÉRALE VIRTUELLEGÉNÉRALE VIRTUELLE    
 
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 dAgricoles, alimentaires et dAgricoles, alimentaires et dAgricoles, alimentaires et de la pêchee la pêchee la pêchee la pêche    
(chapitre M-35.1, a. 72) 
 
 
1111. 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 VIRTUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE    
 

13.113.113.113.1 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. 
 

13.213.213.213.2 Pour la tenue d’une telle assemblée virtuelle, les modalités supplémentaires ci-après 
s’appliquent : 
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1111° 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 ;    

2222° 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 ; 

3333° un mécanisme de vote électronique fiable et anonyme doit être prévu pour les délégués assistant 
à l’assemblée ; 

4444° 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 ; 

5555° 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 ; 

6666° pour les fins d’élection du président en vertu de l’article 17 du Règlement, la commission électorale 
doit être constituée au moins vingt et 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 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. 
 
 
12.12.12.12. SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA et ASA SYNDICAL)SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA et ASA SYNDICAL)SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE 2020 (AGA et ASA SYNDICAL)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 restaAide pour les cabanes à sucre de type restaAide pour les cabanes à sucre de type restaAide pour les cabanes à sucre de type restauranturanturanturant    : : : : 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 environnementaleRèglement sur les autorisations environnementaleRèglement sur les autorisations environnementaleRèglement sur les autorisations environnementales pour les activités acéricoless pour les activités acéricoless pour les activités acéricoless 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. 
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13.13.13.13. ÉTUDE DES ÉTUDE DES ÉTUDE DES ÉTUDE DES RÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONS    2021202120212021    
 
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. 
 
 
14.14.14.14. ÉLECTION DU PRÉSÉLECTION DU PRÉSÉLECTION DU PRÉSÉLECTION DU PRÉSIDENT DES PPAQIDENT DES PPAQIDENT DES PPAQIDENT 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.  
 
 
15.15.15.15. DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
 
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. 
 
 
16.16.16.16. LEVÉE DE LA SÉANCLEVÉE DE LA SÉANCLEVÉE DE LA SÉANCLEVÉE DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET E DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET E DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET E DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS ET 

PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBECPRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBECPRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBECPRODUCTRICES 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.  
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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 PPAQPRÉSENCES DE L’ASSEMBLÉE DES PPAQPRÉSENCES DE L’ASSEMBLÉE DES PPAQPRÉSENCES 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. 
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SUIVI DES RÉSOLUTIONS 2020 et 2021 ADOPTÉES (AGA ET ASA) PPAQ 

RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2020 

Résolutions Échéancier, suivis et résultats 

NNNNoooo4444    : : : :     AIAIAIAIDE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES 
DE CABANE À SUCRE DE CABANE À SUCRE DE CABANE À SUCRE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE DE TYPE COMMERCIALE DE TYPE COMMERCIALE DE TYPE COMMERCIALE DE TYPE 
RESTAURANRESTAURANRESTAURANRESTAURANTTTT    

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

� De continuer de faires les pressions et démarches 
nécessaires auprès des autorités 
gouvernementales concernées afin d’obtenir 
rapidement une aide financière suffisante dans le 
but de pallier aux pertes de revenus occasionnés 
par la fermeture des établissements lors de 
l’actuelle pandémie du coronavirus chez les 
propriétaires cabanes à sucre de type restaurant ; 

� De s’assurer que l’aide financière qui sera 
octroyée soit remise de manière définitive et non 
sous quelconque forme devant être remboursée ; 

� D’informer régulièrement les propriétaires de 
cabane à sucre de type restaurant de 
l’avancement de ce dossier et des démarches en 
cours ; 

� D’obtenir des appuis des propriétaires de cabanes 
à sucre de type restaurant et des restaurants des 
provinces voisines, soit l’Ontario et le Nouveau-
Brunswick. 

� Plusieurs rencontres de lobbying se sont 
tenues entre les PPAQ, le MAPAQ et le MEI; 

� Les PPAQ ont contribué au financement du 
site « Ma cabane à la maison » à hauteur de 
35 000 $, permettant la vente en ligne de 
repas pour 70 cabanes de type restaurant à 
travers le Québec. L’UPA a également 
participé à hauteur de 15 000 $; 

� Un programme d’avance sur les stocks, 
cofinancé par les PPAQ et le MAPAQ a été mis 
en place. Avec la récolte moyenne de 2021, 
aucune cabane participante, car le sirop s’est 
vendu rapidement. 

NNNNoooo    5555    ::::    RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE POUR LES ACENVIRONNEMENTALE POUR LES ACENVIRONNEMENTALE POUR LES ACENVIRONNEMENTALE POUR LES ACTIVITÉS TIVITÉS TIVITÉS TIVITÉS 
ACÉRICOLESACÉRICOLESACÉRICOLESACÉRICOLES    

[…] il est résolu de demander au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC) : 

� De retarder l’application du RAEFIE pour les 
activités acéricoles, le temps de caractériser 
davantage les eaux de rejet et de mieux 
comprendre les véritables impacts des activités 
acéricoles sur les milieux humides et hydriques. 

[…] il est résolu de demander aux PPAQ : 

� De faire les démarches auprès du gouvernement 
du Québec afin de demander un moratoire pour 
les activités acéricoles sur l’application du 
règlement (REAFIE) et documenter les 

� Plusieurs rencontres de lobbying se sont 
tenues entre les PPAQ et le MELCC; 

� Une demande de suspension de l’application 
du REAFIE a été expressément demandée au 
MELCC; 

� Des rencontres d’échange et de vulgarisation 
du REAFIE ont été tenues, permettant aux 
PPAQ de bien comprendre les enjeux; 

� Un webinaire s’est tenu le 25 février 2021 pour 
expliquer le REAFIE aux producteurs; 
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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
conséquences financières et les impacts négatifs 
sur le développement de la filière acéricole de ce 
règlement et démontrer que l’acériculture est une 
activité à risque environnemental faible et 
négligeable et ainsi exempter un plus grand 
nombre d’entreprises acéricoles. 

[…] il est résolu de demander à l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) : 

� De supporter activement les PPAQ dans leurs 
démarches.    

� Un mémoire a été écrit pour se positionner sur 
le Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
(RCAMHH); 

� Le MELCC a manifesté son désir d’ajuster le 
RCAMHH pour les enjeux d’enfouissement de 
fils et tubulures ainsi que celle des fondations 
pour les petits bâtiments en milieu humide; 

� À la suite des démarches des PPAQ, le 
MELCC a modifié le REAFIE à l’été 2021 pour 
permettre l’enfouissement de la tubulure et des 
fils en milieu humide et la construction de 
bâtiments de 100 m2 et moins (avec fondation) 
sur le territoire; 

� Concernant la gestion du pH des eaux 
rejetées, un projet d’analyse et de rédaction 
d’un guide pratique est en élaboration avec le 
Centre ACER afin d’outiller les producteurs à 
cet effet. 

 

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 MAI 2021 

Résolutions Échéancier, suivis et résultats 

NNNNoooo1111    : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET GÉNÉRAL DES PRODUCTEURS ET 
PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 
AFIN DE AFIN DE AFIN DE AFIN DE PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA PRÉVOIR LES MODALITÉS DE LA 
TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VIRTUELLEVIRTUELLEVIRTUELLEVIRTUELLE    

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

� D’adopter le 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 

� Modification adoptée. 
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RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE DU 10 NOVEMBRE 
2021 

Résolutions Échéancier, suivis et résultats 

NNNNoooo1111    : : : : RÈGLEMENTRÈGLEMENTRÈGLEMENTRÈGLEMENT    GÉNÉRAL DES PPAQ : ÉLECTION GÉNÉRAL DES PPAQ : ÉLECTION GÉNÉRAL DES PPAQ : ÉLECTION GÉNÉRAL DES PPAQ : ÉLECTION 
DU PRÉSIDENTDU PRÉSIDENTDU PRÉSIDENTDU PRÉSIDENT    

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

� D’approuver les modifications apportées à cet 
égard aux articles 10, 11, 14 et 17 a) et b) ; 

� De mandater le conseil d’administration afin qu’il 
prenne les dispositions nécessaires pour que les 
modifications règlementaires soient transmises à 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec pour dépôt et approbation. 

� Les changements ont été apportés et déposés 
à la Régie; 

� Le 11 avril 2022, la Régie approuvait les 
changements (décision 12172). 

NNNNoooo    2222    ::::    NORMESNORMESNORMESNORMES    D’ENTAILLAGD’ENTAILLAGD’ENTAILLAGD’ENTAILLAGE EN TERRES E EN TERRES E EN TERRES E EN TERRES 
PUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUES    

[…] il est résolu de demander aux PPAQ : 

� De faires les pressions et démarches nécessaires 
auprès du MFFP pour réintroduire la classe 22 cm 
comme norme d’entaillage sur terres publiques;     

� Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
représentants du MFFP pour discuter de la 
norme et de l’impact sur le nombre d’entailles 
en terres publiques; 

� Le MAPAQ a mandaté l’ISFORT pour faire une 
étude sur la norme d’entaillage; 

� Les résultats de l’étude sont attendus au 
printemps 2022. 

NNNNoooo    3333    :::: ARBREARBREARBREARBRE    EMBEMBEMBEMBLÉMATIQUE DU QUÉBECLÉMATIQUE DU QUÉBECLÉMATIQUE DU QUÉBECLÉMATIQUE DU QUÉBEC    

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

� D’effectuer les démarches nécessaires auprès du 
gouvernement du Québec pour faire reconnaître 
l’érable à sucre comme l’arbre emblématique du 
Québec.    

� En cours de réalisation. 

NNNNoooo    4444    :    INSECTES RAINSECTES RAINSECTES RAINSECTES RAVAGEURS VAGEURS VAGEURS VAGEURS         

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

� De faire des approches auprès des ministères 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) du gouvernement du 
Québec et du gouvernement fédéral de faire des 
études et d’appliquer des plans d’action en 
collaboration avec les représentants des PPAQ 
pour minimiser les épidémies des insectes 
indigènes et exotiques qui causent des 
dommages dans les forêts. 

� En cours de réalisation. 
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� D’obtenir des instances concernées une 

autorisation/dérogation pour continuer de 
pouvoir épandre le Btk en forêt dans les cas où 
l’infestation serait majeure dans les érablières. 

� De travailler avec le MAPAQ, les agronomes et 
les ingénieurs forestiers pour obtenir des 
prescriptions permettant d’appliquer des 
produits substituts/alternatifs au Btk    

NNNNoooo    5555    :    RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DE RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DE RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DE RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DE 
L’INDUSTRIE L’INDUSTRIE L’INDUSTRIE L’INDUSTRIE ACÉRICOLE À L’ÉCONOMIE ACÉRICOLE À L’ÉCONOMIE ACÉRICOLE À L’ÉCONOMIE ACÉRICOLE À L’ÉCONOMIE 
QUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISE    

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

� De mettre à jour l’étude d’Eco Ressources de 
2010, car l’économie de l’érable a fortement 
progressé depuis. 

� De mandater une firme pour réaliser une étude 
des retombées socioéconomiques de 
l’exploitation acéricole des érablières en 
comparaison de l’exploitation ligneuse de celle-
ci. 

� D’élaborer et mettre en œuvre un plan de 
valorisation et de communication pour faire 
connaître la contribution de l’acériculture à 
l’économie québécoise et au développement 
des communautés locales, auprès des 
décideurs publics (députés, élus municipaux et 
des MRC).    

� Les PPAQ ont mandaté monsieur Maurice 
Doyon de l’Université Laval ainsi qu’EcoTec 
Consultants pour faire l’étude économique; 

� Les résultats sont attendus pour l’été 2022. 

NNNNoooo    6666    ::::     DEMANDE D’INCLURE LE POTENTIEL DEMANDE D’INCLURE LE POTENTIEL DEMANDE D’INCLURE LE POTENTIEL DEMANDE D’INCLURE LE POTENTIEL 
ACÉRICOLE AU QUÉBEC DANS LA LOI SUR LA ACÉRICOLE AU QUÉBEC DANS LA LOI SUR LA ACÉRICOLE AU QUÉBEC DANS LA LOI SUR LA ACÉRICOLE AU QUÉBEC DANS LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRPROTECTION DU TERRPROTECTION DU TERRPROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLEITOIRE AGRICOLEITOIRE AGRICOLEITOIRE AGRICOLE    

[...] il est résolu de demander à l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) : 

� De faire la représentation nécessaire afin 
d’inclure la protection de l’ensemble des 
territoires à potentiel acéricoles du Québec 
dans la loi sur la protection du territoire agricole 
cet automne. 

� De protéger le potentiel acéricole avec le MFFP 
tel que défini dans la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.    

� En cours de réalisation. 
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