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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
No4 : AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CABANE À SUCRE 

COMMERCIALE DE TYPE RESTAURANT 

[...] 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 ont eu lien 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. 

No 5 : RÉGLEMENTATION ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR 
LES ACTIVITÉS ACÉRICOLES 

[…] 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 

 Plusieurs rencontres de lobbying ont eu lien 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; 
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demander un moratoire pour les activités acéricoles sur l’application 
du règlement (REAFIE) et documenter les 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 webinaire a été tenu le 25 février 2021 pour expliquer le 
REAFIE aux producteurs; 

 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 et l’IRDA afin d’outiller les 
producteurs à cet effet. 
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Résolutions Échéancier, suivis et résultats 
No1 : 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 

[...] 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 Échéancier, suivis et résultats 
No1 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PPAQ : ÉLECTION DU 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). 

No 2 : NORMES D’ENTAILLAGE EN TERRES PUBLIQUES 

[…] 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 attendu au printemps 2022. 

No 3 : ARBRE EMBLÉMATIQUE 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. 

No 4 : INSECTES RAVAGEURS   

[...] 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 

 . En cours de réalisation. 
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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. 

 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 

No 5 : RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DE L’INDUSTRIE 
ACÉRICOLE À L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE 

[...] 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. 

No 6 :  DEMANDE D’INCLURE LE POTENTIEL ACÉRICOLE AU QUÉBEC 
DANS LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 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. 

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