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1 Résolution adoptée à l’AGA du 25 mai 2022 
 

 

Résolution 1 

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

chapitre M-35.1, r. 9.2 

Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

(chapitre M-35.1, a. 123). 
CHAPITRE I 
CONTRIBUTIONS 

 
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) 
doit payer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec les contributions suivantes: 
 
1° 0,03 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les dépenses relatives à l’application du Plan 
conjoint.  Lorsque les sommes accumulées dans le fond du plan conjoint excèdent 3 500 000 $, le montant 
excédentaire au 3 500 000 $ au 28 février de chaque année est versé au fonds de développement des 
marchés ; 
 
2°  0,0075 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au contrôle de la qualité du 
sirop d’érable conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le 
classement (chapitre M-35.1, r. 18); 
 
3° 0,0625 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au développement des 
marchés ; 
 
4°  0,04 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais d’application du Règlement sur le 
Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17). 
Décision 10446, a. 1; Décision 11189, a. 1;Décision 11874, a. 1. 

 
1.1. Malgré le paragraphe 3 de l’article 1, le producteur paie, pour les premiers 15 000 livres de sirop d’érable 
mis en marché par année de commercialisation et qui n’est pas visé par le Règlement sur l’agence de vente 
des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7) 0,0325 $ par livre de sirop 
d’érable. 
Décision 11454, a. 1. 
 
CHAPITRE II 
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE 

 
2. Les contributions sont déduites des versements faits aux producteurs conformément au Règlement sur 
l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7). 
Décision 10446, a. 2. 

 
3. Les producteurs doivent payer les contributions visées à l’article 1 au plus tard à la fin de l’année de 
commercialisation pendant laquelle le produit visé a été mis en marché. 
Décision 10446, a. 3. 

 
4. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1.5% par mois de retard (18% par année). 
Décision 10446, a. 4. 

 
5. Ce règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du 
plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution 
spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12), le Règlement imposant aux 
producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11) et 
le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la 
gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13). 
Décision 10446, a. 5. 
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Résolution 2 

SOUTIEN FINANCIER POUR LES PERTES CAUSÉES PAR LES CATASTROPHES 
NATURELLES 

 
CONSIDÉRANT l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur acéricole est une priorité 

afin de maintenir et de développer les érablières et l’aménagement acérico-forestier ; 
 
CONSIDÉRANT le développement du secteur économique de l’acériculture est directement relié à 

l’accès aux érables et à la santé des érables et de la forêt ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la catastrophe naturelle que nous venons de vivre récemment dans 

plusieurs régions du Québec, plusieurs érables sont perdus ; 
 
CONSIDÉRANT que les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices 

dans nos érablières et forêts ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut entre 50 et 80 ans pour retrouver un érable productif en production 

acéricole. 
 
 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée semi-annuelle des Producteurs et 
productrices acéricoles du Québec demandent :  
 
 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec : 
 

 Que les PPAQ interviennent auprès des instances gouvernementales, pour obtenir du soutien 
financier par le biais du programme Agri-relance, pour les producteurs acéricoles touchés par une 
catastrophe naturelle, telle que la catastrophe naturelle du 21 mai 2022, afin de compenser les pertes 
de matériel et de revenus importants dans la période de remise en production ou de relocalisation, 
pour les prochaines saisons ; 

 
 Que les PPAQ soutiennent les syndicats régionaux et leurs membres dans leurs démarches auprès 

des municipalités et des MRC. 
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