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Résolution 1 

DÉDOMMAGEMENT AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT les changements climatiques et la vulnérabilité de nos érablières face à 

certaines catastrophes ; 

 
CONSIDÉRANT que les dégâts causés par les catastrophes peuvent affecter à la fois une 

poignée de producteurs ou encore un vaste étendu d’érablières ; 

 
CONSIDÉRANT que l’écoute des gouvernements est moindre lorsque les dégâts affectent un 

faible volume de producteurs ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est fortement recommandé de mettre à jour des règles et des 

compensations pour tous les producteurs pouvant être affectés par des 

catastrophes. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée générale semi-annuelle des 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec demandent :  

 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) : 

 

 D’interpeller les deux paliers de gouvernement d’instaurer un programme d’aide 

catastrophes sur une base de compensation à l’entaille et le maintenir en vigueur 

continuellement pour aider les producteurs acéricoles. 

 

 Au gouvernement du Québec : 

 

 De prévoir un fonds d’urgence d’aide financière dédié directement aux travaux de 

restauration des lieux par l’entremise des Agences forestières dans toutes les régions 

(coupe forestière de récupération, reboisement, zone tampon pour les insectes, ex. 

longicorne asiatique). 
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Résolution 2 

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, LES ESPÈCES FAUNIQUES 

ENVAHISSANTES ET LES INSECTES RAVAGEURS 

 
CONSIDÉRANT que les changements climatiques auront un effet sur la production acéricole 

dans les prochaines décennies ; 

 
CONSIDÉRANT que des insectes commencent à envahir les érablières et risquent de causer 

beaucoup de dommages aux forêts ; 

 
CONSIDÉRANT que ces dernières années, les forêts ont connu leur lot de ravageurs avec 

notamment la livrée des forêts et la spongieuse ; 

 
CONSIDÉRANT la courte période de production du sirop d’érable au printemps ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a présentement des études réalisées dans certains secteurs de la 

Montérégie pour évaluer les conséquences des ravageurs ; 

 
CONSIDÉRANT les espèces exotiques envahissantes (insectes et plantes nuisibles) et leur 

facilité de s’acclimater à notre climat changeant ; 

 
CONSIDÉRANT que les états au sud du Québec connaissent certains problèmes avec les 

ravageurs dans les forêts et cela risque éventuellement d’atteindre nos 

frontières. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée générale semi-annuelle des 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec demandent :  

 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) : 

 
 De faire des approches auprès des ministères des Ressources naturelles et de 

l’Agriculture du gouvernement du Québec afin qu’ils mettent sur pied des programmes 

d’aide pour l’arrosage des forêts pour contrer les insectes ravageurs ; 

 
 De demander aux ministères concernés et aux organismes de faire des études et des 

plans d’action en collaboration avec les représentants des PPAQ pour contrer le 

phénomène des insectes, les espèces fauniques envahissantes et des espèces exotiques 

envahissantes qui causent des dommages dans les forêts et dans les milieux protégés. 
  



3 Résolution adoptée à l’ASA du 10 novembre 2022 
 

 

Résolution 3 

LES TIQUES 

 
CONSIDÉRANT que les tiques représentent un risque pour la santé des acériculteurs. 

 
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 : 

 
 De demander à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail (CNESST) et au ministère de la Santé de mieux outiller les professionnels de la 

santé à diagnostiquer, prévenir et soigner les gens en contact avec les tiques. 
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Résolution 4 

AJOUT DE COURS EN ACÉRICULTURE DANS LES PROGRAMMES DE FORESTERIE 

 
CONSIDÉRANT le développement croissant de l’industrie acéricole au Québec ; 

 
CONSIDÉRANT le recours plus fréquent aux ingénieurs et techniciens forestiers ; 

 
CONSIDÉRANT que peu d’ingénieurs et de techniciens possèdent les connaissances pour 

accompagner adéquatement les producteurs acéricoles ; 

 
CONSIDÉRANT le peu temps consacré à l’acériculture dans les programmes de formation en 

foresterie au collégial et à l’université. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée générale semi-annuelle des 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec demandent :  

 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec : 

 
 De faire les représentations nécessaires auprès des institutions concernées et du ministère 

de l’Éducation afin que des cours en acériculture soient inclus aux programmes réguliers 

des formations collégiale et universitaire en foresterie, en agronomie, en agroéconomie et 

en agroforesterie. 
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Résolution 5 

FORMATION SUR L’ABATTAGE MANUEL ET SÉCURITAIRE DES ARBRES 

 
CONSIDÉRANT que la réussite d’une formation reconnue et certifiée par la Commission des 

normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) d’une 

durée de 16 heures est obligatoire pour l’abattage manuel et sécuritaire des 

arbres au Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que cette formation est obligatoire pour tous les travailleurs forestiers visés 

par le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement 

forestier ; 

 
CONSIDÉRANT que les travailleurs étrangers temporaires sont eux aussi assujettis à ce 

règlement ; 

 
CONSIDÉRANT que les frais d’inscription pour cette formation peuvent atteindre jusqu’à 

450 $ par participant, dépendamment du lieu d’enseignement et de la 

langue utilisée (français/espagnol) ; 

 
CONSIDÉRANT que les frais d’inscription pour cette formation ne sont pas admissibles à une 

demande de subvention auprès de Services Québec, car il n’offre pas d’aide 

financière pour les formations réglementées et obligatoires ; 

 
CONSIDÉRANT que les coûts de la formation et le salaire de l’employé pendant la durée de la 

formation sont des frais onéreux pour l’employeur ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un investissement important pour les producteurs agricoles qui 

embauchent des travailleurs et qu’ils n’ont pas la certitude que leurs 

employés poursuivront dans l’entreprise. Même chose pour ceux qui 

embauchent des travailleurs étrangers temporaires.  

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée générale semi-annuelle des 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec demandent :  

 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec : 

 
 De travailler de concert avec les syndicats régionaux afin de documenter les aides 

financières ou les sources de financement disponibles pour outiller les régions qui désirent 

diminuer les coûts de la formation sur l’abattage manuel et sécuritaire des arbres dans leur 

région.  

 
 De demander aux acteurs concernés (Fédération des producteurs forestiers du Québec, 

les collectifs en formation agricoles, les clubs d’encadrement technique acéricole) : 

 
o Que cette formation se donne plus régulièrement, notamment en espagnol ; 

 
o D’avoir plus de soutien des acteurs du milieu pour combler le nombre minimum de 

participants requis pour démarrer une formation, notamment en espagnol. 
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Résolution 6 

ENTREPÔT 

 
CONSIDÉRANT que les producteurs et productrices acéricoles du Québec assument seuls la 

construction d’un nouvel entrepôt à Plessisville au coût de 14 millions de 

dollars ; 

 
CONSIDÉRANT que cet entrepôt profitera à l’ensemble de la filière acéricole en ajoutant une 

capacité de stockage de 55 millions de livres de sirop d’érable dès le 

printemps 2023 à la réserve stratégique de sirop d’érable ; 

 
CONSIDÉRANT que la réserve stratégique de sirop d’érable est un outil de régulation unique 

au monde, mis en place en 2000 par les producteurs et les productrices 

acéricoles du Québec, et joue un rôle essentiel dans la gestion des stocks et 

des approvisionnements sur les marchés nationaux et internationaux ; 

 
CONSIDÉRANT les représentations répétées des producteurs et productrices acéricoles du 

Québec au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ; 

 
CONSIDÉRANT que les producteurs et productrices acéricoles ont déjà entamé des 

démarches avec investissement Québec, le ministère de l’Économie, de 

l’Innovation et de l’Énergie et La Financière agricole du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT l’absence de volonté politique du gouvernement du Québec, notamment le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à octroyer une 

aide financière pour la construction du nouvel entrepôt. 

 
Sur motion dûment proposée, les délégués réunis en assemblée générale annuelle des Producteurs 

et productrices acéricoles du Québec demandent : 

 

 Aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) : 

 
 De poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec, et notamment le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, avec en appui le soutien 

renouvelé des délégués réunis en assemblée générale, dans le but d’obtenir une aide 

financière pour la construction du nouvel entrepôt ; 

 
 D’évaluer les avenues à leurs dispositions afin de trouver un moyen de convaincre le 

gouvernement du Québec, et notamment le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, de l’importance d’une aide financière pour la construction du nouvel 

entrepôt; 

 
 D’entamer des discussions avec le gouvernement du Canada. 

 

 


