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CONTINGENT INTÉRIMAIRE DE REMPLACEMENT
DES SUITES D’UNE CATASTROPHE NATURELLE
Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé
par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (M-35.1, r. 9, a. 16.2)

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
•

Avoir subi une catastrophe naturelle comme une tornade, une microrafale, un verglas, un feu
de forêt ou un glissement de terrain dans une érablière détenant un contingent intérimaire4;

•

Que cette catastrophe naturelle ait eu lieu à partir du mois de juin 2016;

•

Que cette catastrophe naturelle empêche de façon raisonnablement prévisible l’exploitation
d’entailles dans l’érablière pour une durée de plus de trois ans4;

•

Que cette perte d’entailles représente plus de 500 entailles dans l’érablière d’un seul tenant
concernée;

OU
•

Que le nombre d’entailles représente plus de 15 % de l’ensemble des entailles exploitées dans
l’érablière concernée d’un seul tenant.

DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR L’ÉTUDE DE LA DEMANDE
1. Le formulaire de demande d’attribution d’un contingent intérimaire de remplacement des
suites d’une catastrophe naturelle dûment rempli4;
2. Le plan d’érablière à jour et complet qui inclut toutes les entailles et les érablières exploitées
par le producteur (s’il n’est pas déjà au dossier du producteur aux Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAQ)4;
3. Un rapport signé par un ingénieur forestier faisant état de la catastrophe naturelle, de la
superficie affectée et du nombre d’entailles concernées incluant des cartes, photographies,
données d’inventaire forestier et description de la méthodologie utilisée pour l’évaluation.
DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR LA PROPOSITION DE SUBSTITUTION
(secteur de remplacement)
•

Le plan d’érablière du secteur de remplacement projeté incluant une carte et les données
d’inventaire forestier de même que les documents suivants, selon la situation :
 Le titre de propriété du lot supportant le secteur de remplacement4;
 Le bail de location avec le propriétaire du lot, le cas échéant4;
 Une lettre d’attestation de l’autorité compétente si le secteur de remplacement est
situé sur une terre publique.
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No PPAQ

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE
DE REMPLACEMENT DES SUITES D’UNE CATASTROPHE NATURELLE
Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par
le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (M-35.1, r. 9, a. 16.2)

NOTES





Inscrire votre numéro de producteur PPAQ en haut à droite du formulaire, le cas échéant
Le terme « érablière » désigne l’ensemble des fonds de terre supportant les érables servant à la production
de sève d’érable.
Joindre à ce formulaire toute la documentation et toutes les informations utiles au règlement de votre dossier.
Le générique masculin est utilisé sans discrimination, uniquement dans le but d’alléger le texte.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom de l’entreprise ou du producteur :
Prénom et nom du contact :
Adresse :
Ville :
Code postal :

Courriel :

Téléphone :

Cellulaire :

Tél. travail :

Télécopieur :

DEMANDE
Je demande l’attribution d’un contingent intérimaire de remplacement des suites d’une catastrophe naturelle survenue
dans un secteur de mon érablière, telle que plus amplement décrite au verso de ce formulaire, en application de
l’article 16.2 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan
conjoint des producteurs acéricoles du Québec. (M-35.1, r. 9)

STATUT DU DOSSIER ET DE LA DEMANDE (cocher la case s’appliquant à votre situation pour chaque évènement)
Plan d’érablière
Un plan d’érablière à jour et complet :



Est déjà à mon dossier



Est joint au présent formulaire



sera transmis prochainement
(aucune évaluation ne sera faite avant sa réception)

Rapport d’un ingénieur forestier sur la catastrophe naturelle



Un rapport détaillé signé par un ingénieur forestier incluant carte, photographies, données d’inventaire forestier et
méthodologie d’évaluation faisant état de la superficie et du nombre d’entailles affectées par la catastrophe naturelle
est joint au présent formulaire



Un rapport détaillé d’un ingénieur forestier sera transmis prochainement (aucune évaluation ne sera faite avant réception)

Plan d’érablière pour la proposition de substitution



Un plan d’érablière avec carte et inventaire forestier détaillant le secteur de remplacement projeté est joint au présent
formulaire pour approbation par les PPAQ



Un plan d’érablière avec carte et inventaire forestier détaillant le secteur de remplacement projeté sera transmis après
l’approbation préliminaire de la présente demande par les PPAQ
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CATASTROPHE NATURELLE (secteur affecté)
Date de l’évènement ou du premier constat :
Type :



Tornade



Microrafale



Verglas





Feu forêt

Glissement terrain



Autre

Emplacement de l’érablière d’un seul tenant où s’est produit l’évènement (lot) :
Superficie érablière d’un seul tenant (ha) :

Nombre d’entailles érablière d’un seul tenant :

Superficie du secteur affecté (ha) :

Nombre entailles totales secteur affecté :

Nombre entailles perdues secteur affecté :

Nombre entailles résiduelles secteur affecté :

PROPOSITION DE SUBSTITUTION (secteur de remplacement)
Lieu implantation projeté (lot/adresse) :
État :



Nouveau secteur (joindre titre de propriété)

Tenure :



Privée







Location privée (joindre bail)

Superficie secteur remplacement (ha) :

Attenant à un secteur déjà exploité par le producteur

Publique (joindre lettre autorité compétente

Nombre d’entailles potentielles :

Date prévue d’implantation du secteur de remplacement :

DÉCLARATION
Je comprends que si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) m’accordent un contingent intérimaire
de remplacement, ils pourront le retirer si j’ai fait de fausses déclarations lors de ma demande ou si je n’ai pas rempli les
conditions prescrites ou fourni toute la documentation requise.
Je comprends que si les PPAQ m’accordent un contingent intérimaire de remplacement pour des entailles devenues
inexploitables, je ne pourrai remettre ces entailles en production dans l’avenir sans l’autorisation écrite des PPAQ ou
l’attribution d’un contingent d’agrandissement pour celles-ci.
Je déclare ne pas exploiter plus d’entailles que le nombre d’entailles visées par mon contingent et ne pas les exploiter
ailleurs que dans l’érablière déclarée à mon contingent. Par contre, si j’exploite des entailles sans contingent j’en ai
informé les PPAQ, je suis prêt à fournir toutes les preuves de ventes faites directement aux consommateurs et je
m’engage à régulariser ma situation si ce n’est déjà fait.

AUTRES INFORMATIONS

Et j’ai signé
(Signature du producteur)

Ce

À:
(Date)
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