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Conseil d’administration 

Lors de la dernière année, le conseil d’administra�on s’est réuni à six reprises 

afin de discuter notamment des sujets suivants: la récolte 2021, le classe-

ment, les ventes de sirop, le paiement aux producteurs, les érablières en 

terres publiques, la modifica�on du Règlement sur le con�ngentement, les 

dons et commandites et les ac�vités régionales. 

 

Grands dossiers 

Pour notre région, les deux grands dossiers de la dernière année ont été, sans 

contredit, l’annonce de l’émission des 7 millions d’entailles par les 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec et les érablières en terres 

publiques. 

 

Concernant l’émission des 7 millions d’entailles, le conseil d’administra�on a 

soutenu les acériculteurs et acéricultrices dans leurs démarches en répondant 

à leurs ques�ons et leurs préoccupa�ons. Dans le dossier des terres 

publiques, suite à l’annonce de la Stratégie na�onale de produc�on de bois 

du gouvernement du Québec en décembre, le conseil d’administra�on a ren-

contré M. Vincent Caron, député de Portneuf, afin de le sensibiliser sur les 

enjeux des producteurs acéricoles en terres publiques (protec�on de l’érable, 

poten�el acéricole à prioriser, normes d’entaillage et tarifica�on). Ce1e ren-

contre a eu lieu le 9 mars 2021. 

 

Durant la dernière année, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) a également procédé à l’inventaire du poten�el acéricole à prioriser. 

Lors de la présenta�on des résultats préliminaires de ce1e démarche, les su-

perficies octroyées pour le secteur acéricole étaient largement inférieures aux 

a1entes des acériculteurs de notre région. Par conséquent, le conseil d’ad-

ministra�on s’est mobilisé et a travaillé conjointement avec les producteurs 

acéricoles de la région et la MRC de Portneuf afin d’accroître les superficies 

disponibles pour le secteur acéricole.  



Relations médias 2020-2021 

Ma Cabane à la maison 

Durant la dernière année, les Producteurs et 

productrices acéricoles de Québec-Rive-Nord ont 

fait la promo�on du projet Ma Cabane à la maison 

afin de soutenir les cabanes à sucre commerciales et 

de perme1re aux gens de vivre la tradi�onnelle 

saison des sucres. 

 

Médias 

En 2020-2021, certains membres du conseil d’ad-

ministra�on ont été interpellés par les médias pour 

parler de différents sujets d’actualités dont la saison 

des sucres 2021. 

Lors de ces rencontres, vos élus ont par�cipé aux débats et échangé sur les diffé-

rents enjeux de la produc�on acéricole au Québec. 

Activités pour les membres 

• Assemblée générale du Syndicat (5 novembre 2020 en Zoom) 

• Assemblée semi-annuelle des Producteurs et productrices acéricoles 
du Québec (12 novembre 2020 en Zoom)  

• Assemblée d’informa�on régionale (10 février 2021 en Zoom)  

• Assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéri-
coles du Québec (26 mai 2020 en Zoom) 

Représentations 

• Réunions du conseil d’administra�on et assemblée générale annuelle 

de la Fédéra�on de l’UPA de la Capitale-Na�onale-Côte-Nord (M. Alain 

Gauthier) 

• Réunions du conseil d’administra�on et assemblée générale annuelle 

de l’UPA de Portneuf (M. Sylvain Houde) 

• Réunions du comité promo�on et du comité des terres publiques au 

PPAQ (M. Alain Gauthier) 

• Rencontres de la Table de ges�on intégrée des ressources territoriales 

de la Capitale-Na�onale (M. Alain Gauthier) 

 

Membres du conseil d’admi-

nistration 2020-2021 

 

Alain Gauthier, poste #2 MRC 

Portneuf, président * 

Philippe Vaillancourt, poste #4 

Autres MRC, 1er vice-président * 

Sylvain Houde, poste #3 MRC 

de Portneuf, 2e vice-président  

Karine Douville, poste #1 MRC 

de Portneuf, administratrice  

Patrick Plante, poste #5 Autres 

MRC, administrateur  

Laurent Gravel-Denis, observa-
teur relève 

 

* En élec�on le 19 octobre 2021 



Dons et commandites 2020-2021 

 Dons 

En décembre 2020, les Producteurs et produc-

trices acéricoles de Québec-Rive-Nord ont 

offert 35 litres de sirop d’érable à l’organisme 

Lauberivière qui sert près de 145 000 repas 

chauds annuellement à des personnes en situ-

a�on d’i�nérance. Ce don a grandement été 

apprécié par les usagers à quelques jours du 

temps des fêtes. 

 

De plus, le 15 décembre 2020, un second don 

de 15 gallons de sirop d’érable a été offert à la 

Table de concerta�on en sécurité alimentaire de Portneuf. Ce don a été distribué auprès de divers 

organismes qui offrent de l’aide alimentaire dans ce1e région. 

 

 

Commandites 

En 2020-2021, trois commandites ont été offertes afin de faire la promo�on du sirop d’érable au 

sein de divers organismes de notre région.  

1. École des Pionniers (1 gallon de sirop) 

2. Réseau solidaire St-Roch (3 gallons de sirop) 

3. Camps Aliment’Terre de l’INAF de l’Université Laval (5 gallons de sirop) 

Ces commandites sont toujours très appréciées et cela par�culièrement auprès des jeunes ! 

École des Pionniers 


