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N° FPAQ

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’EXPLOITATION D’ENTAILLES SANS CONTINGENT
EXCLUSIVEMENT POUR DES VENTES DIRECTEMENT AUX CONSOMMATEURS

NOTES
•
•
•

•

Inscrire votre numéro de FPAQ 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 tout document pertinent permettant de soutenir les quantités de ventes directes
au fil des années (registres de ventes, factures d’achats de contenants, détail des déclarations de
revenus, etc.).
Le générique masculin est utilisé sans discrimination, uniquement dans le but d’alléger le texte.

Identification du producteur
Nom de l’entreprise
ou du producteur :
NIM (numéro d’identification ministériel du MAPAQ) :
Adresse de correspondance du producteur
Nom du contact :

Prénom du contact :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :
Téléphone résidence :

Téléphone travail :

Cellulaire :

Télécopieur :

Régularisation
2017
Je reconnais exploiter des entailles sans contingent depuis la récolte ___________
et je certifie que la
totalité de la production équivalente d’eau d’érable et de ses dérivés issue de ces entailles sans contingent
a été mise en marché exclusivement en petits contenants auprès de consommateurs pour leur
consommation personnelle au cours de toutes les années de commercialisation visées depuis le début de
leur exploitation.

À cet effet, je fais la déclaration suivante afin de clarifier ma situation quant aux nombres d’entailles
exploitées au cours des années, le tout au meilleur de ma connaissance.
Année de commercialisation

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre d’entailles exploitées AVEC contingent
Nombre d'entailles exploitées SANS contingent

Lots entaillés sans
contingent :
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Engagements et déclarations
Je déclare avoir fourni toutes les informations véridiques sur mes productions annuelles et leur mise en
marché en provenance des entailles exploitées avec et sans contingent.
Je certifie que la production issue de ces entailles sans contingent n’a pas servi et ne servira pas dans le
futur à combler mon contingent ou encore à l’augmenter par le biais du programme de croissance.
Je m’engage à conserver et fournir sur demande des registres de production détaillés, des registres ou
factures de ventes détaillés indiquant les types de produits vendus et leur acheteur, les factures d’achats de
petits contenants ainsi que des preuves de dépôts et de déclarations de revenus justifiant les ventes
directes pour l’équivalent minimal de la production issue des entailles sans contingent de mon érablière.
Je m’engage à respecter la règlementation en vigueur et la convention de mise en marché applicable.
Je comprends que le fait de ne pas vendre directement aux consommateurs la totalité de la production
issue des entailles que j’exploite sans contingent entraînera l’application de la pénalité prévue à l’article
22 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 sur toute quantité de produit visé issue des
entailles exploitées sans contingent.
Je m’engage à avertir dans les meilleurs délais la Fédération de tout changement à ma situation, dont
notamment la réduction des volumes de mes ventes directement aux consommateurs.
Je m’engage à ne pas ajouter ou exploiter d’autres entailles que celles étant déclarées à la présente sans
obtenir l’autorisation expresse et écrite de la Fédération et à ne pas commercialiser le produit visé issu
d’autres érablières que celles déclarées.

Autres informations

ET J’AI SIGNÉ

À
(Signature du producteur)

(Ville)

CE
(Date)

Page 2 sur 2

