Web producteur
Les nouvelles technologies font partie intégrante de notre quotidien.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec mettent à votre disposition un outil
informatique possédant de nombreux avantages tels que l’accès à votre dossier à tout moment et où
que vous soyez, la diffusion rapide de l’information, la réduction des frais postaux ainsi que la charge
administrative.
Grâce à cet outil riche en informations vous aurez ainsi accès à vos classements, vos relevés de
paiement, les bilans sommaires ainsi que votre certificat de contingent et même plus.
Le Web producteur vous permet de compléter votre fiche d’enregistrement et de la transmettre
électroniquement afin d’accélérer le traitement de votre dossier.
Afin de pouvoir bénéficier de tous ces avantages, nous vous incitons à accéder au mode de
correspondance électronique ainsi qu’au versement par dépôt direct. Vous recevrez ainsi des
notifications vous avisant du dépôt de documents dans votre dossier.

Préalables pour accéder au Web producteur
Les fureteurs supportés à ce jour sont :
Internet Explorer (version 9 et supérieure) ;
Mozilla Firefox (version 3.5 et supérieure) ;
Safari disponible avec les produits Apple (version 7 et supérieure) ;
Microsoft Edge pour Windows 10 ;
Google Chrome (version 53.0 et supérieure pour l’ordinateur) ;
Fureteur par défaut des tablettes Android (version 4.0 et supérieure).
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Procédure
À partir d’un des fureteurs énumérés plus haut, rendez-vous à l’adresse www.ppaq.ca
1. Dans le menu, sélectionner Accès producteur. Une fenêtre de connexion s’affiche.

2. Entrer votre code d’utilisateur qui est P suivi de votre numéro de producteur (ex. : P99999)
ainsi que votre mot de passe. Cliquer sur le bouton Se connecter pour ouvrir une session.

Si vous avez oublié votre mot de passe, pour réinitialiser ce dernier cliquez sur Mot de passe
oublié ? et suivez les instructions.
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3. Une fois votre session ouverte, une page d’accueil s’affiche avec les dernières actualités et
notifications.
4. Pour accéder au menu, il suffit de cliquer sur l’icône en haut à droite de l’écran. Vous pourrez
voir les onglets à consulter.

Nouveau producteur ou nouvelle productrice
Les PPAQ vous donnent accès au Web producteur en vous faisant parvenir des instructions par
courriel pour compléter votre inscription.
Si vous n’avez pas reçu de courriel, contactez le Service aux producteurs au 1 855-679-7021,
poste 8723.

