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BULLETIN AUX POMICULTEURS - ATTENTION 

 
Dans un souci d’optimisation des 
ressources financières et humaines, 
le conseil d’administration des 
Producteurs de pommes du Québec 
(PPQ) a décidé qu’à partir de 
février 2016, le Bulletin aux 
pomiculteurs sera envoyé 

EXCLUSIVEMENT en version électronique à tous les 
producteurs et intervenants de l’industrie. Nous vous 
demandons de communiquer par courriel avec le 
secrétariat des PPQ carolinegosselin@upa.qc.ca pour 
nous donner votre adresse courriel. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

ÉDITORIAL 

 
LA RÉCOLTE DE PLUSIEURS ENTREPRISES POMICOLES 
QUÉBÉCOISES EN PÉRIL  
 
Puisqu’il est extrêmement difficile 
de trouver des travailleurs locaux 
pour combler les besoins en main-
d’œuvre lors de la récolte, de 
nombreux producteurs de pommes 
du Québec ont recours au 
programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET) – 
volet agricole. En tant que 
deuxième employeur, les 
pomiculteurs fournissent l’appui 
aux travailleurs étrangers déjà 
présents sur d’autres entreprises 
agricoles afin d’entreprendre les 
démarches pour l’obtention d’un 
second permis de travail qui leur 
permettra de travailler chez un 
employeur subséquent.  De 
nombreuses entreprises ont 
effectué leurs demandes le plus tôt 
possible cette année afin de 
s’assurer que les deuxièmes 
permis de travail soient délivrés 
dans les délais requis.   
 

L’an dernier, les producteurs 
avaient été confrontés à de 
nombreux retards dans l’arrivée de 
leurs travailleurs et même à des 
« no show » (travailleurs qui ne 
peuvent se présenter au travail faute d’avoir obtenu leur 
permis de transfert d’employeur).  Les Producteurs de 
pommes du Québec, appuyés de l’UPA, de F.E.R.M.E., 
du Conseil québécois de l’horticulture, du Conseil 
canadien de l’horticulture, et même de l’Association 
canadienne de la distribution des fruits et légumes 
avaient alors entrepris de faire valoir la nécessité 
d’avoir recours au PTET et demandé au gouvernement 
fédéral de s’assurer que les conditions d’admission au 
programme soient connues de tous et respectées par 
tous. Nous avions même posé la question à M. Gourde 
sur le plancher du Congrès général de l’UPA et celui-ci 
nous avait dit que les règles du jeu seraient claires pour 
tout le monde. 
 
Et bien encore une fois, Citoyenneté et Immigration 
Canada  (CIC) change les règles du jeu en cours de 
saison. Nous venons d’apprendre que les délais de 
traitement des dossiers passent de 8 à 14 semaines, ce 
qui est complètement inacceptable et qui veut donc dire 
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que les transferts seront autorisés pour l’Action de 
Grâce plutôt que pour le début septembre. Il va sans 
dire qu’à l’Action de Grâce, les seules pommes qu’il 
restera à récolter seront tombées au sol. De plus, ce 
changement de procédures est annoncé trop tard pour 
que les producteurs puissent demander des travailleurs 
auprès du Programme de travailleurs étrangers 
saisonniers (PTES) pour remplacer ceux du PTET. 
Cette situation met en péril non seulement la récolte, 
mais la survie de plusieurs entreprises pomicoles 
québécoises.  
 
Il est encore temps de remédier à la situation et de 
donner les orientations nécessaires à CIC afin que les 

demandes du deuxième permis de travail pour les 
travailleurs issus du programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET) –  volet agricole soient 
traitées dans des délais  raisonnables et que celui-ci 
soit délivré au plus tard dans la semaine du 6 au 12 
septembre afin d’assurer que les entreprises pomicoles 
du Québec aient la main d’œuvre nécessaire pour 
effectuer leur récolte. 
 
 
Stéphanie Levasseur 
Présidente 

 
 

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets discutés et décisions prises lors du conseil d’administration du 15 juin 2015 : 
 
 Inventaires de pommes en entrepôt et Info-Marché  

 Suite au conseil d’administration et au comité de gestion avec l’AEPQ, il fut décidé que les Producteurs de 
pommes du Québec effectueront les inventaires de pommes en entrepôts auprès des entrepositaires et les Info-
Marchés pomme pour la saison de commercialisation 2015-2016.  

 Portes ouvertes de l’UPA  
 Les Producteurs de pommes du Québec ne seront pas présents pour l’événement Portes ouvertes de l’UPA au 

parc Jean Drapeau à Montréal le 13 septembre prochain, mais continueront d’appuyer les producteurs de 
pommes en régions. 

 Club d’expertise de l’Université Laval  
 Les Producteurs de pommes du Québec commanditent des pommes pour la compétition qui aura lieu à 

l’Université Laval le 16 janvier 2016.    
 Lettre d’appui au projet « Impact des méthodes d’entreposage sur les propriétés chimiques, qualitatives et 

organoleptiques de différentes variétés de pommes » 
 Analyse multisectorielle des enjeux de l’établissement agricole  

 Mandater le comité coût de production et sécurité du revenu afin de réviser et d’émettre des commentaires sur 
la consultation de l’UPA concernant l’analyse multisectorielle des enjeux de l’établissement agricole.  

 Cause antidumping contre les États-Unis  
 Ne pas aller de l’avant avec la cause antidumping contre les États-Unis avec la pomme Délicieuse Rouge.  

 Décision de l’OMC favorable à des mesures de rétorsion concernant la politique américaine d’étiquetage 
 Demander au gouvernement canadien d’inclure la pomme comme produit visé par les mesures de rétorsion. 

Demander au comité pomme du Conseil canadien de l’horticulture de faire parvenir une lettre de la part de 
l’ensemble des producteurs de pommes du Canada pour faire part des différents points de vue.  

 Étiquetage des OGM et sondage  
 Ne pas collaborer à l’initiative de BC Fruit Growers Association, pour le moment, visant à effectuer un sondage 

auprès des consommateurs sur les aliments génétiquement modifiés.  
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LE PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS DE POMMIERS AU 

QUÉBEC EST RELANCÉ  

 

Les Producteurs de pommes demandent depuis longtemps au gouvernement que le programme de Modernisation 
des vergers de pommiers soit reconduit afin d’appuyer les pomiculteurs dans leur démarche d’améliorer leur 
compétitivité.  Nous sommes donc heureux de vous annoncer que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec vient de renouveler le programme jusqu’au 31 mars 2018. Tous les producteurs possédant 
0,2 ha et plus de verger enregistré au MAPAQ ont d’ailleurs reçu une lettre du ministère en juin dernier. 
 
3 volets sont en vigueur, soit : 
 
1) Volet 1 : appui à l’arrachage de pommiers 
2) Volet 2 : appui à la replantation de pommiers 
3) Volet 3 : Appui au réseau d’essai de cultivars 
 
Pour les producteurs désirant améliorer les performances de leur verger en arrachant et en replantant des pommiers, 
nous vous invitons à lire le programme sur le site du MAPAQ (voir lien ci-après) : 

 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf 

 
L’aide financière accordée pour l’arrachage (volet 1) peut atteindre un maximum de 1 600 $ par hectare. 
 
En ce qui concerne l’aide financière accordée pour couvrir les dépenses liées à la replantation (volet 2) des vergers 
de pommiers (achat d’arbres, clôtures, tuteurage, irrigation, plantation, installation) celle-ci peut atteindre les 
maximums suivants : 

 8 800 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation est plus grande que 2000 arbres par 
hectare ; 

 6 600 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation se situe entre 950 et 2000 arbres par 
hectare ; 

 4 400 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation se situe entre 600 et 949 arbres par 
hectare ; 

 
À noter que certaines exclusions concernant des variétés et des porte-greffes sont toujours en vigueur. Pour plus de 
détails, veuillez consulter le programme ou votre répondant régional du MAPAQ. 
 
L’aide financière maximale qui peut être accordée pour les volets 1 et 2 du programme est de 30 000 $ par numéro 
d'identification ministériel (NIM) pour la durée du programme. 

 
Pour tout renseignement complémentaire et pour déposer une demande financière au programme, veuillez 
communiquer avec les bureaux régionaux du MAPAQ. 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

   
     

 

Attention : Les replantations et 

arrachages du printemps 2015 

pourraient être admissibles.  Informez-

vous ! 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf


 

 

 

 Volume 38 – Numéro 1  Page 4 
Le 6 août 2015 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA 

CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2015  

 

Décision du 27 juillet 2015 du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie 
des représentants de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et des Producteurs de pommes du 
Québec, d’établir le prix des premières variétés tardives: 
 

Date 

 

Sunrise 

(minot : 42 lb) 

Paulared 

(minot : 42 lb) 

Lobo 

(minot : 42 lb) 

Ginger 
Gold 

(minot : 42 lb) 
À compter du début de l’écoulement  S : 16,00 $ 

C :17,00 $ 
S :16,00 $   
C :17,00 $ 

S :16,00 $   
C :17,00 $ 

S :16,00 $   
C :17,00 $ 

Le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera pour toutes les pommes de calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac 
dans des contenants de 35 lb et plus 

  PROMOTIONS CIBLÉES  (sans complément de prix) 

À compter 
du début de 
l’écoulement 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared et Lobo 
annoncées en circulaire en sac ou en cellule.  

Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires) - (sans complément de prix) 

À compter 
du début de 
l’écoulement 

Rabais de 1 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared et Lobo 
vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement 
prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le 
déclassement. 
 
 

S: Sac  C: cellule 
 

PRIX DES VARIÉTÉS HÂTIVES : Les membres du comité ont décidé que le prix des variétés hâtives serait flottant.  
 

PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À 

LA CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS 

 
Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon l’évolution 
de la récolte. Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra 
le 11 août 2015 dès 13 h par conférence téléphonique dans le but de rediscuter des dates de mise en marché et le 
prix des pommes tardives. 
 

PREMIER COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA 

TRANSFORMATION POUR LA RÉCOLTE 2015 

 

Décision du 3 août 2015 du comité de prix de la pomme destinée à la transformation.  

DATE POMMES À JUS 
STANDARD 

POMMES À SAUCE POMMES À JUS 
OPALESCENT 

 
À compter du début 
de la récolte 

Hâtives 
0,065 $ la livre ou 2,73 $ le 
minot de 42 livres 

Hâtives 
0,09 $ la livre ou 3,78 $ le 
minot de 42 livres 

Hâtives 
0,09 $ la livre ou 3,78 $ le 
minot de 42 livres 
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PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À 

LA TRANSFORMATION POUR LA RÉCOLTE 2015 

  

Les membres du comité de prix de la pomme de transformation tiendront leur première rencontre de la saison le                     
mercredi 26 août prochain à 15 h à la Maison de l’UPA. Les prix établis seront disponibles sur le site Internet des PPQ :  
www.producteursdepommesduquebec.ca  

 

CALENDRIER DES DATES DE MISE EN MARCHÉ – RÉCOLTE 

2015 

 
Le 27 juillet 2015, les membres du comité des prix ont tenu une conférence téléphonique pour 

déterminer les dates de mise en marché. La date de l’arrivée de la SUNRISE a été retardée au 26 août au lieu du 19 
août.  Les membres du comité demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière de la 
pomme de respecter ces dates qui débutent le mercredi. 
 

JUILLET   
 

 08 
 

 15 
Jaune transp. 
Lodi 

 22 
Jaune transparente 
 
 

 29 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 

AOÛT    05 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 
 
 

 12 
Vista Bella 
Jersey Mac ** 
Rouge hâtive 
Melba 
 
 

 19 
Jersey Mac 
Melba 
 

 
 

 26 
Jersey Mac 
Melba 
Sunrise N 
Paulared 
Ginger Gold N 

SEPTEMBRE  02 
Sunrise 
Paulared 
Ginger Gold N 

             09 
Paulared 
Lobo ** 
Ginger Gold N 
 

           16 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 

McIntosh  ** 
 
 

  23 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Ginger Gold N 
 
 

 30 
Lobo 
McIntosh 
Spartan 
Honeycrisp N 
Gala N 
Ginger Gold N 
Jaune Délicieuse 

OCTOBRE  07 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune Délicieuse 
Rouge Délicieuse 

 14 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune Délicieuse 
Rouge Délicieuse 

    21 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune Délicieuse 
Rouge Délicieuse 

 28 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland  
Jaune Délicieuse 
Rouge Délicieuse 

 

** Quantité limitée N : nouvelle variété 
 
Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché, à compter de la variété SUNRISE, 
perdront des points de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé. De plus, 
les PPQ se réservent le droit d’entamer toute procédure juridique nécessaire pour le non respect des dates de mise en 
marché et contre tous les agents non-autorisés. 

 
 

 

 

http://www.producteursdepommesduquebec.ca/
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NOUVEAUTÉ - PROMOTION 
 

 

La campagne de promotion 2014-2015 est pratiquement terminée. Plusieurs documents ont été créés afin de faire 
connaître davantage les Pommes Qualité Québec et Les Producteurs de pommes du Québec.  
Voici les dernières réalisations!  
 
 

Activités de promotion 2014-2015 et Brochure média 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel éducatif – Téléchargeable gratuitement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel promotionnel - Visitez le site pour voir les nouveautés! 
(Section Outils et documents du site de l’industrie) 

  

Beaucoup d’effort a été investi dans le développement des documents pédagogiques sur la pomme du Québec : Deux 

guides en lien avec le programme du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (1er et 2e cycle du primaire) seront 

disponibles bientôt. 

12 personnages liés aux variétés ont été également créés. Finalement, Une nouvelle version du petit livre de la pomme 

est maintenant disponible. Surveillez cette section!  

(Section Matériel éducatif du site consommateur)  

  

  

Suite à une demande du comité de gestion dont font partie l’AEPQ et les PPQ, 

une brochure contenant un résumé de la campagne 2014-2015 a été conçue.  

(Section Outils et documents du site de l’industrie) 

 http://www.producteursdepommesduquebec.ca/promotions/activites-

promotion-2014-2015/ 
Vous trouverez également une brochure destinée aux médias résumant les 
activités des Producteurs de pommes du Québec ainsi que la vision de la Filière 
pomicole. (Section Média du site de l’industrie)  

http://www.producteursdepommesduquebec.ca/roles/?r=producteurs
http://lapommeduquebec.ca/info-pomme/trucs-et-astuces/petit-livre-pomme/
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/roles/?r=producteurs
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/medias/
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SITE INTERNET – SECTION AUTOCUEILLETTE 

(RAPPEL)  
 

 

 
Depuis la mise en ligne du nouveau site web www.lapommeduquebec.ca à l’automne 
2013, il est possible pour les consommateurs de visualiser les entreprises pomicoles 
dans Google Map.  Nous avons observé certaines erreurs de géoréférencement.  

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de valider ces informations et de nous aviser afin que 
nous puissions faire les ajustements nécessaires. Il s'agit d'une très belle visibilité pour les producteurs. La seule 
condition est de remplir votre déclaration de production et de déclarer et payer des quantités en ventes directes aux 
consommateurs. En plus, lors de demandes d'information des consommateurs pour les vergers ouverts à 
l’autocueillette, les PPQ les dirigent vers le site Internet  http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/.. 
 
Vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Veuillez communiquer avec Mme  Catherine Kouznetzoff aux 
PPQ au poste 8586 ou par courriel : ckouznetzoff@upa.qc.ca.  
 
 

DEMANDE D’AGENT AUTORISÉ – 

SAISON DE COMMERCIALISATION 2015-2016 

 

 
En juin dernier, les PPQ ont fait parvenir le renouvellement d’autorisation aux agents autorisés inscrits 
sur leurs listes. À titre d’information, nous vous indiquons ci-dessous la définition d’un acheteur et d’un 
emballeur. 
 

Acheteur : Une personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui 
d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes. 
 
Emballeur : Toute personne engagée dans la classification ou l’emballage incluant la mise en contenant d’emballage ou 
la mise en marché des pommes ainsi que toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait. 
 

Dès qu’il y a une vente à un détaillant (incluant notamment les marchés d’alimentation, SAQ, hôtels, restaurants et 
institutions (HRI) ou à un grossiste, vous devez être agent autorisé sauf si vous vendez seulement en boîte de carton à 
un acheteur de pommes à l’état frais tel que Pierre Dagenais & Fils inc., etc. Nous vous rappelons que TOUTES LES 
ventes de pommes doivent être faites à un agent autorisé pour obtenir la couverture par les programmes 
gouvernementaux entre autres, l’ASRA pomme. Pour obtenir un formulaire afin de devenir agent autorisé, veuillez 
communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff, au 450 679.0540 poste 8586. 
 
La nouvelle liste d’agents autorisés pour la saison de commercialisation 2015-2016 sera disponible en septembre. Vous 
pourrez vous y référer en tout temps sur le site Internet des PPQ au www.producteursdepommeduquebec.ca dans la 
section mise en marché (agents autorisés). 
  

http://www.lapommeduquebec.ca/
http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
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COMPÉTITION NATIONALE DE POMMES « ROYAL WINTER FAIR » 
 

 

Le salon The Royal Agricultural Winter Fair se tiendra à Toronto du 6 au 15 novembre 2015. Il est 
l’un des salons agricoles les plus visités au Canada. Dans le cadre de cet événement, une 
compétition nationale de pommes est organisée. C’est l’occasion pour les pomiculteurs québécois de 
démontrer leur savoir-faire en se comparant à leurs homologues canadiens. 

 
L’inscription des participants doit se faire AVANT LE 12 OCTOBRE 2015. Les productrices et producteurs intéressés à 
participer à cette compétition devront communiquer avec Mme Mélanie Noël au 450 679-0540, poste 8593 ou par courriel 
: mnoel@upa.qc.ca. L’évaluation des pommes par les juges aura lieu le 5 NOVEMBRE à 13 h. Les PPQ s’occuperont 
de l’envoi de vos pommes à Toronto pour cet événement. Pour plus de détails sur les règlements de la compétition ainsi 
que les différentes catégories admissibles, vous pouvez consulter le site Internet du salon :  
http://www.royalfair.org/sites/default/files/Horticulture_2015.pdf. 

 

ESTIMATION DE LA RÉCOLTE 2015 AU QUÉBEC (1000 minots) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’APPUI FINANCIER DU MAPAQ, SALUBRITÉ, 

BIOSÉCURITÉ, TRAÇABILITÉ ET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX   
 

 
Ce programme a pour objet de favoriser l’implantation de systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité, 
et  santé et bien-être des animaux. Il s’adresse aux entreprises et aux organismes du secteur agricole de même 

McIntosh Empire Cortland Spartan Paulared Gala Honeycrisp Lobo Autres Hâtives Estimation Total Total Total Total Total

Région Du Québec 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 tardives 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2015 Estimation Réel Réel Réel Réel

Sud-Ouest de Montréal 540 70 105 75 45 23 42 36 54 35 1 025 1026 879 846 1 019 1 006 

Richelieu-Rouville 1 450 110 88 130 45 108 28 33 5 40 2 037 2090 2 180 2260 2 099 2 118 

Missisquoi 565 43 74 50 42 36 17 27 11 17 881 889 937 778 926 744 

Laurentides 840 70 180 220 94 2 7 60 100 15 1 588 1478 1 626 1522 1 466 1 548 

Cantons de l'Est 33 4 15 12 3 1 3 5 1 5 82 82 81 68 81 71 

Québec 65 2 45 5 20 1 12 30 5 5 190 185 165 138 144 184 

Autres régions 28 2 11 4 1 0 1 6 1 2 56 52 58 48 50 53 

Grand total 2015 estimation 3 521 301 518 496 250 171 110 197 177 119 5 859 

Grand total 2014 estimation 3 537 278 539 467 239 160 109 355 120 5 802 

Grand total 2013 réel
1

2 337 514 999 870 330 105 81 246 347 98 5 926

Grand total 2012 réel
1

2 164 484 908 804 328 98 62 302 404 100 5 660 

Grand total 2011 réel 1 2 199 603 721 1 049 345 86 56 292 326 108 5 785 

Grand total 2010 réel
1

2 185 426 1 060 883 319 41 38 287 373 111 5 724 

minot  =  42 lb

Source :  MAPAQ, Institut de la statistique du Québec, Les Producteurs de pommes du Québec, Clubs d'encadrements techniques, La Financière agricole du Québec
1
 L'estimation des variétés est effectuée à partir des minots transigés à l'état frais via la banque de données des PPQ pour l'année en cours. 

 Mise en garde:

 Nous tenons à faire une mise en garde quant à l'estimation de la récolte de pommes du Québec.   Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance

des membres du Comité, donc elle peut varier de  ± 15%.   La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d'ici la récolte.

Minots 2014 5 802 000 (1)

2014 5 802 000 (1) 2013 5 918 000 (2)

2013 5 918 000 (2) 2012 5 309 000 (2)

2012 5 309 000 (2) 2011 5 785 000 (2)

2011 5 785 000 (2) 2010 5 724 000 (2)

2010 5 724 000 (2) 2009 6 270 000 (2)      (1) estimation

2008 5 671 000 (2)      (2) production réelle

Moyenne 5 707 600   2007 7 395 000 (2)

5 ans 2006 4 607 000 (2)

2005 5 366 906 (2)

2004 5 819 000 (2)

2003 4 369 868 (2)

2002 4 576 787 (2)

2001 5 189 000 (2)

2000 5 093 000 (2)

Moyenne 5 526 371   

15 ans

Minots

mailto:mnoel@upa.qc.ca
http://www.royalfair.org/sites/default/files/Horticulture_2015.pdf
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qu’aux associations et aux regroupements du secteur agroalimentaire. Il soutient notamment les entreprises agricoles 
qui sont appelées à satisfaire aux exigences des marchés québécois et internationaux. 
 
L’axe 2 – Recours à des services-conseils, acquisition d’équipement et amélioration d’installations, est destiné 
aux entreprises désirant progresser dans l’implantation de systèmes qui concernent la salubrité alimentaire, la 
biosécurité, la traçabilité, de même que la santé et le bien-être des animaux. 
 
Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

 Les services de conseillers ayant pour objet : 

 d’appuyer l’implantation des mesures relatives aux systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité 
 et santé et bien-être des animaux;  

 de mener des vérifications en vue d’une première certification.  

 L’amélioration des installations et l’acquisition de matériel et d’équipement.  
 

Pour plus de détails sur le programme, veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/salubrite/Pages/appuialimplantationdessystemesdes
alubritealimentaire.aspx 

 

JE RECYCLE AUJOURD’HUI …. POUR LUI DEMAIN 
 

  

 
 
 

 

PERSONNEL DES PPQ 

 

Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.producteursdepommesduquebec.ca.  

 

 
 
 
 

 
 

Caroline Gosselin, commis de bureau Poste 8218 

Catherine Kouznetzoff, technicienne à l’information Poste 8586 

Mélanie Noël, directrice générale adjointe Poste 8593 

Diane Parenteau, secrétaire de direction  Poste 8254 

Geneviève Périgny – Jennifer Gagné, agentes de communications  Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/salubrite/Pages/appuialimplantationdessystemesdesalubritealimentaire.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/salubrite/Pages/appuialimplantationdessystemesdesalubritealimentaire.aspx
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/

