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AGA DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS
DE POMMES - CONFÉRENCIER INVITÉ
On vous rappelle l’invitation à participer à l’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint
le jeudi 26 janvier 2017, à l’Espace Rive-Sud à La Prairie. Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous aurons un conférencier de marque pour l’occasion. En effet, M. René
Vézina, chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires, sera parmi nous.

Espace Rive-Sud,
La Prairie

26 janvier 2017

En espérant vous y voir en grand nombre!
Voici le titre et le résumé de la conférence.

Pour mettre encore plus de croquant dans la demande
pour les pommes du Québec!
On dit des pommes du Québec qu’elles sont bonnes à croquer. C’est vrai, mais si l’image
populaire des pommes d’ici demeure excellente, la demande, elle n’augmente pas, elle a plutôt
tendance à diminuer. Comment faire pour traduire ce succès d’estime en réussite commerciale
durable ? Et comment faire face aux prochains défis, notamment la contraction dans la main
d’oeuvre disponible ?

UN PARCOURS QUI EMPRUNTE AUX MÉDIAS ÉLECTRONIQUES ET ÉCRITS
Chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires, René Vézina
pratique le journalisme depuis plus de 35 ans.
Diplômé de l’Université Laval en journalisme et sciences politiques, il a commencé sa carrière en 1977 à la radio et
la télé de Radio-Canada en Gaspésie, avant de passer au réseau national à Montréal. Après s’être tourné vers le journalisme
scientifique, il s’est intéressé à l’économie qui est depuis devenue son domaine de prédilection.
Il demeure présent à la radio avec des chroniques quotidiennes à la radio de Radio-Canada à Montréal, le matin et le midi,
en plus de collaborations fréquentes à différentes stations radiophoniques à travers le Québec.
L’Institut québécois de planification financière lui a décerné son Prix de journalisme en littératie financière 2014 pour
l’ensemble de son travail.
Son défi permanent : aider à faire comprendre les mouvements de l’économie, telle qu’elle se vit de jour en jour.
http://www.lesaffaires.com/auteur/rene-vezina/578

Étude sur le coût de production de la pomme tardive au Québec en 2016
La nouvelle étude sur le coût de production de la pomme tardive en 2016, réalisée par le Centre d’étude sur les coûts de
production en agriculture (CECPA), est maintenant débutée. Les appels téléphoniques visant à informer les entreprises
sélectionnées sont d’ailleurs entamés. Nous vous rappelons l’importance de participer à cette étude, utilisée pour déterminer
la couverture d’assurance au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). En tant qu’adhérent au
programme, toute entreprise a l’obligation de participer à l’étude. En cas de refus, l’entreprise s’expose à une perte du droit
de toute compensation pour le produit visé pour l’année en cours et l’année subséquente.
Un outil a été crée afin de vous aider à comptabiliser le temps de travaux.
Celui-ci est disponible dans la section Outils et Documents du site Internet.
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Voici les faits saillants de la semaine :
•
•
•
•
•
•
•

Hausse du taux de change;
Absence d’Honeycrisp à NY;
Très faible volume de McIntosh et d’Empire à NY;
Augmentation du prix de la Honeycrisp au Michigan;
Baisse du marché de l’Empire à Boston;
Marché de la pomme transformée (jus) à la hausse;
Prix à la baisse pour la pomme de l’Ontario à Montréal.
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New York
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baisse

Fin des expéditions
Estimation de la récolte
2016:
29 millions de minots
(9,7 % plus élevé qu’en
2015)

Fermeté du prix pour
la Délicieuse rouge.
Fin des volumes de Gala

ANNONCES
CLASSÉES

Estimation de la récolte
2016 :
28,5 millions de minots
(16,5 % plus élevé qu’en
2015)
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→ Consultez les publications
Volume de pommes fraîches au Québec
au 1er janvier 2017 et écoulement du volume depuis le 1 er novembre 2016 (minots)

La section Annonces classées est
disponible gratuitement pour
tous les producteurs membres des
PPQ. Pour placer une annonce,
communiquez avec nous.

McIntosh

Cortland

Spartan

Empire

Volume de pommes fraîches A.C.
Volume de pommes frâiches réfrigérées
Écoulement de pommes fraîches A.C.

Écoulement des pommes fraîches réfrigérées
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Empire
164 556

Spartan
344 521

Cortland
364 581

3 666

11 028

4 808

9 837

20 950

47 507

72 159

56 021

71 367

102 458

164 097

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil, Québec J4H 4E7

McIntosh
838 028
5 812

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540

