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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
ANALYSE DES RÉSOLUTIONS PROVENANT DES SYNDICATS AFFILIÉS ET DES PPQ 

 
 

AGA2018.01 MODERNISATION DES VERGERS 
 

Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec de : 
 
 Faire pression auprès du gouvernement du Québec afin de publiciser davantage le Programme pour inciter 

les producteurs à l’utiliser davantage ; 
 
 Permettre une modification aux critères d’éligibilité, selon les propositions suivantes soit :  
 
Volet replantation 

 Programme d’une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2017 ;  

 Maximum de 62 500 $/entreprise sans tenir compte des déboursés par entreprise depuis juin 2015 ; 

 1 hectare arraché pour 1 hectare replanté ; 

 Prévoir 6 ans pour pouvoir arracher et replanter ; 

 Montant de base : 2 500 $/ha ; 

 En plus un montant à l’arbre : 4 $/arbre ; 

 Maximum : 12 500 $/hectare ; 

 Minimum de 450 arbres/hectare ; 

 Récupérer le reste des budgets pour financer les autres opérations du verger comme la mécanisation, 

l’irrigation et l’automatisation ; 

 S’assurer que les nouvelles variétés prometteuses soient validées dans le réseau RÉCUPOM ; 

 Supprimer l’obligation de faire un diagnostic d’entreprises pour bénéficier du programme ; 

 Ne pas exclure de variété dans le programme. 

 
Volet arrachage 

 Maintien du volet en place présentement avec les mêmes paramètres. 
 

Appui au réseau d’essai de cultivars 

 Maintien du volet en place présentement avec les mêmes paramètres. 
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AGA2018.02 CONTRER LES IMPACTS DE LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM 
 

Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec qu’ils demandent à l’UPA : 
 
 De faire toutes les représentations nécessaires pour que, dans un contexte de hausse significative du salaire 

minimum au Québec : 
 

 Le gouvernement travaille avec les représentants du secteur afin de trouver des solutions viables à long 

terme pour les entreprises agricoles, et ce, avant la prochaine hausse de 0,50 $ le 1er mai 2018 ; 

 le gouvernement abandonne l’idée d’une hausse supérieure à l’inflation si aucune solution n’est mise de 

l’avant ou qu’aucune contribution gouvernementale équivalente n’est allouée ; 

 les partis politiques s’engagent à mettre en place des solutions viables pour le secteur agricole dans le 

cadre de la prochaine campagne électorale. 

 
 

 
AGA2018.03 AMÉLIORATION DE L’ASSURANCE RÉCOLTE DE LA POMME/PLAN B 

 

 
Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec (PPQ) de faire pression à La Financière agricole du Québec 
(FADQ) afin : 

 
 Qu’elle modernise et mette à jour le programme de l’assurance récolte 

 

 Qu’elle offre aux producteurs un choix plus vaste de taux : 

 

 Présentement les prix unitaires sont basés sur des frais engagés. Tout en maintenant cette option la FADQ 

devrait offrir une autre option basée sur la valeur du produit.  

 Amélioration de la méthodologie utilisée dans l’établissement du rendement par unité-arbre.  

 En plus d’offrir l’abandon avec l’option de garantie 80 %, offrir aux producteurs l’abandon avec les options 

60 % et 70 %. 

 Offrir l’option multisites afin de permettre aux producteurs d'assurer des parcelles distinctes lorsque 

celles-ci ne sont pas contigües. 

 Offrir l’admissibilité aux travaux urgents (brûlure bactérienne) pour les options inférieures à 80 %. 

 
 
 

AGA2018.04 ARRIMAGES CUMULÉS 
 
Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec d’intervenir auprès de la FADQ pour : 
 

 Qu’elle joue son rôle de leadership pour établir un programme de gestion de risque financier pour les 

producteurs de pommes dans le but de soutenir l’investissement, de faciliter le transfert générationnel 

ainsi que la santé à long terme de la production pomicole ; 

Et auprès du ministre de l’Agriculture pour : 
 

 Qu’il modifie les arrimages cumulés afin qu’ils soient considérés pendant une période d’un an seulement. 
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AGA2018.05 PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
 
Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec d’intervenir auprès de la SAAQ afin : 
 

 D’étendre la possibilité d’avoir un permis de conduire temporaire en fonction de la durée des permis de 
travail du travailleur étranger au Québec. 

 
 

AGA2018.06 PESTICIDES 
 
Il est demandé aux Producteurs de pommes du Québec d’intervenir auprès du ministère de l’Environnement 
(MDDELCC) afin : 
 

 D’intégrer la planification de l’utilisation des pesticides jugés plus à risque au PAEF. En plus de constituer 

un outil utile pour les producteurs agricoles, ce plan centraliserait la gestion environnementale de la 

ferme. 

 
 
 
AGA2018.07 OUTILS DE FORMATION POUR LE PROGRAMME CANADAGAP 
 
Il est demandé aux PPQ de faire des démarches auprès de CanAgPlus afin : 
 

 De mettre à la disposition des producteurs les outils de formation nécessaires traduits dans la langue 

appropriée pour que les entreprises puissent répondent aux exigences de la certification CanadaGAP. 
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