
Bulletin aux POMICULTEURS

L’assemblée générale annuelle tenue le 28 janvier dernier fut un moment opportun pour faire le point sur les 
dossiers travaillés par les élus et la permanence des Producteurs de pommes du Québec (PPQ) au cours de 

la dernière année.   Les programmes de sécurité du revenu, la main-d’œuvre étrangère ainsi que les outils 
de mise en marché collective ont été des dossiers qui ont particulièrement retenu l’attention au cours de 
la dernière année et qui continueront de mobiliser les ressources des PPQ durant la prochaine année.

Le choix entre l’ASRA et les programmes Agri-Québec et Agri-Québec-Plus : une consultation 
à prévoir en avril prochain

En 2014 et 2015, La Financière agricole du Québec (FADQ) retenait temporairement les versements d’Agri-
Québec aux secteurs sous ASRA en attendant la décision finale du gouvernement à savoir si les secteurs sous 

ASRA pourraient aussi bénéficier des programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus. Nous envisagions donc 
d’avoir à faire un choix collectif entre les deux types de programmes dans un avenir rapproché et c’est pourquoi, 

nous vous avons présenté les différences entre l’ASRA, Agri-Québec et Agri-Québec Plus lors de la tournée des assemblées 
générales annuelles des syndicats et lors de l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des producteurs de pommes tenue 
le 28 janvier 2016. Nous avons appris en décembre 2015 que le gouvernement accédait aux demandes du Groupe de travail 
sur la sécurité du revenu en regard de l’augmentation du taux de contribution gouvernementale à Agri-Québec pour passer 
de 3 à 3,2 % et de l’augmentation du taux de couverture des marges de 80 à 85 % dans Agri-Québec Plus. Du même coup, le 

Éditorial de la présidente

LIRE LA SUITE...

Nouvelles en « vrac ».
Programmes de paiements anticipés (PPA) - Volet printanier 

Campagne 2016-2017
Les Producteurs de pommes du Québec sont en attente de recevoir l’entente 
d’Agriculture et agroalimentaire Canada concernant l’avance dans le cadre du 
programme de paiements anticipés volet printanier.
Pour les producteurs qui ont déjà reçu des paiements anticipés – volet printanier ou 
automnal 2015-2016, ils recevront automatiquement le formulaire à remplir vers 
le début avril 2016. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette avance, 
veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff.

Ajout d’un agent autorisé

Verger Messier SENC.
 Consultez la liste complète
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Programme de 
recensement de l’agriculture
Le prochain Recensement de 

l’agriculture aura lieu en mai 2016. 
Nous demandons aux productrices 
et producteurs d’y participer pour 
que Statistique Canada puisse 
avoir une source sûre des données 
communautaires.

4

Médaille de l’Assemblée nationale pour M. Roland 
Joannin

Le 22 décembre 2015, M. Roland Joannin, d’Agropomme, a reçu de 
Mme Sylvie D’Amours, députée de la circonscription de Mirabel, la 
médaille de l’Assemblée nationale soit la plus haute distinction qu’un 
député peut donner à un citoyen pour sa grande implication durant 
toute sa carrière auprès des producteurs de pommes, de l’industrie et 
de sa communauté.
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©Agropomme. Mme Sylvie D’Amour, ainsi que M. Joannin acommpagné de 
sa conjointe et de ses filles.

Des dossiers chauds dams les prochains mois

http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-la-presidente-mars-2016/
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca%20?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agentsautorises11-02-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/medaille-de-lassemblee-nationale-pour-m-roland-joannin/


Assemblée générale annuelle
• Analyse des résolutions adoptées et 

suivis;
• Analyse des résultats de l’atelier de mise 

en marché présentés lors de l’AGA du 28 
janvier 2016.

Finances
• Approbation des états financiers au 30 

novembre 2015.
Mise en marché
• Approbation du projet déposé 

au MAPAQ pour l’obtention d’un 
financement, du choix du consultant 
et des budgets pour la mise à jour du 
plan stratégique de la filière pomicole 
québécoise;

• Préparation de la médiation pour 
la détermination du coût de 
manutention des pommes destinées à 
la transformation déclassées aux postes 
d’emballage;

• Analyse des résultats du sondage 
d’évaluation de l’Info-Marchés 2016;

• Renouvellement de la participation à la 

DÉCISIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

campagne « J’aime 5 à 10 portions 
par jour »;

• Analyse d’une demande du CTAQ 
concernant des modifications 
règlementaires;

• Analyse d’une demande pour 
l’établissement d’un prix minimum 
pour la pomme biologique pour l’état 
frais et pour la transformation.

Sécurité du revenu
• Compte rendu des travaux du comité 

coût de production et sécurité du 
revenu;

• Choix entre le programme ASRA et les 
programmes Agri.

National
• PLU pour la variété Honeycrisp;
• Réception organisée dans le cadre 

de l’assemblée générale annuelle du 
Conseil canadien de l’horticulture 
(CCH) et invitation aux députés;

• Nomination de la présidente, 
Mme Stéphanie Levasseur, comme 
représentante du Québec sur le 

conseil d’administration du CCH;
• Étude d’une problématique 

rencontrée avec les exemptions 
ministérielles pour le marché 
frais.

Recherche et pesticides
• Derniers développements 

concernant la Stratégie 
québécoise sur les pesticides 
2015-2018 du MDDELCC;

• Appui au projet « Utilisation à 
grande échelle de la confusion 
sexuelle contre le carpocapse 
de la pomme dans les vergers 
québécois »;

• Commandite pour la nouvelle 
affiche de production fruitière 
intégrée 2016;

• Confirmation de l’embauche 
d’un conseiller pomicole par le 
MAPAQ du bureau régional des 
Laurentides.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016

Tournoi de golf de l’Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ) 
 
Le tournoi de golf de l’AEPQ se tiendra le 15 juin 2016 au Club de golf de Candiac. Les 
productrices et producteurs sont invités à y participer, cliquez sur le lien pour obtenir plus de 
détails : 
 
 
 

Merci aux partenaires de l’AGA 2016 
 
 
Le Conseil d’administration 2015-2016 
 

RÉGIONS ADMINISTRATEURS TÉLÉPHONE 

 Stéphanie Levasseur (E), présidente  450 298-1324 

Laurentides Éric Rochon (E) 
Alexandre Simard 

450 258-4989 
450 623-0687 

Les Frontières 
(Jumelage du Sud-ouest de Montréal et de 
Missisquoi Estrie) 

Mario Bourdeau (E), vice-président 
Richard Morin 

450 247-2413 
450 248-4436 

Vallée Montérégienne Stéphane Brodeur (E) 
Sébastien Morissette 

450 379-9207 
450 388-0442 

Québec François Turcotte (E) 
François Blouin 

418 829-3695 
418 829-2639 

 
Liste d’agents autorisés 2015-2016  
 
Ajout d’un agent autorisé (producteur – emballeur)   
Verger Messier SENC. À St-Jean Baptiste  
 
 
 
 

 

 

La nouvelle version 2016 du Guide de salubrité des aliments CanadaGAP sera 
disponible à partir du 1er avril 2016, veuillez consulter le site Internet du programme 
CanadaGAP, à http://www.canadagap.ca/fr/manuals/, où vous trouverez les outils 
suivants : 

 

 Les guides révisés (téléchargement gratuit) 

 Un document présentant les principales modifications apportées aux guides 

(E) membre de l’exécutif

Coup de cœur 
pour les pommes

du Québec !

PROMOTION
• Publicité dans le Guide cuisine
• Nouveau guide coup de coeur
• Publicité dans le Journal de Montréal

Pub_GUIDE-CUISINE_POMME-QUALITE-QUEBEC.indd   1 2016-02-15   11:58:15

http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/publicite-dans-le-guide-cuisine-de-mars-2016/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/nouveau-guide-coup-de-coeur-pour-les-pommes-du-quebec/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/pommes-qualite-quebec-dans-le-journal-de-montreal/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2016

MERCI AUX PARTENAIRES

L’assemblée générale annuelle des Producteurs de pommes du Québec s’est déroulée le 
28 janvier dernier au Club de Golf de La Prairie. Plus de 85 producteurs et invités se sont 
déplacés pour l’évènement.  En plus du rapport des activités, les PPQ ont fait une présentation 
sur les programmes ASRA, Agri-Québec et Agri-Québec Plus. En après-midi, un atelier sur 
les alternatives aux outils de mise en marché a eu lieu, afin que les producteurs discutent 
ensemble des améliorations qu’ils souhaiteraient apporter aux outils déjà en place.

On a aussi profité de l’occasion pour remettre une plaque honorifique du Conseil canadien de 
l’horticulture à Monsieur François Turcotte (Ferme Avicole Orléans – François et Luc Turcotte) 
pour sa première place, pour une troisième année consécutive, dans la catégorie nouvelle 
variété avec ses pommes de variété Honeycrisp, à la compétition nationale de pommes du 
Royal Agricultural Winter Fair de Toronto.

→ Consultez les résolutions 2016
→ Consultez le Rapport annuel 2015

Marque: Munckhof
Année: 2013
Litres: 2000 Litres (528 gallons)
États: A1, comme neuve. 
Plus d’information: Martin Brie Cell: 819-357-5868

Arroseuse 2013 Munckhof 2000 Litres (528 gallons) presque jamais utilisée. Tout fonctionne, 
aucune réparation à faire. Elle est équipée de feux rouge pour la route (4 clignotants). Équipée 
d’une commande électrique pour les jets. Toujours été bien entretenue et entreposée dans un 
garage. Lavée et cirée régulièrement pour protéger la peinture contre les pesticides.

©PPQ. Mme Stéphanie Levasseur (présidente PPQ), 
M. François Turcotte (producteurs récipendiendaire 
- Ferme avicole Orléans) et M. André Bourbonnière 
(Conseil canadien de l’horticulture).

Pommier d’Or Pommier d’argent
Centre agricole Bienvenue inc.

Pommier de bronze
Association des emballeurs de pommes du Québec
ELNOVA Ltée
IRDA
TSL Tremblay, Savoie, Lapierre Avocats

Collaborateur - Pause santé
Gestion Qualiterra

Partenaire nourriture
A. Lassonde
Les Producteurs de lait du Québec
Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Maison de la pomme
Verger Paul Jodoin

La nouvelle version 2016 du Guide de salubrité des aliments CanadaGAP est disponible et sera en vigueur à partir du 1er avril 2016, 
veuillez consulter le site Internet du programme CanadaGAP ou cliquez ici  et vous accédez aux outils suivants :
• Les guides révisés (téléchargement gratuit)
• Un document présentant les principales modifications apportées aux guides
• Les documents indiquant les modifications par rapport aux versions précédentes des guides
• Un document résumant les principales différences entre les productions
• Un tableau indiquant quelles sections des guides s'appliquent aux divers types d'exploitation (c.-à-d. la production, l'emballage, 

l'entreposage, le remballage, le commerce en gros, le courtage).

Version 2016 des guides de salubrité des aliments CanadaGAP

À vendre

Le dîner était une gracieuseté de Courtika et Les Producteurs de 
pommes du QUébec

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/01/Resolutions-2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/rapportannuel2015_web.pdf
http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads/


Consultez les 
COMMUNIQUÉ

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Assemblée générale 
annuelle du CCH

Du 8 au 10 mars à l’Hôtel 
Westin d’Ottawa. Dans le 

prochain bulletin, vous 
aurez un suivi sur les 

résolutions.
 

Congrès Cidres, Vins et 
Alcools d’ici.

Les 15 et 16 mars 2016. 
Plus de 23 exposants seront 
présents et une dizaine de 
conférenciers s’adresseront 
à vous. Remplissez vite le 

formulaire pour ne pas 
manquer le rendez-vous 

incontournable du secteur 
des BAA.

Golf AEPQ
Le 15 juin 2016 au Club 
de golf de Candiac. Les 

productrices et producteurs 
sont invités à y participer.

(voir page suivante)

LES PUBLICATIONS DES PPQ

L’Info-Marchés
Publication hebdomadaire comprenant :
• Faits saillants;
• Prix du marché;
• Articles d’intérêts;
• Données d’entreposage en graphiques - É.-U. et Canada (mensuel).
Vous voulez être informé de la mise en ligne de la publication à chaque semaine? 
Communiquez avec Jennifer Gagné.

Les données d’entreposage

Consulez les tableaux détaillés pour le mois de mars

NOMINATION

Conseiller pomicole dans 
les Laurentides
M. Jean-Baptiste Sarr est 
le nouveau conseiller dans 
les Laurentides. M. Sarr est 
conseiller au MAPAQ depuis 
2011. Bienvenue et bonne 
chance!

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

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540, poste 8254LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC
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Empire Spartan Cortland McIntosh

Volume de pommes fraîches entreposées en atmosphère contrôlée au Québec au 1er mars 2016 et 
écoulement du volume depuis le 1er novembre 2015 (minots)

Volume entreposé au 1er mars Écoulement du volume depuis le 1er novembre 2015

Total : 954 084

Total : 380 063
Total : 326 242

Total : 131 543

→ Consultez les publications

Depuis 1987

McINTOSH : Intensité de couleur
Color INTeNSITy - INTeNSIdad de color

2

5

43

Selon la Convention

6 7

Consultez le 
COMMUNIQUÉ sur le 

programme de qualité

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://www.cidreduquebec.com/DATA/COMMUNIQUE/Participants_Formulaire_.pdf
http://www.cidreduquebec.com/DATA/COMMUNIQUE/Participants_Formulaire_.pdf
mailto:jgagne@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_4_mars_-2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Donnees_dentreposage_Mars_-2016-et-graphique.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/03/com09-03-16-rappel-prog-qualite2.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/03/com09-03-16-rappel-prog-qualite2.pdf


DISPONIBLE DÈS MAINTENANT au 

web2.irda.qc.ca/reseaupommier 

Abonnez-vous en utilisant 

le code promotionnel suivant : 

E7E1FBFEA1VINGT 

Seulement 20$... un rabais de 60% !!! 
(Offre réservée exclusivement aux Producteurs de Pommes du Québec.) 

LE GUIDE D’IDENTIFICATION DES MALADIES, INSECTES 

ET ACARIENS NUISIBLES ET UTILES DES ARBRES FRUITIERS 

DE L’EST DE L’AMÉRIQUE DU NORD 

PLUS D’UNE 

CENTAINE 

GUIDE DE RÉFÉRENCE EN PRODUCTION 

FRUITIÈRE INTÉGRÉE 2016 

FICHES 

EN LIGNE ! 

DE 

NOUVELLE VERSION 
DU GUIDE DE PFI 



Accueil & brunch à compter de 9h :30 
Départ à partir de 10h :30 

  
Golf, voiturette et souper     175 $ tx incl./personne 

Banquet seulement                  65 $ tx incl./personne 

Confirmez votre inscription par téléphone ou par courriel à  
Jocelyne avant le 15 MAI 2016 

AUCUN REMBOURSEMENT – BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS 

104B, rue Germain, St-Alphonse de Granby (Québec)  J0E 2A0 
Téléphone: (450) 991-1005          Télécopieur: (450) 991-2449 

Courriel : info@emballeursdepommes.com 
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Association des 
Emballeurs de 
Pommes du  
Québec 


