
Bulletin aux POMICULTEURS

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 avons présenté à nos membres 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. Toutefois, les demandes du même groupe de travail visant la bonification du programme ASRA 

sont restées lettre morte. Du même coup, le gouvernement provincial confirme que les secteurs sous ASRA devront 
choisir collectivement entre l’adhésion à l’ASRA ou l’accès aux programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus. Il refuse toutefois 
de limiter ou d’éliminer les arrimages cumulés qui grèvent le calcul du revenu stabilisé. Nous aurons donc à effectuer une 
consultation en avril prochain auprès des adhérents au programme ASRA-pommes pour déterminer l’avenir de nos outils de 
sécurité du revenu. Si nous devions quitter l’ASRA, les producteurs pourraient toucher les contributions gouvernementales 
d’Agri-Québec non versées pour les années 2014 et 2015, mais perdraient leur filet de sécurité pour les années de mauvais prix 
sur les marchés. Reste à savoir ce qu’il adviendra des cotisations des producteurs au fonds ASRA. 

Éditorial de la présidente

LIRE LA SUITE...

Nouvelles en « vrac ».

Programmes de paiements anticipés (PPA) - Volet printanier 
Campagne 2016-2017

Les producteurs ayant demandé une avance lors du volet printanier ou automnal 
2015-2016, ont déjà reçu un formulaire qui devra être retourné aux PPQ au plus 
tard le 15 juin 2016. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette avance, 
veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff.

* Si vous prévoyez venir à nos bureaux pour votre demande de PPA, veuillez 
prendre un rendez-vous en téléphonant au 450 679-0540, poste 8586. Merci!*
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Vote sur l’avenir du programme ASRA 

Suite à l’annonce du ministre de l’Agriculture du 8 décembre dernier concernant 
les modifications aux programmes Agri, La Financière agricole du Québec 

demande aux secteurs sous ASRA de choisir entre conserer l’ASRA ou y renoncer 
s’ils souhaitent se prévaloir des programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus. 
Les adhérents au programme ASRA sont donc actuellement consultés sur 
l’avenir du programme. Consultez les informations sur le choix du programme 
de sécurité du revenu.
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On nous pousse à abandonner l’ASRA

Programmes de sécurité du 
revenu

La signature de la pétition intitulée 
Mouvement solidaire des 
producteurs pour la sécurité du 
revenu en agriculture se poursuit. 
Les producteurs y demandent, entre 
autres, le report de la démarche de 
La Financière agricole du Québec 
(FADQ) qui les oblige à choisir entre 
l’ASRA et les programmes Agri, d’ici le 

1er juillet 2016. 
Supportez le 
mouvement et 
allez signer la 
pétition! Signez 
la pétition.
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http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-la-presidente-on-nous-pousse-a-abandonner-lasra/
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca%20?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/consultation-sur-le-choix-du-programme-de-securite-du-revenu/
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/consultation-sur-le-choix-du-programme-de-securite-du-revenu/
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-l-agriculture-des-p%C3%AAcheries-et-de-l-alimentation-du-qu%C3%A9bec-mouvement-de-solidarit%C3%A9-des-producteurs-pour-la-s%C3%A9curit%C3%A9-du-revenu-en-agriculture
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-l-agriculture-des-p%C3%AAcheries-et-de-l-alimentation-du-qu%C3%A9bec-mouvement-de-solidarit%C3%A9-des-producteurs-pour-la-s%C3%A9curit%C3%A9-du-revenu-en-agriculture


Finances
• Approbation des états financiers au 31 

janvier 2016.
Mise en marché
• Projet de planification stratégique de la 

filière pomicole : Étude de la demande 
du MAPAQ d’inclure les produits de la 
cidriculture dans le plan stratégique;

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

• Projet pilote d’inspection prévu à l’article 
8.2.3 de la Convention de mise en 
marché avec l’AEPQ;

• Préparation du sondage Léger Marketing 
pour évaluer la notoriété de la campagne 
de promotion Pommes Qualité Québec;

• Appui des fermes participantes aux 
Portes ouvertes de l’UPA, mais pas 
de participation au volet montréalais 
qui se déroulera à l’esplanade du parc 
olympique;

• Analyse des données disponibles pour 

DÉCISIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

la fixation d’un prix minimum pour la 
pomme biologique.

Sécurité du revenu
• Compte rendu des travaux du comité 

coût de production et sécurité du 
revenu;

• Analyse des documents qui seront 
présentés aux adhérents du 
programme ASRA pour le vote sur 
l’avenir des programmes de sécurité 
du revenu;

• Résumé du nouveau programme 
d’appui au développement des 
entreprises agricoles du Québec.

National
• Compte-rendu de l’assemblée 

générale annuelle du Conseil 
canadien de l’horticulture et du 
comité national pomme;

• Étude d’une problématique 
rencontrée avec les exemptions 
ministérielles pour le marché frais;

• Appui financier pour le 
développement d’une stratégie 
nationale pour la recherche et 

l’innovation en pomiculture en 
prévision des prochaines grappes 
agroscientifiques;

• Appui financier pour le 
développement d’une méthode 
de détection accélérée des virus 
destinée à diminuer les délais 
d’introduction de nouveau 
matériel végétal.

Recherche et pesticides
• Derniers développements 

concernant la ferme 
expérimentale de Frelighsburg;

• Réévaluation des produits 
phytosanitaires suivants par 
Santé Canada : lannate, thirame, 
zirame, ferbame;

• Réévaluation du Captane : 
participer aux démarches pour 
démontrer l’importance de 
cette matière active pour les 
pomiculteurs québécois auprès 
de Santé Canada. 

Déclaration de production
Avez-vous rempli votre déclaration de production 2014? Prenez 

quelques minutes pour remplir le document et le retourner à 
Mme Catherine Kouznetzoff. 
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Recherche dans les étiquettes de pesticides
Vous pouvez maintenant 
accéder aux étiquettes des 

pesticides sur votre appareil 
mobile avec la nouvelle application 
de Santé Canada. L’application 
permet de sauvegarder vos 
recherches, télécharger les 
étiquettes de produits et les 
ajouter à vos favoris aux fins de consultation ultérieure, 
même lorsque vous n’êtes pas en ligne. Téléchargez 
l’application.
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Programme d’importation pour approvisionnement 
personnel

L’ARLA a mis en ligne la liste des produits disponibles aux fins 
d’importation dans le cadre du Programme d’importation pour 
approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs 
(PIAPDA). Consultez la liste.

Formation sur les pratiques d’hygiène personelle 
des employés et politiques de manipulation des 

aliments pour CanadaGAP
Afin de répondre aux exigences de la certification 

CanadaGAP concernant les pratiques d’hygiène personnelle 
des employés et la politique de manipulation des aliments, 
les producteurs doivent utiliser l’annexe C prévue au guide 
de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de 
CanadaGAP.  L’outil de formation du cueilleur de pommes, 
développé par Gestion Qualiterra en collabration avec les 
PPQ, comprend certaines pratiques d’hygiène personnelle 
mais ne répond pas entièrement à la norme CanadaGAP. 
Consultez le guide pour les fruits et légumes frais de 
CanadaGAP.
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Programme d’appui au développement des entreprises 
agricoles du Québec

Les producteurs agricoles sont admissibles à un nouveau 
programme de La Financière agricole du Québec qui permet le 

remboursement sur cinq ans des intérêts à un taux correspondant 
à 3 % sur un emprunt d’au plus 150 000 $, jusqu’à concurrence d’un 
remboursement de 20 000 $.  Les projets admissibles concernent :
• la construction, la rénovation ou l’amélioration d’un bâtiment, y 

compris les équipements requis;
• la réalisation de travaux d’amélioration foncière, tels le drainage 

ou la remise en culture de terre en friche.
Consultez le programme.
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2014/09/Declaration-prod-2014-fr-form.pdf
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/registrant-titulaire/tools-outils/label-etiq-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/registrant-titulaire/tools-outils/label-etiq-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/agri-commerce/import/_grou-piapda/app-prod-fra.php
http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads/
http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads/
http://www.fadq.qc.ca/appui-au-developpement-des-entreprises-agricoles-du-quebec/description/


LES PPQ EN ACTION

L’AGA du Conseil canadien de l’horticulture 
L’assemblée générale annuelle du CCH s’est déroulée du 8 au 10 mars à Ottawa. 
Lors de cette assemblée, Mme Stéphanie Levasseur, présidente des PPQ et Mme 
Mélanie Noël, directrice générale adjointe des PPQ, se sont entretenues avec 
les députés, Mme Sylvie Boucher et M. Pierre Breton. Ces échanges ont permis 
de les sensibiliser à la problématique des travailleurs 
étrangers.
→ Pour consulter les résolutions adoptées.

©CCH. Mme Sylvie Boucher et M. 
Pierre Breton, députés et Mme 
Stéphanie Levasseur, présidente des 
PPQ.

PROMOTION
• Concours de recettes avec étudiants en 

cuisine et pâtisserie - HRI
• Gagnante du concours Gagnez un an 

d’épicerie

Vente du Guide pour les superviseurs de 
cueillette et de l’outil de formation du 

cueilleur de pommes
Nous offrons la possibilité aux producteurs de 
se procurer le Guide pour les superviseurs de 
cueillette et l’outil de formation du cueilleur de 
pommes à rabais au coût de :
Outil de formation du cueilleur de pommes : 
15,50 $
Guide pour les superviseurs de cueillette :  
5,00 $
Pour une commande, communiquez avec Mme 
Caroline Gosselin.

©CCH. M. Keith Kuhl, président du CCH 
et le ministre  de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, l’honorable Lawrence 
MacAulay.

→ Bennes et chariot élévateur à vendre

ANNONCES 

CLASSÉES

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

La Grande Croquée
FoodShare Toronto a organisé, le 10 mars dernier, 
l’événement La Grande Croquée qui consiste à croquer 
à 14 h 30 dans un fruit ou un légume et de se prendre 
en photo afin de la partager sur les médias sociaux. Le 
but de l’événement? Attirer l’attention sur l’importance 
de servir des aliments sains et locaux dans les écoles. 
En rencontre dans le cadre du CCH, les gens de l’industrie de la pomme au 
Canada, incluant notre présidente, ont participé au mouvement.

©
CC

H

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/04/02-AGM-Member-Note-FINAL-FR2.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/concours-de-recettes-pour-les-futurs-chefs-edition-2016/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/concours-de-recettes-pour-les-futurs-chefs-edition-2016/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/concours-de-recettes-pour-les-futurs-chefs-edition-2016/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/gagnante-du-concours-gagnez-un-an-depicerie/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/gagnante-du-concours-gagnez-un-an-depicerie/
mailto:carolinegosselin@upa.qc.ca
mailto:carolinegosselin@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
mailto:pommes@upa.qc.ca
mailto:pommes@upa.qc.ca


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Cocktail du printemps 
de l’AQDFL

Le 29 avril 2016 au Club 
de golf Métropolitain à 

Anjou.

Conseil d’administration 
des PPQ

Le 14 juin 2016 à la Maison 
de l’UPA.

Golf de l’Association des 
emballeurs de pommes 

du Québec (AEPQ) 
Le 15 juin 2016 au Club 
de golf de Candiac. Les 

productrices et producteurs 
sont invités à y participer.

Réunion de l’industrie 
pomicole canadienne 

du Conseil canadien de 
l’horticulture 

Les 26 et 27 juillet 2016 au 
Nouveau-Brunswick.

LES PUBLICATIONS DES PPQ
L’Info-Marchés
Faits saillants
• Les données d’entreposage d’avril (Canada et Québec) en graphiques
• Hausse du prix de la Délicieuse rouge bio chez les grossistes de Boston
• Baisse des exportations de Washington de 42 % vs 2015
• L’ampleur des dégâts dû au froid aux É.-U. encore méconnue
• Excellentes conditions de croissance dans l’État de Washington

Les données d’entreposage

Consultez les tableaux détaillés pour le mois d’avril NOMINATION
Conseil d’administration 
du Conseil canadien de 
l’horticulture (CCH)
Lors de l’AGA 2016 du 
CCH, deux nouveaux 
membres ont été élu pour 
représenter le Québec sur 
le conseil d’administation 
dont Mme Stéphanie 
Levasseur, présidente des 
PPQ.

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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103 641

183 939

221 206

524 311

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

Empire

Spartan

Cortland

McIntosh

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

Volume entreposé au 1er avril 2016

Écoulement du volume depuis le 1er
novembre 2015

Total de la saison  : 954 084

Total de la saison : 380 063

Total de la saison : 326 242

Total de la saison: 131 543

→ Consultez les publications

©CCH. Conseil d’administration du CCH 2016

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
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_Avril-_2016-et-graph_.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/


COMMENT 
PARTICIPER?

POUR BÉNÉFICIER DES 
OFFRES DU PROGRAMME 
AVANTAGES UPA, 
UTILISEZ VOTRE CARTE 
DE MEMBRE DE L’UNION 
DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES OU VOTRE 
CARTE DU PROGRAMME 
AVANTAGES UPA.

Si vous désirez obtenir 
une ou plusieurs cartes 
supplémentaires du 
programme Avantages 
UPA pour votre conjoint ou 
conjointe ou pour vos associés, 
il vous est possible de faire la 
demande en ligne, en visitant 
le programmeavantages.upa.
qc.ca.

Si vous avez des questions, 
si vous éprouvez de la diffi culté 
à faire votre demande en ligne, 
ou si vous êtes un producteur 
agricole non membre 
de l’Union et désirez tout 
de même obtenir votre carte 
programme Avantages UPA, 
contactez-nous au 
1 844 521-6757.

PARTENAIRES

AGRICARTE, UNE NOUVEAUTÉ DE DESJARDINS
Faites croître vos bénéfi ces grâce à un outil de fi nancement 
offert exclusivement aux producteurs agricoles canadiens.

•  Aucuns frais annuels pour l’inscription, l’administration 
et les cartes supplémentaires de votre compte; 

•  Deux limites de crédit indépendantes, une pour les achats 
courants et une autre pour le fi nancement à plus long 
terme pouvant atteindre jusqu’à 100 000$;

•  Aucun intérêt sur les plans de fi nancement différé;
•  Programme de récompenses AgriPoints.

RECEVEZ UN BONI DE 1 000 AGRIPOINTS À L’ADHÉSION. 

Découvrez comment AgriCarte peut travailler pour vous !
Visitez agricarte.ca/upa pour en savoir plus, compléter 
une demande ou localiser un marchand participant.

HEWITT/LES ÉQUIPEMENTS CAT 
•  Pour l’achat et le fi nancement d’équipements lourds
•  Des économies pouvant aller jusqu’à 2 500 $ sur les 

nouvelles machines CAT
•  Rabais applicable sur une grande variété de modèles
•  Les rabais du programme Avantages UPA peuvent être 

jumelés aux offres en cours chez Hewitt Équipement 
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, présentez-

vous chez les concessionnaires participants

CHRYSLER 
•  Pour l’achat d’une voiture ou d’un camion neuf
•  Des économies de 750 $ à 14 500 $ sur les véhicules 

2016 de Fiat, Chrysler, Dodge, Ram et Jeep
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, 

présentez-vous chez les concessionnaires 
participants

Code de Promotion : N5085

QU’EST-CE QUE 
LE PROGRAMME AVANTAGES UPA? 
Le programme Avantages UPA offre différents privilèges chez des partenaires et 
commerçants de prestige. Ces privilèges peuvent se traduire par des rabais, des 
remises en argent, des forfaits et autres avantages exclusifs aux agriculteurs 

AgriCarte, Hewitt/Les équipements CAT et le Groupe Chrysler sont les actuels 
partenaires du programme Avantages UPA. Le programme est en constante 
évolution. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la section 
Partenaires du site Internet pour connaître les nouvelles offres.

Pour en savoir plus : programmeavantages.upa.qc.ca.

•  Des économies de 750 $ à 14 500 $ sur les véhicules 

•  Pour l’achat et le fi nancement d’équipements lourds
•  Des économies pouvant aller jusqu’à 2 500 $ sur les 

•  Rabais applicable sur une grande variété de modèles
•  Les rabais du programme Avantages UPA peuvent être 

jumelés aux offres en cours chez Hewitt Équipement 
•  Pour bénéfi cier du Programme Avantages, présentez-

183891

L’Union des producteurs agricoles est heureuse 
de vous offrir son tout nouveau programme Avantages, 
un programme au service de tous les producteurs agricoles 
du Québec (membres et non-membres de l’UPA) pour 
les soutenir dans leurs projets et leurs ambitions.




