
EXTRAIT du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des 
producteurs de pommes du Québec tenue le 26 janvier 2017 au Club de golf de La 
Prairie – Espace Rive-Sud à La Prairie. 

 
AGA2017.01 L’APPLICATION DU PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES 

(TET) – VOLET AGRICOLE 
 
 

CONSIDÉRANT les problèmes rencontrés avec la venue des travailleurs 
guatémaltèques ou tout autre travailleur visé par le volet agricole 
(Guatemala, Honduras, El Salvador) pendant la saison de 
production 2014 et 2015 suite au resserrement des normes dans 
le programme de TET en 2013 par le gouvernement fédéral; 

 
CONSIDÉRANT que la modification au printemps 2016 a permis de réduire les 

délais de traitement des dossiers de 20 à 8 semaines; 
 

CONSIDÉRANT la limite de travail cumulative de 48 mois pour les travailleurs du 
volet agricole TET; 

 
CONSIDÉRANT que le rapport du comité permanent des ressources humaines, 

du développement des compétences, du développement social 
et de la condition des personnes handicapées sur les TET déposé 
à la Chambre des Communes le 19 septembre dernier est porteur 
d’espoir; 

 
CONSIDÉRANT que les recommandations du Comité préconisent une efficience 

accrue dans la gestion du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET) au regard notamment, des délais et des 
procédures administratives; 

 
CONSIDÉRANT que l’UPA et les PPQ sont d’avis que plusieurs des 

recommandations de ce document peuvent être appliquées dès 
maintenant. C’est notamment le cas pour l’abolition de la durée 
cumulative maximale de 48 mois pendant laquelle les TET 
peuvent travailler au Québec. La mise en œuvre immédiate de 
cette recommandation est essentielle pour conserver l’expertise 
des TET; 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu par les 
productrices et producteurs réunis en assemblée générale annuelle, de demander 
aux Producteurs de pommes du Québec d’intervenir avec les autres secteurs 
agricoles auprès du gouvernement fédéral : 

 
 Pour que les recommandations du Comité permanent des ressources 

humaines, du développement des compétences, du développement social et 
de la condition des personnes handicapées sur les TET, soient mises en 
application immédiatement afin de faciliter la venue des TET, éviter les délais 
connus depuis les trois dernières années et supprimer la limite de travail 
cumulative. 

 
  
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

________________________ 
DANIEL RUEL, agr. 
Directeur général 

Longueuil, ce 6ième jour du mois de février de l’an deux mille dix-sept. 
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AGA2017.02 APPLICATION DE PESTICIDES PAR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES 
 

 
CONSIDÉRANT  l’existence du programme de certification CanadaGAP à 

l’attention des entreprises produisant des fruits et des légumes 
au Canada; 

 
CONSIDÉRANT  que cette certification est obligatoire pour les entreprises 

désirant vendre leurs produits à certains grossistes et 
distributeurs ; 

 
CONSIDÉRANT  que cette certification permet d’assurer la qualité et la salubrité 

des aliments auprès des clients des entreprises horticoles 
concernées ; 

 
CONSIDÉRANT  que les entreprises horticoles appliquent régulièrement des 

pesticides afin de protéger leur culture ; 
 

CONSIDÉRANT  qu’afin de pouvoir appliquer des pesticides, les propriétaires et 
employés suivent un cours spécifique et, à l’issue du succès d’un 
examen, obtiennent un certificat d’applicateur certifié du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 

 
CONSIDÉRANT  que ces entreprises embauchent majoritairement des 

travailleurs étrangers temporaires pour leur travail aux champs; 
 

CONSIDÉRANT  que ces travailleurs peuvent appliquer les pesticides sur les 
cultures sous la supervision de ceux qui détiennent leur certificat 
d’applicateur tel que le prévoyait le MDDELCC; 

 
CONSIDÉRANT  qu’au 1er avril 2017, CanadaGAP exigera que tous les applicateurs 

de produits chimiques à usage agricole soient formés ; 
 

CONSIDÉRANT  que les conséquences de ne pas se conformer à la nouvelle 
disposition pourraient entraîner la perte de la certification au 
programme CanadaGAP de l’entreprise ; 

 
 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu par les 
productrices et producteurs réunis en assemblée générale annuelle de demander 
aux Producteurs de pommes du Québec qu’ils interpellent la Table horticole de 
l’Union afin : 

 
 qu’une formation reconnue par CanadaGAP pour les applicateurs de produits 

chimiques à usage agricole soit proposée en espagnol aux travailleurs 
étrangers temporaires et en français ou en anglais pour les autres employés 
des fermes horticoles du Québec, soit offerte dès l’hiver 2017. 

 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

________________________ 
DANIEL RUEL, agr. 
Directeur général 

Longueuil, ce 6ième jour du mois de février de l’an deux mille dix-sept. 
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AGA2017.03 DEMANDE D’ADAPTATION DU PROGRAMME DE « MODERNISATION DES 

VERGERS DE POMMIERS AU QUÉBEC » À LA RÉALITÉ CLIMATIQUE DE NOTRE 
TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT  que le programme de Modernisation des vergers subventionne 

les pommiers plantés jusqu’au 31 mars 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT que la production de pommiers de qualité en pépinière est 
limitée et requiert du temps, souvent même plus d’une année ; 

 
CONSIDÉRANT que des producteurs de pommes n’ayant pu satisfaire leur besoin 

de pommiers au printemps pour l’implantation de leur verger 
pourraient être tentés de reporter l’implantation de ce dernier à 
l’automne 2017 pour pouvoir ainsi, eux aussi, bénéficier du 
programme ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un pommier nouvellement planté est plus vulnérable à la 

sécheresse, au gel, aux excès d’eau ou à tout autre phénomène 
relié au caractère imprévisible de notre climat ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun avantage à exposer les pommiers à un risque 

accru de dommages physiologiques ou de mortalité en les 
plantant à l’automne ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il va de soi que le sol ne doit pas être gelé pour pouvoir planter 

un pommier ; 
 
 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu par les 
productrices et producteurs réunis en assemblée générale annuelle, de demander 
aux Producteurs de pommes du Québec, de demander au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec : 

 
 de bien vouloir considérer la date du 31 mai 2018 comme nouvelle échéance 

à son programme de Modernisation des vergers de pommiers au Québec pour 
ainsi s’ajuster à la réalité du secteur pomicole québécois et assurer la pleine 
efficacité de ses subventions. 

 
 

 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

________________________ 
DANIEL RUEL, agr. 
Directeur général 

Longueuil, ce 6ième jour du mois de février de l’an deux mille dix-sept. 
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AGA2017.04 REPLANTATION DES VERGERS 
 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec offre aux producteurs de 

pommes du Québec un programme de replantation des vergers ; 
  

CONSIDÉRANT que ce programme doit se terminer au 31 mars 2018; 
 

CONSIDÉRANT  l’importance et la notoriété du secteur pomicole au Québec;  
 

CONSIDÉRANT que les producteurs de pommes doivent se sentir appuyés par 
leur gouvernement afin de demeurer compétitifs dans le marché; 

 
CONSIDÉRANT  que le programme de replantation existant n’a pas épuisé toutes 

ses ressources financières;  
 

CONSIDÉRANT  la nécessité d’améliorer les vergers et de posséder des pommiers 
de première qualité; 

 
CONSIDÉRANT que pour être efficace, le programme doit présenter un 

engagement clair sur une longue période afin de permettre aux 
producteurs une meilleure planification de leur plantation ; 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu par les 
productrices et producteurs réunis en assemblée générale annuelle de demander 
aux Producteurs de pommes du Québec de : 

 
 

 Faire pression auprès du gouvernement du Québec afin de reconduire le 
programme de replantation des vergers pour une nouvelle période de cinq ans 
et de faire en sorte de le publiciser davantage afin que les producteurs 
puissent en profiter. 

 
 

 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

________________________ 
DANIEL RUEL, agr. 
Directeur général 

Longueuil, ce 6ième jour du mois de février de l’an deux mille dix-sept. 
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AGA2017.05 BRÛLURE BACTÉRIENNE DE LA POMME/ DEMANDE D’AIDE URGENTE 
 

CONSIDERANT  que les producteurs de pommes des MRC de Deux-Montagnes et 
Mirabel ont dû faire face en 2016 à une infestation de brûlure 
bactérienne majeure ; 

 
CONSIDERANT  que les entreprises qui ont été touchées étaient en état 

d’urgence et confrontées à assumer des coûts de main-d’œuvre 
extraordinaires reliés à l’embauche d’équipes d’employés 
compétents chargés de combattre la maladie ; 

 
CONSIDERANT  que les sommes avancées par les producteurs dépassent 

largement leur budget en cas d’imprévu et affectent 
considérablement leurs liquidités et la pérennité de leur 
entreprise ; 

 
CONSIDERANT  que Les Producteurs de pommes des Laurentides avaient adressé 

une lettre au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le 5 juillet 2016, lui 
demandant de mettre en place un programme d’aide urgent 
destiné spécifiquement à assumer les frais de main-d’œuvre 
supplémentaires associés à la lutte pour contrer la brûlure 
bactérienne ; 

 
CONSIDERANT  qu’à ce jour, aucune réponse satisfaisante de la part du MAPAQ 

pour venir en aide à l’ensemble des producteurs n’a été 
présentée ; 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu par les 
productrices et producteurs réunis en assemblée générale annuelle de demander 
aux Producteurs de pommes du Québec de faire pression auprès du MAPAQ afin 
que ce dossier soit traité en priorité et qu’un programme d’aide pour tous soit 
effectif dans les plus brefs délais, confirmant ainsi l’engagement du MAPAQ dans la 
lutte face à la brûlure bactérienne. 
 
 

 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

________________________ 
DANIEL RUEL, agr. 
Directeur général 

Longueuil, ce 6ième jour du mois de février de l’an deux mille dix-sept. 
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