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Éditorial de la présidente

Votre AGA

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine Assemblée générale annuelle du Plan conjoint des
producteurs de pommes du Québec (AGA). À cet effet, vous trouverez dans l’envoi postal, l’avis de convocation.
Au cours de la dernière année, la Table filière pomicole a déposé sa planification stratégique pour 2018-2022.
Elle est essentielle pour assurer la concertation entre les producteurs, les emballeurs, les transformateurs,
les distributeurs et le gouvernement, et surtout pour garantir la prospérité du secteur.
Afin de réaliser les objectifs de cette planification, il est impératif que les producteurs adhèrent à ceux-ci et
mettent en œuvre dans leur verger les recommandations qui seront établies par la filière pomicole. Votre
collaboration, votre engagement, votre participation et votre volonté feront la différence dans la pérennité de
notre industrie et la rentabilité de nos entreprises.
Également, lors de la création de notre organisation en 1974, nous souhaitions réunir nos voix pour mieux appuyer
nos demandes afin de mettre en place des outils de mise en marché collectifs. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif
initial et il est crucial que tous les producteurs, peu importe le type d’entreprise, se fassent entendre.
Notre AGA est la meilleure occasion de faire le bilan et de démontrer notre sentiment d’appartenance en tant que producteur de
pommes du Québec! En outre, nous aurons l’honneur d’accueillir le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, Laurent Lessard lors de notre évènement annuel.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

En terminant, pemettez-moi de vous exprimer des souhaits de santé, de prospérité et
de solidarité au cours de la nouvelle année de la part du conseil d’administration, des
employés et en mon nom personnel.

Votre présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017

Date:

Mardi 16 janvier 2018

Lieu:

Club de golf de La Prairie - Espace Rive-Sud

Sujets:

Stéphanie Levasseur

500, avenue du Golf, La Prairie, J5R 0A5

Programmes de sécurité du revenu
Modernisation des vergers
Augmentation du salaire minimum
Planification stragétique 2018-2022

PRÉSENCE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE MONSIEUR LAURENT LESSARD
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Rappel Rappel Rappel
Logo Pommes Qualité Québec

Nouvelles en « vrac »
Rabais à la relève agricole pour l’ASRA et l’ASREC

La Financière agricole du Québec vient de confirmer aux PPQ « qu’à compter
de l’année d’assurance 2018, les jeunes agriculteurs qualifiés à une subvention
à l’établissement ou au démarrage du Programme d’appui financier à la relève
agricole de la FADQ pourront bénéficier d’un rabais de contribution ASRA pendant
trois années consécutives. Ainsi l’application du rabais ASRA a été prolongée d’une
année et vise maintenant autant la relève à temps partagé que celle à temps
complet. De plus à compter de l’année 2019, les jeunes agriculteurs pourront
bénéficier d’un rabais de contribution au programme ASREC correspondant à 25
% de la contribution de l’entreprise jusqu’à concurrence de 2 500 $ par individu
qualifié à une subvention. Ce rabais s’appliquera pendant trois années consécutives,
au choix de l’entreprise et à l’intérieur de la période de cinq ans débutant à la date
de confirmation de la qualification… ».

Bulletin aux pomiculteurs
Version électronique

Vous ne recevez pas le bulletin en
version électronique?
Contactez Mme Caroline Gosselin au
carolinegosselin@upa.qc.ca pour nous
transmettre votre adresse courriel.

Déclaration de production

Avez-vous rempli votre déclaration
de production 2016 ? Prenez
quelques minutes pour remplir
le document et le retourner à
Mme Catherine Kouznetzooff au
ckouznetzoff@upa.qc.ca.

Formation sur la santé et la sécurité liée à l’utilisation
des pesticides - 24 et 25 janvier 2018
Sous le thème, Protégez vos cultures, protégez votre santé,
différents conférenciers vous guideront dans une démarche
de prévention, de l’identification des risques à la mise en place
de mesures de prévention. Des ateliers vous permettront de
vous familiariser avec quelques outils qui peuvent vous aider
en prévention. Visitez la section
Quoi de neuf? du site des PPQ.

Important rappel à tous les producteurs
emballeurs. Plusieurs d’entre vous ont reçu la
semaine dernière une lettre, car vous n’avez
pas encore transmis les coordonnées complètes
de votre imprimeur autant pour vos contenants
d’emballage que vos PLU tel que prévu dans la
Convention (article 20.5).
Communiquez avec Mme Geneviève Périgny au
genevieveperigny@upa.qc.ca le plus rapidement
possible.
À partir du 1er janvier 2018, il n’y aura plus de
tolérance pour l’absence de logo, l’usage d’une
ancienne version, ou l’usage d’une version
modifiée et non approuvée par les PPQ, et ce,
pour toutes les variétés. N’oubliez pas, pour le
non respect de cet article de la Convention des
points de démérite seront appliqués à chaque
visite effectuée par les inspecteurs.
Voir le communiqué du 23 septembre 2016 et
celui du 26 septembre 2017 sur le programme de
qualité pour plus de détails.

Journée technique - Agropomme 2017

La journée technique d’Agropomme se déroulera le mardi 19
décembre à Saint-Joseph-du-Lac. Plusieurs conférenciers invités
aborderont divers sujets, tels que le feu bactérien, la mineuse
des bourgeons du pommier, les nouvelles technologies et la
tache amère.
Visitez la section
Quoi de neuf? du site des PPQ.

Fier partenaire de la Réunion d’été de l’industrie pomicole

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC
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PPQ en actions

Rencontre avec l’attachée politique du ministre Lessard

Une rencontre avec l’attachée politique du ministre Lessard s’est déroulée le 4 décembre dernier à Québec. Mme Stéphanie Levasseur,
présidente des PPQ et M. Ruel, directeur général ont pu profiter de cette occasion pour présenter les enjeux du secteur pomicole. Le
Programme de modernisation des vergers, la hausse du salaire minimum, les programmes de sécurité du revenu et la planification
stratégique de la filière sont des sujets qui ont été abordés lors de cette réunion.

Congrès général de l’UPA

©UPA

©TCN

Près de 500 congressistes se sont réunis au Centre des congrès de Québec pour le 93e
Congrès général de l’Union des producteurs agricoles sous la thématique On fait tous partie
de la recette. L’UPA a profité de l’évènement pour lancer la nouvelle publicité mettant en
vedette, en autres, le pomiculteur François Turcotte de la Ferme avicole Orléans. Finalement,
des pommes commanditées par les PPQ ont été cuisinées par les animatrices de l’émission
Cuisine futée, parents pressés avec M. Marcel Groleau. Les participants ont pu déguster
le délicieux petit gâteau au fromage sans cuisson, pommes et érable qui a été concocté.

https://www.youtube.com/watch?v=_4Tgp-Wc1Ew

Promotion

Télévision
La publicité télévisée est diffusée sur Canal Vie, Moi & Cie, Casa, Prise 2 durant des périodes de trois semaines
(du 6 novembre au 17 décembre 2017, du 15 janvier au 25 février et du 19 mars au 20 avril).
Pour voir la publicité (www.lapommeduquebec.ca).

Internet
La publicité de 30 secondes est diffusée sur TVA.ca et Tou.tv.

Des publicités du concours C’t’en croquant dans ma pomme sont aussi diffusées sur le site de Ricardo et de
Recettes du Québec.

Concours
Le concours C’t’en croquant dans ma pomme est en ligne sur www.lapommeduquebec.ca. À gagner : 4 tablées
gourmandes sous les pommiers. Les inscriptions se poursuivent. La première tablée sera tirée en janvier.
Partagez ce concours en grand nombre dans vos platesformes Web et médias sociaux.

Magazine
Un dessert de Rose de pommes a été publié dans le magazine 5-15 des fêtes. Une belle recette
mettant en vedette la Cortland Pommes Qualité Québec.

Des pomiculteurs honorés au concours de l’Ordre national du mérite agricole 2017
Catégorie Argent
1re médaille d’argent
Polyculture plante 1987 Inc.

Mention spéciale de l’agrotourisme
Gagnant national
Cidrerie Verger Bilodeau

Félicitations aux gagnants!
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INFO-MARCHÉS

LES PRODUCTEURS
DE
POMMES DU QUÉBEC

Volume 21, No 37, 7 juillet
2016

Faits saillants
DERNIER BULLETIN DE
LA SAISON
Première estimation
de la récolte pour les
É.-U.
Baisse des expéditions
pour la côte Est des É.-U.
Augmentation du marché
de transformation pour
Washington

Les publications des PPQ

Marché frais
(point de
production)

Marché de
transformation

Expédition totale
vs
semaine dernière

Expédition totale
vs
semaine en 2015

Volume des Gala en

Marché frais
(point de
production)

Marché de
transformation

Aucune donnée

Expédition totale
vs
semaine dernière

Expédition totale
vs
semaine en 2015

Consultez les publications
Consultez cette publication gratuite réalisée à tous les vendredis afin d’être
informés des dernières données sur les marchés d’ici et d’ailleurs:

Marché de
transformation

Aucune donnée

Expédition totale
vs
semaine dernière

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

Expédition totale
vs
semaine en 2015

Fermeté du prix pour
la Délicieuse rouge.
Fin des volumes de Gala
Estimation de la récolte
2016 :
28,5 millions de minots
(16,5 % plus élevé qu’en
2015)

Chili
Marché frais
(point de
production)

Marché de
transformation
N.D.

Jennifer Gagné, B.Sc.
Agente de recherche
et d’information

Expédition totale
vs
semaine dernière

Expédition totale
vs
semaine en 2015

C. jgagne@upa.qc.ca
LES PRODUCTEURS
T. 450 679-0540 poste
DE
POMMES8216
DU QUÉBEC

Volume des Gala faible

Taux de change
1,33 CAD
0,75 USD

Le prix des pommes vendues à l’état frais chez les grossistes ;
Le prix des pommes destinées à la transformation et du jus de pomme concentré;
Les graphiques du prix moyen des pommes en promotion dans les circulaires;
Les données d’entreposage mensuelles en graphiques;
Dossier spécial (estimation des récoltes, projections mondiales, production biologique, etc.);
Des articles intéressants sur la promotion, la recherche ou le marché.

Retrouvez-le dans la section Informations sur les marchés du site Internet!
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
Pour recevoir par courriel l’Info-Marchés, contactez Mme Jennifer Gagné au 450 679-0540 poste 8126.

ANNONCES
CLASSÉES

Entreposage →

N’oubliez pas de visiter la section
Annonces classées qui est
disponible gratuitement pour
tous les producteurs membres de
PPQ. Pour placer une annonce,
communiquez avec nous.

CA des PPQ
18 décembre 2017
Maison de l’UPA,
Longueuil

Fin des expéditions

Michigan
Marché frais
(point de
production)

baisse

Estimation de la récolte
2016 :
168 millions de minots
(10,6 % plus élevé qu’en
2015)

New York

L’Info-Marchés →
•
•
•
•
•
•

Événements à venir

Washington

Journée thématique
Agro-Pomme
19 décembre 2017
Salle municipale,
Saint-Joseph-du-Lac

AGA des PPQ
16 janvier 2018
Club de Golf de La Prairie,
La Prairie
Mondial des cidres SAQ
2 au 4 mars 2018
Montréal

Consultez les
COMMUNIQUÉS

Congrès Cidres, Vins et Alcool
d’ici
27 et 28 mars 2018

(prix minimum et les
promotions)

Semaine du cidre
30 avril au 6 mai 2018

Consultez les publications
Volume de pommes fraîches (réfrigérées et en A.C.) au Québec au 1er décembre 2015, 2016 et 2017
2015

2016

2017
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Le tableau avec les données complètes est disponible dans la section Informations sur les marchés du site Internet!
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/

1 000 000

12

5

Les employés des PPQ
Dans l’ordre habituel:
Daniel Ruel
Directeur général, poste
8253
Yvan St-Laurent
Inspecteur-vérificateur,
poste 8209
Diane Parenteau
Secrétaire de direction,
poste 8254
Mélanie Noël
Directrice générale adjointe,
poste 8593

Caroline Gosselin
Commis à l’administration,
poste 8218
Jennifer Gagné
Agente de recherche et
d’information,
poste 8126
Catherine Kouznetzoff
Technicienne
administrative, poste 8586
Geneviève Périgny
Agente de communication,
poste 8575

Nos bureaux seront fermés du 25 décembre au 2 janvier.
L'équipe sera de retour le 3 janvier 2018.

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

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

