Brochure MÉDIA
LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Les PPQ ont pour objet, notamment, l’étude, la défense et le
développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des
producteurs de pommes du Québec.

Objets des Producteurs de pommes du Québec
•

Regrouper les syndicats de producteurs de pommes du Québec;

•

Appliquer le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec et
agir comme office de producteurs, agent de négociation ou agent de
vente;

•

Administrer tout programme, plan ou activité de mise en marché
concernant les producteurs de pommes;

•

Étudier les problèmes relatifs à la production et à la mise en marché
des pommes;

•

Participer à la vulgarisation de la science agronomique et des techniques pomicoles;

•

Renseigner les producteurs sur la production et la vente de pommes;

•

Valoriser la profession de producteurs de pommes;

•

Promouvoir Pommes Qualité Québec auprès du public.

Des années d’expertise pour répondre aux besoins des producteurs
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) représentent une association professionnelle de pomiculteurs. En 1974, les producteurs de pommes du Québec créaient la Fédération des producteurs de pommes du Québec. En 1978, les producteurs ont voté
majoritairement en faveur de l’implantation d’un plan conjoint ayant pour but de régir les conditions de mise en marché ainsi que
le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres.

Dans le cadre du processus de modernisation de la Fédération, le nom de celle-ci a été changé pour Les Producteurs de pommes
du Québec suite à une décision unanime de l’AGA du 22 janvier 2015. Ce changement est en vigueur depuis le 12 février 2015.
Affiliés à l’Union des producteurs agricoles, les PPQ augmentent leurs champs d’influence en représentant les producteurs de
pommes au sein de cette organisation et peuvent compter sur une force collective imposante pour trouver des solutions adaptées
au secteur pomicole.

www.lapommeduquebec.ca

Recettes, carte interractive pour l’autocueillette, matériels
éducatifs, variétés, informations nutritives et plus!

www.producteursdepommesduquebec.ca

Différentes sections avec du contenu spécifique pour chacun des
intervenants suivants: producteurs, agents autorisés, entrepositaires, distribution et le secteur HRI.
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Table filière pomicole
La Table filière pomicole est un organisme de concertation du secteur pomicole québécois
dont les activités contribuent au développement du secteur pomicole québécois.
Organismes représentés à la Table:
•

Les Producteurs de pommes du Québec;

•

Association des emballeurs de pommes du Québec;

•

Association québécoise de la distribution des fruits et légumes;

•

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation;

•

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

•

Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Vision de la filière pomicole
La filière pomicole québécoise, une industrie prospère et novatrice, valorise l’excellence et
produit les «Pommes Qualité Québec»; un fruit sain, nutritif, convivial, fonctionnel, recherché
par le consommateur pour son expérience gustative distintive.

Planification stratégique
La Table filière pomicole québécoise a développé une
planification stratégique pour 2018-2022. Elle vise cinq cibles
principalement:
1. Besoin du marché, positionnement et promotion
2. Coordination sectorielle et support de l’État
3. Soutien et production pomicole
4. Commercialisation, emballage et transformation
5. Variétés prometteuses et modernisation des vergers
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Un marché en pleine expansion
Au Québec, il y a environ 482 producteurs, occupant une superficie de 5 370 hectares surtout dans les régions de la Vallée
montérégienne, Missisquoi-Estrie, Sud-Ouest de Montréal, Laurentides et Québec. De plus, les pomiculteurs apportent à l’économie
québécoise des revenus annuels à la ferme (ou un apport économique) de 59 M$1.

Un fonctionnement bien rodé
Les PPQ sont composés d’un conseil d’administration représenté de deux personnes par syndicat spécialisé régional. Il y a
actuellement 4 syndicats spécialisés ouvrant l’ensemble de la province. Ce qui signifie un conseil d’administration formé de 9
producteurs qui sont les présidents et vice-présidents élus en régions en plus de la présidente des Producteurs de pommes du
Québec.
Les Producteurs de pommes des Laurentides

UP

r

Les Producteurs de pommes des Frontières

Syndicat des producteurs de pommes de la Vallée Montérégienne
Les Producteurs de pommes de l’Est-du-Québec

N = 482

74

113

152

143

1. Source: ISQ et PPQ (2015-2016)
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Mise en marché collective
La mise en marché collective contribue directement à améliorer le revenu des
producteurs grâce au pouvoir de négociation que nous confère la force du
nombre. Une excellente façon de faire valoir leurs intérêts en assurant une
présence aux instances décisionnelles. Les PPQ participent activement à la
recherche et au développement de la production afin de hausser les normes
de qualité et de mieux positionner la production sur le marché.

Le plan conjoint
Deux conventions de mise en marché permettent aux Producteurs de pommes
du Québec de négocier avec les intervenants du milieu : l’une avec l’Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ) et l’autre avec les acheteurs de pommes à l’état frais.

Pour en apprendre davantage sur les PPQ:
•

Rapport annuel;

•

Évaluation périodique des intervenants du Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec;

•

Monographie de l’industrie de la pomme au Québec;

•

Planification stratégique de la filière pomicole du Québec.

Entrevues, photos et logos
Besoins de photos ou de nos logos? Veuillez communiquer avec
Mme Geneviève Périgny au 450 679-0540, poste 8575 ou par courriel:
genevieveperigny@upa.qc.ca.

POMMES QUALITÉ QUÉBEC
Pommes Qualité Québec est une marque de commerce qui appartient aux Producteurs de pommes du Québec. L’usage de cette marque
de commerce est régi par la Convention de mise en marché entre les
Producteurs de pommes du Québec et l’Association des emballeurs
de pommes du Québec. Seules les pommes soumises à un contrôle
de qualité peuvent afficher le logo Pommes Qualité Québec sur les
pommes ou sur les contenants d’emballage.

La surveillance de la qualité des Pommes Qualité Québec est assurée par la firme Gestion Qualiterra. Les techniciens inspecteurs de Gestion Qualiterra visitent tous les postes qui emballent des pommes du Québec entre septembre et juillet de chaque
année. La fréquence d’inspection est variable d’un poste à l’autre et les visites sont inattendues.
Lors des visites dans les postes d’emballage, les inspecteurs effectuent une vérification de la qualité des pommes qui sont
prêtes pour l’expédition vers les supermarchés et les fruiteries. Toutes les pommes qui sont emballées sont susceptibles d’être
échantillonnées et vérifiées. Les inspecteurs procèdent à un échantillonnage et examinent le produit pour en évaluer la qualité.
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Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil (Québec) J4H 4E7
Téléphone : 450 679-0530
Télécopieur: 450 679-5595
Courriel : pommes@upa.qc.ca

Site Internet industrie : www.producteursdepommesduquebec.ca
Site Internet consommateur : www.lapommeduquebec.ca

