
Édition spéciale 2018

Babillard électronique

Depuis la récolte 2006, Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) ont mis à la disposition des producteurs de 
pommes et des acheteurs le babillard électronique.  Celui-ci permet d’afficher l’offre des pommes disponibles des pro-
ducteurs et ainsi répond en partie aux besoins des emballeurs.  Cela permet de commercialiser les pommes du Québec 
en priorité plutôt que de les importer via les exemptions ministérielles.

Selon le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (articles 18 et 39), tous les producteurs ont l’obliga-
tion de remplir la déclaration d’inventaire entreposé et de communiquer aux PPQ une confirmation de toute transaction 
de vente de pommes affichées sur le babillard au plus tard 24 heures après la transaction grâce au formulaire de mise à 
jour de la déclaration d’inventaire entreposé.

Dans ce Bulletin, nous vous rappelons la démarche à suivre pour remplir votre déclaration électronique d’inventaire 
entreposé et faire la mise à jour de vos transactions de vente.  

Si vous ne désirez pas inscrire vous-même votre déclaration ou vos mises à jour sur le babillard, vous pouvez envoyer les 
formulaires directement aux PPQ. Une personne ressource complètera les documents pour vous.

ACCÈS AU BABILLARD

Vous pouvez accéder au babillard de deux façons :

• Par le site Internet des PPQ : producteursdepommesduquebec.ca. 
• Après avoir accédé au profil Producteurs, il est possible d’atteindre la section Babillard gestion des inventaires en 

cliquant sur « Accéder » :
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• Vous pouvez également accéder directement au site du babillard à l’adresse :  http://babillard.fppq.ca/. 
La page suivante s’affichera sur l’écran :

Nom d’utilisateur : Lors de votre première connexion veuillez entrer votre numéro de producteur à 4 chiffres.

Mot de passe : Mettre le mot de passe qui vous a été transmis par les PPQ ou celui que vous avez modifié la saison der-
nière. 

Si vous n’avez pas de mot de passe ou si vous l’avez oublié, veuillez communiquer avec :

Madame Caroline Gosselin au 450 679-0540 au poste 8218 ou par courriel carolinegosselin@upa.qc.ca .

Nom d’utilisateur (courriel) : Dès votre première connexion, on vous demandera d’inscrire votre courriel qui par la suite 
deviendra votre nouveau nom d’utilisateur. 

Nouveau mot de passe : Vous devrez choisir un nouveau mot de passe (8 caractères) et l’inscrire une 2e fois pour le 
confirmer. 

*Comme votre courriel authentifie votre identité et est relié à vos coordonnées personnelles, il ne peut être utilisé pour 
plus d’une entité.  Ainsi, ceux qui possèdent plusieurs raisons sociales ou qui sont aussi agents autorisés devront avoir un 
courriel pour chacun de ceux-ci.

 

http://babillard.fppq.ca/
mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca%20?subject=Babillard%20%C3%A9lectronique
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DÉCLARATION D’INVENTAIRE ENTREPOSÉ 

L’étape suivante consistera à déclarer l’inventaire de pommes disponibles. Voici un exemple de l’écran d’affichage :
 

En utilisant la flèche déroulante, vous choisissez la variété de pomme pour laquelle vous voulez inscrire la quanti-
té et choisir le pourcentage de qualité. Les quantités sont en MINOTS. 

Dès la saisie d’une variété de pommes et le pourcentage approprié, faites l’enregistrement en cliquant sur l’onglet           
« Enregistrer ». 

Recommencer l’opération pour chacune des variétés que vous inscrivez sur le babillard.

Si vous ne voulez pas afficher vos pommes disponibles sur le babillard, cochez la case « Refus », puis « Valider ».  
(voir tableau ci-dessus)

Dans le cas où vous avez déjà vendu toutes vos pommes et que vous n’avez rien à inscrire sur le babillard, vous 
pouvez cocher la case « Je n’ai aucune pomme à inscrire sur le babillard ». (voir tableau ci-dessus)

Une fois toutes les données saisies, cocher la case affirmant l’exactitude des informations :
« Je garantie l’exactitude des renseignements que je transmets ». (voir tableau ci-dessus). 

Confirmez le tout en cliquant sur « Valider » pour enregister et terminer la compilation de la déclaration d’inventaire. 
Veuillez noter qu’une fois la case « Valider » cochée, vous ne pouvez plus effectuer de changement.
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S’il y a une erreur au niveau de la saisie de données vous pouvez utiliser les deux options suivantes avant de valider :

• Vous pouvez faire une modification en cliquant sur le crayon : 
• Vous pouvez aussi supprimer une ligne au complet grâce à la croix :
 

Enregistrez ensuite la correction effectuée.

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION D’INVENTAIRE  

Pour faire la mise à jour de l’inventaire, vous accédez à vos données de la même façon que décrite à la section
 « Accès au babillard ». Vous choisissez l’option « Mise à jour d’inventaire ». 

Pommes qui étaient non disponibles et qui deviennent disponibles (tableau 1 ci-dessous) 

Le tableau A (ci-dessous), « Inventaire actuel » contient l’information à jour de la déclaration d’inventaire entreposé. Les 
modifications de l’inventaire de pommes non disponibles en pommes disponibles se font à l’aide du tableau B (ci-des-
sous).

Après avoir choisi la variété et inscrit la quantité, vous enregistrez votre mise à jour « Enregistrer mes pommes rendues 
disponibles ». Recommencer l’opération pour chacune des variétés que vous voulez rendre disponibles. 

Cochez la case « Je garantie l’exactitude des renseignements que je transmets ». Confirmez la transaction en cliquant 
sur « Valider ». Veuillez noter qu’une fois la case « Valider » cochée, vous ne pouvez plus effectuer de changement. Les 
quantités de pommes rendues disponibles seront ajoutées à l’inventaire actuel au tableau A (ci-dessous) et seront ajou-
tées aux inventaires de pommes au Québec.
 



5

Pommes rendues disponibles suite à l’ouverture de la chambre et pommes vendues (tableau 2 ci-dessous)

Le tableau B « Pommes qui deviennent disponibles suite à l’ouverture de la chambre » correspond à l’ouverture d’une 
chambre A.C, pour vendre la totalité ou une partie des pommes en A.C. La quantité validée dans ce tableau sera déduite 
de l’inventaire des pommes dans la chambre fermée.
La démarche à suivre pour effectuer cette opération est similaire à celle de l’entrée de données à la déclaration initiale 
d’inventaire, c’est-à-dire :

• Choisir la variété
• Inscrire la quantité en minots pour la période correspondante
• Enregistrer

*Si vous cochez la case de l’exactitude des renseignements et cliquez sur « Valider », vous signalez seulement une 
ouverture des chambres et non une transaction de vente. 
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Tableau C « Modification de l’inventaire suite à la vente de pommes » Une transaction de vente se fait à l’aide de ce 
tableau et la procédure est la suivante :

1. Choisir la variété
2. Inscrire la quantité en minots pour la période correspondante
3. Enregistrer
4. Cochez la case de l’exactitude des renseignements
5. Valider

La quantité de pommes doit être égale ou inférieure à celle qui existe dans la chambre ouverte. Il est donc nécessaire 
d’ouvrir une chambre et par la suite de faire la transaction de vente.
 

CONSULTATION DES MISES À JOUR 

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour (transactions) que vous avez effectuées, en cliquant sur l’onglet          
« Afficher les mises à jour » : 
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Pour les producteurs n’ayant pas accès à Internet ou qui ne souhaitent pas remplir leur formulaire en ligne.

Vous trouverez ci-joint un formulaire « Déclaration d’inventaire entreposé récolte 2018 ». Nous vous demandons de le 
remplir en vous identifiant clairement et de nous le retourner par la suite.

Nous communiquerons également avec les personnes concernées, au courant des prochains mois, pour les 
Mises à jour de la déclaration d’inventaire entreposé.

Soutien technique et information

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le babillard ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à les signaler 
aux PPQ à :

Madame Caroline Gosselin au 450 679-0540 au poste 8218 ou par courriel carolinegosselin@upa.qc.ca.

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 8218LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC

mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca%20?subject=Babillard%20%C3%A9lectronique
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/

