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1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
B. Gilroy déclare la séance ouverte à 10 h 15 et souhaite la bienvenue aux participants. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est approuvé 
tel qu’il a été soumis. 
 
3. Adoption du procès-verbal 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la 
réunion du 6 mars 2014 est approuvé tel qu’il a été diffusé. 
 
4. Suivi de la réunion précédente 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
5. Rapport du président 
B. Gilroy invite le comité à consulter le rapport du groupe de travail sur la pomme inclus dans le 
cahier de l’AGA et en présente les faits saillants. 
 
6. Rapports sur la récolte de pommes provinciale 
C.-B. – G. Lucas : La récolte a été bonne en 2014, sans trop de grêle; la production a été plus 
importante que prévu (220 000 caisses); la tarification a baissé, mais pas trop; la récolte record 
de pommes dans l’État de Washington suscite de l’inquiétude; la qualité et l’écoulement sont 
bons; l’écoulement des différentes variétés a été important. 
 
ON – B. Gilroy : L’année a été moyenne pour la récolte avec quelques dommages aux 
bourgeons et aux arbres, ainsi qu’une baisse de 10 % de la production (par rapport à 2013); la 
récolte s’est élevée à 7 000 000 boisseaux de bonne qualité et de bon entreposage; 
l’écoulement pourrait être meilleur; les emballeurs croient les volumes adéquats; l’embargo 
russe a une incidence sur le commerce international de la pomme. 
 
QC – S. Levasseur : La récolte a été de grande envergure et l’écoulement est plutôt 
satisfaisant; l’arrivée de pommes naturellement imparfaites suscite de l’inquiétude; nous 
n’avons pas encore constaté les effets de la récolte dans l’État de Washington; les prix de 
transformation, actuellement établis à 12-13 cents, sont à la hausse. 
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N.-B. – P. LeBlanc : La récolte a été bonne pour ce qui est du volume et de la qualité; les 
investissements de taille dans les infrastructures aident à la gestion des stocks; le programme 
de replantation est sur la bonne voie; le profil des variétés est en train de changer; l’écoulement, 
l’approvisionnement et les prix sont bons. 
 
N.-É. – D. Sutherland : En général, l’écoulement est correct et les prix sont relativement 
stables; l’approvisionnement est adéquat et les prix sont relativement stables; quelques 
dommages ont été causés par des tempêtes et des débuts de feux bactériens; le programme 
de replantation va bon train et la soumission d’Agri-relance est terminée. 
 

Comité sectoriel pour les bleuets – Jack Bates, coprésident 

7. Revue de la récolte et des conditions de culture des bleuets en 2014 
J. Bates renvoie les participants à son rapport tiré du GTB et dresse le portrait d’une production 
record dans l’ensemble. La perte de Ripcord a eu un impact considérable et certains 
agriculteurs arrachent leurs cultures à cause de la drosophile à ailes tachetées (DAT).   
 
8. Le point sur le groupe de travail pour le bleuet (GTB) 
J. Bates souligne que le développement de la stratégie nationale de recherche et d’innovation 
pour le bleuet et les questions touchant la protection des cultures (contre la drosophile à ailes 
tachetées en particulier) étaient les principaux sujets de discussion lors des réunions, bien que 
l’état de santé des pollinisateurs ait aussi été régulièrement abordé. Au cours de l’année, 
beaucoup de travaux de sensibilisation et de coordination ont été effectués pour soutenir le 
développement d’un cadre pour la stratégie nationale. 

 
9. Portait de l’industrie québécoise du bleuet  
Gervais Laprise présente un excellent portrait d’ensemble de l’industrie du bleuet au Québec et 
du travail effectué par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.  
 
 

Comité sectoriel pour les fruits à chair tendre – Phil Tregunno, 

coprésident 

10. Revue du traitement, de la récolte et des conditions de culture des fruits à chair 
tendre en 2014 
P. Tregunno renvoie les participants à son rapport dans le cahier et offre un aperçu des 
conditions de culture et de commercialisation en 2014. 
 
11. Questions diverses 
Il n’y a aucune autre question à traiter. 

 

Comité pour le raisin – Bill George, Coprésident 

12. Revue du traitement, de la récolte et des conditions de culture des raisins en 2014 
B. George renvoie les participants à son rapport et offre un aperçu des conditions de culture et 
de récolte, ainsi que des défis rencontrés par le secteur.  



 
13. Questions diverses 
Il n’y a aucune autre question à traiter. 

Généralités 

14. Présentations 
Statut de l’initiative Par-delà la frontière, le projet pilote de l’industrie de la pomme et des 
contenants réguliers : Danielle Walsh (normes d’identité, de composition et de catégorie, 
Division de la protection des consommateurs et de l’équité des marchés, ACIA) était dans 
l’impossibilité de se présenter. En son absence, B. Gilroy fournit un aperçu indiquant que le 
projet pilote suit son cours et qu’il est en attente d’une approbation définitive. 
 
15. Résolutions soumises au Comité 
Aucune résolution n’est soumise au Comité. 
 
16. Adoption d’un mandat 
Sur une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le mandat est reconduit tel qu’il a 
été présenté. 
 
17. Nominations 
B. Gilroy demande à A. Bourbonnière de procéder aux nominations pour 2015. Par suite de 
propositions dûment présentées, appuyées et adoptées, les nominations suivantes sont 
acceptées.  
 
17.1 Présidents et coprésidents de comité 2015 

Brian Gilroy   Pommes 
Jack Bates    Bleuet 
Phil Tregunno   Fruits à chair tendre 
Bill George   Raisin 
 

17.2 Comité consultatif sur la science  
Brian Gilroy   Pommes 
Gary Brown  Petits fruits 

 
18. Questions diverses 
Le président indique que S. Jenni, Ph. D., (AAC) cherche à compiler un répertoire des priorités 
de recherche et demande que les membres lui soumettent directement leurs priorités. 
 
Les noms suivants sont suggérés pour participer au groupe de travail sur la durabilité, advenant 
l’adoption de la résolution par le Comité plénier : Brian Gilroy, Tom O’Neill, Paul Leblanc et 
Athanassiadis.  
 
19. Levée de la séance 
B. Gilroy remercie les participants et lève la séance à 11 h 25. 
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