
Bulletin aux POMICULTEURS

Du 18 au 22 avril, la firme Léger Marketing a sondé 1 004 Québécois(es) afin de connaître 
l’impact de la campagne de promotion de Pommes Qualité Québec. 

Cette année, nous avons fait l’ajout d’une question concernant la notoriété de la marque 
Pommes Qualité Québec et les résultats sont plus que satisfaisants. En effet, 57 % des 
francophones affirment connaître notre marque. Cela indique que Pommes Qualité 
Québec jouit d’une très bonne crédibilité et que nous devons continuer de rallier tous les 

acteurs de l’industrie (producteurs, emballeurs et distributeurs) autour du même logo.

De plus, les résultats du sondage révèlent que les critères les plus importants pour le consommateur lors de 
l’achat de pommes en magasin sont la variété de pommes (goût) à 57 % et la qualité à 51 %. Il est donc crucial 

de poursuivre notre travail au niveau de la qualité tout au long de la chaîne de distribution et de peaufiner notre 
éventail de variétés entamé depuis la dernière planification stratégique. [...]

Dans un autre ordre d’idée, je vous rappelle qu’il est important que les adhérents à l’ASRA se prononcent sur le choix entre 
l’ASRA et les programmes Agri d’ici le 3 juin. Tous les producteurs touchés par ce choix ont reçu un sondage par courriel ou par 
la poste. Un document de référence est aussi disponible sur notre site Web pour ceux qui souhaitent avoir des informations 
complémentaires. Vous pouvez aussi communiquer au besoin avec la permanence des PPQ.

Éditorial de la présidente

LIRE LA SUITE...
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Pommes Qualité Québec reconnue à 57 %!

Nouvelles en « vrac »

Modification importante au programme CanadaGAP 
à partir du 1er avril 2017

Une des exigences du programme CanadaGAP visant les applications de produits 
chimiques à usage agricole sera modifiée à partir du 1er avril 2017.  Ainsi, il ne 
sera plus possible pour un opérateur d’être seulement supervisé par une personne 
dûment certifiée ou formée.  Cet opérateur devra lui aussi être certifié ou formé.  
Pour obtenir plus de détails sur cette nouvelle exigence, veuillez consulter le 
communiqué de CanadaGAP.
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Recensement de l’agriculture 
2016

Le Recencement de l’agriculture est 
disponible depuis le début du mois de 
mai. Nous demandons aux productrices 
et producteurs d’y participer pour que 
Statistique Canada puisse avoir une source 
sûre de données agricoles.
Complétez le Recensement de 2016.

4Hausse du salaire minimum
À compter du 1er mai 2016, le salaire minimum au Québec augmentera. Le taux 
général du salaire minimum passera de 10,55 $ à 10,75 $ l’heure. De plus, des 
modifications sont apportées aux montants maximums exigibles d’un salarié 
pour les repas et l’hébergement fournis sur son lieu de travail ou à la résidence 
de son employeur. Consultez le site de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail.
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Rappel vote ASRA et les Agri
Pour les adhérents à l’ASRA, il est 
important de voter 

d’ici le 3 juin en utilisant 
le lien que vous avez 
reçu par courriel ou 
le document reçu 
par la poste. Si vous 
n’avez rien reçu, 
communiquez avec 
Mme Jennifer Gagné.
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http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-la-presidente-pommes-qualite-quebec-reconnue-a-57/
http://www.canadagap.ca/fr/article/2016/4/26/preavis-de-modification-dune-exigence-a-la-section-6-du-programme-canadagap/
http://www.recensement.gc.ca/ccr16_r000-fra.html
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
mailto:jgagne@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/consultation-sur-le-choix-du-programme-de-securite-du-revenu/


Déclaration de production
Avez-vous rempli votre déclaration de production 

2014? Prenez quelques minutes pour remplir le 
document et le retourner à Mme Catherine Kouznetzoff. 
Cliquez ici pour remplir votre déclaration.
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Protection des cultures

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), tous les 
pesticides doivent être réévalués aux 15 ans afin de s’assurer 
qu’ils respectent toujours les normes les plus récentes en 
matière de santé et d’environnement. Cette loi est appliquée 
par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, une 
division de Santé Canada.
Réévaluation finale du Sevin
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a 
terminé la réévaluation du carbaryl (Sevin) et a publié plusieurs 
changements au mode d’emploi. L’utilisation du carbaryl 
comme insecticide sera dorénavant interdite sur pommier, 
seule l’utilisation comme agent d’éclaircissage sera permise. 
Un maximum d’une application par an sera possible et la dose 
ne pourra dépasser 1 à 1,5 kg de matière active par hectare. 
Les mélanges en cuve avec d’autres agents éclaircisseurs 
seront permis lorsque justifiables. Le délai de réentrée pour 
l’éclaircissage manuel passe de 7-11 à 14-17 jours, que le 
travailleur porte des gants ou non. Le fabricant devra apporter 
ces modifications à son étiquette le plus tôt possible, mais au 
plus tard pour mars 2018.  Pour plus de détails, consultez le site 
de l’Agence de réglementation sur la lutte antiparasitaire
Source : Pommier Avertissement N° 3 – 21 avril 2016

Réévaluation du Captane
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
conduit actuellement une réévaluation du captane. L’Agence 
propose d’éliminer l’utilisation de ce produit pour application 
sur les arbres fruitiers, car selon les conditions d’utilisation 
actuelles de l’étiquette, l’évaluation a déterminé que les risques 
estimés pour la santé humaine ne respectent pas les normes 
en vigueur. Les Producteurs de pommes du Québec feront 
des démarches, en collaboration avec les autres producteurs 
horticoles du Québec et du Canada, afin de supporter le 
maintien de l’homologation du captane comme outil essentiel 
dans la production de pommes au Canada.

ANNONCES 

CLASSÉES

La section Annonces classées 
est disponible gratuitement 
pour tous les producteurs 
membres de PPQ. Pour placer 
une annonce, communiquez 
avec nous.

Atelier de pulvérisation de l’IRDA du 8 au 11 juillet 
prochain

Soyez parmi les premiers à vous inscrire et faites évaluer votre 
pulvérisateur gratuitement afin de savoir comment en tirer le 

meilleur parti.  L’IRDA a invité pour l’occasion, un spécialiste 
de renommée internationale, Peter Triloff. Celui-ci, muni de la 
technologie qu’il a développée, testera votre pulvérisateur et 
pourra vous guider dans les modifications à y apporter afin d’en 
améliorer son efficacité.  L’atelier se déroulera à l’IRDA à St-Bruno-
de-Montarville du 8 au 11 juillet prochain. Consultez l’invitation 
pour vous y inscrire.
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Page Autocueillette 
du site Internet lapommeduquebec.ca

Les PPQ sont présentement à l’amélioration de la page Autocueillette du site Internet 
lapommeduquebec.ca. Pour faciliter la navigation et la recherche des consommateurs, nous 
avons besoin de votre collaboration, et ce, même si votre entreprise est déjà sur le site.

Nous avons un nouveau formulaire que nous vous demandons de remplir le plus rapidement 
possible pour que toutes les informations soient à jour avant le début de la prochaine récolte. 
Veuillez retourner le formulaire à Mme Catherine Kouznetzoff d’ici le 1er juin. Cliquez ici pour 
remplir le formulaire.

La section autocueillette c’est plus de 77 321 pages vues par année! Un service offert 
par les PPQ qui vous permet de rejoindre de nombreux visiteurs potentiels à votre 
verger.

Rapport annuel RECUPOM 2015

Consultez le rapport final - Essai porte-greffes 2008-20157

RECU
Réseau d’essais des 

cultivars & porte-greffes

de pommiers

P M
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mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2014/09/Declaration-prod-2014-fr-form.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/rvd2016-02/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/rvd2016-02/index-fra.php
mailto:pommes@upa.qc.ca
mailto:pommes@upa.qc.ca
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=15797 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=15797 
http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire_autocueillette_FR_2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire_autocueillette_FR_2016.pdf
http://www.agrireseau.net/documents/91740


LES PPQ EN ACTION

Cocktail du printemps de l’AQDFL 
Le 29 avril dernier, avait lieu la première édition du nouveau 
cocktail du printemps de l’AQDFL au profit de la campagne J’aime. 
Ce 5@10 réseautage a permis à Mmes Stéphanie Levasseur, 
présidente des PPQ, et Mélanie Noël, directrice générale adjointe 
de rencontrer des gens de l’industrie de la distribution. Cette soirée 
festive à permis d’amasser  plus de 20 000 $ pour la campagne. 

Mettez-y du coeur!
La toute nouvelle campagne J’aime 5 à 10 portions par jour sera 
cette année sous le nouveau slogan: Mettez-y du coeur!. En savoir 
plus. ©
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Sondage Léger Marketing1

Habituellement, qu’est-ce qui est plus important pour 
vous lorsque vous achetez des pommes?Quelle est votre pomme à croquer préférée?

Parmi ces variétés de pommes, lesquelles reconnaissez-vous comme 
étant des Pommes Qualité Québec disponibles à l’année?

Voici les principaux résultats du sondage de Léger Marketing, abordés dans l’éditorial de la présidente, auprès de 1004 Québécois(es) 
permettant d’avoir un portrait de la percetion de la population québécoise.

En savoir plus.
1 Les résultats présentées sont pour la population francophones seulement.

PROMOTION

Comment qualifierez-vous la qualité des Pommes 
Qualité Québec ?
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http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/mettez-y-du-coeur/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/mettez-y-du-coeur/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/resultats-sondage-leger-marketing/


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Conseil d’administration 
des PPQ

Le 22 juin 2016 
à la Maison de l’UPA.

Golf de l’Association des 
emballeurs de pommes 

du Québec (AEPQ) 
Le 8 juin 2016 au Club 
de golf de Candiac. Les 

productrices et producteurs 
sont invités à y participer.

Atelier de pulvérisation 
IRDA

8 au 11 juillet 2016 
à St-Bruno-de-Montarville

Réunion de l’industrie 
pomicole canadienne 

du Conseil canadien de 
l’horticulture 

Les 26 et 27 juillet 2016 au 
Nouveau-Brunswick.

Tournoi de golf de l’AQDFL 
Le 22 juillet 2016 au Centre 

de golf Le Versant de 
Terrebonne

LES PUBLICATIONS DES PPQ
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1,79 $

1,79 $

1,79 $

Québec Cortland
Québec Empire

Québec McIntosh
Québec Spartan

Chili Gala
États-Unis Délicieuse Jaune
États-Unis Délicieuse Rouge

États-Unis Fuji
États-Unis Gala

États-Unis Granny Smith
États-Unis Pink Lady

Importée Fuji
Importée Gala

Importée Granny Smith
Importée Pink Lady

$/lb

Prix moyen des pommes conventionnelles annoncées dans les circulaires du Québec selon la variété 
et l'origine, 12 au 18 mai 2016  (lb) 

Les données d’entreposage → Consultez les tableaux détaillés pour le mois de mai

FÉLICITATIONS!
Félicitations à la famille 
Lasnier des Vergers 
de la Colline pour leur 
récompense au Great Lakes 
International Cider and 
Perry competition. Ce sont 
8 produits de l’entreprise 
familiale qui ont reçu des 
prix. Son cidre rosé est 
ressorti grand vainqueur 
dans la très convoitée 
catégorie New World 
Modern Cider.

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 8254LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC

11 561

79 640

101 469

329 749

119 982

246 602

278 594

624 335

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

Empire

Spartan

Cortland

McIntosh

Volume de pommes fraîches entreposées en atmosphère contrôlée au Québec au 1er mai 2016 et 
écoulement du volume depuis le 1er novembre 2015 (minots)

Volume entreposé au 1er mai 2016

Écoulement du volume depuis le 1er novembre 2015

Total de la saison  : 954 084

Total de la saison : 380 063

Total de la saison : 326 242

Total de la saison: 131 543

→ Consultez les publications

Pommier de Ginger Gold en fleur le 18 mai 2016 à 
St-Bruno-de-Montarville.©IRDA St-Bruno. 

L’Info-Marchés
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Dans les vergers...

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_4_mars_-2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Donnees_dentreposage_Mai-_2016-et-graphique2_.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/


TAILLEUSE À VENDRE
DESCRIPTION: 
Tailleuse à verger Rinieri, 2014, démonstrateur, modèle CRF 250. Barre de coupe de 250 cm, SCH avec 
protection à ressort. Attache 3 points pour relevage frontal. Ajustement hydraulique de la hauteur de coupe, 
de la distance latérale et de l’angle de travail. 
*La tailleuse offerte n’est pas équipée de la barre de coupe horizontale, mais il est possible de la commander* 

Spécial 8 900$ / Garantie 1 an.

CONTACT:
Jérôme Poussard
514-817-9731
 370 route 205, Hemmingford, Qc, J0L 1h0
www.adjm.ca

http://www.adjm.ca

