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Bulletin aux POMICULTEURS

Au cours des derniers mois, les entreprises pomicoles adhérentes à l’ASRA ont 
eu l’occasion de se prononcer sur l’avenir de ce programme.  Ainsi, 68 % des 

adhérents ont exercé leur droit de vote pour un résultat partagé de 55 % 
en faveur de demeurer à l’ASRA et 45 % pour son abandon. De nombreux 
producteurs étaient hésitants dans leur choix. Cela va de soi étant donné 
que les entreprises ont besoin d’un véritable filet de sécurité comme 
l’ASRA, mais aussi d’une aide afin d’investir, se développer et accroître 
leur présence sur les marchés, ce que leur offraient les programmes AGRI.

Notre secteur de production a été soutenu à de nombreuses reprises par 
l’ASRA au fil du temps. Ce programme a, par ailleurs, fait ses preuves comme 

pilier du développement de l’agriculture au Québec, que ce soit notamment 
par :

• une intervention uniquement lorsque le marché ne couvre pas le revenu stabilisé qui est lui-même inférieur au coût de production;
• une prévisibilité permettant aux producteurs d’investir dans leur entreprise et ainsi, d’augmenter leur productivité et de générer 

des retombées dans leur milieu;
• une stabilité permettant la planification du développement des productions et des 

filières agricoles, tout comme une mise en marché ordonnée et des chaînes de 
valeur;

• une garantie d’approvisionnement pour répondre aux besoins du marché, permise 
par une plus grande régularité de la production lors des fluctuations de prix.

C’est pourquoi nous estimons que ce programme structurant reste, encore aujourd’hui, 
le meilleur filet de sécurité pour toutes les productions agricoles y ayant accès. Les 
producteurs ont par ailleurs majoritairement confiance en l’ASRA, comme en témoignent 
les résultats serrés de la consultation s’étant terminée récemment. 
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ASRA: Un vote divisé...

Nouvelles en « vrac »

Préavis de modification au programme CanadaGAP 
en 2017

À partir du 1er avril 2017, la note de passage à l’audit de 
CanadaGAP sera augmentée à 85 %. La note de passage actuelle 
est de 80 %. Consultez le communiqué de CanadaGAP.
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Clarification des exigences CanadaGAP qui s’appliquent aux entrepôts autonomes
Le programme CanadaGAP exige que toutes les exploitations s’approvisionnent auprès de fournisseurs certifiés par CanadaGAP 
ou par un autre audit/certificat de salubrité effectué par une tierce partie et reconnue par l’industrie. Ainsi, on s’attend à ce 
que les exploitations qui entreposent leur production dans des entrepôts autonomes exigent une certification de la part des 
exploitants des dits entrepôts. L’exigence s’applique, peu importe si les fruits et légumes reviennent à l’exploitation certifiée après 
leur entreposage. Consultez le communiqué de CanadaGAP.
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Les adhérents en 2015 ayant voté représentent 
68 % au total des adhérents à l’ASRA.

Guide de salubrité des aliments en version 
interactive

Une version interactive du Guide de salubrité des aliments 
pour les fruits et légumes frais 2016 est maintenant 
disponible. Téléchargez le formulaire interactif.
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Toutefois, les arrimages cumulés ces dernières années, pendant que l’ASRA n’intervenait pas, ont miné le soutien procuré 
aux entreprises : si le seuil de déclenchement du programme était atteint prochainement, il faudrait une chute drastique des 
prix ou encore une enfilade de plusieurs années de bas prix pour qu’une intervention ait lieu. Si un pareil scénario venait à 
se réaliser, plusieurs entreprises pourraient se retirer définitivement de la production, voire disparaître.

Par ailleurs, les installations de nos entreprises nécessitent de nombreux investissements, mais celles-ci ne disposent souvent 
pas de la marge de manœuvre financière pour les réaliser. Ainsi, de nouvelles technologies doivent être intégrées dans le but 
d’améliorer la productivité et garder le rythme comparativement à nos compétiteurs et à l’égard de nos parts de marché, etc. 
C’est la raison pour laquelle les programmes AGRI demeurent pertinents pour les producteurs.
 
Considérant les résultats partagés de la consultation, les producteurs réunis à notre conseil d’administration estiment que 
l’attachement démontré envers l’ASRA ne leur permet pas de trancher la question. C’est pourquoi nous demandons au 
ministre de l’Agriculture et à La Financière agricole du Québec l’accès aux programmes ASRA et Agri-Québec. Il est impératif 
qu’un signal clair en faveur du développement de l’agriculture au Québec soit envoyé par le gouvernement du Québec. Nous 
maintiendrons donc la pression auprès des instances gouvernementales au cours des prochains mois afin de trouver une 
alternative favorable pour le secteur.
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LIRE LA SUITE...

http://www.canadagap.ca/fr/article/2016/6/27/preavis-de-modification-au-programme-canadagap-en-2017/
http://www.canadagap.ca/fr/article/2016/6/21/clarification-des-exigences-canadagap-qui-sappliquent-aux-entrepots-autonomes/
http://producteursdepommesduquebec.ca/qualite-salubrite/salubrite-des-aliments/ 
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/asra-vote-divise/
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DÉCISIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mise en marché
• Réflexion sur les alternatives aux outils 

de mise en marché :
• Sondage auprès des producteurs 

afin de connaître leurs besoins et 
attentes

• Orientations du programme d’inspection 
Pommes Qualité Québec 2016-2017

• Compte rendu de la séance de 
conciliation entre les PPQ et l’AEPQ 
du 31 mai 2016 pour la détermination 
du coût de manutention des pommes 
destinées à la transformation déclassées 
aux postes d’emballage

• Préparation du sondage Léger Marketing 
pour évaluer la notoriété de la campagne 
de promotion Pommes Qualité Québec

• Position de la table horticole de l’UPA 
concernant l’abrogation du Règlement 
sur les fruits et légumes frais du Québec

Promotion
• Campagne de promotion 2016-2017
• Projet de développement du secteur HRI 

(hôtels, restaurants, institutions)

Finances
• Approbation des états financiers au 31 

mars 2016
Sécurité du revenu
• Analyse des résultats du vote sur 

l’ASRA
• Compte rendu de la rencontre avec la 

FADQ concernant le projet LIDAR
National
• Derniers développements concernant 

les travailleurs étrangers temporaires
• Réévaluation du Captane :

• Lettre à l’ARLA afin de faire valoir 
l’importance du Captane pour le 
secteur et demander le maintien 
de son homologation

• Sondage auprès des producteurs
• Programme national de 

développement variétal pour la 
pomme 

• Consultation d’AAC et du MAPAQ 
relative au cadre stratégique (CSA) 
pour l’agriculture 2018-2020
• Lettre d’appui à la position 

présentée par l’UPA

Recherche et pesticides
• Renouvellement de l’entente de 

partenariat avec l’IRDA
• Interventions prévues dans le cadre 

du Plan d’intervention en protection 
sanitaire des cultures pour la brûlure 
bactérienne du MAPAQ

• Appui au projet « Études sur 
l’exposition aux pesticides dans des 
milieux agricoles de cultures ciblées 
en considérant la ferme comme un 
milieu de vie » de l’Institut national de 
la santé publique

• Lettre du ministre de l’Agriculture, 
Lawrence MacAulay, en suivi de 
la résolution AGA2016-02 sur le 
réinvestissement du gouvernement 
fédéral en recherche

• Derniers développements concernant 
la ferme expérimentale de 
Frelighsburg

• Compte rendu de la rencontre avec 
l’Ordre des agronomes du Québec 
concernant le Plan de phytoprotection

IMPORTANT : Sondage sur le Captane
Afin de s’opposer au projet de décision de l’Agence de réglementation de la 

lutte antiparasitaire pour l’abandon du Captane en pomiculture, un sondage 
vous sera envoyé dans les prochains jours fin de documenter son importance. Votre 
participation est essentielle.
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Demande d’agent autorisé et nouvelle liste
Les agents autorisés inscrits sur la liste l’année dernière, ont reçu en juin le 

renouvellement d’autorisation. Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez communiquer 
avec Mme Catherine Kouznetzoff. La nouvelle liste d’agents autorisés 2016-2017 sera 
disponible sur le site des PPQ vers la fin août ou au début septembre. Entre-temps, 
la liste d’agents autorisés 2015-2016 est en vigueur jusqu’à la sortie de la nouvelle 
liste. Téléchargez la liste.
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Projets de la grappe agroscientifique 
pour la pomme

Il est maintenant possible de télécharger les 
rapports des progrès des projets des grappes 
agroscientifiques sur le site du Conseil canadien 
de l’horticulture.  
Consultez les rapports des projets de recherche :
• Optimisation des technologies pour 

améliorer l’efficacité, réduire la 
consommation énergétique et accroître 
la disponibilité des pommes canadiennes 
pour les marchés intérieurs et extérieurs 
(Jennifer DeEll). Consultez le rapport.

• Amélioration de la gestion de l’entreposage 
des fruits de vergers à l’aide de prévisions 
sur la qualité des fruits basés sur les 
conditions climatiques lors de la récolte 
(Gaétan Bourgeois).  Consultez le rapport.

• Performance de la Honeycrisp avec les 
nouveaux porte-greffes (John Cline). 
Consultez le rapport.

• Nouveaux biopesticides pour les maladies 
post-récoltes des fruits à pépins (Louise 
Nelson). Consultez le rapport.
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Brûlure bactérienne dans les vergers
Nous souhaitons vous rappeler l’importance d’intervenir rapidement dès 

l’apparition des premiers symptômes de brûlure bactérienne dans le verger et 
d’effectuer la taille qui s’impose.  Veuillez-vous référer au document « Questions sur 
la taille d’éradication du feu bactérien » du Réseau-pommeir pour plus de détails. 
Consultez le document.
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mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agentsautorises11-02-16.pdf
http://www.hortcouncil.ca/wp-content/uploads/2016/02/1-DeEll-April-2016-FINAL_FR.pdf
http://www.hortcouncil.ca/wp-content/uploads/2016/02/2-Bourgeois-April-2016-FINAL_FR.pdf 
http://www.hortcouncil.ca/wp-content/uploads/2016/02/3-Cline-April-2016-FINAL_FR.pdf 
http://www.hortcouncil.ca/wp-content/uploads/2016/02/4-Nelson-April-2016-FINAL_FR.pdf 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=16732


Golf de l’AEPQ
Le 8 juin dernier s’est tenu le Golf annuel de l’Association 
des emballeurs de pommes du Québec à Candiac. C’est 83 
golfeurs qui étaient présents en plus des invités qui se sont 
joints au souper. Plusieurs représentants des Producteurs 
de pommes du Québec ont pris part au golf et au souper.

©
AE

PQ
.  

M
. J

ac
qu

es
 G

en
dr

on
, a

ss
oc

ié
 

pr
és

id
en

t G
en

dr
on

 C
om

m
un

ic
ati

on
, M

. J
ea

n-
Fr

an
ço

is 
Ga

gn
é,

 d
ire

ct
eu

r-c
on

se
il 

Ge
nd

ro
n 

Co
m

m
un

ic
ati

on
, M

. M
ar

io
 B

ou
rd

ea
u,

 v
ic

e-
pr

és
id

en
t P

PQ
, M

.D
an

ie
l R

ue
l, 

di
re

ct
eu

r g
én

ér
al

 
PP

Q
.

Utilisation du logo Pommes Qualité Québec
Petit rappel à tous les producteurs emballeurs. Vous 
avez jusqu’au 1er août pour transmettre les coordonnées 
complètes de vos imprimeurs pour vos contentants 
d’emballage et vos PLU à Mme Geneviève Périgny. 
Voir le communiqué du 30 juin 2016.

3

Défi Pierre Lavoie
Le 18 juin dernier avait lieu La Boucle organisée par le Défi Pierre 
Lavoie. Il s’agit d’un parcours de 130 km à vélo afin de promouvoir 
les saines habitudes de vie. Pommes Qualité Québec, en tant que fier 
commanditaire, avait droit à un point de ravitaillement à Hemmingford. 
Pommes, bouteilles d’eau et boissons énergisantes ont été distribuées 
aux 5 000 cyclistes qui s’y sont arrêtés.
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RAPPEL - Page Autocueillette du site Internet lapommeduquebec.ca
Une nouvelle page Autocueillette sera en ligne sur le site Internet lapommeduquebec.ca dans les 
prochains jours. Les changements apportés ont pour but de faciliter la navigation et la recherche 
des consommateurs. Pour compléter le processus, 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 
rapidement afin que les consommateurs soient en mesure de trouver votre entreprise selon les nouveaux critères de recherche. 
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.

PPQ EN ACTION

PROMOTION
Avec la nouvelle récolte qui approche, c’est le 
moment idéal pour commander du matériel 
promotionnel. Affiches, dépliants, tatouages 
et autres objets à l’effigie de Pommes Qualité 
Québec sont disponibles. Tout le matériel 
est vendu au prix coutant et les montants sont réinvestis 
pour la production de nouveaux objets promotionnels. 
Téléchargez le bon de commande.

mailto:genevieveperigny@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/06/com30-06-16-logo-PQQ.pdf
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/2013/11/Materiel_promotionnel_2016-Bon_de_commande-1.pdf


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Atelier de pulvérisation 
IRDA

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

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

de golf Le Versant de 
Terrebonne.

Réunion de l’industrie 
pomicole canadienne 

du Conseil canadien de 
l’horticulture 

Les 26 et 27 juillet 2016 au 
Nouveau-Brunswick.

Conseil d’administration 
des PPQ

Le 9 août 2016 
à la Maison de l’UPA.

Comité estimation de la 
récolte 

Le 14 juillet 2016 
par conférence 
téléphonique.

LES PUBLICATIONS DES PPQ

Articles d’intérêt 
Suppression des tarifs douaniers sur les pommes importées au Mexique
Le gouvernement mexicain a supprimé les tarifs douaniers instaurés l’hiver dernier sur les importa-
tions de pommes américaines. Rappelons qu’en janvier 2016, le Mexique a adopté des droits antidum-
ping et des tarifs variant de 2,44 % à 20,82 %.
Forte baisse des exportations de pommes américaines attendue
Selon le USDA, les exportations américaines pour la saison 2015-2016 devraient être à leur plus bas 
niveau depuis les six dernières années.
Prix payés aux producteurs pour les pommes fraîches aux États-Unis
Selon les données du USDA, publiées dans le Market News du USApple, les prix payés aux producteurs 
pour l’année récolte 2015-2016 ont été plus élevés que la dernière année. 

LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC

INFO-MARCHÉS
Volume 21, No 37,  7 juillet 2016

Taux de change

1,33 CAD          0,75 USD

Jennifer Gagné, B.Sc.

Agente de recherche et d’information
C.  jgagne@upa.qc.ca

T. 450 679-0540 poste 8216

LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de

 transformation
Expédition totale 

vs  
semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015
Washington

New York

Michigan

Chili

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de

 transformation
Expédition totale 

vs  
semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015

Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de

 transformation
Expédition totale 

vs  
semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015

Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de

 transformation
Expédition totale 

vs  
semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015

N.D.

Volume des Gala en baisse

Estimation de la récolte 2016 : 

168 millions de minots 

(10,6 % plus élevé qu’en 2015)

Fin des expéditions

Estimation de la récolte 2016:

29 millions de minots 

(9,7 % plus élevé qu’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)

Volume des Gala faible

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 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

→ Consultez les publicationsL’Info-Marchés
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ANNONCES

CLASSÉES

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

Entreposage
De retour cet 
l’automne. 
Consultez les 
publications.

Estimation de la récolte
Le comité se rencontrera le 14 juillet. 
Les données seront disponibles 
sur notre site Internet dès que la 
compilation sera terminée. Consultez 
les publications.

Dates de mise en marché
Le premier comité de la saison se 
tiendra le 13 juillet. Le calendrier 
des dates de mises en marché sera 
transmis par communiqué après la 
rencontre et sera mise en ligne sur le 
site Internet des PPQ. Consultez les 
publications.
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_4_mars_-2016.pdf
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http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
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http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/


ATELIERS &
PORTES

OUVERTES

LA
 JOURNÉE DES

° Pommes °
Activités & dîner gratuits!

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Cliquez ici
pous vous inscrire !

RÉSEAU-
POMMIER

14 h 30 -16 h 30
Circuit dans le verger portant sur 9 thèmes
1 La lutte attracticide, une façon différente de gérer les ravageurs

des vergers, par Francine Pelletier 

2 La confusion sexuelle chez les ravageurs de la pomme,
par Daniel Cormier

3 Nouveautés au Réseau pommier, par Mikaël Larose

4 La lutte contre les ennemis du pommier grâce aux filets d'exclusion, 
par Gérald Chouinard

5 La punaise marbrée à nos portes, par Jonathan Veilleux

6 Mieux connaître la cécidomyie du pommier, par Franz Vanoosthuyse

7 Introduction d’acariens prédateurs pour la lutte aux acariens
nuisibles, par Audrey Charbonneau  

8 Efficacité du bicarbonate de potassium contre la tavelure
du pommier, par Vincent Philion

9 La détection du feu bactérien en verger, par Vincent Philion

16 h 30
Fin de la Journée des pommes

AM|CENTRE DE RECHERCHE
PM|VERGER DU PARC DU MONT–SAINT-BRUNO

335, rang des Vingt-Cinq Est,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 0G8

9 h -12 h | ATELIER
La pulvérisation :
Venez apprendre comment les Européens opèrent leur 
pulvérisateur et ce qui est applicable pour vous.
Conférencier invité : PETER TRILOFF, spécialiste de 
renommée internationale   Traduction vers le français disponible

12 h -13 h 30 | DÎNER
Aussi disponible sur l’heure du dîner (13 h - 13 h 30)
Démonstration sommaire du banc d’essai utilisé pour tester 
les pulvérisateurs

13 h 30 - 13 h 45
Déplacement vers le verger 

13 h 45 -16 h 30 | PORTES OUVERTES
Verger du parc du Mont�Saint-Bruno

13 h 45 -14 h 30
Démonstration de pulvérisation
par Peter Triloff     Traduction vers le français disponible

Lundi 11 juillet 2016

(Réservation obligatoire avant le 7 juillet)

http://www.irda.qc.ca/fr/activites/la-journee-des-pommes/
www.irda.qc.ca
http://www.sepaq.com/pq/msb/
http://producteursdepommesduquebec.ca/
http://www.irda.qc.ca/fr/nouvelles/le-reseau-pommier-et-la-production-fruitiere-integree/
http://www.irda.qc.ca/fr/activites/la-journee-des-pommes/

