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Éditorial de la présidente

Réunion de l’industrie pomicole canadienne du CCH
Les 25 et le 26 juillet derniers, Les Producteurs de pommes du Québec ont été les hôtes de la rencontre
annuelle de l’industrie pomicole canadienne du Conseil canadien de l’horticulture (CCH). Les représentants
de l’industrie, des gouvernements du Québec et du Canada et des autres provinces ont pu en apprendre
davantage sur la pomiculture d’ici.
L’événement, qui a eu lieu dans les Laurentides, a rencontré un vif succès !
Le 25 juillet, la rencontre et l’activité de réseautage des membres du groupe de travail de la pomme se
sont déroulées au Mont-Tremblant. L’estimation de la récolte pour chacune des provinces a été discutée. Le
volume récolté à la Nouvelle-Écosse devrait être similaire à la dernière saison. Les producteurs de l’Ontario ont
dû faire face à des épisodes de grêles dévastant quelques vergers ; somme toute, on prévoit une légère diminution
des volumes versus 2016. On prévoit récolter un très fort volume de pommes du côté de la Colombie-Britannique et les quantités
d’Ambrosia disponibles sont toujours à la hausse. Vous trouverez le détail de ces estimations à la fin de ce bulletin.
Aussi, nous avons discuté de la réévaluation visant le captane. Plusieurs actions ont été réalisées suite au sondage mené l’été dernier
auprès de plusieurs pomiculteurs canadiens. Les différentes associations ont répondu dernièrement à un deuxième questionnaire de
l’ARLA afin de préparer les arguments pour le maintien de son utilisation dans les vergers au Canada.
Par ailleurs, une proposition a été discutée pour réaliser une vidéo sur le programme des travailleurs étrangers temporaires qui
permettra de souligner l’importance de leur présence pour l’industrie horticole du Québec et du Canada et qui mettra en lumière les
retombées positives du programme pour les familles de ces travailleurs. Le groupe a besoin de financement pour réaliser cette vidéo
et demande le soutien de tous ceux et celles qui pourraient y contribuer financièrement. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés à participer au projet !
Le lendemain, les membres ont visité plusieurs sites pomicoles et agroalimentaires. Plusieurs présentations eurent lieu, en voici le
détail :
Les Vergers Cataphard
• Confusion sexuelle, présentée par M. Daniel Cormier, IRDA.
• La Pomme de demain, présentée par M. Roland Joannin et
M. Philippe Quinn.
Entrepôt Marc Vincent
• Club Agropomme, présentée par Mme Marilyn Courchesne.
• Storex Industries, présentée par M. Chris Treville.
Abbaye d’Oka
• Visite guidée du Monastère de l’Abbaye d’Oka, dégustation
de fromages et dîner.

Mid-Summer

Apple meeting 2017

Verger Cœur de pomme
• Réseau-pommier et groupe d’expert, présentée par
M. Gérald Chouinard, IRDA.
• Surgreffage, récolteuse et station météo, présentée par
M. Éric St-Denis.
Ferme Rochon et Frères
• Concept de conduite SALSA et tuteurage, présenté par
M. Éric Rochon.
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suite...

C’est dans une ambiance joyeuse et festive que la journée s’est terminée à la cabane de luxe le Bistro La Dent Sucrée. Un cocktail et un
repas gastronomique à l’érable furent offerts où les convives ont pu déguster plusieurs produits de la région des Laurentides!
Je tiens à remercier Éric Rochon qui a su organiser cette journée de main de maître, ainsi que les employés des PPQ et les administrateurs
de la région qui l’ont aidé à planifier cette journée! Bien sûr, un évènement tel que celui-ci ne pourrait pas avoir lieu sans la généreuse
contribution de nos partenaires ! Nous tenons sincèrement à les remercier pour avoir contribué à cette réussite.
Stéphanie Levasseur
Présidente

Pour voir les photos de l’événement, cliquez ici!

Nouvelles en « vrac »
Demande d’agent autorisé et nouvelle liste
Les agents autorisés inscrits sur la liste de 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 2017-2018 sera disponible sur le site des PPQ
vers la fin août ou au début septembre. Entre-temps, la liste d’agents
autorisés 2016-2017 est en vigueur jusqu’à la sortie de la nouvelle liste.
Téléchargez la liste.

Calendrier des dates de mise en marché
Le 10 juillet 2017, les membres du comité de fixation des prix des
pommes destinées à la consommation à l’état frais ont déterminé les
dates de mise en marché dans le but d’avoir un approvisionnement
continu de qualité et de respecter la maturité des différentes variétés
de pommes du Québec. Le 14 août 2017, les membres du comité
ont décidé de conserver le statu quo. Cliquez ici pour consulter le
calendrier complet.

Pommes grêlées

Certains vergers ont été grêlés au courant des dernières semaines.
Veuillez vous assurer de la meilleure option qui s’offre à vous pour
vos lots de pommes présentant des dégâts. Nous vous suggérons
fortement d’en discuter avec votre emballeur.

Déclaration de production

Avez-vous rempli votre déclaration de production 2015 ? Prenez
quelques minutes pour remplir le document et le retourner à
Mme Catherine Kouznetzoff.
Cliquez ici pour remplir votre déclaration.

Pomme biologique - Comité consultatif

Un comité consultatif relevant du comité de prix fraisproducteur sera mis sur pied afin de donner des recommandations
pour la fixation du prix minimum de la pomme fraîche biologique.
Nous invitons les producteurs de pommes biologiques
intéressés à participer à ce comité à communiquer rapidement
avec Mme Mélanie Noël au 450 679-0540 poste 8593.
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Coût de manutention

À compter de la saison de commercialisation 2017-2018, les coûts de manutention
pour toutes les variétés de pommes déclassées ont été modifiés comme illustré dans le
tableau. Le coût de manutention ne peut jamais être supérieur au prix établi par le comité
de fixation des prix des pommes destinées à la transformation pour le jus standard, le jus
opalescent, la sauce ou pelées.
Coût de manutention (toutes les variétés - $/minots)
2016-2017

2017-2018

Strate de qualité (%)

Jus standard

Jus opalescent

Jus standard

Jus opalescent

90-100

1,75 $

2,10 $

1,76 $

2,12 $

70-89,99

1,98 $

2,38 $

1,99 $

2,40 $

50-69,99

2,12 $

2,56 $

2,14 $

2,58 $

0-49,99

2,19 $

2,64 $

2,21 $

2,66 $

Consultez le Communiqué du 13 juillet 2017 pour plus de détails.

Journée Portes ouvertes de l’UPA

Logo Pommes Qualité Québec
Petit rappel à tous les producteurs
emballeurs.
Quelques-uns
d’entres
vous n’avez pas encore transmis les
coordonnées complètes de votre
imprimeur autant pour vos contenants
d’emballage que vos PLU.
Communiquez avec Mme Jennifer Gagné le
plus rapidement possible.
À partir du 1er janvier 2018, il n’y aura plus
de tolérance pour l’absence de logo ou
l’usage d’une ancienne version, et ce pour
toutes les variétés.
Voir le communiqué du 23 septembre
2016 pour plus de détails.

Le 11 septembre prochain, plusieurs vergers ouvriront
leur porte dans le cadre de la journée Portes Ouvertes de
l’UPA. Cliquez ici pour connaître les vergers participants.

Promotion

Matériel promotionnel

Communiquez rapidement avec nous si vous êtes intéressés à
commander des chandails Pommes Qualité Québec. 100 % polyester,
tissu de microfibre, garde au frais et au sec, confortable, encolure ouverte
en « V » pour les femmes. Disponible en noir ou en blanc dans plusieurs
grandeurs !
Pour information, contactez Mme Jennifer Gagné
au 450 679-0540 poste 8126.
Pour commander des articles promotionnels, cliquez ici.

Site internet

Six variétés ont été ajoutées sur le site lapommeduquébec. ca!
Une photo ainsi qu’une courte description ont été créées pour chacune d’elles.
Communiquez avec nous si vous désirez les photos des variétés ou si vous voulez les insérer dans votre fiche de la section
autocueillette. Pas encore de fiche ? Remplissez ce formulaire et envoyez-le à Mme Catherine Koutnetzoff.
Nous vous rappellons que c’est un service offert gratuitement par les PPQ, contrairement à d’autres sites Internet.

Délicieuse rouge

Délicieuse jaune

Rosinette

Primegold

Passionata

Ambrosia
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PPQ en action

Tournoi de golf de l’AQDFL

Le vendredi 21 juillet dernier, les 250 golfeurs inscrits au tournoi
AQDFL ont été choyés. Dame nature était au rendez-vous et les
terrains du club de golf Le Versant étaient en excellente condition.
Les représentants des PPQ se sont joints au souper pour rencontrer
les gens de la distribution.
© AQDFL. M. Jonathan Rodrigue, Maison de la pomme, Mme Mélanie Noël, directrice
générale adjointe PPQ et Mme Stéphanie Levasseur, présidente PPQ.

Réunion d’été de l’industrie

Les 25 et le 26 juillet derniers, Les Producteurs de pommes du
Québec ont été les hôtes de la rencontre annuelle de l’industrie
pomicole canadienne du Conseil canadien de l’horticulture (CCH).
L’événement, qui a eu lieu dans les Laurentides, a rencontré un vif
succès ! Merci à tous !
Pour voir les photos de l’événement, cliquez ici.

Les producteurs de pommes qui souhaitent participer à la compétition nationale de pommes,
veuillez communiquer avec Jennifer Gagné avant le 9 octobre 2017.
L’évaluation des pommes par les juges aura lieu le 2 novembre.
Les PPQ se chargent de l’envoi de vos pommes à Toronto.
Faites rayonner l’industrie pomicole québécoise !
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Les publications des PPQ

L’estimation des récoltes → Plus de détails dans l’Info-Marché du 11 août.

Événements à
venir
Conseil d’administration
des PPQ
21 août 2017
Maison de l’UPA,
Longueuil

Estimation préliminaire de la récolte 2017 au Canada par province (minots)
167 400

Nouveau Brunswick

167 400

Moyenne des 5 dernières années

2 016

2017 Apple Crop Outlook
& Marketing Conference
24 et 25 août 2017
Chicago

Estimation 2017

168 000

1 829 400

Nouvelle-Écosse

Portes ouvertes UPA
10 septembre 2017
Partout au Québec

1 302 000

1 332 000

Royal Agricultural
Winter Fair
3 au 12 novembre 2017
Ontario

3 914 020

Colombie-Britannique

2 922 400

3 571 000

5 693 800

Québec

FÉLICITATIONS !

5 597 000
5 536 000

5 729 282

Ontario

7 284 425
5 801 258
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Source : Conseil canadien de l’horticulture avec les différentes associations organisations provinciales.

8 000 000

Mise en garde : Nous tenons à faire une mise en garde quant à l’estimation de la récolte de pommes du Québec. Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance
des membres du Comité, donc elle peut varier de ± 15 %. La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d’ici la récolte.

Félicitations au verger CroquePomme situé en Outaouais
qui s’est fait remarquer cet
été parmi la relève agricole
de la province. Fater Youssef,
est l’un des dix finalistes du
concours « Tournez-vous vers
l’excellence », organisé par La
Financière agricole du Québec.

2017 Apple Crop Outlook

Nous aurons davantage de détails sur les
estimations de volumes par pays et par État
suite à l’événement «Apple Crop Outlook»
organisée par le USApple qui aura lieu les 24
et 25 août prochain à Chicago.
Le document «Projections mondiales 2017»
sera publié après l’événement.

Consultez les
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les
promotions)

Consultez les
BULLETINS AUX
POMICULTEURS

OUTLOOK

2017

APPLE CROP OUTLOOK &
MARKETING CONFERENCE

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil, Québec J4H 4E7

AUGUST 24-25, 2017 • THE SWISSÔTEL CHICAGO
SPONSORED BY

The premier event of the year for the apple industry!

CONFERENCE PROGRAM

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540, poste 8254

