
Bulletin aux POMICULTEURS

Au cours des derniers mois, le conseil d’administration des Producteurs de pommes du Québec 
a poursuivi sa réflexion sur la mise en place d’alternatives aux outils de mise en marché actuels 
afin de pouvoir compenser les écarts de coûts entre les pommes entreposées en atmosphère 

contrôlée et celles vendues à l’automne.  
Comme vous le savez, cette démarche a nécessité beaucoup de ressources humaines et financières 

au cours des dernières années. Suite au refus du premier projet qui avait été déposé par les PPQ à 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en 2013, le conseil d’administration souhaite 

obtenir l’opinion du plus grand nombre de producteurs de pommes.  
C’est pourquoi nous vous invitons à participer en grand nombre au sondage qui vous sera transmis dans les prochains 
jours. Connaître vos besoins et vos attentes face à ce projet permettra au conseil d’administration de travailler sur un 
projet rassembleur pour l’ensemble de notre industrie.

Votre opinion compte !

Volume : Vol.39 no3
Date : 19 octobre 2016

Nouvelles en « vrac »

Poursuite de la réflexion sur la mise en place 
d’alternatives aux outils de mise en marché

Paiment anticipé 2016 - Volet automnal
Les PPQ vous offrent la possibilité de recevoir une avance dans le cadre du 
Programme de paiements anticipés pour le volet automnal. Votre formulaire de 
demande doit être reçu à nos bureaux au plus tard le 30 novembre 2016.
Un producteur peut obtenir une avance maximale de 400 000 $, toutes productions 
confondues, dont la première tranche de 100 000 $ est sans intérêt et remboursable 
en premier lieu pendant la campagne agricole. Cette avance maximale englobe tous les 
montants reçus par des producteurs liés. 

Le montant de l’avance est calculé au taux de 5 $ du minot pour la pomme à l’état frais et 
de 2,10 $ du minot pour la pomme de transformation à atmosphère contrôlée. Pour les 
producteurs qui ont déjà reçu une avance au printemps 2016, ils pourront augmenter leur 
montant initial s’ils ont des quantités de pommes en entrepôt supérieures à la demande 
faite au printemps. Ces producteurs recevront à cet effet une communication des PPQ. 
Pour les producteurs qui n’ont pas reçu d’avance au volet printanier et qui voudraient 
se prévaloir d’une avance automnale, veuillez communiquer avec Mme Catherine 
Kouznetzoff au 450 679-0540 poste 8586 ou par courriel : ckouznetzoff@upa.qc.ca.

Éditorial du directeur général

Liste des agents 
autorisés 2016-2017

Une nouvelle liste (en date du 5 
octobre) d’agents autorisés 2016-2017 est 
maintenant en ligne.  

Téléchargez la liste. 
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        Grand Défi Pierre Lavoie
Pommes Qualité Québec fier partenaire 

du Grand Défi Pierre Lavoie! Des pommes 
seront distribuées lors des 
Grandes marches organisées à 
Montréal et à Québec le 22 et 
23 octobre prochain. 
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mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca.?subject=Paiement%20anticip%C3%A9%202016%20-%20volet%20automnale
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agents-autorises-05-10-16.pdf


Capsules vidéos
Dans le cadre de la nouvelle campagne promotionnelle, deux capsules vidéos ont été 
tournées le 7 septembre dernier à la Ferme au pic à Dunham. Par une journée magnifique, 
Mme Geneviève Périgny, agente de communication, l’équipe de tournage, notre pomicultrice - 
ambassadrice, Mme Catherine Julien et notre collaboratrice spéciale Mme Julie Desgroseilliers, 
se sont tous réunies pour réaliser les deux volets des capsules, soit la production et la marque 
Pommes Qualité Québec. 
Nous tenons à remercier M. Paul-Martin Roy et Mme Catherine Julien pour leur chaleureux 
accueil ! 

Le Grand Rendez-vous des décideurs du bioalimentaire
Les représentants de 15 grandes organisations de la filière étaient réunis à La Prairie, le 14 septembre dernier, 
à l’occasion du Grand Rendez- vous des décideurs du bioalimentaire. Sous le thème « Nourrir l’économie du Québec », cet événement, 
organisé conjointement par l’ADA, le CTAQ et l’UPA, aura permis de jeter les bases d’une nouvelle 
concertation entre les partenaires du secteur visant à identifier les mesures et outils nécessaires pour 
assurer l’essor du bioalimentaire québécois et répondre aux attentes sociétales. 
Mme Levasseur et M. Ruel étaient présents à l’évènement. 
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©PPQ. Mme Julie Desgroseilliers, nutritionniste, 
Mme Catherine Julien, pomicultrice. 

LES PPQ EN ACTION
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Le résultat final à venir! 

Agent autorisé : Les Entreprises Ser-Ber enr.
Je suis acheteur de belles pommes tombées au
 sol sans pourriture à 0,065$ la livre. Vu la demande grandissante pour la pomme peeler 
et pour la pomme au sol, je me dois de faire des achats avec d’autres pomiculteurs 
qui offrent un produit de qualité. Prix payé selon le comité de prix des pommes de 
transformation. 
Un bonus peut être offert aux pomiculteurs pour la qualité de leurs pommes. 

Pour plus d’informations contacter : Serge Bourgault au 1 418 449-1558
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Le concours Gagnez 1 an d’épicerie est de retour !
N’hésitez pas à inviter les consommateurs à s’inscrire au lien 
suivant :  
http://bit.ly/ConcoursPommesQualiteQuebec

Le tirage aura lieu à la fin mars. Entre-temps, surveillez notre 
page Facebook Pommes Qualité Québec, 10 cartes-cadeaux 
seront tirées durant notre concours !

Nous dépassons déjà les 22 000 inscriptions !

PROMOTION
La campagne de promotion 2016-2017 est lancée ! Il y a plusieurs nouveautés cette année, mais le même objectif demeure:  
faire connaître les variétés de Pommes Qualité Québec et accroître leur notoriété auprès des consommateurs, en faisant davan-
tage d’activités communicationnelles, permettant ainsi de conserver nos parts de marché.

Campagne télé
• Radio-Canada, RDI, ARTV, Explora (21 novembre au 18 décembre 2016 
        et 9 janvier au 19 février 2017)
• Télé-Québec (26 octobre au 11 décembre et 9 janvier au 9 mars 2017)

aussi bonnes à croquer qu’à cuisiner,  toute l’année ! 

Pour de savoureuses recettes
l a p o m m e d u q u e b e c . c a

Magazine Cuisine futée, parents pressés
(septembre) 

Nouvelles publicités télévisées
Avec la collaboration spéciale de Mme Julie Desgroseilliers, nutrition-
niste, quatre nouveaux messages publicitaires de 10 secondes ont été 
conçus selon les caractérisitiques d’utilisation des variétés. 
Cliquez sur ce lien pour les voir : 
https://www.youtube.com/channel/UCRCj-9xyys24umgQ59uRe0A

Le
 p

et
it
 l
iv
re

 d
e 

la
 p

om
m
e 

du
 Q

ué
be

c

Mon prénom: 

Le petit livre de la pomme du Québec
(version 2016)

Tirage : 110 000 copies

Petit guide de 28 pages 
conçu pour les enfants 

Téléchargeable gratuitement 
ou en version papier au prix de 2,50$. 

Visitez notre section 
Matériel éducatif du site Web ! 

http://bit.ly/ConcoursPommesQualiteQuebec
https://www.facebook.com/PommesQualiteQuebec/
https://www.youtube.com/channel/UCRCj-9xyys24umgQ59uRe0A
http://lapommeduquebec.ca/info-pomme/trucs-et-astuces/materiel-educatif/
http://lapommeduquebec.ca/info-pomme/trucs-et-astuces/materiel-educatif/
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L’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint et des producteurs de pommes du Québec aura lieu le JEUDI 26 JANVIER 2016 au 
CLUB DE GOLF DE LA PRAIRIE (ESPACE RIVE-SUD) situé au 500, avenue du Golf, La Prairie J5R 0A5.

Nous vous transmettrons l’avis de convocation prochainement.

En tant que productrices et producteurs, vous recevrez un avis de convocation pour la tenue des AGA des syndicats, cet avis de 
convocation proviendra de votre syndicat spécialisé régional. Lors de ces assemblées, Les Producteurs de pommes du Québec 
feront le point sur les sujets provinciaux et recevront vos propositions de résolutions qui seront présentées à l’assemblée générale 
annuelle des PPQ et du Plan conjoint.

Dates à retenir
AGA - Vallée Montérégienne  : 22 novembre 

AGA - Laurentides : 23 novembre 
AGA -  Québec : 28 novembre 

AGA - Les Frontières (Missisquoi-Estrie et Sud-Ouest de Montréal) : 17 novembre

. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Venez rencontrer quelques-uns des acteurs qui travaillent au développement de la pomiculture ! Tout d’abord, un invité spécial de 
l’Italie, M. Alberto Dorigoni présentera ses expériences avec la conduite des pommiers en fuseaux étroits et en multi-axes. Il abordera 
aussi la réduction des coûts de main-d’œuvre et d’intrants chimiques grâce à la mécanisation. M. Vincent Philion, phytopathologiste 
à l’IRDA, fera un retour sur l’épisode de brûlure bactérienne vécue durant la saison 2016. Il résumera également les résultats du banc 
d’essai sur les pulvérisateurs qui a été réalisé au cours de l’été avec l’expert allemand M. Peter Triloff.  Vous saurez si c’est possible 
d’améliorer la qualité de vos pulvérisations en les faisant plus vites et à moindres coûts ! 

M. Daniel Cormier, entomologiste à l’IRDA et Mme Émilie Turcotte Côté, conseillère pomicole, parleront de lutte par confusion sexuelle 
contre le carpocapse et la sésie du cornouiller. M. Roland Joannin présentera les nouvelles variétés du collectif « La pomme de de-
main ». Finalement, nous prendrons des nouvelles de l’Association internationale d’arboriculture fruitière (IFTA) avec M. Paul Émile 
Yelle. 

Un rendez-vous à ne pas manquer !

La programmation sera bientôt disponible sur cette page : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/monteregie/evenements/
Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Pour vous inscrire : http://cld-jardinsdenapierville.com/produit/inscription-journees-hoticoles-grande-culture/ 

Journée pomicole de St-Rémi, 8 décembre 2016

Vous êtes intéressés à être partenaire de l’AGA ? 
Nous croyons que c’est une excellente occasion de rejoindre l’ensemble des producteurs et 

des intervenants pomicole du Québec ! 

Contactez Mme Jennifer Gagné afin de connaître les différents plans de financement.

PARTENARIAT ET COMMANDITES 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx
http://cld-jardinsdenapierville.com/produit/inscription-journees-hoticoles-grande-culture/ 
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=AGA%20PPQ


Événements à 
venir

Conseil d’adiministration 
des PPQ

26 octobre 2016 
 Maison de l’UPA, Longueuil

Royal Agricultural Winter 
Fair

4 au 13 novembre 2016 
Exhibition Place, Toronto

Partie d’huîtres AQDFL 
4 novembre 2016 
Le Rizz, St-Léonard

CCH - Moisson d’automne
Journée de lobbyisme sur 

la Colline du Parlement
21 au 23 novembre 2016

Ottawa, Ontario

Journée pomicole de 
St-Rémi

8 décembre 2016
Centre communautaire, 

Saint-Rémi

Journée thématique 
Agro-Pomme

14 décembre 2016
Salle municipale, Saint-

Joseph-du-Lac

Communiquez avec Mme Jennifer Gagné pour vous abonner à l’envoi hebdomadaire.

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 2015Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de
 transformation

Expédition totale 
vs  

semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015Aucune 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 SAISONPremière 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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Données d’entreposage
Nous sommes déjà à préparer les formulaires des données d’entreposages pour la saison 2016-2017. 

Le fonctionnement restera le même que l’année dernière, les données d’entreposage seront 
transmises soit via Internet ou en remplissant le tableau en format PDF.  

Le premier formulaire à remplir sera envoyé le 21 octobre prochain. 

La prise de données d’entreposage se fera donc du 24 au 28 octobre 2016. 

Fait saillants (14 octobre 2016)
• Fin de la saison en Californie;
• Stabilité du marché frais;
• Arrivée de la Délicieuse rouge de New York;
• Arrivée de la Cortland du Québec à Montréal ;
• Diminution du prix du jus à New York;
• Augmentation du prix pour le pelage à Washington;
• Stabilité du marché du jus de pomme concentré.

LES PUBLICATIONS DES PPQ 
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0,82 $

0,99 $

1,29 $

2,79 $

1,08 $

1,10 $

1,33 $

2,79 $

1,15 $
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1,26 $

2,14 $

1,69 $
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Canada Empire

Canada McIntosh

États-Unis Délicieuse Rouge

États-Unis Gala

Québec Ambrosia

Québec Cortland

Québec Empire

Québec Gala

Québec Honeycrisp

Québec McIntosh

Québec Prime Gold

Québec Spartan

Québec SweetTango

Washington Délicieuse Jaune

Washington Délicieuse Rouge

Washington Gala

Washington Granny Smith

Prix moyen des pommes conventionnelles annoncées dans les circulaires du Québec selon la variété et l'origine,
13 ou 19 octobre 2016  (lb) 

Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

ANNONCES 

CLASSÉES

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

mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_16-septembre_2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:pommes@upa.qc.ca

