
Bulletin aux POMICULTEURS

Lors du 92e Congrès général de l’UPA, les délégués ont eu l’occasion d’effectuer une réflexion sur l’avenir de 
l’agriculture.  Lors de cette réflexion, les thèmes suivants ont été abordés : le développement, la demande, la 

durabilité et le devenir. Je tenais à partager avec vous la vision des Producteurs de pommes du Québec sur 
l’avenir de la pomiculture au Québec.

Le développement
L’agriculture et l’agroalimentaire sont deux secteurs clés de l’économie au Québec.  Le gouvernement du 
Québec doit reconnaître cette contribution et mettre en place des politiques qui vont contribuer à l’essor 

du secteur. Pour ce faire, le secteur a besoin d’un appui au niveau de la sécurité du revenu. Les entreprises 
ont besoin d’un véritable filet de sécurité, mais aussi d’une aide afin d’investir, se développer et accroître leur 

présence sur les marchés. De plus, il est essentiel d’investir en recherche et en innovation.  Cet investissement 
doit provenir à la fois du secteur privé, mais aussi du secteur public.  C’est ce qui permettra aux entreprises d’amé-

liorer leur productivité, d’accroître la qualité et la valeur des pommes produites.

La demande
Au Québec, selon les données Nielsen des quinze dernières années, les pommes semblent suivre une tendance contraire à 
ce qui se passe dans le reste de l’Amérique du Nord, c’est-à-dire que la consommation de pommes au Québec est à la hausse. 
Toujours selon ces mêmes données, et pour la première fois depuis belle lurette, les principales variétés que nous produisons 
au Québec, soit McIntosh, Cortland, Empire et Spartan, ont franchi le cap des 50 % de parts de marché sur les tablettes de nos 

grandes chaînes de distribution!

LIRE LA SUITE...

Nouvelles en « vrac »
Herbicide Gramoxone

Tel qu’exigé par l’ARLA, Syngenta n’offrira plus l’actuelle formulation du Gramoxone 
pour la vente après le 31 mars 2017. La vente de ce produit par les détaillants sera 
permise jusqu’au 31 septembre 2017 uniquement. Après le 31 décembre 2018, il ne 
sera plus permis d’utiliser cette formulation du Gramoxone et il faudra l’éliminer de 
façon adéquate. Veuillez communiquer avec AgriRÉCUP (1-877-622-4460 ou 450-
482-0756 au Québec) pour obtenir les renseignements concernant l’élimination du 
pesticide dans votre région. 

Confusion sexuelle : financement disponible!  
L’aide financière et technique pour l’utilisation de la confusion sexuelle contre le 
carpocapse de la pomme se poursuit en 2017! L’année dernière, les 110 producteurs 
participants ont réduit en moyenne de 34 % le nombre de traitements insecticides 
contre ce ravageur ainsi que les dommages de fin de saison causés par celui-ci. 

Cette année, faites partie de ces producteurs qui contribuent à un environnement 
meilleur et inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre conseiller pomicole ou 
du conseiller du MAPAQ de votre région!

L’avenir de la pomiculture au Québec
Éditorial de la présidente

Volume : Vol.39 no5
Date : 23 février 2017

AgroMétéo
Saviez-vous que le site Web 
Agrométéo Québec est accessible 
à l’ensemble des entreprises et 
intervenants agricoles? 
Visitez www.agrometeo.org 
pour avoir accès à un éventail de 
renseignements. 

L’application mobile d’Agrométéo 
peut aussi être téléchargée dans 
l’App Store ou dans Google Play.  

http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-presidente-lavenir-de-pomiculture-quebec/
http://www.agrometeo.org
https://itunes.apple.com/ca/app/agrometeo-mobile/id950354380?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.agrometeo.android.app.agrometeo&hl=fr
www.agrometeo.org


Mise en marché
• Analyse de la base de données dans le 

cadre de la réflexion sur les alternatives 
de mise en marché

• Suivi des discussions de modifications 
à la Convention de mise en marché 
des pommes avec l’Association des 
emballeurs de pommes du Québec

• Promotion
• Campagne de promotion 2016-2017
• Panels avec le secteur HRI (hôtels, 

restaurants, institutions)
• Programme d’inspection de la qualité
• Planification stratégique de la filière 

pomicole
• Présentation des forces, faiblesses, 

menaces et opportunités
Finances
Approbation des états financiers au 30 
novembre 2016

Sécurité du revenu
• Déroulement de l’enquête sur le coût de 

production

• Derniers développements concernant 
le programme ASRA

• Indexation du coût de production 
2015

• Prix unitaire 2017 pour l’assurance 
récolte

National
• Présentation des résolutions en 

prévision de l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil canadien de 
l’horticulture

• Présentation des priorités nationales 
en recherche et innovation pour les 
prochaines grappes agroscientifiques

Recherche et pesticides
• Derniers développements dans la 

relance de la ferme expérimentale de 
Frelighsburg

• Présentation des prochaines étapes 
reliées à la mise en place de la 
nouvelle exigence de CanadaGAP 
concernant les applicateurs de 
pesticides

• Partenariat pour la nouvelle 
affiche 2017 en production 
fruitière intégrée

• Appui du projet « Mise à niveau 
des jeunes conseillers en 
pomiculture » du CRAAQ

• Présentation de l’étude de l’IRSST 
« Prévention des risques liés aux 
pesticides chez les producteurs 
de pommes »

• Lettre de demande au MAPAQ 
pour le renouvellement de l’aide 
financière du programme Prive-
Vert pour la confusion sexuelle 
du carpocapse de la pomme 

Administration
• Retour sur l’Assemblée générale 

annuelle et suivis des résolutions
• Participation aux activités de 

l’AQDFL et de l’AEPQ
• Hausse du salaire minimum à     

15 $/heure

 

Présidente : Stéphanie Levasseur (E)         
   450 298-1324 

Laurentides 
Des Frontières 

(Sud-Ouest de Montréal et 
Missisquoi-Estrie) 

Vallée Montérégienne Québec 

Éric Rochon (E) 
 450 258-4989 

Mario Bourdeau (E) 
 450 247-2413 

Sébastien Morissette (E) 
 450 388-0442 

François Turcotte (E) 
 418 829-3695 

Alexandre Simard 
 450 623-0687 

Richard Morin  
 450 248-4436 

Mario Mailloux 
 450 379-5155 

François Blouin 
 418 829-2639 

 
  

(E) membre de l’exécutif

Décisions du conseil d’administration du 16 février 2017

Conseil d’administration 2016-2017

Hommage - 25 ans d’engagement et plus! 
Chaque année, l’UPA rend hommage aux producteurs ayant franchi le cap des 25 ans d’implication dans le secteur 
agricole. Cette année, un hommage a été rendu à M. François Blouin, administrateur des PPQ. 

Coloré et débordant d’énergie, François a amorcé son implication en 1991, année où il a débuté en production agri-
cole. Parmi ses grandes réalisations; il est l’un des deux instigateurs de l’événement «Orléans l’Île ouverte » dont la 
première édition a eu lieu en 2001. Président du comité recherche depuis de nombreuses années, il encourage l’in-
novation et s’implique à fond dans la recherche, entre autres, au réseau d’essais du RÉCUPOM.

Félicitations François!
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Le 26 janvier dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle des Producteurs 
de pommes du Québec à l’Espace Rive-Sud de La Prairie. Lors de cette journée, 
les participants ont pu assister à la présentation du rapport des activités de la 
dernière année. Tous ont beaucoup apprécié la présentation de M. René Vézina  

« Pour mettre encore plus de croquant dans la demande pour les pommes 
du Québec! ». Celle-ci a permis de réfléchir aux objectifs à atteindre pour la 
prochaine campagne promotionnelle.

→ Consultez les résolutions 2017
→ Consultez le Rapport annuel 2016
→ Consultez le Cahier général 
→ Consultez la vidéo de la campagne

 de promotion 2015-2016

Centre agricole Bienvenue inc.

Association des emballeurs de pommes du Québec
ELNOVA Ltée
IRDA
TSL Tremblay, Savoie, Lapierre Avocats

Gestion Qualiterra

A. Lassonde
Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Maison de la pomme
Verger Paul Jodoin

Merci aux partenaires
Pommier d’or     Pommier d’argent

Pommier de bronze Partenaire nourriture

Collaborateur - Pause santé

AGA des PPQ

Quand Frelighsburg est tombé dans les pommes
Découvrez le livre qui dévoile les aventures et mésaventures des pionniers 
de la région de Frelighsburg qui, dès 1927, ont commencé à planter des 

pommiers par centaines, puis, avec les années, par milliers.
 

Procurez-vous-le gratuitement! Ne payez que la livraison et les taxes! 
Contactez Mme Caroline Gosselin au 450 679-0540 poste 8218 ou 

par courriel au carolinegosselin@upa.qc.ca pour avoir votre copie. 

7 $ 
livraison et taxes  

incluses! 

Service de pollinisation commerciale adapté 
aux producteurs de pommes, bleuets et 
canneberges. L’année 2017 étant déjà 
débutée, ne tardez pas à réserver des colonies 

fortes afin d’obtenir d’excellents rendements de vos cultures.

Nous joindre : www.desruchersdor.com, desruchersdor@outlook.com et 418-717-6073 Nous joindre : www.desruchersdor.com, desruchersdor@outlook.com et 418-717-6073
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/02/11.03-a-Resolutions-soumises-a-lAGA-2017.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-annuel_2016_Version-web.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/01/Cahier-general_version-web.pdf
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d91127238k5346164o1l1/vidéo-promotion-2015-2016
mailto:%20carolinegosselin%40upa.qc.ca?subject=
http://www.desruchersdor.com
mailto:desruchersdor%40outlook.com%20?subject=


Récolteuse à pomme Cacquevel
35 000 $

Vibreur d’arbre AMB Rousset (modèle VHP)
22 000 $

Contact :  Marc-Antoine Robert 418-930-2486
                  Marc-antoine.robert@leclerc.ca 

Pour plus d’informations, cliquez ici:
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/

Les JARIT
La 25e édition des journées annuelles sur la recherche et 
l’innovation technologique du Réseau-pommier a eu lieu les 8 
et 9 février derniers au Centre de villégiature Jouvence à Orford. 
Mme Jennifer Gagné et M. François Blouin ont eu le plaisir de 
participer à cet évènement fort intéressant. 

Cliquez ici pour voir le programme

PPQ en action

Campagne J’aime 
Les différents partenaires de la Campagne J’aime se sont 
réunis le 16 décembre dernier au Club de golf Métropolitain. 
Mme Jennifer Gagné et M. Daniel Ruel ont pu connaître les 
retombées positives de la dernière campagne et les nouveautés 
à venir dans les prochaines semaines. 

Nouvelle planification stratégique de la Filière
Le 6 décembre dernier, le comité de direction de la Table filière pomicole s’est rencontré pour discuter de 
la planification stratégique. Lors de cette rencontre, les représentants de l’industrie ont eu l’occasion de 
prendre connaissance des réalisations de la dernière planification. Ensuite, ceux-ci ont fait part de leurs 
attentes et des résultats souhaités pour celle à venir. 

8 h 45 Accueil
 Gérald Chouinard

IRDA

9 h GF sans rien : retour sur deux ans 
d’essais d’un attracticide pulvérisable 
contre la mouche de la pomme

 Franz Vanoosthuyse
IRDA

9 h 30 Utilisation des webcameras dans les 
vergers : exploration des possibilités

 Caroline Turcotte
MAPAQ Estrie

10  H  PAUSE
10 h 30 Amélioration de la performance des 

pulvérisateurs à verger : suites de 
l’atelier de 2016

 Vincent Philion
IRDA

11 h Le bicarbonate de potassium contre 
la tavelure et les outils de lutte au feu 
bactérien : résultats des recherches 
menées à l’IRDA

 Vincent Philion
IRDA

11 h 30 Variabilité de l’incidence de la brûlure 
bactérienne expliquée par la modélisation 
bioclimatique

 Gaétan Bourgeois
Agriculture et Agroalimentaire Canada

12  H       D ÎNER ET  PAUSE PLEIN  AIR

15 h 30 Introduction massive de phytoséides pour la 
lutte aux tétranyques en verger expérimental 
et en verger commercial

 Francine Pelletier
IRDA

 Vicky Filion
Club des producteurs du Sud-Ouest

16 h Polliniser autrement en pomiculture :
utilisation de ruchettes commerciales
de bourdons indigènes

 Mélanie Normandeau Bonneau
Université Laval  

16 h 30 La lutte attracticide contre le charançon
de la prune

 Mikael Larose
IRDA

17 h Potentiel d’utilisation du DA-Meter pour 
évaluer la maturité des pommes du Québec

 Vicky Filion
Club des producteurs du Sud-Ouest

18  H  SOUPER
20 h Dégustation libre de produits pomicoles
 Apportez si désiré un produit frais ou transformé. 

C’est le 25e anniversaire des JARITs!

9 h CIPRA et Agrométéo Québec :
tirer le maximum de ces deux plateformes

 Dominique Plouffe
Agriculture et Agroalimentaire Canada  

9 h 30 Recommandations pour la production de 
pommes sous filets au Québec et appel 
aux producteurs

 Gérald Chouinard
IRDA

10  H  PAUSE

10 h 30 La production fruitière intégrée telle que 
perçue par les producteurs de pommes 

 Gale West
Université Laval

11 h Le MAPAQ : des interventions concrètes 
pour soutenir le secteur pomicole dans la 
réduction des risques des pesticides

 Marie-Hélène April
Coordonnatrice de la Stratégie phytosanitaire québécoise 
en agriculture, MAPAQ  

11 h 30 Le rôle social du conseiller en agriculture : 
étude de cas du club-conseil en pomiculture 
Agropomme

 Sandrine Contant-Joannin
Université Laval  

CENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE
131, CHEMIN DE JOUVENCE, ORFORD (QUÉBEC) J1X 6R2

mercredi / 8

jeudi / 9

POUR PLUS D’INFORMATION :
www.irda.qc.ca/fr/activites

8 et 9
février
2017

LE RÉSEAU D’AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES
ET L’IRDA VOUS INVITENT AUX

Stratégie pomicole nationale de recherche et d’innovation 
Le 7 février dernier à Toronto, Mme Stéphanie Levasseur, présidente et Mme Mélanie Noël, 
directrice générale adjointe des PPQ étaient présentes à la rencontre sur la stratégie pomicole 
nationale de recherche et d’innovation. La mise en place de cette stratégie permettra à 
l’industie de se positionner en vue des prochaines grappes agroscientifiques. 
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mailto:Marc-antoine.robert%40leclerc.ca%20?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Activites/documents/jarit_2017.pdf


U+ : pour se former et en savoir plus
S’adressant aux productrices et producteurs agricoles et 
forestiers du Québec, uplus.upa.qc.ca se veut un lieu de 
référence privilégié qui facilite l’accès à l’offre de formation 
continue régionale ou même nationale, que ce soit en 
classe, en ligne ou lors d’événements sectoriels.  Une 
initiative de l’UPA et des Collectifs régionaux en formation 
agricole (CRFA). 
                           Cliquez sur l’image de droite pour le visiter!     

Promotion

Dans son émission du 9 février dernier, Ricardo cuisine une délicieuse recette 
de filets de porc aigres-doux aux pommes du Québec. Aussi, celui-ci met bien 
en évidence le logo de Pommes Qualité Québec et explique comment les 
retrouver en magasin. Cette intégration fait partie des placements effectués 
chez Radio-Canada. 
Cliquez sur l’image pour visionner la capsule.
Cliquez ici pour voir la recette complète. 

Ricardo cuisine les Pommes Qualité Québec!

Nouvelles recettes
De nouvelles recettes sont ajoutées tous les mois sur le site     
lapommeduquebec.ca. De l’entrée au dessert, nous innovons dans 
l’offre et l’utilisation de la pomme dans les plats! 
Ce mois-ci : Pommes au chocolat et pommes au caramel 

Facebook : 100 000 fans!
La page Facebook de Pommes Qualité Québec a atteint les 100 000 fans! 

Concours Gagnez 1 an d’épicerie
Toujours aussi populaire, le concours attire de plus en plus de consommateurs sur 
la page Facebook de Pommes Qualité Québec et le nombre d’inscriptions ne cesse 
d’augmenter. À ce jour, on dénombre plus de 22 000 inscriptions uniques! 
Le grand tirage de 5 200 $ aura lieu le 27 mars prochain. Aussi, 9 des 10 cartes-ca-
deaux ont été tirées. Le dernier tirage a attiré plus de 1 500 consommateurs dans 
la section Recettes du site lapommeduquebec.ca. 
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http://uplus.upa.qc.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/
http://ici.radio-canada.ca/tele/ricardo/2016-2017/episodes/374105/filet-de-porc-aigres-doux-pommes-chou-braise
http://ici.tou.tv/ricardo/S15E103?lectureauto=1
http://lapommeduquebec.ca
http://lapommeduquebec.ca/recette/pommes-au-caramel/
http://lapommeduquebec.ca


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Assemblée générale 
annuelle du CCH

Du 14 au 16 mars 2017 
Hôtel Fairmont, 

Winnipeg. 
 

Congrès Cidres, Vins et 
Alcools d’ici

Les 15 et 16 mars 2017
Hôtel Mortagne, 

Boucherville.

Mondial des cidres
Du 3 au 5 mars 2017
Complexe Desjardins, 

Montréal. 

Conseil d’administration  
des PPQ

12 avril 2017
Maison de l’UPA, 

Longueuil. 

Golf AEPQ
Le 8 juin 2017 
Club de golf, 

Candiac. 

Les publications des PPQ

L’Info-Marchés
Consultez cette publication gratuite réalisée à tous les vendredis afin d’être 
informé des dernières données sur les marchés d’ici et d’ailleurs! 
En voici quelques exemples : 
• Le prix des pommes vendues à l’état frais chez les grossistes;
• Le prix des pommes destinées à la transformation et du jus de pomme concentré;
• Les graphiques du prix moyen des pommes en promotion dans les circulaires du Québec;
• Les données d’entreposage mensuelles en graphiques;
• Dossier spécial (estimation des récoltes, projections mondiales, production biologique, etc.);
• Des articles intéressants sur la promotion, la recherche ou le marché. 
Vous voulez être informé de la mise en ligne de la publication à chaque semaine? 
Communiquez avec Jennifer Gagné

Les données d’entreposage

Consulez les tableaux détaillés pour le mois de février 

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

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

 1200 000

 1400 000

 1600 000

 1800 000

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Volume de pommes fraîches par province au 1er mars 2017 (minots)

Maritimes Québec Ontario C.-Britannique

→ Consultez les publications

Version 2017 du guide de 
salubrité des aliments 

La nouvelle version 2017 du Guide de salubrité des 
aliments CanadaGAP est maintenant disponible 
et sera en vigueur à partir du 1er avril 2017. 
Veuillez consulter le site Internet du programme 
CanadaGAP ou cliquez ici .
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Liste des agents 
autorisés 2016-2017

Une nouvelle liste (en date du 2 février) d’agents 
autorisés 2016-2017 est maintenant en ligne.  

Téléchargez la liste. 

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

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:jgagne@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Donnees-entreposage_Fevrier-2017_3.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads/
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agents-autorises-02-02-17.pdf

