
Bulletin aux POMICULTEURS

L’assemblée générale annuelle du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) s’est tenue cette année à Winnipeg 
du 14 au 16 mars. En tant que membre du conseil d’administration du CCH, je peux témoigner des nombreux 

changements survenus lors de la dernière année au sein de cette organisation. Le président sortant,                           
M. Keith Kuhl, a eu l’occasion au cours des quatre années à la présidence, d’apporter des modifications à la 
structure et au fonctionnement de l’organisation. D’ailleurs, le CCH a maintenant une nouvelle directrice 
générale, la Dre Rebecca Lee. En tant que membres de cette organisation nationale qui représentent les 
intérêts des producteurs horticoles canadiens, nous sommes plus que jamais en bonne position. Un 
nouveau plan stratégique a d’ailleurs été déposé et approuvé par les membres lors de l’AGA. La mission 

est la suivante : « Le CCH est la voix des producteurs de fruits et de légumes canadiens. » La vision est « 
Une industrie des fruits et légumes canadiens innovante et durable ».

De nombreuses résolutions ont été votées au cours de l’assemblée. Le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET) demeure toujours un sujet d’actualité.  On souhaite faciliter l’arrivée des travailleurs étrangers 

temporaires et prévenir les délais possibles tels que survenus au cours des dernières années. Plusieurs résolutions traitant 
de la protection des cultures ont été adoptées.  L’ARLA fera la réévaluation de nombreux produits phytosanitaires durant la 
prochaine année. Les représentants du CCH devront s’assurer de faire les représentations nécessaires pour que certains de ces 

produits ne perdent pas leur homologation lorsqu’il n’existe pas d’alternatives.
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Programme de modernisation des vergers
Nous vous rappelons que le programme prend fin le 31 mars 2018. Il ne vous 
reste plus qu’une année pour vous inscrire! Cliquez sur le lien suivant afin de 
prendre connaissance du programme et remplir le formulaire d’inscription. 
Programme de modernisation des vergers de pommiers

Un vent de changement au CCH

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! 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!

Vidéos sur la sécurité des travailleurs 
En 2014, l’ARLA (Santé Canada) et le CRAAQ 
avec le soutien de la CNESST, de CropLife et 
de la Stratégie Phytosanitaire du MAPAQ, 
ont réalisé trois séries de vidéos ciblant 
principalement les travailleurs agricoles 
(étrangers et locaux). 

Cliquez sur la version désirée! 

Mesures de réduction de l’exposition aux 
pesticides à l’intention des travailleurs 

agricoles
Version française, anglaise ou espagnole

Protégez-vous des pesticides
Version française, anglaise ou espagnole

Sécurité des pesticides
Version française, anglaise ou espagnole

Programme de paiements anticipés (PPA) - Volet printanier 
Campagne 2017-2018

Les Producteurs de pommes du Québec offriront le programme encore cette 
année aux pomiculteurs, producteurs en serre et de petits fruits (baies). Pour 
les producteurs qui ont déjà reçu des paiements anticipés – volet printanier ou 
automnal 2016-2017, ils recevront automatiquement le formulaire à remplir vers 
le début avril 2017. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette avance, 
veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff.

* Si vous prévoyez venir à nos bureaux , veuillez prendre un rendez-vous en 
téléphonant au 450 679-0540, poste 8586. Merci!*
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http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editio-de-presidente-vent-de-changement-cch/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=RBJY-x3Bggc
https://www.youtube.com/watch?v=re01FSuTV2w
https://www.youtube.com/watch?v=OnrHpVCx5cw
https://www.youtube.com/watch?v=9cEUe9wPZLU
https://www.youtube.com/watch?v=sEdJjHXbfBI
https://www.youtube.com/watch?v=oGj2lDO4stc
https://www.youtube.com/watch?v=yLazPZPFxnI
https://www.youtube.com/watch?v=7eb6KBpsWfw
https://www.youtube.com/watch?v=JpPXel3hQwY
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca%20?subject=


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

L’AGA du Conseil canadien de l’horticulture
Mme Stéphanie Levasseur, présidente des PPQ et Mme Mélanie Noël, directrice 
générale adjointe des PPQ étaient présentes à l’assemblée générale annuelle du 
CCH qui s’est déroulée du 14 au 16 mars à Winnipeg. Lors de cette assemblée. 
Plusieurs résolutions traitant, entre autres, des travailleurs étrangers et de la 
protection des cultures ont été adoptées. 

PPQ en action

Congrès Cidres, vins et alcool d’ici 
La 2e édition du Congrès Cidres, Vins et alcools d’ici a permis de regrouper 
plus de 288 participants et 28 cidreries Au menu : 18 conférences 
étaient offertes touchant la pomiculture, les essais de variétés à cidre, 
l’organisation des cidriculteurs aux États-Unis, la sélection des levures et 
le profil organoleptique des cidres de glace, la mise en marché en épicerie 
et à la SAQ, la gestion des réseaux sociaux mais aussi sur l’expérience 
oenotouristique. M. Ruel, directeur général et Mme Jennifer Gagné, 
agente de recherche et d’information, ont eu le plaisir de rencontrer les 
participants et d’assister aux conférences. 

Planification stratégique
Le 8 mars dernier, le comité de direction de la Table filière 
pomicole s’est de nouveau rencontré afin de discuter de 
la planification stratégique. Lors de cette rencontre, les 
représentants de l’industrie ont pris connaissance des 
forces, faiblesses, opportunité et menaces du secteur. Une 
refléxion sur les priorités sectorielles a été réalisée afin de 
cibler les actions prioritaires pour chacun des maillons. 
Un sondage vous sera envoyé prochainement à cet effet! 

©PPQ M. Sylvain Terrault, président de l’APMQ,  M. Martin Gibouleau, président de FERME, M. André 
Plante, directeur de l’APMQ, M. Denis Hamel, directeur de FERME,  M. Claude Laniel, directeur général des 
Producteurs en serre du Québec, M. Jocelyn St-Denis, administrateur du CCH, Mme Stéphanie Levasseur, 
présidente des PPQ. et Mme Mélanie Noël, directrice adjointe des PPQ .

Formation sur les pesticides - Nouvelles exigences de CanadaGAP
En octobre 2016, CanadaGAP a annoncé qu’un changement serait apporté à la section 6.2 – Utilisation des produits chimiques à usage agricole. 
La nouvelle exigence est la suivante : L’applicateur de pesticides à usage agricole respecte la réglementation applicable ET a complété une 

formation reconnue. Cette nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er avril 2017. Vous trouverez toute l’information dans ces documents: 

Formation applicateurs de pesticides_ Régions Outaouais, Laurentides, Lanaudière et à distance

Formation applicateurs de pesticides_Région Montérégie et à distance

Les producteurs qui possèdent déjà un permis/certification valide n’ont pas besoin de suivre cette formation. 
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mailto:Caroline%20Gosselin?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/03/Formation-applicateurs-de-pesticides_-Outaouais-Laurentides-Lanaudiere-et-a-distance.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/03/Formation-applicateurs-de-pesticides_Monteregie-et-a-distance.pdf


Promotion

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’uti-
lisation de la pomme dans les 
plats! 
Ce mois-ci : Poitrines de pou-
let, sauce thaï aux pommes

Expo Manger Santé et Vivre Vert
L’équipe de l’AQDFL et trois nutritionnistes dont notre porte-parole de la 
campagne J’aime, Julie DesGroseilliers, seront présentes à Expo Manger 
Santé et Vivre Vert qui obtient toujours plus de succès d’année en année, 
et qui accueillera plus de 280 exposants lors de cette édition. 
Ce sera aussi l’occasion parfaite pour distribuer le tout nouveau Coup de 
coeur sur les les pommes du Québec !

Concours de recettes pour les futurs chefs avec 
les pommes du Québec
C’est le 1er mai 2017, à Longueuil, au Centre de Formation Professionnelle Jacques-Rousseau, qu’aura lieu la 4e édition du concours de 
recettes organisée par Pommes Qualité Québec. Ce concours se veut l’activité clôturant une série de formations sur les pommes du 
Québec données dans les écoles de cuisine, entre octobre 2016 et mars 2017.  Cette année, Mme Isabelle Ferland, consultante en déve-
loppement des marchés secteur HRI, a eu le plaisir de rencontrer près de 400 étudiants en cuisine et en pâtisserie en provenance de 12 
écoles à travers la province. Nous avons bien hâte de les voir à l’oeuvre! 
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Prévenir les troubles physiologiques des pommes Honeycrisp
Une nouvelle publication de Jennifer DeEll, spécialiste de l’amélioration 
de la qualité des produits maraîchers frais, cultures horticoles/MAAARO,  
sur la prévention des troubles physiologiques des pommes Honeycrisp est 
maintenant disponible! 

Cliquez ici pour lire la publication. 

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit 
(2 heures) pour lancer votre boutique en ligne! 

Cliquez sur l’image pour plus de détails. 

http://lapommeduquebec.ca
http://lapommeduquebec.ca/recette/poitrines-de-poulet-sauce-thai-aux-pommes/
http://lapommeduquebec.ca/recette/poitrines-de-poulet-sauce-thai-aux-pommes/
http://branchonslespme.ca/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/orchnews/2017/on-0217a11.htm


Consultez les 
COMMUNIQUÉ

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Conseil d’administration  
des PPQ

12 avril 2017
Maison de l’UPA, 

Longueuil. 

Cocktail du printemps
de l’AQDFL

28 avril 2017
Club de golf métropolitain, 

Montréal.

Concours de cuisine futur 
chef- Édition 2017

1er mai 2017
CFP Jacques-Rousseau, 

Longueuil. 

Golf AEPQ
8 juin 2017 

Club de golf, 
Candiac. 

L’Info-Marchés
Publication hebdomadaire comprenant :
• Faits saillants;
• Prix du marché;
• Articles d’intérêts;
• Données d’entreposage en graphiques - É.-U. et Canada (mensuel).
Vous voulez être informé de la mise en ligne de la publication à chaque semaine? 
Communiquez avec Jennifer Gagné.

Les données d’entreposage

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 publications

Publications des PPQ

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
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Consultez les archives 
des BULLETINS AUX 

POMICULTEURS

Empire

Spartan

Cortland

McIntosh

Empire Spartan Cortland McIntosh
Volume de pommes fraîches A.C. 119 395 253 462 239 305 567 583
Volume de pommes frâiches réfrigérées 140 126 180 18
Écoulement de pommes fraîches A.C. 54 998 112 009 172 783 342 604
Écoulement des pommes fraîches  réfrigérées 59 547 82 269 107 086 169 891

Volume de pommes fraîches au Québec 
au 1er mars 2017 et écoulement du volume depuis le 1er novembre 2016 (minots)

→ Consultez les publications

ANNONCES 

CLASSÉES
La section Annonces classées 
est disponible gratuitement 
pour tous les producteurs 

membres de PPQ. 
Pour placer une annonce, 
communiquez avec nous!

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
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/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/bulletins-aux-pomiculteurs/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
mailto:pommes@upa.qc.ca

