
Bulletin aux POMICULTEURS

Depuis mon début à la présidence des PPQ, j’ai pris à cœur de m’impliquer davantage au sein du Conseil canadien 
de l’horticulture (CCH) en tant qu’administratrice. Cette association représente des producteurs de fruits et 

légumes au Canada qui produisent plus de 120 différents types de cultures avec des recettes monétaires 
agricoles de 6 milliards de dollars en 2016. Lors de la dernière année, il y a eu une grande réorganisation 
dans le but de mieux répondre aux besoins des membres et nous sommes heureux des résultats. À la veille 
de l’assemblée générale annuelle prévue du 13 au 15 mars 2018, voici les principaux enjeux traités cette 
année : la main-d’œuvre, la gestion des risques de l’entreprise, la protection des cultures et le commerce.

Main d’œuvre 
Le CCH a fait des représentations auprès du gouvernement en matière de main-d’œuvre concernant, entre autres, 

les problématiques concernant les demandes de permis afin d’accélérer le processus et les délais importants dans 
la remise des permis de travail à l’ambassade canadienne. De plus, une vidéo de sensibilisation sur la main-d’œuvre 

étrangère est en cours de réalisation. Le but étant de montrer les effets positifs pour les entreprises canadiennes lorsqu’elles engagent 
des travailleurs étrangers, mais également les répercussions positives sur les travailleurs et leur famille. Cette vidéo sera un outil qui 
permettra de montrer l'envers de la médaille aux décideurs et au grand public.

Gestion des risques de l'entreprise
La directrice générale du Conseil canadien de l’horticulture, Mme Rebecca Lee, a été nommée comme représentante de l’industrie sur le 
groupe consultatif d’experts mis sur pied par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce comité appuiera le groupe de travail procédant 
à l’examen des programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) afin d’en évaluer l’efficacité et les effets sur la croissance et 
l’innovation. Elle pourra donc donner des rétroactions concernant la réalité du secteur horticole face à l’examen des programmes.
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L'importance de s'impliquer au niveau national

MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE DU CODE DE GESTION DES PESTICIDES :
DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES EN VUE

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) a annoncé 
officiellement le 19 février dernier les modifications apportées au Code de gestion des pesticides. Le gouvernement avait annoncé ses 
intentions il y a quelques temps déjà en mettant en place la Stratégie québécoise sur les pesticides. L’objectif de cette stratégie est de 
réduire l’utilisation des pesticides les plus à risque.

Voici donc les principales modifications au Code qui toucheront les entreprises pomicoles :
• Dès le 1er avril 2019, il sera nécessaire que les producteurs agricoles obtiennent une justification agronomique et une prescription 

agronomique pour l’utilisation du clothianidine (Cluch), de l’imidaclopride (Admire) et du thiaméthoxame (Actara).
• La tenue obligatoire d’un registre de pesticides.

Le MDDELCC a aussi annoncé certains ajustements suite aux consultations :
• Quant aux revendications des PPQ, le ministère a modifié la définition des immeubles protégés afin d’inclure uniquement les 

bâtiments abritant des être vivants (humains et animaux).
• En situation d’urgence, il est possible d’obtenir une prescription agronomique pour appliquer un des pesticides visés par les 

justifications agronomiques et prescriptions. La justification agronomique pourra suivre dans les 2 jours ouvrables suivant la 
délivrance de la prescription.

Pour obtenir plus d’information sur le Règlement modifiant le Code de gestion des pesticides.

Lire la suite....

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-presidente-limportance-de-simpliquer-niveau-national/
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-presidente-limportance-de-simpliquer-niveau-national/


PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS DE POMMIERS DU QUÉBEC
Le Programme est prolongé jusqu'au 31 mars 2021. Un nouveau formulaire est maintenant disponible → Obtenir les détails
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Nouvelles en « vrac »
Depuis le 1er janvier 2018, il n’y a plus de 
tolérance pour l’absence de logo, l’usage d’une 
ancienne version, ou l’usage d’une version 
modifiée et non approuvée par les PPQ, et ce, 
pour toutes les variétés. N’oubliez pas, pour 
le non respect de cet article de la Convention 
des points de démérite seront attribués à 
chaque visite effectuée par les inspecteurs.

Veuillez communiquer avec Mme Geneviève 
Périgny (450 679-0540, poste 8575) pour 
toutes questions et pour transmettre les 
coordonnées de vos imprimeurs.

Utilisation du 
Logo Pommes Qualité Québec

NOUVEAU CONTENU SUR AGRI-RÉSEAU
Le contenu des conférences qui ont été 
présentées lors des journées de formation 
sous le thème Protégez vos cultures, protégez 
votre santé est maintenant disponible sur le 

site d’Agri-Réseau, dans la section Santé et sécurité du 
travail. → Consultez les documents

DOCUMENT DE L’IRSST
Un document sur les pratiques sécuritaires et 
équipements de protection individuelle (EPI) est 
disponible sur le site Internet de l’IRSST. 
→ Consultez en ligne

GUIDE DE TERRAIN SUR LES ENNEMIS 
NATURELS

Pour connaître les principaux ennemis naturels 
qui se nourrissent des ravageurs des différentes 
cultures au Québec.→ Consultez le guide illustré

FONDS DE MISE EN MARCHÉ
Après le versement du complément de prix en décembre 2017, Les Producteurs 
de pommes du Québec viennent de verser le solde du fonds de mise en marché 
d’un montant de 190 000 $. Les producteurs concernés ont reçu un montant 
d’environ 0,08 $ par minot de pommes tardives destinées à l’état frais.

INITIATIVE CANADA-QUÉBEC D’AIDE AUX ENTREPRISES AGRICOLES 
AFFECTÉES PAR LES ÉPISODES EXCEPTIONNELS DE GRÊLE EN 2017

Les producteurs de pommes affectés par des épisodes de grêle ayant engendré des dommages d’au moins 15 % pour l’ensemble de leurs 
cultures au cours de la saison 2017 pourraient être admissibles à l’Initiative Canada-Québec d’aide aux entreprises agricoles affectées par 
les épisodes exceptionnels de grêle en 2017. Cette aide a pour objectif de « soutenir les entreprises en leur versant une aide financière 
afin de couvrir une partie des dépenses supplémentaires engagées pour le maintien ou la reprise des activités de production ». Les 
producteurs de pommes affectés, qu’ils soient assurés ou non à l’assurance récolte, sont admissibles à cette aide. Des facteurs d’intensité 
des dommages ont été établis par centre de service et par type de culture. L’aide financière peut atteindre 150 000 $ par entreprise. 
La date limite pour s’inscrire auprès de La Financière agricole est le 28 février 2018.

PROGRAMME D'ASSURANCE RÉCOLTE 2018 : DIMINUTION DES TAUX DE PRIME 
La Financière agricole du Québec a annoncé le 9 février dernier qu’il y aurait diminution des taux de prime. Cette baisse fait suite à une 
révision de la méthodologie de tarification pour tenir compte des surplus accumulés dans le Fonds d’assurance récolte. L'adhésion au 
Programme d'assurance récolte pour l'année 2018 se fait à compter du 15 février et se termine le 30 avril 2018.

 

Veuillez contacter votre centre de service de La Financière agricole du Québec pour de plus amples informations.
1 800 749-3646 I www.fadq.qc.ca

Rappel

Nouvelles du CCH
• Le CCH poursuit son travail de 

sensibilisation au sujet des principaux 
enjeux commerciaux des producteurs 
alors qu’une entente est intervenue dans 
le cadre du PTPGP. Plus de détails

• Appui du gouvernement au secteur des 
produits biologiques du Canada. Plus de 
détails

• Actualisation de l’ALENA à la suite de la 
sixième ronde à Montréal. Plus de détails

• Programme du Pavillon du Canada. 
Plus de détails

http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/programme-de-modernisation-vergers-de-pommiers-quebec/
mailto:genevieveperigny@upa.qc.ca
mailto:genevieveperigny@upa.qc.ca
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/documents
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DS-1000.pdf?v=2018-01-26
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/96963?utm_source=arbres_fruitiers2018-02-06&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/02/07/le-cch-continue-de-faire-son-travail-de-sensibilisation-au-sujet-des-principaux-enjeux-commerciaux-des-producteurs-alors-quune-entente-est-intervenue-dans-le-cadre-du-ptpgp/
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/02/02/appui-du-gouvernement-au-secteur-des-produits-biologiques-du-canada/
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/02/02/appui-du-gouvernement-au-secteur-des-produits-biologiques-du-canada/
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/02/02/appui-du-gouvernement-au-secteur-des-produits-biologiques-du-canada/
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/01/30/actualisation-de-lalena-a-la-suite-de-la-sixieme-ronde-a-montreal/
https://www.hortcouncil.ca/fr/2018/01/19/programme-du-pavillon-du-canada/
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PPQ en actions

Conférence de la ministre de 
l’Environnement
Le 16 février dernier, Mme Isabelle Melançon, ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec présentait une 
conférence intitulée Le Québec: un leader engagé dans la lutte 
contre les changements climatiques. M. Daniel Ruel, directeur 
général, y était avec des représentants de l’Union.

Concours Commerce Pommes Qualité Québec
Pommes Qualité Québec a lancé sur Facebook et sur le site Internet 
lapommeduquebec.ca le concours Commerce Pommes Qualité Québec. 
L’objectif étant de mettre de l’avant la qualité des pommes du Québec mises 
en vente chez les détaillants durant l’hiver et promouvoir les détaillants qui 
mettent les Pommes Qualité Québec en valeur.

Pour participer, les consommateurs doivent être membre de la page Pommes 
Qualité Québec, publier une photo des pommes du Québec avec la mention 
#commercepommesqualitequebec et indiquer le nom du détaillant, la ville, 
ainsi que la ou les variété(s) achetée(s). → Plus de détails

JARIT 2018
La 26e édition des 
journées annuelles sur la 
recherche et l’innovation 
technologique (JARIT) du 
Réseau-pommier a eu lieu 
les 1er et 2 février derniers au Centre 
de villégiature Jouvence à Orford. Mme Jennifer Gagné et M. 
François Blouin ont assisté aux présentations sur les différents 
projets. L’évènement fut, encore une fois, un succès!

Mise en marché
• Discussions sur la Convention de mise 

en marché avec les acheteurs de 
pommes à l’état frais

• Campagne de promotion 2017-2018
• Renouvellement du partenariat avec 

l’AQDFL pour la campagne « J’aime 5 à 
10 portions par jour »

• Mise en place du concours Commerce 
Pommes Qualité Québec

Sécurité du revenu
• Suivi de la rencontre du comité 

sectoriel du coût de production 
(CECPA, FADQ, PPQ, MAPAQ)

• Indexation du coût de production 
2016

• Taux de prime pour l’assurance récolte

Recherche et pesticides
• Partenariat pour l’envoi de la nouvelle 

affiche PFI

• Réévaluation du clothianidine et 
de l’éthéphon

National
• Résolution : Éclosion d’infections à 

E. coli associées à la laitue romaine

Administration
• Approbation des états financiers 

au 30 novembre 2017
• Suivi des résolutions suite à l’AGA

Décisions du conseil d’administration 
du 13 février 2018

8 H  30 ACCUEIL  /  PAUSE PLEIN  AIR

10 h Une recette maison de sphères rouges 
attractives pour le piégeage massif de 
la mouche de la pomme

 François Gendron 
CAE

10 h 30 Introduction de Lathrolestes ensator 
en vergers commerciaux

 François Gendron 
CAE

11 h Changements climatiques et carpocapse : 
actualisation du modèle prévisionnel 
et projections

 Annabelle Firlej 
IRDA

11 h 30 Utilisation du paillis métallique comme 
méthode physique pour la lutte des 
insectes préoccupants des plantations 
de pommiers

 Manon Laroche 
CRAM

12  H       D ÎNER

13 h 30 Pentatomides et autres punaises 
des vergers : bon cop, bad cop

 Gérald Chouinard 
IRDA

14 h Utilisation de bourdons pour la pollinisation 
de pommiers, avec ou sans filet

 Mélanie Normandeau-Bonneau 
IRDA / Université Laval  

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

 Mikael Larose 
IRDA

15 h Outils de gestion des populations 
de cécidomyies du pommier

 Franz Vanoosthuyse 
IRDA

15  H  30 PAUSE PLEIN  AIR
18  H  30 SOUPER
20 h Discussions de soirée 

(selon sujets proposés)

8 H  30 ACCUEIL  /  PAUSE PLEIN  AIR

10 h Coût des pesticides vs production : 
où vous situez-vous? 
Analyse d’un groupe de 3 clubs

 Daniel Venneman 

Duraclub

10 h 30 Distribution de la vitesse d’infection des 
ascospores de Venturia et leur survie 
sur feuillage sec

 Vincent Philion 

IRDA

11 h Lutte au feu bactérien : 
projets de recherche en incubation 

 Vincent Philion 

IRDA

11 h 30 De nouveaux modèles de désordres 
post-récolte dans CIPRA : échaudure molle, 
désordre commun du froid, tache amère 
et brunissement interne du cœur

 Dominique Plouffe 
AAC 

12  H  MOT DE  LA FIN  /  DÎNER LIBRECENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE
131, CHEMIN DE JOUVENCE, ORFORD (QUÉBEC) J1X 6R2

jeudi / 1er

vendredi / 2

1er et 2 février 2018

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

CLIQUEZ ICI  POUR EN  SAVOIR PLUS 
OU POUR VOUS INSCRIRE .

Promotion

http://lapommeduquebec.ca/promotions/concours-commerce-pommes-qualite-quebec/


Événements à venir
Mondial des cidres SAQ

2 au 4 mars
Montréal

AGA du CCH 
13 au 15 mars

Le Westin Ottawa

Congrès Cidres, Vins et Alcool 
d’ici 

27 et 28 mars 2018
Hôtel Mortagne, Boucherville

CA des PPQ 
10 avril

Maison de l’UPA, Longueuil

Comité de prix frais 
8 mars

Conférence téléphonique

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

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC
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Les publications des PPQ

→ Consultez les publicationsL’Info-Marchés
Faits saillants
• Légère baisse du dollar canadien
• La demande est assez faible à modérée (frais et transformation)
• Baisse du prix des pommes fraîches à Washington et à NY
• Hausse du prix de l’Empire bio du QC à MTL
• Hausse du prix du jus de pomme concentré
• Article - Carte du monde - Rendement des vergers de pommiers
• Article - Infographie du commerce mondial des fruits - 2018

Communiqués
→ Consultez les publications
Décision du comité du 8 février 
2018 : 
• augmentation des prix pour les 

variétés Gala, Délicieuse Rouge, 
Délicieuse Jaune et autres

• statu quo pour l’ensemble 
des autres variétés, mais les 
annexes H sont prolongées 

ANNONCES 

CLASSÉES
À vendre:

• Sécateurs
• Remorque avec compresseur
• Vibreur d’arbre
• Récolteuse
• Équiment pour transformation de 

la pomme 

→ Consultez les annonces

Articles d'intérêts
2018 : Suite de la plantation intensive de vergers à haute densité 
En 2018, les pomiculteurs 
des É.-U. continueront à 
planter, de façon intensive, 
des vergers à haute densité. 
Selon l’article, 49 % des 
variétés plantées seront 
la Honeycrisp, la Fuji et la 
Gala, 12 % proviendront de 
variétés Club. Finalement, 
10 % des plantations 
concerneront des pommes 
biologiques. 

Boom bio dans l’État de Washington
On estime que les superficies 
de vergers certifiés biologiques 
atteindront 25 000 acres d’ici 
2020 dans l’État de Washington. 
L’écart du prix entre les pommes 
biologiques et les pommes 
conventionnelles augmente 
constamment, surtout pour les 
variétés Gala, Fuji, Honeycrisp, 
Granny Smith et Délicieuse 
rouge. Selon l’article, la 
demande des consommateurs 
pour la pomme bio aux États-
Unis augmente d’environ 10 % 
chaque année.

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
http://www.growingproduce.com/fruits/apples-pears/growers-continue-aggressive-apple-plantings-year/ 
http://www.goodfruit.com/its-boom-time-for-organics/ 
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MARDI 27 FÉVRIER  
WEBINAIRE ( U n  li e  n  In t e r n e t  vo u s  se r a  t r a n s m i s  p a  r  c o u r r i e l  qu e l q u e  s  jo u r s  av a  n t  l' é v é n e m e n t  po u  r  vo u s  co n n e c t e r  de ch e z - v o u  s )

INSCRIPTION EN LIGNE (CLIQUEZ ICI) :  20 $ (date limite : 25 février 2018) 

POUR ÊTRE À JOUR!

PROGRAMMATION

 10 H Mot de bienvenue

 10 H 10 NOUVEAUTÉS 2018 POUR CANADAGAP

Mme Heather Gale, directrice générale, CanadaGap

 10 H 50 GÉRER LA QUALITÉ DE L’EAU AVANT ET APRÈS LA RÉCOLTE

Mme Caroline Côté, Ph. D., chercheuse, IRDA

 11 H 30 Flash info

11 H 40 Mot de la fin

DEMI-JOURNÉE
SALUBRITÉ À LA FERME

Gala Les Lauriers - Soumettez vos 
candidatures!
Le Gala Les Lauriers de la gastronomie du Québec vous invite 
à soumettre vos nominations, dès aujourd'hui, en vue de 
sélectionner les premiers lauréats des Lauriers 2018. Vous pouvez 
désigner vos collègues de l'industrie ou soumettre votre propre 
candidature dans la catégorie Producteur de l'année.

 Pour soumettre vos nominations et plus d'informations

https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/demi-journee-sur-la-salubrite-a-la-ferme-2018/e/2469
http://uplus.upa.qc.ca/
http://bit.ly/2npkOn4 

