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Ce printemps, il y a eu une réflexion entre les producteurs et emballeurs pour définir les objectifs de la campagne promotionnelle Pommes 
Qualité Québec, afin que ceux-ci répondent aux besoins actuels des deux organisations. En résumé, les deux groupes souhaitent fidéliser 
les consommateurs à l’achat local en les amenant à rechercher le logo Pommes Qualité Québec et mettre de l’avant les quatre principales 
variétés de pommes disponibles à l’année (McIntosh, Spartan, Empire et Cortland). Pour une deuxième année, c’est l’agence MP1 qui 
a développé la stratégie média pour la campagne. MP1 a poursuivi son travail afin de rajeunir la perception de la pomme auprès des 
consommateurs, et ce, autant dans les visuels, les placements que dans le choix du chef de renom. La stratégie a deux volets : télévision 
et Internet. 

Télévision
Du 19 novembre au 16 décembre 2018 et du 28 janvier au 24 février 2019, nous aurons des publicités 30 secondes et 5 secondes sur 
les ondes de Radio-Canada, RDI, Explora et ARTV. Nous reprenons la même publicité que celle conçue lors de la campagne 2017-2018. 
Toutefois, pour mettre davantage en évidence le label Pommes Qualité Québec des ajustements sont prévus.

Internet
Durant la même période, un déploiement de notre publicité 30 secondes se fera sur le Web sur les plateformes Facebook, TVA rattrapage et 
Tou.tv. De plus, il y aura des bannières Web incitant les consommateurs à découvrir les 8 recettes à base de pommes créées et développées 
exclusivement pour Pommes Qualité Québec par Bob Le Chef. Finalement, comme l’audio de la publicité est une chanson, nous avons 
l'opportunité d’être sur Spotify (application de musique) avec un matériel accrocheur.

Facebook
La page Facebook servira à promouvoir les différentes recettes de Bob Le Chef et continuera de partager des informations pertinentes aux 
amoureux de la pomme.

Cette campagne est réalisée conjointement par Les Producteurs de pommes du Québec et l’Association des emballeurs de pommes du 
Québec. 

Édition Promotion
Dévoilement de la campagne 2018-2019

 

 

À inscrire à votre agenda!

Les Laurendides : 16 novembre 2018
La Vallée Montérégienne : 20 novembre 2018

Les Frontières : 22 novembre 2018
Québec : 3 décembre 2018

Assemblées générales 

régionales 

https://vimeo.com/241045315
https://www.spotify.com/ca-fr/
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Nouvelles en « vrac »

Partenariats 
Club des petits déjeuneurs
Depuis 16 ans, les producteurs et les emballeurs commanditent, au nom de Pommes Qualité Québec, plus de 
250 000 pommes annuellement aux enfants des Clubs des petits déjeuners à travers la province. Cette année, le 
Club souhaitait mettre en valeur le partenariat de longue date. Pour ce faire, une vidéo a été conçue sur le chemin 
parcouru de la pomme du verger jusqu’à l’assiette des enfants. De plus, une tournée de quelques Clubs est prévue 
afin d’informer les enfants sur les différentes variétés de pommes du Québec et expliquer pourquoi ils ont accès à 
des pommes d’ici toute l’année!

Grande Marche du Défi Pierre Lavoie
Les 20 et 21 octobre prochains auront lieu dans différentes villes la Grande Marche du Défi Pierre Lavoie. Pour les 
3 marches majeures (Québec, Saguenay et Montréal), Pommes Qualité Québec remettra à tous les participants 
à la fin de la marche une pomme. 

Mouvement « J’aime les fruits et les légumes »
L’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes a fait évoluer sa campagne « J’aime 5 à 10 portions par 
jour » vers le Mouvement « J’aime les fruits et les légumes ». Pommes Qualité Québec est partenaire de ce mouvement 
qui souhaite encourager la population à adopter de saines habitudes de vie en commençant par incorporer des fruits 
et légumes à leur menu.
 

Hôtel, restaurant et institution*
Pour une autre année, des formations auprès des étudiants dans les écoles de cuisine seront données. Au total, c’est environ 22 formations 
dans 14 établissements différents. De plus, une journée recherche et développement est prévue pour tester les utilisations et la cuisson 
des différentes pommes du Québec. Des pommes importées seront aussi testées afin de les comparer avec les variétés d'ici. Les résultats 
serviront à la création d'un guide pour les chefs, afin de les aider à choisir des variétés du Québec selon la recette et à marier les variétés 
avec différentes protéines.
*Le projet HRi est financé entièrement par les PPQ.

PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS
Suite à vos récoltes, vous pensez arracher des pommiers?  
Sachez que vous êtes admissibles à l’aide financière du volet 1 
du Programme de modernisation (1 600 $/ha). Pour ce faire, 
vous devez faire parvenir à votre conseiller régional le formulaire 
d’inscription avant que les travaux soient débutés.

En savoir plus
Téléchargez le formulaire d’inscription

ATELIERS AGRICLIMAT EN MONTÉRÉGIE

PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA)
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 au plus 
tard le 16 novembre 2018. Pour plus de détails, communiquez 
avec Catherine Kouznetzoff au 450 679-0540, poste 8586 ou a 
ckouznetzoff@upa.qc.ca.
Si vous prévoyez venir à nos bureaux, veuillez prendre un rendez-vous.

INVITATION - FORMATION GRATUITE
L'IRDA, en collaboration avec plusieurs entreprises pomicoles vous 
invite à une série de démonstrations et de formations gratuites 
portant sur une méthode de pulvérisation allemande et sur les 
avantages de l'utilisation d'un pulvérisateur certifié AIRCHECK.

En savoir plus

GÉRANT DE VERGER
AGRIcarrière, en collaboration avec les PPQ, a développé un 
nouveau guide pour promouvoir la profession de gérant de verger.

Téléchargez le guide gérant de verger

Vous êtes producteur agricole et les changements climatiques 
vous interpellent? Plusieurs ateliers sont prévus dans différentes 
régions, dont sept ateliers en Montérégie dès le 27 novembre.

En savoir plus

21 au 26 octobre
Pour information :
Mikaël Larose, IRDA
450 653-7368, poste 341
mikael.larose@irda.qc.ca

https://vimeo.com/294228022
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireInscriptionVergers.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=
https://www.irda.qc.ca/fr/communiques/serie-d-evenements-gratuits-formation-et-demonstration-d-une-nouvelle-approche-en-pulverisation/
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/10/Gerant-verger_VF.pdf
https://agriclimat.ca/les-regions/monteregie/
mailto:mikael.larose%40irda.qc.ca?subject=
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Nouvelles en « vrac »
MESSAGE DE SANTÉ CANADA

RETRAITS ET MODIFICATIONS D'USAGES - PRODUITS À BASE DE CARBARYL
Le 31 mars 2016, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a publié les résultats de sa réévaluation 
complète du carbaryl1. L’ARLA a conclu que plusieurs usages inscrits aux étiquettes devaient être retirés et d’autres modifiés ou restreints 
en raison de risques inacceptables à la santé. Ces changements entreront en vigueur le 1er avril 2019.

Depuis le 1er avril 2018, seuls trois produits à usage commercial contenant du carbaryl peuvent être vendus au détail, leurs étiquettes 
ayant été mises à jour selon les exigences de l’ARLA : 
• SEVIN T&O (no d’homologation 16653)
• ECO BRAN INSECTICIDE À SAUTERELLES (no d’homologation 25815)
• SEVIN XLR (no d’homologation 27876)

La date de fin de vente pour tous les autres produits était le 31 mars 2018 et leur usage est permis jusqu’au 31 mars 2019.

Pommiers : modifications d’usages et mesures de réduction des risques
Pour les pommiers, un seul produit de carbaryl demeure disponible, le SEVIN XLR (27876) et le seul usage possible est l’éclaircissage en 
début de croissance. Quelques changements importants à noter pour cet usage :
• diminution de la dose maximale d’application
• une à deux applications par année
• mise à jour des délais de sécurité
• port de gants résistant aux produits chimiques pour l’éclaircissage manuel (suivant l’éclaircissage au carbaryl)
D’autres mesures ont aussi été ajoutées à l’étiquette, afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement. 
Lisez attentivement l’étiquette pour bien cerner les changements au mode d’emploi et les précautions qui s’appliquent à votre usage 
du carbaryl.

Disposition des produits périmés ou inutilisés
Pour savoir comment éliminer tout pesticide commercial ou agricole qui n’est plus homologué ou que vous n’utilisez plus, communiquez 
avec le fabricant ou l’organisme de réglementation provincial. Vous pouvez conserver à part vos pesticides agricoles périmés ou inutilisés 
et les apporter à l’un des sites participant à la collecte de pesticides périmés organisée par AgriRÉCUP à l’automne 2020. Pour connaître 
les sites de collectes. 

Signaler des problèmes liés à la santé ou à la sécurité
Les Canadiens sont encouragés à signaler tout effet indésirable au fabricant, qui est tenu par la loi d'en informer Santé Canada. Chacun 
peut également signaler un incident directement à Santé Canada en remplissant le formulaire de déclaration.

Pour plus d’information, contactez le Programme de la conformité des pesticides de Santé Canada :
• Montréal : 514 283-7306
• Québec : 418 648-7701
• hc.info.pesticides.quebec.sc@canada.ca

1 RVD2016-02 Décision de réévaluation Carbaryl

OFFRE DE COURS - U+
Voici les cours offerts en octobre et novembre :
• Espagnol pour l’agriculture  – Niveau 1, Saint-Anselme (15 oct., payant) En savoir plus
• Espagnol en gestion agricole – Niveau débutant, Saint-Romain (plusieurs dates, payant) En savoir plus
• Espagnol : communiquer avec les travailleurs saisonniers –  Niveau débutant, Saint-Hyacinthe (31 oct.et 2 nov., payant) En savoir plus
• Marketing agroalimentaire : Développez une stratégie de mise efficace et payante (6 nov., en ligne) En savoir plus
• Kiosque de vente en agroalimentaire : accueil et service à la clientèle, Saint-Hyacinthe (dates à confirmer, payant) En savoir plus
• Planification fiscale de fin d’année, Saint-Rémi (15 novembre, gratuit) En savoir plus

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=SEVIN+XLR&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=SEVIN+XLR&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://agrirecup.ca/programmes/produits-perimes/quand-et-ou/les-produits-perimes-quebec/
http://agrirecup.ca/programmes/produits-perimes/quand-et-ou/les-produits-perimes-quebec/
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-fra.php
mailto:hc.info.pesticides.quebec.sc%40canada.ca?subject=
http://uplus.upa.qc.ca/formation/espagnol-lagriculture-niveau-1-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/lutilisation-de-lespagnol-pour-la-gestion-efficiente-du-personnel-dune-entreprise-agroalimentaire-2-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/espagnol-communiquer-avec-les-travailleurs-saisonniers-debutant/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/marketing-agroalimentaire-developpez-une-strategie-de-mise-en-marche-efficace-et-payante/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/kiosque-de-vente-en-agroalimentaire-accueil-et-service-a-la-clientele/?type=59&region=31
http://uplus.upa.qc.ca/formation/planification-fiscale-de-fin-dannee-2/?type=59&region=31
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PPQ en actions

Journée Mousse la pomme du Québec
Dans le cadre du projet HRI, une journée pour promouvoir la pomiculture auprès de 
l'industrie, des nutritionnistes, des chefs et des journalistes a eu lieu le 25 septembre 
dernier.  Au progamme, il y avait une visite des vergers MJ Bourdeau (Havelock) afin 
de présenter les pommiers à haute densité et des nouvelles technologies. Ensuite, les 
participants ont visité la Cidrerie du Minot (Hemmingford) et ont assisté à une dégustation 
de nouvelles variétés de pommes. Pour terminer la journée, une visite de Vergers Leahy a 
permis de découvrir l'industrie de la transformation.
Consultez les articles parus suite à cette journée:
- Pommes du Québec : Encore plus et encore mieux par Lionel Levac, Agro Québec
- Une journée pour « mousser » la pomme, par Josianne Desjardins, La Terre de chez nous

FÉLICITATIONS

Concours C't'en croquant dans ma pomme
Lors de la campagne de promotion 2017-2018, Pommes Qualité Québec a organisée un 
concours offrant une tablée gourmande de quatre personnes. Le 6 octobre dernier, les 
quatre gagnants des quatre tablées ont pu savourer leur prix à la Cidrerie Lacroix. Un menu 
six services digne des plus grandes nappes blanches a été développé spécialement pour 
les gagnants. Les gagnants et leurs accompagnateurs ont aussi eu la chance de cueillir des 
pommes, de discuter avec le producteur, Pascal Lacroix ,et visiter les installations.  

Ordre national du mérite agricole
C'est 103 entreprises agricoles qui se sont inscrites au 129e concours de l’Ordre 
national du mérite agricole. Le 18 septembre dernier, au cours du gala régional de 
remise de prix au Hilton Lac-Leamy deux entreprises pomicoles ont été honorées: 
• Verger Coeur de pomme SENC - 1er rang national et 1er rang  régional (Laurentides), 

catégorie Bronze
• Labonté de la pomme Verger & Miellerie  - mention spéciale de l'agrotourisme 

national et 2e rang régional (Laurentides), catégorie Argent
En région, deux pomiculteurs se sont aussi démarqués:
• Vergers Lafrance inc.  - 3e rang national et 1er rang régional (Laurentides), catérogie 

Argent
• Verger des grands-parents  - 3e rang régional (Laurentides), catégorie Argent

Au nom des Producteurs de pommes du Québec : FÉLICITATIONS!

Journée Portes ouvertes sur les fermes de l'UPA
Le dimanche 9 septembre dernier, s'est tenu la 15e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par l’Union des 
producteurs agricoles. À l’occasion de cette journée, les vergers suivants ont participé : Qui sème récolte (Saint-Jean-de-Matha), 
Cidrerie Michel Jodoin (Rougemont), La Magie de la pomme & Bistro la dent sucrée (St-Eustache), Les Vergers Lafrance (St-Joseph-du-
Lac), Verger Méli-Mélo (St-Joseph-du-Lac), Verger Trottier (St-Joseph-du-Lac), Maraîcher André Côté ( St-Paul-d’Abbotsford) et Domaine 
Cartier-Potelle (Rougemont). Les PPQ ont transmis du matériel promotionnel afin de soutenir les entreprises participantes.

DES POMMES DU QUÉBEC À OTTAWA

Le 19 septembre 
dernier, Les Week-
ends gourmands 
de Rougemont, en 
collaboration avec le 
député de Shefford, 
Pierre Breton, ont fait 
une livraison de pommes 
à tous les députés du 
Parlement canadien. 

http://agroquebec.quebec/pommes-du-quebec-des-nouvelles/
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/journee-mousser-pomme
http://www.onma.gouv.qc.ca/concurrents?fiche=99
http://www.onma.gouv.qc.ca/concurrents?fiche=88
http://www.onma.gouv.qc.ca/concurrents?fiche=79
http://www.onma.gouv.qc.ca/concurrents?fiche=100
https://www.facebook.com/Weekends.Gourmands.de.Rougemont/
https://www.facebook.com/Weekends.Gourmands.de.Rougemont/
https://www.facebook.com/Weekends.Gourmands.de.Rougemont/
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Canada: 17
millions de minots 

+ 10 % vs 2017

Mexique: 26 millions 
de minots

- 30 % vs 2017

États-Unis : 256 
millions de minots 

- 6 % vs 2017

Europe: 662 millions 
de minots

+ 36 % vs 2016

Chine : 1,6 milliard 
de minots 

- 29 % vs 2017

Synthèse des estimations pour la saison 2018

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, Bureau 365

Longueuil (Québec)   J4H 4E7
Courriel : jgagne@upa.qc.ca

www.producteursdepommesduquebec.ca 
www.lapommeduquebec.ca

Événements à venir

Conseil d'administration PPQ 
29 octobre 

Maison de l'UPA

Parties huîtres de l'AQDFL 
2 novembre

Salle Le Rizz, Saint-Léonard

Moisson d'automne
5 au 7 novembre

Colline Parlementaire, Ottawa 

AGA Laurentides
16 novembre 

AGA Vallée Montérégienne
20 novembre

AGA Les Frontières
22 novembre

AGA Québec
3 décembre

Congrès UPA
4 et 5 décembre

Centre des congrès de Québec

Journée Pomicole
6 décembre

St-Rémi

Journée technique 
AgroPomme
18 décembre
Laurentides

Conseil d'administration PPQ 
19 décembre 

Maison de l'UPA

AGA des PPQ
24 janvier

Plaza Rive-sud
La Prairie

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

Communiquez avec un 
membre de l’équipe
450 679-0530

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC
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L'Informations sur les marchés

 Consultez les publicationsL’Info-Marchés
Faits saillants 
• Prix de la Honeycrisp encore à la baisse aux É.-U.
• Plusieurs pommes bio du Québec à MTL
• Cotation de prix pour la Gala de l’Ontario à MTL
• Grande variété de pommes du Québec en promotion 
• Cotation de prix pour la pomme à jus au Michigan

Communiqués Consultez les publications

Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 15 octobre 2018 :
• de maintenir les prix déjà établis pour les variétés tardives

Projections mondiales Consultez la publication

La prise des données d'entreposage se fera du 26 au 31 octobre 2018. Vous recevrez, à 
cet effet, un courriel des PPQ le 22 octobre prochain. Les données d'entreposage sont 
importantes pour établir la stratégie de commercialisation pour la pomme réfrigérée et à 
atmosphère contrôlée destinée à l'état frais.

Données d'entreposage

IMPORTATION DES POMMES DES É.-U. ET DES AUTRES PROVINCES 
CANADIENNES
Vous souhaitez être au courant lorsque des volumes de pommes sont recherchés suite à 
des demandes d'importation (exemptions minitérielles)? Ajoutez-vous à la liste

https://www.aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl/detail/partie-dhuitres-2018/7949/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/09/Projections-mondiales-2018_2.pdf
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Ajout%20%C3%A0%20la%20liste%20pour%20les%20recherches%20de%20pommes

