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Nouvelles en « vrac »

APPEL DE MISE EN CANDIDATURE
MISE EN CANDIDATURE

MÉRITAS

LOUIS-HÉBERT

Vous vous êtes impliqué(e) ou vous connaissez
quelqu’un qui s’est impliqué soit au niveau syndical ou
dans un projet ayant des répercussions positives sur
l’ensemble de l’industrie pomicole québécoise? Faitesnous parvenir une candidature!
DATE LIMITE

Tous les formulaires de mise en candidature doivent
être transmis aux Producteurs de pommes du Québec
avant le 10 décembre.

2018

PERSONNE-RESSOURCE

Geneviève Périgny
agente de communication
T : 450 679-0540, poste 8575
C : genevieveperigny@upa.qc.ca

A PPE L D E M I S E E N C A N D I DAT U R E

FINALISTES AU PRIX ENVIRONNEMENT HÉLÈNE-ALARIE (UPA)
L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
et Les Producteurs de pommes du Québec sont finalistes pour le prix
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confusion sexuelle pour la lutte contre le carpocapse de la pomme.

MÉRITAS LOUIS-HÉBERT
Décerné à un producteur ou à une entreprise qui s’est
illustrée dans l’avancement de l’industrie pomicole
québécoise ou ayant permis sont rayonnement ici ou
ailleurs.

CRITÈRES

PROCESSUS DE SÉLECTION
Un comité de sélection formé de gens de l’industrie

A

analysera les mises en candidature et choisira 3

ssemblées générales

finalistes. Le grand gagnant sera dévoilé lors de

l’Asssemblée générale annuelle des Producteurs de
pommes du Québec.

des PPQ et de Québec
DATE LIMITE

Tous les formulaires de mise en candidature doivent
être transmis aux Producteurs de pommes du Québec
avant le XXXXXX.

1.

Le candidat doit être encore actif dans la production

de la pomme et en règle avec l’office.

À inscrire à votre agenda!

2. Le candidat a consacré un temps appréciable
dans
Les AGA restantes:
la représentation et la défense des intérêts collectifs des

Québec : 3 décembre 2018
PPQ : 24provinciale,
janvier 2019
de son syndicat régional ou de sa fédération
producteurs de pommes, soit comme administrateur

soit comme membre de divers comités ou de toute
autre façon. Ou encore, le candidat s’est impliqué
dans des projets de recherche, de mise en marché,
de mentorat ayant des répercussions positives sur
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Promotion
La campagne 2018-2019 a débutée officiellement depuis le 19 novembre dernier. Soyez à l'affût, vous pourrez voir la publicité du 19
novembre au 16 décembre, entre autres, dans les émissions suivantes: Ruptures, Trop, Demain des hommes, Unité 9, Tout le monde en
parle, District 31, Les enfants de la télé et plusieurs autres.
Sur le Web, Bob le chef suscite un vif intérêt avec ses recettes exclusives. En sept jours, les rouleaux impériaux à la pomme Empire ont
été vues 1 444 fois sur le site Internet lapommeduquebec.ca. Voici le calendrier de publications des prochaines recettes de Bob le chef:
Mac N' Cheese aux pommes Corltand et bacon

26 novembre

Oeufs bénédictines sur rösti aux pommes Spartan et vieux cheddar

3 décembre

Gâteau fondant choco-pommes (compote de pommes)

10 décembre

Barres tendres pommes Cortland, canneberges et chocolat

28 janvier

Dumplings porc, crevettes et pommes McIntosh

4 février

Millefeuille au porc effiloché et pommes Spartan

11 février

Pain frittata pomme Empire, patate douce, jambon et cheddar

18 février

Chaque semaine, partagez en grand nombre les liens des
recettes sur vos sites Web et sur vos médias sociaux. Elles
sont mises en ligne les lundis à 12 h.

Sujets discutés
au conseil d’administration du 29 octobre 2018
Mise en marché
• Suivi de la négociation concernant la
Convention avec les acheteurs
• Comité de gestion avec l’AEPQ
• Ventes ayant bénéficiées des promotions
ciblées et opportunités d’affaires
• Respect du calendrier des dates de mise
en marché dans les marchés publics
• Programme d’inspection
• Campagne de promotion 2018-2019
• Projet HRI
• Méritas 2019
• Exemptions ministérielles

Finances
• Approbation des états financiers au 30
septembre 2018
• Approbation du budget 2018-2019
• Mise à jour du Règlement sur les
contributions pour les producteurs de
pommes
Recherche et pesticides
• Appui au projet Améliorer la gestion des
risques grâce à un outil Web
• Réévaluation des pesticides
• Programme de modernisation des

vergers d’arbres fruitiers au Québec
• Appui au projet de mise à jour du guide
d’implantation d’un verger de pommier
du CRAAQ
Administration
• Préparation de l’AGA
• Travailleurs étrangers temporaires
• Représentation politique : augmentation
du salaire minimum
• La grande marche citoyenne
• Évaluation périodique des PPQ à la
RMAAQ
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Nouvelles en « vrac »
GAGNANTS ROYAL WINTER FAIR

FORMATION PESTICIDES

Encore une fois plusieurs producteurs du Québec se
sont démarqués lors de la compétition canadienne du
Royal Winter Fair.
McIntosh
2e place : Au coeur de la pomme, Stéphanie Levasseur
Honeycrisp
1re place: Verger de Tilly, Denis Maltais
2e place: Verger François et Luc Turcotte, François Turcotte
4e place: Ferme Arthur Cauchon, Arthur Cauchon
6e place: Au coeur de la pomme, Stéphanie Levasseur
Cortland
1re place: Ferme Arthur Cauchon, Arthur Cauchon
3e place : Au coeur de la pomme, Stéphanie Levasseur
5e place: Ferme Suzie Marquis, Suzie Marquis
Spartan
2e place : Ferme Arthur Cauchon, Arthur Cauchon
5e place : Au coeur de la pomme, Stéphanie Levasseur
Champion réserve: Verger de Tilly, Denis Maltais
Nouvelles variétés:
• 3e place: Verger François et Luc Turcotte, François Turcotte,
pomme Orléans
• 4e place : Verger de Tilly, Denis Maltais, pomme Sweet Sixteen

ATELIERS AGRICLIMAT

Journée horticole de St-Rémi: En savoir plus
Journée pomme 2018 de Dura-Club: En savoir plus

HOMOLOGATION PARASOL
L’hydroxide de cuivre est maintenant homologué contre la
brûlure bactérienne pour la pomiculture au Canada. Ce fongicide,
vendu sous le nom de Parasol FL, est mis en marché par Nufarm.
Vous êtes producteur agricole et les changements climatiques vous
interpellent? Plusieurs ateliers sont prévus dans différentes régions.
En savoir plus

Prendre connaissance de l’étiquette sur le site du fabricant
L’étiquette devrait être disponible sur le site de Santé Canada
sous peu.

OFFRE DE COURS - U+

Voici les cours offerts dans les prochaines semaines :
• Espagnol en gestion agricole – Niveau débutant, Saint-Romain (plusieurs dates, payant) En savoir plus
• Espagnol pour l'agriculture - Niveau 2, en ligne (plusieurs dates du 13 nov. au 13 déc., gratuit) En savoir plus
• L'étiquetage nutritionnel & le calcul de la valeur nutritive de produits agroalimentaires, en ligne (8 au 29 nov., payant) En savoir plus
• Co-exploitation cédants-relève, Sherbrooke (plusieurs dates, payant) En savoir plus
• Espagnol en agriculture - Niveau débutant, Saint-Eulalie (plusieurs dates, payant) En savoir plus
• États financiers : les comprendre et les utiliser, Québec (27 nov., payant) En savoir plus
• Marketing agroalimentaire: développez une stratégie de mise en marché efficace et payante!, en ligne (27 nov. et 4 déc., payant) En
savoir plus
• Transformation artisanale de fruits : gelées, beurres et sirops, Saint-Hyacinthe (plusieurs dates, payant) En savoir plus
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PPQ en actions

Huîtres AQDFL
Le 2 novembre dernier a eu lieu la 33e Partie d'huîtres de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL), un
événement de réseautage de l'industrie auquel ont participé Mmes Levasseur et Noël. Également, Mme Levasseur a assisté à l'assemblée
spéciale de l'AQDFL qui s'est déroulée avant cette activité.

©Photo: AQDFL

Moisson d'automne

Demi-journée avec les producteurs biologiques

Du 5 au 7 novembre, des leaders de l’industrie
représentant le Conseil canadien de l’horticulture
(CCH) et l’Association canadienne de la distribution
de fruits et de légumes (ACDFL) ont rencontré
plus de 50 parlementaires et leur personnel, y
compris le premier ministre, pour discuter des
enjeux clés qui touchent le secteur des fruits et
légumes frais. Les discussions ont porté sur les
solutions novatrices pour faciliter le commerce
international, l’amélioration de la santé des
Canadiens, l’amélioration des programmes de
main-d’œuvre et le soutien à la réglementation
des produits de protection des cultures. Mme
Stéphanie Levasseur en tant que membre du
CA du CCH et représentante des Producteurs de
pommes du Québec a participé aux rencontres.

Les PPQ ont invités les producteurs de pommes biologiques à une journée d'information
et de consultation le 8 novembre dernier à la Maison de l'UPA. Des producteurs
pouvaient se joindre également par visioconférence de l'UPA des Laurentides et de
Québec. M. Julien Brisette, gestionnaire de catégorie - fruits et légumes chez Avril
Supermarché Santé, a présenté une conférence sur les besoins et approvisionnement
en fruits et légumes. Par la suite, ont pris place des discussions sur les défis de la
production et de la mise en marché des pommes biologiques. Il s'agit d'une première
rencontre, mais définitivement pas la dernière!

Grande marche citoyenne - Garde-manger en danger
L'UPA a organisé une marche citoyenne pour défendre l'avenir alimentaire. C'est
plus de 5 000 participants qui ont
marché du Parc Lafontaine jusqu'à
la Place des Festivals. Plusieurs
producteurs de pommes y ont pris
part dont Mme Stéphanie Levasseur et
M. Mario Bourdeau, respectivement
présidente et vice-président des PPQ.

©Photo: CCH

De plus, des pommes Empire
ont été remises aux marcheurs
gracieusement par les PPQ et l'AEPQ.

SONDAGE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Participez à cet important sondage sur le marché du travail du Conseil canadien des ressources humaines
en agriculture. Celui-ci est en vigueur jusqu'au 30 novembre 2018.
En savoir plus

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA MAIN-D'OEUVRE
La campagne de sensibilisation à la main-d’œuvre du CCH est une célébration des travailleurs agricoles internationaux au Canada. La plupart
des Canadiens ne pensent jamais à la façon dont la nourriture arrive à nos tables, ni au rôle crucial joué par les hommes et les femmes qui
travaillent dans les champs et les serres. Nous vous invitons à cliquer sur « j'aime » et à partager. Pour visionner la vidéo.
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Événements à venir
L'Informations sur les marchés

L’Info-Marchés

Consultez les publications

Congrès UPA
4 et 5 décembre
Centre des congrès de Québec

Faits saillants
•
•
•
•

Baisse du prix des Honeycrisp dans l’État de WA
Hausse du prix pour les Granny Smith de WA à Mtl
Gala en promotion dans les circulaires au Québec
Offre faible à modérée pour la pomme transformée

Données d'entreposage

Journée Pomicole
6 décembre
St-Rémi
Journée technique
AgroPomme
18 décembre
Laurentides

Consultez les publications

Volume de pommes fraîches (réfrigérées et en A.C.) au Québec au premier inventaire de la saison, 2016 à 2018

Conseil d'administration PPQ
19 décembre
Maison de l'UPA

1 063 418
995 053

2016

947 527

2017

AGA Québec
3 décembre

2018

AGA des PPQ
24 janvier
Plaza Rive-sud
La Prairie

572 042

529 308

457 547

449 936
394 802

391 335

236 150 226 067 221 840

27 573

McIntosh

Cortland

Spartan

Empire

42 436

42 221

24 575

Honeycrisp

32 797

37 233

Gala

Volume total de pommes entreposées au Québec au premier
inventaire selon le type de marché et la saison (minots)
Frais

2 324 153

2 194 861

2 153 685

2 112 821

1 196 695

1 058 168

2015-2016

Communiqués

IMPORTATION DES POMMES
DES É.-U. ET DES AUTRES
PROVINCES CANADIENNES

Transformation

2 361 319

2016-2017

1 205 303

1 071 149

961 466

2017-2018

2018-2019

Moyenne 5 dernières années

Vous souhaitez être au courant
lorsque
des
volumes
de
pommes sont recherchés suite
à des demandes d'importation
(exemptions minitérielles)? Ajoutezvous à la liste

Consultez les publications

Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 7 novembre 2018 :
• de modifier les prix des variétés Gala, McIntosh emballées en cellule à compter du 15
novembre.

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

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

