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A

À METTRE À VOTRE AGENDA!
DATE : le jeudi 24 janvier 2019
INSCRIPTION : 8 h 30
LIEU : Plaza Rive-Sud, 500, avenue Du Golf, La Prairie
À L'HORAIRE :
• Rapport des activités
• Modification au Règlement sur les contributions des
producteurs de pommes du Québec
1. Augmenter la contribution pour l’application du Plan
conjoint et des Règlements (administration) de 0,14 $/
minot à 0,15 $/minot pour les pommes produites pour
être mises en marché à l’état frais ou pour la
transformation, et le montant minimum de 100 $ à
300 $/année;
2. Augmenter la contribution pour la promotion, la
recherche et le développement, pour la pomme produite
pour être mise en marché à l’état frais, de 0,24 $/
minot à 0,25 $/minot et pour la pomme destinée à la
transformation, de 0,03 $/minot à 0,04 $/minot.
• État de la situation du dossier sécurité du revenu
• Réévaluation des pesticides
• Analyse des résolutions provenant des syndicats affiliés et
des PPQ
• Conférence « Mordre dans le Québec» de Francis Parisien
de la firme Nielsen.

ssemblée générale
annuelle des PPQ

Contributions
Récoltes
Récolte
2008-2018
2019
Pomme - marché à l'état frais
Application (administration)

0,14 $/minot

0,15 $/minot

Promotion, recherche et développement

0,24 $/minot

0,25 $/minot

Total

0,38 $/minot

0,40 $/minot

Pomme - transformation
Application (administration)

0,14 $/minot

0,15 $/minot

Promotion, recherche et développement

0,03 $/minot

0,04 $/minot

Total

0,17 $/minot

0,19 $/minot

100 $

300 $*

Contribution minimum
Application (administration)

* à compter de la déclaration de production du 20 novembre 2019

Invité spécial
Francis Parisien, Nielsen
Conférence « Mordre dans le Québec »

Francis Parisien travaille depuis plus de 15 ans au bureau montréalais de Nielsen. Il est
responsable des équipes en charge des relations avec les détaillants et les manufacturiers
pour l'Est du Canada. Curieux de nature, ses collègues et clients apprécient sa grande
connaissance des tendances consommateurs et vente au détail, tant à l'échelle locale
qu'internationale.
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Nouvelles en « vrac »
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX ENVIRONNEMENT
HÉLÈNE-ALARIE (UPA)
Les Producteurs des pommes du Québec et l’Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
ont reçu le Prix Environnement Hélène-Alarie lors de la Grande
fête agricole et forestière organisée par l’Union des producteurs
agricoles.
Le prix reçu souligne l’excellence de la technique de la confusion
sexuelle, qui consiste à utiliser des diffuseurs à phéromone,
une substance comparable à un parfum, pour lutter contre un
des principaux ennemis des pommes : le carpocapse. Ainsi, les
producteurs réduisent grandement l’utilisation des pesticides.
Les PPQ tiennent à souligner l’adhésion phénoménale des
producteurs à ce projet. En effet, en 2017, 137 entreprises utilisaient la confusion sexuelle et 1 521 hectares, soit l’équivalent de 2 800
terrains de football, avaient une défense formée de diffuseurs à phéromone!
Ce prix témoigne des efforts faits par l’industrie pomicole pour adopter les meilleures pratiques de production fruitière intégrée. Les PPQ
remercient les instigateurs et idéalisateurs du projet: les producteurs Marc Chiasson, Michael Leahy et Joël Mackenzie, le chercheur en
entomologie de l’IRDA, M. Daniel Cormier et son équipe, ainsi que le MAPAQ pour leur soutien financier.

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

VIRAGEBIO
La Table de développement de la production biologique de l’UPA a lancé un nouvel outil Web qui vise à informer
les producteurs agricoles sur les différentes facettes de la transition à l’agriculture biologique. Mettant en
valeur l’expérience des producteurs agricoles chevronnés en agriculture biologique ainsi que l’expertise des
professionnels et entreprises qui œuvrent dans le secteur. VirageBio dresse un portrait du biologique dans le secteur de la pomme ainsi
que plusieurs autres filières de production. Ce site Web destiné aux producteurs explique comment réussir une transition harmonieuse à la
régie biologique, donne un aperçu des normes biologiques canadiennes à respecter et regroupe les ressources et programmes disponibles
aux producteurs. 						 					
Pour consulter VirageBio

Sujets discutés
au conseil d’administration du 19 décembre 2018
Mise en marché
• Suivi de la négociation concernant la
Convention avec les acheteurs
• Ventes ayant bénéficiées des promotions
ciblées et opportunités d’affaires
• Prix de la pomme fraîche et transformée
• Programme d’inspection
• Campagne de promotion 2018-2019
• Projet HRI
• Méritas 2019

Finances
• Approbation des états financiers au 30
septembre 2018
• Approbation du budget 2018-2019
Recherche et pesticides
• Réévaluation des pesticides
• Formation itinérante: Protégez vos
cultures, protégez votre santé
• Projet d'évaluation des nouveaux
vêtements de protection individuelle ISO
27065

• Appui au projet sur le nouvelle
génération de verger
Administration
• Préparation de l’AGA
• Travailleurs étrangers temporaires
• Congrès UPA
• Évaluation périodique des PPQ à la
RMAAQ
• Nomination des membres aux comités
des PPQ
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Nouvelles en « vrac »
RETRAIT DE CERTAINS FONGICIDES
Le 14 décembre dernier, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a annoncé ses décisions
finales concernant les fongicides à base de ferbame, de thirame et de zirame.
Celle-ci révoque l’homologation des produits contenant ces matières actives aux fins de vente et d’utilisation pour la culture de la
pomme au Canada. Les produits seront graduellement éliminés du marché d’ici un an.

PPQ en actions

Congrès de l'UPA « Nourrir en 2048 »

Les 4 et 5 décembre derniers a eu lieu le 94e Congrès de l'Union
des producteurs agricole au Centre des congrès de Québec. Au
programme, panels, conférences et discussions sur le thème de
Nourrir en 2048. Les membres de l'éxécutif, ainsi que la direction
des PPQ étaient présents.

Départ à la retraite
Après 24 ans aux Producteurs de pommes
du Québec, Mme Diane Parenteau prend
sa retaite. Elle termine le 21 décembre.
Son professionalisme, son engagement,
son
dynamisme
manqueront
aux
administrateurs, aux producteurs et à
l'équipe.
Nous lui souhaitons une belle retraite auprès
des siens et la remerçions pour toutes ses
années au service des producteurs.

Nouvelle employée aux PPQ

Le 7 janvier 2019, une nouvelle venue fera ses
débuts parmi la permanence des PPQ.
Mme Charline Sylvestre sera la nouvelle
technicienne administrative. Son expérience et
ses compétences seront un atout pour l'équipe.
Nous lui souhaitons bienvenue dans l'équipe!

Merci Diane et bonne retraite!

Événements à venir
Comité de prix frais
9 janvier
Par conférence téléphonique

Information sur les marchés

Info-Marchés Consultez l'édition du 21 décembre

AGA des PPQ
24 janvier
Plaza Rive-sud, La Prairie

À noter que l'Info-Marchés fera relâche et sera de retour le 7 janvier.

Communiqués Consultez l'édition du 11 décembre
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 11 décembre 2018 :
• modifier les promotions ciblées et les opportunités d'affaires.

Données d'entreposage Consultez les données de décembre

Table horticole
25 janvier
Maison de l'UPA

Entrepositaires: N'oubliez pas de remplir le formulaire en ligne afin de mettre vos inventaires
à jour. Le lien vous a été transmis par courriel le 21 décembre.

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

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
INCLUSIVEMENT

