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   À l’aube de la nouvelle saison, j’en profite pour faire un rappel de certains services offerts par les PPQ, et ce, 
pour tous les types de vergers. 

Marché
Des analyses du marché sont effectuées par la permanence des PPQ. Voici les principales :
• Une estimation des récoltes, en collaboration avec les conseillers des régions, La Financière agricole et des producteurs, est réalisée à 

l’été et à l’automne. Celle-ci aide à la prévision des volumes qui seront mis en marché.
• La collecte et publication mensuelles des données d’entreposage indiquent les volumes disponibles pour chacune des variétés et 

déterminent l’écoulement.
• La collecte hebdomadaire d’informations sur les marchés publiée dans l’Info-Marchés permet d’analyser la situation du Québec vis-à-vis 

les marchés nord-américains et internationaux.

Ces données sont utilisées afin de bien se préparer pour les comités de fixation des prix minimums pour les pommes destinées à l’état frais 
et à la transformation. 

De plus, l’établissement des dates de mise en marché (par le comité de prix des pommes destinées à l’état frais) nous assure d’offrir des 
pommes maturent et une mise en marché équitable. Les PPQ effectuent des recherches auprès des entrepositaires dans le cadre des 
exemptions ministérielles visant à importer des pommes au Québec. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour que notre calendrier soit respecté et que les pommes importées ne prennent pas les parts de marchés des 
pommes du Québec.

Recherche
Les PPQ collaborent et participent activement à plusieurs comités dont le Réseau-Pommier comprenant, professionnels de la recherche, 
agronomes des Clubs-conseils, chercheurs, représentants du MAPAQ, d’AAC et dans plusieurs projets de recherche. 

Les pesticides sont devenus un sujet d’actualité dans les médias. Les PPQ poursuivent leurs efforts dans la promotion de la production 
fruitière intégrée. Un dépliant est d’ailleurs disponible pour expliquer aux consommateurs cette approche et deux affiches sont actuellement 
en développement. Ces outils servent à démontrer les efforts que vous faites au quotidien. 

Un nouveau projet de vitrines de démonstration régionales d’une durée de quatre ans a été mis sur pied par l’IRDA et financé par le MAPAQ, 
afin de présenter les dernières techniques de production fruitière intégrée permettant de réduire les risques associés à l’usage des pesticides, 
et ce, dans le but d’accroître l’adoption et l’utilisation de ces techniques innovantes. Plus d’informations sur les vitrines sont données dans la 
section recherche de ce bulletin. Soyez à l’affût, les invitations suivront sous peu!
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Les services offerts par les PPQ

Promotion
Plusieurs outils sont à votre disposition gratuitement afin de promouvoir votre entreprise, vos services et vos 
produits :
• Site Internet lapommeduquebec.ca : Une section complète est dédiée à présenter vos vergers, vos produits 

et services. C’est une vitrine à ne pas sous-estimer auprès des consommateurs. Le référencement est 
excellent et le site des PPQ peut servir de relais vers votre site d’entreprise. C’est le moment idéal pour vous 
assurer que votre fiche est présente et que les informations sont à jour. 

• Médias sociaux : La page Facebook de Pommes Qualité Québec compte près de 100 000 abonnés. Nous 
pouvons relayer les activités offertes à votre verger auprès des abonnés. N’hésitez pas à identifier Pommes 
Qualité Québec autant sur Facebook que sur Instagram dans vos publications et à partager les publications 
faites par Pommes Qualité Québec. Vous pouvez également mettre en contact la personne s’occupant de la 
promotion de votre entreprise avec nous pour identifier les possibilités de visibilité.

• Matériel promotionnel : Les PPQ créent du matériel chaque année et vous pouvez vous en procurer au prix 
coûtant. 

https://lapommeduquebec.ca/autocueillette/


Politique
En tant que présidente, je participe à de nombreuses rencontres afin de défendre les intérêts des producteurs de pommes sur plusieurs 
dossiers. Entre autres, la sécurité du revenu, le programme de Modernisation des vergers du Québec, la main-d’œuvre étrangère et 
la règlementation environnementale. Les administrateurs et la permanence déploient des efforts considérables pour faire avancer les 
dossiers qui vous préoccupent.

Programme de paiements anticipés 
Les PPQ offrent la possibilité de bénéficier du Programme de paiements anticipés à l’automne et au printemps. Ce programme permet 
d’obtenir un prêt, variant selon le volume de production, sans intérêt pour le premier 100 000 $ et avec un taux intéressant par la suite. 
Cela permet aux entreprises de payer pour les travaux avant de percevoir les revenus de la récolte.

Je souhaite à tous une excellente saison!
Stéphanie Levasseur, votre présidente
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PROGRAMME DES PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) - VOLET PRINTANIER CAMPAGNE 
2019-2020

Les PPQ offrent, encore cette année, le programme aux pomiculteurs, producteurs en 
serre et de petits fruits (baies). Pour les producteurs ayant déjà reçu des paiements 
anticipés – volet printanier ou automnal 2018-2019, vous avez reçu le formulaire. 
La campagne a débutée le 1er avril. Vous avez jusqu'au 14 juin pour retourner votre 
formulaire complété avec vos documents.

Pour ceux qui voudraient se prévaloir de cette avance, veuillez communiquer avec 
Catherine Kouznetzoff.

Si vous prévoyez venir à nos bureaux, veuillez prendre un rendez-vous en 
téléphonant au 450 679-0540, poste 8586. 

PRIX DE L'UNION

L’UPA a réalisé des courtes vidéos pour 
présenter les projets gagnants de l’an dernier. 
Regardez la vidéo du prix environnement 
remporté par les PPQ et l’IRDA pour le projet 
de la confusion sexuelle.

Visionnez la vidéo

N’hésitez pas à présenter vos projets fait en 
région! Communiquer avec votre syndicat 
régional ou les PPQ.

DÉCISIONS FINALES DE RÉÉVALUATION DE L'ARLA CONCERNANT LES RISQUES DE NÉONICOTINOÏDES 
(clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride) POUR LES POLLINISATEURS

Le 11 avril 2019, l’ARLA a publié la décision finale de réévaluation spécifiquement pour les pollinisateurs pour trois néonicotinoïdes 
actuellement homologués en pomiculture. L’ARLA a révoqué les applications foliaires pour les fruits à pépins (pommes, poires, etc.) pour 
la clothianidine (Clutch), le thiaméthoxame (Actara) et l’imidaclopride (Admire). Le délai prévu pour la fin de l’utilisation de ces produits est 
de 2 ans. Plusieurs usages dans d'autres cultures demeurent disponibles, mais des modifications aux étiquettes sont à prévoir. 

Pour plus de détails

PAS DE CHANGEMENTS AUX GUIDES DE SALUBRITÉ ALIMENTAIRE POUR 2019

Aucune mise à jour du Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de CanadaGAP et du Guide de salubrité des aliments 
pour les produits de serre n'est prévue pour 2019. Les participants au programme peuvent continuer d’utiliser la version courante des 
documents (Version 7.1 2018) jusqu’à ce qu’une nouvelle version soit publiée, prévue le 1er avril 2020.

Pour plus de détails

Nouvelles en « vrac »

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
C'est un bon moment pour commander du matériel 
promotionnel. Le bon de commande est disponible  
sur le site Internet ou communiquez avec Caroline 
Gosselin au 450 679-0540, poste 8218.

AFFICHES PFI - CONSOMMATEURS 
Les affiches sont actuellement en 
développement. Dites-nous si elles vous 
intéressent et dès quelles seront disponibles, 
Jennifer Gagné pourra vous en informer.

(Dimension 36" x 26" ou 26" x 36")

mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=PPA%20-%20Volet%20printanier%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=sxnh47eFxhw
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations.html#prvd-pdrv
https://www.canadagap.ca/fr/2019/04/rappel-pas-de-changements-aux-guides-de-salubrite-alimentaire-canadagap-pour-2019/
https://lapommeduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/01/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE_Derniere-version-WEB.pdf
mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca?subject=Mat%C3%A9riel%20promotionnel
mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca?subject=Mat%C3%A9riel%20promotionnel
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiches%20PFI
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Recherche & innovation
AIDE FINANCIÈRE POUR LUTTER 

CONTRE LA TAVELURE
Les entreprises qui souhaitent faire 
l'essai de nouvelles méthodes de lutte 
contre la tavelure avec le bicarbonate 
de potassium et le désherbage 
mécanique peuvent profiter d'un 
programme d'aide financière pour la 
réalisation d'essais à la ferme. 

En savoir plus

STRATÉGIE D'ÉCLAIRCISSAGE SANS CABARYL

Un tout nouveau projet de recherche d’une durée de deux ans débutera 
sous peu. Celui-ci sera coordonné par les PPQ et réalisé en collaboration avec 
le MAPAQ, l’IRDA et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le projet vise 
principalement à faciliter la disponibilité d’un outil décisionnel et favoriser 
un meilleur usage des phytohormones pour l’éclaircissage des pommes. Le 
projet permettra l’adoption de stratégie d’éclaircissage à moindre risque 
en favorisant une réussite et un emploi accru des phytohormones au 
détriment du carbaryl.

AIDE FINANCIÈRE POUR LUTTER CONTRE LE 
CARPOCAPSE DE LA POMME

Ne manquez pas cette belle occasion de 
réduire votre utilisation d’insecticides 
et de protéger l’environnement et la 
santé. Commandez dès maintenant vos 
diffuseurs à phéromones pour lutter 
contre le carpocapse de la pomme !

En savoir plus

DES VITRINES DE RÉGIE À MOINDRES 
RISQUES DANS LA POMME

Des vitrines ont été implantées pour quatre 
ans dans cinq importantes régions pomicoles, 
soit les Laurentides, la Montérégie (Est et 
Ouest), l’Estrie et la Capitale Nationale/
Chaudière-Appalaches. Chacun des sites 
offrira des démonstrations de pratiques 
innovantes principalement pour la gestion 
des mauvaises herbes, la tavelure, la mouche, 
le carpocapse, les mites et le feu bactérien.

     Consultez la 
présentation de l'IRDA sur le sujet

PPQ en action

Congrès Cidres, Vins et alcools d'ici
M. Daniel Ruel, directeur général des PPQ, a participé le 28 mars
dernier à l'édition 2019 du Congrès. Il a assisté aux conférences et à
l'assemblée générale annuelle des Producteurs de cidres du Québec.

Formation Protégez vos cultures, 
protégez votre santé
Le 4 avril dernier a eu lieu le webinaire sur la prévention de 
l’exposition aux pesticides. Mme Jennifer Gagné, l’agente du projet 
et agente d'information aux PPQ, participa à cet évènement 
qui clôtura la tournée de formations qui avait commencé en 
novembre 2018. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder 
ce webinaire, sachez qu'il est toujours disponible en ligne. Toutes 
les informations et la documentation sur le projet de formation 
sont également disponibles sur Agri-Réseau.

Visionnez le Webinaire
En savoir plus sur la Formation 

Sur la photo : Mme Anick Drouin (UPA), Mme Chantal Turbis (Santé Canada), M.  Franz 
Vanoosthuyse (Consultant), M. Onil Samuel (INSPQ). 

Sur la photo : M. Claude Jolicoeur, Ph.D., 
auteur et chercheur, Des pommes et du 
cidre, Mme Monique Audette, agronome 
consultante, M. Marc-Antoine Lasnier, directeur 
général Cidrerie Milton et président PCQ.  
©Photo: PCQ

https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/aide-financiere-lutte-contre-la-tavelure/
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/aide-financiere-pour-lutter-contre-le-carpocapse-de-la-pomme-a-laide-de-la-confusion-sexuelle/
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=21215
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=21215
https://studiocast.ca/client/upa/event/6074/fr/
https://www.agrireseau.net/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation?page=2
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CampagnePommes Qualité Québec 2018-2019
Comme chaque année, les PPQ ont mandaté la firme Léger marketing pour effectuer un sondage afin demesurer l’impact de la campagne 
promotionnelle sur la population québécoise. Voici les principaux résultats concernant la notoriété:

Mise en marché
• Demande d’exemption du Règlement sur 

la mise en marché des pommes 
• Arbitrage de griefs devant la RMAAQ 
• Prix de la pomme fraîche et transformée 

et qualité des pommes de la récolte 
2018

• Campagne de promotion 2018-2019 et 
orientations pour la campagne 2019-
2020

• Exemptions ministérielles
• Planification stratégique de la filière

Sécurité du revenu 
• Nouveau vote sur l'avenir de l'ASRA dans 

le secteur pomicole

Finances
• Approbation des états financiers au 31 

janvier 2019 

Recherche et pesticides
• Précisions des PPQ à l’ARLA au projet de 

décision de réévaluation du mancozèbe
• Réunion du comité de gestion régional 

de la brûlure bactérienne
• Décisions finales de l’ARLA pour 

les néonicotinoïdes concernant les 
pollinisateurs

• Projet de l’IRDA: Filets multitâches et 
mécanisation pour les vergers sans 
pesticides

 

National

• Consortium canadien pour l’amélioration 
de la pomme

• Proposition de ressource partagée pour 
les groupes

• Résolutions adoptées lors de l’AGA du 
CCH

• Hommage aux travailleurs agricoles 
internationaux 

Administration
• Table horticole : mise en place du forum 

interministériel sur la compétitivité du 
secteur horticole

• Lettre d’acceptation des PPQ pour un 
poste au conseil d’administration de 
FERME

Sujets discutés 
au conseil d’administration du 16 avril 2019

Promotion

Votre opinion 
Veuillez compléter le court sondage (moins de 5 minutes) concernant la campagne de promotion 2018-2019. CLIQUEZ ICI

 Merci à l'avance de votre participation! 

Connaissez-vous la marque Pommes Qualité Québec? Au cours des derniers mois, avez-vous vu lu ou entendu de 
la publicité portant sur les Pommes Qualité Québec?

Pour connaître l'ensemble des résultats du sondage

Augmentation de la 
notoriété de la marque de  

2 % vs 2017
Augmentation de la 

notoriété de la campagne de 
8 % vs 2017

https://www.sondageonline.com/s/2efde7d
https://www.sondageonline.com/s/2efde7d
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/resultats-campagne-de-promotion-2018-2019/
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Info-Marchés Consultez l'édition du 26 avril 2019
Faits saillants
• Légère baisse du dollar canadien
•  Cotation de prix pour la Gala du Chili
•  Baisse du prix des pommes bios du Québec à Mtl
•  Pomme Envy et Opal des É.-U. en promotion au Québec
•  Hausse du prix minimum des pommes à jus dans l’État de NY

Communiqués Consultez l'édition du 8 avril 2019
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 8 avril 2019 :
• maintenir le statu quo sur les prix, mais prolonger les promotions ciblées et les opportunités 

d'affaires à compter du 18 avril au 12 juin 2019 (McIntosh et Spartan).

Événements à venir
Semaine du Cidre
27 avril au 5 mai

Comité de prix à l'état frais
7 mai

Conférence téléphonique

Golf de l'AEPQ 
6 juin  

(voir invitation dernière page)

Information sur les marchés

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

NOUVEAU NUMÉRO DE 
TÉLÉCOPIEUR

Le numéro de télécopieur est 
maintenant le 450 651-1094

  

FÉLICITATIONS
M. Philippe Beauregard du Potager 
Mont-Rouge Halte Gourmande a 
remporté une bourse de 25 000 $ 
remise par le ministère de 
l'Économie et de l'Innovation pour 
son projet d'agrotourisme.  Cette 
bourse lui permettra de lancer de 
nouvelles initiatives en matière 
de développement durable. M. 
Beauregard est étudiant au MBA de 
l'Université Laval. Félicitations!

OFFRES DE COURS U +

• Vendre aux restaurateurs, St-Hyacinthe (2 mai) En savoir plus
• Introduction aux normes du travail et harcèlement en milieu de travail, Thetford (2 mai) En savoir plus 
• Taille d'arbres fruitiers, Thurso (4 mai) En savoir plus
• Managing your social media, Campbell's Bay (5 mai) En savoir plus
• Fabrication artisanale de vinaigrettes et huiles aromatisées, St-Hyacinthe (6 et 7 mai) En savoir plus
• Starting an apple orchard, Campbell's Bay (11 mai) En savoir plus
• Secourisme en milieu de travail (en espagnol), Victoriaville (13 et 14 mai) En savoir plus 
• Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - Déclinaison agricole, Montmagny (14 mai) En savoir plus 
• Gestion des médias, sites Web et Facebook, Buckingham (29 mai) En savoir plus

IL S'IMPLIQUE, POURQUOI PAS VOUS?

J’ai commencé à m’impliquer au sein d u 
Syndicat des producteurs de pommes des Laurentides 
en 2014, soit deux ans après l’achat de mon verger 
(Domaine du Petit St-Joseph). Ce fut pour moi une façon 
de mieux connaitre mon environnement et de m’intégrer dans 
la communauté pomicole. Plus tard, le désir de faire avancer les 
choses pour mes collègues pomiculteurs a pris le dessus. C’est 
pourquoi, lorsqu’on m’a demandé d’être vice-président de ma 
région et de siéger au conseil d'administration des Producteurs 
de pommes du Québec, j’ai accepté assez rapidement. Les 
dossiers qui m’intéressent le plus au PPQ sont bien sûr les 
dossiers des comités dont je fais partie : comité RECUPOM, 
comité de recherche et PFI et comité de liaison avec les 
Producteurs de cidres du Québec. La recherche est un dossier qui 
est très important pour moi, mais je vois également son importance 
pour les PPQ qui consacrent beaucoup de temps et d’argent dans des 
projets de recherche importants pour les producteurs avant tout! Je pense, qu’une de mes 
réalisations dont je suis le plus fier est de pouvoir représenter les Producteurs de pommes 
du Québec au Consortium canadien pour l'amélioration de la pomme et d’y dire mon opinion. 

Alexandre Simard, vice-président, Syndicat des producteurs de pommes des Laurentides

CE QUI FAIT L'UNION 
ET SES AFFILIÉS, CE 

SONT LES GENS QUI S'Y 
IMPLIQUENT!

http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/vendre-aux-restaurateurs-5/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/introduction-aux-normes-du-travail-et-harcelement-en-milieu-de-travail/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/taille-darbres-fruitiers/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/managing-your-social-media/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/fabrication-artisanale-de-vinaigrettes-et-huiles-aromatisees/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/starting-an-apple-orchard/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/secourisme-en-milieu-de-travail-adapte-pour-le-milieu-agricole-en-espagnol-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/agir-en-sentinelle-pour-la-prevention-du-suicide-declinaison-agricole-2-2-2-2-2-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/marketing-web/
https://cidreduquebec.com/semaine-du-cidre/
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BASF fournit des solutions innovantes aux 
pomiculteurs depuis plus de six décennies. 
Cette année ne fait pas exception grâce à 
l’arrivée de VersysMC, un nouvel aphicide à 
action rapide. Notre arsenal s’enrichit également 
de l’herbicide de contact IgniteMD, qui élimine 
efficacement les graminées et mauvaises 
herbes à feuilles larges annuelles. Révisez vos 
leçons et l’éventail complet de nos produits à 
agsolutions.ca/horticoles, ou communiquez 
avec le Centre d’assistance à la clientèle 
AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, APOGEE, IGNITE, NEALTA, SERCADIS et XEMIUM sont des marques déposées, et INSCALIS et VERSYS sont des 
marques de commerce de BASF; toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Le fongicide SERCADIS devrait être 
utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les maladies. © 2019 BASF Canada Inc.

Les pommes, nous 
les connaissons 
depuis que les  
enfants les utilisent 
pour amadouer  
les professeurs. 

2605_Apple_2019_QAG_Fv2.indd   1 2019-01-15   8:15 AM

https://agro.basf.ca/BASF/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/CropProfile/PROD-AVAI-A9PR94?OpenDocument&LG=F
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Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée; et VERSYS et INSCALIS sont des marques de commerce de BASF; 
toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. © 2019 BASF Canada Inc.

Le nouveau Versys coupe court à l’alimentation des 
pucerons et crée une barrière durable pour les repousser.
Les infestations de pucerons peuvent être imprévisibles – terriblement 
imprévisibles. En� n, elles l’étaient. Le nouvel insecticide VersysMC

stoppe rapidement l’alimentation des pucerons et des aleurodes et 
protège ainsi la santé et la qualité de votre produit. En raison de son 
mode d’action inédit, Versys supprime aussi des populations d’insectes 
résistantes à d’autres agents chimiques. Et comme Versys est sûr 
pour les insectes utiles, vous savez que seuls les insectes ciblés sont 
chassés. Visitez agsolutions.ca/horticoles pour en savoir plus.

OFFENSIVE 
CONTRE LES
PUCERONS.

{ qu’ils décampent! }

2605_Versys_2019_QAG_Fv2.indd   1 2019-01-15   8:14 AM

https://agro.basf.ca/BASF/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/ProductProfile/PROD-AOMI-B83SGS?OpenDocument&LG=F


JEUDI, LE 6 JUIN 2019 
Club de Golf des Iles de Boucherville 

Dîner Terrasse 12h:00 
Départ canon 13h:00  

 

Confirmez votre inscription  

par télé
phone ou par cour-

riel d’ici le 
15 mai 2019 

Soirée animée par  

PierPier‐‐Luc Luc 
FunkFunk  

Tirage d’un Tirage d’un Tirage d’un 
certificat certificat certificat 
cadeau cadeau cadeau 

voyage de voyage de voyage de 
2,500.$2,500.$2,500.$   

AUCUN REMBOURSEMENT – BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS 

104B, rue Germain, St-Alphonse de Granby (Québec)  J0E 2A0 
Téléphone: (450) 991-1005          Télécopieur: (450) 991-2449 

Courriel : info@emballeursdepommes.com 


