Bulletin aux POMICULTEURS
Volume : Vol.41 no8
Date : 16 juillet 2019

Nouvelles en « vrac »

APPEL DE MISE EN CANDIDATURE
MISE EN CANDIDATURE
Vous avez ou vous connaissez quelqu’un qui a contribué

MÉRITAS

RÉVÉREND-PÈRELÉOPOLD

à l’essor de l’industrie pomicole québécoise? Faitesnous parvenir sa candidature! Cliquez ici

DATE LIMITE
Tous les formulaires de mise en candidature doivent
être transmis aux Producteurs de pommes du Québec
avant le 1er novembre.

PERSONNE-RESSOURCE

2020

Geneviève Périgny
agente de communication
T : 450 679-0540, poste 8575

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

C : genevieveperigny@upa.qc.ca

RENOUVELLEMENT ET DEMANDE D’AUTORISATION POUR DEVENIR AGENT AUTORISÉ

AUTOCUEILLETTE

Les agents autorisés inscrits sur la liste d'agents autorisés de 2018-2019 ont reçu en juin
dernier le renouvellement d’autorisation. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez en faire la
demande auprès de Catherine Kouznetzoff. La nouvelle liste d'agents autorisés 2019-2020
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Une variété d’objets promotionnels et de matériels informatifs pour les consommateurs sont disponibles.
Passez votre commande avant le début de la saison d’autocueillette. Si vous êtes intéressé par un sac
réutilisable pouvant servir au kiosque ou à la cueillette, veuillez en faire part à Geneviève Périgny, car une
nouvelle commande sera effectuée et il sera possible d'obtenir un meilleur prix unitaire si la quantité est
plus élevée.
Consultez le bon de commande
AFFICHES PFI CONSOMMATEURS
Les affiches sur la production fruitière intégrée sont
maintenant disponibles! Vous pouvez vous les procurer
sur papier glacé ou en vinyle.
Consultez le bon de commande
PRODUCTEURS DE CIDRE DU QUEBEC
Les Producteurs de cidre du Québec ont dévoilé lors de
la Semaine du cidre une nouvelle image de marque pour
le Cidre du Québec. Une étude a été réalisée afin de
mesurer la notoriété de l’industrie du cidre et a permis
de retravailler l’image des Producteurs de cidre et les
différents types de cidres.
Pour en savoir plus
RAPPEL DES NOUVELLES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES PROVINCIALES EN LIEN AVEC
L’USAGE DES PESTICIDES
Depuis le 8 mars 2018, le règlement modifiant le
Code de gestion des pesticides et le Règlement
sur les permis et les certificats pour la vente et
l’utilisation des pesticides sont entrés en vigueur.
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a produit, à cet
effet, un feuillet résumant les principales exigences
réglementaires en lien avec les pesticides que nous
vous rendons disponible.

PORTES OUVERTES DE L’UPA 2019
Le 8 septembre prochain se
tiendront les Portes ouvertes de
l’UPA. Huit entreprises pomicoles participent à l’événement
cette année. Exceptionnellement pour cette édition, Les
Producteurs de pommes du Québec auront un kiosque au volet
Montréal des portes ouvertes à l’esplanade du Parc olympique,
puisque le thème est « l’environnement, c’est dans notre culture
». Employés et producteurs en profiteront donc pour faire valoir
les bonnes pratiques des pomiculteurs et également faire la
promotion des variétés cultivées ici et de leurs bienfaits.

Recherche & innovation
PUITS EXISTANTS EN MILIEU
AGRICOLE

AMÉNAGEMENT DE BRISE-VENT

Le MELCC a mis en ligne un document
sur la protection des puits existants en
milieu agricole. Consultez le document

Le MELCC a mis en ligne un guide sur
l’aménagement de brise-vent pour
réduire la dérive de pesticides lors
de l’utilisation de pulvérisateurs à jet
porté et a également fait une mise à
jour de la note d’instructions 08-01.
Consultez le guide

Consultez les principales exigences réglementaires

Consultez la note d'instructions
LABORATOIRE D’EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC EN PHYTOPROTECTION

BOÎTE À OUTILS SUR LES PESTICIDES

Des insectes nuisibles s’attaquent à vos cultures? Une maladie se propage dans
vos vergers? Des mauvaises herbes gagnent du terrain? Consulter la vidéo du
MAPAQ présentant l’offre de service du Laboratoire d’expertise et de diagnostic.

L’UPA a mis en ligne une nouvelle page sur leur
site Internet réunissant divers outils pratiques
et informations utiles en lien avec la gestion des
pesticides allant des outils pratiques à connaître
aux pratiques innovantes à découvrir.
Consultez la boîte à outils

Consultez la vidéo
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les PPQ en action

Golf de l'AEPQ
Le 6 juin dernier, Messieurs Mario Bourdeau, Alexandre Simard,
Éric Rochon et Sébastien Morissette ont pris part au golf de l’AEPQ.
Mesdames Stéphanie Levasseur et Mélanie Noël se sont jointes à eux
pour la soirée animée par M. Pier-Luc Funk. Les PPQ font parties des
commanditaires de l’événement.

Journée de réflexion

Dans le cadre de la Planification stratégique de la filière pomicole,
les PPQ ont organisé, en collaboration avec l’AEPQ, une journée
de réflexion le 3 juillet dernier portant sur l’accroissement de
la productivité et de la rentabilité des entreprises pomicoles.
Mme Monique Audette, productrice et consultante en pomiculture,
a présenté une conférence sur la productivité et la rentabilité
des entreprises et l’état des connaissances sur le Consortium
canadien pour l’amélioration de la pomme et le RECUPOM.
Ensuite, des ateliers ont permis aux producteurs et emballeurs
de discuter de certaines cibles de la planification. La journée a été
l'occasion d’établir des priorités d’action à court, moyen et long
terme sur lesquelles la filière pourra travailler. Un résumé vous
sera transmis dans un bulletin ultérieur.

Sur la photo : Mme Stéphanie Levasseur (PPQ), M. Tommy Hamel (Verger Hamel Distribution). M.
Dany Poisson (Distribution Rouge Pomme), M. Mathieu Gilbert (Leprohon). Absent de la photo:
M. Alexandre Gamache (Fruits et Légumes RG). ©crédit photo: AEPQ

Rencontre avec les attachés politiques
du ministre de l'Agriculture

Le 4 juillet dernier, Mmes Stéphanie Levasseur, Mélanie Noël et M.
Sylvain Caouette ont rencontré les attachés politiques du ministre
de l’Agriculture afin de discuter du Programme de modernisation des
vergers de pommiers au Québec. Les trois représentants ont pu faire
part des demandes formulées par les producteurs lors de l’assemblée
générale annuelle de 2019.

Portes ouvertes au Verger expérimental
de l'IRDA

©Crédit photo: PPQ

Golf de l'AQDFL
Le 11 juillet dernier, Mme Mélanie Noël et M. Éric Rochon étaient
présents à la soirée suivant le golf de l’AQDFL qui réunissait les
principaux acteurs de la distribution.

Mme Jennifer Gagné, agente d’information aux PPQ, a tenu le kiosque
d’information sur les équipements de protection individuelle (ÉPI)
lors de la journée portes ouvertes du verger expérimental de l’IRDA
du 9 juillet dernier. Elle a pu rappeler et expliquer aux producteurs et
gens de l’industrie l’importance des EPI pour leur santé.

©Crédit photo: PPQ

©Crédit photo: PPQ

La 2e édition de la journée estivale cidricole aura lieu le 22 août porchain
à Ste-Cécile-de-Milton (Cidrerie Milton). Les inscriptions sont requises
avant le 13 août 2019.
Pour plus de détails
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Sujets discutés
au conseil d’administration du 20 juin 2019
Mise en marché
• Approbation de l’entente concernant la
conciliation des annexes B et H
• Prix de la pomme fraîche et transformée
et qualité des pommes de la récolte
2018
• Campagne de promotion 2019-2020 :
appel de proposition
• Programme d’inspection 2019-2020
• Embauche d’un agent à la
règlementation
• Planification stratégique de la filière

• Développement des marchés HRI pour
2019-2020
• Partenariat Mouvement J’aime
• Participation aux Portes ouvertes de
l’UPA
• Poursuivre le don de pommes au Club
des petits déjeuners
Sécurité du revenu
• Nouveau vote sur l'avenir de l'ASRA
Finances
• Approbation des états financiers au
31 mars 2019 et nouveaux signataires

Recherche et pesticides
• Participation des PPQ à la consultation
de la Commission de l'agriculture, des
pêcheries, de l'énergie et des ressources
naturelles sur les impacts des pesticides
sur la santé publique et l'environnement
Administration
• Table horticole : mise en place du forum
interministériel sur la compétitivité du
secteur horticole
• Position concernant le scénario à
privilégier pour le Plan de financement
de l'Union

Mouvement d'employés à la pomme
La petite équipe des PPQ a beaucoup changée dans les derniers mois.
Mme Nathalie Morin, chef comptable au secteur horticole, est depuis début juillet maintenant à l’emploi
des Producteurs de pommes de terre du Québec. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
fonctions et merci pour ses 10 années de service.
©Crédit photo: PPQ

M. Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur, a pris sa retraite le 28 juin dernier après 17 années sur la
route à inspecter les magasins et les agents autorisés. Nous lui souhaitons bonheur et santé dans ce
nouveau chapitre de sa vie qui commence.
Mme Catherine Dufour a été engagée en mai dernier comme technicienne administrative. Vous recevrez
plusieurs courriels de sa part et aurez la chance de lui parler lorsque vous appellerez au bureau.
Bienvenue parmi nous!
M. Billal Ouyahia s’est joint en juin à l’équipe en tant qu’agent à la réglementation succédant à M. Yvan
St-Laurent. Bienvenue à la pomme!

©Crédit photo: PPQ

Nouvelles du CCH
Le CCH et l’ACDFL organisent l’événement réussi De la ferme à l’assiette sur la Colline du Parlement
Le mardi 7 mai, 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 20 membres du Parlement, des
ministres du Cabinet, des sénateurs, des représentants du gouvernement et leur personnel au cours de la deuxième
journée de sensibilisation De la ferme à l’assiette à Ottawa. Ils ont discuté de trois enjeux clés qui concernent le
secteur canadien des fruits et légumes frais :
• Une approche intergouvernementale à la Politique alimentaire pour le Canada
• La protection financière pour les vendeurs de fruits et légumes frais du Canada par l’entremise d’une fiducie reconnue réputée de
genre PACA
• Le besoin de recherches et de ressources pour les organisations telles que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et le
Centre de la lutte antiparasitaire pour assurer que des outils de protection des cultures sont à la disposition des exploitants agricoles.
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Événements à venir
CE QUI FAIT L'UNION
ET SES AFFILIÉS, CE
Je souhaitais m’impliquer afin de découvrir la
SONT LES GENS QUI S'Y
réalité des autres agriculteurs dans leurs milieux.
IMPLIQUENT!
Il est parfois difficile d’avoir une vision globale et
ELLE S'IMPLIQUE, POURQUOI PAS VOUS?

neutre face à différentes situations; c’est pourquoi
j’aime avoir un réseau de contacts dans le milieu. Il est
également important d’être impliqué(e) pour pouvoir
communiquer son opinion dans certains dossiers. Le
PPQ est une association primordiale pour la relève
afin de l’aider à faire évoluer son entreprise. Il nous
faut également développer une vision afin d’avoir une
opinion, car seulement se baser sur ce qui se passe
chez nous n’est pas la réponse à tous les problèmes.
Je crois que chaque entreprise devrait s’impliquer
dans les associations afin de pouvoir se faire entendre.
Chacun a sa vision, il faut la communiquer afin d’évoluer.

DE POMMIERS
AU QUÉBEC

CA des PPQ
14 août
Maison de l'UPA
Journée estivale cidricole
22 août
Cidrerie Milton

RAPPEL
Lorsque des sections supplémentaires de votre verger
sont arrachées ou replantées, il est important d’en aviser votre
conseiller régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation et l’agronome responsable de votre plan
d’action. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de l’aide
financière en relation avec votre demande.
Il est encore temps de profiter du programme.
Les travaux doivent être terminés au mois de décembre 2020.
www.mapaq.gouv.qc.ca/vergers

OFFRES DE COURS U +

Comité de prix à l'état frais
31 juillet
Maison de l'UPA
Congrès de l'AQDFL
8 au 10 août
Québec

Laura Genest, administratrice Syndicat de l'Est-du Québec

PROGRAMME DE
MODERNISATION
DES VERGERS

Réunion de l'industrie pomicole
canadienne (CCH)
25 juillet
Hamilton

Comité de prix ̶ transformation
27 août
Masion de l'UPA

Information sur les
marchés

Info-Marchés

Consultez l'édition du 28 juin 2019
• La dernière publication de
la saison a eu lieu le 28 juin
dernier

Communiqués

Consultez l'édition du 8 juillet
2019
Décision du comité de prix de la
pomme destinée à l'état frais du
8 juillet 2019 :
• déterminer le début des dates
de mise en marché

• Secourisme en milieu de travail – Certifié CNESST (en espagnol), Trois-Rivières (24-25 juillet) En savoir plus
(26-27 août) En savoir plus
(23-24 septembre) En savoir plus
• Atelier spécialisé de mise en conserve, Joliette (29 septembre) En savoir plus

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

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

OFFENSIVE
CONTRE LES
PUCERONS.
{ qu’ils décampent! }

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. Enfin, 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.
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.

