
Éditorial de la présidente

Les producteurs de pommes sont actuellement confrontés à un programme de sécurité du revenu dénaturé. 
Les modifications structurantes souhaitées au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA) qui s’étaient traduites par un vote en faveur de demeurer à l’ASRA en 2016 ne se sont finalement 
pas réalisées. Malgré la remise en place dans le calcul du revenu stabilisé des contributions relatives à la 
promotion et à la recherche à compter de l’année d’assurance 2019, le maintien de l’orientation de ne pas 
modifier l’arrimage cumulé dans notre secteur et la mise en place d’une franchise pour les entreprises de 

grande taille, en remplacement de la modulation de la prime, viennent probablement de mettre fin aux 
interventions du programme ASRA dans le secteur pomicole.

Malgré une année plutôt difficile en 2018 au niveau des prix pour les producteurs, les données préliminaires 
fournies par La Financière agricole du Québec démontrent qu’avec le nouveau coût de production 2016 annualisé et 

indexé, le revenu stabilisé (9,92 $/minot) et le revenu stabilisé ajusté (7,51 $/minot) demeurent inférieurs au prix de marché 
prévisionnel (10,55 $/minot), sans compter les arrimages cumulés de 2,41 $/minot. Selon les données préliminaires des PPQ, le prix moyen 
se situe à 9,81 $/minot. Nous sommes toujours loin d’une intervention de l’ASRA.

Lors de l’assemblée générale des producteurs de pommes du Québec tenue le 24 janvier dernier, les producteurs de pommes ont adopté à 
l’unanimité une résolution sur l’avenir des programmes de sécurité du revenu pour le secteur pomicole qui demande à La Financière agricole 
du Québec « de permettre au secteur de revoir sa position quant au possible retrait du programme ASRA afin d’adhérer aux programmes 
AGRI et d’obtenir un traitement équitable ». Le 16 juillet 2019, les PPQ recevaient de la part de La Financière agricole du Québec une lettre 
mentionnant que le ministre de l’Agriculture confirmait la possibilité pour le secteur pomicole de reconsidérer son choix.

Au cours des dernières semaines, les entreprises adhérentes à l’ASRA pour 
l’année d’assurance 2018-2019 et les entreprises qui s’étaient prononcées en 
2016 et qui sont toujours en production ont été contactées par Les Producteurs 
de pommes du Québec afin de voter sur l’avenir du programme ASRA. Avec un 
taux de réponse de 52 %, les entreprises pomicoles ont très majoritairement voté 
pour l’abandon de l’ASRA (92 %). Le message est maintenant très clair et il a 
été transmis à La Financière agricole du Québec : le secteur pomicole souhaite 
abandonner l’ASRA afin d’adhérer aux programmes AGRI.

Nous avons fait parvenir la décision des adhérents à La Financière agricole du 
Québec. Nous vous informerons des démarches de celle-ci quant au traitement 
de la rétroactivité aux programmes AGRI. 

Bonne saison 2019-2020! 

Stéphanie Levasseur, votre présidente

©CCH

ASRA : un résultat très clair
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LES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS DE L'UPA LORS DE LA PROCHAINE CAMPAGNE ÉLECTORALE

La campagne électorale fédérale est déclenchée depuis le 11 septembre dernier. L’UPA a 
préparé un document comprenant les 5 enjeux agricoles et forestiers de la campagne électorale. 
Certains enjeux touchent particulièrement notre secteur comme la main-d’œuvre agricole. 

Consulter le document

LES 5 ENJEUX AGRICOLES  
ET FORESTIERS DE  

LA CAMPAGNE  
ÉLECTORALE  

2019

CE QUE LE FUTUR 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
PEUT FAIRE POUR APPUYER  
LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’AGRICULTURE ET  
DE LA FORESTERIE PRIVÉE

4DÉFENDRE L’AGRICULTURE 
ET LA FORESTERIE PRIVÉE 
DANS NOS RELATIONS 
COMMERCIALES

NOS DEMANDES

Agriculture et libre-échange

En agriculture, pour les secteurs orientés vers l’exportation (porc, bovin, céréale et 
acériculture), les ententes de libre-échange peuvent avoir des retombées positives, dans la 
mesure où le Canada obtient des accès réels aux marchés étrangers et accorde des accès 
sur d’autres fronts sans pour autant déstabiliser ses secteurs sensibles. Ces ouvertures 
peuvent se faire tout en protégeant les systèmes de gestion de l’offre qui font partie 
intégrante de notre politique agricole.
Les 3 accords conclus depuis 2013 (AECG, PTPGP et ACEUM) généreront des pertes 
importantes pour les producteurs sous gestion de l’offre, principalement dans le secteur 
laitier. À ce sujet, le gouvernement a annoncé le versement de compensations pour pallier 
en partie les pertes générées par l’AECG et le PTPGP. On connaît maintenant les modalités 
de ce programme pour le secteur laitier sous gestion de l’offre, cependant, rien n’a été 
annoncé dans les secteurs des oeufs et de la volaille, et rien non plus pour les producteurs 
de lait de chèvre et de brebis affectés par les importations européennes.
Une main-d’œuvre bon marché, des règles sanitaires et environnementales bien en deçà 
des nôtres ainsi qu’un climat hautement favorable confèrent un avantage indéniable aux 
pays du Mercosur (Argentine, 
Brésil, Paraguay et Uruguay). 
Pour l’ensemble des secteurs 
de production, il y a très peu 
de bénéfices à espérer des 
négociations qui ont cours 
actuellement sur ce front et il 
est hors de question que notre 
agriculture serve une fois de plus de 
monnaie d’échange. 

 � Maintenir le programme de compensations aux producteurs laitiers sous gestion 
de l’offre annoncé le 16 août par le gouvernement (1,75 G$ sur 8 ans). 

 � Indemniser entièrement et justement tous les producteurs pour les pertes 
découlant des récents accords de commerce, incluant l’ACEUM, et limiter les 
impacts des concessions accordées (règles d’étiquetage, distribution des 
contingents tarifaires, etc.).

 � Exclure les produits sous gestion de l’offre de toute autre entente commerciale et 
retirer l’agriculture des négociations avec les pays du Mercosur.

 � Allouer à l’Agence canadienne d’inspection des aliments les ressources et les 
pouvoirs nécessaires pour que les normes canadiennes soient appliquées à 
l’ensemble des produits importés : bureau de surveillance, outils de mesure et de 
contrôle.

 � Soutenir les secteurs agricoles touchés par les conflits commerciaux grâce à des 
budgets et des programmes de compensation adaptés à la conjoncture.

 � Dans un futur accord de commerce sur le bois d’œuvre avec les États-Unis, 
exempter de taxes et de quotas le bois récolté en forêt privée.

CONFLITS COMMERCIAUX

Les conflits commerciaux affectent notre sec-
teur agricole, que ce soit en raison des tarifs 
imposés par les États-Unis ou des décisions 
prises par la Chine au regard des importa-
tions de viande du Canada. En 2018-2019, les 
producteurs américains auront reçu 28 G$ 
de soutien supplémentaire. L’appui de nos 
gouvernements est tout aussi nécessaire! 

L’agriculture est un secteur  
stratégique pour tous les  

pays ce qui justifie qu’à  
l’instar de nos partenaires  

commerciaux, nous protégions  
nos politiques nationales  

en matière de soutien agricole.

5
ACTUALISER LE RÉGIME 
FISCAL DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
FORESTIÈRES

NOS DEMANDES

Transfert de ferme 

Certaines clauses de la Loi de l’impôt sur le revenu doivent être mises à jour pour 
tenir compte de la réalité des entreprises agricoles. C’est le cas notamment de la déduction 
pour gains en capital pour biens agricoles qui est plus généreuse lorsqu’un agriculteur 
vend ses actions d’entreprises à une société détenue par une personne non apparentée. 

Aussi, comme les associations entre 
frères et soeurs sont courantes, les 
exemptions accordées lorsqu’un cédant 
vend à faible coût des actifs agricoles à un 
de ses enfants devraient s’appliquer à ses 
neveux et nièces.

Épargne et  
investissement sylvicole

Le régime fiscal n’encourage pas les 
propriétaires de boisés à mettre en 
valeur leur forêt. En effet, comme les 
dépenses liées à l’aménagement se 

font principalement en début de production et que la majorité des revenus sont générés 
des années plus tard lors de la récolte, les revenus ne sont pas suffisants au début pour 
compenser fiscalement les coûts alors que, lors de la vente, les frais déductibles sont faibles 
par rapport au revenu tiré. 

 � Lors de la vente d’une ferme d’un parent à un enfant, sous forme d’actions 
d’entreprise incorporée, accorder au cédant les mêmes avantages fiscaux que s’il 
vendait à une personne non liée.

 � Éliminer ou limiter le gain en capital imposable lors du don ou de la vente à faible 
coût de certains actifs agricoles à un neveu ou une nièce (terre, quota, équipement, 
etc.).

 � Lors d’une scission d’entreprise, ne pas imposer les compensations versées en 
contrepartie d’un partage d’actions différent de la réalité, lorsque ces sommes sont 
réinvesties dans une des fermes issues de la scission.

 � Accorder aux entreprises agricoles générant des revenus annuels bruts de 50 000 $ 
et moins un crédit d’impôt à l’investissement, remboursable et non imposable, pour 
l’achat d’équipements et de machineries agricoles (neufs ou usagés) équivalant à 
30 % du coût d’acquisition.

 � Créer un régime d’épargne et d’investissement sylvicole, à l’image d’un REER,  
permettant à un propriétaire de mettre à l’abri de l’impôt une partie de ses 
revenus de vente de bois en vue de réaliser des travaux sylvicoles nécessaires 
à la croissance de la forêt (ex. : reboisement sur une superficie récoltée ou des 
éclaircies dans un peuplement forestier).

SOUTIEN AUX PETITES 
ENTREPRISES   

Au Canada, plus de 40 % des fermes 
enregistrent des revenus annuels bruts 
de 50 000 $ et moins. Ces entreprises 
peinent à dégager des profits leur 
permettant d’investir. Dans bien des 
cas, avec un simple coup de pouce 
financier, elles franchiraient le seuil du 
développement et de la croissance.

https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/les-enjeux-agricoles-et-forestiers-de-lupa-lors-de-la-prochaine-campagne-electrorale/
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RESPECT DU CALENDRIER DES DATES DE MISE EN 
MARCHÉ PAR LES PRODUCTEURS DE POMMES

Les Producteurs de pommes du Québec gèrent 
le Plan conjoint des producteurs de pommes du 
Québec. Au nom des producteurs de pommes, nous 
avons mis en place un calendrier des dates de mise 
en marché pour respecter la maturité des pommes 
vendues dans les commerces. Nous croyons que le 
calendrier permet aux consommateurs d’acheter 
les pommes du Québec lorsqu’elles ont atteint leur 
pleine maturité et sont savoureuses. 

Encore cette année, nous avons obtenu l’appui de l’Association des marchés public du Québec pour la diffusion du calendrier des dates de 
mise en marché. Toutefois, le respect de ce calendrier commence à la ferme et nous vous demandons votre collaboration. Ce calendrier 
doit être respecté par tous les maillons de la filière, soit du producteur aux consommateurs, car une pomme immature peut entraîner 
une mauvaise expérience gustative et ainsi nuire à sa vente éventuelle.

Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché à compter des variétés SUNRISE et PAULARED perdront 
des points de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé. De plus, les PPQ se réservent le 
droit d’entamer toute procédure judiciaire nécessaire pour le non-respect des dates de mise en marché et contre tous les agents non 
autorisés. L'agent à la réglementation des PPQ, M. Billal Ouyahia, sillonne actuellement le Québec pour s'assurer du respect des dates 
dans les différents commerces.

JUILLET 
 03  10 

 
 17 
 
 

 24 
Jaune transparente 
Lodi 
 

 31 
 

AOÛT 
 07 
Rouge hâtive 
Vista Bella 
 

 14 
Vista Bella 
 

 21 
Jersey Mac 
Melba 
 

 28 
Jersey Mac 
Melba 
 

 30 
Paulared 
Sunrise 
 

SEPTEMBRE 

                        11 
Paulared 
Sunrise 
Lobo* 
Gingergold* 
 

 18 
Paulared 
Sunrise 
Lobo 
Gingergold 
 
 
 
 

25 
Paulared 
Lobo 
Gingergold 
McIntosh* 

 
 
 

OCTOBRE 

 02 
Lobo 
Gingergold 
McIntosh 
Gala 
Honeycrisp 
Spartan 
 

 09 
Lobo 
McIntosh 
Gala 
Honeycrisp 
Spartan 
Cortland 
Délicieuse Jaune 
 

    16 
Lobo 
McIntosh 
Gala 
Honeycrisp 
Spartan 
Cortland 
Délicieuse Jaune 
Ambrosia 
Délicieuse rouge 
Empire 
 

   
 

*Les pommes seront disponibles en quantité limitée 

LISTE DE AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2019

La liste des agents autorisés émise en date du 18 septembre est maintenant 
disponible sur le site Internet des PPQ. Sont incrits en jaune, les noms ajoutés 
après la première publication de la liste.

Consulter la liste

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. Le 
Programme débutera le 1er octobre et se terminera 
le 15 novembre. Tous les formulaires de demande 
doivent être reçus avant la date de fin. Pour plus 
de détails, veuillez communiquer avec Catherine 
Kouznetzoff au 450 679-0540, poste 8586 ou à 
ckouznetzoff@upa.qc.ca

Si vous prévoyez venir à nos bureaux, vous devez 
prendre un rendez-vous.

COÛT DE MANUTENTION 2019

À compter de la saison de 
commercialisation 2019-2020*, le 
coût de manutention pour toutes 
les variétés de pommes déclassées 
a été modifié. Le calcul du coût 
de manutention est établi selon le 
pourcentage de qualité.

Le coût de manutention ne peut 
jamais être supérieur au prix 
établi par le comité de fixation des 
prix des pommes destinées à la 
transformation pour le jus standard, 
le jus opalescent, la sauce ou pelées. 

Agents autorisés
Membres du conseil d’administration des PPQ

Association des emballeurs de pommes du Québec
Mme Sophie Perreault, AQDFL

Mme Judith Lavoie, Table filière pomme 

10 septembre 2019
COÛT DE MANUTENTION

À compter de la saison de commercialisation 2019-2020 (1er août 2019 au 31 juillet 2020), les coûts de manutention pour toutes les 
variétés de pommes déclassées ont été modifiés. Le calcul des coûts de manutention est établi selon le pourcentage de qualité.

Coût de manutention (toutes les variétés - $ / minot)

Le coût de manutention ne peut jamais être supérieur au prix établi par le comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
transformation pour le jus standard, le jus opalescent, la sauce ou pelées.

Exemple de calcul :
Pour un lot de 400 minots dont le pourcentage de qualité est de 57 % soit un pourcentage de déclassement de 43 %, le nombre de 
minots de pommes déclassées s’établit à 172 minots (400 minots X 0,43) pour un coût de manutention pour le jus opalescent de :

172 minots X 2,65 $/minot = 455,80 $

Les coûts précisés au tableau sont indexés selon un taux basé sur l’indice des prix à la consommation du Québec, annualisé 
(tableau 326-0021, Statistique Canada).

PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA CONSOMMATION À 
L’ÉTAT FRAIS 

Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon l’évolution de la 
récolte. Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra le lundi 23 
septembre 2019 à 20 h par conférence téléphonique dans le but de discuter des dates de mise en marché et le prix des pommes
tardives destinées à la consommation à l’état frais.

Daniel Ruel, agr,
G:\Générale 3\Général\communiques\2019-2020\com 09-09-19 coût manutention.docx              Les Producteurs de pommes Québec

STRATE 
DE 

QUALITÉ
(%)

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Jus 
standard

Jus 
opalescent*

Jus 
standard

Jus 
opalescent*

Jus 
standard

Jus 
opalescent*

Jus 
standard

Jus 
opalescent*

90-100 1,75 2,10 1,76 2,12 1,78 2,14 1,81 2,17

70-89,99 1,98 2,38 1,99 2,40 2,01 2,42 2,05 2,46

50-69,99 2,12 2,56 2,14 2,58 2,16 2,61 2,19 2,65

0-49,99 2,19 2,64 2,21 2,66 2,23 2,69 2,27 2,73

COMMUNIQUÉ 

MÉRITAS INTERVENANT

Le travail de votre conseiller mérite d'être souligné ou vous connaissez quelqu'un 
qui a contribué à l'essor de l'industrie pomicole québécoise? Proposez sa 
nomination pour recevoir le Méritas Révérend-Père-Léopold 2020.

Faites-nous parvenir sa candidature

*1er août 2019 au 31 juillet 2020Consulter le communiqué

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Liste-agents-2019-2020-18-septembre-2019-jaune.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Programme%20des%20paiements%20anticip%C3%A9s
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/appel-de-mise-en-candidature-meritas-intervenant/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
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RECOMMANDATIONS D'ENTREPOSAGE 2019

Voici les recommandations d'entreposage pour les pommes 
entreposées en atmosphère contrôlée (AC) pour l'année de récolte 
2019.Recommandations d’entreposage 2019 

 

Variété AC O2 (%) CO2 (%) 
Température 

oC (oF) 

Durée de 
conservation 

(mois) 

Cortland 
Standard (S) 2,5 2,5 

0 
(32) 4 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 
2–3 

(35–37) 
 

6 – 8 

Empire 

Standard (S) 2,5 2 2(35) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 
˂ 0,5* 
2** 

1-2 
(34-35) > 7 

S (+ SmartFresh + 
DPA) 2,5 2 

2 
(35) > 7 

Niveau d’O2 faible*** 1,5 1 
1-2 

(34-35) > 7 

Gala 

Standard (S) 2-2,5 1.5-2 
0 

(32) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2-2,5 1.5-2 
1 

(34) 6 – 8 

Niveau d’O2 faible*** 1,5 1 
1 

(34) > 7 

Honeycrisp 
7 jours 10oC + 

1 mois 3oC réfrigéré 
avant AC 

 
3 

 
1,5 

3 
(37) 

 
5 - 6 

McIntosh 

 
Standard (S) 

 
2,5 

2,5* 
4,5** 

3 
(37) 

 
5 – 6 

 
S (+ SmartFresh) 

 
2,5 

˂ 0,5* 
4,5** 

3 
(37) 

 
6 – 8 

S (+ SmartFresh + 
DPA) 

 
2,5 

2,5* 
4,5** 

3 
(37) 

 
6 – 8 

 
 

Spartan 
Standard (S) 2,5 2,5 0 

(32) 
6 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2,5 0-1 
(32-34) 

6 – 8 

*Les 6 premières semaines 
**Pour le reste du temps d’entreposage 
*** Les niveaux d’O2 peuvent être plus faibles en fonction de la réponse physiologique des fruits (ex. : 
respiration, éthanol, etc.) mais il faut toujours s’assurer que le niveau de CO2 est égal ou inférieur à l’oxygène 
(O2). 

 
Adapté de Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll 

 

Promotion
REFONTE DU SITE INTERNET

Une mise à jour du visuel et  une amélioration du site Internet a été 
réalisée avant la nouvelle récolte. Allez faire un tour! 

Jusqu'à maintenant (du 1er août au 15 septembre), seulement 
pour la section autocueillette, c'est 20 000 pages vues! Une 
augmentation de 12 % comparativement à l'an dernier. Le beau 
temps de dimanche dernier a amené près de 13 800 personnes à 
utiliser l'outil « Trouvez un producteur ». 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LA SAISON DES POMMES EST 
LANCÉE!

Un communiqué de presse a été publié le 13 septembre dernier afin 
de lancer officiellement la saison des pommes et de l'autocueillette. 

Consulter le communiqué 

Recherche & innovation
SAGE PESTICIDES

Découvrez les capsules vidéos de SAgE pesticides. Elles permettent 
de mieux connaître les risques pour la santé et l’environnement 
liés aux pesticides et à choisir le traitement phytosanitaire le plus 
sécuritaire selon le contexte d’utilisation. 

Consulter les capsules vidéos

PRÉVENTION DE L'EXPOSITION AUX PESTICIDES

La formation, la vidéo 
et le coffre à outils sont 
toujours disponibles sur 
le site Internet d'Agri-
Réseau.

Consulter la 
documentation

Nouveauté! La vidéo est 
sous-titrée en espagnol.

Consulter la vidéo

WEBINAIRE GRATUIT
PROTÉGEZ VOS CULTURES 
PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ! 

Projet réalisé avec l’aide financière de : 

FORMATION - PRÉVENTION DE 
L’EXPOSITION AUX PESTICIDES

ACTIVITÉS AUX VERGERS

Vous prévoyez des activités spéciales dans les prochaines semaines? 
Informez-nous et nous pourrons les publier sur le site Internet dans 
la section Promotion. 

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/09/Communique-la-saison-des-pommes-est-lancee-12-09-19.pdf
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX-acbQNObmwDEvZyeXK_gCQJ6I7beja8
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Et9s1CT35d0
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Congrès de l'AQDFL
Les Producteurs de pommes du Québec étaient présents lors de la 72e 
édition du congrès de l'AQDFL, qui s'est tenu du 8 au 10 août dernier 
sous le thème « Ensemble en mouvement! ». 

Apple Crop Outlook & Marketing
Mme Jennifer Gagné, agente de recherche et d'information aux PPQ, 
a assisté aux deux journées de conférences à Chicago au cours 
desquelles différents pays présentaient leurs estimations de récolte 
pour la saison de commercialisation 2019-2020.

les PPQ en action

Réunion de l'industrie pomicole canadienne 
(CCH)
Les 25 et 26 juillet dernier, mesdames Stéphanie Levasseur, présidente 
des PPQ et Mélanie Noël, directrice générale adjointe des PPQ, ont 
pris part à ces deux jours de rencontres qui avaient lieu à Hamilton 
en Ontario.

Portes ouvertes de l'UPA 
Le 8 septembre dernier avait lieu 
la 17e édition des Portes ouvertes 
sur les fermes de l’UPA. Comme 
le thème de cette année était 
« L’environnement c’est dans 
notre culture ! », les Producteurs 
de pommes du Québec ont 
exceptionnellement tenu un 
kiosque à l’esplanade du Parc 
Olympique. Mesdames Stéphanie 
Levasseur, Jennifer Gagné et 
Geneviève Périgny ainsi que 
M. Éric Rochon ont discuté toute 
la journée avec les participants de 
divers sujets tels que les variétés 
produites au Québec, la production 
en général et la production fruitière 
intégrée (PFI).

Du côté des fermes, huit vergers et cidreries ont ouvert leurs portes. 
Merci à Domaine de Lavoie (Rougemont), La Magie de la pomme & 
Bistro la dent sucrée (St-Eustache), Les Vergers Lafrance (St-Joseph-
du-Lac), Potager Mont-Rouge Halte Gourmande (Rougemont), Les 
Roy de la pomme (Saint-Georges), Qui sème récolte (Saint-Jean-de-
Matha), Verger La tête dans les pommes (Saint-Joseph-du-Lac) et 
Verger Méli-Mélo (St-Joseph-du-Lac) pour leur participation.

Les PPQ avaient transmis des dépliants et affiches aux fermes en 
plus du matériel concernant la PFI afin de les aider dans la tenue 
de cette journée.

©crédit photo: Conseil canadien de l'horticulture

©
Cr

éd
it 

ph
ot

o:
 P

PQ
©

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

 P
PQ

©
Cr

éd
it 

ph
ot

o:
 U

PA
 M

on
té

ré
gi

eRencontre pour le Programme de 
modernisation des vergers
Le 13 septembre dernier, Mme Stéphanie Levasseur, messieurs Sylvain 
Caouette et Daniel Ruel ont rencontré les représentants du MAPAQ 
afin de discuter du programme actuel et de la prochaine édition 
prévue en 2021. Les demandes des PPQ ont pour but d’offrir un outil 
simple et efficace afin de véritablement favoriser la productivité et la 
rentabilité des entreprises pomicoles québécoises.
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Mise en marché
• Dénonciation de la Convention de 

mise en marché avec les acheteurs de 
pommes à l’état frais

• Refonte du site Internet consommateur
• Journée de réflexion sur l’accroissement 

de la productivité et la rentabilité des 
entreprises pomicoles

Programme de modernisation des vergers
• Rencontre avec l’attachée politique du 

ministre de l’Agriculture
• Préparation de la rencontre du mois de 

septembre

Nouveau vote sur l'avenir de l'ASRA

Finances
• Approbation des états financiers au 

31 mai 2019 

Recherche et pesticides
• Dépôt du mémoire des PPQ à la 

consultation de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie 
et de 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

• Avis favorable de la Commission de 
l’accès à l’information du Québec 
d’une entente sur la transmission de 
renseignements détenus par la FADQ 
dans le cadre du programme d’assurance 
récolte et des programmes Agri-stabilité, 
Agri-investissement et Agri-Québec 
entre la FADQ et les PPQ

Sujets discutés 
au conseil d’administration du 14 août 2019

Départ de Mélanie Noël
Le 30 août dernier, Mélanie Noël a quitté ses fonctions de directrice générale adjointe au Producteurs 
de pommes du Québec. Elle est la nouvelle directrice générale de la Fédération québécoise des fruits et 
légumes de transformation.
 
Mélanie a travaillé pour le secteur pomicole pendant plus de 18 ans et a même reçu le Méritas Révérend-
Père-Léopold en 2015 pour souligner son travail au développement de la pomiculture québécoise.
Les membres du CA et ses collègues lui souhaitent bon succès et la remercient pour tout!

Nouvelles du CCH
Nouvelles vidéos dans la série Coup de Cœur 
Sans travailleurs agricoles internationaux, il n'y aurait pas de production canadienne de fruits et légumes. La plupart d'entre nous ne 
pensent jamais à la façon dont la nourriture arrive sur nos tables, ni au rôle critique joué par les hommes et les femmes qui travaillent dans 
les champs et les serres. C'est un processus extrêmement laborieux et complexe. Malheureusement, les Canadiens sont généralement 
réticents ou incapables d'assumer les rigueurs de la main-d'œuvre agricole, ce qui explique pourquoi de nombreux producteurs canadiens 
comptent sur les travailleurs agricoles internationaux pour les aider à planter et à récolter leurs semences.

La pénurie de main-d'œuvre actuelle a atteint des proportions épiques, avec 114 000 postes vacants prévus d'ici 2025. Ce n'est qu'avec 
l'aide des travailleurs agricoles internationaux que l'agriculture canadienne a une chance de prospérer. Le CCH a lancé cette campagne de 
sensibilisation spéciale pour informer les Canadiens de cette relation importante.
De nombreuses vidéos ont été publiées au cours des dernières semaines dans la série Coup de cœur :
• Le Lien inébranlable
• Pour ma communauté
• Pour mon fils
• Rétablissement des liens familiaux

Faire passer le mot
Comme toujours, nous croyons que ces histoires doivent être entendues. Veuillez nous aider à passer le mot en partageant la vidéo dans 
vos chaînes pertinentes et réseaux de médias sociaux.

©Crédit photo: PPQ

https://www.youtube.com/watch?v=9iMSONYDpY0
https://www.youtube.com/watch?v=XAstPF9K3lg
https://www.youtube.com/watch?v=o7WzzdUkjSI
https://www.youtube.com/watch?v=Rvv-ZSBBlkM
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Info-Marchés  
Consulter l'édition du 13 septembre 2019
Faits saillants
• Prix généralement plus élevés qu’en 2018
• Cotation de prix pour la McIntosh au MI
• Hausse du prix de la Gala en Californie
• Prix à la baisse pour la Paulared bio du Québec à Mtl
• Prix fixé pour la pomme à jus à NY
• Hausse du prix du jus de pomme concentré
• Estimations mondiales pour 2019-2020

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 16 septembre :
• Programme de qualité et deuxième estimation des récoltes

Communiqué du 11 septembre :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 9 septembre 2019 :
• Maintenir le prix des variétés tardives déjà établi et fixer le prix de la Gala, Ambrosia et 

Événements à venir
Comité de prix à l'état frais

23 septembre
Conférence téléphonique

Conférence interactive et AGA 
du CRAAQ
16 octobre

Centre de recherche Saint-Bruno 
(IRDA)

CA des PPQ 
29 octobre 

Maison de l'UPA

Partie d'huître de l'AQDFL 
1 novembre 2019

salle le Rizz, Saint-Léonard

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

Province/État/Pays 2018 Estimation 
2019

Moyenne 5 
dernières 

années

Estimation 
2019/
2018

Estimation 
2019/

Moyenne
Ontario 8 138 7 262 7 430 -11% -2%
Québec 5 663 5 315 5 779 -6% -8%
Colombie-Britannique 3 473 4 040 3 518 16% 15%
Nouvelle-Écosse 1 848 1 995 1 722 8% 16%
Nouveau-Brunswick 132 145 165 10% -12%
Canada 19 254 18 757 18 614 -3% 1%
New York 33 214 31 500 31 500 -5% 0%
Michigan 25 000 25 250 24 976 1% 1%
Washington 159 524 165 000 167 143 3% -1%
États-Unis 244 214 247 764 250 427 1% -1%
Chine 1 653 750 2 152 500 2 135 910 30% 1%
Pologne 252 525 142 275 186 848 -44% -24%
Mexique 34 650 35 175 33 128 2% 6%
Chili 92 453 87 413 88 725 -5% -1%
Sources : CCH, associations de producteurs du Canada, USApple et Association mondiale des pommes et des poires

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.

Consulter le bon de commande

AFFICHES PFI CONSOMMATEURS
Il est encore possible de 
commander des affiches 
sur la production fruitière. 
Vous pouvez vous les 
procurer sur papier glacé 
ou en vinyle.

Consulter le bon de 
commande

autres tardives
• Modification aux promotions ciblées et opportunités d'affaires

Communiqué du 10 septembre :
• Publication du coût de manutention pour la saison de commercialisation 2019-2020

Estimation de récolte (mondiale)

http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://www.aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl/detail/partie-dhuitres-2019/12878/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca?subject=Mat%C3%A9riel%20promotionnel
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/materiel-promotionnel/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/nouvelle-affiche-sur-la-production-fruitiere-integree-pfi-pour-les-consommateurs/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/nouvelle-affiche-sur-la-production-fruitiere-integree-pfi-pour-les-consommateurs/


 PROGRAMME DE 
 MODERNISATION 
 DES  VERGERS 
DE POMMIERS
  AU QUÉBEC 

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

RAPPEL

Assistez au dévoilement de la nouvelle identité visuelle 
d’Aliments du Québec lors de leur journée annuelle!

1er octobre 2019 (130 personnes attendues) 
Dévoilement officiel vers 11h00

Mouton Village
12 Chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu, QC J0H 2G0 
 

16 octobre 2019 (80 personnes attendues)
Le Monastère des Augustines

77 Rue des Remparts
Québec, QC G1R 0C3

Tous les détails des événements ici

https://www.alimentsduquebec.com/fr/aliments-du-quebec-vous-invite-a-sa-table-9e-edition/
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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. 
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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! }
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