
Dans les prochaines semaines, vos syndicats régionaux tiendront leur assemblée générale annuelle. 
Voici un tableau avec les dates par régions. Les endroits seront mis à jour sur le site Internet des 
PPQ. 

Vos élus seront présents afin de présenter et discuter des sujets suivants : la modification au programme de sécurité du revenu, 
le Programme de modernisation des vergers de pommiers au Québec et l'augmentation de la contribution minimale. 

Modification au programme de sécurité du revenu

Comme annoncé dans le bulletin aux pomiculteurs de septembre dernier, le résultat du vote* indique clairement la volonté 
d’abandonner l’ASRA et de se tourner vers les programmes AGRI. Lors des assemblées régionales, nous vous informerons des 
démarches auprès de La Financière agricole et du traitement de la rétroactivité aux programmes AGRI.

Programme de modernisation des vergers de pommiers du Québec

Depuis le début de ce programme, les PPQ font des représentations auprès du gouvernement afin qu'il soit adapté à la réalité 
des producteurs. Au cours de la dernière année, des rencontres ont eu lieu, et les PPQ ont demandé que soient apportées 
des modifications au programme afin de faciliter son adhésion et permettre à l’industrie d’avoir un levier pour améliorer sa 
performance et, par le fait même, être en position de se mesurer à la compétition. Nous souhaitons discuter avec vous et vous 
entendre concernant les freins à l’utilisation de ce programme. 

Augmentation de la contribution minimale

La contribution minimale pour être membre des Producteurs de pommes du Québec est de 100 $. Celle-ci a été votée le 22 
janvier 2004 lors de l’AGA du Plan conjoint des producteurs de pommes et s’applique aux producteurs n’ayant pas payé un 
minimum de 100 $ en frais d’administration. Le conseil d’administration souhaite augmenter cette contribution à 300 $ afin 
d’atteindre une meilleure équité entre tous les producteurs. Il existe actuellement un trop grand écart de contribution selon 
les types de vergers. Lors de la création des PPQ en 1974, nous souhaitions réunir nos voix pour mieux appuyer nos demandes 
afin de mettre en place des outils de mise en marché collectifs. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif initial et il est crucial 
que tous les producteurs, peu importe le type d’entreprise, se fassent entendre. Les AGA sont la meilleure occasion de le faire 
et de démontrer notre sentiment d’appartenance en tant que producteur de pommes du Québec!

Par ailleurs, l’Assemblée générale annuelle des Producteurs de pommes du Québec aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à la Plaza 
Rive-Sud de La Prairie. Au cours du mois de décembre, vous recevrez l’avis de convocation. Vous pouvez déjà mettre cette date 
à votre agenda!

Éditorial de la présidente

©CCH

Les assemblées générales annuelles 

Bulletin aux POMICULTEURS
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Région Date Endroit 
Laurentides 21 novembre Cabane à sucre Lalande, St-Eustache 
Les Frontières 28 novembre Hôtel de Ville, Frelighsburg 
Québec 2 décembre UPA de Québec, salle Marois-Pérusse, 

Québec 
Les Producteurs de pommes 
du Québec 

23 janvier Plaza Rive-Sud, La Prairie 

 

* 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 avaient le droit de vote.

Stéphanie Levasseur, votre présidente
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FIN DU BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Le 29 octobre dernier, le conseil d’administration des PPQ a décidé de mettre fin au babillard électronique. Cet outil avait pour objectif 
d’afficher l’offre des pommes disponibles des producteurs et ainsi répondre en partie aux besoins des emballeurs. Par le fait même, il 
permettait de commercialiser les pommes du Québec en priorité plutôt que de les importer via les exemptions ministérielles. Cette 
décision a été prise considérant le très faible taux d’utilisation des dernières années et la désuétude des technologies utilisées lors de sa 
conception en 2006. Les PPQ devaient investir plusieurs milliers de dollars pour en développer un nouveau. 

Par ailleurs, le babillard électronique fait partie du Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (articles 18 et 39). Il y 
aura donc une modification du Règlement au cours de la prochaine année de commercialisation. Pour la récolte 2019, sachez que les 
Producteurs de pommes du Québec ne transmettront pas de déclaration d’inventaire pour le babillard électronique (ne pas confondre 
avec la déclaration de production et les données d’entreposage mensuelles) ni son bulletin Édition spéciale sur le babillard. 

LISTE DE AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2019

La liste des agents autorisés émise en date du 19 novembre est maintenant 
disponible sur le site Internet des PPQ. 

Consulter la liste

PROMOTION DE LA PFI AUX CONSOMMATEURS

Les affiches sur la production fruitière intégrée sont toujours 
disponibles! Vous pouvez vous les procurer sur papier glacé 
(6,15 $) ou en vinyle (19,95 $). 

Consulter le bon de commande 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR 
ALIMENTS DU QUÉBEC

Après un processus de repositionnement de marque, 
Aliments du Québec a dévoilé le 1er octobre dernier 
son nouveau logo modernisé.
Aliments du Québec souhaitait ainsi mettre de l’avant 
une identité de marque rassembleuse et actuelle, 
arborant un logo simple et épuré qui saura se tailler 
une place de choix dans le cœur et les préférences des 
Québécois.

Pour en savoir plus

NOUVEAU DÉPLIANT À CHAQUE POMME SA SPÉCIALITÉ

En collaboration avec Mme Isabelle Ferland, consultante en 
développement des marchés Hôtels, restaurants et institutions 
(HRI), les PPQ ont élaboré un nouveau dépliant. S'intitulant 
À chaque pomme sa spécialité, ce dépliant présente le Top 5 
des pommes d'ici selon leur utilisation en cuisine. Cela va de 
la simple coupe en quartiers, de la tarte tatin à la pomme au 
four. Les variétés du Québec sont comparées aux pommes 
provenant de l'extérieur. Les dépliants sont en vente au coût de 
0,20 $ chacun.

Télécharger le dépliant 
Consulter le bon de commande

CAMPAGNE UPA LES CHAMPS CHANGENT

Depuis le 15 octobre dernier, la nouvelle campagne 
de valorisation de l’agriculture du Québec produite 
par l’Union bat son plein sur les réseaux sociaux et 
dans les médias. Intitulée Les champs changent, cette 
campagne met en valeur les avancées importantes 
réalisées en agriculture en matière d’environnement. 
L’humoriste et blogueuse Rosalie Vaillancourt porte 
nos messages à travers de courtes vidéos d’animation 
qui présentent cinq enjeux agroenvironnementaux : 
pesticides, eau, sols, GES et changements climatiques. 

Pour en savoir plus

JOURNÉE TECHNIQUE AGROPOMME 2019

C'est un rendez-vous le mardi 17 décembre prochain pour 
l’évènement annuel d'Agropomme. La thématique de cette année 
est la production biologique. Voici quelques exemples de sujets qui 
seront abordés :

• SOS alternance… reprendre le contrôle de la charge en bio !
• Le désherbage en bio : Quand ? Comment? Avec quoi… 
• Comment engraisser votre sol sur une diète biologique ?
• Le manque de spontanéité des pommiers : la modélisation du développement 

foliaire les rend prévisibles !
Consulter l’horaire

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Liste-agents-2019-2020-19-novembre-2019.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE_Affiches-consommateurs-PFI_.pdf
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/nouvelles/une-nouvelle-identite-visuelle-pour-aliments-du-quebec
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/nouveau-depliant-hri-a-chaque-pommes-sa-specialite/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/materiel-promotionnel/
https://www.upa.qc.ca/fr/les-champs-changent/
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/JOURNEE_TECHNIQUE_2019/D%E9pliant%20Journ%E9e%20technique%20Agropomme%202019.pdf
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Recherche & innovation

SAGE PESTICIDES - SONDAGE

L’équipe de SAgE pesticides planifie ses prochaines années en 
ligne et afin de mieux répondre à vos besoins, elle désire votre avis 
sur l’outil SAgE pesticides (incluant le Registre de pesticides). Vos 
commentaires les aideront à prévoir les ajouts ou les améliorations 
à y apporter dans les 3 prochaines années. Environ 10 minutes de 
votre temps suffiront pour compléter ce sondage.

Compléter le sondage  - SAgE pesticides

RAPPEL  
AIDE FINANCIÈRE - CONFUSION SEXUELLE

Les frais d’achat des diffuseurs et des pièges Delta sont 
subventionnés à 70 % par le volet 1 du Programme 
Prime-Vert. Sous certaines conditions, l’aide financière 

couvre 90 % des frais. Le Programme permet une aide financière 
maximale de 12 000  $/année par exploitation agricole. Consultez 
les détails ici ou parlez-en à votre conseiller pomicole.

Consulter la fiche du guide PFI sur la confusion sexuelle

NOUVEAUTÉ 
WEBINAIRES GRATUITS DU RÉSEAU-POMMIER

Le Réseau-pommier organisera des webinaires gratuits d’une 
durée d’environ 1 heure. Ceux-ci seront ouverts non seulement aux 
conseillers et intervenants du milieu, mais à tous les producteurs 
de pommes du Québec intéressés et à l’aise avec les outils Internet. 
Le premier webinaire se déroulera en janvier 2020 et aura pour 
titre Gestion du feu bactérien sans antibiotiques. 

L’invitation officielle suivra sous peu.

Mise en marché
• Dénonciation de la Convention de 

mise en marché avec les emballeurs de 
pommes du Québec

• Signature de la Convention de mise en 
marché avec les acheteurs de pommes à 
l'état frais 2019-2022

• Dénonciation de la Convention de 
mise en marché avec les acheteurs de 
pommes à l’état frais

• Babillard électronique
• Approbation de la liste d'agents 

autorisés en date du 10 octobre 2019
• Dates de mise en marché
• Publication des bulletins Info-Marchés

Promotion
• Campagne PQQ 2019-2020
• Approbation du dépliant HRI 
• Méritas 2019 - Intervenant
 

Programme de modernisation des vergers
• Rencontre avec les représentants du 

MAPAQ 
Nouveau vote sur l'avenir de l'ASRA
• Prochaines étapes

Finances
• Approbation des états financiers au 

31 juillet 2019
• Approbation de la demande pour le 

Programme de paiements anticipés 

Recherche et pesticides
• 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 
(CAPERN)

• Appuis à des projets de recherche
• Appui à un projet du Duraclub 

Administration
• Congrès de l'UPA
• Nomination au Fonds de défense 

professionnelle
• Préparation de l'assemblée générale 

annuelle des PPQ
• Rencontre compétitivité horticole
• Prochaine Table filière pomicole

Sujets discutés au conseil 
d’administration du 29 octobre 2019

RAPPEL - LETTRE DE CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
 

Le 5 novembre 2019, les PPQ ont transmis une lettre de changement 
de catégorie à certains d'entres vous. L'article 5 du Règlement sur 
le regroupement des producteurs de pommes en catégories stipule 
que les producteurs qui vendent plus de 1 000 minots de pommes 
sont dans la catégorie PV (producteur qui livre en vrac à des agents 
autorisés) ou PE (producteur qui livre en vrac à des producteurs 
emballeurs. À défaut, ceux qui vendent moins de 1 000 minots sont 
PC (producteur qui vendent directement aux consommateurs). 
La catégorie est déterminée sur les données de la récolte 2017.  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Catherine 
Kouznetzoff.

FORMATIONS U+ 

• Formation en pomiculture, en ligne : En savoir plus
• Formation en ligne gratuite Protégez vos cultures, protégez votre santé: 

En savoir plus 
• Utilisation des pesticides en milieu agricole, en ligne : En savoir plus
• Utilisation des pesticides en milieu agricole, Outaouais, 3, 4 et 10 

décembre 2019 : En savoir plus

https://fr.surveymonkey.com/r/SAgE_site2019
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_4302_Guide_du_demandeur.pdf
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=22386
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Changement%20de%20cat%C3%A9gorie
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Changement%20de%20cat%C3%A9gorie
http://uplus.upa.qc.ca/formation/formation-en-pomiculture/
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation
https://uplus.upa.qc.ca/formation/utilisation-pesticides-milieu-agricole-a-distance/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/utilisation-pesticides-milieu-agricole-4/
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Sommet agroenvironnemental agriculture, 
nature et communauté 
L’UPA et la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont organisé le Sommet 
agroenvironnemental Agriculture, nature et communauté les 30 et 
31 octobre 2019 au Centre des sciences de Montréal. Mmes Stéphanie 
Levasseur, Jennifer Gagné et M. François Blouin ont participé à cet 
événement unique de créer des liens entre les producteurs agricoles 
et les chercheurs, entre la réalité agricole et la science, mais également 
entre la pratique et la recherche, le tout dans une approche axée sur 
le dialogue.

les PPQ en action

Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources 
naturelles (CAPERN)
La CAPERN a eu le mandat d’examiner les impacts des pesticides 
sur la santé publique et l’environnement, ainsi que les pratiques de 
remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation. Au total, 76 mémoires ont été 
déposés, dont celui des Producteurs de pommes du Québec, au 
cours de l’été et 26 organisations ont été invitées à s’exprimer. Les 
auditions ont eu lieu du 23 au 26 septembre dernier. Mme Jennifer 
Gagné et M. François Blouin ont assisté à la dernière journée en 
tant que spectateurs. La Commission déposera son rapport dans les 
prochaines semaines. Les vidéos des auditions sont disponibles sur le 
site Internet de l'Assemblée nationale du Québec.

©Crédit photo: UPA

La partie d'huîtres de l'AQDFL
Le 1er novembre dernier, a eu lieu la 34e partie d’huîtres de l’Association 
québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL), 
un événement de réseautage de l’industrie auquel a participé 
Mme  Levasseur. De plus, cette dernière a assisté à l’assemblée spéciale 
de l’AQDFL qui s’est déroulée au cours de la journée.

©Crédit photo: AQDFL

25 ans du Club des petits déjeuners
Le 5 novembre dernier, le Club des petits déjeuners conviait 
partenaires, alliés et son personnel à célébrer 25 ans d’existence 
lors d’un brunch à l’Hôtel Mortagne de Boucherville. Mme Geneviève 
Périgny, agente de communication aux PPQ, était présente pour 
représenter Pommes Qualité Québec, un partenaire du Club depuis 
2002. 

Promotion

Nouvelle campagne Ça porte fruit
Dès le 20 janvier, des nouvelles publicités 15 secondes seront diffusées sur les ondes de Radio-Canada 
et ses chaînes spécialisées. Le concept cette année a pour but de valoriser le travail des producteurs et 
emballeurs qui mettent en produit les pommes sous la marque de commerce Pommes Qualité Québec. 
Les publicités utilisent les termes être motivé et être dévoué, ça porte fruit. Par ailleurs, le concept est 
repris sur le Web où d'autres qualificatifs tels que rigoureux, sélectif, passionné, travaillant, etc. sont 
utilisés.
Ce concept fait suite à une reflexion d'un groupe de travail formé de représentants des emballeurs et des 
producteurs où l'objectif était que les acheteurs de pommes québécois choisissent toujours les Pommes 
Qualité Québec.

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-82363.html
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2 128 859
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Volume total de pommes entreposées au Québec au 1er novembre
selon le type de marché et la saison (minots) 

Frais Transformation
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Info-Marchés  
Consulter l'édition du 8 novembre 2019

Veuillez prendre note que les bulletins Info-Marchés sont maintenant publiés au deux 
semaines. La prochaine parution est dont prévue pour le 22 novembre.

Communiqués  
Consulter les publications
• Communiqué du 1er novembre : Maintenir le statu quo sur le prix des variétés tardives 

déjà établi et des promotions ciblées et opportunités d'affaires.

Données d'entreposage

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

Événements à venir
Congrès général de l'UPA

3 au 5 décembre
Centre des congrès de Québec

Journées horticoles et grandes 
cultures

(deux journées entières sur la 
pomiculture) 

5 et 6 décembre
Centre communautaire 

de St-Rémi

Comité de prix frais
9 décembre 

Conférence téléphonique

Journée technique Agropomme 
17 décembre 

Salle municipale
 St-Joseph-du-Lac

CA des PPQ 
19 décembre

Maison de l'UPA

AGA des PPQ
23 janvier 2020

Plaza Rive-Sud, La Prairie

Nouvelles employées
L'équipe des PPQ est heureuse d'accueillir deux nouvelles employées.

Mme Paula Mazabel (à droite) est, depuis le 18 novembre dernier, la nouvelle assistante comptable. 

Mme Michèle Lachapelle débutera le 25 novembre prochain à titre de commis comptable à temps 
partiel. 

Paula et Michèle connaissent le secteur horticole depuis 6 et 24 ans respectivement. Vous avez 
sûrement déjà eu la chance de leur parler dans les dernières années. Dû à une restructuration, 
elles font maintenant partie de l'équipe des PPQ.

©Crédit photo: PPQ

http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/


 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

6 GESTION | Vénus 
Animation par Karen Hogue, Réseau Agriconseils
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Notions générales de l’assurance agricole 
Serge Gosselin, Courtier en assurance de dommages, Gosselin courtier d'assurances

10 : 25 Pause

11 : 00 Programme Femme entrepreneure de FAC
Darlene McBain, Directrice, Relations avec l'industrie, Financement Agricole Canada (FAC)

11 : 30 FIRA – une alternative pour la relève en agriculture
Paul Lecompte, Agronome, Directeur général, Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA)

12 : 00 Diner

13 : 15 Mot retour dîner
Karen Hogue, technicienne administrative, Réseau Agriconseils Montérégie

13 : 20 ARTERRE - Faciliter l'accès au monde agricole
Benoît Curé, coordonnateur, ARTERRE

13 : 50 Pause

14 : 05

Planifier ensemble ce qui nous ressemble !
Nathalie Tanguay, Agronome, M. Sc., coach en développement organisationnel.  Émylie Cossette, 
Conseillère en relations humaines et transfert d’entreprise, Groupe ProConseil et M. Éric Lévesque, 
agr., ACC.,  Stratégiste & coach de gestion

15 : 50 Mot de la fin
Karen Hogue, technicienne administrative, Réseau Agriconseils Montérégie

16 : 05 Mot de la fin

TRANSITION BIOLOGIQUE | Neptune
Animation par Abdel Nacer Hammoudi et Mohammed Adli, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Programmes et aides financières
Mélanie Poirier, agr., MAPAQ

09 : 30 Faire certifier bio ses cultures étape par étape : les critères pour être bio
Stéphane Dion, Ecocert

10 : 30 Pause

11 : 15 Faire certifier bio ses cultures étape par étape : la procédure pour être bio
Stéphane Dion, Ecocert

12 : 15 Diner

13 : 30 La transition: témoignage d'un producteur en grandes cultures
Alexis Waridel, Ferme Lochette

14 : 00 La transition: témoignage d'un producteur maraîcher
Marcel Mailhot, Les productions maraîchères Mailhot

14 : 30 Pause

15 : 00
Comment réussir sa transition biologique : principales étapes et éléments incontournables, en 
grandes superficies
Jean-Pierre Hivon, agr., CETAB+

16 : 00 Mot de la fin

NOUVEAU  L’AVENIR DE L’HORTICULTURE, 
C’EST MAINTENANT ! | Saturne
Jocelyn St-Denis, APMQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Compétitivité du secteur horticole
Jocelyn St-Denis

09 : 30 Fonds d’innovation maraîcher – où en sommes-nous et priorités de recherche en production
Elisabeth Fortier et Benoit Désilets

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Opportunités de la nouvelle Place des producteurs
Jocelyn St-Denis et Yvan Roy

11 : 30 Actions en magasin
Sébastien Brossard

12 : 15 Diner

LUTTE INTÉGRÉE | Chevaliers de Colomb 
Animation par Isabelle Matteau, PELI
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Charançon de la carotte: prédire les risques de ponte de la génération d’été
Gaétan Bourgeois, Ph.D., chercheur en bioclimatologie, AAC

09 : 30
La science dans la communication agricole
Isabelle Matteau, M. Sc., coordonnatrice et Nicolas Chatel-Launay, agent de recherche, PELI, CLD 
Jardins-de-Napierville

09 : 45
Fake news : Comment faire germer la bonne information dans un champ de mésinformation
Jonathan Jarry, M. Sc., communicateur scientifique au bureau pour les sciences et la société, 
Université McGill

10 : 30 Pause

11 : 15
Reconnaître la réduction des pesticides et l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Quels outils 
possibles ?
Patrick Mundler, Ph. D., professeur titulaire en développement rural, Université Laval

11 : 55 L'apport des savoirs des producteurs dans la recherche scientifique
Aurélie Dumont, candidate au doctorat, UQTR, et Marie-Pierre Maurice, biologiste, Rang3

12 : 30 Diner

13 : 45 Différentes formulations du BioCeres contre les insectes ravageurs
Martin Nadeau, Ph. D., directeur scientifique à la division Bio-Insecticide, Anatis Bioprotection

14 : 05 Auchamp.ca, un outil pour le conseiller, le vigneron et les avertisseurs du RAP
Jean-François Péloquin, agr., Terres et vignes service-conseil

14 : 45 Pause

15 : 15
Utilisation des engrais verts entre les rangs des cultures espacées : quelles espèces pour 
quels objectifs?
Raphaël Fonclara, agr. et Philippe Jetten-Vigeant, agr., Dura-club inc.

15 : 45 Cultures horticoles sur paillis de seigle
Carl Bélec, M. Sc., biologiste en développement et transfert de technologies, AAC

16 : 15 Mot de la fin

NOUVEAU   POMME BIO | FADOQ
Animation par Evelyne Barriault et Karine Bergeron, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Tour d’horizon sur la pomiculture bio au Québec
Érika Dewise, agr., Dura-club inc.

09 : 20 Stratégies d’éclaircissage en production biologique
Laurent Roche, ing. agr., Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL, France)

10 : 05 Feu bactérien: le bio sans antibio
Vincent Philion, agr. M. Sc., IRDA

10 : 30 Pause

11 : 00
Améliorer le développement végétatif à la plantation et assurer une bonne nutrition azotée 
de son verger
Benjamin Gandubert, ing. agr., Station d’expérimentations de La Morinière (France)

11 : 30 Trappage massif de l’hoplocampe
Gaëlle Charpentier, agr., Agropomme

11 : 50 Produire sans pesticides à l’aide de filets d’exclusion: une véritable opportunité avec la Honeycrisp.
Gérald Chouinard, agr. Ph. D, IRDA

12 : 15 Diner

13 : 30 Organic apple program development 1975 to 2020 (en Anglais)
Patrick Johnson, pomiculteur et viticulteur (Ontario), Appletop farm

14 : 15 Comment améliorer la conservabilité des fruits : applications de pré-cueillette et thermothérapie
Benjamin Gandubert, ing. agr., Station d’expérimentations de La Morinière (France)

14 : 45 Pause

15 : 00 Stratégie de lutte contre le carpocapse
Daniel Cormier, Ph.D, IRDA

15 : 30 Un sol ravigoté pour des pommiers en santé
Odette Ménard, agr., ing. et Evelyne Barriault, agr., MAPAQ

16 : 00 Mot de la fin

6 GESTION | Vénus 
Animation par Karen Hogue, Réseau Agriconseils
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Notions générales de l’assurance agricole 
Serge Gosselin, Courtier en assurance de dommages, Gosselin courtier d'assurances

10 : 25 Pause

11 : 00 Programme Femme entrepreneure de FAC
Darlene McBain, Directrice, Relations avec l'industrie, Financement Agricole Canada (FAC)

11 : 30 FIRA – une alternative pour la relève en agriculture
Paul Lecompte, Agronome, Directeur général, Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA)

12 : 00 Diner

13 : 15 Mot retour dîner
Karen Hogue, technicienne administrative, Réseau Agriconseils Montérégie

13 : 20 ARTERRE - Faciliter l'accès au monde agricole
Benoît Curé, coordonnateur, ARTERRE

13 : 50 Pause

14 : 05

Planifier ensemble ce qui nous ressemble !
Nathalie Tanguay, Agronome, M. Sc., coach en développement organisationnel.  Émylie Cossette, 
Conseillère en relations humaines et transfert d’entreprise, Groupe ProConseil et M. Éric Lévesque, 
agr., ACC.,  Stratégiste & coach de gestion

15 : 50 Mot de la fin
Karen Hogue, technicienne administrative, Réseau Agriconseils Montérégie

16 : 05 Mot de la fin

TRANSITION BIOLOGIQUE | Neptune
Animation par Abdel Nacer Hammoudi et Mohammed Adli, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Programmes et aides financières
Mélanie Poirier, agr., MAPAQ

09 : 30 Faire certifier bio ses cultures étape par étape : les critères pour être bio
Stéphane Dion, Ecocert

10 : 30 Pause

11 : 15 Faire certifier bio ses cultures étape par étape : la procédure pour être bio
Stéphane Dion, Ecocert

12 : 15 Diner

13 : 30 La transition: témoignage d'un producteur en grandes cultures
Alexis Waridel, Ferme Lochette

14 : 00 La transition: témoignage d'un producteur maraîcher
Marcel Mailhot, Les productions maraîchères Mailhot

14 : 30 Pause

15 : 00
Comment réussir sa transition biologique : principales étapes et éléments incontournables, en 
grandes superficies
Jean-Pierre Hivon, agr., CETAB+

16 : 00 Mot de la fin

NOUVEAU  L’AVENIR DE L’HORTICULTURE, 
C’EST MAINTENANT ! | Saturne
Jocelyn St-Denis, APMQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Compétitivité du secteur horticole
Jocelyn St-Denis

09 : 30 Fonds d’innovation maraîcher – où en sommes-nous et priorités de recherche en production
Elisabeth Fortier et Benoit Désilets

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Opportunités de la nouvelle Place des producteurs
Jocelyn St-Denis et Yvan Roy

11 : 30 Actions en magasin
Sébastien Brossard

12 : 15 Diner

LUTTE INTÉGRÉE | Chevaliers de Colomb 
Animation par Isabelle Matteau, PELI
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10 Charançon de la carotte: prédire les risques de ponte de la génération d’été
Gaétan Bourgeois, Ph.D., chercheur en bioclimatologie, AAC

09 : 30
La science dans la communication agricole
Isabelle Matteau, M. Sc., coordonnatrice et Nicolas Chatel-Launay, agent de recherche, PELI, CLD 
Jardins-de-Napierville

09 : 45
Fake news : Comment faire germer la bonne information dans un champ de mésinformation
Jonathan Jarry, M. Sc., communicateur scientifique au bureau pour les sciences et la société, 
Université McGill

10 : 30 Pause

11 : 15
Reconnaître la réduction des pesticides et l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Quels outils 
possibles ?
Patrick Mundler, Ph. D., professeur titulaire en développement rural, Université Laval

11 : 55 L'apport des savoirs des producteurs dans la recherche scientifique
Aurélie Dumont, candidate au doctorat, UQTR, et Marie-Pierre Maurice, biologiste, Rang3

12 : 30 Diner

13 : 45 Différentes formulations du BioCeres contre les insectes ravageurs
Martin Nadeau, Ph. D., directeur scientifique à la division Bio-Insecticide, Anatis Bioprotection

14 : 05 Auchamp.ca, un outil pour le conseiller, le vigneron et les avertisseurs du RAP
Jean-François Péloquin, agr., Terres et vignes service-conseil

14 : 45 Pause

15 : 15
Utilisation des engrais verts entre les rangs des cultures espacées : quelles espèces pour 
quels objectifs?
Raphaël Fonclara, agr. et Philippe Jetten-Vigeant, agr., Dura-club inc.

15 : 45 Cultures horticoles sur paillis de seigle
Carl Bélec, M. Sc., biologiste en développement et transfert de technologies, AAC

16 : 15 Mot de la fin

NOUVEAU   POMME BIO | FADOQ
Animation par Evelyne Barriault et Karine Bergeron, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Tour d’horizon sur la pomiculture bio au Québec
Érika Dewise, agr., Dura-club inc.

09 : 20 Stratégies d’éclaircissage en production biologique
Laurent Roche, ing. agr., Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL, France)

10 : 05 Feu bactérien: le bio sans antibio
Vincent Philion, agr. M. Sc., IRDA

10 : 30 Pause

11 : 00
Améliorer le développement végétatif à la plantation et assurer une bonne nutrition azotée 
de son verger
Benjamin Gandubert, ing. agr., Station d’expérimentations de La Morinière (France)

11 : 30 Trappage massif de l’hoplocampe
Gaëlle Charpentier, agr., Agropomme

11 : 50 Produire sans pesticides à l’aide de filets d’exclusion: une véritable opportunité avec la Honeycrisp.
Gérald Chouinard, agr. Ph. D, IRDA

12 : 15 Diner

13 : 30 Organic apple program development 1975 to 2020 (en Anglais)
Patrick Johnson, pomiculteur et viticulteur (Ontario), Appletop farm

14 : 15 Comment améliorer la conservabilité des fruits : applications de pré-cueillette et thermothérapie
Benjamin Gandubert, ing. agr., Station d’expérimentations de La Morinière (France)

14 : 45 Pause

15 : 00 Stratégie de lutte contre le carpocapse
Daniel Cormier, Ph.D, IRDA

15 : 30 Un sol ravigoté pour des pommiers en santé
Odette Ménard, agr., ing. et Evelyne Barriault, agr., MAPAQ

16 : 00 Mot de la fin

5POMME | Chevaliers de Colomb 
Animation par Evelyne Barriault et Karine Bergeron, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Pesticides et exposition cutanées
Caroline Jolly, M. Sc., IRSST

09 : 45 Le chancre européen du pommier : biologie, épidémiologie et contrôle de la maladie en Val de Loire
Fanny Le Berre, Station d’expérimentations de La Morinière (France)

10 : 15
Limitation  des  résidus  sur  fruits  :  efficacité  d’une  stratégie  post-florale  «  biologique  »  en 
verger conventionnel
Fanny Le Berre, Station d'expérimentations de La Morinière (France)

10 : 30 Visite des exposants

11 : 00
Optimisation des pulvérisations et méthodes de lutte à moindres risques dans les vergers 
vitrine; le point de vue des producteurs
Panel de producteurs et d’experts

11 : 45 Nouvelles conduites des arbres «Évolution du verger à la haie fruitière »
Laurent Roche, ing., agr., Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL, France)

12 : 30 Diner

13 : 45 Pome fruit tissue analysis and fertility programs (en anglais)
Patrick Jonhson, B.Sc., Consultant pour Bartlet

14 : 30 Premiers résultats du verger de demain
Laurent Roche, ing., agr., CTIFL, France

15 : 00 Visite des exposants

15 : 30
Utiliser un rebouche ornières au printemps : quels sont les effets sur la litière de feuilles et 
la santé du sol?
Caroline Turcotte, agr., MAPAQ

15 : 50 IFTA tournée d’été 2019 en Ontario
Véronique Decelles, Dura-club inc.

16 : 15 Mot de la fin

16 : 20 Visite des exposants

GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES | Neptune
Animation par Gilles Tremblay, MAPAQ
09 : 05 Mot de bienvenue

09 : 10 Ecologically-based pest management (traduction simultannée)
Jonathan Lundgren, Ph.D., directeur, Ecdysis Foundation and BlueDasher Farm

10 : 05 Visite des exposants

10 : 50 Programme pancanadien de sélection végétale participative de blé et d’avoine biologique
Helen Jensen, USC Canada

11 : 20 Maïs-grain semé aux 60 pouces
Sébastien Angers et Jean-François Messier, Producteurs agricoles

11 : 45 Diner

13 : 00 Les perspectives de marché des grains bios
Étienne Lafrance, Producteurs de grains du Québec

13 : 30 WeedZapper
Baptiste Triclin, Agri-Fusion 2000 inc.

13 : 55
Legume cover crops provide nitrogen to corn during a three-year transition to organic cropping 
(traduction simultanée)
Xueming Yang, Ph. D., chercheur scientifique, AAC

14 : 30 Visite des exposants

15 : 00 Les mélanges multi-espèces de cultures de couverture
Stéphanie Lavergne, Université Laval

15 : 25
Biological control and management of Fusarium head blight and associated diseases in 
organic grain production
Myriam Fernandez, Ph. D., chercheuse, AAC

15 : 50 Strip-Till et vers gris noir
Valérie Bouthiller Grenier, agr. et Alexandra Desmeules, agr., Groupe PleineTerre

16 : 15 Visite des exposants

BLEUET EN CORYMBE | FADOQ
Animation par Liette Lambert, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05
Détection, évolution et gestion des maladies
Annemiek Schilder, Ph. D., phytopathologiste, Université de l'État du Michigan et Liette Lambert, 
agronome, MAPAQ

09 : 35 D’où viennent les balais de sorcière ?
Gérard Gilbert, agr., phytopathologiste,, Consultant

09 : 55 Mieux comprendre les effets du gel hivernal
Carlos Garcia-Salazar, Ph. D., Université de l’État du Michigan

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Variétés : nouveautés et particularités
Mike DeGrandchamp, DeGrandchamp Farms, Michigan

11 : 30 Pourriture sclérotique : un modèle bioclimatique pour prédire les risques d’infection
Gaétan Bourgeois, Ph. D., chercheur en bioclimatologie, AAC

11 : 45 Projet anthracnose : Où en sommes nous?
Hervé van der Heyden, M. Sc., Phytodata

12 : 00 Diner

13 : 15 Pour une taille sur mesure
Mike DeGrandchamp, DeGrandchamp Farms, Michigan

13 : 50 Besoins nutritifs et ferti-irrigation
Pierre-Manuel Plante, agr., M. Sc., producteur et consultant

14 : 15 Visite des exposants

14 : 45 Fertilisation raisonnée de l’azote dans le bleuet
Violaine Joly-Séguin, agr., Club Conseil du Corymbe, Groupe PleineTerre

15 : 00 Des filets anti-drosophiles : Questions-réponses
Christian Houle, Dubois Agrinovation

15 : 15 Stratégies de lutte biologique contre la drosophile à ailes tachetées
Phanie Bonneau, candidate au doctorat, Université Laval et Annabelle Firlej, Ph. D., IRDA

15 : 35 Gestion des ravageurs incluant la drosophile à ailes tachetées
Carlos Garcia-Salazar, Ph. D., Université de l’État du Michigan

15 : 55 Clés du succès pour une plantation réussie
Gérard et David Ouimet, Bleuetière et Pépinière de Parisville

16 : 15 Visite des exposants

AGRICULTURE NUMÉRIQUE | Vénus
Animation par Gaétan Pierre et Mahmoud Ramadan, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10
Utilisation de la vision artificielle comme nouvel outil en production végétale 
Maxime Leclerc, agr., candidat à la maitrise, Université McGill

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Apprentissage profond et capteurs intelligents en agriculture : plus que de l’analyse d’images
Étienne Lord, Ph. D., AAC

11 : 30 Innovations dans l’agriculture de précision et approche système
Viacheslav Adamchuk, Ph.D., P.Eng., P.E., Université McGill

12 : 15 Diner

13 : 30 Smart technologies for improved water management
Chandra A. Madramootoo, Ph. D., Université McGill

14 : 30 Visite des exposants

15 : 00 Développement et mise en fonction du robot agricole autonome ERION
Marc-Antoine Legault, ing., M. Sc., Institut du véhicule innovant

15 : 30 Utilisation des données de la ferme pour améliorer les pratiques de production
Nicolas Tremblay, Ph. D., AAC

16 : 15 Visite des exposants

5POMME | Chevaliers de Colomb 
Animation par Evelyne Barriault et Karine Bergeron, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05 Pesticides et exposition cutanées
Caroline Jolly, M. Sc., IRSST

09 : 45 Le chancre européen du pommier : biologie, épidémiologie et contrôle de la maladie en Val de Loire
Fanny Le Berre, Station d’expérimentations de La Morinière (France)

10 : 15
Limitation  des  résidus  sur  fruits  :  efficacité  d’une  stratégie  post-florale  «  biologique  »  en 
verger conventionnel
Fanny Le Berre, Station d'expérimentations de La Morinière (France)

10 : 30 Visite des exposants

11 : 00
Optimisation des pulvérisations et méthodes de lutte à moindres risques dans les vergers 
vitrine; le point de vue des producteurs
Panel de producteurs et d’experts

11 : 45 Nouvelles conduites des arbres «Évolution du verger à la haie fruitière »
Laurent Roche, ing., agr., Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL, France)

12 : 30 Diner

13 : 45 Pome fruit tissue analysis and fertility programs (en anglais)
Patrick Jonhson, B.Sc., Consultant pour Bartlet

14 : 30 Premiers résultats du verger de demain
Laurent Roche, ing., agr., CTIFL, France

15 : 00 Visite des exposants

15 : 30
Utiliser un rebouche ornières au printemps : quels sont les effets sur la litière de feuilles et 
la santé du sol?
Caroline Turcotte, agr., MAPAQ

15 : 50 IFTA tournée d’été 2019 en Ontario
Véronique Decelles, Dura-club inc.

16 : 15 Mot de la fin

16 : 20 Visite des exposants

GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES | Neptune
Animation par Gilles Tremblay, MAPAQ
09 : 05 Mot de bienvenue

09 : 10 Ecologically-based pest management (traduction simultannée)
Jonathan Lundgren, Ph.D., directeur, Ecdysis Foundation and BlueDasher Farm

10 : 05 Visite des exposants

10 : 50 Programme pancanadien de sélection végétale participative de blé et d’avoine biologique
Helen Jensen, USC Canada

11 : 20 Maïs-grain semé aux 60 pouces
Sébastien Angers et Jean-François Messier, Producteurs agricoles

11 : 45 Diner

13 : 00 Les perspectives de marché des grains bios
Étienne Lafrance, Producteurs de grains du Québec

13 : 30 WeedZapper
Baptiste Triclin, Agri-Fusion 2000 inc.

13 : 55
Legume cover crops provide nitrogen to corn during a three-year transition to organic cropping 
(traduction simultanée)
Xueming Yang, Ph. D., chercheur scientifique, AAC

14 : 30 Visite des exposants

15 : 00 Les mélanges multi-espèces de cultures de couverture
Stéphanie Lavergne, Université Laval

15 : 25
Biological control and management of Fusarium head blight and associated diseases in 
organic grain production
Myriam Fernandez, Ph. D., chercheuse, AAC

15 : 50 Strip-Till et vers gris noir
Valérie Bouthiller Grenier, agr. et Alexandra Desmeules, agr., Groupe PleineTerre

16 : 15 Visite des exposants

BLEUET EN CORYMBE | FADOQ
Animation par Liette Lambert, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 05
Détection, évolution et gestion des maladies
Annemiek Schilder, Ph. D., phytopathologiste, Université de l'État du Michigan et Liette Lambert, 
agronome, MAPAQ

09 : 35 D’où viennent les balais de sorcière ?
Gérard Gilbert, agr., phytopathologiste,, Consultant

09 : 55 Mieux comprendre les effets du gel hivernal
Carlos Garcia-Salazar, Ph. D., Université de l’État du Michigan

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Variétés : nouveautés et particularités
Mike DeGrandchamp, DeGrandchamp Farms, Michigan

11 : 30 Pourriture sclérotique : un modèle bioclimatique pour prédire les risques d’infection
Gaétan Bourgeois, Ph. D., chercheur en bioclimatologie, AAC

11 : 45 Projet anthracnose : Où en sommes nous?
Hervé van der Heyden, M. Sc., Phytodata

12 : 00 Diner

13 : 15 Pour une taille sur mesure
Mike DeGrandchamp, DeGrandchamp Farms, Michigan

13 : 50 Besoins nutritifs et ferti-irrigation
Pierre-Manuel Plante, agr., M. Sc., producteur et consultant

14 : 15 Visite des exposants

14 : 45 Fertilisation raisonnée de l’azote dans le bleuet
Violaine Joly-Séguin, agr., Club Conseil du Corymbe, Groupe PleineTerre

15 : 00 Des filets anti-drosophiles : Questions-réponses
Christian Houle, Dubois Agrinovation

15 : 15 Stratégies de lutte biologique contre la drosophile à ailes tachetées
Phanie Bonneau, candidate au doctorat, Université Laval et Annabelle Firlej, Ph. D., IRDA

15 : 35 Gestion des ravageurs incluant la drosophile à ailes tachetées
Carlos Garcia-Salazar, Ph. D., Université de l’État du Michigan

15 : 55 Clés du succès pour une plantation réussie
Gérard et David Ouimet, Bleuetière et Pépinière de Parisville

16 : 15 Visite des exposants

AGRICULTURE NUMÉRIQUE | Vénus
Animation par Gaétan Pierre et Mahmoud Ramadan, MAPAQ
09 : 00 Mot de bienvenue

09 : 10
Utilisation de la vision artificielle comme nouvel outil en production végétale 
Maxime Leclerc, agr., candidat à la maitrise, Université McGill

10 : 15 Visite des exposants

11 : 00 Apprentissage profond et capteurs intelligents en agriculture : plus que de l’analyse d’images
Étienne Lord, Ph. D., AAC

11 : 30 Innovations dans l’agriculture de précision et approche système
Viacheslav Adamchuk, Ph.D., P.Eng., P.E., Université McGill

12 : 15 Diner

13 : 30 Smart technologies for improved water management
Chandra A. Madramootoo, Ph. D., Université McGill

14 : 30 Visite des exposants

15 : 00 Développement et mise en fonction du robot agricole autonome ERION
Marc-Antoine Legault, ing., M. Sc., Institut du véhicule innovant

15 : 30 Utilisation des données de la ferme pour améliorer les pratiques de production
Nicolas Tremblay, Ph. D., AAC

16 : 15 Visite des exposants
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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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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; 
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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.
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