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Stéphanie Levasseur, votre présidente

Les Producteurs de pommes du Québec comptent sur votre présence lors de l'AGA 2020
du 23 janvier prochain.

L'AGA est la meilleure occasion de faire le bilan et de démontrer notre sentiment d'appartenance en 
tant que producteurs de pommes du Québec.

J'en profite pour vous souhaiter, en mon nom, en celui du personnel des PPQ et du conseil d'administration, 
santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année.

Retrait de la protection Pommes à l’ASRA – Suivi des travaux
La FADQ a procédé à la fermeture des dossiers au début du mois de décembre, ce qui 
lui permettra de rembourser les contributions déjà prélevées de même que les frais 
annuels de participation pour l’année d’assurance 2018-2019. Pour l’ensemble des 
adhérents, cela représente 140 000 $, les remboursements ont été réalisés la semaine 
du 9 décembre. Finalement, la FADQ sera en mesure de devancer le traitement pour 
les années de participation 2016 et 2017. Vous devriez avoir reçu vos avis de dépôt 
autour du 20 décembre 2019.

Rétroaction aux programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus
Le traitement de rétroactivité des dossiers des participants à Agri-Québec est prévu 
pour le mois de janvier 2020. Voici le détail : 

Rétroaction au programme Agri-Québec

Rétroaction au programme Agri-Québec Plus 

p : Le montant de la rétroaction est prévisionnel. 

Programme de sécurité du revenu

Années d'assurance Nombre 
d'entreprises

Rétroaction
(M$)

2016 162 1,7

2017 162 1,8

2018 162 1,5

Années 
d'assurance

Nombre 
d'entreprises 
admissibles

Nombre 
d'entreprises 

payables

Rétroaction
(k$)

2018p 79 55 360

Promotion

Nouvelle campagne 
Ça porte fruit
Dès le 20 janvier, des nouvelles publicités de 
15 secondes seront diffusées sur les ondes 
de Radio-Canada et ses chaînes spécialisées. 
Le concept 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. L'objectif 
souhaité est que les acheteurs de pommes 
québécois choisissent toujours les Pommes 
Qualité Québec.
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LISTE DE AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2019

La liste des agents autorisés émise en date du 28 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. 
C'est la dernière chance de bénéficier d'une livraison à 20 $ pour 4 
affiches. Parlez-s'en à votre voisin pour vous partager les frais. Vous 
pouvez vous les procurer sur papier glacé (6,15 $) ou en vinyle (19,95 $). 
Retournez-nous le bon de commande rempli pour 
réserver vos affiches. 

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 sur le site internet du 
MAPAQ ou parlez-en à votre conseiller pomicole.
Consulter la fiche du guide PFI sur la confusion sexuelle

WEBINAIRES GRATUITS DU RÉSEAU-POMMIER 
GESTION DU FEU BACTÉRIEN SANS ANTIBIOTIQUES

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, par Vincent Philion, phytopathologiste à l'IRDA.

Date : le mardi 28 janvier 2020, en après-midi 
Durée : environ 1 heure

Les détails vous seront transmis par courriel sous peu.

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 selon les données de la récolte 2017.  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Catherine 
Kouznetzoff (ckouznetzoff@upa.qc.ca).

Recherche & innovation

Nouvelles en  « vrac »

Plus de détails : www.craaq.qc.ca/salubrite_fruits_legumes_frais

UN GRAND PROJET SUR 4 ANS DANS 5 RÉGIONS

Les  vitrines ont été implantées pour 4 ans dans 5 importantes régions 
pomicoles. Chacun des sites offre une comparaison entre une régie à 
moindre risque et la régie couramment employée par l’entreprise. La 
régie à moindre risque est constituée de techniques visant l’ensemble 
des ennemis de la pomiculture, dont la mouche de la pomme, le 
carpocapse de la pomme, le feu bactérien, la tavelure, les tétranyques 
ainsi que les mauvaises herbes. Les journées de démonstration, des 
communiqués et des vidéos  seront publiés dans les prochaines 
semaines. 

Plus de détails

Consulter le bon de 
commande 

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Liste-agents-2019-2020-28-novembre-2019.pdf
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://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
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/webinaire-sur-la-salubrite-des-fruits-et-des-legumes-frais/e/2547
http://www.craaq.qc.ca/salubrite_fruits_legumes_frais
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?cat=370
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE_Affiches-consommateurs-PFI_.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/07/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE_Affiches-consommateurs-PFI_.pdf
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95e Congrès de l'UPA 
C'est sous le thème « Produire, nourrir ici et maintenant » que s'est tenu le 95e 
Congrès général de l'UPA du 3 au 5 décembre derniers. Les membres du conseil 
exécutif étaient présents de même que M. Charles Choquette, administrateur 
des Producteurs de pommes de la Vallée montérégienne. 

Ils ont assisté à une conférence du Dre Julie St-Pierre intitulée Bien se nourrir en 
2020 et pris part aux échanges sur plusieurs  enjeux de l’heure, tels la fiscalité 
foncière, l’agroenvironnement, la protection de la zone verte, les programmes 
provinciaux et fédéraux de gestion des risques et les accords internationaux.

Mme Levasseur a interpellé Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et 
de l'Agroalimentaire du Canada, concernant la mise en place de solutions pour 
le dossier de la main-d'oeuvre étrangère. Mme Bibeau a demandé un délibéré 
afin de pouvoir en discuter avec les responsables de son équipe. 

les PPQ en action

©
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Nom commercial Décision Entrée en vigueur

Fongicides

Carbaryl Sevin Abandon complet (comme insecticide) Mars 2019
Captane Captan Restrictions Mai 2020
Métirame Polyram Abandon complet Juin 2020

Fosétyl-al Aliette
Augmentation des zones tampons et des 
délais de sécurité Juin 2021

Ferbame, Thirame Ferbam Thiram Abandon Décembre 2021

Cyperméthrine Ripcord/Mako/Upcyde
Augmentation des zones tampons,
restrictions durant la floraison

Juillet 2020

Imidaclopride Admire
Thiaméthoxame Cruiser/Actara

Clotianidine Clutch

Perméthrine Ambush, Pounce, Perm-Up
Augmentation des zones tampons et des délais 
de sécurité, restrictions durant la floraison

Août 2021

Nom commercial Décision proposée
Publication de 
la décision

Mancozèbe Dithane Abandon Juin 2020

Folpet Folpan
Augmentation des délais de sécurité et réduction 
du nombre d'application 

Décembre 2019

Matador, Silencer Abandon Mars 2020
Phosmet Imidan Abandon Juillet 2020

Ethefon Ethrel Abandon sur les pommiers 
quand les fruits sont présents

Décembre 2019

Lambdacyhalothrine

Régulateurs de croissance

DÉCISIONS FINALES

PROJETS DE DÉCISIONS

Fongicides

Matière active

Matière active

Insecticides

Abandon Avril 2021

Insecticides

Portrait produits phytosanitaires ARLA

Pour toutes questions relatives au tableau, veuillez communiquer avec Jennifer Gagné au 450 679-0540, poste 8126 ou par courriel à jgagne@upa.qc.ca

mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Portrait%20produits%20phytosanitaires
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Information sur les marchés

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil, Québec   J4H 4E7

Communiquer avec un 
membre de l’équipe
450 679-0530

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

Événements à venir
CA des PPQ 

19 décembre
Maison de l'UPA

CA du CCH
20 au 22 janvier

Ottawa

AGA des PPQ
23 janvier 2020

Plaza Rive-Sud, La Prairie

CA des PPQ
19 février 2020
Maison de l'UPA

Consulter la section Information sur les marchés du site Internet 
producteursdepommesduquebec.ca pour avoir accès à tous les renseignements les plus 

récents sur la production pomicole québécoise et les différents marchés.

Veuillez prendre 
note que les 

bureaux des PPQ 
seront fermés 

du 24 décembre 
au 2 janvier 

inclusivement.

FÉLICITATIONS
Félicitations à la Cidrerie Michel Jodoin. Trois de leurs 

produits se sont démarqués auprès des juges lors 
du Cidercraft Awards 2019 organisé par CIDERCRAFT 

Magazine.
--

Félicitations au Potager Mont-Rouge Halte Gourmande. 
Dans le cadre du Gala Excellence Agricole de la Montérégie 
Est, M. Philippe Beauregard et Mme Marjolaine Beauregard 

ont remporté le prix Nouvelle entreprise. 

Verger DBMC Ménard
à vendre

Plus de détails
ANNONCES 

CLASSÉES

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
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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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ART DIR CLIENT

ACCT MGR PROD MGRCOPYWRITER SPELLCHECK

Client: BASF Hort
File Name: Versys_2019_QAG_Fv2
Project Name: Versys 2019 Ads
Docket Number: 2605.2
AD#:  

Publication: Quebec Apple Growers (FRE)

Page Position: FP

Live Area: n/a

Trim size: 8.g x 11”

Bleed: n/a

CMYK

PMS

PMS

PMS

. Jeannette V2. .

. . 01/14/19. .

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


MATÉRIEL PROMOTIONNEL  
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1. Stylo rouge à encre bleue : Fait de plastique 
recyclable de couleur rouge et avec le logo 
Pommes Qualité Québec. 0,95 $ 
 

2. Pousse-mine (0.7) : Fait de bambou avec le 
logo Pommes Qualité Québec et l’adresse du 
site Web consommateur. 1,35 $  
 

3. Gourde avec infuseur à pommes (fruits) : 
Gourde 23 oz (680 ml) en plastique avec le 
logo Pommes Qualité Québec et 4 idées de 
recettes d’eau infusée. 9,70 $ 
  

4. Casquette avec logo Pomme Qualité 
Québec : Couleur grise, 100 % polyester, taille 
unique – attache velcro à courroie. 5,50 $  
 

5. Tatouages temporaires : 1,5 po x 2 po. 
Choix des variétés McIntosh, Cortland, Empire 
ou Spartan. Une variété par tatouage 0,16 $ 
  

6. Le petit livre de la pomme du Québec :  
Fascicule de 28 pages sur l’histoire de la 
pomme, les variétés et les bienfaits, des 
recettes, jeux, dessins et encore plus! Destiné 
aux enfants du 1er cycle du primaire. Nouvelle 
version mise à jour en 2019 
6,5 po x 8,5 po. 1,00 $  En rupture de stock. 

7. Sac réutilisable : Peut contenir 15 livres de 
pommes. 100 % polyester, attache à courroie avec 
bouton pression et image des 4 principales variétés 
de pommes à l’endos avec leur utilisation. 4,00 $ En 
rupture de stock.  
 

8. Dépliant sur la production fruitière intégrée 
(PFI) : Outil conçu pour être distribué aux 
consommateurs expliquant en détail l’approche PFI. 
0,20 $ 
 

9. Grande affiche « Les pommes du  
Québec » : Indique la période de disponibilité, les 
caractéristiques et l’utilisation pour chacune des 
12 variétés principales et la valeur nutritive. 24 po 
x 36 po. 1,00 $  
 

10. Guide « Coup de cœur pour les pommes du 
Québec! » : Fascicule de 8 pages contenant 3 
recettes et plusieurs informations sur les différentes 
variétés de pommes et leurs utilisations. Fait en 
collaboration avec l’AQDFL. 
6,5 po x 9,5 po. 0,30 $ 

11.  Sac repas isotherme :  
Sac repas isotherme rouge avec logo noir. 
Fermeture éclair, pochette sur le devant et porte-
gourde sur le côté.  9 po L x 10,5 po H x 5 po P. 
4,00 $  

12. Dépliant « À chaque pomme sa spécialité! »:  
Choisir la bonne variété d’ici en fonction de son 
utilisation en cuisine (cuisson, coupe, texture de 
compote). 18 po x 11 po. 0,20 $ 

13. Affiche PFI informative : Explique aux 
consommateurs certaines méthodes utilisées en PFI. 
Format 26 po x 36 po. Choix de papier glacé (intérieur) 
ou en vinyle avec œillets (intérieur et extérieur). 

*Vous pouvez commander jusqu’à 4 affiches et 
le prix de livraison sera de 20 $. 

14.  Affiche PFI générale : Informe les 
consommateurs que votre verger utilise la PFI.  Format 
26 po x 36 po. Choix de papier glacé (intérieur) ou en 
vinyle avec œillets (intérieur et extérieur). 

* Vous pouvez commander jusqu’à 4 affiches 
et le prix de livraison sera de 20 $. 

15.  Dépliant « Les bienfaits des pommes du 
Québec ! »: Indique les bienfaits des pommes et inclut 
une affiche détachable avec les caractéristiques des 12 
principales variétés. 
18 po x 11 po. 0,20 $   

 
Plus de détail :  lapommeduquebec.ca/trucs-
astuces/materiel-promotionnel/ 

 

https://lapommeduquebec.ca/trucs-astuces/materiel-promotionnel/
https://lapommeduquebec.ca/trucs-astuces/materiel-promotionnel/


BON DE COMMANDE – FACTURE  
 

ITEMS COÛT  QUANTITÉ TOTAL 
1. Stylo rouge encre bleue avec logo Pomme Qualité Québec 0,95 $  $ 
2. Pousse-mine avec logo Pomme Qualité Québec 1,40 $  $ 
3. Gourde avec infuseur à pomme 9,70 $  $ 
4. Casquette avec logo Pomme Qualité Québec 5,50 $  $ 
5. Tatouages temporaires :  _  ___ McIntosh _  ___ Cortland 

    _  ___Empire _  ___ Spartan 0,16 $ 
 

$ 
6. Le petit livre de la pomme du Québec 1,00 $  N.D.      $ 
7. Sac réutilisable *en rupture de stock 4,00 $  N.D.      $ 
8. Dépliant PFI 0,20 $  $ 
9. Grande affiche « Les pommes du Québec » 1,00 $  $ 
10. Guide « Coup de cœur pour les pommes du Québec! » 0,30 $  $ 
11. Sac repas isotherme rouge avec logo noir 4,00 $  $ 
12. Dépliant « À chaque pomme sa spécialité! » 0,20 $  $ 
13. a) affiche PFI informative – PAPIER GLACÉ 6,15 $  $ 
13. b) affiche PFI informative – VINYLE AVEC ŒILLETS 19,95 $  $ 
14. a) Affiche PFI générale - PAPIER GLACÉ 6,15 $  $ 
14. b) Affiche PFI générale - VINYLE AVEC ŒILLETS 19,95 $  $ 
15. Dépliant « Les bienfaits des pommes du Québec » 0,20 $  $ 

SOUS-TOTAL $ 
FRAIS DE TRANSPORT*  $ 

TPS (5 %) $ 
TVQ (9,975 %) $ 

TPS : 124 756 834        TVQ : 1011 787 921 GRAND TOTAL $ 
 
 

1- Veuillez retourner votre commande aux Producteurs de pommes du Québec (PPQ) par courriel à 
carolinegosselin@upa.qc.ca ou par télécopieur au 450 641-1094. *Nous communiquerons avec vous pour valider les frais de 
transport. 
 

2- Par la suite, vous pourrez émettre votre chèque à l’ordre de : Les Producteurs de pommes du Québec. Les commandes sont 
envoyées une fois le paiement reçu. Le paiement par virement bancaire (interac) est maintenant possible. Cette méthode vous 
permettra de recevoir votre colis plus rapidement. Via le site Internet de votre banque, veuillez adresser votre paiement à Mme 

Michèle Lachapelle au mlachapelle@upa.qc.ca.  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES     
 

Nom d’entreprise :  
Prénom, Nom :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  
Téléphone :  Courriel :  

Signature :  Date :  
G:\GÉNÉRALE 3\GÉNÉRAL\PROMOTION\MATÉRIEL PROMOTIONNEL\MATÉRIEL PROMOTIONNEL - BON DE COMMANDE_PRODUCTEUR_NOVEMBRE 2019.DOCX 

Cases grises réservées aux PPQ. Coûts déterminés selon la commande. 
 

mailto:carolinegosselin@upa.qc.ca
mailto:mlachapelle@upa.qc.ca

