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Comme vous avez pu le constater depuis le début de la pandémie, tous les services des PPQ sont maintenus. La majorité de l'équipe est 
cependant en télétravail, et ce, jusqu'au 14 septembre. Pour communiquer avec un employé, le courriel est donc à privilégier (accéder au 
bottin des employés). Sinon, vous pouvez composer le 450 679-0540, poste 8254, et un membre de l’équipe répondra à votre appel.

Nous allons poursuivre l’envoi du courriel hebdomadaire (infolettre aux producteurs) afin de vous tenir informés de l’évolution des différents 
dossiers en situation de la COVID-19, en plus des communiqués et des Bulletins aux pomiculteurs.
Bonne récolte!

AUTOCUEILLETTE ET VENTES À LA FERME

©
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Le 28 mai dernier, le ministre de l’Agriculture, M. Lamontagne annonçait que 
l’autocueillette est une activité permise à travers la province et a partagé le Guide 
d’application des mesures de prévention recommandées dans le contexte de la 
COVID-19 qui a été préparé à cet effet. 

Voici quelques-unes des consignes importantes à respecter dans les vergers et 
kiosques à la ferme en plus des directives de santé publique :

• Aucune dégustation ou consommation sur place n’est permise;
• Aucune aire de jeux, ni de repos ou de repas;
• Aucune animation; 
• Aucun flânage;
• Respect de la distanciation sociale (indiquer le nombre de personnes maximum 

permises dans le verger, attribuer des zones de cueillette par groupe de 
personnes habitant à la même adresse, circulation à sens unique, installer une 
séparation physique (si la distance de 2 mètres ne peut être respectée entre le 
client et l’employé, utiliser les véhicules transportant les clients à 50 % de leur 
capacité et les nettoyer fréquemment, etc.);

• Afficher et communiquer les règles à respecter par les consommateurs à des 
points stratégiques de votre verger.

Afin d'aider les producteurs, les PPQ sont à réfléchir à la conception d’une affiche 
afin de bien expliquer les règles à respecter aux consommateurs. Nous allons 
attendre au mois de juillet pour vous transmettre le visuel, afin de nous assurer 
qu’il n’y ait pas de modifications dans le guide d’ici le début de la cueillette des 
pommes. Si vous avez un intérêt ou non, veuillez répondre à ce court sondage de 
trois questions.

Site Web lapommeduquebec.ca

Comme annoncé dans le dernier bulletin et dans les 
communications par courriels, les PPQ ont adapté le site 
Web, plus précisément l'outil de recherche Trouvez un 
producteur, à la situation actuelle. Le but? Permettre aux 
consommateurs de trouver rapidement et facilement un 
producteur offrant de l'autocueillette et/ou des ventes 
au kiosque et/ou de l'achat en ligne. De plus, il est 
possible de bonifier votre fiche producteur en ajoutant 
des informations sur comment se procurer vos produits, 
vos services disponibles et en mettant à jour vos activités 
en temps de pandémie.

C'est gratuit pour les membres des PPQ! 

Les 3 conditions à respecter :
• Avoir rempli votre déclaration de production pour la 

récolte 2018;
• Avoir déclaré des ventes directes aux consommateurs 

dans votre déclaration de production;
• Avoir payé les contributions suite à votre déclaration 

de production.

Lapommeduquebec, c'est plus de 745 000 pages vues 
annuellement et plus de 50 000 visiteurs dans la 
section Verger uniquement durant la récolte. 

https://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_autocueillette_mesuresdeprevention_MAPAQ.pdf?1590696213
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_autocueillette_mesuresdeprevention_MAPAQ.pdf?1590696213
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_autocueillette_mesuresdeprevention_MAPAQ.pdf?1590696213
https://www.sondageonline.com/s/f783a6a
https://www.sondageonline.com/s/f783a6a
https://lapommeduquebec.ca/
https://lapommeduquebec.ca/
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ENTENTES ET HOMOLOGATIONS AUX DEUX CONVENTIONS DE MISE EN MARCHÉ DE LA POMME DU QUÉBEC

Dans l’objectif de permettre l’approvisionnement du grand réseau de la distribution et compte tenu d’une très forte demande pour les 
pommes du Québec dans le contexte de santé publique actuel, le comité de fixation des prix à l’état frais s’est réuni le 7 avril 2020 afin 
d’amener les décisions suivantes au comité de gestion concernant la Convention de mise en marché des pommes 2017-2019 :

• Abaisser le calibre minimum des pommes à 2  3/8 po, plutôt que 2 ½ po (pour toutes les variétés, excepté pour la Honeycrisp), avec 
application à compter du 9 avril 2020 (articles 6.13 et 6.14 de la Convention et annexe A sous « Calibre minimum »); 

• Suspendre, à la demande des emballeurs de pommes pour des motifs de biosécurité, les inspections dans les postes d’emballage du 
17 mars au 4 mai 2020 (articles 8.1 et 8.3 de la Convention). Une entente a été signée et soumise à la Régie des marchés alimentaire 
et agricole du Québec (la Régie) aux fins d’homologations. La Régie a homologué cette entente en date du 17 avril.

Le 30 avril 2020, à la suite d’une demande de report des inspections, prévu initialement au 4 mai 2020,  le comité de gestion s’est 
entendu sur la date du 25 mai 2020 pour la reprise des inspections dans les postes d'enballage. À cet effet, une entente a été signée 
entre les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) et l’Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ) et a été soumise à 
la Régie aux fins d’homologation.

Dans le même contexte et pour les mêmes motifs, ces décisions ont aussi été apportées à la Convention de mise en marché des pommes 
avec les acheteurs à la consommation à l’état frais 2019-2022. En plus de l’entente signée le 16 avril 2020 et homologuée par la Régie le 
17 avril, les acheteurs, tout comme l’AEPQ, ont aussi signé l’entente du 30 avril 2020, qui prévoit le retour aux inspections en date du 25 
mai 2020. Cette dernière entente a été soumise à la Régie aux fins d’homologation. 

Ces modifications sont apportées en date du 9 avril tout en maintenant l’ensemble des critères de qualité.

PROGRAMME DES PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) - VOLET PRINTANIER 
CAMPAGNE 2020-2021

En cette période de bouleversements, les PPQ vous rappellent que le programme de 
paiements anticipés (PPA) est mis à votre disposition. Il s’agit d’un programme fédéral 
qui aide les producteurs à respecter leurs obligations financières en améliorant leurs 
liquidités pendant toute l’année.
            
• Le premier 100 000 $ est exempt d’intérêt avec seulement 0,5 % de frais d’administration; 

donc pour un prêt de 100 000 $ les frais sont de 500 $; 
• Le montant supérieur à 100 000 $ est à un taux préférentiel (taux de base  -0,25 %);
• Le producteur détermine ses remboursements selon l’écoulement de ses pommes.

Ce prêt est un avantage qui s’offre aux producteurs ayant une assurance récolte (ASREC). 

Vous aimeriez vous prévaloir de cette avance? Communiquez avec Catherine Kouznetzoff 
(450 679-0540, poste 8586). Dans le contexte actuel, nous prolongeons jusqu’au
30 juin 2020 l'acceptation des demandes.

Nouveauté : À partir de maintenant, vous pouvez demander aux PPQ de faire 
des prélèvements automatiques dans votre compte. Fini les chèques!

Dans le contexte de la COVID-19,  il est impossible de venir à nos bureaux. Veuillez 
communiquer avec Mme Kouznetzoff aux coordonnées indiquées ci-haut.

RENOUVELLEMENT ET DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR DEVENIR 

AGENT AUTORISÉ

Les agents autorisés inscrits sur la liste 
d'agents autorisés de 2019-2020 recevront 
dans les prochains jours le renouvellement 
d’autorisation. Si vous ne l'avez pas reçu 
d'ici la fin juin, veuillez en faire la demande 
auprès de Catherine Kouznetzoff. La 
nouvelle liste d'agents autorisés 2020-
2021 sera mise en ligne et publiée dans 
nos communications vers la fin août ou 
le début septembre. Entre-temps, la liste 
d'agents 2019-2020 est en vigueur jusqu'à 
la sortie de la nouvelle liste.

SONDAGE - PROGRAMME 
DE MODERNISATION DES 

VERGERS
Dans le but d’améliorer le programme et 
d’entamer la rédaction de la prochaine 
édition, le MAPAQ demande votre 
collaboration via un court sondage. Celui-
ci vous sera envoyé au cours du mois de 
juillet. Il est important que vous preniez 
le temps d’y répondre. 

mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=PPA%20-%20bulletin%20juin%202020
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=agent%20autoris%C3%A9
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Liste-agents-2019-2020-28-novembre-2019.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Liste-agents-2019-2020-28-novembre-2019.pdf
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Maîtrisez 
votre récolte.
Harvista™ 1.3 SC peut être appliqué jusqu’à 
trois jours avant la récolte, ce qui vous permet 
de planifier vos périodes de récolte avec une 
flexibilité inégalée. Contrôlez la qualité et 
optimisez les ressources de main-d’œuvre 
avec Harvista. 

© 2020 AgroFresh Solutions, Inc. Tous droits réservés. ™ Marque déposée d'AgroFresh Inc.

Contactez votre distributeur Harvista aujourd’hui:

agrofresh.com

Harvista 1.3 SC est homologué par l’ARLA; enregistrement n° 32752. Lisez et suivez 
toujours les instructions sur l'étiquette.

N.M. Bartlett Inc.     
905-563-8261 
info@bartlett.ca

NOUVEAU SITE WEB POUR LE CIDRE DU QUÉBEC
Faisant suite à une refonte visuelle et 
une nouveau plan de communication, 
les Producteurs de cidre du Québec ont 
désormais une nouvelle signature pour 
leur site Internet.

Visiter cidreduquebec.com

APPEL DE CANDIDATURES 
POMICULTEUR BIOLOGIQUE REPRÉSENTANT À LA TABLE 

BIO DE L'UPA

Nous sommes à la recherche d’un(e) producteur(trice) biologique afin 
de représenter le secteur pomicole à la Table de développement de 
la production biologique de l’UPA. Pour déposer votre candidature ou 
obtenir plus d'informations, contacter Jennifer Gagné au jgagne@upa.
qc.ca ou 450 679-0540, poste 8126.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Le bon de commande est 
disponible  sur le site Internet 
ou communiquez avec Caroline 
Gosselin au 450 679-0540, 
poste 8218. 

AFFICHES PFI CONSOMMATEURS
Les affiches PFI sont un excellent outil pour informer le consommateur 
sur votre méthode de production. Commandez-les dès maintenant, 
elles vous seront acheminées avant le début de la récolte. Elles sont 
disponibles en papier glacé ou en vinyle.

(Dimensions 36" x 26" ou 26" x 36")

La date limite pour transmettre le bon commande est le 3 août. Nous ne 
pourrons garantir après cette date la réception avant la récolte.

Publicité 

https://www.agrofresh.com/technologies/harvista/
https://cidreduquebec.com/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Appel%20de%20candidatures%20-%20pomiculteur%20biologique
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Appel%20de%20candidatures%20-%20pomiculteur%20biologique
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/materiel-promotionnel/
mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca?subject=Mat%C3%A9riel%20promotionnel
mailto:carolinegosselin%40upa.qc.ca?subject=Mat%C3%A9riel%20promotionnel
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/nouvelle-affiche-sur-la-production-fruitiere-integree-pfi-pour-les-consommateurs/
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Recherche & innovation

SERVICE ACTION-RÉGLAGE DES PULVÉRISATEURS
Un pulvérisateur bien réglé s’avère plus économique, plus efficace et plus 
sécuritaire. Il est toujours temps pour l’entreprise agricole de trouver une 
personne compétente pour effectuer le réglage du pulvérisateur. 

Consulter la « liste des personnes accréditées » sur le site Web du MAPAQ

PROTÉGEZ VOS CULTURES, 
PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ

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

Consulter la documentation
Notez que la vidéo peut être sous-titrée en espagnol. 
Cliquez sur l’icône sous-titres, à gauche de l’icône 
paramètres.

Vous trouverez également de l’information très utile dans la fiche intitulée 
L’entretien et le réglage des pulvérisateurs, qui fait partie de la « Trousse 
d’information sur les pesticides : pour protéger l’environnement et la santé 
humaine ». 

STATÉGIE D'ÉCLAIRCISSAGE SANS CABARYL  2018-2020
Ce projet visant principalement à faciliter la disponibilité d’un outil 
décisionnel et favoriser un meilleur usage des phytohormones pour 
l’éclaircissage des pommes se poursuit cette année. Nous sommes très 
positifs quant à son intégration dans CIPRA et Agrométéo Québec pour la 
prochaine saison.  

Les bilans glucidiques sont publiés sur Agri-Réseau

VITRINES RÉGIONALES DE RÉGIE À MOINDRE RISQUE DANS 
LA POMME 2018-2022

Bien que certaines activités ne soient pas possibles en raison de la Covid-19, 
le projet se poursuivra cette saison. Rappelons que ces vitrines ont été 
implantées dans cinq importantes régions pomicoles, soit les Laurentides, 
la Montérégie (Est et Ouest), l’Estrie et la Capitale Nationale/Chaudière-
Appalaches.

 Restez à l’affût! 
RAPPEL | PFI

Nous vous rappelons que la plateforme 
Web dynamique du Réseau-pommier 
contient plusieurs outils gratuits.
• Plateforme
• Ressources essentielles - PFI
• Guide PFI
  Consulter le site Web

La nature au service de l’agriculture durable

La façon naturelle de contrôler le carpocapse
L’insecticide Virosoft MCCP4, complément idéal de la technique de la confusion sexuelle.
Un bio insecticide produit au Québec, sans danger pour la santé 
humaine et l’environnement et inscrit auprès d’OMRI.
Virosoft MCCP4 en vente chez votre détaillant de produits agricoles. 

biotepp.com

MC

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement/Liste_Operation_Action-reglage.pdf
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation?a=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Troussepesticides/Fiche1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Troussepesticides/Fiche1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Troussepesticides/Fiche1.pdf
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?cat=370
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?page_id=5034%0D
http://biotepp.com
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35 ans de service aux PPQ
Le 7 mai dernier, Daniel Ruel, directeur général, a entamé sa 36e année 
au sein des Producteurs de pommes du Québec.

M. Ruel démontre la même passion à desservir les pomiculteurs qu'à 
ses tout débuts. 

Les membres du CA et son équipe tiennent à souligner son travail et le 
remercient de son implication.
 
Notre organisation et le contexte dans lequel nous évoluons ne 
seraient pas les mêmes sans sa contribution et son dévouement.

Félicitations, et surtout merci!

PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES

Pour un résumé de toutes les mesures d'aide aux entreprises 
disponibles en date du 5 juin, consultez le tableau réalisé par 
l'UPA.

Télécharger le tableau

RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS

C'est officiel, les restaurateurs québécois pourront réouvrir leurs 
portes (en respectant les mesures de l'INSPQ) dès le 15 juin à 
l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal, de 
la municipalité régionale de comté de Joliette et de la ville de 
L'Épiphanie. Dans ces derniers territoires, les activités pourront 
reprendre à compter du 22 juin.

Plus de détails

MISE À JOUR - ARRIVÉE DES TET
Il y a actuellement des discussions et des représentations par 
l'UPA, FERME et l'APMQ pour augmenter le nombre de travailleurs 
provenant du Mexique et accélérer leur arrivée dans les champs du 
Québec.

Pour le Guatemala, l'arrivée des travailleurs se poursuit.

WEBINAIRES - AQDFL ET LÉGER MARKETING
L’AQDFL organise un deuxième webinaire le 18 juin à 11 h qui 
abordera le thème :  Repenser le monde du travail à travers le prisme 
des générations et de la pandémie . Pour s’inscrire

Si vous n’avez pas eu la chance de participer à leur premier webinaire 
concernant les impacts de la Covid-19 sur la consommation de fruits 
et légumes, cliquez ici pour le visionner. 

La firme Léger Marketing, en collaboration avec le Conseil canadien 
du commerce du détail, a présenté le 3 juin dernier un webinaire sur 
l’Étude Bleue : Acheter local au Québec.  Cliquez ici pour le visionner

COVID-19 

ENTREVUE AVEC LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
ET LIONEL LEVAC

Dans une entrevue accordée à Lionel Levac, le ministre 
Lamontagne parle de la pandémie et l'agroalimentaire. Cette 
entrevue est disponible sur le blogue de M. Levac sur le site 
d'Agro Québec en deux épisodes.

Écouter Pandémie et agroalimentaire la situation se redresse

Écouter Après l'urgence la croissance  

LA FINANCIÈRE - FONCTIONNEMENT AGRI-STABILITÉ 
ET AGRI-QUÉBEC PLUS

La Financière a rédigé un article sur le fonctionnement des 
programmes Agri-stabilité et Agri-Québec Plus. Un document de 
référence rappelant les notions de base, les méthodes de calculs 
et les mesures dans le contexte de la COVID-19.          

Télécharger le document

https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/publications/Tableau-resume-Mesures-daide-entrerprises-et-travailleurs-UPA-2020-06-05.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-reprise-des-activites-pour-le-secteur-de-la-restauration-814065600.html
https://zoom.us/webinar/register/WN_Zhlzx6JlQg6Uzfb3-7lFZg
https://zoom.us/rec/play/uJMsJu_5qDM3E4bB5gSDVvErW469evqs03Afq_cJxBnjUXFRNQKnYOBDY7HRNENd64Ad2QvM0CiW4h1Q?startTime=1590685579000&_x_zm_rtaid=XuCp-ZjeTiWaZKkwprBRuA.1591368248633.862d77424e17be93ea12f77935aa28fa&_x_zm_rhtaid=380
https://leger360.com/fr/sondages/webinaire-letude-bleue-acheter-local-au-quebec-jacques-nantel-cyntia-darisse-marc-fortin/?utm_source=newsletter-leger&utm_medium=email&utm_campaign=etude_bleue&utm_content=&mc_cid=6a6b9d7603&mc_eid=2a6bb0ae11
https://leger360.com/fr/sondages/webinaire-letude-bleue-acheter-local-au-quebec-jacques-nantel-cyntia-darisse-marc-fortin/?utm_source=newsletter-leger&utm_medium=email&utm_campaign=etude_bleue&utm_content=&mc_cid=6a6b9d7603&mc_eid=2a6bb0ae11
https://agroquebec.quebec/
https://agroquebec.quebec/pandemie-situation-redresse/
https://agroquebec.quebec/pandemie-croissance/
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/comment-fonctionne-les-programmes-agri-stabilite-et-agri-quebec-plus
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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
AGA des PCQ

16 juin 
18 h 30 à 20 h

Webdiffusion (lien transmis aux 
membres)

CA des PPQ
23 juin

Conférence ZOOM

Prendre note que les événements 
suivants sont annulés:

• Portes ouvertes sur les fermes de 
l'Union des producteurs agricoles 
(une application est en cours de 
développement)

• Événements de l'AQDFL: tournoi 
de golf et congrès annuel

Prendre note que les événements 
suivants sont reportés:

• Les Journées horticoles et grandes 
cultures 2020 (prévues en 
décembre 2020  - dates à venir)

Info-Marchés  
Consulter l'édition du 29 mai 2020
• La prochaine édition est prévue le 12 juin

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 9 juin :
Décisions du comité de prix de la pomme destinée à la consommation à l'état frais du 8 juin 
2020 :
• maintenir le statu quo sur le prix des variétés tardives déjà établi 

Communiqués du 26 mai, 28 mai et 9 juin :
• reprise des inspections et procédures en période de pandémie

Données d'entreposage 
Consulter les publications

ANNONCES 

CLASSÉES
Ligne d'emballage à 

vendre

Plus de détails

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

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! }

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


Une technologie dont vous ne saurez vous 

passer. Le nouveau fongicide CevyaMD

possède une activité liante unique en son 

genre, qui maîtrise les biotypes pouvant 

avoir développé une résistance aux autres 

fongicides, y compris les souches résistantes 

aux fongicides du groupe 3. Son mode 

d’action par liaison, semblable à un crochet, 

procure une maîtrise rapide et continue 

des principales maladies dans les raisins, 

les pommes, les poires, les fruits à noyau, 

les pommes de terre et autres. Visitez 

agsolutions.ca/horticulture pour découvrir 

ce que Cevya peut faire pour vous.

L’activité liante 
exclusive procure une 
protection supérieure.

*La technologie peut 
  différer de l’illustration.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, CEVYA et REVYSOL sont des marques déposées de BASF. Le fongicide CEVYA devrait être utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les maladies. 
© 2020 BASF Canada Inc.

Maîtrise rapide et 
accrocheuse de la maladie.*
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