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Stéphanie Levasseur, votre présidente

Éditorial de la présidente

Au cours des derniers mois, malgré la pandémie, les élus des PPQ ont été très actifs dans les représentations 
et l’avancement de dossiers prioritaires pour le secteur. Plusieurs visioconférences ont eu lieu autant entre 
les membres des comités seulement qu’avec des représentants de la Financière agricole du Québec 
(FADQ) et du MAPAQ. L’objectif premier était de finaliser l’entente avec La Financière suite au retrait 
du secteur pomicole de l’ASRA et de discuter avec le MAPAQ pour obtenir une édition améliorée du 
Programme de modernisation des vergers de pommiers du Québec.

La Financière
Depuis plusieurs mois, les membres du comité de sécurité du revenu travaillent activement sur plusieurs 

dossiers en collaboration avec La Financière et l’Union des producteurs agricoles. La disposition des surplus du 
fonds ASRA a été le principal sujet de discussion. Plusieurs rencontres ont été réalisées afin de discuter de ce dossier 

et nous en sommes arrivés à une entente. Cette entente vient tout juste d’être approuvée par le conseil d’administration de la FADQ et plus 
de détails sont à venir quant au remboursement de la part des entreprises et à l’utilisation de la part du gouvernement. La mise en place de 
l’entente est prévue en septembre. Suivez nos communications, on vous annoncera tous les détails bientôt.

MAPAQ
Des rencontres ont eu lieu afin de présenter nos demandes au MAPAQ en vue d’améliorer le Programme de modernisation des vergers pour 
favoriser son utilisation. En effet, les PPQ ont fait valoir que l’objectif initial de ce programme était de replanter 25 % des superficies de vergers 
afin d’améliorer la compétitivité. Selon les données obtenues, seulement 9 % des superficies ont été replantées jusqu’à maintenant. L’objectif 
est donc loin d’être atteint, alors que notre secteur en a toujours besoin.

Le MAPAQ transmettra dès la semaine prochaine aux producteurs un sondage afin de connaître votre opinion sur le programme, que 
vous l’ayez utilisé ou non. Il est primordial que vous preniez le temps d’y répondre. Nous savons que la récolte approche et que 
la liste des tâches est longue, mais cela prendra environ 10 minutes et permettra de bien orienter le MAPAQ pour la prochaine édition du 
programme.

Autocueillette et ventes à la ferme
Nous vous avons transmis plusieurs informations à ce sujet, mais nous tenons à vous rappeler que les entreprises offrant de l‘autocueillette 
et/ou des ventes à la ferme doivent se préparer et mettre en place toutes les mesures sanitaires demandées par l’INSPQ en lien avec 
la COVID-19. Même si le gouvernement autorise le déconfinement de plusieurs activités comme les aires de jeux et les dégustations, il faut 
rester prudent et offrir un environnement sécuritaire afin de protéger vos visiteurs, vos employés, votre famille et vous-même. 

Voici les documents de référence concernant l’autocueillette, les ventes à la ferme et l’agrotourisme.

•	 Autocueillette à la ferme : Guide d’application des mesures de prévention recommandées (2e version  ̶  mise à jour le 8 juillet 2020)
•	 Vente directe en kiosque et boutique : Guide d’application des mesures de prévention recommandées (2e version  ̶  mise à jour le 

8 juillet 2020)
•	 Plan de sécurité sanitaire – Agrotourisme et tourisme gourmand

Les PPQ vont transmettre au courant du mois d'août un guide ainsi qu'un fichier indiquant les règles d'hygiène à respecter. Il sera possible 
pour vous de l'imprimer comme vous le souhaitez.

Bonne saison estivale!

©CCH

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_autocueillette_mesuresdeprevention_MAPAQ.pdf?1592254988
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Kiosque_Boutique_MAPAQ.pdf?1594395667
https://mcusercontent.com/11115bde15491efdafdd20c60/files/0e1dfd89-4343-4df4-9bee-fea6f3adcb08/Plan_Se_curitaire_Sanitaire_Tourisme_gourmand_2020_06_25.pdf
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RAPPEL

RENOUVELLEMENT ET DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
DEVENIR AGENT AUTORISÉ

Les agents autorisés inscrits sur la liste d'agents autorisés de 2019-2020 ont 
reçu à la mi-juin le renouvellement d’autorisation. Si vous ne l'avez pas reçu, 
veuillez en faire la demande auprès de Catherine Kouznetzoff. 

La nouvelle liste d'agents autorisés 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.

RAPPEL

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, contactez par courriel 
Jennifer Gagné ou par téléphone au 450 679-0540, 
poste 8126.

Rencontre avec les dirigeants de l'Union

Mise en marché
• Convention de mise en marché avec les 

emballeurs de pommes du Québec
• Convention de mise en marché avec les 

acheteurs de pommes du Québec
• Année de commercialisation 2019-2020

Promotion
• Campagne PQQ 2020-2021
• Autocueillette et ventes à la ferme
• Projet Actions en magasins
• Mouvement J'aime les fruits et légumes
• Proposition HRI 2020-2021

Sécurité du revenu et modernisation des 
vergers
• Compte rendu du comité du 28 avril 

2020
• Projet Programmes complémentaires de 

la FADQ
• Fonds ASRA-Pommes
• Programme de modernisation des 

vergers de pommiers du Québec   ̶- 
compte rendu de la rencontre avec le 
MAPAQ du 14 mai 2020 et sondage

Finances
• Approbation des états financiers du Plan 

conjoint et des paiements anticipés au 
31 mars 2020 

Recherche et pesticides
• Stratégie d'éclaircissage  ̶- mise à jour 

du projet
• Plans de surveillance des résidus de 

pesticides dans les fruits et légumes 
issus de cultures conventionnelles et 
biologiques vendus au Québec 

National
• Programme national de plantation
• Problématique des exportations de 

pommes vers l'UE

Administration
• Dossier de la main-d'oeuvre étrangère
• Suivi sur la compétitivité du secteur 

horticole
• Programme AgriEmploi d'AGRIcarrières

Sujets discutés au conseil d’administration du Sujets discutés au conseil d’administration du 
23 juin 202023 juin 2020

IMPORTANT  ̶  PROGRAMME DE 
MODERNISATION DES VERGERS

Que vous ayez ou non bénéficié d’aide financière pour 
arracher ou replanter des pommiers dans le cadre du 
Programme de modernisation, vous recevrez prochainement 
du MAPAQ une invitation à compléter un court sondage en 
ligne. Vos réponses aux quelques questions permettront au 
MAPAQ d’évaluer le programme et de l’améliorer. N’hésitez 
pas à mettre vos commentaires lorsque le sondage le 
permet, votre opinion est importante.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Le bon de commande est 
disponible  sur le site Internet ou 
contacter par courriel Caroline 
Gosselin ou par téléphone 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.

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
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Candidature
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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Agents autorisés 
Membres du conseil d’administration des PPQ 
Association des emballeurs de pommes du Québec 
Mme Sophie Perreault, AQDFL 
Mmes Judith Lavoie et Isabelle Demers, Table filière pomme 
Entrepositaires 

Représentants des chaînes 
Loblaws, Provigo, Maxi et Maxi & Cie 
Metro 
Sobey’s 

 
88  jjuuiilllleett  22002200  

  
  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  DDAATTEESS  DDEE  MMIISSEE  EENN  MMAARRCCHHÉÉ  ––  RRÉÉCCOOLLTTEE  22002200  
 
Le 8 juillet 2020, les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais ont 
déterminé le début des dates de mise en marché ci-dessous inscrites, dans le but d’avoir un approvisionnement continu 
de qualité et de respecter la maturité des différentes variétés de pommes du Québec. Les membres du comité des prix 
demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière de la pomme de respecter ces dates qui 
débutent le mercredi. 
 

JJUUIILLLLEETT 

    
  

                  08  
  

  
Jaune 
transparente 
Lodi  

15    22  
Jaune transparente  
  
  

  29  
Jaune transparente  
Vista Bella  
Rouge hâtive  

AAOOÛÛTT 

  05  
Jaune transparente  
Vista Bella  
Rouge hâtive  
   

  
Vista Bella  
Rouge hâtive  
Jersey Mac * 
Melba  

12    
Jersey Mac  
Melba  
  

19    
Jersey Mac  
Melba  
Sunrise* 
Paulared* 
 

26    

SSEEPPTTEEMMBBRREE 

                                                    02   
Sunrise 
Paulared  
Lobo * 
Ginger Gold* 
 

09                
Sunrise 
Paulared  
Lobo  
Ginger Gold   
 

16                          23  
Paulared  
Lobo  
Ginger Gold  
McIntosh* 

    
  

  
Paulared  
Lobo  
Ginger Gold  
McIntosh 
Honeycrisp* 
Spartan* 
Gala* 

30 

OOCCTTOOBBRREE 

   
Lobo   
McIntosh  
Honeycrisp     
Spartan  
Gala 
Cortland* 
Délicieuse jaune* 
  

07  

  

  
Lobo   
McIntosh  
Honeycrisp    
Spartan 
Gala     
Cortland  
Délicieuse jaune 
Délicieuse rouge* 
Empire* 
Ambrosia*  

14  

  
  

     21  
Lobo   
McIntosh  
Honeycrisp   
Gala    
Spartan  
Cortland  
Délicieuse jaune 
Délicieuse rouge 
Empire 
Ambrosia 

  
Lobo   
McIntosh  
Honeycrisp   
Gala    
Spartan  
Cortland  
Délicieuse jaune 
Délicieuse rouge 
Empire 
Ambrosia 
 

28  

  
  

COMMUNIQUÉ 

* Quantité limitée Consulter le communiqué du 8 juillet 2020

https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
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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

Publicité 

LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC EN APPUI AUX ENTREPRISES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS 
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

      TEXTE DE LA FADQ

En raison des périodes de canicule ayant cours au Québec, plusieurs producteurs sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement en 
eau. Toujours fidèle à sa mission de soutenir le développement du secteur agricole, La Financière agricole rappelle que les investissements 
permettant d’atténuer cette problématique sont admissibles à ses programmes de financement, dont le Programme Investissement Croissance. 
• Ce programme offre aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire une subvention à l’investissement afin de favoriser leur 

développement par des investissements productifs et à caractère durable. 
• Les projets admissibles peuvent, entre autres, toucher la réalisation de travaux tels que le creusage d'un puits ou d’un réservoir d'eau, de 

même que l'élaboration d'un système d'adduction d'eau ou d'irrigation. 
• Les produits et services en financement de La Financière agricole constituent des leviers permettant d'adapter les installations agricoles de 

façon à prévenir et contrer les effets néfastes provoqués par les périodes de sécheresse. 

Avant de concrétiser un projet, communiquez avec votre conseiller en financement. 
1 800 749-3646  I  www.fadq.qc.ca

https://www.agrofresh.com/technologies/harvista/
https://www.fadq.qc.ca/investissement-croissance/description/
http://www.fadq.qc.ca
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Recherche & innovation

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

PLAN DE SURVEILLANCE DES RÉSIDUS DE PESTICIDES DU MAPAQ
 À la lecture des récentes analyses du MAPAQ quant à la présence de traces de pesticides dans les fruits et légumes frais 
conventionnels, on ne peut que saluer tous les efforts déployés au fil des ans par les producteurs pour en réduire l’usage 
et adopter des méthodes alternatives. Cela se traduit par un taux de conformité de 100 %. Au total, 41 pommes furent 
testées, toutes provenant du Québec.

Consulter le rapport

BOÎTE À OUTILS SUR LES PESTICIDES

N'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet 
de l'UPA pour consulter la Boîte à outils sur les 
pesticides et les méthodes alternatives. Celle-ci 
réunit divers outils pratiques et informations utiles 
en lien avec la gestion des pesticides.

Consulter la boîte à outils 

LABORATOIRE D’EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC EN 
PHYTOPROTECTION

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

Plus de détails 

LA STATISTIQUE AU SERVICE DE LA POMME DU QUÉBEC
TEXTE DE L'ISQ

Au début du mois de juillet, plusieurs d’entre vous ont reçu un questionnaire de l’Institut de la statistique du 
Québec ayant pour titre Enquête sur la mise en marché de la pomme du Québec, récolte 2019. Vous l’avez 
reçu? Nous vous invitons à le remplir dès que possible.

Nous communiquerons avec vous à partir du 17 juillet pour recueillir vos réponses. Il est très important de continuer à collecter des 
données, même pendant cette période plus difficile que nous vivons. Elles nous seront cruciales pour voir comment l’industrie de la pomme 
traverse la crise de la COVID-19. Votre participation est gage de réussite pour cette enquête. Vous aidez à la production de données de 
qualité sur le secteur pomicole et de statistiques fort utiles aux ministères et organismes concernés par le secteur. Vos données resteront 
confidentielles. Seuls les résultats globaux seront diffusés. Prenez note qu’il s’agit d’une enquête obligatoire conformément à la Loi sur 
l’Institut de la statistique du Québec. 
Merci de votre collaboration.

http://biotepp.com
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7Bc3d77c1d-f304-4e0e-a58b-d4f8a8c00824%7D
http://www.upa.qc.ca/fr/pesticides/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pY4UkJX0
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
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Promotion

PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES

Pour un résumé de toutes les mesures d'aide aux entreprises et 
aux travailleurs en date du 1er juillet, consultez le tableau réalisé 
par le Service de comptabilité et de fiscalité de l'UPA.

Télécharger le tableau

COVID-19 

MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS!

L'application « Mangeons local plus que jamais! », qui sera 
lancée cet été, répertoriera les fermes du Québec qui font de 
la vente directe. Les Producteurs de pommes du Québec ont 
transmis la liste des entreprises figurant dans la section Vergers 
du site Internet lapommeduquebec.ca. Ne manquez pas votre 
chance d'y figurer! Remplissez le formulaire que vous avez reçu 
par courriel avant le 10 juillet. Si vous aimeriez être ajouté à la 
liste, veuillez communiquer avec Geneviève Périgny.

FORMEZ SUR-LE-CHAMP!

Vous avez embauché des employés depuis le 15 mars dernier ou vous 
prévoyez le faire d’ici le 30 septembre? Votre entreprise pourrait 
bénéficier d’un remboursement des coûts liés à la formation de vos 
travailleurs locaux!

• Un soutien financier pour le salaire des travailleurs pendant la période 
de formation d’une durée totale de 21 heures de travail.

• Remboursement pour un maximum de 8 nouveaux travailleurs locaux 
par entreprise, rémunérés à un taux horaire entre 13,10 $ et 
15  $ /heure.

Plus de détails 
Lire le communiqué de presse 

Ce projet est soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) dans le cadre du Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
(PACME).

PROLONGEMENT PROGRAMME D'AIDE POUR 
L'ISOLEMENT OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS 

ÉTRANGERS TEMPORAIRES (PAIOTET)

La date d'échéance du Programme d'aide pour l'isolement 
obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET) 
est repoussée au 31 août 2020. Ce changement de date 
d'échéance est reliée au prolongement de la Loi sur la mise 
en quarantaine qui exigeait notamment que les travailleurs 
étrangers temporaires entrant au Canada observent une période 
d'isolement de 14 jours dès leur entrée au pays. À cet effet, tel 
que mentionné dans le guide du demandeur du PAIOTET, la date 
limite de soumission d'une demande sera également repoussée 
jusqu'à l'échéance de la Loi sur la mise en quarantaine. Notez 
que les producteurs qui ont déjà soumis des demandes seront 
contactés par l'équipe responsable du programme pour les 
informer des instructions à suivre pour l'ajout de nouveaux 
travailleurs qui arriveront en juillet et août.
Le guide du demandeur sera modifié très prochainement afin de 
refléter cette nouvelle date limite des soumission.

Plus de détails

PPQ en action
AGA DE L'IRDA

SUIVI TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

Comme plusieurs d'entre vous sont en attente de nouveaux 
travailleurs, nous vous rappelons l'importance de respecter la période 
d'isolement de 14 jours, l'ensemble des recommandations de l'INSPQ  
et de monitorer les symptômes de la COVID-19 tous les jours. À noter 
qu'il y a une préparation à faire au sein de votre entreprise avant, 
pendant et après l'arrivée des travailleurs étrangers. 

Consulter les recommandations de l'INSPQ

L'assemblée générale annuelle de l'Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement a eu lieu le 7 juillet dernier. 
Mme Jennifer Gagné a participé à l’événement, qui s'est déroulé par 
vidéoconférence. 

Consulter le rapport annuel

https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/Tableau-resume-1er-juillet-2020.pdf
mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca?subject=Mangeons%20local%20plus%20que%20jamais
https://www.emploiagricole.com/employeurs-agricoles
https://www.agricarrieres.qc.ca/
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/guide-du-demandeur/?id=1588187388374
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2962-recommandations-accueil-travailleurs-etrangers-covid19.pdf
https://www.irda.qc.ca/fr/a-propos/rapports-annuels/
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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
Première estimation de la récolte

16 juillet
Conférence téléphonique

Groupe compétitivité horticole
28 juillet

Vidéoconférence 

Comité de gestion
17 juillet

Vidéoconférence

CA des PPQ
18 août

Vidéoonférence 

Groupe National Pomme
5 et 6 août

Vidéoconférence

Info-Marchés  
Le premier bulletin de la saison 2020 est prévu le 7 août..

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 8 juillet :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la consommation à l'état frais du 8 juillet 
2020 :

• Premier calendrier des dates de mise en marché de la saison 2020.

Données d'entreposage 
Consulter les publications
• Suite à une décision du CA, notez qu'aucun inventaire n'a été effectué pour le mois de 

juillet.

MÉRITAS

LOUIS-HÉBERT
APPEL DE MISE EN CANDIDATURE

2021

MÉRITAS LOUIS-HÉBERT
Décerné à un producteur ou à une entreprise qui s’est 

illustrée dans l’avancement de l’industrie pomicole 

québécoise ou ayant permis sont rayonnement ici ou 

ailleurs.

Harcipi cilluptatiur sin ra cus. Sae 
plique arum qui solupti to esto 

coreptatias enim evelique dolupiet 
harum sum dolori qui audignam nis.

MISE EN CANDIDATURE 
Vous vous êtes impliqué(e) ou vous connaissez 

quelqu’un qui s’est impliqué soit au niveau syndical ou 

dans un projet ayant des répercussions positives sur 

l’ensemble de l’industrie pomicole québécoise? Faites-

nous parvenir votre candidature!

CRITÈRES

1.  Le candidat doit être encore actif dans la production 

de la pomme et en règle avec l’office.

2. Le candidat a consacré un temps appréciable dans 

la représentation et la défense des intérêts collectifs des 

producteurs de pommes, soit comme administrateur 

de son syndicat régional ou de sa fédération provinciale, 

soit comme membre de divers comités ou de toute 

autre façon. Ou encore, le candidat s’est impliqué 

dans des projets de recherche, de mise en marché, 

de mentorat ayant des répercussions positives sur 

l’ensemble de l’industrie pomicole québécoise.

3. Tout en assumant ses responsabilités additionnelles 

comme représentant de la collectivité, le candidat a 

fait un succès de la production de la pomme dans son 

entreprise.

4.Sous divers aspects, le candidat s’est démontré 

dynamique et innovateur dans la production agricole.

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Un comité de sélection formé de gens de l’industrie 

analysera les mises en candidature et choisira 3 

finalistes. Le grand gagnant sera dévoilé lors de 

l’Asssemblée générale annuelle des Producteurs de 

pommes du Québec. 

DATE LIMITE
Tous les formulaires de mise en candidature doivent 

être transmis aux Producteurs de pommes du Québec 

avant le 2 novembre 2020.

PERSONNE-RESSOURCE
Geneviève Périgny

agente de communication

T : (450) 679-0540, poste 8575

C : genevieveperigny@upa.qc.ca

MISE EN CANDIDATURE 
Vous vous êtes impliqué(e) ou vous connaissez 
quelqu’un qui s’est impliqué soit au niveau syndical ou 
dans un projet ayant des répercussions positives sur 
l’ensemble de l’industrie pomicole québécoise? Faites-
nous parvenir une candidature!

DATE LIMITE
Tous les formulaires de mise en candidature doivent 
être transmis aux Producteurs de pommes du Québec 
avant le 2 novembre. 

PERSONNE-RESSOURCE
Geneviève Périgny

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

C : genevieveperigny@upa.qc.ca

PRODUCTEUR

Nouvelles du CCH
• Centre d'information COVID-19
• Mise à jour sur le glyphosate
• Mises en candidature pour le Conseil 

d'administration de CanAgPlus
• Nouvelles du Conseil canadien pour les ressources 

humaines en agriculture (CCRHA)

AGA DES PRODUCTEURS DE CIDRE DU QUÉBEC
L’assemblée générale annuelle des Producteurs de cidre du Québec 
(PCQ) de cette année s’est déroulée par vidéoconférence. Les membres 
présents ont pu écouter le mot du président, voir le rapport d’activités 
2019 et assister à l’élection de trois administrateurs. MM. Francis-Hugues 
Lavoie et Émile Robert ont été réélus et le conseil d’administration 
accueille nouvellement M. Gabriel Choinière. Le conseil d’administration 
souhaite remercier chaleureusement M. Alan Demoy pour sa contribution 
importante au développement des PCQ. 

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/meritas-producteur-mise-en-candidature/
https://www.hortcouncil.ca/fr/centre-dinformation-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2019/01/declaration-de-sante-canada-concernant-le-glyphosate.html
https://www.canadagap.ca/fr/events/annual-general-meeting/
https://www.canadagap.ca/fr/events/annual-general-meeting/
https://us8.campaign-archive.com/?e=112af6ed96&u=8b2f4e6541485c31a03086416&id=84fa47a92a
https://us8.campaign-archive.com/?e=112af6ed96&u=8b2f4e6541485c31a03086416&id=84fa47a92a


CREATIVE MAC ARTIST

PROOF #

ART DIR CLIENT

ACCT MGR PROD MGRCOPYWRITER SPELLCHECK

Client: BASF Hort
File Name: Versys_2020_QAG_Fv1
Project Name: Versys 2020 Ads
Docket Number: 2749.2
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

. Desiree V1. .

. . 02/06/20. .

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, VERYSY et INSCALIS sont des marques déposées de BASF. © 2020 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 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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https://agro.basf.ca/basf/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/ProductProfile/PROD-CREO-BJJTUB?OpenDocument&LG=E

