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Éditorial de la présidente

Des programmes offerts à temps pour la nouvelle récolte
Comme mentionné dans le dernier bulletin, le membres du comité de sécurité du revenu étaient
en discussion avec La Financière agricole du Québec afin de finaliser l’entente suite au retrait du
secteur pomicole de l’ASRA et avec le MAPAQ pour obtenir une édition améliorée du Programme
de modernisation des vergers de pommiers du Québec. De plus, dans ce même bulletin, nous vous
transmettions toutes les références nécessaires afin de mettre en place les mesures sanitaires
demandées pour l’autocueillette et la vente à la ferme. Voici un suivi sur ces trois dossiers en ce début
de saison, ainsi que sur la main-d’œuvre agricole.

©CCH

La Financière agricole
Les travaux des derniers mois du comité de sécurité du revenu ont porté fruit. Les deux nouveaux programmes
de la FADQ sont en vigueur depuis le 1er septembre 2020. Si vous étiez adhérents à l’ASRA pendant la saison 20172018 et que vous avez planté de nouvelles parcelles, vous êtes probablement admissibles au volet 1. Nous vous invitons à remplir une
demande de participation le plus rapidement possible. Voir la page suivante pour plus de détails.
MAPAQ
Ces dernières semaines, le MAPAQ vous a transmis un sondage afin de connaître votre opinion sur le Programme de modernisation des
vergers. Vous avez été plus de 120 producteurs à avoir pris le temps d’y répondre. On tient à remercier les participants pour leur importante
contribution! Le comité de sécurité du revenu poursuivra les échanges avec les représentants du MAPAQ au cours des deux prochains mois
afin d’analyser les résultats du sondage et de préparer le dépôt de la nouvelle édition du programme.
Autocueillette et vente à la ferme
Les PPQ vous ont transmis, via le Bulletin express du 24 juillet dernier, ainsi qu’aux entreprises étant inscrites
dans la section Verger du site Internet lapommeduquebec.ca, une affiche expliquant les consignes en temps
de COVID-19 que les visiteurs doivent respecter lors de l’autocueillette. Il est possible de la télécharger en
français, en anglais et même en format bilingue sur notre site Internet. Nous espérons que cet outil vous aidera
dans le déroulement de l’autocueillette. Et souhaitons par ailleurs que cet engouement pour l’achat local et
l’agriculture se poursuive dans les vergers à travers la province cet automne.
Main-d’œuvre pour la récolte
Les PPQ n’ont pas ménagé leurs efforts avec l’UPA et les autres organisations du secteur horticole pour
s’assurer de l’arrivée des travailleurs étrangers, en direct ou via les transferts, en plus de la main-d’œuvre
locale disponible. Si vous avez des problèmes de main-d’œuvre pour la récolte, veuillez communiquer avec le
centre d’emploi agricole de votre région et/ou Agrijob, si ce n’est pas déjà fait.
Bonne récolte!

Stéphanie Levasseur, votre présidente
Sans plus tarder, téléchargez l'application Mangeons
local pour que jamais! disponible gratuitement
dans Google Play et Apple Store. Les producteurs
de pommes du Québec étant sur le site Internet
lapommeduquebec.ca ont automatiquement été
invités à s'y afficher. Si vous aimeriez y être ajouté,
veuillez remplir le formulaire en ligne.
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Nouvelles en « vrac »
LISTE DES AGENTS AUTORISÉS 2020-2021
La nouvelle liste d'agents 2020-2021 a été publiée le 2 septembre.
Si vous souhaitez y apparaître, veuillez communiquer avec Catherine
Kouznetzoff.

AgriRÉCUP
AgriRÉCUP procédera à la collecte de pesticides et médicaments
périmés du 21 septembre au 8 octobre 2020. Des cartes et des
affiches des dates et lieux individuels sont maintenant disponibles
sur leur site web.

IMPORTATION DE PESTICIDES DES ÉTATS-UNIS
Savez-vous qu’il est possible d’acheter certains pesticides aux
États-Unis à meilleur prix? Le Programme d'importation pour
approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs
(PIAPDA) permet aux producteurs canadiens d'importer et
d'utiliser des versions étrangères de produits homologués au
Canada. C’est un important programme qui fait en sorte que
les producteurs canadiens puissent avoir accès à des produits
au même prix que leurs compétiteurs. Si ce programme
vous intéresse, veuillez communiquer avec Élisabeth Fortier
(AMPQ) avant le 20 septembre 2020.
Pour plus d'information

Pour plus de détails

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LE SECTEUR POMICOLE ̶ FADQ
Depuis l’année d’assurance 2018-2019, le produit Pommes n’est plus couvert par le Programme d’assurance
stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Afin de soutenir le développement du secteur pomicole
pendant cette transition, deux nouveaux programmes sont en vigueur depuis le 1er septembre 2020.
•
•

Volet 1 : Programme d’aide financière pour la replantation des vergers de pommiers – Volet
individuel, projets déposés seulement par les adhérents ASRA 2017-2018, enveloppe budgétaire de 1 M$.
Volet 2 : Programme d’appui au secteur pomicole visant l’amélioration de la profitabilité et des pratiques agroenvironnementales –
Volet collectif, projets déposés seulement par Les Producteurs de pommes du Québec, enveloppe budgétaire de 600 k$.

Vous êtes admissibles au premier volet? Remplissez sans plus tarder votre demande de participation. Celle-ci doit être transmise à la FADQ
avant le 21 décembre 2021.
Toutes les informations ici
Vous avez des questions? Contactez votre centre de service

Sujets discutés au conseil d’administration du
18 août 2020
Mise en marché
• Convention de mise en marché avec les
emballeurs de pommes du Québec
• Résultats du programme d'inspection
pour la saison 2019-2020
• Convention de mise en marché avec les
acheteurs de pommes du Québec
• Année de commercialisation 2020-2021
Promotion
• Campagne PQQ 2020-2021
• Autocueillette et ventes à la ferme

Sécurité du revenu et modernisation des
vergers
• Compte rendu du comité du 4 août 2020
• Gazette officielle des Programmes
complémentaires de la FADQ
• Révision de la procédure pour
l'estimation de la récolte
Finances
• Approbation des états financiers du Plan
conjoint et des paiements anticipés au
31 mai 2020
• Approbation des avances aux
producteurs des PPA

Recherche et pesticides
• Stratégie Initiative ministérielle
« Productivité végétale »
• Financiement de l'IRDA par le MAPAQ
National
• Estimations des productions
canadienne et américaine
• Compte rendu du comité national des
5 et 6 août 2020
Administration
• Dossier de la main-d'oeuvre étrangère
• Suivi sur la compétitivité du secteur
horticole
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Nouvelles en « vrac »
RESPECT DU CALENDRIER DES DATES DE MISE EN MARCHÉ PAR LES PRODUCTEURS DE POMMES
Les Producteurs de pommes du Québec gèrent le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec. Au nom des producteurs de
pommes, nous avons mis en place un calendrier des dates de mise en marché pour respecter la maturité des pommes vendues dans les
commerces. Nous croyons que le calendrier permet aux consommateurs d’acheter les pommes du Québec lorsqu’elles ont atteint leur
pleine maturité et sont savoureuses.
08
15
22
29
Encore cette année, nous avons obtenu l’appui de l’Association des marchés
publics
du
Québec
pour
la
diffusion
du
calendrier
des
dates
de
Jaune
Jaune transparente
Jaune transparente
miseJUILLET
en marché. Toutefois, le respect de ce calendrier commence à latransparente
ferme, et nous vous demandons votre collaboration.
Ce
calendrier
Vista Bella
doit être respecté par tous les maillons de la filière, soit du producteur aux consommateurs, car une pomme immature peut entraîner
Lodi
Rouge hâtive
une mauvaise expérience gustative, nuire à l'image de cette variété et ainsi affecter les ventes futures.
05
12
19
26
Vista Bella
Tous les agents autorisés
qui commercialiseront
avant la date de miseJersey
en marché,
variétés
Jaune transparente
Mac à compter des
Jersey
Mac SUNRISE et PAULARED, recevront
des points de démérite
qui pourraient entraîner
la perte de leur autorisation
Vista Bella
Melba à titre d’agent autorisé.
Melba De plus, les PPQ se réservent le droit
Rouge hâtive
AOÛTtoute procédure judiciaire nécessaire pour le non-respect des dates de mise en marché et contre tous les agents non autorisés.
d’entamer
Rouge hâtive
Sunrise*
Jersey Mac *
Pour ce faire, des inspections sont effectuées
par l'agent à la réglementation des PPQ, M. Billal Ouyahia,
Paulared*qui sillonne actuellement le Québec
Melba
afin de s'assurer du respect des dates dans les différents marchés et magasins d'alimentation.
02

SEPTEMBRE

OCTOBRE

09

Sunrise
Paulared
Lobo *
Ginger Gold*

Lobo
McIntosh
Honeycrisp
Spartan
Gala
Cortland*
Délicieuse jaune*

*Quantité limitée

ENTENTE DE
FINANCEMENT
2020-2023
POUR L'IRDA
Le 7 août dernier a eu lieu la signature d’une
convention de financement de trois ans d’une valeur
totale de 29,134 M$ entre l’IRDA et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ).
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Sunrise
Paulared
Lobo
Ginger Gold

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

16

14

Paulared
Lobo
Ginger Gold
McIntosh*

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

23

21

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

30

28

Recherche & innovation
ÉVALUATION DU POTENTIEL DES BORDURES
FLORALES À ACCROÎTRE LA BIODIVERSITÉ
FONCTIONNELLE DANS LES CULTURES PÉRENNES
Ce projet mené par le CETAB a démontré que la présence d’une bande fleurie en verger
est, sans contredit, une bonne façon d’accroître la présence de pollinisateurs sur le
site. Au total, 17 espèces florales ont été testées pour leur attractivité en verger. Aussi,
une compilation des coûts reliés à l’implantation et l’entretien d’un aménagement
floral a été effectuée.
Plus de détails
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COÛTS DE MANUTENTION 2020-2021

Nouvelles du CCH

Protection des cultures
• Ralentissement des travaux de l'ARLA en raison de la COVID-19;
• L'ARLA a procédé à la réévaluation du krésoxim-méthyl (fongicide Sovran). Elle
propose une réduction du nombre maximal d’applications et le port d’équipements
de protection individuelle. La consultation sera effective jusqu’au 14 octobre 2020;
• L’ARLA a également procédé à une consultation au sujet des mélanges en cuve. Elle
propose qu’un mélange en réservoir serait acceptable uniquement s’il se retrouve
à l’étiquette de tous les produits concernés. La consultation sera effective jusqu’au
3 septembre 2020.
Commercialisation
• Les attaches kwick lock sur des sacs génériques peuvent être utilisées lorsqu'ils sont
commercialisés dans la province, mais la variété devra être affichée directement
sur les sacs lorsqu'ils sont vendus dans une autre province. Les emballeurs
commercialisant leurs pommes à l’extérieur du Québec ont jusqu'en décembre
2022 pour épuiser leur inventaire.

Décision du comité de prix des pommes destinées
à l'état frais du 31 août 2020 d'indexer les coûts de
manutention selon l'Indice des prix à la consommation
(IPC) du Québec.
Consulter le communiqué du 3 septembre

Publicité

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.

Contactez votre distributeur Harvista aujourd’hui:
N.M. Bartlett Inc.
905-563-8261
info@bartlett.ca

agrofresh.com

Harvista 1.3 SC est homologué par l’ARLA; enregistrement n° 32752. Lisez et suivez
toujours les instructions sur l'étiquette.
© 2020 AgroFresh Solutions, Inc. Tous droits réservés. ™ Marque déposée d'AgroFresh Inc.
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COVID-19
PRESTATION CANADIENNE D'URGENCE (PCU)
PROLONGÉE

PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES
Pour un résumé de toutes les mesures d'aide aux entreprises et
aux travailleurs en date du 18 août, consultez le tableau réalisé par
le Service de comptabilité et de fiscalité de l'UPA.
Télécharger le tableau

PROLONGEMENT DU PROGRAMME D'AIDE POUR
L'ISOLEMENT OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS TEMPORAIRES (PAIOTET)
Une mention importante, les demandes seront acceptées jusqu'à
23 h 59 (HAE) le 15 septembre 2020, ou jusqu'à ce que l'intégralité
des fonds ait été affectée ou qu'une annonce contraire soit publiée
dans le cadre du programme.
Plus de détails

Le 20 août 2020, la vice-première ministre et ministre des Finances,
Chrystia Freeland, et la ministre de l'Emploi, du Développement de
la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla
Qualtrough, ont annoncé l'application de changements au régime
d'assurance-emploi et de nouvelles prestations de soutien du revenu
qui permettront d'apporter plus d'aide aux Canadiens à la recherche
d'un emploi. Également, la PCU sera prolongée de quatre semaines
supplémentaires jusqu'à un maximum de 28 semaines.
En savoir plus

DU SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES
Trouvez les mécanismes de soutien et autres programmes et services
liés à la COVID-19 grâce à un outil développé par Innovation Canada.
Plus de détails

PPQ en action

Apple Crop Outlook & Marketing

Mme Jennifer Gagné, conseillère au développement et à la recherche aux PPQ, a assisté aux deux journées
de présentation en vidéoconférence du Apple Crop Outlook et Marketing. À cette occasion, différents pays
présentaient leurs estimations de récolte pour la saison de commercialisation 2020-2021. Les estimations
de récolte figurent dans l'Info-Marchés du 25 août.

Réunion de l'industrie pomicole canadienne (CCH)

Les 17 et 18 juillet dernier, Mmes Stéphanie Levasseur, présidente des PPQ et Jennifer Gagné, conseillère au développement et à la recherche
aux PPQ, ont pris part à ces deux jours de rencontres qui ont eu lieu en vidéoconférence.

Rencontre avec le ministre de l'Agriculture

Le 19 août dernier à Québec, les représentants des associations du groupe de travail sur la compétitivité des secteurs fruitiers et maraîchers
de la Table horticole, dont fait partie Mme Stéphanie Levasseur, présidente des PPQ, ont rencontré le ministre de l'Agriculture, André
Lamontagne. À cette occasion, il a été demandé à ce que le Plan d’action concerté pour améliorer la compétitivité des secteurs maraîchers
et fruitiers au Québec soit priorisé dans la démarche de relance économique de la province ayant pour but l'autonomie alimentaire.

Assemblée générale annuelle et brunch de l'industrie

Le 19 août 2020, M. Daniel Ruel a assisté aux événements vituels de l'AQDFL. Plus de détails

Journée de la rentrée de l'UPA

Le 20 août dernier, MM. Éric Rochon, vice-président des PPQ et Daniel Ruel, directeur général des PPQ, ont assité aux différentes
conférences de la journée de la rentrée sous le thème Nourrir notre monde plus que jamais!
À VENIR - LA GRANDE PRESSE
Mettez les 23, 24 et 25 octobre 2020 à votre agenda : un nouvel événement La Grande Presse, dans une cidrerie près de
chez vous aura lieu! Les cidriculteurs organiseront des activités qui mettent en valeur la production de cidre directement
dans leur cidrerie. C'est le moment idéal pour initier les consommateurs sur le processus du verger à la bouteille de cidre
et tout le travail derrière chaque cidre. Conférences, ateliers, visites guidées : une foule d’activités sont au rendez-vous!
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Événements à venir
Comité de prix frais
9 septembre
Vidéoconférence

Information sur les marchés

Info-Marchés

CA des PPQ
27 octobre
Vidéoconférence

Consulter les publications
Pour recevoir les bulletins Info-Marchés par courriel, veuillez écrire à Jennifer Gagné. Vous
serez ainsi ajouté sur notre liste d'envoi.

Communiqués

Consulter les publications
Communiqué du 3 septembre - Programme de qualité :
Sujets abordés:
• reprise des inspections dans les postes d'emballage à compter du 8 septembre
• utilisation du logo Pommes Qualité Québec en vigueur (annexe D)
• coûts de manutention
Communiqué du 1er septembre :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la consommation à l'état
frais du 31 août 2020 :
• maintenir le prix des premières variétés tardives et fixer le prix de la McIntosh
et de la Spartan
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la transformation du 27 août
2020 :
• maintenir le prix de la pomme hâtive à sauce et jus opalescent et fixer le
prix de la pomme à jus standard et de la pomme tardive à sauce et à jus
opalescent

La Grande Presse
23 au 25 octobre
Dans une cidrerie près de chez vous!

MÉRITAS

LOUIS-HÉBERT
PRODUCTEUR
A PPE L D E M I S E E N C A N D I DAT U R E

2021

Estimation des récoltes (Canada)

Consulter l'estimation des récoltes pour les États-Unis (I.-M. du 25 août)

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? Faitesnous parvenir votre candidature!

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

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

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

Geneviève Périgny

Communiquer avec un agente de communication
membre de l’équipe T : (450) 679-0540, poste 8575
C : genevieveperigny@upa.qc.ca
450 679-0530

OFFENSIVE
CONTRE LES
PUCERONS.
{ qu’ils décampent! }

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. Enfin, 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.
Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, VERYSY et INSCALIS sont des marques déposées de BASF. © 2020 BASF Canada Inc.

Maîtrise rapide et
*
accrocheuse de la maladie.
*La technologie peut
différer de l’illustration.

L’activité liante
exclusive procure une
protection supérieure.
Une technologie dont vous ne saurez vous
passer. Le nouveau fongicide Cevya MD
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.

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.

