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Stéphanie Levasseur, votre présidente

Éditorial de la présidente

Nous venons de terminer la récolte, et cela n’a pas été de tout repos. Nos entreprises ont dû s’adapter 
aux mesures sanitaires pour l’autocueillette et pour vos employés, jongler avec un manque de main-
d’œuvre autant pour la récolte que dans vos kiosques et revoir les façons de faire suite à  l’instauration 
des paliers d’alertes. Les PPQ vous ont transmis plusieurs communications à cet effet au fur et à mesure 
de l’évolution. Heureusement, les consommateurs ont été au rendez-vous dès les premières semaines 
de septembre et la qualité des fruits était exceptionnelle. Chapeau à tous pour votre résilience et votre 

ingéniosité. Et j’ajouterais un merci bien spécial à toute l’équipe de permanents des PPQ qui, malgré 
les contraintes du télétravail, a su s’adapter et innover pour maintenir un service de qualité exceptionnel 

pour nos producteurs et productrices. Du côté de votre organisation, il y a actuellement plusieurs dossiers 
sur la table de travail. Premièrement, le Programme de modernisation des vergers de pommiers du Québec, 

les programmes complémentaires de La Financière agricole du Québec (FADQ), la facturation des ventes directes, 
la tournée des régions et l’assemblée générale annuelle des PPQ.

Programme de modernisation
Le Programme de modernisation des vergers de pommiers du Québec arrive à échéance en mars 2021. Nous avons rencontré les 
représentants du MAPAQ à plusieurs reprises pour présenter vos demandes suite à la consultation tenue l’hiver dernier et vous avez eu à 
compléter au cours de l’été un sondage afin de connaître votre opinion sur ce programme. Avec toutes ces informations en main, le MAPAQ 
est donc en train de travailler à l’écriture de la nouvelle mouture afin de la déposer au Conseil du trésor le mois prochain. Nous espérons 
pouvoir participer à l’exercice, tout comme nous l’avons fait avec La Financière agricole du Québec suite au retrait de notre secteur à l’ASRA. 

Programmes de la FADQ
En effet, en juillet dernier, nous avons eu le plaisir de vous annoncer l’adoption par le conseil d’administration de La Financière de deux 
programmes d’aide pour supporter le secteur pomicole dans sa transition d’une couverture de l’ASRA à celles des programmes Agri-Québec 
et Agri-Québec Plus. Nous incitons fortement les producteurs admissibles à faire leur demande dès maintenant, la date limite étant le 
21 décembre 2021. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le Centre de service de La Financière de votre région.  

Facturation des ventes directes
Dans les prochaines semaines, certains d’entre vous recevront une facturation pour des pommes vendues directement à la ferme qui 
n’ont pas été inscrites dans leur déclaration de production pour la récolte 2018. Les PPQ ont signé une entente de confidentialité avec La 
Financière au cours de la dernière année afin d’avoir accès aux volumes déclarés auprès de celle-ci, et ce, chaque année. 

Assemblée générale annuelle
La situation actuelle nous empêche de tenir notre tournée régionale ainsi que notre AGA comme par les années passées. Voyez le 
tableau pour connaître les dates des AGA régionales. Le personnel et un élu des PPQ pourront assister virtuellement aux AGA régionales 
selon la demande de chacun des syndicats. Les activités des PPQ seront présentées uniquement lors de leur AGA virtuelle le 21 janvier 
2021. Nous allons vous transmettre l’invitation dans 
les prochaines semaines. Mettez cette date à votre 
agenda! Nous comptons sur votre présence en 
grand nombre.
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Région Date Heure 
Vallée Montérégienne 18 novembre 15 h à 17 h 
Laurentides 26 novembre 9 h à 11 h 
Les Frontières 8 décembre 13 h à 15 h 
Québec 3 décembre 14 h à 15 h 30 
Les Producteurs de 
pommes du Québec 

21 janvier 13 h à 16 h 30 
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LISTE DES AGENTS AUTORISÉS 2020-2021

La version du 9 novembre de la  liste d'agents autorisés 2020-
2021 est disponible en ligne.

Si vous souhaitez y être inscrit, veuillez communiquer avec 
Catherine Kouznetzoff. 

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 2020-2021

Promotion
• Campagne PQQ 2020-2021
• Collaboration Zeste et Cook it
• Autocueillette et ventes à la ferme
• Projet HRI 2020-2021

Sécurité du revenu et modernisation des 
vergers
• Compte rendu de la rencontre avec 

les représentants du MAPAQ du 
16 septembre 2020

• Lettre au ministre - Programme de 
modernisation

• Disposition du surplus du fonds ASRA

Finances
• Approbation des états financiers du Plan 

conjoint et des paiements anticipés au 
31 juillet 2020  

Recherche et pesticides
• Projet de recherche en fertilisation
• Entente de partenariat avec l'IRDA

National
• Compte rendu du comité national du 

24 septembre 2020
• Estimation des récoltes  - Revue de la 

procédure
• Candidature comité consultatif 

technique de CanadaGAP
• Adhésion CPMA

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

horticole
• Congrès de l'UPA 2020
• Préparation de l'AGA 2021
• Organisation de la tournée régionale

Sujets discutés au conseil d’administration du Sujets discutés au conseil d’administration du 
27 octobre 202027 octobre 2020

VOLET 1 DU PROGRAMME DE LA FADQ

Vous étiez adhérents à l’ASRA pendant la saison 2017- 
2018 et vous avez planté de nouvelles parcelles? Vous êtes 
probablement admissibles au Programme d’aide financière 
pour la replantation des vergers de pommiers. Remplissez 
sans plus tarder votre demande de participation. Celle-ci doit 
être transmise à la FADQ avant le 21 décembre 2021.

Accéder à toutes les informations 
Vous avez des questions? Contactez votre centre de service

AFFICHE DES TROUBLES DE CONSERVATION DES POMMES
Nous avons eu l’autorisation de traduire et rendre disponible gratuitement une affiche sur les troubles de 
conservation des pommes. Réalisée par Storage Control Systems, en collaboration avec Mme Jennifer DeEll 
du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, celle-ci contient des 
consignes de sécurité sur l’entreposage à atmosphère contrôlée, des spécifications relatives aux fuites dans 
les entrepôts et des descriptifs illustrés des différents désordres.

Télécharger l’affiche ou le dépliant 

PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS 

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.

Vous aimeriez vous prévaloir de cette avance? Communiquez avec 
Catherine Kouznetzoff au 450 679-0540, poste 8586. Les demandes 
sont acceptées jusqu’au 16 novembre 2020.

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.

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/10/LIste-agents-autorises-9-novembre-2020.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=agent%20autoris%C3%A9
https://www.fadq.qc.ca/fr/aide-financiere-pour-la-replantation-des-vergers-de-pommiers/description/
https://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#centre-de-services
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/affiche-des-troubles-de-conservation-des-pommes/
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=agent%20autoris%C3%A9
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne, a dévoilé le 
22 octobre dernier le Plan d'agriculture durable 2020-2030 (PAD). Ce 
plan vise à accélérer l'adoption de pratiques agroenvironnementales 
performantes d'ici 2030 afin de répondre aux préoccupations du 
milieu agricole et des citoyens. Les 125 M$ seront ainsi répartis :

• 70 M$ pour la reconnaissance des efforts déployés par les 
producteurs 

• 30 M$ pour le développement des connaissances
• 25 M$ pour le transfert, la formation et l'accompagnement

50 % DE RABAIS SUR LES AFFICHES PFI
Les affiches sur la production fruitière intégrée sont toujours 
disponibles. Pour un temps limité, vous pouvez vous les procurer à 
moitié prix : sur papier glacé (3 $), en vinyle (10 $).
Dans le contexte où l'environnment est une préoccupation 
importante pour les consommateurs, les affiches permettront de 
susciter les échanges, d'expliquer votre travail quotidien et la réalité 
de votre production.

Pour commander, veuillez contacter Jennifer Gagné (jgagne@upa.
qc.ca) ou au 450 679-0540, poste 8126.

Le ministère a mandaté le Centre d’études sur les coûts de production 
en agriculture (CECPA) pour déterminer, au cours des prochains 
mois, les mesures qui motiveront les agriculteurs à modifier leurs 
pratiques, ainsi que les paramètres de rétribution qui leur seront 
associés. 

En 2021, un projet pilote permettra d’évaluer les méthodes de 
rétribution établies par le CECPA dans des fermes. « Les mesures 
entreront en force en 2022 », a indiqué le ministre Lamontagne en 
conférence de presse.

Lire le  plan complet

FORMATION U+ ET ITA

Comptabilité agricole, plusieurs dates :  En savoir plus

Transition vers une production biologique de fruits et légumes, 8 et 
9 décembre 2020 : En savoir plus

Gestion et mise en marché des produits transformés, en tout 
temps : En savoir plus

Fabrication artisanale de jus à base de fruit, à distance (ITA) : En 
savoir plus

Déshydratation artisanale de fruits et de légumes - à distance (ITA)  
En savoir plus

LETTRE DE CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
 

Le 5 novembre 2020, les PPQ ont transmis une lettre de changement 
de catégorie à certains d'entre 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 est aussi un agent 
autorisé). À défaut, ceux qui vendent moins de 1 000 minots sont 
PC (producteur qui vend directement aux consommateurs). La 
catégorie est déterminée selon les données de la récolte 2018.  
 

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

(Dimensions 36" x 26")

(Dimensions 26" x 36")

RECOMMANDATIONS D'ENTREPOSAGE
Le 11 septembre dernier, les PPQ ont publié un communiqué 
contenant les recommandations d'entreposage 2020.

Consulter le communiqué

SONDAGE  ̶  PLATEFORME

La nouvelle Coopérative et Plateforme Agroalimentaire Collaborative 
du nom de Alvéoli, dont la mission vise à stimuler et encourager le 
co-développement durable du secteur agroalimentaire, a besoin de 
quelques minutes de votre temps.  Afin de peaufiner son approche 
de développement durable, Alvéoli a mandaté une équipe en 
gestion de projet de l’UQAM pour réaliser un sondage et une étude 
de marché. 

Le sondage ne prend que quelques minutes à compléter et Alvéoli 
s'engage en contrepartie à vous transmettre les résultats de celui-ci. 
Votre collaboration en ce sens contribuera à solidifier et unir nos 
chaînes agroalimentaires régionales. 

Accéder au sondage

LES MARCHÉS DE NOËL POURRONT OUVRIR
Le 11 novembre, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et 
le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, 
ont  annoncé que les marchés de Noël seront ouverts cette année 
et invitent la population à aller y encourager les commerçants et 
artisans locaux.

Lire le communiqué de presse

mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiches%20PFI
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiche%20PFI%20-%2050%20%25
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiche%20PFI%20-%2050%20%25
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/politique-bioalimentaire/agriculture-durable/?fbclid=IwAR10nJzNw4_FthMd96jfUAACAIC3ER08sr_CB10inEzPhcpvJ6BvsPDjgeE
https://uplus.upa.qc.ca/formation/comptabilite-agricole-2/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=U-provincial---Special-En-ligne-Novembre-2020
https://uplus.upa.qc.ca/formation/comment-certifier-bio-mes-fruits-et-legumes-4/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=U-provincial---Special-En-ligne-Novembre-2020
https://uplus.upa.qc.ca/formation/10299/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=U-provincial---Special-En-ligne-Novembre-2020
https://bit.ly/3eWwEyM
https://bit.ly/3eWwEyM
https://bit.ly/2GRb3Ln
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Changement%20de%20cat%C3%A9gorie
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/09/com-11-09-20-Recommandations-dentreposage-2020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb4V99m3_NwxIgkZe9nSt_yZURUlUQ0o4OEFXT1hQVVNCTzczMUlPTkZGRi4u
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-marches-de-noel-pourront-accueillir-les-quebecois-une-excellente-occasion-d-encourager-l-achat-local--811451786.html?fbclid=IwAR0KUK4jHehjPFdF7qrQxf5-IqyVNJs19t1ThcXMSgTki8u3_wGL__ztmbI


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

4

DERNIÈRE CHANCE  ̶  MISE EN CANDIDATURE
MÉRITAS LOUIS-HÉBERT 2021

Lors de l'AGA du 21 janvier prochain, les PPQ remettront le Méritas Louis-Hébert à un 
producteur qui s'étant illustré au niveau syndicale, de la recherche ou de tout autre 
projet porteur pour le secteur. Vous connaissez un producteur qui mérite cet honneur? 
Nous avons prolongé l'acceptation de candidatures jusqu'au 27 novembre. 
Communiquez dès maintenant avec Geneviève Périgny (genevieveperigny@upa.
qc.ca )ou complétez le formulaire disponible au lien ci-dessous.

Télécharger le formulaire

Campagne de promotion Pommes Qualité Québec 2020-2021

Pour une deuxième année consécutive, Les Producteurs de pommes du Québec et l’Association des emballeurs de 
pommes du Québec ont travaillé avec l’agence Lg2 à la campagne promotionnelle Pommes Qualité Québec.

Il a été décidé d’utiliser pour une seconde année les publicités conçues l’an dernier. En effet, comme elles n'ont été 
vues que durant quatre semaines à la télévision, ces publicités pourront être réutilisées sans perdre de leur impact 
auprès des téléspectateurs. La période de diffusion est du 11 janvier au 14 février sur les ondes de Radio-Canada et 
ses chaînes spécialisées (RDI, ARTV, Explora). Nouveauté, des placements publicitaires ont également été réservés 
sur la chaîne Noovo (anciennement V). Une intégration des Pommes Qualité Québec est également prévue en 
novembre dans l’émission Savourer de Geneviève O’Gleeman sur Radio-Canada. Nos publicités seront également 
diffusées sur TVA Rattrapage et un format pause a aussi été acheté sur tou.tv.

La page Facebook Pommes Qualité Québec s’animera et mettra en vedette une variété par mois. En novembre, l'Ambrosia 
est mise à l’honneur. En décembre, ce sera le tour de l’Honeycrisp. N’hésitez pas à aimer les publications et de les repartager.  

Partenariat Zeste et Cook it
Les PPQ et l’AEPQ ont également collaboré à un projet dans le cadre des 10 ans de Zeste. Celui-ci comprend la présentation à Salut Bonjour 
Week-end d'une recette conçue par le chef Hugo Saint-Jacques mettant en valeur les Pommes Qualité Québec sans gaspillage! Les abonnées 
Cook it pourront également faire la commande de cette recette dans leur choix de repas hebdomadaire.

Club des petits déjeuners
La commandite de pommes au Club des petits déjeuners se poursuit toujours depuis le retour à l’école. Celle-ci a dû être adaptée à la nouvelle 
réalité des mesures sanitaires. Ce sont donc des PomPouce qui sont envoyées chaque semaine dans les Clubs à travers la province.

Promotion

La promotion des aliments du Québec passe à une autre 
vitesse!

Le 14 octobre dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre du MAPAQ, M. André Lamontagne, ont annoncé 
l’octroi à Aliments du Québec d’un soutien financier additionnel de 2,5 millions $ pour l’exercice 2020-2021 dans le but de promouvoir encore 
davantage les aliments produits et transformés au Québec et ainsi contribuer à notre économie locale. Aliments du Québec a mentionné que 
cet investissement supplémentaire lui permettra :
• d'intensifier la campagne publicitaire annuelle, en élargissant les clientèles cibles et en augmentant la portée des actions de promotion 

dans les médias;
• de poursuivre nos efforts de promotion et d'identification des produits certifiés « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au Québec »   

en lieu de vente;
• d'intensifier nos campagnes de promotion en lien avec le programme « Aliments du Québec au menu » pour les restaurants et les institutions.

https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/meritas-producteur-mise-en-candidature/
mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca%20?subject=M%C3%A9ritas
mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca%20?subject=M%C3%A9ritas
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/meritas-producteur-mise-en-candidature/
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PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES

Pour un résumé de toutes les mesures d'aide aux entreprises et aux 
travailleurs en date du 31 octobre, consultez le tableau réalisé par le 
Service de comptabilité et de fiscalité de l'UPA.

Télécharger le tableau

COVID-19 
PROLONGEMENT DU PROGRAMME D'AIDE POUR 

L'ISOLEMENT OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS TEMPORAIRES (PAIOTET)

Le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs 
étrangers temporaires est de nouveau prolongé et cette fois, 
jusqu'au 30 novembre 2020. Cette décision fait suite à l'annonce 
faite par le gouvernement du Canada de prolonger la Loi sur la mise 
en quarantaine jusqu'à la même date. 

Lire le communiqué de presse
Consulter la page du programme

PPQ en action

Rencontre avec les représentants du MAPAQ
Le 16 septembre dernier, Mme Stéphanie Levasseur, M. Sylvain Caouette, M. Daniel Ruel et Mme Jennifer Gagné des PPQ ont rencontré les 
représentants du MAPAQ afin de faire valoir nos demandes quant à la nouvelle édition du Programme de modernisation des vergers du 
Québec. 

Journée annuelle d'Aliments du Québec
Le 3 novembre dernier, Aliments du Québec a tenu sa journée annuelle de façon virtuelle. Mme Geneviève Périgny, conseillère aux 
communications et au marketing des PPQ, a assisté aux conférences. Les Producteurs de pommes du Québec sont partenaires depuis plusieurs 
années d'Aliments du Québec.

INVESTISSEMENT POUR MIEUX PROTÉGER LES 
TRAVAILLEURS AGRICOLES DU QUÉBEC

Le 3 novembre dernier, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaires, a annoncé un investissement 
de 7,5 millions $ dans le cadre du Fonds d'urgence pour les mesures 
de soutien à la ferme afin d'aider les agriculteurs québécois à mieux 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles durant la 
pandémie. La Financière agricole du Québec administrera cette 
mesure. Les activités admissibles comprennent l'amélioration directe 
des infrastructures des lieux d'habitation et des postes de travail, 
des logements temporaires ou d'urgence (à la ferme ou hors ferme), 
ainsi que de l'équipement de protection individuelle (EPI), des 
installations sanitaires, des postes de travail et de toute autre mesure 
de santé et de sécurité visant à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs canadiens et étrangers temporaires contre la COVID-19.  
Les demandes seront acceptées par l'intermédiaire de La Financiere 
agricole du 14 décembre 2020 au 26 février 2021. 

Lire le communiqué de presse

25 ans de service
Les Producteurs de pommes du Québec tiennent à souligner les 25 ans de loyaux services de Michèle 
Lachapelle. Mme Lachapelle a passé presque l'entièreté de ces années à la comptabilité horticole (dont 
faisaient partie les PPQ) et depuis la dernière année, elle est commis à l'administration des PPQ. 

Merci, Michèle, pour ton implication et ton professionnalisme!

De toute l'équipe et du conseil d'administration

CONSULTATION SUR LES EXIGENCES DE LOGEMENT 
PROPOSÉES POUR LE PROGRAMME DES TET

Le gouvernement du Canada procède actuellement à une 
consultation sur les exigences liées au logement dans le cadre 
du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). 
Les producteurs qui embauchent des TET peuvent y participer 
en répondant à un sondage d'environ 20 questions avant le 
25 novembre 2020.

Pour participer

Vous pouvez également transmettre vos commentaires, points 
de vue et suggestions par courriel avant le 22 décembre 2020 à 
:NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Tous les détails 

https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/Tableau-resume-31-octobre-2020.pdf
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-prolonge-le-programme-de-soutien-aux-agriculteurs-et-aux-transformateurs-afin-de-proteger-la-sante-et-la-securite-des-tra.html
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/?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/?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.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-7-5-millions-de-dollars-pour-mieux-proteger-les-travailleurs-agricoles-du-quebec-durant-la-pandemie-de-covid-19-868821049.html
https://agr.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=39c8720c-24ce-4909-a3e9-64d16937bb4d&lang=FR
mailto:NC-TFWP-APT-PTET-EPA-GD%40hrsdc-rhdcc.gc.ca%20?subject=
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/travailleurs-etrangers-temporaires/consultation-logements.html
https://innovation.ised-isde.canada.ca/s/?language=fr
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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*

Comité de prix frais
13 novembre

Réunion du CCH
17 novembre

AGA Vallée Montérégienne
18 novembre 

AGA des Laurentides
26 novembre

Congrès général de l'Union
30 novembre et 1er décembre

AGA Québec
3 décembre

AGA des Frontières
8 décembre

Soirée festive de l'AQDFL
10 décembre

CA des PPQ
14 décembre

Journée technique Agropomme
15 et 16 décembre

AGA des PPQ
21 janvier

* Étant donné la pandémie, tous 
les événements annoncés se 

tiendront virtuellement.

Info-Marchés  
Consulter les publications
Voici les faits saillants de la semaine :
• États-Unis: Stabilité des prix des pommes fraîches
• MTL : Baisse du prix des variétés de Washington
• MTL : Baisse du prix des pommes du Québec en sac
• NY: Hausse du prix de la pomme à jus
• Plusieurs variétés du Québec en promotion dans les circulaires

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 3 novembre 2020 :
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 
3 novembre : 
• maintenir le statu quo sur le prix des variétés tardives déjà établi et ajouter une 

promotion ciblée pour l'Ambrosia (en cellule)
Communiqué du 14 octobre 2020 :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la transformation du 14 octobre 2020 :
• augmenter le prix des pommes à jus standard, à sauce et à jus opalescent rétroactivement 

depuis le début de la récolte
Communiqué du 8 octobre 2020 :
Sujets abordés : 
• maintien des inspections
• rappel des procédures en période de pandémie pour les inspections de qualité
• inspections relatives au respect de la Convention en période de pandémie

Données d'entreposage 
Consulter les tableaux complets

• Bennes de pommes en bois
• Ligne d'emballage à vendre

Plus de détails

ANNONCES 
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McIntosh Cortland Spartan Empire Honeycrisp Gala

Volume de pommes fraîches au Québec au 1er novembre, 2018 à 2020 (minots)

2018 2019 2020

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