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Stéphanie Levasseur, votre présidente

Les Producteurs de pommes du Québec comptent sur votre présence virtuelle lors de l'AGA 2021
du 21 janvier prochain.

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

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

Vous trouverez avec ce présent bulletin l'avis de convocation à l'AGA des 
Producteurs de pommes du Québec qui se déroulera sur la plateforme 
ZOOM*. Pour obtenir le lien de connexion, vous devez remplir le 
formulaire d'inscription et le retourner avant le 14 janvier.

Nous avons prévu un horaire moins chargé sur une demi-journée, mais 
il est toutefois bien rempli!

Nous sommes heureux de vous annoncer que M. André Lamontagne, 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, prendra 
parole, ainsi que le président de l'Union des producteurs agricoles, 
M. Marcel Groleau. 

Nous déposerons tous les documents relatifs à la tenue de l'assemblée 
sur une page dédiée à l'événement sur notre site Internet.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Catherine Dufour au 
450 679-0540, poste 8254 ou par courriel à cdufour@upa.qc.ca.

Horaire et fonctionnement de l'AGA Campagne Ça porte fruit

Dès le 11 janvier et jusqu'au 14 février sur les ondes de Radio-
Canada et ses chaînes spécialisées (RDI, ARTV, Explora), seront 
diffusées les publicités de Pommes Qualité Qualité Québec. 
Également, des placements publicitaires ont été réservés sur 
la chaîne Noovo (anciennement V) pour cette même période. 
Une intégration des Pommes Qualité Québec a eu lieu dans 
le cadre de l’émission Savourer de Geneviève O’Gleeman du 
4 décembre à Radio-Canada. De plus, nos publicités seront 
diffusées sur TVA Rattrapage et un format pause a aussi été 
acheté sur tou.tv.

Les publicités utilisent les termes Être motivé et Être dévoué, 
ça porte fruit. Par ailleurs, le concept est repris sur le Web où 
d'autres qualificatifs tels que rigoureux, sélectif, passionné, 
travaillant, etc. sont mentionnés. Ce concept fait suite à 
une reflexion à l'été 2019 d'un groupe de travail formé de 
représentants des emballeurs et des producteurs. L'objectif 
souhaité est que les acheteurs de pommes québécois 
choisissent toujours les Pommes Qualité Québec.

* L'avis de convocation est transmis aux producteurs seulement.

https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/assemblee-generale-annuelle-2021/
mailto:cdufour%40upa.qc.ca?subject=AGA%202021
https://www.youtube.com/watch?v=m0uDsrLDBMA
https://www.youtube.com/watch?v=RvlOWKyYfK4
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LISTE DE AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2020

La liste des agents autorisés émise en date du 23 décembre est 
maintenant disponible sur le site Internet des PPQ. 

Consulter la liste

RAPPEL - LETTRE DE CHANGEMENT DE CATÉGORIE 
 

Le 5 novembre dernier, 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, contactez Catherine Kouznetzoff 
(ckouznetzoff@upa.qc.ca).

Recherche & innovation

Nouvelles en  « vrac »

RELEVÉS DE PLAN CONJOINT ET DÉCLARATION DE 
PRODUCTION 

Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez recevoir bientôt vos relevés 
de plan conjoint ainsi que la déclaration de production pour 
la récolte 2019. N’oubliez pas de vérifier le total des données 
inscrites, remplir la déclaration de production et nous indiquer 
s’il y a des corrections à apporter à votre relevé (voir procédure 
incluse aux relevés).

Les ventes directes doivent également être inscrites dans la 
déclaration de production; elles seront comparées et facturées 
selon les volumes déclarés à La Financière agricole.

N’hésitez pas à contacter Catherine Kouznetzoff (ckouznetzoff@
upa.qc.ca) pour toutes questions à ce sujet.

FAITES VOS COMMANDES!
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'environnement 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 
ou au 450 679-0540, poste 8126.

(Dimensions 36" x 26")

(Dimensions 26" x 36")

 INITIATIVE MINISTÉRIELLE  « PRODUCTIVITÉ 
VÉGÉTALE »

Ce programme est toujours ouvert, et les demandes sont acceptées en 
continu. Le montant maximal qui peut être demandé est maintenant 
50 000 $. Pour être admissible, le projet en production végétale doit 
permettre l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des 
travaux agricoles.

L'entreprise qui a bénéficié d'une aide financière dans le cadre des deux 
premiers appels de projets pourrait obtenir le montant maximal d'aide 
financière de la présente nouvelle initiative.

En savoir plus 

WEBINAIRES DU RÉSEAU-POMMIER
Des événements à ne pas manquer 

durant la pandémie!

4 février 
• Éclaircissage sans Sevin et lutte contre la mouche sans 

Imidan: expérience de producteurs et conseillers du projet 
Vitrines

• Découvrez en avant-première les nouveaux clips pomicoles 
de la série « Nous misons sur l’innovation »

Inscription  

11 février
• Bon cop ou bad cop? Reconnaître les prédateurs et les protéger

Inscription 
18 février
• Mise à jour sur l’homologation des pesticides en pomiculture
• Choisir des cultivars et porte-greffes adaptés au Québec: la base 

de données du RECUPOM 
Inscription

Voir tous les événements

Afin que vous puissiez retrouver et accéder facilement aux différents événements qui seront tenus cet hiver, le Réseau-pommier a publié 
une liste des conférences et ateliers à venir et qui sont disponibles pour tous.

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/10/Liste-agents-autorises-23-decembre-2020.pdf.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Changement%20de%20cat%C3%A9gorie
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiches%20PFI
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Initiative-ministerielle-Productivite-vegetale.aspx
https://register.gotowebinar.com/register/448166848545217551
https://register.gotowebinar.com/register/7834588107410752011
https://register.gotowebinar.com/register/2799596709359749387
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24215
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Matière active Nom commercial Décision finale
Dernière utilisation ou date du 

changement (au plus tard)
Décision 
proposée

Date prévue de la 
publication de la 
décision finale

Ferbame, Thirame FERBAM THIRAM AAbbaannddoonn Décembre 2021
Captane CAPTAN Restrictions Mai 2020
Métirame POLYRAM AAbbaannddoonn  Juin 2020
Carbaryl SEVIN Abandon complet (comme insecticide) Mars 2019
Fosétyl-al ALIETTE Augmentation des zones tampons et des délais de sécurité Juin 2021

Folpet FOLPAN
Augmentaion des délais de sécurité et réduction du nombre 
d'application Janvier 2022

Mancozèbe DITHANE Restrictions Novembre 2022 Abandon Novembre 2020

Imidaclopride ADMIRE AAbbaannddoonn Avril 2021
Thiaméthoxame CLUTCH
Clothianidine CLUTCH

Perméthrine AMBUSH �POUNCE�PERM-UP
Augmentation des zones tampons et des délais de sécurité, 
restrictions durant la floraison Août 2021

Cyperméthrine MAKO�RIPCORD�UPCYDE Augmentation des zones tampons, restrictions durant la floraison Juillet 2020
Phosmet IMIDAN Restrictions Octobre 2022 Abandon Octobre 2020
Lambda-cyhalothrine MATADOR Abandon Mars 2021

Linuron LOROX AAbbaannddoonn Novembre 2022 Abandon Octobre 2020

Éthefon ÉTHREL Interdiction lorsque le fruit est présent Septembre 2022

Fongicides

Insecticides

Herbicides

Régulateur de croissance

Projets de décisionsDécisions

Portrait produits phytosanitaires ARLA

Pour toutes questions relatives au tableau, veuillez communiquer avec Jennifer Gagné au 
450 679-0540, poste 8126.

MMaattiièèrree  aaccttiivvee NNoomm  ccoommmmeerrcciiaall RRaavvaaggeeuurr  cciibblléé EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr

tétraniliprole Vayego 200SC

Carpocapse de la pomme, Tordeuse à bandes 
obliques, Hoplocampe des pommes, Puceron 
(répression), Tordeuse orientale du 
pêcherPunaise de la 
molène(répression)Charançon de la 
prune(répression) Mouche de la pomme 
(répression)

Mars 2020

flonicamide Beleaf 50SG Punaise terne Avril 2020

clopyralide Lontrel XC Mauvaises herbes à l'étiquette Mai 2020

pydiflumétofène + 
difenoconazole

A20259
Blanc, tache phoméenne, rouille grillagée, 
rouille du cognassier, tache de suie, 
moucheture, tavelure

Juin 2020

fluopyram Velome prime Nématodes Septembre 2020

fenpropathrine Danitol

Mouche de la pomme, Carpocapse de la 
pomme, Tétranyque rouge du pommier, 
Scarabée japonais, Cicadelle, Tordeuse à 
bandes obliques, Tordeuse orientale du 
pêcher, Tordeuse à bandes rouges, Mineuse 
marbrée, Drosophile à ailes tachetées, 
Tordeuse du bouton du pommier, Tétranyque 
à deux points

Septembre 2020

NNoouuvveelllleess  hhoommoollooggaattiioonnss

Congrès de l'UPA 
C'est sous le thème « Cultivons notre autonomie 
alimentaire du local au global » que s'est tenu 
virtuellement le Congrès général de l'UPA du 
30 novembre au 1er décembre derniers. Les membres 
du conseil exécutif ont pris part aux différentes 
activités à l'ordre du jour.

les PPQ en action

Appel à tous
Les PPQ sont à la recherche de producteurs 
intéressés à faire de courtes capsules vidéos  
afin de parler de nos différentes variétés et de 
la production en général. Les vidéos serviront 
à animer la page Facebook de Pommes Qualité 
Québec et, par le fait même, répondre aux 
questions fréquentes des consommateurs. Une 
belle visibilité gratuite pour vos entreprises.
Cela vous intéresse? Écrivez à Geneviève Périgny 
dès maintenant!

Voici un résumé des dernières décisions ou projets de décisions de l'ARLA :

mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=
mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca?subject=Vid%C3%A9os%20Facebook
https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=181503633
https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=181504854
https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=181505001
https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=181504559
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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

11 janvier

AGA des PPQ
21 janvier

CA des PPQ
9 février

AGA du CCH
16 et 17 mars

Webinaires du 
Réseau- Pommier

Connaître toutes les dates

* Étant donné la pandémie, tous 
les événements annoncés se 

tiendront virtuellement.

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

récents sur la production pomicole québécoise et les différents marchés.

Veuillez prendre 
note que les 

bureaux des PPQ 
seront fermés 

du 24 décembre 
au 3 janvier 

inclusivement.

L'équipe des PPQ 
poursuivra son travail en 

étant majoritairement 
en télétravail. Nous 
vous rappelons que 
nous privilégions les 

communications par courriel, 
mais il y aura toujours une 
réponse si vous appelez au 

poste 8254.

Communiqué Consulter les publications
Communiqué du 13 novembre 2020 :
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 
13 novembre : 
• Maintenir le statu quo sur le prix des variétés tardives déjà établi et ajouter une promotion 

ciblée pour la McIntosh et la Cortland (sac et cellule) à compter du 1er décembre.

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24215
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
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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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