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Stéphanie Levasseur, votre présidente

Le 21 janvier dernier, s’est déroulée virtuellement la 43e assemblée générale annuelle du Plan conjoint des 
Producteurs de pommes du Québec. C’est 77 producteurs et invités qui y ont assisté, merci à tous pour cette 
belle participation dans la situation particulière actuelle. Bien que l'ordre du jour était chargé, l'événement 
s'est tenu sur une demi-journée. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le ministre de l'Agriculture, M. André 
Lamontagne et M. Marcel Groleau, président général de l'UPA, et de remettre le méritas Louis-Hébert à un 
producteur, qui fut un moment chargé en émotions! J'attire votre attention sur trois principaux sujets : le 
rapport d'activités 2019-2020, les résolutions de l'AGA et la redistribution du complément de prix. 

Rapport d’activités
Une courte vidéo résumant l’ensemble des actions réalisées en 2019-2020 et les résultats de la dernière saison 

de commercialisation a été présentée. Dans le rapport annuel, vous retrouverez l’ensemble des faits importants 
de la dernière année de commercialisation et l’avancement des différents dossiers ainsi que les réalisations des PPQ.

Résolutions
Les six résolutions présentées lors de cette assemblée, provenant toutes des assemblées régionales, traitaient de :
• l’assurance récolte des pommes biologiques; 
• la campagne de promotion adaptée à la clientèle anglophone et allophone; 
• la gestion des logements pour les travailleurs étrangers temporaires (TET); 
• la simplification du processus d’embauche des TET; 
• le mode d’opération des PPQ;
• l’appui pour la création d’un comité traitant de la question des assurances dans les secteurs agricole et de l’agrotourisme. 

Ces résolutions ont été adoptées unanimement. Un amendement a été apporté à la résolution sur le mode d’opération des PPQ qui est de 
mandater un comité élargi pour développer une vision du futur de la production. Ceci dans le but d’adapter la structure de l’organisation, 
d’en assurer la relève, son financement et son leadership auprès des membres et des intervenants. Cette résolution amendée a elle aussi 
été adoptée à l’unanimité. Pour les consulter.

Lors du conseil d’administration du 9 février dernier, les administrateurs se sont penchés sur ces résolutions, et des actions débuteront 
dans les semaines à venir. Nous ferons des suivis dans les prochains bulletins.

Redistribution du complément de prix
Comme le prévoit l’article 48 du Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (M-35.1, r. 258, a. 48), les PPQ versent aux 
producteurs un complément de prix correspondant à un pourcentage de la différence, s’il en est, entre le prix des pommes destinées à la 
consommation à l’état frais et celui des pommes destinées à une opportunité d’affaires ou à une promotion ciblée. Les PPQ ont effectué 
les vérifications nécessaires auprès des agents autorisés afin que les quantités déclarées dans les relevés mensuels (annexe B) balancent 
avec les quantités déclarées lors d’opportunités d’affaires ou lors de promotions ciblées (annexe H). Les dossiers de la plupart des agents 
autorisés ont été régularisés. Nous sommes présentement en attente de deux agents autorisés qui n’ont toujours pas régularisé leur 
dossier auprès des PPQ. En conséquence, cette situation retarde le versement du complément de prix, conformément à ce qui est prévu 
au Règlement. Soyez assurés qu’un suivi de l’avancement de ce dossier sera fait et communiqué lors des prochaines semaines.

Soyez également informés que la révision des prix payés aux producteurs lors de la saison 2019-2020 a été complétée. Les producteurs 
visés par des erreurs de prix ont déjà reçu ou recevront prochainement un ajustement des emballeurs avec qui ils font affaire.

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/12/ODJ-21-janvier-2021.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-annuel-2020-PPQ-web.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/12/CAHIER-GENERAL-AGA-2021.pdf
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MERCI AUX PARTENAIRES DE L’AGA 2021
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Présidente : Stéphanie Levasseur 
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Conseil d'administration 2020-2021
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MÉRITAS LOUIS-HÉBERT (PRODUCTEUR)
Le 21 janvier dernier, dans le cadre de leur AGA virtuelle, les PPQ ont remis, en 
partenariat avec N.M. Bartlett, le méritas Louis-Hébert à M. Steve Levasseur. Le 
méritas Louis-Hébert est décerné à un producteur, ou à une entreprise, qui s’est 
illustré dans l’avancement de l’industrie pomicole québécoise ou ayant permis son 
rayonnement ici ou ailleurs. Cet honneur témoigne de toute la reconnaissance 
envers M. Levasseur pour son implication comme producteur, administrateur de 
son syndicat régional et des PPQ ainsi qu’à titre de président et vice-président de 
la Fédération. Bien d’autres nominations ont jalonné la carrière de M. Levasseur, et 
c’est avec une immense fierté que les PPQ ont voulu souligner son humanisme, son 
intégrité et son dévouement qu’il a toujours démontrés au sein de sa communauté 
et du mouvement agricole.

Pommier d’or

NOS PARTENAIRES

Pommier d’argent

 Pommier d’or
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LISTE DES AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2020

La liste des agents autorisés émise en date du 21 janvier est disponible 
sur le site Internet des PPQ. 

Consulter la liste

Nouvelles en  « vrac »
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

CONCOURS 2021 - TOURNEZ-VOUS VERS 
L'EXCELLENCE!

Ce concours s'adresse aux jeunes entrepreneurs agricoles qui, 
grâce à leurs aptitudes professionnelles et à leurs qualités de 
gestionnaires, se démarquent par l'excellence de leur profil. 
La période d'appel de candidatures est ouverte du 4 février au 
29 avril 2021. Cinq bourses seront remises, totalisant 13 000 $. 

Pour participer

OFFRES DE COURS U +
• Introduction à l'agriculture biologique (24 février, 3 et 10 mars 2021)
• Connaissance des intrants en agriculture biologique (11 mars 2021)
• Comment certifier bio mes fruits et légumes (15 et 16 mars 2021)
• Mise en marché en horticulture (18 mars 2021)
• Fertilisation: mise à jour des connaissances (26 mars 2021)
• Utilisation rationnelle des pesticides (À partir du 23 mars 2021)
• Marketing agroalimentaire: développez une stratégie de mise en 

marché efficace et payante (À partir du 9 mars 2021)
• Vendre aux supermarchés à distance (17 et 23 mars 2021)
• Commercialisation en circuits courts (24 et 31 mars 2021)

LE GOUVERNEMENT DU CANADA IMPOSE DES RESTRICTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES AUX VOYAGEURS QUI ARRIVENT AU PAYS

L’Agence de la santé publique du Canada a publié un communiqué de 
presse le 12 février dernier concernant de nouvelles restrictions pour 
les voyageurs qui arrivent au Canada à compter du 22 février. Ces règles 
ne s’appliqueront pas pour les travailleurs étrangers temporaires en 
agriculture. Cependant, cette exception ne serait valide que jusqu’au 
14 mars 2021. Les PPQ travaillent en collaboration avec l’AMPQ, l’UPA 
et les autres groupes horticoles afin de connaître les précisions sur 
ce qui se passera après le 14 mars 2021 et afin de s'assurer que tout 
sera mis en œuvre pour minimiser les impacts sur ces travailleurs et 
leurs employeurs. Nous vous tiendrons avisés dès que nous aurons 
l’information.

MONDIAL DES CIDRES SAQ

Le cidre...
chez vous!

Février 2021

14e édition 

DANS LE CADRE DE MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Édition spéciale
 2021

Une nouvelle version adaptée du Mondial 
des cidres SAQ a lieu ce mois-ci et pour 
cette édition, les producteurs de cidre font 
équipe avec les restaurateurs. Chaque chef 
est invité à créer un menu inspiré de l’un 
ou plusieurs des cidres proposés par le 
producteur. Les menus seront déposés dans 
un sac à l’effigie du Mondial contenant une 
revue spéciale  dans  laquelle  on présente 
les producteurs et deux verres pour boire 
les cidres sélectionnés pour cet accord. 

L’événement sera promu sur les réseaux sociaux, entre autres grâce à 
des capsules vidéo et des concours.

En savoir plus

CAMPAGNE DE PROMOTION PQQ

La diffusion de nos messages publicitaires 
à la télévision s'est terminée le 14 février 
dernier. Un sondage sera réalisé au cours 
du prochain mois afin de mesurer la 

notoriété de la campagne. Les résultats seront publiés 
dans un prochain bulletin. 

RAPPEL - VIDÉO
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!

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/10/Liste-agents-autorises-21-janvier-2021.pdf
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://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#centre-de-services
https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/concours-tournez-vous-vers-lexcellence/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/introduction-a-lagriculture-biologique/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/connaissance-des-intrants-en-agriculture-biologique/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/comment-certifier-bio-mes-fruits-et-legumes/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/mise-en-marche-en-horticulture/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/fertilisation-mise-a-jour-des-connaissances/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/utilisation-rationnelle-des-pesticides-cd8-a-forfait/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/marketing-agroalimentaire-developpez-une-strategie-de-mise-en-marche-efficace-et-payante-2/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/marketing-agroalimentaire-developpez-une-strategie-de-mise-en-marche-efficace-et-payante-2/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/vendre-aux-supermarches-a-distance/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/commercialisation-maraichere-et-fruitiere/
https://mondialdescidres.com/
mailto:?subject=
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Recherche & innovation

 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!
Afin que vous puissiez retrouver et accéder facilement aux 
différents événements qui seront tenus prochainement, le 
Réseau-pommier a publié une liste des conférences et ateliers 
disponibles pour tous.
16 mars 
• Éclaircissage pommier poirier, panorama des bonnes 

pratiques (CTIFL)
• Invitation spéciale du CTIFL aux producteurs et intervenants 

québécois
Inscription  

7 et 13 avril
• Atelier interactif sur l’utilisation du bicarbonate de 

potassium contre la tavelure (MAPAQ)
Inscription 

Voir tous les événements

 EAUX DE LAVAGE DES FRUITS ET LÉGUMES � 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Le rejet d’eaux usées dans l’environnement a toujours été 
réglementé, mais le statut des eaux de lavage n’était pas clair 
dans le passé. Le nouveau règlement vient explicitement 
encadrer les systèmes de lavage. Aussi, ce sont les systèmes 
de lavage qui sont réglementés, et non seulement le rejet 
d’eaux de lavage. Le règlement vient clarifier le niveau de 
risque et alléger le processus dans certains cas.

Lire le feuillet d’explication de l’APMQ
Voir le webinaire de l’APMQ sur YouTube

WEBINAIRE � VITRINE TECHNOLOGIQUE SUR LES 
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION EN IRRIGATION

Vous êtes invités à participer à un webinaire où vous pourrez en 
apprendre davantage sur les outils d’aide à la décision (OAD) en 
irrigation. Tensiomètres, sondes TDR, bilan hydrique, approche 
hybride et les technologies qui les accompagnent sont au nombre des 
18 OAD en irrigation qui ont été évalués à l’IRDA à l’été 2020 dans des 
contextes variés de production. Gratuit - Inscription obligatoire.

Pour en savoir plus

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
• Dépôt du mémoire et participation des 

administrateurs de l’office à la Révision 
périodique de la RMAAQ

• Année de commercialisation 2020-2021

Promotion
• Campagne PQQ 2020-2021
• Projet Actions en magasin

Sécurité du revenu et modernisation des 
vergers
• Modernisation des vergers

Finances
• Approbation des états financiers du Plan 

conjoint et des paiements anticipés au 
30 novembre 2020  

Recherche et pesticides
• Comité Pollinisation  - Table filière apicole

National
• Résolution AGA CCH 2021

Administration
• Retour sur l’AGA 2021
• Résolutions de l’AGA
• Comité compétitivité horticole 

(rencontre avec le ministre de 
l’Agriculture, André Lamontagne)

• Main-d’œuvre étrangère
•  Comité de liaison avec Les Producteurs 

de cidre du Québec

Sujets discutés au conseil Sujets discutés au conseil 
d’administration du 9 février 2021d’administration du 9 février 2021

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Initiative-ministerielle-Productivite-vegetale.aspx
https://www.ctifl.fr/journee/live-eclaircissage-pommier-poirier-2021/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/lanaudiere/Calendrier/Pages/Ateliers-interactifs-utilisation-bicarbonate-de-potassium-pour-lutter-contre-tavelure-vergers.aspx
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24215
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/02/Feuillet-Eaux-de-lavage.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=xzLq1BSnf9U
https://www.irda.qc.ca/fr/nouvelles-et-evenements/webinaire-vitrine-technologique/
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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*
Conseil exécutif

3 mars

Comité de prix frais
9 mars

Groupe national Pomme
9 mars

AGA du CCH
16 et 17 mars

Séance publique à la Régie
18 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 des PPQ pour avoir accès à 
tous les renseignements les plus récents sur la production pomicole québécoise et les différents 
marchés. Pour recevoir l'Info-Marchés par courriel, écrire à Jennifer Gagné.

L'équipe des PPQ poursuit 
ses activités en étant 
majoritairement en 

télétravail. Nous privilégions 
les communications par 
courriel, mais il y aura 

toujours une personne pour 
vous répondre au poste 

8254.

Communiqué Consulter les publications
Communiqué du 23 décembre 2020 :
Décision du comité de prix des pommes destinées à la transformation du 22 décembre : 
• modifier le prix pour les pommes à jus standard, à jus opalescent et les pommes à sauce.
Communiqué du 12 janvier 2021 : 
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 11 janvier : 
• ajouter une nouvelle promotion ciblée et opportunité d'affaires à compter du 1er février
Communiqué du 9 février 2021 : 
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 9 février : 
• prolonger les promotions ciblées et opportunité d'affaires pour les variétés McIntosh, 

Cortland et Spartan jusqu'au 31 mars 2021.

50 %

(Dimensions 36" x 26")

(Dimensions 26" x 36")

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.

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24215
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Info-March%C3%A9s
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiches%20PFI


Une technologie dont vous ne saurez vous 

passer. Le 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; toutes ces marques sont utilisées sous licence par BASF Canada Inc. CEVYA fungicide devraient être utilisés dans le cadre 
d’un programme préventif de lutte contre les maladies. © 2021 BASF Canada Inc.

Maîtrise rapide et 
accrocheuse de la maladie.*
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Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et SERCADIS sont des marques déposées de BASF; toutes ces marques sont utilisées sous licence par 
BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc.

La maîtrise de maladies des pommes comme la tavelure et 
l’oïdium est un travail complexe. C’est la raison pour laquelle 
nous avons mis au point le fongicide SercadisMC. Grâce à la 
maîtrise constante et continue de maladies clés et à son activité 
fortement systémique, Sercadis vous permet d’adapter votre 
programme de traitements fongicides en fonction du calendrier 
d’application qui vous convient et des associations de produits 
particulières dont vous avez besoin pour votre ferme. C’est 
ce que nous appelons la souplesse. Pour plus d’information, 
communiquez avec le Centre de services AgSolutionsMD au 
1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca

AUSSI 
SOUPLE 
QUE VOS 
BESOINS.

https://agro.basf.ca/BASF/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/ProductProfile/PROD-CREO-BXVRA2?OpenDocument&LG=E


Une maîtrise à large spectre des 
maladies qui dure et qui dure.

Vous déployez de grands efforts pour protéger vos 
pommes. MerivonMD en fait autant. Ce fongicide de pointe 
contribue à maximiser vos rendements grâce à sa maîtrise 
à large spectre des maladies et à ses deux modes d’action. 
Mais il y a plus encore. Merivon procure également des 
avantages exclusifs pour la santé des plantes et une 
activité résiduelle prolongée. Merivon a été conçu pour 
en faire toujours plus, tout comme vous. Visitez 
agsolutions.ca/horticulture pour en découvrir plus.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et MERIVON sont des marques déposées de BASF, toutes ces marques sont utilisées sous licence par BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc.

LE 
FONGICIDE 
QUI EN OFFRE 
TOUJOURS 
PLUS.
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