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Édition du 27 avril 2022

Éditorial du président
Pour la première fois, une rencont re du comit é
chaîne de la Table filière s’est t enue le 30
mars

dernier.

product eurs

Le

message

a ét é

t ransmis

aux

clair : nous devons

accélérer et prioriser la plantation de
variétés

recherchées

par

le

consommateur. Les ét udes sur la percept ion
et la consommat ion démont rent que les
jeunes consomment moins de pommes. Ils
sont davant age à la recherche de goût et de
t ext ure. Pour voir la présent at ion de l’agent e de développement de la
Table filière à ce sujet , cliquez ici. Si nous souhait ons conserver nos part s

de marché, il faut agir dès maint enant . Les variét és à prioriser sont (en
ordre alphabét ique) l’Ambrosia, l’Empire, la Gala et l’Honeycrisp. Par ailleurs,
nous devrions réfléchir à l'avenir de la Lobo et ne plus offrir à la grande
dist ribut ion la Jersey Mac. La qualit é a ét é indiquée comme une priorit é, et
les représent ant s des chaînes ont réit éré leur appui au programme de
qualit é Pommes Qualit é Québec.
Le comit é de sécurit é du revenu (ainsi que le conseil d’administ rat ion et la
permanence) t ravaille t oujours à faire des pressions auprès du MAPAQ
pour la reconduit e d’un programme de replant at ion à long t erme
favorisant l’accroissement de la product ion de pommes au Québec afin
d’augment er l’aut onomie aliment aire. En at t endant ce programme, nous
ne savons t oujours pas s’il y aura une init iat ive minist érielle pour l’année
2022. Les discussions se poursuivent avec la nouvelle équipe administ rant
le programme.
J’en profit e pour vous ment ionner que nous avons eu un comit é de
gest ion (PPQ et AEPQ) le 14 avril dernier, soit le premier depuis le 14 janvier
2021. Tous les point s à l'ordre du jour furent t rait és et respect és. Comme
ment ionné lors de l’AGA, je souhait e vraiment que les rencont res et les
discussions du comit é reprennent et soient maint enues. Ce comit é ét ait
un début .
Je souhait e à t ous un bon début de saison!

Méritas Révérend-Père-Léopold
Lors d'une rencont re du RéseauPommier en avril, M. Vincent
Giasson (à
droit e),
direct eur
agricole
chez
Lassonde
(commandit aire) a procédé à la
remise
officielle
du
Mérit as
Révérend-Père-Léopold
à
M.
Gaét an Bourgeois (à gauche),
chercheur en bioclimat ologie et
modélisat ion. Cet honneur lui avait

ét é décerné virt uellement lors de
l’AGA des PPQ en janvier dernier.
Une f ois de plus, toutes nos
f élicitations à M. Bourgeois!

Nouvelles en vrac
Le CCH devient les Producteurs
de fruits et légumes du
Canada
Lors de la t enue de sa 100e
assemblée générale annuelle, le
CCH a annoncé le changement de nom de son organisat ion, qui est
devenue les Producteurs de f ruits et légumes du Canada (PFLC). Les
principaux sujet s de discussion de cet t e AGA ont port é sur les
pert urbat ions cont inues de la chaîne d'approvisionnement , l'accès à une
main-d'œuvre fiable, les défis commerciaux et l'allègement du fardeau
réglement aire des product eurs.

Portrait produits phytosanitaires ARLA
Voyez les décisions finales de l’ARLA concernant plusieurs produit s et les
nouvelles homologat ions dans la présent at ion qui a ét é réalisée par Mme
Soumia El Mahdaoui, agr. à l’APMQ.

Consulter les décisions finales d'homologation

Programme des paiements anticipés (PPA) - Volet printanier
campagne 2022-2023
Comment ment ionné dans le dernier bullet in, les PPQ offrent , encore
cet t e année, le programme des paiement s ant icipés aux product eurs de

pommes, en serre, de pet it s fruit s (baies), maraîchers, miel, pommes de
t erre ainsi que pour les produit s de pépinières.
Le programme de paiement ant icipé (PPA) est un programme fédéral qui
aide les product eurs à respect er leurs obligat ions financières en
améliorant leur liquidit é pendant t out e l’année. Selon la product ion inscrit e
sur le cert ificat d’assurance récolt e 2022, les product eurs peuvent avoir
accès à un prêt jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ :
Le premier 100 000 $ est exempt e d’int érêt
Le mont ant supérieur à 100 000 $ est à un t aux préférent iel (t aux de
base – 0.25 %)
Le product eur dét ermine ses remboursement s selon l’écoulement
de ses pommes.
Ce prêt est un avant age qui s’offre aux product eurs ayant une assurance
récolt e (ASREC).
La campagne a début é le 1er avril, et vous avez jusqu'au 15 juin pour
ret ourner vot re formulaire complét é avec t ous vos document s.
Pour t out es quest ions, veuillez communiquer avec Cat herine Kouznet zoff.
Dans le cont ext e de la COVID-19, il n'est pas possible de venir à nos
bureaux.
Plus de détails et obtenir les formulaires

Offres de cours de l'U+
Employeurs de TET: les inspections se poursuivent, soyez prêts!
Webinaire, en t out t emps
Faites découvrir votre entreprise grâce à l'application Mangeons
local plus que jamais Webinaire, en t out t emps
Techniques de vente en kiosque À part ir du 26 avril
Utilisation des pesticides en milieu agricole (en ligne) En t out t emps
Transf érer son entreprise agricole, ce qu'il f aut savoir En t out t emps

Sujets discutés au CA du 12 avril
Mise en marché
Convent ion de mise en marché avec les emballeurs de pommes du
Québec

Paiement aux product eurs du complément de prix pour la saison de
commercialisat ion 2020-2021
Année de commercialisat ion 2021-2022
Promotion
Campagne de promot ion2021-2022
HRI
Planif ication stratégique de la Filière
Suivi comit é chaînes
Sécurité du revenu et modernisation des vergers
Programmes FADQ – Volet s 1 et 2
Programme de modernisat ion
Finances
Approbat ion des ét at s financiers du Plan conjoint au 31 janvier 2022
PPA campagne 2022-2023
Recherche et pesticides
RECUPOM
Plan d’agricult ure durable MAPAQ
Projet Réseau t echnologique
Administration
Comit é de liaison avec Les Product eurs de cidre du Québec
Conseil général UPA - budget provincial 2022-2023

Recherche & innovation
Programme d'agriculture
durable du MAPAQ
Bonne nouvelle, les deux projet s
déposés par les PPQ dans le cadre du PAD ont ét é accept és!
Mise à jour du Programme de product ion fruit ière int égrée
Cont inuit é des vergers vit rines et caravane de l’innovat ion
Quat re nouveaux sit es seront implant és dans les régions pomicoles et
une caravane de l’innovat ion sillonnera la province afin de faire connaît re
au plus grand nombre d'ent reprises les prat iques de régie à moindre
risque pour la pomicult ure.
Surveillez vot re courrier prochainement afin de ne pas rat er la
programmat ion est ivale des nombreuses journées de démonst rat ion et

de format ion qui seront offert es dans un verger près de chez vous. Et
surt out , soyez présent , car si la pandémie ne revient pas chambouler les
plans, « c’est en 2022 que ça se passe! » .

Nouveauté : capsules
vidéos pomicoles
L’IRDA a réalisé une série de court es
capsules démyst ifiant chacune une
prat ique à moindre risque qui
gagne à êt re connue. Présent ées
par des product eurs de chez nous et des conseillers reconnus du milieu,
ces prat iques seront également démont rées dans les vergers vit rines et
au passage de la caravane de l’innovat ion!
Visionner les vidéos

Affiche PFI 2022
La version 2022 de l’affiche Production fruitière
intégrée a ét é dist ribuée à t ous les product eurs
membres à la fin mars par un envoi post al des
PPQ. Vous ne l'avez pas reçue? Elle est
t éléchargeable grat uit ement sur Int ernet .
Vous pouvez également communiquer avec
Cat herine Dufour afin de la recevoir en grand
format .

T élécharger l'affiche

Webinaires du Réseau-pommier
Vous avez manqué les webinaires? Voici le lien vers les
présent at ions PDF et les vidéos des différent es
conférences du 15 mars.

Démêlons l’art icle 52 du Code de gest ion des pest icides, qui a pour
object if d’évit er l’exposit ion de la populat ion à l’applicat ion de
pest icides;
Les vergers vit rines: un port rait de quat re années de régie à moindre
risque
Pour écraser la banane: port rait de la consommat ion de pommes et
out ils de développement
Produit s phyt osanit aires dans la pomme : projet s, décisions et
nouvelles homologat ions de l’ARLA
Paillis organiques pour améliorer la qualit é du sol et la durabilit é des
vergers de pommes du Québec
Comment ut iliser la base de données du RECUPOM

Accéder aux présentations

Un verger dans les fermes pilotes Agriclimat
Suit e à l'obt ent ion du sout ien financier pour une
2e phase (2021-2024), le projet Agriclimat a mis
en place un réseau de fermes pilot es engagés
dans la lut t e cont re les changement s
climat iques. Ces fermes et leurs conseillers
t ravailleront de concert sur les t rois piliers de la lut t e cont re les
changement s climat iques. Au t erme des t rois ans du projet , cet t e
démarche sera disponible à t ous les product eurs et conseillers agricoles
du Québec.

Découvrir le projet

FADQ

Programme d’appui au
secteur pomicole visant
l’amélioration de la profitabilité et des pratiques
agroenvironnementales
Le premier projet financé par ce programme sera la réalisat ion d'un
invent aire des vergers au Québec. Il sera réalisé en collaborat ion avec

deux consult ant s, soit le CECPA et Forest Lavoie Conseil. Nous vous
t iendrons informés de sa progression.

Soutenir la stabilité économique et financière de
votre entreprise
La Financière agricole suit de près la sit uat ion économique au Québec et
ailleurs dans le monde. En ces t emps d'incert it ude, avec not amment le
t aux d'inflat ion à la hausse et la volat ilit é des t aux d'int érêt , elle vous
rappelle êt re à vot re service pour évaluer les opt ions qui s'offrent à vous.
Pour prendre connaissance de l’article complet

Dommages causés par les insectes : situations
couvertes par le Programme d'assurance récolte
Le Programme d'assurance récolt e (ASREC) couvre les dommages causés
par les insect es dans l'une ou l'aut re des sit uat ions suivant es :
L'insect e hiverne peu ou pas du t out au Québec;
L'insect e hiverne au Québec, mais les moyens de lut t e sont rest reint s
ou inexist ant s;
L'insect e hiverne au Québec, mais les condit ions climat iques n'ont
pas ét é favorables à la lut t e cont re l'insect e;
L'insect e hiverne au Québec, mais une invasion ou une épidémie est
déclarée.

Vous désirez en savoir plus sur le sujet?

Rappel - Reste 1 journée pour vous inscrire

Concours Tournez-vous vers
l'excellence!
La Financière agricole du Québec invit e la relève agricole à part iciper au
concours Tournez-vous vers l'excellence!
La période d'inscript ion est ouvert e, et ce, jusqu'au jeudi 28 avril prochain.
Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur la page Web du concours . Il n'y a
qu'un seul formulaire à remplir. Les crit ères d'admissibilit é y sont précisés
ainsi que la procédure simple pour faire valider son dossier auprès du
cent re de services de la région des candidat s, et pour nous acheminer le
t out .
Ce concours offre, ent re aut res :
Une visibilit é nat ionale pour les ent reprises;

13 000 $ en bourses chaque année;
jusqu'à cinq gagnant s par édit ion;
une belle reconnaissance du t ravail des agricult eurs.

Promotion
Campagne Pommes Qualit é
Québec en collaborat ion avec
Aliment s du Québec

Publication Facebook
Deux images animées ont ét é
publiées sur la page Facebook de
Pommes Qualit é Québec afin de sensibiliser le consommat eur aux fruit s
import és.
Accéder à la page Facebook

Ricardo
Dans l'émission de Ricardo du 9
mars dernier, la pomme fut
incorporée dans un menu 100 %
québécois.
L'int égrat ion
comprenait également un peu de
cont enu sur Pommes Qualit é
Québec.
Voir l'extrait de l'épisode

En collaboration avec l'Association des
producteurs de canneberges du
Québec

Création de recettes
Mme Isabelle Ferland a t ravaillé
avec le chef Philippe Hét u et Mme
Audrey-Anne
Desjardins,
nut rit ionnist e, afin de développer

des recet t es simples et act uelles ut ilisant la pomme et la canneberge.
Les recet t es sont en ligne et seront visibles sur Facebook et Inst agram
dans les prochaines semaines. Nous vous invit ons à les part ager via vos
plat eformes afin qu'elles soient vues le plus possible et , bien sûr, cuisinées
!
Voir les recettes

Producteurs, c'est le temps de
vous inscrire!

L'application Mangeons local
plus que jamais!
Encore

cette

année,

l'Union

des

producteurs agricoles mise sur une belle campagne de communication de
l’image de marque Mangeons local pour sensibiliser les Québécois à
s’approvisionner localement et à utiliser l’application Mangeons local plus que
jamais! D’ailleurs, disponible depuis bientôt deux ans, l’outil a été téléchargé par
plus de 33 000 personnes, sans compter plus de 500 000 visites sur la version
Web!
Période d’inscription - Producteurs agricoles
Vous offrez de la vente directe?Remplissez sans tarder le formulaire, et votre
entreprise agricole sera ajoutée à l’application, ou ceux qui sont déjà inscrits,
veuillez mettre à jour votre fiche si nécessaire. La campagne sera lancée le 15
juin prochain.

Pour inscrire son entreprise

Événements à venir
9 mai : Comit é prix frais
12 mai : Table filière pomicole du Québec
19 mai : 3e rencont re annuelle des part enaires de la Polit ique
bioaliment aire
22 juin : Conseil d'administ rat ion des PPQ

Publicité

Nos bourdons ont fait leurs
preuves
Ils sont la solution idéale pour assurer
une force de pollinisation
Pour les product eurs qui ont besoin
d'insect es pollinisat eurs, dans un
cont ext e de pénurie de ruches
d'abeilles, nous vous révélons une bonne solut ion de rechange, soit les
bourdons fébriles ( Bombus Impatiens ). Nous recommandons une boît e,
composée de 4 colonies pour 2 acres de verger dans le cas des pommes,
des poires, des pêches, et c. Comparat ivement à une ruche d'abeilles à
l'acre pour ces mêmes product ions.
Le bourdon fébrile est un excellent pollinisat eur dans des condit ions
difficiles (basse t empérat ure (5 degrés Celsius) mét éo vent euse ou ciel
ouvert ). C'est aussi un t ravailleur polyvalent (plein air, serre, t unnel, et c.). En
plus, cet insect e assure une meilleure product ion de qualit é. Nos prix sont
compét it ifs avec la locat ion de ruches d'abeilles par superficie. Pour les
product eurs n'ayant pas fait l'expérience de ce t ype de pollinisat eur, nous
offrons aussi une assist ance pour l'inst allat ion des boît es.
Pour nous rejoindre : Philippe Demers, représent ant , Dist ribut ion Hall inc.
Téléphone : 819 371-8711
Courriel : phddes@hot mail.com

PPQ en action
Assemblée spéciale virtuelle de l'AQDFL
Le direct eur des PPQ, M. Daniel Ruel, assist ait le 21 avril à l'Assemblée
spéciale virt uelle 2022 de l'Associat ion québécoise de la dist ribut ion de
fruit s et légumes. Ce fut l'occasion de bien comprendre l'ut ilisat ion des
cont ribut ions financières à l'Associat ion et l'évolut ion des projet s qu'elle
conduit . L'assemblée fut suivie d'une mise à jour des données
économiques et des t endances de consommat ion de Nielsen, offert e par
M. Francis Parisien.

Journée Perspectives agroalimentaires
De ret our en présent iel le 26 avril dernier, Les Perspect ives
agroaliment aires ont proposé une sélect ion de conférenciers int éressant s
et variés. C'est avec grand int érêt que M. Daniel Ruel, direct eur des PPQ,
assist ait aux conférences proposant des t hèmes cruciaux comme
l'économie, les prat iques responsables dans la chaîne d'approvisionnment
et plusieurs aut res.

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

Communiquer avec un membre de
l’équipe
450 670-0540
Se désabonner

