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Édition du 27 avril 2022

Éditorial du président

Pour la première fois, une rencontre du comité

chaîne de la Table filière s’est tenue le 30

mars dernier. Le message transmis aux

producteurs a été clair : nous devons

accélérer et prioriser la plantation de

variétés recherchées par le

consommateur. Les études sur la perception

et la consommation démontrent que les

jeunes consomment moins de pommes. Ils

sont davantage à la recherche de goût et de

texture. Pour voir la présentation de l’agente de développement de la

Table filière à ce sujet , cliquez ici. Si nous souhaitons conserver nos parts

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e386436643966346633
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/12/Presentation_AGA_Papilles-avec-logo-MAPAQ.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27


de marché, il faut agir dès maintenant. Les variétés à prioriser sont (en

ordre alphabétique) 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

distribution la Jersey Mac. La qualité a été indiquée comme une priorité, et

les représentants des chaînes ont réitéré leur appui au programme de

qualité Pommes Qualité Québec.

Le comité de sécurité du revenu (ainsi que le conseil d’administration et la

permanence) travaille toujours à faire des pressions auprès du MAPAQ

pour la reconduite d’un programme de replantation à long terme

favorisant l’accroissement de la production de pommes au Québec afin

d’augmenter l’autonomie alimentaire. En attendant ce programme, nous

ne savons toujours pas s’il y aura une init iat ive ministérielle pour l’année

2022. Les discussions se poursuivent avec la nouvelle équipe administrant

le programme.

J’en profite pour vous mentionner que nous avons eu un comité de

gestion (PPQ et AEPQ) le 14 avril dernier, soit  le premier depuis le 14 janvier

2021. Tous les points à l'ordre du jour furent traités et respectés. Comme

mentionné lors de l’AGA, je souhaite vraiment que les rencontres et les

discussions du comité reprennent et soient maintenues. Ce comité était

un début.

Je souhaite à tous un bon début de saison!

Méritas Révérend-Père-Léopold

Lors d'une rencontre du Réseau-
Pommier en avril, M. Vincent
Giasson (à  droite), directeur
agricole chez Lassonde
(commanditaire)  a procédé à la
remise officielle du Méritas
Révérend-Père-Léopold à M.
Gaétan Bourgeois (à gauche),
chercheur en bioclimatologie et
modélisation. Cet honneur lui avait



Portrait produits phytosanitaires ARLA

Voyez les décisions finales de l’ARLA concernant plusieurs produits et les

nouvelles homologations dans la présentation qui a été réalisée par Mme

Soumia El Mahdaoui, agr. à l’APMQ.

Consulter les décisions f inales d'homologation

Programme des paiements anticipés (PPA) - Volet printanier
campagne 2022-2023

Comment mentionné dans le dernier bullet in, les PPQ offrent , encore
cette année, le programme des paiements anticipés aux producteurs de

été décerné virtuellement 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 tenue de sa 100e
assemblée générale annuelle, le

CCH a annoncé le changement de nom de son organisation, qui est
devenue les Producteurs de f ruits et légumes du Canada (PFLC). Les
principaux sujets de discussion de cette AGA ont porté sur les
perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, l'accès à une
main-d'œuvre fiable, les défis commerciaux et l'allègement du fardeau
réglementaire des producteurs.

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/108713/produits-phytosanitaires-dans-la-pomme-projets-decisions-et-nouvelles-homologations-de-l_arla?msclkid=96d7909aaa1211ec98f41a850d9b784c&a=1&r=SoumiaEl+Mahdaoui%2C+agr.+APMQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27


pommes, en serre, de petits fruits (baies), maraîchers, miel, pommes de
terre ainsi que pour les produits de pépinières.

Le programme de paiement anticipé (PPA) est un programme fédéral qui
aide les producteurs à respecter leurs obligations financières en
améliorant leur liquidité pendant toute l’année. Selon la production inscrite
sur le cert ificat d’assurance récolte 2022, les producteurs peuvent avoir
accès à un prêt jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ :

Le premier 100 000 $ est exempte d’intérêt

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.

Ce prêt est un avantage qui s’offre aux producteurs ayant une assurance
récolte (ASREC).

La campagne a débuté le 1er avril, et  vous avez jusqu'au 15 juin pour
retourner votre formulaire complété avec tous vos documents.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Catherine Kouznetzoff.

Dans le contexte de la COVID-19, il n'est pas possible de venir à nos
bureaux.

Plus de détails et obtenir les formulaires

Mise en marché

Convention de mise en marché avec les emballeurs de pommes du
Québec

Offres de cours de l'U+

Employeurs de TET: les inspections se poursuivent, soyez prêts!
Webinaire, en tout temps

Faites découvrir votre entreprise grâce à l'application Mangeons
local plus que jamais Webinaire, en tout temps

Techniques de vente en kiosque À part ir du 26 avril

Utilisation des pesticides en milieu agricole (en ligne) En tout temps

Transf érer son entreprise agricole, ce qu'il f aut savoir En tout temps

Sujets discutés au CA du 12 avril
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Paiement aux producteurs du complément de prix pour la saison de
commercialisation 2020-2021

Année de commercialisation 2021-2022

Promotion

Campagne de promotion2021-2022

HRI

Planif ication stratégique de la Filière

Suivi comité chaînes

Sécurité du revenu et modernisation des vergers

Programmes FADQ – Volets 1 et  2

Programme de modernisation

Finances

Approbation des états financiers du Plan conjoint au 31 janvier 2022

PPA campagne 2022-2023

Recherche et pesticides

RECUPOM

Plan d’agriculture durable MAPAQ

Projet Réseau technologique

Administration

Comité de liaison avec Les Producteurs de cidre du Québec

Conseil général UPA - budget provincial 2022-2023

Recherche & innovation

Programme d'agriculture

durable du MAPAQ

Bonne nouvelle, les deux projets
déposés par les PPQ dans le cadre du PAD ont été acceptés!

Mise à jour du Programme de production fruit ière intégrée

Continuité des vergers vitrines et caravane de l’innovation

Quatre nouveaux sites seront implantés dans les régions pomicoles et
une caravane de l’innovation sillonnera la province afin de faire connaître
au plus grand nombre d'entreprises  les pratiques de régie à moindre
risque pour la pomiculture.

Surveillez votre courrier prochainement afin de ne pas rater la
programmation estivale des nombreuses journées de démonstration et



de formation qui seront offertes dans un verger près de chez vous. Et
surtout , 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 courtes
capsules démystifiant chacune une
pratique à moindre risque qui
gagne à être connue. Présentées
par des producteurs de chez nous et des conseillers reconnus du milieu,
ces pratiques seront également démontrées dans les vergers vitrines et
au passage de la caravane de l’innovation! 

Visionner les vidéos

Affiche PFI 2022

La version 2022 de l’affiche Production fruitière
intégrée a été distribuée à tous les producteurs
membres à la fin mars par un envoi postal des
PPQ. Vous ne l'avez pas reçue? Elle est
téléchargeable gratuitement sur Internet .

Vous pouvez également communiquer avec
Catherine Dufour  afin de la recevoir en  grand
format.

Télécharger l'aff iche

Webinaires du Réseau-pommier

Vous avez manqué les webinaires? Voici le lien vers les
présentations PDF et les vidéos des différentes
conférences du 15 mars.

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?cat=370&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27
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Démêlons l’art icle 52 du Code de gestion des pesticides, qui a pour
objectif d’éviter l’exposit ion de la population à l’application de
pesticides;

Les vergers vitrines: un portrait  de quatre années de régie à moindre
risque

Pour écraser la banane: portrait  de la consommation de pommes et
outils de développement

Produits phytosanitaires dans la pomme : projets, décisions et
nouvelles homologations de l’ARLA

Paillis organiques pour améliorer la qualité du sol et la durabilité des
vergers de pommes du Québec

Comment utiliser la base de données du RECUPOM

Accéder aux présentations

Un verger dans les fermes pilotes -

Agriclimat

Suite à l'obtention du soutien financier pour une
2e phase (2021-2024), le projet Agriclimat a mis
en place un réseau de fermes pilotes engagés
dans la lutte contre les changements
climatiques. Ces fermes et leurs conseillers
travailleront de concert sur les trois piliers de la lutte contre les
changements climatiques. Au terme des trois ans du projet , cette
démarche sera disponible à tous les producteurs 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 réalisation d'un
inventaire des vergers au Québec. Il sera réalisé en collaboration avec

https://www.youtube.com/watch?v=SUnr1vqD7nY
https://www.youtube.com/watch?v=AUDrIDv7dGw
https://www.youtube.com/watch?v=cqBMAfhCkzI
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/108691/webinaires-du-reseau-pommier-2022?a=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_express_aux_pomiculteurs&utm_term=2022-04-20
https://agriclimat.ca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27


deux consultants, soit  le CECPA et Forest Lavoie Conseil. Nous vous
tiendrons informés de sa progression.

Soutenir la stabilité économique et financière de
votre entreprise
La Financière agricole suit  de près la situation économique au Québec et
ailleurs dans le monde. En ces temps d'incert itude, avec notamment le
taux d'inflat ion à la hausse et la volatilité des taux d'intérêt , elle vous
rappelle être à votre service pour évaluer les options 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 récolte (ASREC) couvre les dommages causés
par les insectes dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

L'insecte hiverne peu ou pas du tout au Québec;

L'insecte hiverne au Québec, mais les moyens de lutte sont restreints
ou inexistants;

L'insecte hiverne au Québec, mais les condit ions climatiques n'ont
pas été favorables à la lutte contre l'insecte;

L'insecte 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 invite la relève agricole à part iciper au
concours Tournez-vous vers l'excellence! 

La période d'inscription est ouverte, 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 critères d'admissibilité y sont précisés
ainsi que la procédure simple pour faire valider son dossier auprès du
centre de services de la région des candidats, et  pour nous acheminer le
tout .

Ce concours offre, entre autres :

Une visibilité nationale pour les entreprises;

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/soutenir-la-stabilite-economique-et-financiere-de-votre-entreprise/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27
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13 000 $ en bourses chaque année;

jusqu'à cinq gagnants par édit ion;

une belle reconnaissance du travail des agriculteurs.

Promotion

Campagne Pommes Qualité
Québec en collaboration avec
Aliments du Québec

Publication Facebook

Deux images animées ont été
publiées sur la page Facebook de
Pommes Qualité Québec afin de sensibiliser le consommateur aux fruits
importés. 

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'intégration
comprenait  également un peu de
contenu sur Pommes Qualité
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 travaillé
avec le chef Philippe Hétu et Mme
Audrey-Anne Desjardins,
nutrit ionniste, afin de développer

https://www.facebook.com/PommesQualiteQuebec?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27
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des recettes simples et actuelles ut ilisant la pomme et la canneberge.
Les recettes sont en ligne et seront visibles sur Facebook et Instagram
dans les prochaines semaines. Nous vous invitons à les partager via vos
plateformes 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 f iche si nécessaire. La campagne sera lancée le 15
juin prochain.

Pour inscrire son entreprise

Événements à venir

9 mai : Comité prix frais

12 mai : Table filière pomicole du Québec

19 mai : 3e rencontre annuelle des partenaires de la Polit ique
bioalimentaire

22 juin : Conseil d'administration des PPQ

Publicité

https://lapommeduquebec.ca/types_recette/pommes-canneberges/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin_aux_pomiculteurs_fevrier_2022&utm_term=2022-04-27
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Nos bourdons ont fait leurs
preuves

Ils sont la solution idéale pour assurer
une force de pollinisation

Pour les producteurs qui ont besoin
d'insectes pollinisateurs, dans un
contexte de pénurie de ruches
d'abeilles, nous vous révélons une bonne solution de rechange, soit  les
bourdons fébriles ( Bombus Impatiens ). Nous recommandons une boîte,
composée de 4 colonies pour 2 acres de verger dans le cas des pommes,
des poires, des pêches, etc. Comparativement à une ruche d'abeilles à
l'acre pour ces mêmes productions. 

Le bourdon fébrile est un excellent pollinisateur dans des condit ions
difficiles (basse température (5 degrés Celsius) météo venteuse ou ciel
ouvert). C'est aussi un travailleur polyvalent (plein air, serre, tunnel, etc.). En
plus, cet insecte assure une meilleure production de qualité. Nos prix sont
compétit ifs avec la location de ruches d'abeilles par superficie. Pour les
producteurs n'ayant pas fait  l'expérience de ce type de pollinisateur, nous
offrons aussi une assistance pour l'installat ion des boîtes.

Pour nous rejoindre : Philippe Demers, représentant, Distribution Hall inc.

Téléphone : 819 371-8711

Courriel : phddes@hotmail.com

PPQ en action

Assemblée spéciale virtuelle de l'AQDFL

Le directeur des PPQ, M. Daniel Ruel, assistait  le 21 avril à l'Assemblée
spéciale virtuelle 2022 de l'Association québécoise de la distribution de
fruits et légumes. Ce fut l'occasion de bien comprendre l'ut ilisation des
contributions financières à l'Association et l'évolution des projets qu'elle
conduit . L'assemblée fut suivie d'une mise à jour des données
économiques et des tendances de consommation de Nielsen, offerte par
M. Francis Parisien.

Journée Perspectives agroalimentaires

De retour en présentiel le 26 avril dernier, Les Perspectives
agroalimentaires ont proposé une sélection de conférenciers intéressants
et variés. C'est avec grand intérêt que M. Daniel Ruel, directeur des PPQ, 
assistait  aux conférences proposant des thèmes cruciaux comme
l'économie, les pratiques responsables dans la chaîne d'approvisionnment
et plusieurs autres.

tel:819 371-8711
mailto:phddes@hotmail.com


555, boul. Roland-Therrien, bureau 365

Longueuil, Québec J4H 4E7

Communiquer avec un membre de
l’équipe

450 670-0540

Se désabonner

Les Producteurs de pommes du Québec
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