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Édition du 14 juillet 2022

Éditorial du président
Avant le début de la récolt e, voici un suivi sur
cert ains
dossiers
qui
mobilisent
vos
administ rat eurs et la permanence des PPQ.
Convention
Les PPQ ont t ransmis le 30 juin dernier à la
Régie et à l'AEPQ leur dénonciat ion de la
Convent ion et les modificat ions souhait ées.
L'AEPQ a fait le même exercice, à la même
échéance. Deux journées de rencont res de
négociat ions et de discussions ont eu lieu les
5 et 7 juillet . Chacun des groupes a pu
s'exprimer sur les
élément s
de
leur
dénonciat ion respect ive. D'aut res séances
sont prévues en août . Nous vous t iendrons au courant de l'évolut ion de ce
dossier.

Campagne de promotion 2021-2022 et 2022-2023
Vous t rouverez plus loin dans ce bullet in les résult at s de la campagne de
la dernière saison. L'affichage dans plus de 512 magasins à t ravers la
province a port é fruit . C'est 11 % des Québécois qui affirment l'avoir vu. Ce
résult at est excellent . Comme comparat if, nous avions obt enu le même
pourcent age pour l'affichage sur les aut obus en 2011, avec un
invest issement budgét aire deux fois plus élevé. De plus, cet t e visibilit é sur
les lieux de vent e permet d'avoir direct ement un impact lors de l'achat .
Pour la prochaine année, les PPQ ont invit é l'AEPQ à reprendre les
campagnes de promot ion conjoint e Pommes Qualit é Québec, mais celleci a refusé. Dans quelques jours, le comit é de promot ion va donc ent amer
la réflexion sur les object ifs souhait és de la campagne 2022-2023, et ce,
t oujours en collaborat ion avec les agences Lg2 et Médialliance. Vous
pourrez suivre les act ions qui se dérouleront dans nos prochains bullet ins.
Suivi sur les résolutions votées lors de l'AG A
Lors de l'AGA de janvier dernier, les product eurs de pommes ont vot é deux
résolut ions concernant une réflexion. La première ét ant de Réfléchir sur la
réorganisation de la structure syndicale des PPQ en région et la
deuxième, de Mandater un comité élargi pour développer une vision du
futur de la production 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. Pour nous aider et nous support er dans ce
processus, nous avons fait appel aux int ervenant s de la direct ion des
affaires publiques et syndicales de l'UPA. Cet t e équipe ext erne aux PPQ
possède une bonne expérience dans ce t ype de démarche. Jusqu'à
maint enant , nous avons t enu deux act ivit és lors des CA des PPQ, et les
conseils d'administ rat ion en région se sont aussi réunis pour en discut er. Le
t ravail avance, et la prochaine ét ape est d'analyser les pist es de solut ions
en conseil d'administ rat ion élargi.
Lors de l'AGA de janvier 2023, vous pourrez vous prononcer sur la
présent at ion des solut ions possibles concernant les deux résolut ions.
Je vous souhait e une belle récolt e!
Vot re président
Éric Rochon

Calendrier des dates de mise en
marché

Le 6 juillet 2022, les membres du comité de fixation des prix des pommes
destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie des représentants
de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et des Producteurs de
pommes du Québec, ont déterminé le début des dates de mise en marché cidessous inscrites, dans le but d’avoir un approvisionnement continu de qualité
et de respecter la maturité des différentes variétés de pommes du Québec.
Les membres du comité des prix demandent aux producteurs, aux emballeurs
et à tous les intervenants de la filière de la pomme de respecter ces dates qui
débutent le mercredi. Ces dates sont sujettes à révision au f il de la saison.

T élécharger le calendrier

Prix minimum de la pomme tardive
destinée à la consommation à l'état
frais
Décision du comit é de prix du 6 juillet 2022 des pommes
dest inées à la consommat ion à l'ét at frais, dont font
part ie des représent ant s de l'Associat ion des emballeurs
de pommes du Québec et des Product eurs de pommes
du Québec, d'ét ablir le prix des variét és t ardives.

T élécharger le communiqué

Nouvelles en vrac
Initiative ministérielle de modernisation
des vergers de pommiers du Québec
Le 20 juin dernier, le minist re Lamont agne
annonçait une Init iat ive minist érielle de modernisat ion des vergers de
pommiers au Québec pour 2022-2023. Le f inancement a été rehaussé,
ce qui n’avait pas été f ait depuis 2017. « On reconnaît la bonificat ion,
mais ce n’est pas à la haut eur de ce qu’on aurait souhait é », a comment é
le président des Product eurs de pommes du Québec, M. Éric Rochon, lors
d'une ent revue au journal La Terre de chez nous. Il a expliqué qu’avec
l’inflat ion, le rehaussement t ardif du financement ne répond pas aux
besoins act uels des pomicult eurs.
Depuis 2006, 1 930 hect ares de vieux pommiers auraient ét é arrachés et
seulement 706 auraient ét é replant és. Les revendicat ions des PPQ sont
pour l'obt ent ion d'une st rat égie de croissance avec ce programme.

Stratégie de croissance de l'industrie
pomicole au Québec
Le 14 juin 2022, une lettre a été envoyée au
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, M. André Lamontagne,
afin de lui demander un plan visionnaire, à la
hauteur de la pomme québécoise : un aliment iconique, de fierté nationale,
porté par une industrie qui fait front commun pour assurer son avenir.
La T able filière pomicole appuie donc les démarches entreprises par les
Producteurs de pommes du Québec depuis plusieurs années afin d’améliorer le
programme de modernisation des vergers offert aux pomiculteurs du Québec.
La T able filière pomicole souhaite obtenir un engagement clair de la part du
gouvernement pour la reconduite d’un programme amélioré à long terme
(2023-2029).

Programme des paiements anticipés (PPA) - Nouveauté
La minist re de l’Agricult ure et de l’Agroaliment aire, l’honorable MarieClaude Bibeau, a annoncé le 23 juin dernier que la tranche exempte
d’intérêts au Programme des paiements anticipés passera de 100
000 $ à 250 000 $ pour les années du programme 2022 et 2023.
Pour t ous ceux qui seraient int éressés et qui ont déjà reçu une avance,
vous devrez remplir à nouveau :
La ou les annexe(s) A pour le calendrier d’écoulement ;
L’annexe B;
L’annexe B1 (s’il y a lieu);
L’annexe D; et ,
L’ent ent e de remboursement modifiée 2022.
Pour les product eurs qui ont déjà une part ie avec int érêt s, nous
modifierons la part ie sans et avec int érêt s en dat e du 20 juin et nous vous
informerons de l’ajust ement . Surveillez vos courriels.

Offres de cours de l'U+
L'agriculture, j'en f ais
partie! - En t out t emps
Lutte intégrée: une
aventure dont vous êtes le héros - En t out t emps
Utilisation des pesticides en milieu agricole (à distance) - En
t out t emps
Transf érer son entreprise agricole, ce qu'il f aut savoir - En t out
t emps
S'initier aux rôles et responsabilités des administratrices et
administrateurs de l'Union - Webinaire, en t out t emps

Sujets discutés au CA du 22 juin
Mise en marché
Convent ion de mise en marché avec les emballeurs de pommes
du Québec
Programme d’inspect ion
Année de commercialisat ion 2021-2022
Promotion

Campagnes de promot ion 2021-2022 et 2022-2023
HRI
Remorque gourmande – Veau du Québec
Planif ication stratégique de la Filière
Suivi comit é chaînes
Sécurité du revenu et modernisation des vergers
Programme FADQ – Volet s 1 et 2
Init iat ive minist érielle
Finances
Approbat ion des ét at s financiers du Plan conjoint au 31 mars 2022
PPA campagne 2022-2023
Recherche et pesticides
Vergers vit rines
Prime-Vert
Sondage MAPAQ sur l’approvisionnement et la gest ion de l’eau des
ent reprises agricoles
National
Mid-Summer
Administration
Comit é de liaison avec Les Product eurs de cidre du Québec
(Ent ent e)
Main-d’oeuvre ét rangère

Recherche & innovation

Les vitrines de démonstration du Réseau-Pommier
sont de retour
Inscrivez-vous!
Part icipez grat uit ement à l'une ou plusieurs de ces act ivit és au verger où
vous ferez le plein de connaissances sur des mét hodes de product ion
novat rices et moins risquées pour la sant é et l’environnement ! Ces
événement s sont offert s grâce à l’implicat ion de l’IRDA, des PPQ et du
MAPAQ, et à une aide financière dans le cadre du programme Prime-Vert .
N'oubliez pas de vous inscrire.

Programmation complète et inscription

Un réseau au service des
entreprises agricoles
C’est avec joie que nous vous annonçons la mise en place du
Réseau d’expert ise en innovat ion agricole. Cet t e init iat ive a comme but
d’augment er l’adopt ion des t echnologies de mécanisat ion, robot isat ion
et aut omat isat ion répondant au besoin de réduct ion de la main-d'oeuvre
dans 5 sect eurs agricoles.

À t ravers ce réseau, vous pourrez accéder à des informat ions
sélect ionnées sur les nouvelles t echnologies agricoles, vous serez invit é à
des événement s et des vit rines de démonst rat ion et vous aurez accès
aux out ils d’aide à la décision pour l’adopt ion de ces innovat ions.
Parallèlement , le Réseau t ravaille fort pour regrouper l’indust rie agricole,
les int ervenant s, les cent res de recherche et les développeurs de
t echnologies. Cela permet t ra de créer un point de convergence pour
l’expert ise en innovat ion agricole afin de faire progresser la product ivit é et
la compét it ivit é des ent reprises agricoles québécoises.
Si vous ne voulez pas manquer l’opport unit é de faire part ie du projet ,
adhérez dès maint enant à l’infolet t re mensuelle du Réseau et à sa page
Facebook.
Contact Réseau en Innovation :
Izmir Hernandez, conseillère en innovat ion
lhernandez@apmquebec.com | 514 618-5568

Portes ouvertes au Verger
du Boisé des Frères
C’est avec grand bonheur que le CETAB+ peut enfin réaliser des journées
port es ouvert es pour accueillir conseillers et product eurs au Verger
biologique du Boisé des Frères – CETAB+ cet t e année.
Le deuxième événement aura lieu le 11 août 2022 à Victoriaville.
Cliquer ici pour l'inscript ion du 11 août
Il sera quest ion de : t ransit ion biologique, ravageurs et maladies en
cont ext e de product ion bio, conduit e et t aille, pulvérisat eurs, biodiversit é
en verger.
Programmation complète et inscription

Promotion
Résult at s - Campagne Pommes Qualit é

Québec en collaborat ion avec Aliment s du
Québec

Sondage Léger Marketing
À la suit e de la campagne Pommes Qualit é
Québec en collaborat ion avec Aliment s du
Québec, nous avons mandat é la firme Léger
Market ing pour en mesurer les résult at s (voir cidessous). Nous souhait ions dét erminer l'impact
des différent es act ions promot ionnelles, la
percept ion des publicit és de même que
l'at t eint e de nos object ifs. Cet t e année, nous
voulions incit er les consommat eurs à choisir
des pommes d'ici. Comme ment ionné dans
l'édit orial, l'affichage en magasin a bien
fonct ionné, donc le rappel a pu se faire direct ement sur les lieux de vent e.
De plus, 56 % des consommat eurs ont appris une nouvelle informat ion, le
message « les fruit s exot iques ne sont pas t oujours ceux que l'on pense.
Assurez-vous de choisir les pommes du Québec » ét ait donc des plus
pert inent s!

Matériel Promotionnel
Un bullet in express - édit ion
mat ériel promot ionnel - a ét é
t ransmis en juin dernier. Nous vous
invit ons à passer vot re commande
le plus rapidement possible (fin
juillet ) pour vous assurer de la
récept ion de vos it ems avant la
récolt e.
À not er que les commandes sont t ransmises une fois le paiement reçu. Il
est possible de payer par chèque, paiement direct et virement Int erac.

T élécharger le bon de commande

Rappel - section verger (autocueillette et ventes
à la ferme) du site lapommeduquebec.ca

Fiche producteur - ajout et mise à
jour
Le sit e lapommeduquebec.ca permet aux
consommat eurs de t rouver rapidement
et facilement un product eur offrant de
l'aut ocueillet t e et /ou des vent es au kiosque et /ou de l'achat en ligne. De
plus, il est possible de bonifier vot re fiche product eur en ajout ant des
informat ions sur la façon de se procurer vos produit s et sur vos services
disponibles de même qu'en met t ant à jour vos act ivit és. C'est grat uit pour
les membres des PPQ! Les 3 condit ions à respect er :
Avoir rempli vot re déclarat ion de product ion pour la récolt e 2020;
Avoir déclaré des vent es direct es aux consommat eurs dans vot re
déclarat ion de product ion;
Avoir payé les cont ribut ions suit e à vot re déclarat ion de product ion.
Lapommeduquebec, c'est plus de 895 000 pages vues et 489 000 visit eurs
annuellement .
Communiquez avec Cat herine Kouznet zoff pour obt enir la fiche de mise à
jour ou ajout er vot re verger.

Événements à venir
8 août : Comit é prix frais
2-3 août : Groupe Nat ional pomme et Mid-Summer, Toront o
11 août : Conseil d'administ rat ion des PPQ
17 au 19 août : USApple Out look 2022
19 au 21 août : Congrès annuel AQDFL, Fairmont Le Manoir Richelieu
6 au 8 décembre 2022 : Journées hort icoles et grandes cult ures (journée
Pomme le 8 décembre)

PPQ en action

Tournoi de golf de l'AQDFL
C'est par une journée pluvieuse mais non moins promet t euse que se
t enait le 9 juin dernier la 63 e édit ion du t ournoi de golf de l'AQDFL au
Blainvillier, sur la Rive-Nord. Le président des PPQ, M. Éric Rochon, ét ait
présent à la soirée pour saisir cet t e occasion de réseaut age avec les
divers représent ant s de l'indust rie des fruit s et légumes du Québec.
Table f ilière pomicole
Le 12 mai dernier, les membres de la Table filière pomicole se sont réunis
de nouveau en formule hybride.
Sous l’animat ion de not re agent e de développement , l'agence Papilles,
plusieurs sujet s d’import ance ont ét é présent és, soit le ret our sur not re
planificat ion st rat égique 2018-2022, le bilan sommaire des act ivit és de
not re agent de développement (infolet t res, ét udes de marché, veilles) et
le résumé des différent s comit és de t ravail créés dans les derniers mois
(cidre, ant i-gaspillage et mise en marché). Par ailleurs, la Table filière a
adopt é le plan d’act ion proposé par le comit é mise en marché afin de
lancer une st rat égie de croissance de l’indust rie pomicole au Québec (voir
« Nouvelles en vrac » plus haut ).
Table horticole
MM. Daniel Ruel et Éric Rochon ont part icipé à Table hort icole du 20 juin
dernier. En mat inée, plusieurs sujet s d’act ualit é ont ét é discut és, soit les
nouvelles exigences des programmes CanadaGAP et GFSI, la Polit ique
bioaliment aire, la pénurie de mat ières premières et la hausse du coût des
int rant s, les t ravailleurs ét rangers t emporaires et plusieurs dossiers liés à
la phyt oprot ect ion. En après-midi, les membres de la Table ont ét é invit és
à visit er les champs et inst allat ions de la ferme Delfland, sit uée à
Napierville.

Équipe des PPQ
10 ans de service
Les Product eurs de pommes du Québec
t iennent à souligner les 10 ans de service
à l’UPA de Paula Mazabel. Mme Mazabel a
ét é compt able au sein de différent es
organisat ions, soit à la compt abilit é de
l’UPA, aux Éleveurs de porcs, à la
compt abilit é hort icole (dont faisaient
part ie les PPQ) et depuis quelques
années, spécifiquement aux PPQ.
Merci, Paula, pour t on expert ise et t on
professionalisme!
De t out e l’équipe
d’administ rat ion

et

du

conseil

Un étudiant stagiaire aux PPQ
Depuis mai, les PPQ compt ent dans leur équipe un ét udiant st agiaire, M.
Alex Normandeau. Le nouveau venu poursuit act uellement des ét udes en
t echniques administ rat ives et vient parfaire ses connaissances aux PPQ
en apport ant une aide considérable dans les dossiers de la Recherche et
développement , de la promot ion et en compt abilit é.

Une courte absence pour Geneviève
Not re collègue Geneviève Périgny, conseillère aux
communicat ions et au market ing, quit t era bient ôt
t emporairement ses fonct ions au sein des PPQ afin de
vivre de nouveaux défis dans le domaine de
l'enseignement .
Les
PPQ
assureront
son
remplacement pour pilot er les dossiers en cours et à
venir. Geneviève reviendra dès février 2023 pour
reprendre ses fonct ions dont la promot ion de la
prochaine campagne Pommes Qualit é Québec.

Nos condoléances
En avril et mai derniers, les PPQ apprenaient avec regret le décès de M.
Jeannot Alix et celui de M. Mario Côt é, t ous deux agent s aut orisés dans la
région de Rougemont . M. Côt é ét ait membre du CA, du CE et d'aut res

comit és de l'Associat ion des emballeurs de pommes du Québec. Les PPQ
t iennent à réit érer leurs condoléances aux familles.

Presse à jus à vendre
Usagée, en très bonne condition.
T ous les détails et images sur notre site Internet.

Annonces classées

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

