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Édition du 7 septembre 2022

Éditorial du président
Dans le cont ext e du marché, nous
avons ét abli, en part enariat avec
les
emballeurs
et
les
t ransformat eurs de pommes du
Québec, les prix de la pomme
dest inée à l’ét at frais et de
t ransformat ion. Nous espérons que
cet t e st ruct ure de prix vous
permet t ra
de
prendre
les
meilleures décisions possibles par
rapport à vot re récolt e.
Convention de mise en marché
Malgré
plusieurs
séances
de
négociat ions avec l'Associat ion des
emballeurs
de
pommes
du

Québec, il n’y a pas eu d'ent ent e
sur les modificat ions proposées.
Les part ies ont donc convenu de
demander à la Régie de nommer
un conciliat eur. Nous vous t iendrons
au courant des développement s
dans le dossier.
Élections provinciales : stratégie
de croissance et of f ensive média
Suit e à la let t re envoyée au MAPAQ
en juin dernier, pour laquelle
seulement un accusé de récept ion
a ét é reçu, les PPQ préparent
act uellement
une
offensive,
conjoint ement avec l’Union, afin de
s’assurer que l’enjeu lié à la
modernisat ion des vergers soit une
priorit é pour le nouveau minist re.
Suivant Les enjeux agricoles et forestiers de la campagne électorale
québécoise 2022 ét ablis par l’UPA, les PPQ ont émis un communiqué de
presse le 6 sept embre dernier (semaine port ant la t hémat ique Favoriser
la résilience des entreprises agricoles) afin d’informer la populat ion et de
la rallier émot ionnellement à not re cause, pour ensuit e miser sur la force
du nombre afin que nos demandes soient prises en compt e par le
nouveau gouvernement . Nous vous invit ons à part ager cet t e act ualit é en
grand nombre.
Le 7 sept embre, lors de la t ournée des chefs organisée par l’UPA, j'ai eu
l'occasion de prendre la parole durant la période de quest ions afin de
met t re en lumière not re sit uat ion et de t ent er d’obt enir une promesse de
la part de monsieur Legault . Ce dernier ainsi que le minist re Lamont agne
ont ent endu not re appel.
Une aut re offensive est prévue pour la mi-oct obre, alors que le minist re
nommé sera nouvellement en post e. Nous adapt erons not re st rat égie en
fonct ion de la réponse obt enue suit e aux premières act ions. Plus de
dét ails vous seront t ransmis dans un prochain bullet in.
Lire le communiqué
Part ager la nouvelle
Majoration du prix de la pomme et mouvement de replantation
Le comit é de prix à l’ét at frais a dét erminé les dat es de mise en marché,
ainsi que les prix pour les différent es variét és. Le prix de la Gala, l’Ambrosia
ainsi que l’Honeycrisp a ét é bonifié afin d’incit er la replant at ion de ces
variét és appréciées des consommat eurs.
Saison de l’autocueillette
La saison de l’aut ocueillet t e est démarrée! Cont act ez-nous pour la mise à
jour de vot re fiche aut ocueilleur sur le sit e Web. Je vous souhait e à t out es
et à t ous une saison 2022 des plus fruct ueuses!

Vot re président
Éric Rochon

Nouvelles en vrac
Renouvellement et demande
d'autorisation pour devenir agent
autorisé
La nouvelle list e d'agent s aut orisés 20222023 sera mise en ligne et publiée dans nos
communicat ions au cours des prochains
jours. Ent re t emps, la list e d'agent s 20212022 demeure en vigueur jusqu'à la
publicat ion de la prochaine list e.
Ceux qui n'ont pas fait leur demande sont invit és à communiquer avec
Catherine Kouznetzof f dès maint enant .

Déclaration de production
Vous avez déjà reçu par courriel le
formulaire de déclaration de
production pour la récolte 2020
à la fin décembre. Complét ez avec
at t ent ion la sect ion 4 afin que vos
cont ribut ions soient bien calculées
et remises aux Product eurs de cidre du Québec (PCQ), dans le cas du
cidre.
De plus, pour obt enir ou conserver vot re fiche product eur sur le sit e
lapommeduquebec.ca, vous devez avoir déclaré des pommes en vent e
direct e aux consommat eurs.
Complét er ma déclarat ion

Offres de cours de l'U+

Employeurs de TET: la résidence
permanent e, comment ça fonct ionne?
Webinaire dès le 1er sept embre 2022
Démyst ifier l'embauche des t ravailleurs ét rangers saisonniers Dès le 27
sept embre
AGIR - La locat ion en agricult ure En t out t emps
Fabricat ion art isanale de cidre de pomme (à dist ance) Dès le 7
sept embre
Régie d'ent ret ien d'un verger biologique (t aille fruit ière, volet t héorique)
Dat es à dét erminer

Sujets discutés lors du CA du 11 août
Résolutions 5 et 6
Suivi avec l'UPA
Tournée des CA - UPA
Rencont re avec le président de l'UPA, M. Mart in Caron
Mise en marché
Convent ion avec les emballeurs
Année de commercialisat ion 2021-2022
Promotion
Campagne publicit aire 2022-2023
Commandit e Club des pet it s déjeuners du Québec
Promot ion en cours
Planif ication stratégique
Avancement des projet s de la Table filière
Sécurité du revenu et modernisation des vergers
Invent aire des vergers du Québec – Rapport d'ét ape
Programme FADQ
Plan d'act ion - St rat égie de croissance
Finances
Approbat ion des ét at s financiers au 31 mai 2022
Recherche et pesticides
Vit rines 1.0 et 2.0
Consult at ion Planificat ion st rat égique IRDA

National
Compt e rendu du Mid-Summer du comit é nat ional
Est imat ions de la product ion Québec et Canada
Administration
Suivi des recommandat ions du rapport d'évaluat ion périodique de la
Régie
Travailleurs ét rangers
Assemblée générale annuelle des PPQ 2023

Informations sur les marchés
Calendrier des dates de mise en marché
Le calendrier du 8 août 2022 est disponible sur not re sit e
dans la sect ion Informat ions sur les marchés.

Estimation de la récolte - Québec
La deuxième est imat ion de la récolt e sera mise en ligne
dans la semaine du 15 sept embre. La première est imat ion
est act uellement celle à consult er.

Estimation de la récolte - Canada
L'est imat ion de la récolt e canadienne, par province et par
variét é en dat e du 31 juillet dernier, est disponible sur
not re sit e Int ernet dans la sect ion Informat ions sur les
marchés.

Info-Marchés
L'édit ion du 2 sept embre est en ligne.
Faits saillants:
Baisse du dollar canadien
É.-U. : Ret ard de la saison vs 2021
Washingt on : Cot at ion de prix de la nouvelle Gala
Grossist es MTL : Cot at ion de prix des pommes du Québec
Grossist es MTL : Prix généralement plus élevés qu’en 2021

Aucune pomme des É.-U. en promot ion au Québec
Art icles d'int érêt s

Accéder à la sect ion Informat ions sur les marchés

Estimation de la récolte mondiale

Recherche & innovation

Les vitrines de démonstration
du Réseau-Pommier
Plus de
200 personnes ont
part icipé à l’un des événement s
des Vit rines régionales de régie à
moindres risques! Au nom du
Réseau-pommier, nous t enons à remercier t ous les part icipant s. Sachez
que les événement s se poursuivront en 2023 et 2024 : quat re nouvelles
vit rines, des caravanes de l’innovat ion ainsi que des at eliers en pet it s
groupes seront organisés.
Si vous avez part icipé à au moins un événement en 2022, merci de
complét er ce court sondage: ht t ps://www.sondageonline.com/s/qfjrzqz
Crédit photos : IRDA

Le Réseau d’expert ise en innovat ion
agricole est act if comme une
abeille et but ine parmi les act eurs
et part enaires du milieu. Rest ez à
l’affût des dernières t echnologies
en vous abonnant à l’infolet t re
mensuelle du Réseau et à la page
Facebook.
Photo: Broyeur de la compagnie Orizzonti

Initiative ministérielle de
modernisation des vergers de
pommiers du Québec
On vous rappelle que le MAPAQ a
renouvelé son init iat ive minist érielle
concernant le financement des t ravaux d’arrachage et de replant at ion de
vergers au Québec pour la saison 2022. Les projet s réalisés à part ir du 20
juin 2022, dat e de l’annonce de l’Init iat ive 2022-2023, sont admissibles. Le
product eur doit déposer sa demande d’aide financière avant le début des
t ravaux et au plus t ard le 1er février 2023 pour le volet 1 (arrachage) ou le
1er novembre 2022 pour le volet 2 (replant at ion).

Remplir une demande d'aide

Promotion

Médias sociaux
Une nouvelle page LinkedIn a ét é
créée au nom des Product eurs de
pommes du Québec afin de
démont rer not re présence dans le
milieu des affaires et de favoriser
l’acquisit ion
de
nouveaux
part enariat s au niveau de la
promot ion.
Une première init iat ive a d’ailleurs
ét é lancée il y a quelques
semaines, en collaborat ion avec
Hughes Chandonnet , st rat ège et
concept eur publicit aire : L'heure de
la pomme. Chaque après-midi,
depuis le 8 août dernier, ce dernier croque une pomme du Québec avec
une personne de son réseau d’affaires. Cet t e pause fruit ée est l’occasion
rêvée de renouer avec des vieilles connaissances ou d’ent amer de
nouvelles relat ions d’affaires. Chaque semaine, M. Chandonnet part age
son bilan ainsi que sa cueillet t e d’infos : des fait s int éressant s sur les
Pommes Qualit é Québec et leurs product eurs.
Nous vous invit ons à aimer et à part ager le cont enu des pages Facebook,
Inst agram et LinkedIn avec vot re propre réseau. Cela nous permet t ra
d’augment er not re rayonnement .

Magazine Pratico-Pratiques | En kiosque

Maint enant en vent e dans plusieurs grandes bannières, ce magazine horssérie présente 60 recettes met t ant les pommes et leurs produit s dérivés
en valeur, que ce soit en version salée ou sucrée. En pleine saison des
pommes, les consommat eurs y t rouveront de mult iples inspirat ions pour
apprêt er leurs pommes fraîchement cueillies.
30 000 copies sont en circulation. Rappelons qu'il y a 2 ans, la dernière
édit ion du magazine port ant sur les pommes s’ét ait complèt ement
écoulée!

Campagne publicitaire 2022-2023
Le comit é de promot ion a ent amé la planificat ion
de la prochaine campagne publicit aire Pommes
Qualit é Québec avec lg2 et Médialliance. Plus de
dét ails vous seront fournis dans les prochains
bullet ins.

Commandites

Course Terry Fox de Montréal - 18
septembre
Une course amusant e et sans compét it ion où des personnes, des familles
et des groupes marchent ou courent sur une dist ance d'un à dix
kilomèt res pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

Marathon Beneva | Le 1 km J’aime les fruits
et légumes – 24 septembre
Près de 20 000 Pommes Qualit é Québec seront
offert es en guise de collat ion aux pet it s et grands coureurs des épreuves
des 24 et 25 septembre prochains, sur l’Esplanade du Parc olympique.
Merci à l’AQDFL pour cet t e belle opport unit é!
Pour s'inscrire: ht t ps://mt lmarat hon.com

AGA - Stratégie québécoise de santé
et bien-être des animaux - 13
octobre
Chaque année, les organisat ions part enaires de la St rat égie se réunissent
pour la t enue de leur assemblée annuelle. C’est l’occasion de faire le point
sur l'ét at d'avancement des t ravaux réalisés par l’ensemble des
part enaires.

Initiatives de la T able filière pomicole

Publication du cahier Zéro Gaspi
Durant t out le mois de sept embre, les
pommes du Québec seront
à
l’honneur
dans
le
cahier
Zéro
Gaspillage du Mouvement J’aime les
fruit s et légumes, propulsé par l’AQDFL
et
réalisé avec la cont ribut ion
financière des PPQ et de l’AEPQ. Une
page publicit aire spéciale et unique à
not re indust rie a ét é créée avec la
part icipat ion de quelques membres
de la filière pomicole impliqués dans le
comit é ant igaspillage.
Cet out il vise à :

-Aider les consommat eurs à réduire le gaspillage de pommes à la maison
à t ravers des idées recet t es et ast uces;
-Met t re en valeur les bonnes prat iques déjà en place au sein de l’indust rie
pomicole pour limit er les pert es de pommes et valoriser celles qui
sont déclassées ou les résidus de t ransformat ion.
Pour consult er le cahier spécial, cliquez ici!

Concours | Fan de pommes!
Pour souligner l’arrivée massive des
Pommes
Qualit é
Québec
en

magasin et le lancement du
magazine
Prat ico-Prat iques
ment ionné plus haut , le concours
Fan de pommes!, propulsé par la
Table filière, sera publié le 30
septembre
prochain sur les
réseaux sociaux. À gagner, un
panier-cadeau
comport ant
plusieurs produit s de l’indust rie : jus,
boissons pét illant es, moût de
pomme,
magazines,
mat ériel
promot ionnel des part enaires impliqués, et c. Cinq paniers seront tirés.
À compt er du 30 sept embre, un formulaire circulera sur la page Facebook
de Pommes Qualit é Québec. Vous êtes invités à partager la
publication, le t irage aura lieu le 7 oct obre.

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 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.ca, c'est plus de 895 000 pages vues et 489 000
visit eurs annuellement .
Communiquez avec Catherine Kouznetzof f pour obt enir la fiche de mise
à jour ou ajout er vot re verger.

Appel à tous

Flaura cuir végétal recherche
des résidus de pressage pour la

fabrication d'un cuir végane à
base de pommes
L’ent reprise Flaura, cuir végét al est
née de la combinaison de la
créat ivit é
de
Fannie
Laroche,
st ylist e
personnelle,
et
de
l’expert ise en chimie vert e de Grégory Hersant . L’ent reprise se posit ionne
dans le sect eur du t ext ile de luxe comme un product eur et fournisseur de
cuir alt ernat if. L’object if de l’ent reprise est de proposer des cuirs végét aux
nat urels, écologiques et issus de mat ières premières locales, t out en
suivant les t endances du marché. L’ent reprise t ravaille act uellement au
développement d’un premier cuir à base de résidus de pommes issu de
l’indust rie du jus et du cidre de glace québécois. Ce cuir sera t out
d'abord commercialisé dans le sect eur de la mode et du prêt -à-port er,
pour ensuit e êt re proposé aux sect eurs de l’ameublement et de la
fabricat ion de sièges de véhicules.
Ét ant localisés en Mont érégie, ces derniers ont cogné à la port e d’un
verger local afin d'obt enir un échant illon de pulpe de pommes et sont
maintenant à la recherche d'un plus grand volume.
Vous avez un int érêt pour le projet ? Cont act ez Fannie Laroche au
514-247-3655.

Événements à venir
7 et 8 septembre : Conseil général de l’UPA - Invit at ion des chefs des
part is polit iques
30 septembre : Table hort icole de l’UPA
27 octobre : Conseil d’administ rat ion des PPQ
9 novembre : Conseil d’administ rat ion élargi des PPQ
6 au 8 décembre : Journées hort icoles et grandes cult ures (journée
Pomme le 8 décembre)

Les PPQ en action
Comité national pomme
M. Jean-Marc Rochon et Mme Jennifer Gagné ont part icipé à la rencont re
annuelle du comit é nat ional qui a eu lieu à Bowmanville en Ont ario. Les

membres du comit é sont : les associat ions de product eurs de l’Ont ario, du
Québec, de la Colombie-Brit annique, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick. Des représent ant s des Product eurs de fruit s et
légumes du Canada (anciennement CCH) ont fait le point sur différent s
sujet s t els que les prochaines réévaluat ions de l’ARLA, le code d’ét hique
des dét aillant s, les TET et le programme fédéral Agri-Science 2023.

Journée de la rentrée
Le 18 août dernier, avait lieu la
Journée de la rent rée sous le
t hème Retrouvailles à Québec!
M. Charles-Félix Ross, direct eur
général de l'Union, a profit é de
l'occasion pour parler des act ions
prévues durant la campagne
élect orale provinciale, visant à aborder un nouveau t hème chaque
semaine. Un échange avec chacun des chefs de part i est également
prévu dans le cadre du conseil général des 7 et 8 sept embre. Le
document Product eurs et product rices agricoles et forest iers :
professionnels, responsables et essent iels sera disponible d'ici peu sur le
sit e Web de l'Union.
St éphanie Levasseur, président e sort ant e des Product eurs de pommes du
Québec et deuxième vice-président e de l'Union a aussi part icipé à un
panel sur les enjeux et défis de l'aménagement du t errit oire.
Crédit photo: UPA

Congrès de l'AQDFL : les PPQ
récompensés!
Du 18 au 20 août dernier avait lieu le
75e congrès annuel de l'AQDFL au
Manoir Fairmont Richelieu. Plus de
480 congressist es ont répondu
présent pour assist er à la
programmat ion haut e en couleur.
Pour l'occasion, les PPQ se sont vu décerner le prix numérique du Concours
J'aime 2022, qui visait à félicit er les fiers ambassadeurs du Mouvement
J'aime les fruit s et légumes, not amment par l'inclusion du logo dans leur
signat ure courriel corporat ive et leur rayonnement sur les réseaux sociaux.
Les PPQ ét aient aussi finalist es dans la cat égorie Originale pour l'ajout
d'un encart publicit aire dans le magazine hors-série (Prat ico-Prat iques)
sur les pommes.
Crédit photo: AQDFL

Équipe des PPQ

Nouvelle employée aux PPQ

Caroline Ouimet, agente de
communication
Nous souhait ons vous présent er not re
nouvelle employée, Caroline Ouimet , qui
s'occupera des communicat ions et de la
promot ion des PPQ durant les prochains mois,
en remplacement de Geneviève Périgny.
Cet t e dernière cumule plus de dix ans d'expérience en communicat ionmarket ing et en événement iel.
Pour en savoir plus: ht t ps://www.linkedin.com/in/ca...

Nos condoléances

Le 29 août 2022, à l’âge de 69 ans, est décédé M. Paul Émile Yelle, de Saint Rémi. Il laisse dans le deuil son ex-conjoint e Josée Desranleau, ses enfant s
Charlène (Sascha), Vincent , sa pet it e-fille Madison, et de nombreux
parent s et amis. Les PPQ ont grandement apprécié la cont ribut ion de M.
Yelle à t it re d’agronome et consult ant en pomicult ure.
Nous souhait ons nos plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux
amis de monsieur Yelle.
ht t ps://serrefinnegan.com/deces/paul-emile-yelle-1953-2022/

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

450 670-0540
pommesqualitequebec@upa.qc.ca
Communiquer avec un membre de
l’équipe

Se désabonner

