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Édition du 10 novembre 2022

Éditorial du président
Suit e aux quelques jours de pluie de
cet aut omne, dont nous avions ét é
épargnés les dernières années, la
saison s'est quelque peu ét irée.
Des volumes plus import ant s que
prévu, pour cert ains product eurs,
ont fait en sort e que des lot s de
pommes n'ont pas ét é cueillis
selon les condit ions opt imales à
l'ent reposage. Pour plusieurs, ces
volumes
supplément aires
ont
engendré
des problèmes de
gest ion de bennes (boît es) et de
place en ent repôt . Aussi, nous
avons dénot é cet t e année un calibre de fruit plus gros et un manque de
couleur, qui s'est rét abli au cours de la saison. Maint enant , il ne nous rest e

plus qu'à planifier une bonne période de vent e afin d'écouler l'ensemble
de nos belles pommes!
Écoulement des pommes réf rigérées
À deux reprises, les représent ant s des PPQ ont proposé la mise en place
d’une promot ion ciblée (annexe H) sans complément de prix pour aider à
l’écoulement de la pomme réfrigérée en surplus. Malheureusement , cet t e
offre n’a pas ét é accept ée.
Tournée régionale
Nous sommes à l'aube de la t ournée des assemblées générales annuelles
des syndicat s régionaux. Lors de la dernière AGA des PPQ, en janvier 2022,
vous avez adopt é des résolut ions. Ces différent s mandat s ont ét é
t ravaillés par le conseil d'administ rat ion ainsi que par les divers comit és
afin qu'un suivi soit fait auprès de vous.
Lors de la t ournée, les administ rat eurs aborderont les sujet s régionaux
suivant s :
• Bilan | Fin du programme d'aide financière pour la replant at ion des
vergers de pommiers (FADQ)
• Suivi | Programme de modernisat ion des vergers et st rat égie de
croissance
• Ret our sur les résolut ions 5 et 6 vot ées à l’AGA 2022
Programme d'aide f inancière pour la replantation des vergers de
pommiers (FADQ)
Le programme, qui s'est officiellement t erminé le 1er décembre 2021, a
connu un int érêt moyen. Malgré plusieurs rappels dans les différent es
communicat ions de la FADQ et des PPQ, plus de la moit ié des fonds
disponibles, soit près de 300 000 $, n'ont malheureusement pas ét é
réclamés par les product eurs admissibles. Nous ferons un bilan de ce
programme.
Programme de modernisation des vergers de pommiers au Québec
Suit e à la let t re envoyée au MAPAQ en juin dernier et au communiqué de
presse publié le 6 sept embre, le dossier est demeuré en suspens en
at t endant l'asserment at ion de monsieur André Lamont agne, minist re de
l'Agricult ure, des Pêcheries et de l'Aliment at ion.
Ce sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine rencont re du comit é de
sécurit é du revenu, prévue le 22 novembre, afin de planifier les act ions à
ent reprendre pour s'assurer un sout ien financier permet t ant une mise en
œuvre efficace de la st rat égie de croissance. Plus de dét ails vous seront
communiqués lors de la t ournée des syndicat s.
Résolutions 5 et 6 | Implication et réf lexions
Le 24 janvier dernier, ét aient déposées deux résolut ions visant not amment
à réfléchir collect ivement à la st ruct ure organisat ionnelle des PPQ ainsi
qu'à sa vie associat ive :
AGA2022.05 Réorganisat ion de la st ruct ure des PPQ en région;

AGA2022.06 Réflexion sur la st ruct ure des Product eurs de pommes du
Québec.
Pour réaliser cet t e import ant e réflexion et remise en quest ion, les PPQ ont
fait appel à la Direct ion des affaires publiques et syndicales de l'UPA afin
de pilot er les différent es ét apes de ce projet . Les deux représent ant s de
l’UPA ont d'ailleurs animé l'at elier de réflexion réalisé par vot re conseil élargi
le 9 novembre dernier. Les principales pist es de solut ions soulevées lors de
cet t e journée vous seront présent ées lors de la t ournée régionale. Cela
sera une excellent e opport unit é de vous exprimer à vot re t our!
Campagne de promotion 2022-2023
Dans l'édit ion du mois de décembre, nous serons en mesure de vous
dévoiler les dét ails de la campagne promot ionnelle Pommes Qualit é
Québec 2022-2023.
Nous t enons à vous informer que, cet t e année encore, nous ne pourrons
malheureusement pas compt er sur la collaborat ion de l'Associat ion des
emballeurs de pommes du Québec (AEPQ) pour cet t e campagne. Nous
sommes par cont re en at t ent e d'une confirmat ion de la part d'Aliment s
du Québec afin d'obt enir leur support dans la reconduit e de not re
import ant part enariat .
Ce sera un réel plaisir de vous rencont rer dans les prochaines semaines
lors de vos assemblées générales annuelles. Je vous invit e à venir
part ager vos opinions en grand nombre.
Vot re président
Éric Rochon

Nouvelles en vrac
Suivi de la situation

Convention de mise en marché
Un conciliat eur pour la Convent ion de mise en marché
avec les Emballeurs a ét é récemment nommé. La
conciliat ion début era dans les prochaines semaines.

Lettre de changements de catégorie
Le 9 novembre 2021, les PPQ ont t ransmis une let t re de changement de
cat égorie à cert ains d'ent re vous. L'art icle 5 du Règlement sur le
regroupement des product eurs de pommes en cat égories st ipule que les
product eurs qui vendent plus de 1 000 minot s de pommes sont dans la
cat égorie PV (product eur qui livre en vrac à des agent s aut orisés) ou PE
(product eur qui est aussi un agent aut orisé). À défaut , ceux qui vendent
moins de 1 000 minot s sont PC (product eur qui vend direct ement aux
consommat eurs).
La cat égorie est dét erminée selon les données de la récolt e 2020. Pour
t out e quest ion, n’hésit ez pas à cont act er Cat herine Kouznet zoff.

Relevés du plan conjoint et déclaration de production
Vous allez recevoir dans les prochaines semaines vos relevés de plan
conjoint ainsi que la déclarat ion de product ion pour la récolt e 2020.
N’oubliez pas de vérifier le t ot al des données inscrit es, remplir la
déclarat ion de product ion et nous indiquer s’il y a des correct ions à
apport er à vot re relevé (voir la procédure incluse aux relevés).
Les vent es direct es doivent également êt re inscrit es dans la déclarat ion
de product ion; elles seront comparées et fact urées selon les volumes
déclarés à La Financière agricole.
Veuillez cont act er Cat herine Kouznet zoff pour t out e quest ion à ce sujet .

Liste des agents autorisés
La list e des agent s aut orisés 2022-2023 en dat e
du 10 novembre est en ligne sur not re sit e
Int ernet .

Offres de cours de l'U+
Ut ilisat ion des pest icides en milieu
agricole – 12 et 13 novembre

La fiscalit é municipale : fonct ionnement et implicat ion pour le sect eur
agricole et forest ier – 14 novembre
Lut t e int égrée : une avent ure dont vous êt es le héros – en t out t emps
Planificat ion de la ret rait e en agricult ure – 24 novembre au 1er décembre
Gest ion et ent ret ien d'un verger de pommes – 17, 24 et 31 janvier 2023

Sujets discutés lors du CA du 25
octobre
Résolutions 5 et 6
Préparat ion du CA élargi - 9 novembre 2022
Mise en marché
Convent ion des emballeurs de pommes du Québec
Dénonciat ion de la Convent ion des achet eurs à l'ét at frais
Année de commercialisat ion 2021-2022
Promotion
Campagne publicit aire 2022-2023
Campagne promot ionnelle avec le Mouvement J'aime les fruit s et
légumes
Veau du Québec : rapport final
Promot ion en cours
Planif ication stratégique
Ordre du jour de la Table filière et du comit é de mise en marché - 6
décembre 2022
Demande de la RMAAQ
Avancement des projet s de la Table filière
Sécurité du revenu et modernisation des vergers
St rat égie de croissance de l'indust rie pomicole
Invent aire des vergers du Québec
Comit é de sécurit é du revenu/recherche et PFI du 18 oct obre 2022
Programme FADQ volet 2 - Demande de prolongat ion
Finances
Approbat ion des ét at s financiers au 31 juillet 2022
Frais administ rat ifs des PPA pour les prêt s de plus de 250 000 $
Recherche et pesticides
Projet s PAD

Comit é consult at if élargi sur l'exposit ion des t ravailleurs agricoles aux
pest icides
Adhésion ZoneAgt ech
Projet fert ilisat ion (PADAAR)
National
Résolut ion AGA CanAgPlus
Administration
Suivi des recommandat ions du rapport d'évaluat ion périodique de la
Régie
Travailleurs ét rangers
Assemblée générale annuelle des PPQ et t ournée régionale
Congrès général de l'UPA

Informations sur les marchés
Bulletin Info-marchés
L'Info-marchés du 28 oct obre est en ligne.
Faits saillants:
Hausse du dollar canadien
Grossist es New York : Hausse du prix de la McInt osh
Grossist es New York : Baisse du prix des pommes de
WA
Grossist es Mt l : Cot at ion de prix de l’Ambrosia et
l’Empire du Qc
Grossist es Mt l : Baisse du prix des pommes de WA
Circulaires : Pommes du Québec à 0,68$/lb
Art icles d'int érêt

Donnée d'entreposage
Les données d'ent reposage du mois de novembre sont
en ligne.

Recherche & innovation

Projet Programme d’agriculture durable - nos 4 vergers vitrines

du 6 au 8 décembre 2022

Journées horticoles et grandes
cultures 2022 - Agrobonsens
Un retour en présentiel pour la
25e édition des Journées
horticoles et grandes cultures.
Ne manquez pas le retour en salle de ces journées de formation qui se
tiendront du 6 au 8 décembre 2022 au centre communautaire de Saint-Rémi.
Un événement incontournable pour les producteurs et les conseillers qui
souhaitent demeurer à la fine pointe du domaine agricole et réseauter avec
leurs pairs. Vous pourrez profiter de la présence de près de cinquante
exposants qui seront disposés à répondre à toutes vos questions!
Au total, une centaine de conférences seront présentées sur trois jours par des
experts de leur domaine. Elles porteront sur les thèmes suivants :

Programme détaillé et inscription

Événement

Journée Technique Agropomme 2022
Vous êtes cordialement invités à la quatorzième
édition de notre journée technique le mercredi 14
décembre prochain. Pour la première fois, le rendezvous annuel aura lieu à la Cabane à sucre Constantin
à St-Eustache. L'événement sera également proposé
en virtuel.
Comme toujours, une variété de sujets d’actualité seront présentés :
Restrictions de pesticides… quand il n’y a plus rien à l’épicerie!
RPEP… RPEP quoi?
Ma Honeycrisp n’est pas «crisp» bien longtemps… quoi faire

Programmation et inscription

Nouvelles des PFLC

L’augmentation du coût des
aliments
Les PFLC ont publié un communiqué de presse le 25 octobre concernant
les pressions de l'inflation que les producteurs de fruits et légumes de
tout le Canada continuent de ressentir alors qu'ils travaillent pour nourrir
les familles canadiennes.

Sondage sur la hausse des coûts sur les producteurs : Afin de démontrer
aux parlementaires et aux représentants du gouvernement l'impact de la
hausse des coûts sur les producteurs, les PFLC aimeraient que vous leur
fassiez part de vos expériences.
https://www.surveymonkey.com/r/3R3SRML

Art icle de Lyne Lauz on, chargée de
projet s aux publicat ions, CRAAQ

Irriguer : pour un établissement
rapide et une bonne
productivité
L’irrigat ion représent e désormais un
fact eur
de
product ivit é
indispensable en pomicult ure, même dans un climat humide comme celui
du Québec. Elle permet de compenser l’irrégularit é des précipit at ions ou le
manque de rét ent ion de l’eau dans cert ains sols.
Bienf aits de l’irrigation
En raison de son enracinement limit é, un pommier nain ou semi-nain est
d’ordinaire plus à risque de souffrir d’un st ress hydrique qu’un pommier
st andard (rust ique). Rest e que, pour t ous les t ypes de pommiers, les
besoins en eau sont grands lors des premières années suivant
l’implant at ion, surt out en mai, juin et juillet , en début de journée.
Grâce à l’irrigat ion, les jeunes arbres peuvent se développer plus
rapidement , at t eindre la haut eur souhait ée et prendre de l’expansion à
l’int érieur des rangs. Les rendement s et la qualit é des fruit s sont meilleurs,
part iculièrement dans les vergers ét ablis sur des sols sableux et graveleux,
et encore davant age dans les plant at ions à haut e densit é.
Quand installer un système d’irrigation
Même s’il est possible de le faire à la plant at ion ou peu après, il est
préférable de met t re en place les t ut eurs et l’équipement d’irrigat ion
avant la plant at ion afin de gagner en efficacit é et de ne pas pert urber le
syst ème racinaire des jeunes pommiers après leur implant at ion.
G estion raisonnée : un gage de succès
Plus un syst ème de product ion est int ensif, plus il est primordial d’irriguer
au bon moment , suivant une fréquence et une durée à dét erminer. C’est
ce qu’on appelle prat iquer une gest ion raisonnée de l’eau. Celle-ci permet
d’at t eindre une product ivit é maximale et d’assurer la rent abilit é de la
plant at ion t out en favorisant une ut ilisat ion rat ionnelle de l’eau.
De nombreuses t echnologies peuvent facilit er la gest ion raisonnée de
l’irrigat ion. La majorit é d’ent re elles sont basées sur des mesures de t eneur
en eau, de t ension ou sur le suivi d’un bilan hydrique mesuré par
l’évapot ranspirat ion.

Habit uellement , avec les sables et les sables graveleux, il faut irriguer sur
de plus court es périodes et de façon plus fréquent e (jusqu’à 3 ou 4 fois
par jour), car l’eau s’infilt re rapidement . Dans les sols un peu plus lourds
(sables limoneux, loams sableux, loams), on peut irriguer plus longt emps
et moins souvent .
Le syst ème d’irrigat ion normalement ut ilisé dans les vergers de pommiers
est de t ype gout t e à gout t e (voir phot o), avec une ou deux t ubulures par
rang et compensat ion de pression. Ce mat ériel possède une bonne
durabilit é et offre une bonne uniformit é de débit d’eau aux gout t eurs. Il
est aussi idéal pour appliquer cert ains élément s nut rit ifs nécessaires à la
bonne croissance des jeunes arbres ou à la product ion de fruit s de qualit é.
Pour en savoir plus
L’irrigat ion n’est cependant pas t oujours rent able, not amment dans les
plant at ions moins int ensives d’arbres semi-nains ou lorsque le syst ème
est mal conçu ou mal ut ilisé. Pour en savoir davant age sur l’irrigat ion des
pommiers, apprendre comment évaluer les besoins en irrigat ion et en
réserve d’eau, mais aussi en quoi consist e un bon syst ème d’irrigat ion,
consult ez la 2e édit ion du guide L’implantation d’un verger de pommiers et
le Guide technique : Gestion raisonnée de l’irrigation, publiés par le CRAAQ
(www.craaq.qc.ca).
Crédit photo : Karine Bergeron, MAPAQ

Guide L'implantation d’un verger de
pommiers et du fichier Profitabilité
La nouvelle édition du guide L'implantation d'un verger
de pommiers et du fichier Profitabilité, publiée par le
CRAAQ, sera disponible en décembre 2022.

Promotion
Collaboration

Hubert Cormier et Bon Matin
Une aut re belle collaborat ion avec
Bon Mat in et Hubert Cormier,
doct eur en nut rit ion qui revisit e un
grand classique de l'heure du lunch:
le sandwich!

Un doux mélange de t ext ures et de saveurs alliant le craquant des
Pommes Qualit é Québec et le moelleux de la Miche prot éinée sans sucre,
sans gras ajout és de Bon Mat in!
Voir la recette

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 le prochain
bullet in.

Table filière pomicole

Concours Fan de pommes!
Le concours Fan de pommes!,
propulsé par la Table filière, a connu
un fier succès avec 807 inscript ions
reçues et 741 part icipant s uniques!
Félicit at ions aux cinq gagnant es du
t irage au sort :
Julie Baronian
Marie-Ève Dupont
Nancy Tardif
Claudine Nadeau
Cat herine Lafrance

Commandites
Défi Gendarme de fer - 1er octobre
2022
Lors de la 5e édit ion du Défi Gendarme de
fer, organisée par la Fondat ion des ét oiles et la Gendarmerie royale du
Canada, les part icipant s et part icipant es ont repoussé leurs limit es sur un
parcours à obst acles digne de l'ent raînement policier afin de sout enir des

projet s de recherche en sant é ment ale pour les enfant s et les
adolescent s.

Grand défi Pierre Lavoie

8e édition de la Grande marche
- 16 octobre 2022
En collaborat ion avec l'Associat ion
des
emballeurs
de
pommes
du Québec, ce sont 17 000 pommes
fraîches qui ont ét é offert es en
collat ion aux part icipant s de la
marche qui, par leur engagement ,
aident à propulser le mouvement
des saines habit udes de vie au
Québec, un pas à la fois.

Événements à venir
15 et 16 novembre : Conseil général UPA
16 novembre : RECUPOM comit é t echnique
21 novembre : Table hort icole
22 novembre : comit é sécurit é du revenu
24 novembre : comit é finances
29 et 30 novembre : Congrès général de l’UPA
6 au 8 décembre : Journées hort icoles et grandes cult ures (journée
Pomme le 8 décembre)
12 décembre : comit é de prix de la pomme à l'ét at frais
15 décembre : conseil d'administ rat ion
26 janvier 2023 : AGA des PPQ. L'avis de convocat ion ainsi que l'ordre du
jour officiel seront communiqués en décembre.

Méritas producteur

Mise en candidature

Vous connaissez un product eur
ayant fait sa marque dans la product ion pomicole? Voici l’occasion de
souligner son t ravail en le met t ant en nominat ion pour le Mérit as LouisHébert .
Un comit é de sélect ion analysera les candidat ures, et le mérit as sera
remis lors de l’AGA des PPQ le 26 janvier 2023.
Téléchargez le formulaire de mise en candidat ure et les crit ères de
sélect ion : Formulaire_candidat ure_Louis_Hebert -2023_Int eract if_2
À noter que la date limite pour retourner le f ormulaire est le 1er
décembre 2022.
Pour t out e informat ion, cont act ez Caroline Ouimet au 450 679-0540,
post e 8575 ou par courriel à couimet @upa.qc.ca.

Les PPQ en action
Assemblée des membres de l’AQDFL et partie d’huî tres
Le 4 novembre dernier, avait lieu l’assemblée des membres de l’AQDFL au
Plaza le Rizz à Mont réal. Cet t e belle rencont re de réseaut age a ét é
l’occasion de rendre hommage à Bernard Côt é, président sort ant du
conseil d’administ rat ion, de suivre une conférence et les int ervent ions des
part enaires ainsi que de s’amuser lors de la soirée gourmande. Caroline
Ouimet , agent e de communicat ion aux PPQ, a pu part iciper à cet t e soirée
fest ive qui clôt urait la saison 2022.

Programme d'aide aux agriculteurs

Service de médiation en matière
d'endettement agricole
Le Service de médiation en matière
d'endettement agricole offre des services de
consultation et de médiation aux agriculteurs qui éprouvent des difficultés à
acquitter leurs obligations financières. Il s'agit d'un service volontaire qui aide
les producteurs et leur(s) créancier(s) à se réunir en compagnie d'un
médiateur dans un cadre neutre pour en arriver à une solution mutuellement
acceptable.

T out savoir sur le programme

Équipe des PPQ
Votre conseil exécutif

De gauche à droit e: Alexandre Simard, Éric Rochon, Charles Choquet t e,
François Turcot t e, Sébast ien Morisset t e et Mario Bourdeau.
Absent s de la phot o: François Blouin, Tim Pet ch et Jean-Marc Rochon.
Crédit photo : Images CM

La permanence

De gauche à droit e : Michèle Lachapelle, Paula Mazabel, Jennifer Gagné,
Daniel Ruel, Cat herine Dufour, Cat herine Kouznet zoff, Caroline Gosselin et
Caroline Ouimet .
Absent de la phot o: Alex Normandeau
Crédit photo: Images CM

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

