
Bulletin aux POMICULTEURS

La brûlure bactérienne a frappé de nouveau cette année les producteurs de pommes des régions de Deux-
Montagnes et de Mirabel. Cela a engendré des coûts importants de main-d’œuvre supplémentaires pour les 

vergers affectés.  Les producteurs de pommes touchés par l’épidémie de brûlure bactérienne ont besoin d’aide 
et les gouvernements provincial et fédéral doivent les supporter financièrement.  

La Financière agricole du Québec a bonifié la protection en travaux urgents offerte à l’assurance récolte au plan A (mortalité des 
pommiers) et au plan B (volume de production) avec une protection d’assurance de 80 % et plus. Il est déplorable de constater que 
ces modifications au programme sont survenues en cours de saison.  De nombreux producteurs de pommes de cette région ne sont 
pas assurés.  Peut-être que cette décision aurait été différente si ces derniers avaient connu les nouvelles modalités du programme. 
 
Les Producteurs de pommes des Laurentides et Les Producteurs de pommes du Québec demandent au ministre Paradis d’intervenir 
dans les plus brefs délais et déposer une demande à Agri-Relance, un cadre d’aide en cas de catastrophe (initiative des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux).  D’ailleurs, le ministre fédéral de l’Agriculture, Laurence MacAulay, a mentionné que c’est de la 
responsabilité du gouvernement provincial d’initier les démarches d’évaluation au cadre Agri-Relance. Rappelons que ce cadre est 
intervenu pour un montant de 2,69 millions de dollars en Nouvelle-Écosse afin d’aider les producteurs de fruits de vergers à atténuer 
les coûts liés à l’épidémie de brûlure bactérienne survenue suite à la tempête Arthur à l’été 2014.
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Nouvelles en « vrac »

Calendrier des dates de mise en marché - 
Récolte 2016

Le  15 septembre, le comité de prix des pommes 
destinées à la consommation à l’état frais a 
modifié la date d’arrivée pour la McIntosh et 
l’Empire. Consultez le calendrier 2016 au complet. 

Consultez un communiqué pour connaître les prix fixés 
pour la récolte 2016.
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L’intervention du ministre Paradis se fait toujours attendre pour aider 
les pomiculteurs touchés par l’épidémie de brûlure bactérienne dans les 
Laurentides

Liste des agents autorisés 2016-2017
  La nouvelle liste d’agents autorisés 2016-2017 est 

maintenant en ligne.  Téléchargez la liste. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore envoyé leurs 
documents, veuillez communiquer le plus rapidement 
possible avec Catherine Kouznetzoff.

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/08/calendrier-mem-16-09-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/com16-09-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/com16-09-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/agents-autorises-14-09-16.pdf
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
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Coût de manutention
À compter de la saison de commercialisation 2016-2017, les coûts de 
manutention pour toutes les variétés de pommes déclassées ont été modifiées 

comme illustré dans le tableau. Le coût de manutention ne peut jamais être 
supérieur au prix établi par le comité de fixation des prix des pommes destinées 
à la transformation pour le jus standard, le jus opalescent, la sauce ou pelées. 
Consultez le Communiqué du 3 août pour plus de détails sur le calcul.
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Logo Pommes Qualité Québec

Petit rappel à tous les producteurs emballeurs. 
Vous aviez jusqu’au 1er août pour transmettre 
les coordonnées complètes de vos imprimeurs 
autant pour vos contenants d’emballage et vos 
PLU à Jennifer Gagné. 
Voir le communiqué du 30 juin 2016.

Une nouvelle page Autocueillette est en ligne sur 
le site Internet lapommeduquebec.ca. TOUS les 
producteurs qui font de l’autocueillette doivent 
compléter un nouveau formulaire comprenant 
de nouvelles informations, telles que les variétés 
disponibles à l’autocueillette. Veuillez remplir et 
le retourner à Catherine Kouznetzoff rapidement 
afin que les consommateurs soient en mesure 
de trouver votre entreprise selon les nouveaux 
critères de recherche. 

Cliquez ici pour remplir le formulaire.

Autocueillette

Paiment anticipé 2016 - Volet automnal
Les PPQ vous offrent la possibilité de recevoir une avance dans le cadre du Programme de paiements anticipés pour le volet 
automnal. Votre formulaire de demande doit être reçu à nos bureaux au plus tard le 30 novembre 2016.

Un producteur peut obtenir une avance maximale de 400 000 $, toutes productions confondues, dont la première tranche de 
100 000 $ est sans intérêt et remboursable en premier lieu pendant la campagne agricole. Cette avance maximale englobe tous 
les montants reçus par des producteurs liés. Le montant de l’avance est calculé au taux de 5 $ du minot pour la pomme à l’état 
frais et de 2,10 $ du minot pour la pomme de transformation à atmosphère contrôlée. Pour les producteurs qui ont déjà reçu une 
avance au printanier 2016, ils pourront augmenter leur montant initial s’ils ont des quantités de pommes en entrepôt supérieures 
à la demande faite au printemps. Ces producteurs recevront à cet effet une communication des PPQ. Pour les producteurs qui 
n’ont pas reçu d’avance au volet printanier et qui voudraient se prévaloir d’une avance automnale, veuillez communiquer avec 
Mme Catherine Kouznetzoff au 450 679-0540 poste 8586 ou par courriel : ckouznetzoff@upa.qc.ca.

Les PPQ sont également heureux d’offrir le programme aux producteurs exploitant en serre (champignon, concombre, laitue, 
poivron et tomate). Au printemps 2017, le programme sera également à nouveau offert aux producteurs de baies (bleuet, 
canneberge, fraise et framboise). Pour plus d’informations sur ces deux dernières productions, les intéressés peuvent 
communiquer avec Mme Michèle Lachapelle au 450 679-0540 poste 8466 ou par courriel : mlachapelle@upa.qc.ca.
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Deuxième estimation de la récolte
Selon la 2e estimation de la récolte, on escompte toujours cueillir une quantité 

comparable à la moyenne des 15 dernières années, soit 5 597 000 minots de 
pommes. On rapporte un plus petit calibre pour certaines régions en raison du 
manque d’eau. Aussi, des épisodes de grêle cet été ont causé des dégâts dans 
quelques municipalités de la Montérégie et des Laurentides. 
Cliquez ici pour voir les données
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110 rue rivière 
BEDFORD Qc J0J1A0
www.owcb.ca  
 jppilon@owcb.ca  tel 514 451 8338

Nous importons d’Allemagne des laveuses broyeuses de pommes, presses à paquets et 
continues particulièrement adaptées pour extraire le jus des poires, pommes, bleuets, 
canneberges,etc. Les capacités varient de 800 kg à 1200 kg/heure. 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com03-08-16.pdf
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Logo%20Pommes%20Qualit%C3%A9%20Qu%C3%A9bec
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/06/com30-06-16-logo-PQQ.pdf
http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire_autocueillette_FR_2016.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca.?subject=Paiement%20anticip%C3%A9%202016%20-%20volet%20automnale
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/estimation-recolte-2016_18-septembre-2016.pdf


PPQ EN ACTION

Apple Crop Outlook & Marketing
Les 25 et 26 août derniers eu lieu l’événement Apple Crop Outlook 
& Marketing à Chicago aux États-Unis. Mme Gagné a été présente 
à  cette rencontre annuelle  réunissant les acteurs de l’industrie 
pomicole. Les conférenciers, venus de différents pays, ont présenté 
leurs estimations de récolte pour la saison de commercialisation 
2016-2017. 

Consultez le document créé 

Royal Agricultural Winter Fair
Les producteurs de pommes qui souhaitent participer à la compétition nationale de pommes 
doivent communiquer avec Jennifer Gagné avant le 10 octobre 2016. L’évaluation des pommes 
par les juges aura lieu le 3 novembre. Les PPQ se chargent de l’envoi de vos pommes à Toronto. 
Faites rayonner l’industrie pomicole québécoise!

Congrès AQDFL
C’est sous le thème « Bâtir l’avenir » que s’est déroulé le 69e 
congrès de l’Association québécoise de la distribution de fruits et 
légumes (AQDFL), du 18 au 20 août dernier, au Centre Sheraton 
à Montréal. M. Ruel et Mme Levasseur étaient donc présents 
lorsque M. Roland Lafont (Vergers Saint-Paul) a accepté avec 
fierté la présidence de l’AQDFL pour l’année 2016-2017 sous le 
thème Bien nourrir le monde, un défi à chaque jour !
Félicitations!

Ministre Paradis dans les Laurentides
Le 1er septembre dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, M. Pierre Paradis, a pu constater l’ampleur 
des dommages liés à la brûlure bactérienne dans certains vergers 
des Laurentides. M. Éric Rochon a profité de cette visite pour lui 
rappeler que les producteurs de pommes de la région doivent être 
supportés financièrement vu les coûts importants de main-d’œuvre 
supplémentaires  et les pertes économiques liées à cette épidémie. 
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Projections-2016-2.pdf
mailto:jgagne@upa.qc.ca
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PROMOTION - 
Avec la nouvelle récolte qui approche, c’est le moment idéal pour commander du matériel promotionnel. 
Affiches, dépliants, tatouages et autres objets à l’effigie de Pommes Qualité Québec sont disponibles. Tout 
le matériel est vendu au prix coûtant et les montants sont réinvestis pour la production de nouveaux objets 
promotionnels. 
Téléchargez le bon de commande.

Brunissement vasculaire
Le mois d’août 2016 aura été particulièrement chaud avec près de 60 degrés-jours (base 5°C) de plus que la normale des 30 dernières 
années (1987-2016). De plus, le nombre de jours de précipitation a été inférieur à la normale pour les mois de juillet et août. Ces 
conditions de chaleur et de temps sec ne sont pas propices au développement du brunissement vasculaire pour les pommes qui se ront 
entreposées cette année. Le risque calculé par le modèle situe la saison 2016 au dernier rang, comparable au risque prédit depuis 2010.  

Échaudure
En date du 20 septembre, le nombre d’heures sous 10 °C a augmenté depuis la mi-septembre. Les stations de Compton (Estrie), 
Henryville (Montérégie Est) et  Ste-Famille (Québec) ont accumulé 71, 42 et 54 heures, respectivement et s’approchent du seuil de 65 
heures, nécessaire pour une diminution du risque d’échaudure superficielle. Pour les autres régions pomicoles, les valeurs sont encore 
basses mais les prévisions des prochains 7 jours permettront aux pommes d’accumuler des heures de fraîcheur. L’indice de risque est 
donc encore élevé, mais les pommes qui seront récoltées plus tard verront leur risque d’échaudure diminuer.

 
 

Station météorologique 
Nombre d’heures sous 10 °C au  

8 septembre 2016 
(prévisions au 15 sept.) 

Compton 71 (105) 
Dunham 28 (62) 
Franklin 20 (43) 
Frelighsburg 27 (61) 
Hemmingford 33 (56) 
Henryville 42 (61) 
Mont St-Grégoire 26 (45) 
Oka 24 (51) 
Ste-Famille (Île d’Orléans) 54 (96) 
Rougemont 18 (37) 
Ste-Cécile de Milton 22 (56) 
St-Antoine de Tilly 31 (73) 
St-Bruno 24 (43) 
St-Hilaire 14 (33) 
St-Joseph-du-Lac 32 (59) 
St-Paul d’Abbotsford 12 (31) 
Victoriaville 31 (61) 

 

Tableau 1. Nombre d’heures de température inférieure à 10 °C 
à partir du 1er août en date du 20 septembre, avec prévisions 
jusqu’au 25 septembre 2016, aux différentes stations météoro-
logiques du réseau pommier.

Cliquez ici pour prendre connaissance du texte complet rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRDH, Saint-
Jean-sur-Richelieu.

Matériel promotionnel

Risques de brunissement vasculaire et d’échaudure superficielle 
pour les pommes de la saison 2016
Texte rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRDH, Saint-Jean-sur-Richelieu.

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/11/Materiel-promotionnel-2016-Bon-de-commande.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/Brunissement-et-echaudure-2016_20-septembre-2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/09/Brunissement-et-echaudure-2016_20-septembre-2016.pdf
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Variétés AC O2 (%) CO2 (%) Température  
oC (oF) 

Durée de 
conservation 

(mois) 

Cortland 
Standard (S) 2,5 2,5 0 (32) 4 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 2 – 3 
(35 – 37) 6 – 8   

Empire 

Standard (S) 2,5 2 2 
(35) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 ˂ 0,5* 
2** 

2  
(35) > 7 

S (+ SmartFresh + 
DPA) 2,5 2 2  

(35) > 7  

Gala 
Standard (S) 2-2,5 2-2,5 0  

(32) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 1-2  
(34 – 35) 6 – 8 

McIntosh 

Standard (S) 2,5 2,5* 
4,5** 

3  
(37) 5 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 ˂ 0,5* 
4,5**    

3  
(37) 6 – 8  

S (+ SmartFresh + 
DPA) 2,5 2,5* 

4,5** 
3 

(37) 6 – 8 

Spartan 
Standard (S) 2,5 2,5 0  

(32) 6 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2,5 0-1  
(32-34) 6 – 8  

Recommandations d’entreposage en AC - récolte 2016

* Les 6 premières semaines
** Pour le reste du temps d’entreposage

Voici les recommandations d’entreposage pour les pommes entreposées en atmosphère contrôlée pour l’année 
récolte 2016, celles-ci sont les mêmes que l’année dernière. 

Adapté de Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll  
AUGUST 2012, ORDER NO. 12-045 AGDEX 211/66 - http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/12-045.htm
 

Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

ANNONCES 

CLASSÉES
La section Annonces classées est disponible 
gratuitement pour tous les producteurs 
membres de PPQ. Pour placer une annonce, 
communiquez avec nous.

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/12-045.htm
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:pommes@upa.qc.ca


Événements à 
venir

Conseil d’adiministration 
des PPQ

27 octobre 2016 
 Maison de l’UPA, Longueuil

Royal Agricultural Winter 
Fair

4 au 13 novembre 2016 
Exhibition Place, Toronto

Partie d’huîtres AQDFL 
4 novembre 2016 
Le Rizz, St-Léonard

CCH - Moisson d’automne
Journée de lobbyisme sur 

la Colline du Parlement
21 au 23 novembre 2016

Ottawa, Ontario

Journée thématique 
Agro-Pomme

14 décembre 2016
Salle municipale, Saint-

Joseph-du-Lac

LES PUBLICATIONS DES PPQ

Communiquez avec Jennifer Gagné pour vous abonner à l’envoi hebdomadaire.

LES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC

INFO-MARCHÉS
Volume 21, No 37,  7 juillet 2016

Taux de change
1,33 CAD          0,75 USD

Jennifer Gagné, B.Sc.
Agente de recherche et d’information

C.  jgagne@upa.qc.ca
T. 450 679-0540 poste 8216

LES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de
 transformation

Expédition totale 
vs  

semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015

Washington

New York

Michigan

Chili

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de
 transformation

Expédition totale 
vs  

semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de
 transformation

Expédition totale 
vs  

semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de
 transformation

Expédition totale 
vs  

semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015
N.D.

Volume des Gala en baisse

Estimation de la récolte 2016 : 168 millions de minots (10,6 % plus élevé qu’en 2015)

Fin des expéditions

Estimation de la récolte 2016:29 millions de minots (9,7 % plus élevé qu’en 2015)

Fermeté du prix pour la Délicieuse rouge. Fin des volumes de Gala

Estimation de la récolte 2016 :28,5 millions de minots(16,5 % plus élevé qu’en 2015)

Volume des Gala faible

Faits saillants
DERNIER BULLETIN DE LA SAISONPremière estimation de la récolte pour les É.-U.Baisse des expéditions pour la côte Est des É.-U.Augmentation du marché de transformation pour Washington

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

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540, poste 8254LES PRODUCTEURS DE 

POMMES DU QUÉBEC

→ Consultez les publicationsL’Info-Marchés
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Entreposage
De retour cet l’automne.  
→ Consultez les publications.

Les projections mondiales 2016

23 

Canada: 17 
millions de minots 

+ 17 % vs 2015

Mexique: 32 millions 
de minots

- 16 % vs 2015

États-Unis : 246 
millions de minots 

+ 3 % vs 2015

Europe: 630 millions 
de minots

- 3 % vs 2015

Chine : 2 milliards 
de minots 

+ 11 % vs moyenne

→ Consultez la publication complète

Fait saillants
• Expéditions américaines plus faibles de 14 % vs 2015;
• Arrivée de la McIntosh de New York et du Michigan;
• Forte augmentation du prix de la Honeycrisp à Montréal;
• Baisse du marché de la transformation à Washington;
• Ajout du volume de pommes utilisées pour la transformation;
• Augmentation du prix du concentré de Chine.

mailto:jgagne@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_16-septembre_2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Projections-2016-2.pdf

