
Bulletin aux POMICULTEURS

Les pesticides sont des outils indispensables dans la gestion des ennemis en pomiculture. Ils comportent 
malheureusement de nombreux risques, souvent sous-estimés par un grand nombre d’entre nous. Une 

étude a été réalisée par l’IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail) 
durant les saisons de production 2013 et 2014 auprès de certains d’entre vous. L’objectif principal de 
l’étude était de documenter le risque lié à l’utilisation des pesticides chez les producteurs de pommes 
québécois.

Les résultats de l’étude ont permis de noter que de nombreux producteurs de pommes n’utilisent pas 
les équipements de protection individuelle (ÉPI) de façon systématique ou rigoureuse. Pourtant, les ÉPI 

jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’exposition aux pesticides des producteurs et des travailleurs 
agricoles. L’étude a aussi démontré qu’il semble y avoir une insuffisance d’information claire sur le risque lié 

aux pesticides et sur les bonnes pratiques et équipements à utiliser selon les différents pesticides.

Elle a aussi permis d’observer qu’une proportion importante de producteurs de pommes ne respectent pas systématiquement les 
délais de réentrée suite à l’utilisation des pesticides. Cette situation peut s’expliquer entre autres, par les nombreux traitements 
phytosanitaires et travaux à effectuer au verger en début de saison. Malgré tout, cette situation est inacceptable, car elle met en 
danger la santé des producteurs, des travailleurs, des conseillers, etc. En tant qu’utilisateurs de pesticides, les producteurs sont 
soumis à trois lois. Au fédéral, la loi sur les produits antiparasitaires : qui a trait à la connaissance et le respect de l’étiquette. Au 
provincial, la loi sur les pesticides qui vous donne le droit de les utiliser. Finalement, la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui 
vous oblige à fournir un environnement sain à vos employés et l’élimination des dangers. 

Les Producteurs de pommes du Québec sont préoccupés par les résultats de l’étude de l’IRSST. Il est essentiel d’améliorer le taux 
de conformité au sein de nos exploitations agricoles. Pour se faire, les PPQ ont mis en place un groupe de travail, en collaboration 
avec les partenaires de l’industrie. Le comité a élaboré un plan d’action qui a été approuvé par le conseil d’administration des 
PPQ. De nombreuses actions sont prévues dans les prochains mois afin de sensibiliser et d’informer les producteurs.

N’oubliez pas que votre engagement, en tant que dirigeant d’exploitation agricole, envers votre sécurité, celle de votre famille et 
de vos employés favorisent des comportements plus sécuritaires de la part de tous.

FRANÇOIS BLOUIN, administrateur et président du comité recherche
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La prévention dans l’utilisation des pesticides

Vidéos sur la sécurité des travailleurs 
En 2014, l’ARLA (Santé Canada) et le CRAAQ avec le soutien de la CNESST, de CropLife et de la Stratégie Phytosanitaire du 
MAPAQ, ont réalisé trois séries de vidéos ciblant principalement les travailleurs agricoles (étrangers et locaux). 

Cliquez sur la version désirée! 

Mesures de réduction de l’exposition aux pesticides à l’intention des travailleurs agricoles
Version française, anglaise ou espagnole

Protégez-vous des pesticides
Version française, anglaise ou espagnole

Sécurité des pesticides
Version française, anglaise ou espagnole

https://www.youtube.com/watch?v=RBJY-x3Bggc
https://www.youtube.com/watch?v=re01FSuTV2w
https://www.youtube.com/watch?v=OnrHpVCx5cw
https://www.youtube.com/watch?v=9cEUe9wPZLU
https://www.youtube.com/watch?v=sEdJjHXbfBI
https://www.youtube.com/watch?v=oGj2lDO4stc
https://www.youtube.com/watch?v=yLazPZPFxnI
https://www.youtube.com/watch?v=7eb6KBpsWfw
https://www.youtube.com/watch?v=JpPXel3hQwY


Mise en marché
• Analyse de la base de données 

dans le cadre de la réflexion sur les 
alternatives de mise en marché

• Suivi des discussions de modifications 
à la Convention de mise en marché 
des pommes avec l’Association des 
emballeurs de pommes du Québec

• Promotion
• Campagne de promotion 2016-

2017
• Appels d’offres pour le choix de 

l’agence de promotion pour la 
saison 2017-2018

• Programme d’inspection de la qualité
• Planification stratégique de la filière 

pomicole
• Priorisation des actions et sondage 

auprès des producteurs de 
pommes

Sécurité du revenu
• Déroulement de l’enquête sur le coût 

de production
• Derniers développements concernant 

le programme ASRA
• Étude sur l’analyse d’impacts de la 

hausse du salaire minimum pour le 
secteur québécois de la production de 
pommes

National
• AGA du Conseil canadien de 

l’horticulture (CCH)
• Compte rendu de la rencontre du 

comité pomme du CCH
• Développement d’un consortium 

canadien pour l’amélioration 
génétique de la pomme

Recherche et pesticides
• Mise à jour sur les formations 

données en régions sur les pesticides 
pour répondre aux nouvelles 

exigences de CanadaGAP
• Plan d’intervention pour la brûlure 

bactérienne dans la région des 
Laurentides

• Priorisation des projets de 
recherche pour la prochaine 
grappe agroscientifique horticole

• Plan d’action suite à l’étude de 
l’IRSST sur la prévention des 
risques liés aux pesticides

• Lettre d’appui à un projet du 
CRAM pour le « Contrôle du 
charançon de la prune dans les 
vergers biologiques grâce à une 
méthode mécanique »

Administration
• Modifications au Programme des 

travailleurs étrangers temporaires
• Prolongement du plan de 

financement de l’UPA

Décisions du conseil d’administration du 12 avril 2017

Semaine du cidre du Québec - 1er au 7 mai 2017
Les Producteurs de cidre du Québec ont créé une façon originale d’accueillir 
la saison estivale : une semaine entière consacrée au cidre!
Intéressé à participer à la mise en place de l’évènement?
Cliquez ici pour lire le communiqué et les détails de l’appel aux producteurs!

Nouvelles en « vrac »

Rapport final 2010-2016 - RECUPOM
Ce rapport contient les résultats finaux de 2 essais de 
cultivars : un essai de 14 cultivars et sélections plantés 
en 2009, et un essai de 8 cultivars plantés en 2010. Les 
cultivars ont été évalués en verger pendant une période 
de 7 ans. 
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94418.
pdf

Programme de paiements anticipés (PPA)
Volet printanier Campagne 2017-2018

Les producteurs ayant demandé une avance lors du 
volet printanier ou automnal 2016-2017, ont déjà reçu 
un formulaire qui devra être retourné au PQQ au plus 
tard le 15 juin 2017. Pour les autres qui voudraient se 
prévaloir de cette avance, veuillez communiquer avec 
Mme Catherine Kouznetzoff.

* Si vous prévoyez venir à nos bureaux , veuillez 
prendre un rendez-vous en téléphonant au 450 679-

0540, poste 8586. Merci!*

Guide de biosécurité pour les producteurs 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) et les organisations sectorielles, a publié un guide volontaire sur la biosécurité à l’intention des producteurs du 
secteur des fruits et des noix. Consulter le guide de biosécurité pour les producteurs de fruits et de noix. 

Réseau pommier - La saison est lancée! 
Les premiers messages ont été publiés sur le site  d’Agriréseau. Pas encore 
abonné? Mises à jour téléphoniques: 1-888-799-9599
C’est gratuit : https://www.agrireseau.net/pourquoi-s_abonner. 

Sondage en phytoprotection
L’UPA vous invite à participer à un sondage sur certaines pratiques entourant 
la production des cultures. Cliquez ici : http://bit.ly/sondagephyto2017 

http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/semaine-du-cidre/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94418.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94418.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca%20?subject=
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/producteurs-de-fruits-et-de-noix/fra/1485361230556/1485361231335
http://cidreduquebec.com/semaine-du-cidre/
https://www.agrireseau.net/pourquoi-s_abonner
http://questionnaire.simplesondage.com/Engine/Default.aspx?surveyID=48cf00db-64b6-4f1e-b972-7b8449b6cfe7&lang=FR


Lors de la saison 2015-2016, près de 230 000 visiteurs uniques ont visité 
le site Internet www.lapommeduquebec.ca. C’est une augmentation 
de 59 % depuis les cinq dernières années. Année après année, nous 
travaillons avec des spécialistes du Web afin d’améliorer la navigation et 
maintenir la qualité du site. Un service offert par les PPQ qui vous permet 
de rejoindre de nombreux visiteurs potentiels à votre verger. 

Lisez le document pour connaître tous les avantages! 
Version française : Le site Internet lapommeduquebec.ca
English version : lapommeduquebec.ca website

Vous voulez vous inscrire: Le formulaire d’inscription

Promotion

GUIDE DE RÉFÉRENCE
EN PRODUCTION FRUITIÈRE
INTÉGRÉE 2017

web2.irda.qc.ca/reseaupommier

Nouvelle version du Guide de PFI
disponible dès maintenant au :

incluant le nouveau
GUIDE D'IDENTIFICATION DES MALADIES, INSECTES
ET ACARIENS NUISIBLES ET UTILES DES ARBRES FRUITIERS

Sections les plus consultées (pages vues) du site

Section autocueillette

Formation sur les pesticides - 
Nouvelles exigences

De nouvelles formations sont 
offertes partout au Québec! 

Cliquez ici pour voir les détails. 

Important
 Les producteurs qui possèdent déjà un 
permis/certification valide n’ont pas besoin 

de suivre cette formation.

Nouvelle édition - Bienfaits des pommesGagnant du concours Gagnez un an d’épicerie

http://www.lapommeduquebec.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/04/site_lapommeduquebec.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/04/website_lapommeduquebec.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire_autocueillette_FR_20161.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/nouvelle-edition-depliant-bienfaits-pommes/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/gagnante-du-concours-gagnez-un-an-depicerie/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=4304
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/03/Formation-applicateurs-de-pesticides_Province-du-Quebec.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/nouvelle-edition-depliant-bienfaits-pommes/
http://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/gagnante-du-concours-gagnez-un-an-depicerie/


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

AGA de l’IRDA
26 avril 
IRDA, 

Québec

Cocktail du printemps
de l’AQDFL

28 avril 2017
Club de golf 

métropolitain, 
Montréal

Concours de cuisine 
futur chef- Édition 2017

1er mai 2017
CFP Jacques-Rousseau, 

Longueuil

Semaine du cidre
1er au 7 mai

Plusieurs endroits, 
Province

Golf AEPQ
8 juin 2017 

Club de golf, 
Candiac 

CA des PPQ
13 juin 2017

Maison de l’UPA, 
Longueuil

Les publications des PPQ
L’Info-Marchés

Les données d’entreposage
Consultez les tableaux détaillés pour le mois d’avril

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 publications

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

Consultez cette publication gratuite réalisée à tous les vendredis afin d’être 
informé des dernières données sur les marchés d’ici et d’ailleurs! 
En voici quelques exemples : 
• Le prix des pommes vendues à l’état frais chez les grossistes;
• Le prix des pommes destinées à la transformation et du jus de pomme concentré;
• Les graphiques du prix moyen des pommes en promotion dans les circulaires du Québec;
• Les données d’entreposage mensuelles en graphiques;
• Dossier spécial (estimation des récoltes, projections mondiales, production biologique, etc.);
• Des articles intéressants sur la promotion, la recherche ou le marché. 
Vous voulez être informé par courriel de la mise en ligne de la publication à chaque semaine?
Contactez Mme Jennifer Gagné

voici les faits saillants de la dernière publication: 
• Hausse du taux de change
• Marché stable pour la pomme fraîche
• Première cotation de prix pour les pommes du Chili
• 42 % plus de pommes bios expédiées pour Washington vs 2016
• Augmentation du prix de la Granny Smith à Montréal
• Informations sur les marchés aux É.-U. en vidéo

Consultez les
BULLETINS AUX 
POMICULTEURS

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Donnees-entreposage_Avril-2017_modifie.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/bulletins-aux-pomiculteurs/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=

