
Résultats de l’enquête auprès des pomiculteurs 
Fongicide Captan

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a récemment publié une version révisée de son projet 
de décision de réévaluation visant le captane (PRVD2016-13). ELLE PROPOSE D’ABANDONNER L’UTILISATION DU 
FONGICIDE CAPTAN DANS LA CULTURE DE FRUITS (POMMES, POIRIER). 

Les Producteurs de pommes du Québec en collaboration avec le Conseil canadien de l’horticulture ont réalisé une 
importante enquête qui visait à recueillir des données sur la façon dont les producteurs se servent réellement du 
fongicide pour lutter contre les maladies. Les données ont pour but d’inciter l’ARLA à reviser son évaluation des 
risques en fonction de l’utilisation réelle du Captan par les producteurs. 
Voici les faits saillants de l’enquête. 

Faits saillants
151 répondants

Superficie totale de 2920 ha
Superficie moyenne de 10, 9 ha

Une moyenne de 20,4 hectares par producteur
96 % des producteurs l’utilise au moins une fois par saison

Utilisation moyenne de 2,4 kg/ha
7 applications en moyenne par saison 

non
4%

oui
96%

Appliquez-vous le CAPTAN sur ces fruits au moins une fois par an?

Suite aux résultats de cette enquête et dans l’optique de maintenir l’homologation du Captane, Les Producteurs 
de pommes du Québec proposent la mise en place de mesures additionnelles de réduction des risques associés 
avec l’utilisation de cette matière active. Les mesures proposées sont les suivantes : restreindre le nombre 
maximal d’applications à 6 par année, réduire la dose à 2 kg/ha et moduler les délais de réentrée par exemple 
avec l’utilisation de certains équipements de protection individuelle appropriés. Ces mesures pourraient être 
mises en place pour la culture de la pomme au Canada.

Bulletin aux POMICULTEURS

Malgré l’opposition portée à l’attention du ministère de l’Agriculture par l’Union des producteurs agricoles 
ainsi que par l’ensemble des groupes horticoles québécois concernant l’abrogation du Règlement sur 

les fruits et légumes frais du Québec, le ministre a décidé d’aller de l’avant le 25 juillet dernier avec cette 
décision. Ce Règlement comportait de nombreuses exigences de commercialisation comme l’indication de la 

provenance, la détermination des catégories, les exigences relatives à l’emballage, au conditionnement et à la 
vente, et à la publicité des fruits et légumes frais vendus dans les commerces de détail. Les Producteurs de pommes 

du Québec sont d’avis qu’au lieu d’abroger ce Règlement dans son ensemble, le ministère aurait dû le moderniser afin de mieux tenir 
compte de la réalité du marché.
  
Dorénavant, seuls les fruits et légumes issus du commerce interprovincial ou international qui présentent une analogie avec des produits 
agricoles québécois auront l’obligation d’indiquer l’origine du produit. Cela signifie aussi que, dans les circulaires promotionnelles des 
détaillants, il n’y aura plus l’obligation d’inscrire la provenance des fruits et légumes frais. 
 
Quels sont les effets d’une telle abrogation ? La possibilité d’offrir des produits horticoles de moins bonne qualité à un prix réduit ? 
Dans une certaine mesure cela peut être attirant d’obtenir un revenu intéressant pour les pommes de catégorie commerciale, mais 
cela ne doit pas se faire au détriment des Pommes Qualité Québec et est-ce une raison suffisante pour abroger tout le règlement ? Une 
telle décision s’explique plutôt mal dans le contexte où les consommateurs demandent de plus en plus de produits locaux. 

Éditorial de la présidenteVolume : Vol.39 no1
Date : 23 août 2016

Abrogation du Règlement sur les

Nouvelles en « vrac »
Calendrier des dates 
de mise en marché - 

Récolte 2016
Le 18 août, le comité de prix 
des pommes destinées à la 
consommation à l’état frais 
ont modifié la date d’arrivée 
pour la Paulared et la Sunrise 
au 20 août. Consultez le 
calendrier 2016 au complet. 

Consultez un communiqué 
pour connaître les prix fixés 
pour la récolte 2016.
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Résultats de l’enquête auprès des 
pomiculteurs Fongicide Captan

Les Producteurs de pommes du Québec en 
collaboration avec le Conseil canadien de 
l’horticulture ont réalisé une importante 
enquête qui visait à recueillir des données 
sur la façon dont les producteurs se servent 
réellement du fongicide pour lutter contre les 
maladies. Merci aux 151 producteurs qui ont 
pris le temps de répondre. Consultez les faits 
saillants.
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fruits et légumes frais : une autre bonne raison de 
poursuivre nos efforts dans le développement et la 

reconnaissance du logo Pommes Qualité Québec.

LIRE LA SUITE...

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/08/calendrier-mem-16-08-18-web.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/08/calendrier-mem-16-08-18-web.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com18-08-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com18-08-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com18-08-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/resultats-de-lenquete-aupres-pomiculteurs-fongicide-captan/
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/resultats-de-lenquete-aupres-pomiculteurs-fongicide-captan/
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/editorial-de-presidente-abrogation-reglement-fruits-legumes-frais-bonne-raison-de-poursuivre-nos-efforts-developpement-reconnaissance-logo-pommes-qualit/
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DÉCISIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 AOÛT.
Rencontre avec le président général de 
l’UPA, M. Marcel Groleau et le trésorier 
M. Denis Roy pour discuter des sujets 
suivants :
• Les demandes de l’Union et de 

ses partenaires pour une stratégie 
québécoise de l’agroalimentaire ;

• La sécurité du revenu ;
• Les travailleurs étrangers.
Mise en marché
• Suivi de la rencontre concernant la 

Convention de mise en marché avec les 
acheteurs de pommes à l’état frais

• Compte rendu de la rencontre du 
comité de gestion avec l’AEPQ
• Entente sur les coûts de 

manutention à partir de la saison 
de commercialisation 2016-2017

• Bilan final du programme d’inspection 
Pommes Qualité Québec 2015-2016

• Programme d’inspection Pommes 
Qualité Québec 2016-2017

• Nouvelle norme pour la catégorie 
commerciale

• Estimation de la récolte au Québec et 
au Canada

• Observatoire du prix de la pomme à jus 
standard

• Promotion
• Campagne de promotion 2016-

2017
• Projet de développement du 

secteur HRI (hôtels, restaurants, 
institutions)

Finances
• Approbation des états financiers au 

31 mai 2016.
National
• Résumé de la réunion d’été de 

l’industrie pomciole canadienne à 
Moncton, Nouveau-Brunswick
• Initiative nationale pour obtenir un 

programme national de plantation 
et de replantation de vergers sous 

la forme d’un congé d’intérêt sur 
les investissements

Recherche et pesticides
• Brûlure bactérienne
• Lettre à Santé Canada demandant le 

maintien de l’homologation du Captane 
dans la pomme

• Appui au projet « Prouver le concept 
que les extractibles forestiers peuvent 
être utilisés comme biopesticides en 
pomiculture au Québec » de l’IRDA.

Administration
• Appui au projet de formation et 

d’intégration en emploi pour travailler 
en production serricole, maraîchère et 
pomicole présenté par Agricarrières

• Étude de la demande de financement 
avec les Cidriculteurs artisans du 
Québec 

• Proposition du Quebec Farmers’ 
Association pour une publication 
mensuelle dans le Quebec Farmers’ 
Advocate.

RAPPEL - Demande d’agent autorisé
Si vous désirez être agent autorisé et que vous n’avez pas transmis 

votre formulaire, veuillez le faire le plus rapidement possible afin d’être sur la 
liste 2016-2017. La publication de la nouvelle liste d’agents autorisés 2016-2017 
est prévue début septembre. Entre-temps, la liste d’agents autorisés 2015-2016 
est en vigueur jusqu’à la sortie de la nouvelle liste. Téléchargez la liste. Pour plus 
d’informations, communiquez avec Catherine Kouznetzoff.

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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3 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 contentants d’emballage et vos 
PLU à Geneviève Périgny. 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 des nouvelles informations, telles 
que les variétés disponibles à l’autocueillette. 
Ceux qui ne l’ont pas fait, veuillez compléter et 
retourner le formulaire 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

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agentsautorises11-02-16.pdf
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com03-08-16.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/08/com03-08-16.pdf
mailto:mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca?subject=
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/06/com30-06-16-logo-PQQ.pdf
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
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire_autocueillette_FR_2016.pdf


Mid-Summer du CCH
Les 26 et 27 juillet dernier s’est tenu la rencontre d’été 
de l’industrie pomicole canadienne (Mid-Summer) à 
Moncton au Nouveau-Brunswick. Comme à chaque 
année, des réprésentants des Producteurs de pommes du 
Québec ont participé à cette activité. 
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Golf de l’AQDFL
Le 22 juillet 2016 avait lieu le tournoi de golf de l’AQDFL au terrain Le 
Versant à Terrebonne. Des représentants des PPQ se sont joints au souper  
pour rencontrer les gens de la distribution.

©PPQ. 

PPQ EN ACTION

PROMOTION
Matériel promotionnel

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.

Rencontre avec l’UPA
Lors du CA du 17 août, M. Marcel Groleau, président 
général de l’UPA ainsi que M. Denis Roy, trésorier de l’UPA, 
sont venu rencontrer le conseil d’administration afin de 
faire le point sur plusieurs dossiers et Les Producteurs de 
pommes du Québec ont pu faire part de leurs inquiétudes 
et priorités.

 

 

©
AQ

DF
L

Portes ouvertes sur les fermes de l’UPA

Le 11 septembre prochain plusieurs vergers ouvriront leur 
porte dans le cadre de la journée Portes ouvertes de l’UPA. 

Connaître les vergers qui participent.

Royal Agricultural Winter Fair
Les producteurs de pommes qui souhaitent participer à la 
compétition nationale de pommes, veuillez 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!

Agent autorisé : Les Entreprises Ser-Ber enr.

Vu la demande grandissante pour la pomme peeler et pour la pomme au 
sol, je me dois de faire des achats avec d’autres pomiculteurs qui offrent 
un produit de qualité. Prix payé selon le comité de prix des pommes 
de transformation. Un bonus peut être offert aux pomiculteurs pour la 
qualité de leurs pommes. Pour plus d’informations contacter : 

Serge Bourgault au 1 418 449-1558

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/11/Materiel_promotionnel_2016-Bon_de_commande-1.pdf
http://portesouvertes.upa.qc.ca/site2016/productions/pommes
mailto:jgagne@upa.qc.ca


Consultez les 
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les 
promotions)

Événements à 
venir

Apple Crop Outlook 2016 
25 et 26 août 2016 
Chicago, États-Unis

Royal Agricultural Winter 
Fair

4 au 13 novembre 2016 
Exhibition Place, Toronto

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

Journée thématique Agro-
Pomme

14 décembre 2016

LES PUBLICATIONS DES PPQ

La publication est de retour pour la saison 2016!
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 2015

Aucune donnée

Marché frais 
(point de 

production)

Marché de

 transformation
Expédition totale 

vs  
semaine dernière 

Expédition totale 
vs 

semaine en 2015

Aucune 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 SAISON

Première 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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ANNONCES 

CLASSÉES

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

De retour cet l’automne.  
→ Consultez les publications.
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Année récolte

Estimation de la récolte 2016 de pommes du Québec en comparaison avec les autres années récolte 
(minots)  

Estimation de la récolte 2016

Colombie-Britannique Ontario Québec Nouveau Brunswick Nouvelle-Écosse
2 016 2 922 400 7 071 000 5 596 000 167 400 1 297 000
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Estimation de la récolte 2016 de pommes selon la province avec 2015 (minots) 

→ Consultez les publications

http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:jgagne@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/Info_Marches_-pommes_4_mars_-2016.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
mailto:pommes@upa.qc.ca
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/estimation-de-recolte-2016/

