
Bulletin aux POMICULTEURS

Au cours des dernières semaines, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a annoncé des 
décisions finales qui auront des impacts majeurs sur les producteurs de pommes et l’ensemble de l’horticulture 
canadienne. Ainsi, d’ici les deux prochaines années, il sera difficile pour les pomiculteurs d’utiliser le fongicide 
captane puisque l’ARLA vient d’imposer, entre autres, des délais de sécurité de 15 à 24 jours avant le retour en 
verger pour l’éclaircissage manuel. Le métirame et le mancozèbe vont pour leur part, perdre leur homologation 

complète dans la pomme d’ici 3 ans. Pendant ce temps, nos homologues américains pourront continuer à 
utiliser ces produits…

Cette situation est inacceptable pour notre industrie dans la lutte contre la tavelure et elle met à risque sa pérennité 
et son développement futur. Les Producteurs de pommes du Québec, le Conseil canadien de l’horticulture et de nombreux 

intervenants de l’industrie avaient réagi pour mettre en garde l’ARLA avec la mise en place de telles mesures et pour fournir des renseignements 
et études supplémentaires. Malheureusement, comme il existe de nombreuses lacunes dans les études disponibles pour l’évaluation des 
différents pesticides, l’ARLA, en l’absence de données, utilise des modèles empiriques qui privilégient le principe de précaution.

La seule option encore possible offerte à l’industrie est de fournir de nouvelles études. Les Producteurs de pommes du Québec sont prêts 
à collaborer avec les producteurs de pommes et horticoles canadiens pour réaliser certaines études manquantes (port des gants après le 
traitement) afin de fournir les données à l’ARLA et ainsi, on l’espère, faire changer les conclusions de l’ARLA afin que ces produits phytosanitaires 
essentiels à la gestion de la tavelure demeurent disponibles pour les pomiculteurs canadiens. Des discussions sont à prévoir lors de la réunion 
d’été de l’industrie pomicole canadienne.

Stéphanie Levasseur, votre présidente

Éditorial de la présidente

Volume : Vol.40 no11
Date : 5 juillet 2018

L’ARLA met à risque les entreprises pomicoles 
québécoises et canadiennes

©CCH

CAPTANE
Pour le captane les utilisations suivantes sont abandonnées:
• Trempage des tiges de plantes ornementales
• Plantes ornementales de serre (fleurs coupées)
• Application sèche sur les semences de haricots à la ferme
• Traitement de semences de légumes à petites graines. La 

plantation de semences importées est encore permise

La décision présente aussi les mesures d’atténuation suivantes 
pour protéger la santé humaine : 
• Équipement de protection individuelle supplémentaire (EPI)
• Toutes les formulations sèches doivent être dans un emballage 

hydrosoluble

• Limite de la quantité utilisée par jour pour les pistolets 
pressurisés dans les serres

• Intervalles d’attente après traitement révisés
• Restrictions sur le nombre et le moment choisi des 

applications
• Clarification des utilisations de serre acceptables

Mesures d’atténuation pour protéger l’environnement : 
• Mises en garde sur les étiquettes
• Zones tampons pour la pulvérisation

Consultez en détails la décision prise lors de la réévaluation du 
captane.

LES DÉCISIONS FINALES DE L’ARLA CONCERNANT LE CAPTANE, LE MANCOZÈBE (dithane) ET LE MÉTIRAME (polyram)

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a récemment publié ses décisions finales sur la réévaluation des 
fongicides captane, mancozèbe et métirame. Les modifications seront en vigueur d'ici les deux prochaines années pour le captane et 
dans 3 ans pour le mancozèbe et le métirame

Édition de juin-juillet

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/decision-reevaluation/2018/captane.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/decision-reevaluation/2018/captane.html
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Nouvelles en « vrac »
SUITE...DÉCISIONS FINALES DE L’ARLA CONCERNANT LE CAPTANE, LE MANCOZÈBE (dithane) ET LE MÉTIRAME (polyram)

 

 

  

Culture 

Ancienne étiquette Nouvelle étiquette 
Dose (kg 
m.a./ha) 

nb 
applications 

Délai de 
sécurité(jours) 

Dose max  
(kg m.a./ha) 

nb 
applications 

Délai entre les 
traitements 
(jours) 

Délai de sécurité 
(jours) 

Vergers de 
pommiers et de 
poiriers à haute 
densité  

1.5 - 3 N/A 2 2.4 10 7 15 – Éclaircissage 
manuel des fruits, 
récolte manuelle  
 
6 – Taille manuelle, 
palissage  
 
2 – Toutes les autres 
activités  

Vergers de 
pommiers et de 
poiriers à basse 
densité  
 

1.5 - 3 N/A 2 2.4 2 7 24 – Éclaircissage 
manuel des fruits  
 
19 – Récolte 
manuelle  
 
4 – Taille manuelle, 
palissage  
 
2 – toutes les autres 
activités 

MANCOZÈBE (dithane) ET MÉTIRAME (polyram)
En ce qui concerne le mancozèbe et le métirame, seule la pomme 
de terre conserve l’homologation, toutes les autres utilisations sont 
révoquées.

Consultez en détails la décision prise lors de la réévaluation du 
mancozèbe

Consultez en détails la décision prise lors de la réévaluation du 
méritame

MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Égayez votre kiosque en 
commandant du matériel 
promotionnel! Dépliants, 
affiches, casquettes, sac 
à lunch, etc. à l'éffigie de 
Pommes Qualité Québec sont 
disponibles, et ce, au prix de 
conception. Aucun profit n'est 
fait par les PPQ.
Remplissez le formulaire de 
commande ou communiquez 
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MODIFICATIONS AU PROGRAMME ASRA
Après de nombreuses années à revendiquer le retour des montants 
des prélevés recherche et promotion dans le calcul du revenu 
stabilisé, les PPQ sont heureux d'apprendre que le ministre Lessard 
vient d'annoncer que La Financière agricole tiendra compte à 
compter de l'année d'assurance 2019.

AUTOCUEILLETTE

Durant la période d'autocueillette, les consommateurs vont 
utiliser les moteurs de recherche pour trouver un verger à 
découvrir. Soyez présent sur le site Internet lapommeduquebec.
ca. Un service offert gratuitement par les PPQ aux producteurs 
membres permettant de rejoindre de nombreux visiteurs 
potentiels à votre verger. 

Vous souhaitez ajouter votre verger? Vous aimeriez mettre 
à jour votre fiche en ajoutant : photos, nouvelle variété, 

nouveau service, nouvelle certification, heures d'ouverture, 
etc? 

Remplissez le formulaire d'inscription ou communiquez avec Mme 
Catherine Kouznetzoff.

*Nous pouvons vous fournir les statistiques de visites sur votre 
fiche producteur.*

DERNIÈRE HEURE

Il n'est pas nécessaire de payer pour afficher votre verger sur 
d'autres sites Internet regroupant des producteurs offrant de 

l'autocueillette. Les PPQ offrent le service GRATUITEMENT 
à ses membres et LAPOMMEDUQUEBEC est le site le mieux 

référencé sur les moteurs de recherche.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/decision-reevaluation/2018/mancozebe.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/decisions-mises-jour/decision-reevaluation/2018/metirame.html
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/11/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE-WEB-2018.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/11/Materiel-promotionnel-BON-DE-COMMANDE-WEB-2018.pdf
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2016/05/Formulaire-dinscription-autocueillette-Internet-FR-2018-2019.pdf
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Autocueillette


PRÉVENTION DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ET DE TIQUES

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite 
informer la population sur la prévention des piqûres de moustiques 
et de tiques qui peuvent causer des infections comme le virus du Nil 
occidental (VNO) et la maladie de Lyme. Ces infections peuvent avoir 
de graves conséquences pour la santé.
 

Vous êtes invités à adopter de simples 
mesures de protection personnelle. Les 
personnes qui pratiquent des activités 
extérieures ou qui travaillent à l’extérieur ont 
plus de risque de se faire piquer. Utiliser un 
chasse-moustiques et porter des vêtements 
longs de couleur claire sont notamment de 
bons moyens de se protéger facilement des 
piqûres de moustiques et de tiques.

Pour plus de détails
For more informations
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Nouvelles en « vrac »
HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM

Un sondage sur l'impact de la hausse du salaire minimum a été 
réalisé auprès des producteurs horticoles. Celui-ci démontre les 
conséquences d'une hausse du salaire dans le secteur et comment 
lle met en péril la pérennité des entreprises. En effet, 90 % des 
répondants affirment être affectés par la hausse du salaire minimum 
et lorsqu'on leur demande concrètment de quelle façon cela s'est 
traduit dans leur entreprise en 2018 * :
• 55 % attendent avant de faire des investissements;
• 43 % pourraient ne faire aucun bénéfice;
• 47 % ont coupé dans les dépenses;
• 22 % ont réduit leur nombre d’employés;
• 11 % ont diminué leur surface de production.
*Plusieurs choix de réponses étaient possibles.

RENOUVELLEMENT - PERMIS D'AGENT AUTORISÉ
Les agents autorisés inscrits sur la liste l'année dernière ont reçu 
en juin le renouvellement d'autorisation. Si vous ne l'avez pas 
reçu, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff. Les 
demandes doivent être transmises aux PPQ avant la mi-juillet, car la 
nouvelle liste d'agents autorisés 2018-2019 sera publiée sur le site 
Internet industrie vers la fin août et entrera en vigueur à ce moment.

Pour consulter la liste 2017-2018
OFFRE DE COURS - U+
Voici les cours offerts en mai et juin :
• Secourisme en milieu de travail en espagnol, Saint-Eustache (20 

et 27 juillet) Plus de détails 
• L’encadrement des travailleurs étrangers temporaires, en ligne 

(26 septembre et 3 octobre) Plus de détails 
• Marketing agroalimentaire : Développez une stratégie de mise en 

marché efficace et payante, en ligne (plusieurs dates) 
     Plus de détails

Nouvelles du CCH
Quelles sont vos priorités pour le budget fédéral 2019 ?
Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes 
(FINA) a lancé son processus de consultations prébudgétaires pour 
cette année et entamera une étude lorsque le Parlement reprendra 
ses travaux. À nouveau, les intervenants ont la possibilité de 
communiquer leurs priorités. Cette année, le FINA concentre son 
étude sur le thème suivant : « Croissance économique : Assurer la 
compétitivité du Canada ». Alors que le CCH prépare sa soumission, 
celui-ci demande aux membres de communiquer leurs priorités en 
gardant ce thème en tête.

Annonce sur le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
Le 13 juin, le CCH a assisté à l’annonce des ministres Lawrence 
MacAulay et Ginette Petitpas Taylor relative au Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada. Le RSAC entrera en vigueur le 
15 janvier 2019, et certaines exigences devront être respectées 
immédiatement. D’autres exigences entreront en vigueur sur une 
base progressive sur une période de 12 à 30 mois selon le produit 
alimentaire, le type d’activité et la taille de l’entreprise.

Avez-vous besoin d’une licence en vertu du RSAC? Déterminez si vous 
devez avoir une licence en vertu du RSAC en remplissant cet outil 
interactif sur la délivrance des licences.

DES STATISTIQUES DE QUALITÉ SUR LA POMME DU QUÉBEC
Plusieurs d'entre vous ont reçu à la fin du mois de mai un 
questionnaire de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) ayant 
pour titre Enquête sur la mise en marché de la pomme du Québec, 
récolte 2017. Si vous avez été sélectionné pour cette enquête, 
nous vous invitons à remplir le questionnaire. L’ISQ communiquera 
avec vous pour recueillir vos renseignements à partir du 11 juin. La 
réussite de ce sondage et la production de données de qualité sur 
le secteur pomicole sont liées directement à votre participation et 
les résultats sont forts utiles aux ministères et organismes concernés 
par le secteur. Prenez note qu’il s’agit d’une enquête obligatoire 
conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec. L'ISQ 
est tenu de respecter le caractère confidentiel de vos données. Seuls 
les résultats globaux seront diffusés. Merci de votre collaboration.

CIDRICULTEURS - PROJET DE LOI 170
Le 12 juin dernier, le projet de loi 170 (Loi modernisant le régime 
juridique applicable aux permis d'alcool) a été adopté à l’unanimité 
à l’Assemblée nationale. Cette loi aura des impacts sur plusieurs 
détenteurs de permis d’alcool. Il est donc intéressant d’y jeter un 
coup d’œil.
Pour plus de détails

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/ 
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/health-and-environment/protecting-yourself-from-mosquito-and-tick-bites/
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Renouvellement%20-%20permis%20d%27agent%20autoris%C3%A9
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/Agents-autorises-8-mars-2018.pdf
http://uplus.upa.qc.ca/formation/secourismeenespangnol/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/lencadrement-des-travailleurs-etrangers-temporaires/ 
http://uplus.upa.qc.ca/formation/marketing-agroalimentaire-developpez-une-strategie-de-mise-en-marche-efficace-et-payante/
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr 
https://www.racj.gouv.qc.ca/modernisation-du-regime-des-permis-dalcool/permis-de-fabricant/production-artisanale.html
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OUI NON JE NE SAIS PAS

Connaissez-vous la marque Pommes Qualité Québec?

Au cours des derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu 
de la publicité portant sur les Pommes Qualité Québec?
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VOIR LES RÉSULTATS 
COMPLETS DU 

SONDAGE

PPQ en actions

Golf de l'AEPQ
Le 7 juin dernier, des administrateurs des PPQ accompagné de leur 
relève ont pris part au Golf annuel de l'Association des emballeurs 
de pommes du Québec. Étaient aussi présents M.Daniel Ruel, 
directeur général des PPQ et Mme Stéphanie Levasseur, présidente 
des PPQ. 

Sur la photo de gauche à droite : Maxime Morin, Richard Morin, Charles Choquette,  
Sébastien Morissette, Éric Rochon, Mario Bourdeau et Jonathan Bourdeau.

Promotion

incluant un investissement de 125 000 $ de l'AEPQ

nombre d'impressions obtenues auprès des 18 ans et + sur les
ondes de Prise 2, CASA, Moi & Cie et Canal Vie

nombre d'impressions obtenus auprès des 18 ans et +  sur
Ricardocuisine.com, Recettes.qc.ca, TVA rattrapage et tou.tv.

nombre de participations valides au concours C't'en croquant dans
ma pomme

toute l'année!
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Connaissez-vous la marque Pommes Qualité Québec?

Au cours des derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu 
de la publicité portant sur les Pommes Qualité Québec?

La variété de pommes (goût)
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Habituellement, qu'est-ce qui est plus important pour vous lorsque vous achetez des pommes?

Est-ce facile pour vous d'identifier les Pommes 
Qualité Québec en magasin?
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Comment qualifierez-vous la qualité des 
Pommes Qualité Québec?
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Comment qualifierez-vous la qualité des 
Pommes Qualité Québec?
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Comment qualifierez-vous la qualité des 
Pommes Qualité Québec?

https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/sondage-campagne-promotionnelle-2017-2018/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/sondage-campagne-promotionnelle-2017-2018/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/sondage-campagne-promotionnelle-2017-2018/


L'enquête a été réalisée par le Web du 17 au 20 novembre 2017 
auprès d'un échantillons de 1000 américains âgés de plus de 
18 ans. L'échantillon a été équilibré afin de refléter la population 
des États-Unis en terme de sexe, d'âge, d'ethnie et du revenu du 
ménage. 

Méthodologie

* Près de 8 sur 10 répondants (77%) ont répondu avoir acheté des 
fruit frais au cours des 12 derniers mois. 
* Le groupe d'âge 18-39 ans, qui constitue la moitié de 
l'échantillon, présente les plus pourcentages d'achat les plus 
faibles pour plusieurs fruits et légumes frais. 
*69% des répondants ont acheté des pommes fraîches au cours 
des 12 derniers mois.

Faits saillants

Granny Smith 16%

Honeycrisp 15%

Délicieuse rouge 14%

Gala 14%

Fuji 9%

Délicieuse jaune 8%

Pas de préférence 7%

McIntosh 6%

Autres 5%
Pink Lady 4%

Braeburn 1%
Ambrosia 1%

Banane

Pomme

Raisin

Fraise

Orange

Melon d'eau

Citron

Bleuet

Pêche

Ananas

73%

69%

62%

62%

56%

54%

48%

45%

42%

42%

18-39 40-49 50-58 59+

62%
72% 71%

80%

61%

76%

Variétés préférées des acheteurs

Portrait des acheteurs de pommes

Top 10 des fruits préférés

J'ai 1 enfant

J'ai des enfants

J'ai 2 enfants

Je n'ai pas d'enfant

J'ai 3 enfants et plus

65%

67%

68%

70%

73%

Empire

Spartan

Cortland

McIntosh

EmpireSpartanCortlandMcIntosh
Volume de pommes fraîches A.C. 8 95041 22237 926110 905
Volume de pommes frâiches réfrigérées ----
Écoulement de pommes fraîches A.C. 165 521304 876287 010730 055
Écoulement des pommes fraîches  réfrigérées 51 19648 74065 943149 893

Volume de pommes fraîches (réfrigérées et en A.C.) au Québec au 1er juillet 2018
et écoulement depuis le 20 octobre 2017 (minots)

Événements à venir

Comité de prix frais
10 juillet

Conférence téléphonique

Golf de l'AQDFL
11 juillet 

Club de Golf Le Versant 
Terrebonne

Réunion d'été de l'industrie 
pomicole canadienne

17 et 18 juillet 
Summerland

Colombie-Britannique

Conseil d'administration PPQ
15 août

Maison de l'UPA, Longueuil

Congrès AQDFL
16 au 18 août

Fairmont Manoir Richelieu
La Malbaie 

Journée estivale cidricole
24 août

Frelighsburg

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

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC
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L'Informations sur les marchés

 Consultez les publicationsL’Info-Marchés
Faits saillants des dernières 
éditions
• Première estimation de la récolte 

2018-2019 aux États-Unis. Plus de 
détails

• Tendances d’achat 2018 aux États-
Unis (voir l'extrait). Plus de détails

Communiqués Consultez les publications

Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 11 juin 2018:
• conserver le statu quo sur les prix déjà fixés, mais de prolonger les rabais jusqu'au 31 

juillet pour la variété McIntosh en sac pour les promotions ciblées et pour le commerce 
interprovincial et exportation dans le but de favoriser l'écoulement de cette variété.

Données d'entreposage

JOURNÉE ESTIVALE CIDRICOLE
Une Journée estivale cidricole aura 
lieu pour la première fois le 24 
août prochain. À l'horaire, visite de 
la parcelle d'essai de pommiers à 
cidre de Frelighsburg, dégustations 
de cidres expérimentaux, 
présentations agronomiques et 
œnologiques et des échanges avec 
les autres producteurs. Réservez 
votre agenda! Les détails seront mis 
à jour sur notre site Internet.
 Pour plus de détails

Consultez les publications

https://www.aqdfl.ca/fr/evenements/detail/tournoi-de-golf-2018/6616
https://www.aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl/detail/congres-annuel/5432/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/06/Info_Marches_-pommes_29-juin-2018_2.pdf 
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/06/Info_Marches_-pommes_29-juin-2018_2.pdf 
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/06/Info_Marches_-pommes_15-juin-2018_2.pdf 
http://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://producteursdepommesduquebec.ca/events/journee-estivale-cidricole/
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/

