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JOURNÉE D'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES ET
SERVICES DISPONIBLES POUR ACCROÎTRE LES EXPORTATIONS
AGROALIMENTAIRES
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vous invite à participer
à une « Journée d’information » sur les programmes et services
disponibles pour accroître vos exportations agroalimentaires.
En plus d’AAC, le MAPAQ et le Groupe Export présenteront leurs
programmes et services. Gratuité de frais pour participer à cette
journée d’information.
En savoir plus

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION EN
POMICULTURE

Le CRAAQ est fier de vous présenter sa
toute nouvelle offre de formation en
pomiculture entièrement en ligne. À la
fin de celle-ci, vous serez notamment
en mesure d’évaluer votre niveau de
connaissances en pomiculture et de trouver
les références appropriées, de concevoir un
plan d’implantation et de replantation d’un
verger, de mieux comprendre la physiologie, les principes de taille en
haute densité et la gestion de l’irrigation des pommiers, de formuler
des recommandations pour contrôler la tavelure et le carpocapse du
pommier en prenant en considération les principes de production
fruitière intégrée et plus encore! Une formation dynamique et
interactive à découvrir dès maintenant!
En savoir plus

DÉPLIANT SUR LA PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (PFI)
Vous pratiquez la PFI? Voici un outil conçu pour être distribué aux
consommateurs expliquant en détail cette approche. Vous pouvez
vous le procurer dès maintenant en communiquant avec Caroline
Gosselin.
En savoir plus

OFFRE DE COURS - U+
Voici les cours offerts en septembre et octobre :
• Encadrement des travailleurs étrangers, en ligne
(26 septembre et 3 octobre) En savoir plus
• Développez une stratégie de mise en marché efficace et
payante, en ligne (2, 9, 16, 23 octobre) En savoir plus
• Espagnol : communiquer avec les travailleurs saisonniers –
Débutant, Saint-Hyacinthe (31 octobre, payant) En savoir plus

Nouvelles en « vrac »
MISE À JOUR SUR LE MANCOZÈBE (dithane) ET LE
MÉTIRAME (polyram)

Le 28 juin 2018, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(l'ARLA) annonçait l’annulation de toutes les utilisations du mancozèbe
et du métirame pour toutes les cultures, sauf pour l'application
foliaire sur les pommes de terre. L'ARLA autorisait l'utilisation de
ces fongicides sur les pommes de terre parce qu'il n'y avait pas
d'exposition professionnelle et que le risque alimentaire résiduel
était faible.
En examinant le document de décision, le Conseil canadien de
l’horticulture (CCH) a découvert un certain nombre d’incohérences
entre les décisions proposées et les décisions finales. Le CCH a
demandé que la décision finale soit renvoyée au stade de projet
de décision révisé et de rencontrer le directeur général, M. Richard
Aucoin et son personnel à l'ARLA. Cette rencontre a eu lieu le 10 août
dernier.
Le 24 août, l’ARLA a publié une mise à jour de sa décision de
réévaluation pour le mancozèbe :
« L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) publiera
de nouveau un Projet de décision de réévaluation en ce qui concerne
le mancozèbe et les préparations commerciales connexes afin de
mener une consultation éclairée. Le document PRVD2013-01 portant
sur le mancozèbe décrit des risques alimentaires préoccupants, mais
malencontreusement, la proposition connexe à la gestion des risques
(c’est-à-dire le projet de décision réglementaire) n’y figurait pas…
L’ARLA prévoit publier au cours des prochaines semaines un nouveau
document qui annoncera une période de consultation publique de
90 jours. L’ARLA examinera tous les renseignements reçus pendant
la période de consultation avant de rendre une décision finale.
En attendant, le document de décision finale (RVD2018-21) a été
retiré par Santé Canada, et aucun changement ne sera apporté à
l’étiquetage des produits existants ou à leur statut d’homologation. »
Pour sa part, la décision pour le métirame demeure inchangée, soit le
retrait complet dans toutes les cultures sauf dans la pomme de terre.
THE ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR
Vous souhaitez participer à la
compétition nationale de pommes?
Veuillez communiquer avec Jennifer
Gagné avant le 2 octobre 2018. Les
PPQ s'occuperont de l'envoi de vos
pommes à Toronto. Faites rayonner
votre entreprise et l'industrie
pomicole québécoise!
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Nouvelles en « vrac »
PROGRAMMES DU MAPAQ
Initiative ministérielle « Productivité végétale »
Le MAPAQ offre une nouvelle initiative afin d'augmenter la
productivité des entreprises agricoles spécialisées en production
végétale par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'oeuvre.
Présentez vos projets visant :
• l'acquisition ou l'adapation d'équipement de production, de
récolte ou de conditionnement
• l'acquisition d'outils technologiques, notamment en agriculture
de précision
• l'utilisation de services profesionnels non adminissibles à une
aide financière dans le cadre du Programme services-conseils
La période d'inscription à l'Initiative ministérielle aura lieu du 29
octobre au 16 novembre 2018.
En savoir plus
Prime-Vert
Le nouveau programme Prime-Vert vise à accroître l'adoption de
pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles afin
de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de
la santé humaine. Si vous pévoyez faire des modifications dans votre
entreprises concernant :
• la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau
• la santé et la conservation des sols
• la réduction de l’utilisation des pesticides et des risques qu’ils
comportent pour la santé et l’environnement
• la conservation de la biodiversité
• la lutte contre les changements climatiques
Sachez que vous seriez admissible à une aide financière.
En savoir plus
CES ENTREPRISES QUI ONT MOINS DE PÉPINS!
texte du CECPA

Suite à l’étude sur le secteur Pommes tardives, le Centre d’études
sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a produit une
analyse des meilleures entreprises parmi celles ayant participé à la
plus récente étude. Dans celle-ci, certaines entreprises dégagent
une marge avant la rémunération des exploitants, de la famille et de
l’avoir de moins de 0,50 $ par minot alors que d’autres en dégagent
plus de 5,01 $ par minot. Comment se traduit une performance
économique aussi intéressante?
Parmi les éléments mis en lumière, dans cette analyse se trouvent la
densité de pommiers, la proportion de pommes de qualité fantaisie
ainsi que les heures de travail, notamment celles dédiées à la récolte.
En effet, ces entreprises ont généralement davantage de pommiers
pour la même superficie, commercialisent davantage de pommes
de qualité fantaisie en proportion et consacrent du temps de façon
semblable ou légèrement inférieur à la moyenne de l’étude.
Consultez les résultats complets de cette analyse
Un fichier Excel permettant de comparer vos résultats à ceux de la
moyenne de l’étude a également été développé.

Nouvelles du CCH
Document d’orientation pour comprendre le Règlement sur la
salubrité des aliments au Canada
L’Association canadienne de la distribution de fruits et de légumes
(ACDFL) a élaboré un document utile pour naviguer à travers la
Loi et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, plus
précisément en ce qui a trait au secteur des fruits et des légumes.
L’ACDFL a permis au CCH de partager le document avec ses membres.
Téléchargez le document d’orientation
Décisions d'examen spécial proposées pour la clothianidine
(Actara, Cruiser) et le thiaméthoxame (Titan, Clutch)
Le 15 août, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) a publié des décisions d'examen spécial proposées pour
la clothianidine et le thiaméthoxame ainsi que les risques pour les
invertébrés aquatiques pour une période de consultation de 90 jours.
Ces examens ont évalué le risque potentiel pour les invertébrés
aquatiques exposés à la clothianidine ou au thiaméthoxame
appliqués en traitement de semences, de feuilles ou de sol dans une
large gamme de cultures. L'ARLA propose d'annuler sur une période
de trois à cinq ans toutes les utilisations extérieures de clothianidine
et de thiaméthoxame dans les aliments et les cultures céréalières,
y compris le traitement des semences. L'ARLA examinera d'autres
propositions de gestion des risques, à condition qu'elles puissent
atteindre des niveaux acceptables dans l'environnement dans les
mêmes délais. Les décisions d'examen spécial finales prendront en
compte tous les commentaires reçus lors de la consultation.
Consultez les décisions
Avis de Service Canada pour les employeurs du milieu agricole nouveau processus biométrique
Comme vous le savez peut-être, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) élargira leur initiative de biométrie à compter du
31 décembre 2018. Dans le but d'aider les employeurs dans la
transition vers cette nouvelle exigence, pour la saison à venir, Service
Canada invite les employeurs de l'agriculture primaire qui reçoivent
traditionnellement des travailleurs en janvier ou février à s'inscrire au
programme dès le 10 août 2018.
En savoir plus sur le programme de biométrie d'IRCC
É

AFFICHES EN ESPAGNOL

CanadaGAP a développé des écriteaux
et des affiches sur le lavage des mains,
les maladies des employés et sur
les aires d'entreposage de produits
chimiques. Ils sont maintenant
disponibles en ligne en français et
également en espagnol.
Téléchargez les outils
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Nouvelles en « vrac »
COÛT DE MANUTENTION

RECOMMANDATIONS D’ENTREPOSAGED'ENTREPOSAGE
RÉCOLTE 2018
RECOMMANDATIONS

Voici
les recommandations d’entreposage pour les pommes
Voici les recommandations d’entreposage pour les pommes entreposées en atmosphère
contrôlée pour l’année
récolte 2018.
entreposées
endeatmosphère
contrôlée pour l’année de récolte 2018.
Variétés

Cortland

Empire

Gala

Honeycrisp

McIntosh

Spartan

Température
oC (oF)

Durée de
conservation
(mois)

0

4–6

2–3

6–8

2

2(35)

5–7

˂ 0,5*
2**

1-2

>7

2

>7

1-2

>7

0

5–7

1

6–8

1

>7

AC

O2 (%)

CO2 (%)

Standard (S)

2,5

2,5

S (+ SmartFresh)

2,5

2

Standard (S)

2,5
2,5

S (+ SmartFresh)
S (+ SmartFresh +
DPA)

2,5

2

Niveau d’O2 faible***

1,5

1-1,5

Standard (S)

2-2,5

2-2,5

S (+ SmartFresh)

2,5

2

Niveau d’O2 faible***

1,5

1-1,5

(32)
(35–37)

(34-35)
(35)
(34-35)
(32)
(34)
(34)

7 jours 10oC +
1 mois 3oC réfrigéré
avant AC

3

1,5

(37)

Standard (S)

2,5

2,5*
4,5**

(37)

S (+ SmartFresh)

2,5

˂ 0,5*
4,5**

(37)

S (+ SmartFresh +
DPA)

2,5

2,5*
4,5**

(37)

Standard (S)

2,5

2,5

S (+ SmartFresh)

2,5

2,5

3

5–6

3

6–8

3

6–8

0

6–7

0-1

6–8

(32-34)

*Les 6 premières semaines
**Pour le reste du temps d’entreposage
*** Les niveaux d’O2 peuvent être plus faibles en fonction de la réponse physiologique des fruits (ex. : respiration,
éthanol, etc.) mais il faut toujours s’assurer que le niveau de CO2 est égal ou inférieur à l’oxygène (O2).
Adapté de Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll

CONCOURS AGRI-BOURSE

G:\Générale 3\Général\entrepôt AC\Recommandations d'entreposage\2018\RECOMMANDATIONS 2018 - JD.docx

Courez la chance de gagner l’une des deux bourses de 5 000 $ pour
le programme de formation en entrepreneuriat agricole de la Faculté
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval!
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er octobre 2018.
En savoir plus

Coût de manutention (toutes les variétés - $ / minot)

Le calcul des coûts de manutention est établi selon le pourcentage
de qualité.
Consultez le communiqué du 24 juillet 2018 pour plus de détails

5-6

3

(32)

À compter de la saison de commercialisation 2018-2019 (1er août
2018 au 31 juillet 2019), les coûts de manutention pour toutes
les variétés de pommes déclassées ont été modifiées de la façon
suivante :

GUIDE D'IDENTIFICATION - MALADIES,
RAVAGEURS ET ORGANISMES
BÉNÉFIQUES DES ARBRES FRUITIERS
Le CRAAQ offre un tout nouveau guide
d'identification. Il contient 188 fiches illustrées
de photos et de descriptions détaillées.
Vous trouverez dans ces pages des conseils
d’experts sur les moyens recommandés
afin d’agir en prévention ou en traitement
tout en protégeant l’écosystème du verger.
En savoir plus

LISTE DES AGENTS AUTORISÉS - RÉCOLTE 2018
La liste des agents autorisés émise en date du 6 septembre est
maintenant disponible sur le site Internet des PPQ.
Consultez la liste 2018-2019
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PPQ en actions

Golf et Congrès de l'AQDFL Réunion de l'industrie pomicole Journée estivale cidricole
canadienne (CCH)

Le 24 août dernier avait lieu la première
édition de la Journée estivale cidricole sur
une parcelle expérimentale à Frelighsburg.
Une initiative des Producteurs de cidre du
Québec, des Producteurs de pommes du
Québec et du Réseau d’essais des cultivars
et porte-greffes de pommes.

© PCQ

Les PPQ ont participé aux deux événements
estivales de l'AQDFL. De plus, lors du Congrès
M. Danny Boileau, entreprise Jean-Yves Boileau, Les 17 et 18 juillet, mesdames Stéphanie
a été nommé stagiaire pour l'édition 2018-2019. Levasseur, présidente des PPQ et Mélanie Noël,
directrice générale adjointe des PPQ, ont pris
part à ces deux jours de rencontres qui avaient
lieu à Summerland (C.-B.)

Promotion

Portes Ouvertes UPA

Ce dimanche 9 septembre, l'UPA organise ses
tradionnelles Portes Ouvertes sur les fermes. Ce
sont 7 entreprises pomicoles qui ouvrent leurs
portes cette année. Les PPQ ont transmis du
matériel promotionnel afin de les soutenir dans
cette journée. L'UPA est aussi présent au Parc
Olympique, mais les PPQ étant en pleine récolte
ne peuvent être présents.
Consultez la liste des vergers
Mise en marché
• Suivi de la négociation concernant la
Convention avec les acheteurs
• Estimation de la récolte au Québec, au
Canada et aux États-Unis
• Programme d’inspection de la qualité
• Comité de gestion
• Prix de la pomme fraîche et transformée
• Promotion:
• Campagne de promotion 2018-2019
• Dossier HRI 2018-2019
Sécurité du revenu
• Suivi de la rencontre avec la FADQ :

Mouvement j'aime les fruits
et légumes

Mme Jennifer Gagné, agente de recherche
et d'information aux PPQ a assisté aux
deux journées de conférences à Chicago
et où différents pays présentaient leurs
estimations de récolte pour la saison de
commercialisation 2018-2019.

L’AQDFL a lancé un nouveau Mouvement faisant
évoluer leur campagne J'aime 5 à 10 portions.
Pommes Qualité Québec est fière d'être
partenaire de cette belle initiative qui vise à
promouvoir les saines habitudes de vie, pour le
plaisir et la santé.

© USAPPLE

© AQDFL

Apple Crop Outlook &
Marketing

Sujets discutés
conseil d’administration du 15 août 2018

mandat des grandes entreprises
• Suivi à la rencontre avec des
représentants du cabinet du ministre
Lessard
Recherche et pesticides
• Actions menées suite aux décisions
finales de réévaluation de pesticides par
l’ARLA
• Nouveau programme Prime-Vert 20182023
National
• Réunion de l'industrie pomicole
canadienne (CCH)

• Candidature au Comité consultatif
des intervenants du programme
CanadaGAP– représentants du Québec
Administration
• Rencontre avec les dirigeants de l’UPA
• Approbation des états financiers au 31
mai 2018
• Approbation de la liste des producteurs
au Programme des paiements anticipés
(PPA)
• Programme des travailleurs étrangers
temporaires
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Événements à venir
L'Informations sur les marchés

L’Info-Marchés

Consultez les publications

Table horticole
7 septembre
Longueuil, Maison de l'UPA

Faits saillants
•
•
•
•
•
•
•

Cotation de prix pour la Ginger Gold et la Paulared du Michigan
Forte baisse du prix de la Gala de la Californie
Arrivée de la nouvelle Gala de Washington
Cotation de prix pour la McIntosh de New York chez les grossistes de New York
Paulared et Sunrise biologiques du Québec à Montréal
Prix de la Granny Smith de Washington très faible vs 2017
Faible disponibilité du jus de pomme concentré

Estimation de récolte
Province/État/Pays
Ontario
Québec
Colombie-Britannique
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Canada
New York
Michigan
Washington
États-Unis
Chine
Pologne
Mexique
Chili

CCH Section Québec
7 septembre
Longueuil, Maison de l'UPA

Consultez les publications

2017

Estimation
2018

5 844
5 478
2 828
1 332
188
15 670
30 952
20 000
178 571
271 571
2 336 250
150 675
37 485
79 538

7 342
5 747
3 311
665
132
17 197
31 000
28 000
155 000
256 162
1 683 150
235 200
26 250
92 295

Moyenne 5
dernières
années
7 326
5 832
3 724
1 809
174
18 865
31 000
25 690
163 333
260 644
2 215 710
186 848
31 658
N.D.

Estimation
2018/
2017
26%
5%
17%
-50%
-30%
10%
0%
40%
-13%
-6%
-28%
56%
-30%
16%

Estimation
2018/
Moyenne
0%
-1%
-11%
-63%
-24%
-9%
0%
9%
-5%
-2%
-24%
26%
-17%
N.D.

Sources : CCH, associations de producteurs du Canada, USApple, USDA et Association mondiale des pommes et des poires.

Communiqués

Comité de prix frais
10 septembre
Conférence téléphonique

Table développement en
production biologique
2 octobre
CETAB+, Victoriaville
Moisson d'automne
5 au 7 novembre
Colline Parlementaire, Ottawa
Congrès UPA
4 et 5 décembre
Palais des Congrès, Québec
Journée Pomicole
6 décembre
St-Rémi
Journée technique
AgroPomme
18 décembre
Laurentides

Consultez les publications

Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 4 septembre 2018:
• de maintenir le prix des variétés tardives et d'établir le prix de la pomme Ambrosia.
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la transformation du 28 août 2018:
• établir le prix de la pomme à jus standard, à sauce et à jus opalescent pour les variétés hâtives
et tardives

Calendrier des dates de mises en marché

Consultez les publications

Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 4 septembre 2018:
• de conserver le statu quo sur les dates de mise en marché établies le 28 août 2018.
Les membres du comité des prix demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les
intervenants de la filière de la pomme de respecter ces dates.

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

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

AGA des PPQ
24 janvier
Plaza Rive-sud
La Prairie

