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LE PRÉSENT ET L’AVENIR 

Producteurs se questionnent sur l’avancement du dossier… 
exemples des demandes les plus fréquentes: 
 

- Le MDDELCC émettra-t-il d’autres avis de non-
conformité? 

- Quelles seront les normes à respecter et les 
équipements à utiliser? 

 
Voyons ce que nous savons actuellement 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
 

- Article Eaux de lavage, les travaux vont bon train, 
édition de novembre 2014, Le Bulletin des agriculteurs 
 

- Coordination de l’avancement des travaux maintenant 
par MDDELCC 
 

- MDDELCC et MAPAQ évaluent actuellement les 
solutions pour régler le dossier plus rapidement 

 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Une position commune des 2 ministères pourrait être 

déterminée prochainement et présentée à l’APMQ et l’UPA 
pour en discuter (comité eau de lavage) 
 

- Elle doit considérer le respect de l’environnement 
(LQE), la réduction de l’utilisation de l’eau (RPEP), les 
normes de salubrité (eau potable pour lavage des fruits 
et légumes, Canada GAP section 15). 
 

- Les équipements doivent être facilement utilisables, 
s’adapter aux infrastructures existantes et être 
abordables. 
 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
On cherche le juste équilibre pour une agriculture durable 
 

Investissement raisonnable pour une 
protection optimale de l’environnement 

 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Pendant ce temps… 
 

- Les fabricants et distributeurs offrent de nouveaux 
équipements pouvant réduire l’utilisation en eau (ex: 
dessableur, filtre) et même améliorer la qualité des 
produits (augmenter le % vendable) 

 
- Des producteurs ont contacté des firmes pour 

caractériser leurs rejets, évaluer leur chaîne de lavage 
et leur proposer des solutions pour respecter les 
normes du MDDELCC 

 
 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Pendant ce temps… 

 
- Des projets ont vu le jour pour évaluer la performance 

de certains équipements et caractériser les rejets 
(Montérégie et Lanaudière)  
 

 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Un projet dans Lanaudière 

- Projet de Bassin Versant du Ruisseau de Anges 
coordonné par la FUPAL, préoccupation de la qualité 
de l’eau 

- Zone de production maraîchère et de lavage de 
légumes-racines 

- Recueillir des données précises de rejets des eaux de 
lavage pour une dizaine d’entreprises de ce secteur 

- Réalisé en février-mars 2015 
- Financement par comité maraîcher de Lanaudière 

(APMQ) et MAPAQ 
 
 
 
 

 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
Prime-Vert 2013-2018 

- Volet 1, sous-volet Gestion de la matière résiduelle 
organique et des effluents liquides de production végétale  

- Mesure visant à rendre conformes les entreprises agricoles aux 
lois et règlements (aide financière permet de régler et rendre 
conformes tous les aspects de la mesure) 

- Aide financière couvre 70% des dépenses admissibles, maximum 
100 000$ par entreprise agricole 

- 2 phases pour les eaux de lavage: 1ère pour caractérisation des 
rejets et le pré-traitement; 2e pour traitement de l’eau 

- Pour informations, contacter Xavier Bernard, agronome, MAPAQ 
Montréal-Laval-Lanaudière, 450 589-5781 poste 5027, 
xavier.bernard@mapaq.gouv.qc.ca 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Pour revenir à nos questions du départ… 

 
- Le MDDELCC ne donnera pas d’avis de non-

conformité, sauf si plaintes. 
- Voir avec le MDDELCC pour connaître les normes 

actuelles à respecter selon le lieu de rejet. 
- Chaque entreprise étant unique (cultures, sols, 

équipement existant, etc.), l’évaluation et les 
recommandations quant aux équipements à utiliser 
pour respecter les normes sera du cas par cas. 
 
 
 
 

 
 
 
 



LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
- Dès qu’il y aura du nouveau, on vous en informera! 
- D’ici là: 

- Il faut savoir que toute entreprise ayant des activités de 
lavage (peu importe le volume) est concernée, que ce 
soit pour des fruits ou des légumes, en production 
conventionnelle ou biologique. 

- Comité MAPAQ-UPA régional sera créé pour suivre le 
dossier. 

- Si implantation ou modifications dans salle de lavage, 
mieux de se conformer dès maintenant! Voir le 
MDDELCC pour connaître les normes applicables selon 
votre situation et le MAPAQ pour vous accompagner. 

 
 



Mélissa Gagnon, agronome 
MAPAQ Montréal-Laval-Lanaudière 
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melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 


	Les eaux de lavage: où en sommes-nous?
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Le Présent et L’AVENIR
	Diapositive numéro 12

