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Mise en marché équitable : la Régie rejette la demande 

de la Fédération :  

 

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a tenu trois journées d’audience publique les 
12 avril, 25 avril et 31 mai derniers afin de recevoir les observations de tous les intéressés au projet de 
mise en marché équitable. 
 
La Fédération des producteurs de pommes du Québec a exposé, lors de ces journées d’audience, la 
décision prise par les producteurs lors de l’Assemblée générale extraordinaire de juin 2012 et de 
l’Assemblée générale annuelle de janvier 2013. Cette décision des producteurs visait la mise en place 
d'un nouveau frais de mise en marché ou contribution spéciale de 0,35 $ par minot de pommes de 
variétés tardives destinées à la mise en marché à l'état frais, à la récolte ou réfrigérée, avant 
classement, et ce, dans le but de compenser les producteurs pour leurs pommes entreposées en 
chambres à atmosphère contrôlée destinées à l'état frais, avant classement, s'il y a lieu. Cette décision 
faisait suite à un mandat confié à la Fédération lors de l'Assemblée générale annuelle du Plan conjoint 
de janvier 2011 et allait dans la continuité des orientations du Plan stratégique de la filière pomicole du 
Québec 2010-2015.  
 
Le 25 juillet 2013, la Régie a donc rendu sa décision  10081 qui est disponible sur son site   
www.rmaaq.gouv.qc.ca. La Régie a décidé de refuser les trois demandes qui lui étaient soumises soit : 

 D’approuver le Règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (si 

 frais de mise en marché); 

 D'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec et 

 le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs de pommes (si 

 contribution spéciale); 

 De tenir un référendum sur le projet de mise en marché équitable de la pomme (demande des 

 opposants). 

Après avoir entendu les observations de la Fédération et des producteurs opposés au projet et pris 
connaissance de la preuve documentaire portant sur l’historique du dossier fournie par la Fédération,  
« la Régie estime que le pourcentage de voix exprimées et le nombre de votes en faveur du projet de 
mise en marché équitable sont trop faibles compte tenu du contexte dans lequel se sont pris les votes.», 
malgré le fait que les producteurs se sont prononcés majoritairement en faveur à quelque 56 % lors de 
l’AGE de juin 2012 et de l’AGA de janvier 2013. La Régie estime que «la Fédération et les producteurs 
doivent discuter à nouveau pour construire ensemble un projet de mise en marché des pommes dont le 
caractère équitable soit reconnu par la vaste majorité. C’est à ce prix qu’il pourra être implanté et 
bénéficier de la légitimité dont il a besoin pour pouvoir être vraiment structurant pour la production et la 
mise en marché des pommes au Québec.». 
 
Votre conseil d’administration prendra le temps d’analyser la décision de la Régie avant de décider des 
suites à donner à ce dossier.   
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Sujets discutés et décisions prises lors du dernier conseil 

d’administration tenu le 10 juin 2013 
 

 Le conseil d’administration de la Fédération a rencontré le président général de l’UPA, M. Marcel Groleau pour 
discuter des sujets suivants : l’accaparement des terres, la réforme de l’assurance-emploi, la sécurité du revenu 
et la ferme de Frelighsburg. 

 Projet « positionnement qualité/valeur » : 
o Le projet sur les emballages de pommes se poursuivra afin de travailler avec une équipe de création pour 

développer des prototypes d’emballage et tester ceux-ci auprès de consommateurs; 
o Approbation du plan de communication destiné à la filière pomicole; 
o Présentation des maquettes du nouveau site web destiné aux consommateurs qui sera mis en ligne pour la 

nouvelle récolte. 
 Promotion : 

o Résultats du sondage Omniweb sur la dernière campagne de promotion ; 
o Orientations de la prochaine campagne de promotion. 

 Mise en marché équitable : derniers développements et prochaines étapes. 
 Budget final pour les projets nationaux de la grappe agroscientifique : 

o Les technologies post-récolte avec Dr Jennifer DeEll; 
o Amélioration de l’entreposage des pommes grâce aux modèles prévisionnels avec Dr Gaétan Bourgeois; 
o Les performances de la Honeycrisp sur de nouveaux porte-greffes avec Dr John Cline; 
o Le contrôle biologique des maladies postrécolte avec Dr Louise Nelson. 

 Derniers développements pour la ferme expérimentale de Frelighsburg. 

 Feu bactérien : adresser une demande à la Financière agricole du Québec afin que les bactéricides Kasumine et 

Blossom Protect soient remboursés au même titre que la Streptomycine à l’assurance-récolte. 

 Programme de Modernisation des vergers : les démarches se poursuivent afin d’assurer la continuité du 

programme. 

 Sécurité du revenu : résumé de la rencontre avec le Vice-président aux assurances de la Financière agricole du 

Québec, M. Jean-François Brouard. 

 Gestion Qualiterra : 

o Résultats finaux des inspections dans les centres de distribution, certains Super C et certaines fruiteries; 
o Résultats des inspections du mois de mai dans les postes d’emballage; 
o Discussions sur le mandat de Qualiterra pour la prochaine saison. 

 États financiers au 31 mars 2013. 

Adresse courriel des producteurs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fédération aimerait obtenir votre adresse courriel afin de pouvoir 
vous transmettre des informations importantes et/ou urgentes. Nous 

avons développé un bulletin express version électronique qui vous 
permettra d’obtenir de l’information rapidement. Déjà 

plus de 257 producteurs bénéficient de ce service. Soyez du nombre 
en transmettant votre courriel à Mme Caroline Gosselin, 
cgosselin@upa.qc.ca. Merci de votre collaboration!  
 
Pour des raisons de confidentialités en aucun cas nous ne 
divulguons les courriels des producteurs. 
 

 

mailto:cgosselin@upa.qc.ca
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Calendrier des dates de mise en marché – récolte 2013 

 
Le 22 juillet, les membres du comité des prix se sont rencontrés pour déterminer les dates de mise en marché. 

Ils demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière de la pomme de respecter ces 
dates qui débutent le mercredi. 

 

JUILLET 

 03 
 

 10 
Jaune transp. 
Lodi 

 17 
Jaune transparente 
 
 

 24 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 

 31 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 

AOÛT 

 07 
Vista Bella 

Jersey Mac ** 
Rouge hâtive 
Melba 

 14 
Jersey Mac 
Melba 
 

 21 
Jersey Mac 
Melba 
Sunrise N 
Paulared 

 28 
Sunrise N 
Paulared 
Ginger Gold N 

 

SEPTEMBRE 

 04 
Paulared 

Lobo  ** 
Ginger Gold N 
 

             11 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
 

           18 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
McIntosh  ** 

 
 

  25 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Spartan 
Honeycrisp N 
Gala N 
Ginger Gold N 
Jaune délicieuse 

  
 

OCTOBRE 

 02 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 

 09 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse  

    16 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

23 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

 30 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

       ** Quantité limitée     N : nouvelle variété   
 

Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché à compter de la variété SUNRISE 
perdront des points de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé.  De plus, 
la Fédération se réserve le droit d’entamer toute procédure juridique nécessaire pour le non respect des dates de mise 
en marché et contre tous les agents non-autorisés. 
 
PRIX DES VARIÉTÉS HÂTIVES : Les membres du comité ont décidé que le prix des variétés hâtives serait flottant. 

 

Prix minimum de la pomme tardive destinée à la consommation à 

l’état frais – récolte 2013 

 

Date Sunrise Paulared 
À compter du début de l’écoulement  S : 16,00 $ 

C : 20,00 $ 
S : 16,00 $ 
C : 20,00 $ 

Suite à la décision du comité de prix, le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera pour toutes les pommes 
de calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac dans des contenants de 35 lb et plus. 
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Prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la 

consommation à l’état frais 
 

Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon 
l’évolution de la récolte. Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais 
(téléphonique) se tiendra le 5 août 2013 à 13 h dans le but de rediscuter des dates de mise en marché et le prix des 
pommes tardives. 

 

Premier comité de fixation des prix des pommes destinées à la 

transformation pour la récolte 2013 

 

Les membres du comité de prix de la pomme de transformation tiendront leur première rencontre de la saison le mardi 
6 août prochain à 15 h. 

 

Site internet – section autocueillette (rappel) 

 
Vous avez rempli votre déclaration de production et nous avez déclaré et payé une quantité de minots pour vos ventes 

directes aux consommateurs ? Vous pourriez être présents sur notre site Internet à la section autocueillette (par région 

et ville) au: www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx 

 

Parmi les sections les plus consultées sur le site Internet, est celle de l’autocueillette qui est consultée annuellement à  

plus de 100 000 reprises. Il s'agit d'une très belle visibilité pour les producteurs. La seule condition est de remplir votre 

déclaration de production et payer les quantités en ventes directes aux consommateurs. En plus, lors de demandes 

d'informations des consommateurs pour les vergers qui ouvrent leurs portes, la Fédération les dirige vers le site 

Internet.   Vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Veuillez communiquer avec Mme Catherine 

Kouznetzoff à la Fédération au 450 679.0540 poste 8586 ckouznetzoff@upa.qc.ca . 

 

Demande d’agent autorisé –  

saison de commercialisation 2013-2014 (rappel)  
 

 
En début juin, la Fédération a fait parvenir le renouvellement d’autorisation aux agents autorisés inscrits sur 

ses listes. À titre d’information, nous vous indiquons ci-dessous la définition d’un acheteur et d’un emballeur. 
 
Acheteur : Une personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui 
d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes. 
Emballeur : Toute personne engagée dans la classification ou l’emballage incluant la mise en contenant d’emballage 
ou la mise en marché des pommes ainsi que toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait.  
 
Dès qu’il y a une vente à un détaillant en alimentation ou à un grossiste, vous êtes emballeur sauf si vous vendez 
seulement en boîte de carton à un acheteur de pommes à l’état frais tel que Pierre Dagenais & Fils inc.,  etc.  Nous 
vous rappelons que TOUTES LES ventes de pommes doivent être faites à un agent autorisé pour obtenir la couverture 

http://www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
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par les programmes gouvernementaux entre autres, l’ASRA pomme. Pour obtenir un formulaire afin de devenir agent 
autorisé, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff, au 450 679.0540 poste 8586. 
 
 

Nouvelle liste d’agents autorisés 2013-2014 

 

La nouvelle liste d’agents autorisés pour la saison de commercialisation 2013-2014 sera disponible vers la fin août 
début septembre.  Vous pouvez vous y référer en tout temps sur le site Internet de la Fédération au 
www.lapommeduquebec.ca dans la section mise en marché (agents autorisés).  Pour le moment, nous vous 
transmettons celle en vigueur pour la saison 2012-2013. 
 

Des statistiques de qualité sur la pomme du Québec 

 
Plusieurs d'entre vous avez reçu au début du mois de juin 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 2012. 
 
Si vous avez été sélectionné pour cette enquête, nous vous invitons à compléter le questionnaire. Vous pouvez  
retourner le questionnaire dans l’enveloppe préaffranchie ou communiquer avec un représentant de l’ISQ pour 
transmettre vos réponses par téléphone au 1 800 561-0213.  
 
La réussite de ce sondage et la production de données de qualité sur le secteur pomicole sont liées directement à votre 
participation. 
 
Prenez note que les renseignements sont requis en vertu de 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. 
 

 

Réunion de l’industrie pomicole canadienne 

 

La réunion de l’industrie pomicole canadienne s’est tenue cette année en Ontario et plus 
précisément à St-Catharines.  Lors de cette rencontre, les membres de l’industrie ont discuté 
des sujets suivants : 

 L’estimation de la récolte et la situation des marchés : 

o Les autres provinces canadiennes prévoient une récolte de bonne qualité équivalente ou légèrement 

supérieure à la moyenne. 

 Les exemptions ministérielles : 

o Les membres de l’industrie ont réitéré leur appui au maintien des exemptions ministérielles. 

 La création d’une agence nationale de recherche et de promotion : 

o Un comité de travail a été mis sur pied afin d’enclencher les travaux. 

 Les résultats des recherches en post-récolte avec Dr Jennifer DeEll. 

Les représentants de l’industrie ont aussi eu l’occasion de se joindre aux pomiculteurs ontariens à la visite annuelle des 
vergers organisée cette année dans la région de Simcoe.  La visite comprenait de plus une visite de la coopérative 
Norfolk et de la station de recherche de l’université de Guelph à Simcoe. 
 

http://www.lapommeduquebec.ca/
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Promotion 

 
Depuis quelques années déjà, un sondage Omniweb est réalisé chaque année par Léger Marketing afin de connaître 
les résultats de la campagne de promotion et la notoriété de Pommes Qualité Québec.    Les principaux constats pour 
la saison de commercialisation 2012-2013 sont les suivants : 

 La campagne de promotion a été moins remarquée en 2012-2013 par rapport à la saison précédente ; 

 La télévision demeure la principale source de notoriété ; 

 La reconnaissance des principales variétés de pommes du Québec est en augmentation.   

Pommes Qualité Québec fera peau neuve cette saison avec un nouveau concept qui sera diffusé cette année encore 
sur les ondes de Radio-Canada et les chaînes spécialisées RDI, ARTV et Explora de la mi-novembre jusqu’en février.  
En plus de la campagne télé, il y aura encore cette année une campagne sur le Web et sur les réseaux sociaux. 

 

Estimation de la récolte 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du MDDEFP – Programme 2013 sur les pesticides – volet agricole 

Vous trouverez joint à ce Bulletin, un avis du ministère portant sur des visites qui seront effectuées chez les 
producteurs agricoles dont les cultures ciblées sont celles qui utilisent des équipements destinés à l’application de 
pesticides qui génèrent de la dérive. 
 

McIntosh Empire Cortland Spartan Paulared Gala Honeycrisp Autres Hâtives Estimation Total Total Total Total Total
Région Du Québec 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 tardives 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2013 Estimation Réel Réel Réel Réel
Sud-Ouest de Montréal 555 65 95 75 45 21 38 90 35 1 019 880 1 019 1 006 865 900

Richelieu-Rouville 1 500 120 80 150 35 100 25 40 40 2 090 2 180 2 099 2 118 2 602 2136

Missisquoi 588 42 69 63 43 35 16 35 20 908 710 926 744 973 935

Laurentides 800 80 160 200 80 2 4 140 20 1 486 1 230 1 466 1 548 1 558 1432

Cantons de l'Est 50 4 5 4 3 2 4 7 5 84 69 81 71 85 81

Québec 65 2 40 5 18 1 8 40 4 183 183 144 184 138 138

Autres régions 25 1 9 4 1 0 1 10 2 53 57 50 53 49 49

Grand total 2013 estimation 3 583 314 458 501 225 161 96 362 126 5 823 

Grand total 2012 estimation 3 289 245 464 423 214 131 74 337 134 5 309 

Grand total 2011 réel2 2 197 607 719 1052 348 86 56 599 122 5 785

Grand total 2010 réel 2 2 163 424 1047 878 319 42 39 689 110 5 724 

Grand total 2009 réel2 2 734 434 781 924 428 73 38 711 134 6 270 

Grand total 2008 réel  1 2 779 340 737 681 284 681 170 5 671 

minot  =  42 lb

Source :  MAPAQ, Institut de la statistique du Québec, Fédération des producteurs de pommes du Québec, Clubs d'encadrements techniques, Financière agricole du Québec
1
L'estimation des variétés est effectuée à partir de la moyenne des minots transigés à l'état frais via la banque de données de la Fédération pour les années 2002 à 2008

2
 L'estimation des variétés est effectuée à partir des minots transigés à l'état frais excluant la région de Québec via la banque de données de la Fédération pour l'année en cours. 

 Mise en garde:
 Nous tenons à faire une mise en garde quant à l'estimation de la récolte de pommes du Québec.   Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance

des membres du Comité, donc elle peut varier de  ± 15%.   La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d'ici la récolte.

Minots 2012 5 309 000 (1)

2012 5 309 000 (1) 2011 5 785 000 (2)

2011 5 785 000 (2) 2010 5 724 000 (2)

2010 5 724 000 (2) 2009 6 270 000 (2)

2009 6 270 000 (2) 2008 5 671 000 (2)

2008 5 671 000 (2) 2007 7 395 000 (2)      (1) estimation

2006 4 607 000 (2)      (2) production réelle

Moyenne 5 751 800   2005 5 366 906 (2)

5 ans 2004 5 819 000 (2)

2003 4 369 868 (2)

2002 4 576 787 (2)

2001 5 189 000 (2)

2000 5 093 000 (2)

1999 6 503 452 (2)

1998 4 067 000 (2)

Moyenne 5 449 734   

15 ans

Minots
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Accès à la section membre du site Internet 

 

Les producteurs désirant obtenir de l’information sur les prix et les inventaires des marchés 
peuvent consulter les Info-Marchés Pommes sur le site de la Fédération au 
www.lapommeduquebec.ca dans la section membre. 
 

Le nom d’utilisateur est : producteur et le mot de passe : cortland. 
 
Les données sont mises à jour hebdomadairement les vendredi ou lundi du mois d’août jusqu’en juin. 
 

 

Départ de Mme Diane Allie à la retraite  

 

Mme Diane Allie, agente d’information et de communication, a quitté la Fédération après 
27 ans de loyaux services, dont 24 années à la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec. Nous la remercions chaleureusement pour son implication à la Fédération. 
 
Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée 
 
 
 

 

 

 

 
 

Le VERGER CHAMPÊTRE de Granby remporte le lauréat D’OR dans la catégorie 
agrotourisme et produits régionaux des Grands Prix du tourisme du Québec. 

 
Mme Isabelle Tougas des VERGERS TOUGAS de Dunham a été proclamée 

Agricultrice de l’année pour la Montérégie Est. 
 

Vergers Lafrance de St-Joseph-du-Lac a remporté une médaille d’or pour son cidre 
de glace Réserve 2010 lors du concours Sélections Mondiales des Vins. 

 
 

 

 

Félicitations ! 

http://www.lapommeduquebec.ca/
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Publicité payante 

Publicité payante 
 
 

Vous trouverez joint à ce Bulletin, une publicité de la compagnie MORI NURSERIES LTD.  Ces derniers vendent des 
arbres fruitiers. 

 

 

Le personnel de la Fédération 

 

Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bennes et paniers à vendre 
250 Bennes à pommes, toutes en 
bonnes conditions et entreposées 
à l'intérieur. aussi disponible minot à 
pommes.  Paniers à légumes environ 
400 (2,5 livres, 5 livres et 10 livres). 
 

Pour information : Nicolas Giguère      450-525-2980 (cell) 

G:\Générale 3\Général\bulletin\2013-2014\juillet 2013\Vol 38 no 1.docx 

Caroline Gosselin, commis de bureau Poste 8218 

Catherine Kouznetzoff, technicienne à l’information Poste 8586 

Mélanie Noël, conseillère au développement et à la recherche Poste 8593 

Diane Parenteau, secrétaire de direction Poste 8254 

Geneviève Périgny, technicienne aux communications Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

AAcchheetteeuurr  ddee  ppoommmmeess  àà  jjuuss  ssttaannddaarrdd  eett    

ooppaalleesscceenntt  ssaannss  ppoouurrrriittuurree  

AGENT AUTORISÉ / LES ENTREPRISES SER-BER ENR. 
 

M. Serge Bourgault  ~ Téléphone : 418 449-1558 
 

Au besoin nous pouvons fournir nos boîtes de 18 minots. 

http://www.lapommeduquebec.ca/

