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La réflexion entreprise depuis l’assemblée générale annuelle de janvier 2011 suite au vote de la résolution sur la mise 

en place d’un mécanisme de mise en marché équitable tire à sa fin. Vous êtes invités le 18 juin prochain à venir vous 

prononcer sur la mise en place d’un nouveau frais de mise en marché 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, s’il y a lieu, les pommes entreposées en chambre à atmosphère contrôlée destinées à l’état frais avant 

classement. 

 

Les faits saillants 
 

 

 

L’objectif du projet est de mettre en place un mécanisme permettant de compenser les producteurs qui entreposent 

leurs pommes en atmosphère contrôlée et qui supportent le maintien des prix et l’écoulement des pommes tout au 

long de l’année, permettant ainsi d’assurer une mise en marché ordonnée. La réflexion sur la mise en place d’un 

mécanisme de mise en marché équitable a débuté lors de la tournée des assemblées générales annuelles des syndicats 

l’automne dernier. Par la suite, les producteurs réunis en assemblée générale annuelle ont eu l’occasion de discuter des 

différentes options possibles afin de compenser les producteurs qui entreposent des pommes en atmosphère 

contrôlée. La majorité des producteurs présents ont identifié le frais de mise en marché comme la piste de solution à 

privilégier. 

  

AGA 2004 

•Résolution sur le 
Plan de 
développement 

•Renforcement des 
outils de mise en 
marché collective par 
la poursuite de la 
réflexion du projet de 
gestion des 
inventaires et le 
développement du 
marché de 
l'exportation par un 
système collectif pour 
supporter un prix 
d'exportation. 

AGA 2005 

•Les producteurs 
approuvent les 
grandes 
orientations du 
projet. 

 

 

Mise en place du 
Règlement de 
mise en marché 
des pommes pour 
la récolte 2006 
avec les frais de 
mise en marché 
de 0,25$/minot 
de pommes 
tardives destinées 
à l'état frais. 

 

 

 

Plan stratégique 
de la filière 
pomicole du 
Québec 2010-
2015 

•Cible 4: la 
productivité -secteur 
de l'entreposage et 
de l'emballage 

•Optimiser la valeur 
des pommes 
entreposées en 
répartissant plus 
équitablement les 
risques. 

AGA 2011 

•Résolution sur 
la mise en place 
d'un 
mécanisme de 
mise en marché 
équitable 

•Compenser les 
producteurs qui 
entreposent 
leurs pommes 
en atmosphère 
contrôlée. 
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Assemblée générale annuelle des producteurs de pommes, Janvier 2012 

 
 
La proposition finale 
 

Suite aux résultats obtenus lors des consultations, le conseil d’administration élargi de la Fédération propose d’établir 
une compensation pour l’entreposage en atmosphère contrôlée pour les pommes de variétés tardives destinées à la 
mise en marché à l’état frais, avant classement. Afin de pouvoir effectuer cette compensation, on propose la mise sur 
pied d’un nouveau frais de mise en marché de 0,35 $/minot pour les pommes tardives destinées à la mise en marché à 
l’état frais vendues à la récolte ou réfrigérées, avant classement. Les pommes destinées à la vente directe aux 
consommateurs ainsi que celles destinées directement à la transformation ne sont pas visées par le frais de mise en 
marché. 
 

Mécanisme de mise en marché équitable 

 
Les avantages liés à la mise en place d’un frais de mise en marché afin d’établir une compensation pour l’entreposage 
en atmosphère contrôlée pour les pommes tardives sont les suivants : 

 Assurer une équité entre les producteurs puisque tous les producteurs qui font des pommes à l’état frais 
contribuent au fonds ; 

 Maintenir un équilibre dans l’écoulement des pommes et, par le fait même, des prix ; 

 Assurer le maintien d’une mise en marché ordonnée ; 

 Encourager les producteurs à répartir leur écoulement en entreposant des pommes en atmosphère contrôlée ; 

 Le frais de mise en marché n’est pas nécessairement un coût additionnel pour le producteur puisqu’il est utilisé 
seulement au besoin et il est remis aux producteurs s’il n’est pas utilisé ; 

 Sécuriser l’espace tablette des pommes du Québec dans le grand réseau de la distribution à l’année ; 

 Protéger les producteurs contre les risques liés au produit (qualité, fermeté) et financiers; 
 

7% 

29% 

64% 

Options identifiées par les producteurs 
lors de l'assemblée générale annuelle 

Négociation avec les 
acheteurs 

Contribution spéciale 

Frais de mise en 
marché 



 Mise en marché équitable 

3 
 

 
 
 
 

Les éléments qui seront tenus en compte pour calculer la compensation sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les données de la Fédération, les volumes de pommes tardives en atmosphère contrôlée avant classement sont 
similaires aux volumes de pommes tardives mises en marché à la récolte ou réfrigérées. Cela signifie que la 
compensation maximale pour les pommes entreposées en atmosphère contrôlée sera de l’ordre de 0,35 $/minot 
moins les frais de gestion (10 %). Ainsi, selon les données historiques, il est possible de constater qu’une compensation 
entre 0,18 $ et 0,315 $/minot aurait été versée lors de trois années de commercialisation et qu’un solde aurait été 
retourné aux producteurs trois années sur les cinq années. 

 

Récolte Frais de mise en 

marché1 

($/minot) 

Compensation possible 

pour la pomme  A.C. 
($/minot) 

Compensation en 

fonction du fonds 

($/minot) 

Solde à retourner 

au producteur 

($/minot) 

2006 0,35 0,18  0,18 0,135 

2007 0,35 0,65  0,315 0 

2008  0,35 0  0 0,315 

2009  0,35 1,45 0,315 0 

2010  0,35 0  0 0,315 
1 Les frais de gestion de 10 % sont soustraits du montant collecté. Le montant net peut servir à la compensation et le solde peut être retourné au producteur. 

 
 
Les prochaines étapes 
 

Le temps est venu aux producteurs de prendre la décision en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de mise 
en marché équitable. Tous les producteurs de pommes sont donc invités à participer en grand nombre à l’assemblée 
générale spéciale qui aura lieu le 18 juin prochain, tel que l’avis de convocation déjà reçu. 

 

Activités Date prévue 
Assemblée générale spéciale  au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois  
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville (Québec), J4B 8N5 
Les producteurs se prononcent sur la mise en place du mécanisme de mise en marché 
équitable 

18 juin  
À compter de 19h30 

Acceptation par la RMAAQ Juillet-août 

Implantation du projet Septembre-décembre 

 

Différentiel des frais 
d'entreposage 

 Frais d'entreposage 
A.C. 

 SmartFresh 

 DPA 

 Frais d'entreposage 
réfrigéré 

Différentiel de prix 
de la pomme tardive 

à l'état frais 

• Prix global de la 
pomme en AC 

• Prix global de la 
pomme mise en 
marché à la récolte 
et de la pomme 
réfrigérée 

 

Compensation 
possible pour la 

pomme tardive en  
atmosphère 

contrôlée 
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Fédération 

La Fédération collecte le frais de mise en 
marché grâce au relevé mensuel relatif à la 

vente de pommes et aux contributions perçues 
par les agents autorisés (annexe B) 

On calcule la compensation possible qui 
correspond à : 

- l'écart entre le coût d'entreposage en 
atmosphère contrôlée et celui en chambre 

réfrigérée pour les pommes de variétés 
tardives  

et 

- l'écart entre le prix payé pour les pommes 
tardives destinées à l'état frais entreposées en 
A.C. et celles mises en marché à la récolte ou 

réfrigérées 

Au plus tard le 30 novembre suivant la fin de 
l'année de commercialisation, la Fédération 

verse la compensation aux producteurs 

S'il y a un solde au fonds, il est redistribué aux 
producteurs au prorata des minots vendus  

 
 
 
 

Fonctionnement du nouveau frais de mise en marché et de la compensation pour 
l’entreposage en atmosphère contrôlée pour les pommes tardives destinées à la mise en 

marché à l’état frais, avant classement 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producteur 

Le producteur vend ses pommes 
directement à la récolte, les entreposent  

dans des chambres réfrigérées ou en 
atmosphère contrôlée 

Au plus tard le 20 octobre, le producteur 
complète la déclaration d’inventaire pour 
les pommes destinées à l’état frais et le 20 
novembre pour les pommes destinées à la 

transformation 

 Une retenue des frais de mise en marché de 
0,35 $/minot de pommes tardives destinées 
à la mise en marché à l'état frais vendues à 

la récolte ou réfrigérées est effectuée par les 
agents autorisés 

Compensation pour les pommes 
entreposées en chambre à atmosphère 

contrôlée, avant classement 

Redistribution au prorata des minots de 
pommes tardives mises en marché à l'état 
frais vendues à la récolte ou réfrigérées, 

avant classement 

 

 

 
La déclaration 

d’inventaire est 
obligatoire, sans quoi 
le producteur n’aura 

pas droit à la 
compensation ni au 

retour du solde, s’il y 
a lieu. 


