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ÉDITORIAL 

 

Nous voilà déjà au mois de novembre, à l’aube de la tournée des assemblées générales annuelles 
des syndicats! 
 
Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération du 16 janvier 2014, les producteurs ont 
adopté plusieurs résolutions. Les différents mandats qui touchent notre mise en marché ont été 
analysés par votre conseil d’administration et les résultats de leur réflexion de même que les sujets 
suivants vous seront présentés lors de la tournée régionale : 

 La modification des programmes Agri; 
 L’indexation des frais de mise en marché (AGA2015.06); 
 La modernisation de la Fédération (AGA2015.07); 
 La modification au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes 

  du Québec.  
 
La décision prise par La Financière agricole du Québec de mettre un frein à l’augmentation de 
l’arrimage cumulé a résulté en une modification des programmes Agri. La tournée permettra de 
présenter un bilan de ces modifications. 
 
Le but de la présentation sur l’indexation des frais de mise en marché sera de soumettre 
l’orientation prise par le conseil d’administration et ses recommandations quant à l’impact de la 
bonification possible des frais de mise en marché.  
 
Pour ce qui du mandat donné à la Fédération, de poursuivre les travaux sur la modernisation de la 
Fédération en tenant compte des commentaires des producteurs recueillis, plusieurs avancées ont 
eu lieu. Ce sera donc l’occasion de présenter la nouvelle structure. Chaque syndicat sera invité à 
approuver le nouveau règlement proposé. L’AGA de la Fédération permettra de finaliser le 
processus de modernisation par l’approbation du nouveau règlement. Je vous rappelle que l'objectif 
recherché par cette modernisation est de s’assurer d’être bien représentés au niveau régional dans 
le contexte de la régionalisation des services pour faire valoir le point de vue des producteurs de 
pommes dans les structures de l’UPA et auprès des élus municipaux, provinciaux et fédéraux. 
 
Finalement, la Fédération vous présentera une proposition de modification de la déclaration de 
production et de la date de transmission à la Fédération des producteurs de pommes du Québec 
prévue au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec.  
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre afin de vous rencontrer et discuter avec vous. 
 
 
 
Stéphanie Levasseur 
La présidente 
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PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION 

À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2014 

Décision du comité de prix du 10 novembre 2014 des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font 
partie des représentants de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et de la Fédération des producteurs 
de pommes du Québec, est le maintien des prix des variétés tardives déjà fixés et la mise en place d’une annexe H 
pour une promotion ciblée pour les variétés McIntosh, Cortland en ajoutant la variété Spartan à compter du 12 
novembre jusqu’au 7 janvier 2015, VOIR LES DÉTAILS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS. 
 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 

Ginger Gold 
minot : 42 lb 

Paulared 
minot : 42 lb 

Lobo 
minot : 42 lb 

McIntosh 
Spartan 

Gala 
 minot : 42 lb 

Cortland 
Empire 

Rouge Dél. 
Jaune Dél. 

minot : 42 lb 

Honeycrisp * 
 

minot : 42 lb 

À compter du 
début de 
l’écoulement  

S :16,00 $ 
C :17,00 $ 

S : 16,00 $ 
C : 17,00 $ 

S :14,00 $ 
C :17,00 $ 

S :16,00 $ 
C :17,00 $ 

S :16,00 $  
C :17,00 $ 

S : 35,00 $ 
C : 35,00 $ 

A compter du 15 
sept. 14 

 S : 14,00 $ 
C : 17,00 $ 

    

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 

       * Spécifications pour la Honeycrisp 

 Calibre minimal : 2 ¾ pouces (70mm) en cellule ou en sac 

 Pédoncule ne doit pas dépasser la cuvette pédonculaire 

 Coloration : rouge ou rouge rayé doit couvrir au moins 50 % de la superficie du fruit    

PROMOTIONS CIBLÉES   

Du 22 oct. au 3 
déc. 14 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH dans un 
contenant de plus de 5 lb dans lequel on insère des pommes destinées en sac et annoncées en circulaire. 

Du 3 novembre au 
3 déc. 2014 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND ET MCINTOSH vendues 
en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une chaîne  alimentaire ou par un autre 
regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la période. 

Du 12 novembre 
au 7 janv. 2015 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, MCINTOSH  ET 
SPARTAN vendues en sac dans un contenant de plus de 5 lb et annoncées en circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, MCINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une chaîne  
alimentaire ou par un autre regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la période.   
*TOUTES POMMES VENDUES en promotion ciblée seront compensées à partir du 1er janvier 2015. 

Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires) 

Du 15 octobre au 
3 décembre 2014 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH vendues en 
vrac. Le rabais s’applique sur le résultat du classement prédéterminé (cellule et sac) pour la pomme destinée à l’état 
frais. 
Rabais de 2$/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH vendues en 
sac.  

Du 12 novembre 
au 7 janv. 2015 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en vrac. Le rabais s’applique sur le résultat du classement prédéterminé (cellule et sac) pour la 
pomme destinée à l’état frais. 
Rabais de 2$/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac.  
TOUTES POMMES VENDUES en opportunité d’affaires seront compensées à partir du 1er janvier 2015. 

S: Sac  C: cellule    
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APPLICATION DE L’ANNEXE H -  promotions ciblées - 
Les promotions ciblées s’appliqueront de la façon suivante : un rabais sera alloué pour les variétés vendues en promotion 
ciblée annoncées en circulaire tel que décrit précédemment. Le calcul du prix moyen devra s'effectuer sur une base 
mensuelle par variétés ciblées au tableau des prix précédents sur des annexes H distinctes pour l’établissement du prix moyen 
en sac par variété ciblée pour chacun des mois (selon la période identifiée dans le tableau précédent). Pour la parution dans 
les circulaires des chaînes régionales, les emballeurs devront conserver la preuve en ayant en leur possession la 
circulaire originale pour pouvoir la présenter à l’inspecteur lors de la vérification des annexes H.   
 
OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES- COMMERCE INTERPROVINCIAL 
L’opportunité d’affaires s’appliquera de la façon suivante : un rabais de 2 $ sera alloué pour la variété ciblée emballée vendue 
en vrac ou en sac destinée au commerce interprovincial ou exportation selon les périodes identifiées dans le tableau 
précédent. Le calcul du prix moyen devra s'effectuer sur une base mensuelle par variété ciblée, voir le tableau des prix 
précédent, sur des annexes H distinctes pour l’établissement du prix moyen en sac. Les quantités devront être comptabilisées 
avec les mêmes « annexes H » de ces variétés pour les promotions. Les agents autorisés devront conserver les factures de 
vente s’y rattachant pour validation par l’inspecteur-vérificateur des conventions de mise en marché. 

 

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 
se tiendra le mardi 9 décembre à compter de 13 h par conférence téléphonique dans le but de rediscuter des prix 
des pommes tardives et de l’inventaire des pommes entreposées destinées à l’état frais. 
 

OUVERTURE DES CHAMBRES À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE 

Le 10 novembre 2014, les membres du comité de gestion de la Convention ont décidé que la date de l’ouverture des 
chambres A.C. pour toutes les variétés de pommes sera le 10 décembre 2014. Il est important de s’assurer que les 
pommes réfrigérées qui ont conservé leur fermeté soient commercialisées. 
 

LISTE D’AGENTS AUTORISÉS 

Nous vous transmettons une nouvelle liste d’agents autorisés datée du 11 novembre 2014. 
 

PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À 

LA TRANSFORMATION 

Les membres du comité ont décidé que le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
transformation se tiendra à la demande des parties pour discuter des prix des pommes tardives. 
 

Pompouce* : destinée exclusivement aux Centres de la petite enfance et garderies 

Seulement pour les variétés Paulared, McIntosh, Spartan, Gala  Empire et  Cortland 

 Paulared Cortland Gala 
McIntosh 
Spartan 

Empire 

À compter du début de 
l’écoulement 

11,20 $ 11,20 $ 11,20 $ 11,20 $ 11,20 $ 

À compter du 15 septembre 9,80 $     

* Précisions sur Pompouce : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 1/2 po. et le prix est 30 % de moins que les pommes en 

sac. 
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PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION  – 

RÉCOLTE 2014 

Décision du 27 août 2014 du comité de prix de la pomme destinée à la transformation. 

 

Date Pommes à jus standard Pommes à sauce ** Pommes à jus ** 
opalescent 

À compter du début de la 
récolte 

Hâtives 
0,06 $ la livre ou 2,52 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 

À compter du début de la 
récolte 

Tardives 
0,055 $ la livre et/ou 2,31 $ le 
minot de 42 livres + une 
diminution de 0, 0025 $ la livre 
sur excédent de plus de 50 
millions de livres selon une 
péréquation telle que décrite 
ci-dessous * 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres (transformation 
immédiate) 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 
(transformation immédiate) 

 

*Le premier versement aux producteurs sera de 0,0525 $ la livre suite à la livraison de ces pommes. Un ajustement de 
prix sera envoyé après les dernières réceptions des pommes au sol. Si le volume total est inférieur à 50 millions de 
livres, l’ajustement sera de 0.0025 $/lb pour un total de 0,055 $ la livre. Si le volume est supérieur à 50 millions de 
livres, l’ajustement sera égal à la différence entre le prix moyen calculé selon le volume total de pomme du Québec et 
le premier 0,0525 $ la livre reçue par le producteur.  Pour la saison 2014, malgré le fait que 20 millions de livres 
représentent ses besoins en pommes pour le marché du Québec, Lassonde s’engage à payer 0,055 $ la livre pour 
toutes les pommes reçues jusqu’à un maximum de 50 millions de livres qui est une année normale de transformation 
de cette entreprise. Pour toute quantité supérieure à 50 millions de livres, le prix payé sera de 0,0525 $ la livre. Par 
contre, bien que les efforts commerciaux raisonnables soient déployés, Lassonde ne peut s’engager fermement à 
acheter les pommes au-delà du 50 millions initial. 
  
Tous les producteurs seront traités avec équité indépendamment de la date de réception de leurs pommes.  Toutes les 
pommes du Québec commercialisées via les transporteurs de pommes à jus ou le poste de transformation accrédité 
par Lassonde seront visées par la bonification. 
** Les producteurs doivent s’assurer d’une qualité minimum lors de la livraison des pommes en sachant que la pomme 
hâtive mûrit rapidement. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle (AGA) du Plan conjoint et de la Fédération des producteurs de pommes du Québec 
aura lieu le JEUDI 22 JANVIER 2015 au CLUB DE GOLF DE LA PRAIRIE (ESPACE RIVE-SUD) situé au 500, 
avenue du Golf, La Prairie J5R 0A5. 
 

En tant que productrices et producteurs vous avez reçu ou recevrez un avis de convocation pour la tenue de l’AGA, de 
votre syndicat lequel proviendra de celui-ci. Lors de ces assemblées, la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec fera le point sur les sujets provinciaux et recevra vos propositions de résolutions qui seront présentées à 
l’assemblée générale annuelle de la Fédération et du Plan conjoint. 
 

Nous vous énumérons ci-dessous les coordonnées pour les assemblées annuelles de vos syndicats. 
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Syndicats Date Heure Endroit 

Missisquoi – Estrie et 
Sud-Ouest de Montréal 

A eu lieu le 13 novembre 2014 
Pasquier 
87-A, boul. St-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Vallée Montérégienne 
(dîner gratuit) 
 

Mercredi 19 novembre 
2014 

9 h 00 
Centre communautaire de Saint-Césaire 
1372, rue Notre-Dame, St-Césaire 

Laurentides 
(brunch gratuit 8 h) 

Jeudi 27 novembre 2014 9 h 00 
Cabane à sucre Constantin 
1054 Boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 

Québec Lundi 1 décembre 2014 19 h 30 
UPA – Québec (Salle Marois) 
5185, rue Rideau, Québec 

 

DÉCLARATION DE PRODUCTION ET RELEVÉ DE PLAN CONJOINT - 2013 - 

RAPPEL 

La Fédération a fait parvenir à tous les producteurs le 6 novembre dernier leur relevé de Plan conjoint ainsi que la 
déclaration de production pour la saison de commercialisation 2013 – 2014. Tel que stipulé dans le Règlement sur la 
mise en marché des pommes du Québec, il est de la responsabilité du producteur de faire parvenir sa déclaration de 
production tous les ans. S’il y a lieu, nous vous transmettrons par la suite une facture pour vos ventes directes aux 
consommateurs afin de mettre à jour votre dossier pour cette année de récolte. La Fédération vous informait par le 
Bulletin aux pomiculteurs du 5 août dernier de la procédure adoptée par le conseil d’administration qui permet aux 
producteurs de régulariser leur dossier pour ne pas perdre leur droit aux programmes Agri-stabilité, Agri-
investissement et Agri-Québec en transmettant sa déclaration de production et en acquittant ses contributions 
dues.   

 
Le relevé de compte du plan conjoint pour la récolte 2013 vous permettra de valider les transactions par le numéro 
de lot déclaré par l’agent autorisé et par date d’achat, de vente ou de classement. Il est très important de le vérifier. 
Pour effectuer des corrections, veuillez-vous référer à l’exemple au verso de la lettre. 

 

Depuis la récolte 2006 et suite au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec, des frais de mise en 
marché pour les pommes à l’état frais de 0,25 $/minot vous sont déduits au cours de la saison. La Fédération 
redistribuera, aux producteurs qui sont admissibles  à un complément de prix un montant pour les pommes 
qui ont été vendues lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée d’où l’importance de vérifier 
attentivement votre relevé. 
 

RAPPEL ~ DÉCLARATION DES SUPERFICIES POUR LE RÈGLEMENT SUR 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES (REA) 

La Fédération souhaite vous rappeler que des modifications au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) sont 
en vigueur depuis 2012 et prévoient, entre autre, l’ajout des superficies d’arbres de Noël et d’arbres fruitiers dans le 
calcul de la superficie cultivée dans les bassins versants dégradés et la possibilité de convertir ces terres en n’importe 
quelle culture.  Il est donc possible de cultiver sur vos superficies la culture de votre choix. Par contre, il n’est plus 
possible d’augmenter la superficie utilisée pour la culture de ces végétaux dans les bassins versants dégradés.  
L’année référence pour le calcul des superficies en culture d’arbres fruitiers est la saison 2011. Pour ceux qui auraient 
des superficies non cultivées et qui étaient auparavant en production, une disposition est prévue au règlement afin que 
vous puissiez faire reconnaître ces superficies. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire de déclaration de la 
superficie en propriété consacrée à la culture d’arbres fruitiers ou d’arbres de Noël disponible à l’adresse suivante : 



Volume 37 – Numéro 4   Page 6 
Le  12 novembre 2014 

www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/fiche-info2012.htm  et fournir les pièces justificatives autorisées par le 
règlement à la direction régionale du MDDEP par le MAPAQ ou un agronome. 
 
La date limite pour faire reconnaître vos superficies est le 26 avril 2015. 
 

PROMOTION 2014-2015 
 

Concours « Amoureux de la pomme » 
Le concours Facebook a débuté le lundi 10 novembre 
Les prix à gagner (valeur de 9 000 $) : 

 1 an d’épicerie ; 

 20 cartes cadeaux de 200 $ 
d’épicerie. 

 
Le stunt promotionnel a été tourné dans une épicerie de Laval 
(boul. Robert-Bourassa). Il est en ligne depuis le 10 novembre nos 
sites Internet, Facebook et Twitter.  

 16 octobre : rencontre et repérage; 

 30 octobre : tournage; 

 Prise de vue du vrac; 

 Utilisation d’une affiche Pomme Qualité Québec; 

 Animation par David Bernard (Animateur dans «Ici comme 
ailleurs» et beauté au  «Banquier») 

 
Publicité dans les magazines et le Web 
 1 pub pleine page en juin 2014 dans Vivre à la campagne; 

 1 recette du site et le logo PQQ dans la Terre de chez nous du 20 
août 2014; 

 1 pub pleine page en septembre 2014 dans Vivre à la campagne 
(copie distribuée); 

 1 Reportage Web « Les pommes du Québec, c’est pas juste bon au 
goût! » sur le site Terroirs et Saveurs le 16 septembre 2014 (voir à la 
fin de document); 

 1 page de reportage dans le Magazine Ricardo (en partenariat 
avec Aliments du Québec) et campagne Web sur le site de 
Ricardo en décembre 2014. 

 
Le petit livre de la pomme 
Suite à de nombreuses demandes des écoles et des centres de la petite enfance (CPE), nous avons 
réalisé une petite brochure de 16 pages destinée aux enfants.  
 
Disponible sur le bon de commande (en vente à 1,50 $ taxes incluses).  Document à télécharger sur le 
site www.lapommeduquebec.ca  

  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/fiche-info2012.htm
http://www.lapommeduquebec.ca/
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Articles et entrevues 
Nous avons publié un communiqué de presse sur CNW pour faire la promotion de la saison des pommes. Ce 
communiqué a généré des réactions dans les médias : 

 1 article dans le Devoir paru le 20 septembre; 

 1 article dans le Journal de Montréal du 29 
septembre;  

 1 article dans le 24 heures;  

 1 entrevue à Vtélé (Info Week-end) le 19 
septembre; 

 1 entrevue radio à Météo Média. 

 

 

 
Promotions dans les circulaires (2 au 8 octobre 2014) 
Logo Pommes Qualité Québec dans la circulaire Métro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Salon Amoureux du fromage (projet 
HRI) 
Participation de la Fédération et de l’AEPQ à la 
première édition du « Salon Amoureux du 
fromage » du 6 octobre dernier. Évènement organisé en l’honneur de la formation de la 
Guilde québécoise des artisans fromagers. (Musée du fier monde, Montréal) 
 

 
 

Club des petits déjeuners – 3 projets 

 Mission fruitée (fin novembre); 

 Manifeste pour l’enfance (12 novembre); 

 La Fondation CO2 environnement a lancé la campagne 1 pomme pour tous le 
9 octobre dernier.  
 

PROGRAMME « MODERNISATION DES VERGERS 

D’ARBRES FRUITIERS AU QUÉBEC »  ~ RAPPEL 

 

Si vous avez reçu de l'aide financière pour le volet replantation dans le cadre du programme de Modernisation des 
vergers d'arbres fruitiers au Québec, vous devez transmettre annuellement à votre conseiller MAPAQ votre certificat 

Bulletin d’information de promotion  

 

La Fédération a contribué à 
l’organisation de dégustations dans 
les succursales d’IGA du 2 au 5 
octobre dernier.  
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d'assurance récolte du plan A : mortalité hivernale pour les jeunes arbres replantés depuis les 5 dernières années 
(replantations faites depuis 2010 jusqu'en 2014).  La date limite pour y adhérer est le 1 décembre.  
 
Aussi, comme le programme se termine le 31 décembre prochain, il est important de transmettre rapidement à votre 
conseiller du MAPAQ régional toutes les pièces justificatives (factures d'arbres, certificat d'assurance, etc.) dont il aura 
besoin afin de compléter votre dossier, faire les validations nécessaires et pouvoir autoriser les paiements si tout est 
conforme. 
 
 

PAIEMENT ANTICIPÉ 2014 – 2015 – VOLET AUTOMNAL ~ RAPPEL 

 
La Fédération vous offre la possibilité de recevoir une avance dans le cadre du Programme de paiements anticipés – 
volet automnal. Votre formulaire de demande de paiement anticipé doit être reçu à la Fédération au plus tard le 30 
novembre 2014. 

 

Un producteur peut obtenir une avance maximale de 400 000 $ (toutes productions confondues), dont la première 
tranche de 100 000 $ est sans intérêt et remboursable en premier lieu pendant une campagne agricole. Cette avance 
maximale englobe tous les montants reçus par des producteurs liés. Le montant de l’avance est calculé au taux de 
4,20 $/minot pour la pomme à l’état frais et de 2,10 $/minot pour la pomme de transformation à atmosphère contrôlée. 
 
Pour les producteurs qui ont déjà reçu une avance de paiements anticipés – volet printanier, ils pourront augmenter 
leur montant initial s’ils ont des quantités de pommes en entrepôt supérieures à la demande faite au printemps. Ces 
producteurs recevront à cet effet une correspondance de la Fédération. 
 
Pour les producteurs qui n’ont pas reçu de paiements anticipés – volet printanier et qui voudraient se prévaloir de cette 
avance automnale, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff au 450 679-0540 poste 8575 ou par 
courriel : ckouznetzoff@upa.qc.ca.  
 
 
 
 
 

 

 

 

JOURNÉE POMICOLE PROVINCIALE 

Les producteurs sont invités à participer à la journée pomicole provinciale qui se déroulera du 3 au 5 décembre 
prochains dans le cadre des Journées horticoles de St-Rémi au Centre communautaire de Saint-Rémi, 25 rue Saint-
Sauveur, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0. Toutes les informations sont disponibles aux liens suivants : Pour plus 
d’information, consultez le site Internet du MAPAQ – Montérégie :  
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.
aspx 
Pour vous inscrire, consultez le site du CLD des Jardins-de-Napierville : 
http://www.cld-jardinsdenapierville.com/journeehorticoles.html     Pour information : 514 990-5586 ou 450 245-7289 

FÉLICITATIONS ! 

Lors du Gala Saturne deux productrices ont gagné un prix 

Stéphanie Levasseur, Verger au cœur de la pomme, AGRICULTRICE ENTREPRENEURE 

Nathalie Gervais, Verger Labonté, AGRICULTRICE DE L’ANNÉE. 

mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx
http://www.cld-jardinsdenapierville.com/journeehorticoles.html
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Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région, au 1er novembre 2014 (en minots)

Tota l de s 

Qué be c M issisiquo i -  Estrie Va llé e Sud- Oue st La ure ntide s ré gions a u 

Monté ré gie nne de  Montré a l 1e r nov.  2 0 14

McIntosh Frais Réfr. 2018 18 405 54 127 31 324 63 128 169 002

AC 3 672 113 846 464 836 152 957 313 837 1 049 148

Transf. Réfr. 540 13 138 48 692 78 242 66 426 207 038

AC 0 0 106 244 245 237 7 000 358 481

Cortland Frais Réfr. 1 860 9 384 49 282 15 186 25 780 101 492

AC 1 584 59 575 190 888 46 107 103 861 402 015

Transf. Réfr. 1 176 6 218 8 226 47 848 27 375 90 843

AC 0 1 895 3 438 24 075 0 29 408

Lobo Frais Réfr. 100 18 1 740 0 1 872 3 730

AC 0 0 972 0 1 800 2 772

Transf. Réfr. 0 255 1 350 2 265 5 820 9 690

AC 0 0 1 746 0 0 1 746

Empire Frais Réfr. 198 5 902 21 698 9 075 15 991 52 864

AC 540 17 693 83 321 16 878 42 885 161 317

Transf. Réfr. 0 3 644 5 976 13 242 2 504 25 366

AC 0 0 1 764 397 0 2 161

Spartan Frais Réfr. 492 5 039 30 252 8 258 9 832 53 873

AC 954 56 576 163 522 30 428 105 516 356 996

Transf. Réfr. 0 3 724 8 118 14 625 8 239 34 706

AC 0 0 2 466 9 174 0 11 640

Autres Frais Réfr. 243 6 236 8 483 12 529 3 092 30 583

AC 0 12 261 8 685 600 1 152 22 698

Transf. Réfr. 18 1 132 1 872 67 487 648 71 157

AC 0 0 6 678 182 783 0 189 461

Total Frais Ré fr. 4 911 44 984 165 582 76 372 119 695 411 544

AC 6 750 259 951 912 224 246 970 569 051 1 994 946

Transf. Ré fr. 1 734 28 111 74 234 223 709 111 012 438 800

AC 0 1 895 122 336 461 666 7 000 592 897
(1)

 Éc oule me nt tota l e s t dé te rminé  pa r va rié té Source:  InfoHort 

Pour la récolte 2014, 3 438 187 minots de pommes sont entreposés dont  0 minots frais et   667 780 minots de transformation qui proviennent 

de l'extérieur

Pour la récolte 2013, 3 053 980 minots de pommes sont entreposés dont 516 minots frais et 651 800 minots de transformation qui proviennent 

de l'extérieur

Pour la récolte 2012, 2 968 893 minots de pommes sont entreposés dont 7 487 minots frais et 848 229 minots de transformation qui proviennent 

de l'extérieur

Entreposage de pommes au Canada, au 1er novembre 2014 (en minot de 42 livres)

Maritimes

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Source:  InfoHort

2012-20132014-2015

2 968 9293 438 187

2013-2014

979 595

3 053 980

Variétés

4 940 857

2 618 095

11 592 527Canada

766 571

1 159 071

3 648 190

8 542 7613 438 187
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Entreposage de pommes au Québec au 1er novembre 2014 (en minots de 42 livres)

2014-2015 2013-2014 2012-2013

McIntosh Frais Réfr. 169 002 113 322 113 891

AC 1 049 148 919 819 646 322

Transf. Réfr. 207 038 126 574 305 128

AC 358 481 478 933 630 715

Cortland Frais Réfr. 101 492 65 448 70 645

AC 402 015 303 995 235 812

Transf. Réfr. 90 843 57 723 78 085

AC 29 408 49 116 90 618

Lobo Frais Réfr. 3 730 6 328 2 936

AC 2 772 846 634

Transf. Réfr. 9 690 25 612 41 890

AC 1 746 936 13 147

Empire Frais Réfr. 52 864 35 534 30 207

AC 161 317 157 065 106 736

Transf. Réfr. 25 366 20 020 7 327

AC 2 161 31 734 26 682

Spartan Frais Réfr. 53 873 30 950 38 299

AC 356 996 288 008 171 210

Transf. Réfr. 34 706 16 704 8 460

AC 11 640 28 655 47 283

Autres Frais Réfr. 30 583 40 773 18 802

AC 22 698 16 701 12 763

Transf. Réfr. 71 157 98 988 140 861

AC 189 461 140 196 130 440

Total Frais Ré fr. 411 544 292 355 274 780

AC 1 994 946 1 686 434 1 173 477

Transf. Ré fr. 438 800 345 621 581 751

AC 592 897 729 570 938 885

Le total des pommes entreposées au Québec inclus les pommes en provenance de d'autres provinces

Source: InfoHort

Variétés

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION – POMICULTEURS ET MAIN-D’OEUVRE   

Offre de cours pour les productrices, producteurs et main-d’œuvre en horticulture.  Ces cours sont offerts par 
Agriformation.com. Nous vous énumérons un aperçu des cours offerts : 
 
Production pomicole intégrée : bilan de saison 2014  27 janvier 2015 à Rougemont – durée 6 h et coût 50 $ 
Clinique de taille de pommiers en haute densité  27 février 2015 à Dunham – durée 7 h et coût 50 $  
 
Pour l’horaire et la liste complète des cours, vous rendre sur le site Internet https://ita-formationcontinue.omnivox.ca  : 
onglet accueil ou communiquez avec Mme Mélanie Hamel au 450 774-9154, poste 5209. 
 

  

https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/
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Publicité payante 

Publicité payante Offre d’emploi 

À vendre 

JOURNÉE TECHNIQUE AGROPOMME 2014  - 17 DÉCEMBRE 2014 

La journée technique annuelle se déroulera le mercredi 17 décembre 2014 à la salle municipale de St-Joseph-du-lac, 
au 1110 chemin Principal.  Plusieurs sujets seront abordés, entre autres, les résultats de l’étude pesticides de l’IRSST, 
la météo qui influence la qualité de vos pommes à la récolte et en entrepôt et les résultats de l’essai de B2K.   
 
Pour toute information : info@agropomme.ca, vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de la 
Fédération : http://fppq.ca/evenements/journee-technique-agropomme-2014/  ou téléphonez au 450 623 0889. 
 
 

 
 

Verger à Franklin de 23 hectares ~  
Bleuetière de 3.0 ha – 90 % de pommiers nains et 10 % semi-nains, 

Kiosque, chambre froide et A.C. 
Avec ou sans érablière de 9 300 entailles – très bon quota. 

Pour information : 450 827-2556 

 

 

 
 

Directeur VERGER – Leclerc Agriculture – Île d’Orléans 
Responsable du verger auprès des fournisseurs, des ressources 

matérielles, financières, humaines et des clients 
DEC ou BAC en agronomie 

5 ans d’expérience dans des fonctions similaires 
Faites parvenir votre CV à rh@leclerc.ca 

 

 

LE PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION 

 

Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca.  
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Caroline Gosselin, commis de bureau Poste 8218 

Catherine Kouznetzoff, technicienne à l’information Poste 8586 

Mélanie Noël, directrice générale adjointe Poste 8593 

Diane Parenteau, secrétaire de direction Poste 8254 

Jennifer Gagné, agente de communication Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

mailto:info@agropomme.ca
http://fppq.ca/evenements/journee-technique-agropomme-2014/
http://www.lapommeduquebec.ca/

