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BULLETIN AUX POMICULTEURS - ATTENTION 

 
Dans un souci d’optimisation des ressources financières et humaines, le conseil d’administration de la 
Fédération a décidé qu’à partir de février 2016, le Bulletin aux pomiculteurs sera envoyé 
EXCLUSIVEMENT en version électronique à tous les producteurs et intervenants de l’industrie. Nous 
vous demandons de communiquer par courriel avec le secrétariat de la Fédération 
carolinegosselin@upa.qc.ca pour nous donner votre adresse courriel. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets discutés et décisions prises lors du conseil d’administration 
des 16 décembre 2014 et 18 février 2015. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 

 Résolutions de l’AGA et tableau des suivis ; 

 Formation des différents comités et nomination du conseil exécutif ; 

 Analyse des dernières données de ventes de pommes au Québec dans les grandes 

bannières ; 

 Rencontre avec des producteurs de la Colombie-Britannique pour discuter du programme 

national de développement variétal de la Corporation Summerland Varieties (anciennement 

PICO) et de la stratégie de l’industrie; 

 État d’avancement de l’opération terrain conduite par le MAPAQ en ce qui concerne 

l’épidémie de brûlure bactérienne dans les Laurentides ; 

 Derniers développements dans les démarches reliées à l’acquisition de la Ferme 

expérimentale de Frelighsburg ; 

 Résumé de la rencontre avec La Financière agricole du Québec qui a eu lieu en novembre ; 

 Mise à jour sur le projet Par-delà les frontières de l’ACIA ; 

 Résultats de la compétition nationale du Royal Winter Fair ; 

 Derniers développements sur l’avenir du programme de Modernisation des vergers d’arbres 

fruitiers au Québec ; 

 Approbation du nouveau Règlement général des producteurs de pommes du Québec et 

modification de la dénomination sociale ; 

 Adoption et recommandation des états financiers et nomination de l’auditeur indépendant ; 

 Renouvellement de l’adhésion au Conseil québécois de l’horticulture ; 

 Commandite au Colloque des Cidriculteurs artisans du Québec ; 

 Appui à la mise en place d’un fonds d’innovation horticole ; 
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 Résolution afin de déposer un mémoire à l’Office national de l’énergie concernant le pipeline de Trans-Canada ; 

 Coût de production indexé et annualisé pour l’ASRA ; 

 Paiement final ASRA 2013-2014 et prévisionnel 2014-2015 ; 

 Prix unitaire de l’ASREC ; 

 Étude du rapport et recommandations du Groupe de travail sur la sécurité du revenu ; 

 Résolution pour élaborer un communiqué afin de rappeler les préoccupations de la Fédération concernant 

l’approbation aux États-Unis des pommes génétiquement modifiées « Arctic » ; 

 Informations concernant la mise en place d’un projet pilote par Loblaw afin de commercialiser des pommes 

« moches ». 

 

ÉDITORIAL 

 
La FPPQ devient Les Producteurs de pommes du Québec 
 
L’assemblée générale annuelle de la Fédération a eu lieu le 22 janvier dernier au Club de Golf de La Prairie. Lors de 
cette assemblée, les producteurs ont adopté différentes résolutions. Elles sont reproduites dans le présent bulletin.  
 
Comme présentée dans les assemblées des syndicats régionaux, la Fédération souhaitait articuler sa modernisation 
autour des trois éléments suivants :  
  

 Demeurer une fédération et conserver les syndicats spécialisés en région ; 

 Remplacer le nom de la Fédération par : Les Producteurs de pommes du Québec ; 

 Revoir le découpage territorial de deux syndicats. 

 

À cet égard, l’assemblée a permis la concrétisation de cette restructuration puisque cette résolution a été adoptée à 

l’unanimité. C’est donc une modernisation réussie pour la Fédération! 

Rappelons-nous qu’en 2010, la Table filière pomicole élabora son plan stratégique et celui-ci en est déjà à sa 4e année 
de réalisation. Le but premier de ce plan stratégique est de rassembler l’industrie afin d’optimiser la chaîne de valeur 
dans le but d’offrir des pommes de qualité supérieure qui répondent aux exigences des marchés afin de maintenir et 
d’accroître la prospérité du secteur. Les réalisations jusqu’à maintenant ont fait en sorte que notre marque de commerce 
Pommes Qualité Québec soit reconnue auprès des consommateurs comme étant le deuxième « label » qualité au 
Québec. Par ailleurs, les données Nielsen démontrent une augmentation entre 2000 et 2014 des ventes de pommes au 
Québec dans les grandes bannières et en particulier une augmentation de nos variétés.  
 
Soulignons qu’en 2014, deux chaînes alimentaires, Metro et IGA, se sont engagées à remettre notre logo PQQ sur leurs 
sacs d’emballage de marque maison. Il faut demeurer de fiers ambassadeurs de notre logo et continuer d’influencer les 
autres acteurs de la filière pour qu’ils le privilégient. Ainsi, nous serons encore plus forts face à la compétition. Cela dit, 
un travail important a été accompli au cours des dernières années, mais il reste encore de nombreuses actions à réaliser.  

 
Les données présentées dans le rapport annuel 2014 démontrent bien la popularité de notre nouveau site destiné aux 
consommateurs; on a pu constater une hausse fulgurante des visiteurs depuis sa publication. Il faut également être fier 
de notre campagne Pommes Qualité Québec. Pour la récolte 2013-2014, celle-ci a atteint un de ses plus forts taux de 
notoriété en cinq ans. Au total, 39 % des Québécois ont vu, lu ou entendu de la publicité portant sur les Pommes Qualité 
Québec au cours des derniers mois. D’ailleurs, notre page Facebook compte maintenant plus de 83 000 amis, soit une 
augmentation de 41 % depuis février 2014. Parallèlement, le stunt promotionnel ainsi que le concours connaissent une 
grande popularité et ceux-ci génèrent énormément de bons commentaires de la part des consommateurs.  
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Nous continuerons à jouer notre rôle proactif. Il est impératif de rallier tous les acteurs de la chaîne de production autour 
d’une même vision et stratégie de mise en marché du « label » Pommes Qualité Québec. 
 
Pour terminer, j’ai été nommée pour une deuxième année consécutive en tant que présidente de votre fédération. Je 
tiens à vous exprimer mon engagement pour la réalisation du plan d’action autour de la filière pomicole avec les 
membres du conseil d’administration et les autres intervenants. 
 
 
Stéphanie Levasseur 
Votre présidente      

 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Résolutions 2015 

 
 
AGA2015.01 APPLICATION DU PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (PTET) – 

VOLET AGRICOLE 
 

De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec d’intervenir avec les autres secteurs agricoles : 
 

 Pour que le bureau des visas au Guatemala revienne aux procédures de 2013. Il pourrait ainsi délivrer des 
permis de travail permettant aux travailleurs de changer d’employeur aux dates préalablement convenues; 

  

 D’adapter la procédure à la réalité agricole afin que l’émission d’un nouveau permis de travail pour un TET 
puisse se faire dans un délai réduit de deux semaines; 

 

 De demander que les travailleurs visés par le Programme des travailleurs étrangers temporaires – volet 
agricole n’aient plus de limite cumulative de temps travaillé au pays. 

 
 
AGA2015.02 SOLUTIONS DE MISE EN MARCHÉ 
 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec de: 

 

 Proposer des alternatives pour modifier les outils de mise en marché de façon à les adapter aux nouvelles 
réalités. 
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AGA2015.03 LA SAUVEGARDE DU SITE DE LA FERME EXPÉRIMENTALE 
 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec et à l’UPA de faire pression auprès du 
gouvernement fédéral, du MAPAQ et du ministre de l’Agriculture, monsieur Pierre Paradis pour que: 

 
 les pourparlers entre les instances gouvernementales s’accélèrent afin de conserver la vocation publique 

du site et ses activités de recherche;  
 

AGA2015.04 BRÛLURE BACTÉRIENNE 
 
De mandater les producteurs de pommes des Laurentides, la Fédération des producteurs de pommes du Québec et la 
Fédération régionale de l’UPA Outaouais-Laurentides de demander au MAPAQ : 

 

 Que le Plan d’intervention en protection sanitaire des cultures pour les situations exceptionnelles se 
poursuive après 2015 afin de continuer les inspections dans les vergers, pépinières et propriétaires de 
pommiers et de procéder aux interventions réglementaires pour faire corriger les situations qui seraient en 
infraction; 
 

 D’assurer la présence permanente d’un conseiller pomicole dans la région des Laurentides. 
 
 
AGA2015.05 RÉSOLUTION MODIFIANT LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DU 

QUÉBEC AINSI QUE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE CELUI-CI 
 

 De modifier toute la réglementation en vigueur dans le cadre du Plan conjoint des producteurs de pommes 
du Québec pour que soit remplacé, partout où il apparait, le nom de la Fédération par « Les Producteurs 
de pommes du Québec », en faisant les adaptations grammaticales nécessaires pour être conséquent aux 
règlements généraux de la Fédération. 

 
 

AGAFÉD2015.01  MODERNISATION DE LA FÉDÉRATION 
 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 
 

 De remplacer les Règlements généraux de la Fédération des producteurs de pommes du Québec par le 
nouveau Règlement général des Producteurs de pommes du Québec visant notamment les territoires des 
syndicats, la composition du conseil d’administration et l’élection du président, dont le texte est ci-joint; 
 

 De modifier la dénomination sociale de la Fédération des producteurs de pommes du Québec afin qu’elle 
devienne dorénavant Les Producteurs de pommes du Québec; 
 

 Que les démarches soient entreprises afin de refléter ces changements, notamment auprès des autorités 
concernées par le dépôt d’une requête pour changement de nom; 
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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 16 février 2015 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 afin de favoriser l’écoulement des pommes du Québec dans le réseau de 
distribution. Dans le cadre de l’annexe H, le comité a décidé de mettre en place des rabais différents à compter du 2 février pour les 
variétés McIntosh, Spartan et Cortland.  
 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 

Ginger Gold 
minot : 42 lb 

Paulare
d 

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. 
 

Du 8 janvier 
au 1er février 
2015 

Rabais de 3 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés, MCINTOSH  ET SPARTAN vendues en sac dans un 
contenant de plus de 5 lb et annoncées en circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés 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.   
 

Du 2 février 
au 29 avril 
2015 
 
 
 
 
 
 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH – avec 
complément de prix 

 Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 
ou 
Promotion en circulaire formats sac ou cellule - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH – avec complément de prix 

 Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant la période 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant la période 
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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 la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à 
l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement. (aux fins de clarification) 

 
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 la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la portion 
commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement.  . (aux fins de clarification) 
 
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. 

Du 8 janvier 
au 2 avril 
2015 
 
 

Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés  McINTOSH ET SPARTAN vendues en vrac. Le rabais 
s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à 
l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement. . (aux fins de clarification) 
 
Rabais de 2 $/minot  (avec complément de prix) pour les pommes de variétés McINTOSH ET SPARTAN vendues en sac.  

  S: Sac  C: cellule   
 

 

 

Prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation l’état 
frais 
Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais aura lieu le lundi 9 mars 2015 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.  
 

PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION  – 

RÉCOLTE 2014 

Décision du  26 janvier 2015 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 

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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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) 

À compter du 11 
décembre 2014 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot de 
42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot de 
42 livres (pour pomme provenant 
du déclassement) 
 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie 
détournée vers la 
transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme provenant du 
déclassement) 

À compter du 26 
janvier 2015 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,11 $ la livre ou 4,62 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie 
détournée vers la 
transformation) 
 

0,11 $ la livre ou 4,62 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme provenant du 
déclassement) 

 

** À compter du 26 janvier 2015, toutes les pommes réfrigérées destinées à l’état frais qui seront détournées à 
la transformation (pomme à sauce et à jus opalescent pour transformation immédiate) seront payées à 0,12 $ 
la livre ou 5,04 $ le minot de 42 livres. 
 

  

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. 
 
 

PAIEMENTS ANTICIPÉS – VOLET PRINTANIER – CAMPAGNE 2014-2015 

 
La Fédération  est en attente de recevoir l’entente d’Agriculture et agroalimentaire Canada concernant l’avance dans le 
cadre du programme de paiements anticipés volet printanier. 
 
Pour les producteurs qui ont déjà reçu des paiements anticipés – volet printanier ou automnal 2013-2014, ils recevront 
automatiquement le formulaire à remplir vers LA FIN MARS. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette 
avance, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff au 450-679-0540  poste 8586.  
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CAMPAGNE DE PROMOTION 2014 - 2015  

 
Budget : 330 000 $ (budget conjoint avec l’AEPQ qui investit 100 000 $). 
 
Stunt promotionnel pour le concours 
 

Épicerie gratuite - Tout un stunt de Pommes Qualité Québec! 
17 000 vues sur Youtube.  
 
 

Concours «Gagnez 1 an d’épicerie» 
Les prix à gagner (valeur de 9 000 $) 

 1 an d’épicerie (tirage le 24 mars 2015); 

 20 cartes cadeaux de 200 $ d’épicerie (19 des 20 cartes cadeaux ont été tirés 
par hasard sur Facebook et Twitter). 
 

Facebook 
On a atteint 80 000 fans sur notre page Facebook! 
 
 
Publicités sur le Web et magazines 

 Edicom (Amis Dux) 

o Cahier La Presse + 

o Gala et post Gala 

o Site Web Dux 

o Magazine l’Actualité Alimentaire (version électronique mars 2015) 

o Le Must (version papier février 2015) 

o Foodinfo.tv (Bannière du concours) 

Nouvelles recettes  
Suite au partenariat avec la chef Andrea Jourdan, 12 nouvelles recettes ont été ajoutées sur le site 
www.lapommeduquebec.ca . Nous aurons les 8 dernières recettes lors de la parution des deux derniers livres. Une de 
ces recettes sera insérée dans un livret qui sera réalisé par l’AQDFL qui sera distribué aux consommateurs présents au 
salon Expo Manger Santé et Vivre Vert au mois de mars prochain. 
 
Campagne J’aime au Gala Dux 
L’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) a remporté le 21 janvier dernier un prix DUX 

dans la catégorie «Communications – Association corporative» pour sa campagne de communication «Mieux manger, 

une portion à la fois», dans le cadre du programme «J’aime 5 à 10 portions par jour».  

Publicité payante : 

 
Vous trouverez joint à ce Bulletin, une publicité de Dow AgroSciences concernant un insecticide Twin Guard. 
 

  

http://www.lapommeduquebec.ca/
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LES ÉTATS-UNIS APPROUVENT LES POMMES 

« ARCTIC » GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES 

 
Le 19 janvier dernier, la Fédération a émis un communiqué afin de faire 
connaître sa position concernant l’approbation par le département américain de 
l’agriculture (USDA) de deux variétés de pommes génétiquement modifiées.  Voici le communiqué : 
 
Le département américain de l’agriculture (USDA) vient d’approuver deux variétés de pommes génétiquement modifiées 
(GM). Cette décision finale est basée sur un rapport attestant que les risques pour l’agriculture et pour les autres plantes 
cultivées aux États-Unis sont quasi nuls. Les pommes Arctic® Granny et Arctic® Golden seront mises en marché d’ici 
cinq ans. Lorsqu’elle est coupée, ce type de pomme ne brunit pas, ce qui représente principalement un avantage 
esthétique et améliore aussi l’efficacité du traitement des pommes fraîchement coupées pour les transformateurs 
alimentaires, selon l’entreprise qui a développé ces fruits, Okanagan Specialty Fruits Inc.  Il est important de mentionner 
qu’il existe actuellement des variétés de pommes qui, naturellement, ne brunissent pas ou peu lorsqu’elles sont coupées. 
 
En 2012, la Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ), en partenariat avec la BC Fruit Growers’ 
Association, dévoilait les résultats d’un sondage réalisé auprès de 1500 Canadiens sur les aliments génétiquement 
modifiés. On avait demandé aux Canadiens s’ils étaient en faveur de l’approbation d’une pomme génétiquement 
modifiée pour contrôler le brunissement. Ainsi, 69 % des répondants se sont prononcés contre son approbation par le 
gouvernement. En ce qui concerne l’étiquetage pour identifier les aliments génétiquement modifiés, 91 % des 
répondants croient que le gouvernement canadien doit rendre l’étiquetage obligatoire. 
 
La Fédération des producteurs de pommes du Québec est préoccupée et s’oppose toujours à la venue d’une 
pomme génétiquement modifiée sur le marché, car elle croit que les consommateurs se méfient et que cela 
pourrait avoir un impact négatif sur la consommation et le commerce des pommes au Canada.  
 
Rappelons les faits : 
 

 La production et la commercialisation de pommes « Arctic » ne sont pas approuvées au Canada en ce moment. 

 Il faudra au moins quatre années avant qu’une quantité significative soit disponible sur le marché, et même alors, le 
volume sera très limité. 

 Seulement deux variétés de pommes sont actuellement approuvées aux États-Unis, soit la Granny Smith et la Délicieuse 
Jaune. 

 Le Québec ne produit pas de Granny Smith. 
 
 
LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR 
Nos producteurs de pommes québécois offrent aux consommateurs des variétés certifiées Pommes Qualité Québec, 
issues de croisements naturels, qui répondent à un contrôle de qualité rigoureux, assurant ainsi un produit 
d’excellente qualité. Saviez-vous que pour être identifiées Pommes Qualité Québec, les pommes font l’objet d’un 
contrôle de qualité rigoureux?  
 
Toujours disponibles dans les magasins d’alimentation, les 
pommes vendues individuellement sont dotées d’un autocollant 
avec un numéro d’identification (code PLU) qui permet d’identifier 
la variété et l’origine des pommes.  
Quant aux pommes vendues en emballage, on retrouve le logo 
Pommes Qualité Québec sur les sacs. Recherchez-les! 

http://fppq.ca/actualites/promotion-5/
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DONNÉES DES VENTES DE POMMES AU QUÉBEC DANS LES GRANDES 

BANNIÈRES 

 
Depuis 2001, la Fédération fait l’acquisition des données Nielsen.  Ces données permettent de mesurer l’évolution des 
achats de pommes par les consommateurs selon les variétés dans les bannières supermarchés du Québec.  Les 
constats sont les suivants :  
o La catégorie pomme est en augmentation au Québec tant au niveau des valeurs des ventes qu’au niveau des 

volumes vendus. 
o Entre 2001 et 2014, c’est la catégorie des pommes en sac qui connait la plus grande augmentation (vs les pommes 

en vrac). 
o Entre 2001 et 2014, les 4 principales variétés de pommes du Québec sont en augmentation au niveau des ventes 

et au niveau des volumes, exception de la McIntosh, qui a connu une légère baisse de volume de 3 %.  
o Les 4 principales variétés de pommes du Québec représentent 46 % des ventes en dollars et 49 % des volumes en 

kg en 2014. C’est un sommet jamais atteint selon les données obtenues. 
o Le prix moyen payé par les consommateurs depuis 2001 est en augmentation, il est passé de 2,32 $/kg à 3,05 $/kg. 
 
Un Bulletin électronique sera publié dans les prochaines semaines afin de vous présenter en détail les résultats des 
dernières données obtenues. Vous pourrez également les consulter sur le site de la Fédération : www.fppq.ca. 
 

LES RÉCIPIENDAIRES DE LA SOIRÉE MÉRITAS 2015 

Méritas Louis-Hébert  

 
Méritas Révérend-Père-Léopold 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                            Bravo à nos récipiendaires ! 

Dans l’ordre habituel, M. François Jobin, N.M. 
Bartlett (partenaire), M. Yvan Duchesne 
(récipiendaire), Mme Stéphanie Levasseur, 
présidente de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec, M. Bernard Verret, sous 
ministre adjoint, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Dans l’ordre habituel, M. Vincent Giasson, A. 
Lassonde inc. (partenaire), Mme Mélanie Noël 
(récipiendaire), Mme Stéphanie Levasseur, 
présidente de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec, M. Bernard Verret, sous 
ministre adjoint, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

 

http://www.fppq.ca/
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ATTENTION – POUR NE PAS PERDRE VOTRE DROIT AUX PROGRAMMES 

AGRI-STABILITÉ, AGRI-INVESTISSEMENT ET AGRI-QUÉBEC - RAPPEL 

DÉCLARATION DE PRODUCTION ET RELEVÉ DE PLAN CONJOINT - 2013 

 
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. 

 

COLLOQUE DES CIDRICULTEURS ARTISANS DU QUÉBEC 

Les 18 et 19 mars 2015 aura lieu le Colloque 
des Cidriculteurs artisans du Québec à l’Hôtel 
Rive-Gauche à Beloeil.   

Au menu : conférences, ateliers de réflexion, 
salon des fournisseurs, dégustation de cidre, 
cocktail et souper.  

Dans le cadre de ce colloque, l’assemblée générale annuelle des CAQ aura lieu le jeudi 19 mars en avant-midi. Un 
rendez-vous à ne pas manquer! Pour vous inscrire, communiquez avec Catherine St-Georges au 450 679-0540 poste 
8292 ou par courriel caq@upa.qc.ca.  

AFFICHE « PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE 2015 »  

 

Vous trouverez jointe à ce bulletin une copie gratuite de l’affiche « Production fruitière intégrée 2015 » , produite pour 
vous par le Comité PFI du Réseau-pommier.  Beaucoup de nouveautés cette année : 

 l’affiche contient maintenant les recommandations générales de traitements du Comité (autrefois appelé le « 
calendrier des traitements »)  

 l’affiche sera mise à jour et publiée chaque année  
 les produits « rouges", "jaunes" et « verts ont été révisés et sont bien identifiés partout dans l’affiche 
 une version PDF de l’affiche sera disponible sur Agriréseau (www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) 
 une version consultable sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent sera disponible sur la plateforme PFI 

du Réseau (web2.irda.qc.ca/reseaupommier) 

 

mailto:caq@upa.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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ENTREPOSAGE DE POMMES AU QUÉBEC,PAR VARIÉTÉ, PAR RÉGION, AU 

1ER FÉVRIER 2014 (EN MINOTS DE 42 LIVRES) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tota l de s Pomme s Pomme s

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

Monté ré gie nnede  Montré a l 1e r fé vrie r 2 0 15 e n ja nv 2 0 15 e n ja nv 2 0 14

McIntosh Frais Réfr. 0 0 180 0 0 180 450 4 481

AC 3 100 87 880 319 083 135 078 257 409 802 550 162 889 96 820

Transf. Réfr. 0 0 6 000 5 900 27 919 39 819 47 983 30 174

AC 0 2 996 96 414 236 102 34 326 369 838 13 587 9 315

Cortland Frais Réfr. 0 0 666 0 0 666 1 656 1 264

AC 1 200 45 122 147 050 32 638 82 816 308 826 72 415 40 506

Transf. Réfr. 0 0 0 3 640 4 541 8 181 30 866 30 249

AC 0 874 510 24 384 0 25 768 2 344 -2 020

Lobo Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 650

AC 0 0 738 0 1 400 2 138 490 340

Transf. Réfr. 0 0 0 0 2 880 2 880 709 6 752

AC 0 0 1 692 0 0 1 692 36 0

Empire Frais Réfr. 0 0 162 0 0 162 2 166 1 110

AC 400 12 591 55 530 16 342 37 695 122 558 31 333 9 785

Transf. Réfr. 0 0 2 000 300 1 404 3 704 3 971 12 465

AC 0 126 144 457 0 727 22 241

Spartan Frais Réfr. 0 0 774 0 0 774 1 890 500

AC 800 44 402 104 518 25 738 87 573 263 031 72 527 15 554

Transf. Réfr. 0 0 2 000 2 060 0 4 060 18 006 11 865

AC 0 190 623 9 264 0 10 077 -21 -398

Autres Frais Réfr. 0 0 144 0 0 144 11 021 598

AC 0 8 413 6 682 2 310 1 152 18 557 13 106 4 863

Transf. Réfr. 0 0 0 11 220 648 11 868 18 244 15 761

AC 0 566 90 185 034 0 185 690 -1 022 13 258

Total Frais Ré fr. 0 0 1 926 0 0 1 926 17 183 8 603

AC 5 500 198 408 633 601 212 106 468 045 1 517 660 352 760 167 868

Transf. Ré fr. 0 0 10 000 23 120 37 392 70 512 119 779 107 266

AC 0 4 752 99 473 455 241 34 326 593 792 14 946 20 396
(1)

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

Pour la récolte 2014, 2 183 890 minots de pommes sont entreposés dont 4 200 minots frais et  466 996 minots de transformation proviennent de l'extérieur.

Pour la récolte 2013, 2178 942 minots de pommes sont entreposés, dont 9 597 minots frais et 632 270 minots de transformation proviennent de l'extérieur.

Pour la récolte 2012, 1 941 968 minots de pommes sont entreposés, dont 1 500 minots frais et 681 836 minots de transformation proviennent de l'extérieur

Entreposage de pommes au Canada, au 1er février 2015 (en minot de 42 livres)

Maritimes

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Source:  InfoHort

Variétés

Canada 7 349 346

2 444 500

2012-2013

5 044 896

2013-20142014-2015

808 857

2 183 890

2 203 881

7 641 128

1 941 968

606 095

418 119

2 078 714

653 214

2 178 942

3 280 976

1 236 214

2014-2015 2013-2014 2012-2013

McIntosh Frais Réfr. 180 2 364 4 545

AC 802 550 656 758 424 027

Transf. Réfr. 39 819 65 718 169 512

AC 369 838 463 951 588 382

Cortland Frais Réfr. 666 2 084 150

AC 308 826 239 204 128 074

Transf. Réfr. 8 181 12 185 24 372

AC 25 768 46 810 86 762

Lobo Frais Réfr. 0 0 0

AC 2 138 942 470

Transf. Réfr. 2 880 219 12 832

AC 1 692 864 28 375

Empire Frais Réfr. 162 616 246

AC 122 558 142 981 69 788

Transf. Réfr. 3 704 4 441 1 301

AC 727 26 305 25 052

Spartan Frais Réfr. 774 5 98

AC 263 031 240 635 120 304

Transf. Réfr. 4 060 9 332 4 038

AC 10 077 17 673 43 525

Autres Frais Réfr. 144 12 0

AC 18 557 12 091 5 763

Transf. Réfr. 11 868 50 972 68 779

AC 185 690 182 780 135 573

Total Frais Ré fr. 1 926 5 081 5 039

AC 1 517 660 1 292 611 748 426

Transf. Ré fr. 70 512 142 867 280 834

AC 593 792 738 383 907 669

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

Source: InfoHort

ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS

2015 369 943 2010 281 870

2014 176 471 2009 239 293

2013 182 193 2008 309 216

2012 224 749 2007 206 494

2011 247 317 2006 195 668

ÉCOULEMENT DES POMMES FRAICHES EN JANVIER

Variétés
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NOUVELLES IMPORTANTES DE CANADAGAP 

 
 

CHANGEMENT IMPORTANT POUR LES EMBALLEURS DE POMMES 
Toute la filière doit avoir un programme de salubrité. Sachez que les emballeurs seront pénalisés lors de leur audit 
annuel CanadaGAP si leurs fournisseurs de pommes ne sont pas certifiés CanadaGAP (ou pour un autre 
programme de salubrité équivalent). Cette exigence s’applique également pour les emballeurs, les grossistes et 
courtiers qui désirent obtenir ou maintenir leur certification CanadaGAP. 
 
CERTIFICATION OPTION A (CYCLE DE 4 ANS) 
Cette option vous intéresse? Sachez que le choix de l’organisme de certification est en vigueur POUR TOUTE LA 
DURÉE du cycle de 4 ans. AUCUNE POSSIBILITÉ DE CHANGER EN COURS DE ROUTE. Gestion Qualiterra vous 
rappelle qu’elle travaille depuis 2014 avec NSF-GFTC, un organisme de certification entièrement dédié à 
l’agroalimentaire canadien. Aussi bien profiter d’une vision juste et équitable d’un océan à l’autre. Profitez alors de la fin 
de votre cycle d’audit (ou le début d’un tout premier cycle de 4 ans) pour joindre l’équipe de Gestion Qualiterra. 
 
Prenez le téléphone et contactez l’équipe de GESTION QUALITERRA au 450 679-0540 poste 8802 pour en savoir 
plus. 
 

COMMUNIQUÉ 

 
 
Intervenants du programme CanadaGAP 
Les guides de salubrité des aliments du programme CanadaGAP ont été mis à jour pour l'année 2015 et 
sont maintenant disponibles. 
 
         1) Le Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes, Version 6.3 
         2) Le Guide de salubrité des aliments pour les produits de serre, Version 6.3 
  
Aux fins de certification, les nouveaux guides entreront en vigueur le 1er avril 2015. La mise à jour de 
la  Liste de contrôle de l'audit du programme CanadaGAP sera publiée avant cette date. 
  
Pour faciliter la transition vers la nouvelle version, veuillez visiter le site Internet du programme 
CanadaGAP  http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads pour trouver les outils suivants : 

 Les guides révisés peuvent être téléchargés gratuitement. 

 Un document présentant les principales modifications apportées aux Guides est disponible. 

 Les documents indiquant les modifications par rapport aux versions précédentes des guides sont 
disponibles. 

 Un document résumant les principales différences entre les productions est aussi disponible. 

 Un tableau indiquant quelles sections des guides s'appliquent aux divers types d'exploitation (c.-à-
d. production, emballage, entreposage, remballage, commerce en gros, courtage). 

 

PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION 

  
Veuillez composer le 450 679-0530. Site Internet : www.lapommeduquebec.ca. OU www.fppq.ca   

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ucaaV7TD155Llz_eAXurjbXVTN6FCVrz8lfyIaAinJ7hiOPcDWiEcgZw9ha9_tL3wZiKKSUM0_I_KKVPIrEkAjEPQtM7QSY9yq4_po34_dLZmGuvkTqlQ2FD1mV5HGAuJYB_zS7fPz0XM07II_gZDDfBp7HphmqavRZaN1cD4h2lruwIH1ImfvjNRZS2S9lvQFRcJ8uVgSW2CPOMCfE-mQ==&c=0ydA3ayzAyL5f_d7WVqcWquWXcmQaHlDTkKgpCkldSF48Vuvawht1w==&ch=JUZziZPd0QG1xjm1OFT4PlHvUpK6CcICdykc3cNZqtejYAehohqINQ==
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.fppq.ca/
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Publicité payante 

(E) : membre du comité exécutif  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 

RÉGIONS ADMINISTRATEURS TÉLÉPHONE 

 Stéphanie Levasseur (E), présidente  450 298-1324 

Laurentides 
Éric Rochon (E) 
Alexandre Simard 

450 258-4989 
450 623-0687 

Les Frontières 
(Jumelage du Sud-ouest de Montréal et de 
Missisquoi Estrie) 

Mario Bourdeau (E), vice-président 
Gérald Lussier 

450 247-2413 
450 827-2718 

Vallée Montérégienne 
Stéphane Brodeur (E) 
Yvan Duchesne 

450 379-9207 
450 460-2858 

Québec 
François Turcotte (E) 
François Blouin 

418 829-3695 
418 829-2639 

Le premier nom apparaissant dans chacune des régions représente le président du syndicat régional 
(E) : membre du comité exécutif de la Fédération 

VERGER DE 1000 POMMIERS À LOUER GRATUITEMENT – 

récolte 2015,  Situé au 801 rang St-Vincent – St-Placide. Le Locataire devra voir à l’entretien 
du verger  (Fauchage, taille, pulvérisation etc.)   La récolte appartiendra au locataire   Pour information : 

Alain Choquette  Alain.choquette@videotron.ca  Tél. : 514-943-5588 
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Centre agricole Bienvenue 
 

IRDA 

AEPQ 

ELNOVA TLÉE  

A. Lassonde inc. 
Les Producteurs de lait du Québec 
Les Producteurs de pommes de terre du Québec 
Maison de la pomme 
Vergers Paul Jodoin inc. 
 
 
 

 
 

Merci à tous! 

mailto:Alain.choquette@videotron.ca

