
Page | 1  

TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
Mot du président .......................................................................................................................................................................................  2 

Mot du directeur général ..........................................................................................................................................................................  6 

Conseil d’administration ...........................................................................................................................................................................  9 

Employés de la Fédération ......................................................................................................................................................................  11 

Activités de mise en marché ...................................................................................................................................................................  13 

Faits saillants .......................................................................................................................................................................................  14 

Règlement de mise en marché des pommes ......................................................................................................................................  19 

Convention de mise en marché ..........................................................................................................................................................  21 

Campagne de promotion Pommes Qualité Québec ...........................................................................................................................  29 

Activités générales ...................................................................................................................................................................................  43 

Plan stratégique de la filière pomicole québécoise 2010-2015 ..........................................................................................................  44 

Sécurité du revenu ..............................................................................................................................................................................  47 

Programme de « Modernisation des vergers d'arbres fruitiers au Québec » ....................................................................................  48 

Salubrité à la ferme .............................................................................................................................................................................  49 

Cahier des charges en production fruitière intégrée et pour les entrepôts en atmosphère contrôlée .............................................  50 

Projets de recherche et de transfert technologique ...........................................................................................................................  51 

Implication au niveau canadien ..........................................................................................................................................................  53 

Environnement ....................................................................................................................................................................................  54 

Méritas ................................................................................................................................................................................................  56 

Information et communication ...........................................................................................................................................................  57 

Activités de représentation .................................................................................................................................................................  58 

Suivi des résolutions ............................................................................................................................................................................  59 

Syndicats régionaux 2012-2013 ..........................................................................................................................................................  69 

  



Page | 2  

Mot du président 
 
 

Dans un premier temps, laissez-moi aborder les principaux dossiers 
qui nous ont demandé beaucoup d'énergie durant la dernière année 
et par la suite, vous présenter certains des enjeux pour l'avenir du 
secteur pomicole. 
 
Au niveau de la mise en marché des pommes, les prix pour la pomme 
de la récolte 2012 ont été exceptionnels à l'état frais et aussi au 
niveau de la transformation. Par contre, les normes sont de plus en 
plus élevées, tant au niveau de l’augmentation de la fermeté que par 
l’augmentation de calibre. Il faut s’assurer que les normes de qualité 
mises en place, via nos conventions de mise en marché, soient 
respectées par nos agents autorisés et du grand réseau de la 
distribution alimentaire. Par ailleurs, nous devrons poursuivre notre campagne de promotion de la 
pomme du Québec de façon plus diversifiée non seulement dans les médias de masse, mais aussi 
dans les médias sociaux tel que Facebook et développer de nouveaux créneaux visant les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions. Cet automne nous avons associé notre 
campagne promotionnelle sur Facebook avec un concours permettant aux participants de gagner 
un bon d’achat pour un an d’épicerie chez un détaillant d’alimentation (valeur de 5 200 $).  
 
Au niveau de nos conventions de mise en marché, nous devrons être dynamiques pour s'assurer 
de répondre aux besoins des consommateurs. Nous avons convenu avec les emballeurs de 
pommes de modifier notre programme de contrôle de qualité en élargissant les mandats 
d’inspections, tout en assurant un revenu décent aux producteurs.  
 
Je tiens à remercier les producteurs qui ont été sélectionnés pour le nouveau coût de production 
et qui ont collaboré avec le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) en 
fournissant l'ensemble des données financières nécessaires à l’obtention d’un coût de production 
des fermes spécialisées le plus réaliste pour notre secteur. Leur contribution est essentielle pour 
notre secteur.  
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Au niveau de la vie syndicale, nous avons travaillé deux dossiers très importants soit : 
 

• La mobilisation de l'ensemble de la structure de l'UPA, pour revendiquer l'abolition de la 
mesure du 25 % soi-disant une mesure d'efficacité. Cette mesure arbitraire et injuste aurait 
pu pénaliser les entreprises pomicoles de 5,6 % par rapport au revenu stabilisé final 2010. 
Heureusement, M. Corbeil, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a 
suspendu cette mesure pour l’année en cause. Dernièrement, M. François Gendron, le 
nouveau ministre a annoncé l’abolition de la mesure du 25 % et le non prolongement de 
celle-ci tel que son gouvernement avait annoncé lors de la campagne électorale de 
septembre dernier; 

 
• Le vote favorable pour le frais de mise en marché de 0,35 $/minot lors de notre assemblée 

générale extraordinaire pour favoriser une mesure collective qui supporterait 
équitablement les producteurs et qui assurerait une mise en marché ordonnée. 

 
Alors que le ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz, annonçait les orientations du nouveau cadre 
stratégique pour l’agriculture Cultivons l’avenir II, axées sur l’innovation, la compétitivité et le 
développement des marchés, le gouvernement fédéral a fait de nombreuses coupures dans la 
recherche au cours de la dernière année. Il est à se demander comment les producteurs agricoles 
peuvent être innovants et compétitifs alors que le gouvernement fédéral réduit considérablement 
les appuis financiers au niveau des ressources et des infrastructures dédiées à la recherche en 
agriculture. L’annonce de la fermeture de la ferme expérimentale de Frelighsburg a d’ailleurs créé 
une onde de choc dans le secteur pomicole québécois. La Fédération travaille ardemment depuis 
cette annonce avec le comité de relance de la ferme expérimentale de Frelighsburg afin de trouver 
rapidement une solution pour assurer la survie de la recherche actuellement en cours et future sur 
le site. 
 
Quant aux enjeux pour l'avenir de la pomiculture, ils sont nombreux : 

 
L’ouverture des marchés 

• L’an dernier, je vous expliquais que nous aurions une pression sur l'ensemble de nos outils 
collectifs de mise en marché, tel que notre Plan conjoint, en lien avec l'ouverture des 
marchés par des accords de libre-échange bilatéraux présentement en discussion. La 
négociation de ces accords remet toujours en question nos outils de mise en marché. Cette 
année, s’offre à nous, un bel exemple par l’abolition de La loi des produits agricoles du 
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Canada, qui abroge les mesures réglementaires relatives aux normes d’emballage et qui 
rend les exemptions ministérielles caduques pour le marché des pommes à état frais;  
 

• La compétition sera d’autant plus grande en provenance des autres régions du globe qui 
pourront offrir des pommes de qualité sur nos marchés à des prix très compétitifs. Cet 
enjeu nous obligera, en tant que producteur, à être encore plus efficace et de produire au 
meilleur coût possible, d’où l’importance de conserver nos outils collectifs; 
 

• Nous poursuivrons, en partenariat avec l'ensemble des membres de l'UPA, les démarches 
afin de promouvoir la mise en place d’un bureau fédéral sur la réciprocité des normes. Cet 
organisme permettrait de s'assurer que les produits alimentaires en provenance d'autres 
parties du globe répondent aux mêmes exigences que les produits locaux. La récente 
signature de l’entente Canada – États-Unis sur les échanges commerciaux ouvre la porte à 
cette démarche. 

 
Le plan stratégique 

• Les producteurs et emballeurs de pommes du Québec devront poursuivre leurs discussions 
avec nos partenaires du grand réseau de la distribution pour la mise en place des ententes de 
mise en marché; 
 

• La Fédération avec ses partenaires de la filière ont présenté un projet pour l’élaboration 
d’une stratégie de positionnement qualité/valeur de Pommes Qualité Québec. 

 
La protection du consommateur 
Ce troisième enjeu découle des deux précédents. Le marché met plus d’emphase sur la protection 
du consommateur. 
 
Les producteurs de pommes du Québec devront poursuivre leurs efforts pour instaurer la 
salubrité à la ferme (CanadaGAP) et décideront s’ils maintiennent le cap pour la mise en place de 
la production fruitière intégrée selon le vote unanime tenu lors de l'assemblée générale annuelle 
de 2010. 
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Je partage la vision de la filière pomicole du Québec qui se veut : « une industrie prospère et 
novatrice, qui valorise l'excellence et le produit la Pomme Qualité Québec; un fruit sain, nutritif, 
convivial et fonctionnel, recherché par les consommateurs pour son expérience gustative 
distinctive ». 

 
En terminant, je voudrais souligner la contribution des administrateurs, des membres des 
différents comités, ainsi que le travail du personnel de la Fédération à l’avancement de nos 
dossiers et à la bonne marche de notre organisation. 

 
 
 

Merci de votre support et bonne délibération. 
 
 
 

 
Le président, 
Steve Levasseur 
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Mot du directeur général 
 

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2012 du 
Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec. Les activités 
décrites découlent des orientations que les producteurs ont formulées 
en assemblées et reflètent le travail accompli sur les grands dossiers 
qui sont développés au sein de votre Fédération. 

 
Les principaux dossiers 
À la lecture du rapport annuel, vous serez à même de constater tout le 
travail exécuté par votre équipe d'élus et d'employés. Tout au long de 
l'année, ils ont œuvré ensemble sur plusieurs dossiers de fond. Que 
ce soit la recherche, l’environnement, l'amélioration des prix de 
marché de vos produits, ou de s'assurer que l’appui financier du 

programme de replantation correspondent aux besoins des producteurs. La Fédération fait 
avancer les dossiers qui vous concernent.  
 
Certaines activités ont marqué notre vie syndicale. 
 
La dernière année aura constitué un moment décisif au niveau du programme de sécurité du 
revenu. Comme tous les autres secteurs sous l’ASRA, vous êtes victimes des coupures du 
programme par La Financière. Celui-ci a pourtant prouvé qu’il a joué un rôle essentiel au 
développement du secteur. La Fédération ne conteste pas l'annualisation du modèle, mais trouve 
inadmissible d'exclure des fermes spécialisées qui ont obtenu de moins bons résultats lors de 
l’enquête 2006 et de retirer la contribution du Plan conjoint pour la promotion. Pourtant, tous 
reconnaissent que la promotion aide à faire connaître nos produits et stimule la demande. Elle 
permet d’obtenir de meilleurs prix du marché et réduit les compensations du programme ASRA. 
Heureusement, M. François Gendron, vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation annonçait le 20 décembre 2012 l’abolition définitive de la mesure 
du 25 %, ce qui est une très bonne nouvelle pour l’ensemble de l’agriculture. Maintenant, nous 
pourrons concentrer nos énergies sur la résolution votée au congrès de l’UPA pour que le modèle 
du coût de production tienne compte des contributions de promotion. 
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Le dossier de la mise en marché équitable a été largement discuté lors de nos tournées régionales 
et les producteurs ont pu suivre les développements dans 3 bulletins spéciaux l'évolution du 
dossier avant l'assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 juin 2012. Lors de cette 
assemblée, les producteurs ont voté majoritairement (60 pour et 48 contre) pour la mise en place 
d’un 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 dans le but de compenser, 
s'il a lieu, les pommes entreposées à atmosphère contrôlée destinée à l'état frais avant 
classement. Ce dossier sera rediscuté lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
 
Restructuration du secteur 
Au cours des dernières années, la Fédération a mis en place la gestion des inventaires avec les 
frais de mise en marché votés par les producteurs de pommes. Au cours des 6 dernières 
années, nous avons constaté une tendance à l’amélioration du revenu du minot global, une baisse 
du pourcentage de pommes destinées à l'état frais sur l'ensemble de la production de pommes du 
Québec et un volume assez constant autour de 2 à 2,2 millions de minots destinés à l’état frais. En 
2010, seulement 36,3 % des pommes produites par l’ensemble des entreprises pomicoles sont 
destinées au marché frais. Cette tendance s’est accentuée depuis 2009, avec l’arrivée des 
nouvelles normes de commercialisation et l’obligation de traiter les pommes entreposées en 
atmosphère contrôlée au Smartfresh. Par contre, en 2011 nous avons remarqué une légère 
augmentation du pourcentage de pommes destinées à l’état frais, soit 39,7 %. Il est trop tôt pour 
conclure que les producteurs se sont adaptés aux nouveaux standards de qualité. Nous constatons 
que certains pomiculteurs ont décidé volontairement de dédier certaines parcelles de leurs 
vergers en pommes destinées à la transformation. Lors de la tournée régionale 2012, nous avons 
présenté des statistiques assez révélatrices sur le fait qu’il y a de moins en moins de 
producteurs qui font de la pomme en atmosphère contrôlée. Un défi important attend l’ensemble 
du secteur afin d’assurer sa pérennité, car La Financière agricole ne reconnaît pas dans le 
programme ASRA que les nouvelles normes commerciales diminuent le pourcentage de qualité de 
la pomme des fermes spécialisées. On considère donc, que le producteur fait plus de 50 % de 
pommes destinées à l’état frais. Il est souhaitable que la nouvelle enquête du coût de production, 
effectuée par le CECPA, démontre la diminution du pourcentage de qualité de la pomme destinée 
à l’état frais. 
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Je sais que les dernières années ont été difficiles pour les producteurs afin de répondre aux 
nouvelles exigences du marché, mais il faut être novateur et continuer à produire une pomme de 
qualité, ce que vous avez réussi à faire avec brio pour la saison de commercialisation 2010-2011. 
Comme vous produisez avec mère nature, il est difficile de toujours maintenir ce haut standard 
de qualité.  
 
Le plan stratégique du secteur pomicole devrait nous permettre de nous distinguer par rapport à 
la concurrence des pommes en provenance de l’étranger et des autres fruits sur nos marchés. Il 
est donc essentiel de travailler en partenariat avec l'ensemble des intervenants de la filière pour 
trouver des idées novatrices pour la commercialisation de la pomme et de maintenir la rentabilité 
de tous les maillons de la filière pomicole. Un projet est présentement en cour pour développer 
une stratégie de positionnement qualité/valeur de Pommes Qualité Québec que nous vous 
détaillons davantage dans ce rapport d’activité.  
 

En terminant, je voudrais vous rappeler une phrase d’un sage de votre conseil 
d’administration : « en cette ère de mondialisation, la solidarité et les actions collectives sont 
plus que jamais nécessaires ». Cette phrase inspirante doit guider notre action collective. Je tiens 
à remercier tous les pomiculteurs et pomicultrices qui donnent vie à la Fédération et 
particulièrement, aux membres du conseil d'administration sous la présidence de M. Steve 
Levasseur. Je veux également remercier votre équipe d’employés qui, par leur engagement et leur 
expertise, concrétisent les orientations prises par les instances de votre Fédération. Ce travail 
d'équipe est le reflet de notre organisation et de notre fonctionnement. 
 
 
 

Merci! 
 

 
 

Le directeur général,  
Daniel Ruel, agronome 

Nous sommes toujours 
fiers de l’engagement de 
nos producteurs sur les 
différents comités de la 

Fédération. Ceci se reflète 
dans la motivation de 

toute l’équipe. 
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Conseil d’administration 
 

Dans l’ordre habituel : 
Steve Levasseur (Missisquoi Estrie), président, membre de 
l’exécutif 
Stéphanie Levasseur (Missisquoi Estrie) 
Yvan Duchesne (Vallée Montérégienne) 
Mario Bourdeau (Sud-ouest de Montréal), vice-président, 
membre de l’exécutif 
Gérald Lussier (Sud-ouest de Montréal) 
Éric St-Denis (Laurentides), membre de l’exécutif 
François Blouin (Québec), membre de l’exécutif 
Robert Babeu (Vallée Montérégienne), membre de l’exécutif 
François Turcotte (Québec) 
Éric Rochon (Laurentides) 
 

Nombre de rencontres du : 
Conseil d’administration : 9 
Conseil exécutif : 5 
 

 Liste des différents comités de la Fédération 
 

Administration générale  
Comité finances (Nbre : 2) 
Mario Bourdeau (P) 
Steve Levasseur 
Éric St-Denis 
 

Sécurité du revenu  
Comité coût de production et sécurité du revenu (Nbre : 6) 
Sylvain Caouette (P) 
Paul-Martin Roy 
Gérald Lussier 
Éric St-Denis 
Steve Levasseur (au besoin) 

 
Mise en marché 
Comité gestion (Nbre : 2) 
Steve Levasseur (P) 
Mario Bourdeau 
Robert Babeu 
François Blouin 
Éric St-Denis (S) 
 

Comité d’accréditation (Nbre : n/a) 
Gérald Lussier (P) 
Éric St-Denis 
François Turcotte 
 

Comité « exemption 
ministérielle » (Nbre : n/a) 
Mario Bourdeau 
Steve Levasseur 
Cas spéciaux : CE 
 

Comité discipline (Nbre : n/a) 
François Blouin (P) 
Robert Babeu 
Stéphanie Levasseur 
Éric Rochon, substitut 
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Veille de médias (Nbre : n/a) 
Steve Levasseur 
Mario Bourdeau 
Daniel Ruel 
 
 

Comité HRI (Nbre : 2) 
Stéphanie Levasseur (P) 
Robert Babeu  
Mario Bourdeau 
François Blouin 
 

Comité prix pomme – 
transformation (Nbre : 7) 
Paul-Martin Roy (P) 
François Turcotte 
Marcel Mailloux 
Éric Rochon 
Gérald Lussier (S)  

 
 
 
 
 

Recherche et Développement 
Comité PFI (Nbre : 5) 
François Blouin 
Stéphanie Levasseur 
Mélanie Noël 
 
Estimation de la récolte (Nbre : 1) 
Gérald Lussier 
François Blouin 
Intervenants du secteur 

 

Comités recherche et de la 
journée pomicole (Nbre : 4)  
François Blouin (P) 
Gérald Lussier  
Paul-Martin Roy 
Yvan Duchesne 
 

Comité aviseur du programme de 
modernisation des vergers (Nbre : 2) 
Steve Levasseur 
Mario Bourdeau 
Daniel Ruel 
 

Comité chevreuil (Nbre : n/a) 
François Jobin, président 
Robert Babeu 
Gérald Lussier 
 

 
Liste des représentants de la Fédération dans des comités externes 
 
Conseil général et Comités UPA* 
Steve Levasseur 
Mario Bourdeau (S) 
*Voir la liste des activités pour le 
nombre de réunion 
 
Table filière (Nbre : 3) 
Membres du comité exécutif 
 
Réseau d’essai (RECUPOM) (Nbre : 2)  
François Blouin 
Gérald Lussier 
Yvan Duchesne 
Stéphanie Levasseur (S) 
 
CA Qualiterra inc (Nbre : 1) 
Daniel Ruel 
François Blouin 
Steve Levasseur (S) 
 
 
 
 

CA CQH (Nbre : 4) 
Steve Levasseur 
Daniel Ruel 
Mario Bourdeau (S) 
 

Dossier CSST et Main-d’œuvre 
(Nbre : n/a) 
Robert Babeu 
 
Comité Cahier des charges – 
entrepôt A.C. (Nbre : 2) 
Dean Thomson 
Éric St-Denis  
 
Comité direction Table filière 
(Nbre : 5) 
Steve Levasseur  
Mario Bourdeau  
Daniel Ruel  
Mélanie Noël 
François Blouin (S) 
 
 
 

Comité national (Nbre : 2) 
Steve Levasseur 
Mélanie Noël 
Stéphanie Levasseur (S) 
 
Comité stratégie phytosanitaire 
et pesticides (Nbre : 3) 
François Blouin 
Gérald Lussier (S) 
 
 

 

Comité de liaison avec les 
cidriculteurs (Nbre : 1) 
Robert Babeu  
Stéphanie Levasseur  
François Turcotte 
 

Comité de prix de pomme 
destinée à l’état frais (Nbre : 15) 
Steve Levasseur (P) 
Mario Bourdeau 
Robert Babeu 
Éric St-Denis 
François Turcotte (S) 

*Voir la liste des activités pour le 
nombre de reunion 

Nbre: Nombre de rencontre 

n/a: Aucune réunion 
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Employés de la Fédération 
 

La permanence 
 

Dans l’ordre habituel 
Diane Parenteau, Secrétaire de direction  
(Carole Soulière en remplacement)  Poste 8254 
 
Geneviève Périgny, Technicienne 
aux communications   Poste 8575 
 
Diane Allie, Agente d’information 
et de communication   Poste 8312 
 
Mélanie Noël, agr., MBA, Conseillère 
au développement et à la recherche  Poste 8593 
 
Éric Beaudin, Technicien à l’information Poste 8586 
 
Daniel Ruel, agr., Directeur général Poste 8253 
 
Yvan St-Laurent, Inspecteur vérificateur Poste 8209 

 
 

 
Le service de comptabilité 
 
Dans l’ordre habituel 
Véronique Gagnon, Assistante comptable Poste 8467 
 
Nathalie Morin, Chef comptable   Poste 8424 
 
Michèle Lachapelle, Commis aux opérations Poste 8466 

 



Activités de 

mise en 

marché
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Entreprises pomicoles 43.58% 48.50% 50.89% 43.06% 54.32% 50.28% 42.55% 55.86% 43.41% 37.56% 46.36% 32.39% 42.42% 34.93% 36.34% 39.68% 

Industrie pomicole (ISQ) 62.00% 70.00% 74.00% 61.00% 70.00% 65.00% 61.00% 75.00% 59.00% 55.00% 66.00% 49.00% 56.00% 50.00% 55.00%   

R² = 0.3754 

R² = 0,4496 
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Graphique 1 - Pourcentage de qualité des pommes de variétés tardives produites par les 

entreprises pomicoles entre 1996 et 2011 

FFAAIITTSS  SSAAIILLLLAANNTTSS  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  22001111--22001122  

Lors de la dernière année de commercialisation, les prix ont 
continué à se raffermir autant au niveau de la pomme 
destinée à l'état frais que de la pomme destinée à la 
transformation. Différents facteurs peuvent expliquer cette 
tendance de marché soit : 

• Le prix du concentré de pomme a été à la hausse 
mondialement et la demande pour la pomme de 
transformation non fait de concentré suit la même 
tendance. 

• Le prix de la pomme emballée en provenance de 
l'État de Washington a été, en général, à la hausse, 
car il n’y a pas eu de surplus de pommes à 
commercialiser. 

 
Au niveau de la commercialisation, on 
constate qu’entre 1996 et 2011, il y a 
eu une tendance de diminution du 
pourcentage de qualité des pommes 
de variétés tardives produites 
(graphique 1). Durant l’année de 
commercialisation 2011-2012, le 
pourcentage de qualité des pommes 
destinées à l’état frais a légèrement 
remonté pour s’établir à 39 %, alors 
qu’en 2009-2010 et 2010-2011 les 
entreprises pomicoles avaient 
commercialisé respectivement 35 et 
36 % de pommes vers les marchés 
frais. 
 

Source: Base de données de la FPPQ et de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). 
Les données de l'ISQ incluent les pommes hâtives et font référence à la qualité des pommes avant classement.  
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Les constats qui peuvent expliquer cette tendance sont : 

• La mise en place de l’augmentation du calibre de pommes depuis l’année de 
commercialisation 2008-2009. 

• L’augmentation de la fermeté à l’arrivée et à la sortie des postes d’emballage. Depuis la 
saison de commercialisation 2008-2009, on observe un impact sur la quantité de 
pommes mises en marché à l’état frais. 

• L'introduction de nouveaux procédés au niveau de l'entreposage des pommes A.C., tel le 
1-MCP qui exige des pommes de meilleure qualité avant l'entreposage. 

Nous constatons une diminution importante du nombre de producteurs qui entreposent les 
pommes en atmosphère contrôlée (graphique 2). L’adoption du 1-MCP par l’industrie en 
2009 a grandement accentué cette tendance. Durant cette même période, le volume total 
demeure assez constant ainsi que les volumes de pommes fraîches entreposées en 
atmosphère contrôlée (graphique 3). 
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Graphique 2 - Historique du nombre de producteurs qui commercialisent des 
pommes du Québec à la récolte et/ou réfrigérées et en atmosphère contrôlée 

entre 2006 et 2011 

Pommes A.C. Pommes réfrigérées ou vendues à la récolte 

Source : Base de données de la FPPQ. 
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Source : Base de données de la FPPQ 
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Selon nos analyses, si nous tenons compte du pourcentage réel de qualité, 
nous obtenons un prix de marché global assez stable au cours des cinq 
dernières années (graphique 4). 

 
Projections de l’année de commercialisation 2012-20131 

La saison de commercialisation 2012-2013 s’annonce exceptionnelle pour 
les producteurs de pommes du Québec puisque trois grandes régions 
productrices de pommes, soit l’Ontario, le Michigan et l’État de New York, 
ont été grandement affectées par le printemps hâtif et le retour des gelés 
en avril. Ces trois régions vont connaître une diminution de production de 
69 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, soit une 
production de 18,6 millions de minots de pommes comparativement à 
59,32. Malgré le fait que l’État de Washington connaisse une récolte 
exceptionnelle cette année, le marché canadien s’annonce fort intéressant 
pour les producteurs tant pour le marché de la pomme à l’état frais que 
pour le marché de la pomme de transformation. Les producteurs de 
pommes québécois se souviendront longtemps de la saison de 
commercialisation 2012-2013. 

Consommation 
On s’attend à ce que la consommation pour l’année de commercialisation 
2012-2013 soit en diminution de 17 %, principalement dû aux conditions de 
marché. Au niveau de la tendance de consommation canadienne, nous 
constatons présentement que les trois quarts sont consommés à l'état frais 
alors que le quart est consommé sous forme transformé (jus, compote, 
etc). Le marché frais a constamment progressé au cours de la dernière 
décennie, reflétant ainsi la préférence des consommateurs au détriment du 
marché de la transformation. De plus, depuis les 30 dernières années, la 
consommation par personne a été remarquablement stable se situant entre 
10,5 kg et 12,75 kg par personne pour une moyenne de 11,5 kg. Durant 
cette même période, la population du Canada a augmenté de 40 % avec 
une augmentation de la diversification culturelle et ethnique. La stabilité de 

                                                           
1 USDA, Fresh Deciduous Fruit Annual, October 2012 
2 Conférences et projections 2012, l’Observatoire horticole, Conseil québécois de l’horticulture. 
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Graphique 4 - Prix moyen payé aux producteurs entre les 
années 2006 et 2011 pour la pomme à l'état frais, la pomme 

transformée ainsi que le prix global obtenu 
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la consommation reflète ainsi que la pomme demeure un fruit universel qui dépasse les 
générations, les cultures et les communautés ethniques. 

Importations 2012-2013 
Pour l'année de mise en marché 2012-2013, on prévoit une augmentation de 18,4 % des 
importations canadiennes de pommes fraîches, passant ainsi à 225 000 tonnes métriques, 
comparativement à 190 000 tonnes métriques en 2011-2012. Les États-Unis demeurent le 
principal pays fournisseur de pommes fraîches avec un approvisionnement stable qui représente 
près de 80 % des importations. La demande stable et la force du dollar canadien donnent aux 
importations un avantage compétitif par rapport aux produits locaux. 

Exportations 2012-2013 
Les exportations canadiennes affichent une diminution assez stable depuis les dix dernières 
années. Cette diminution peut s’expliquer par les diminutions des superficies en production, par 
les défis reliés à la profitabilité des entreprises et à la compétitivité des marchés d’exportation. On 
prévoit une diminution de 43 % pour l’année de commercialisation 2012-2013 par rapport à la 
saison 2011-2012 avec 26 350 tonnes métriques. 

Superficies canadiennes 
Les superficies productives de vergers au Canada 
demeurent stables pour l’année de commercialisation 
2012-2013 par rapport aux deux dernières années. Par 
contre, elles reflètent une tendance de diminution de 
production. On constate ainsi une diminution totale des 
superficies productives de près de 30 % depuis l’année de 
commercialisation 2001-2002. Nous constatons dans les 
autres provinces pomicoles une diminution importante des 
superficies de vergers et une augmentation des superficies 
en vigne et autres productions fruitières ou simplement en 
développement immobilier. Cette tendance au Québec est 
moins marquée à cause des programmes de sécurité de 
revenu qui ont permis, à ce jour, de maintenir un volume de 
production comparable tout en diminuant la superficie. 
 

Source : Statistique Canada, données arrondies 
*Prévisions 
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT DDEE MMIISSEE EENN MMAARRCCHHÉÉ DDEESS PPOOMMMMEESS 
 
Le Règlement de mise en marché des pommes du Québec prévoit que les frais fixés à 0,25 $ 
par minot de pommes tardives à l’état frais servent en premier lieu à dédommager les 
producteurs par un complément de prix pour ceux qui ont participé, par l’entremise de leur 
agent autorisé, à une opportunité d’affaires ou une promotion ciblée. Pour que les 
producteurs bénéficient de cette compensation monétaire, les agents autorisés doivent 
compléter une Annexe H qui permettra de déterminer, selon un calcul établi pour le prix 
d’achat moyen, les sommes auxquelles ils ont droit. 
 

Cependant, ce mécanisme a ses limites lorsque celui-ci doit assumer une baisse de prix sur 
une longue période de temps, comme nous l’avons vécue lors de la saison de 
commercialisation 2009-2010 et qui s’est échelonnée sur toute la durée de l’entreposage en 
atmosphère contrôlée. Pour la saison de commercialisation 2011-2012, en date du 
20 novembre dernier, la Fédération émettait des chèques en complément de prix à 148 
producteurs pour un montant de 238 780 $ (tableau 1).  

 

Tableau 1 - Utilisation des frais de mise en marché liés à l’administration et à l’opération 
du programme de gestion des inventaires. 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Complément de prix 252 719 $ 421 308 $ 243 636 $ 238 780 $ 

Nombre de producteurs 169 201 173 148 

Redistribution 208 965 $ 0 178 601 $ 235 661 $* 

Nombre de producteurs 323 0 286 271* 

Frais de gestion 46 168 $ 42 131 $ 46 915 $ 52 716 $* 

Total du fonds 507 852 $ 463 439 $ 469 152 $ 527 157 $* 
*Montant préliminaire du fonds 

 
Malgré la simplification du babillard électronique qui  permet aux producteurs, qui n'ont 
pas de pommes entreposées, de remplir leur déclaration d'inventaire en inscrivant zéro, la 
Fédération constate qu'il reste du travail à faire afin d’inciter un plus grand nombre de 
producteurs à compléter cette obligation. 
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Une modification au Règlement de mise en marché était  à prévoir en 2012 pour tenir compte 
des besoins exprimés par les producteurs qui supportent le marché pendant toute la saison de 
commercialisation. Les différentes options d’un mécanisme de mise en marché équitable ont été 
analysées lors de l’assemblée générale annuelle. Pour faire suite à cette consultation, les membres 
du conseil d’administration élargi ont proposé une modification au Règlement de mise en marché 
avec la mise en place d’un nouveau frais de mise en marché de 0,35 $/minot de pommes de 
variétés tardives destinées à la mise en marché à l'état frais, à la récolte ou réfrigérées avant 
classement. Le but étant de compenser, s'il a lieu, pour les pommes entreposées en chambre à 
atmosphère contrôlée destinées à l'état frais avant classement. Le nouveau fonds de mise en 
marché sera comptabilisé distinctement de celui qui existe déjà. Pour avoir droit à la compensation 
et la redistribution de ce nouveau frais de mise en marché, la déclaration d'inventaire est 
obligatoire. Cette modification a été approuvée majoritairement par les producteurs et 
productrices qui se sont réunis lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2012.  
 
En date du 20 juin dernier, la Fédération acheminait la demande de modification réglementaire à la 
Régie des marchés agricoles alimentaires du Québec. Le 24 septembre 2012, suite à la demande 
d'approbation de la réglementation modifiant le Règlement de mise en marché des pommes du 
Québec, la Régie des marchés agricoles du Québec décidait de tenir une audience publique le 12 
décembre 2012.  
 
Le 22 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de la Fédération ont unanimement 
résolu de ramener à l'assemblée générale annuelle un vote concernant la modification du 
Règlement de mise en marché des pommes du Québec. Cette résolution découlera notamment de 
l'assemblée générale annuelle qui sera tenue le 14 janvier 2013. Considérant que la décision de la 
Régie de convoquer une audience publique sur la compensation monétaire (frais de mise en 
marché ou contribution) et le cas échéant, de valider ou non la procédure d’adoption suivie par la 
Fédération pour ce règlement ne sera pas connue avant l’envoi de l’avis de convocation aux 
producteurs du plan conjoint. La Fédération a demandé le report de l'audience publique qui devait 
se tenir le 12 décembre dernier. 
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Contributions au Plan conjoint 

La Fédération poursuit ses efforts concernant la collecte des contributions pour obtenir un 
règlement équitable envers tous les producteurs (tableau 2). 
 
Tableau 2 – Collecte des contributions perçues pour les saisons de commercialisation 2009 à 
2011 

Saison de commercialisation Pourcentage perçu 
2009-2010 94,9 % du potentiel des contributions 
2010-2011 99,9 % du potentiel des contributions 
2011-2012  93,7 % des contributions (estimé*) 

*Étant donné que l’évaluation de l’Institut de la statistique du Québec n’est pas encore disponible, ce pourcentage n’est qu’une 
estimation des contributions perçues. Elle devrait être disponible dans les prochaines semaines. 
 

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  MMIISSEE  EENN  MMAARRCCHHÉÉ  

Association des emballeurs de pommes du Québec 

L’an dernier, nous vous faisions part des dossiers travaillés en partenariat avec l'Association 
des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ). Nous avons poursuivi, pour une quatrième 
année consécutive, les travaux dans le but de trouver un terrain d'entente pour les deux 
parties. Voici les réalisations et modifications à la Convention de mise en marché pour la 
saison de commercialisation 2011-2012 et un aperçu des orientations pour la saison de 
commercialisation 2012-2013: 

2011-2012 

• Promotion conjointe de 330 000 $ en 2011-2012 à laquelle l'Association des emballeurs 
de pommes du Québec a investi un montant de 100 000 $. 

• Maintien de l'intensification de l'inspection par l’ajout d’un inspecteur de qualité pour la 
période de la mi-septembre 2011 à la fin de janvier 2012, afin de s'assurer du respect des 
normes de fermeté. 

• La mise en place d’un nouveau volet d’inspection dans neuf fruiteries et détaillants 
alternatifs, pour connaître le niveau de qualité de la pomme du Québec vendue dans ce 
réseau.   

• Convenir que l’agent autorisé devrait aviser son producteur fournisseur, afin d’obtenir son 
accord, avant de transférer ses pommes à un autre agent autorisé. 
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• Mise en place du plan stratégique de la filière pomicole avec l'ensemble des autres partenaires 
(voir texte dans le rapport des activités). 

• L’introduction d’un seuil de tolérance de ½ lb à la baisse concernant les variétés McIntosh, 
Cortland, Spartan et Empire pour la saison de commercialisation 2011-2012. 

• Projet d'entente pour la mise en marché soumis aux chaînes Metro et Sobeys. 
• Modification du calibre de la Pompouce supérieur ou égal à 23/8 pouces (60,3 mm) et 

inférieur à 2½ pouces (63,5 mm), avec identification obligatoire par l’apposition de 
l’autocollant Pompouce sur les contenants d’emballages. 

• Modification du fonds spécial de promotion de l’Association par le financement d’une prime 
de 0,14 $/minot de pommes destinées à la consommation à l’état frais payée par les 
emballeurs selon une décision de l’AGS de l’Association. 

• La date d'ouverture des chambres à atmosphère contrôlée soit le 28 novembre 2011.  
• Réalisation et orientation d’un plan de communication pour le dossier HRI. 

2012-2013 

• Orientation budgétaire du plan de promotion aux consommateurs pour la saison de 
commercialisation. 

• Modification du calibre minimale de 2½ pouces à 23/8 pouces pour les variétés McIntosh, 
Spartan et Empire en tenant compte des conditions climatiques particulières qui se sont 
prévalues durant de la saison de végétation 2012 et de la consultation auprès des trois 
grandes chaînes alimentaires. 

• La mise en place d'un programme de contrôle de qualité pour la saison de commercialisation 
2012-2013 réparti en quatre volets : le maintien de l'inspection dans les postes d’emballage, 
l'inspection des fruits achetés dans les fruiteries et détaillants indépendants, l’inspection dans 
les cinq centres de distribution des grandes chaînes alimentaires et l’inspection mensuelle 
dans quatre magasins de la bannière Super C différents, et ce, pendant neuf mois. 
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Vérifications de l'inspecteur vérificateur 

Entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, plusieurs vérifications ont été 
effectuées par l’inspecteur vérificateur de la Fédération, en voici un résumé : 

• Plaintes déposées par les producteurs dans l’application des conventions. 
Dossiers finalisés. 
 

• Vérification du prix moyen payé aux producteurs pour les pommes vendues en 
promotion ciblée et en opportunité d’affaires (Annexes H). 
 

• Vérification du prix minimum payé et remboursement aux producteurs 
concernés. 
 

• Analyse de plaintes concernant le respect des dates de mise en marché. 
 

• Inspections des conventions. 
 

• Visites dans divers magasins, fruiteries, autres détaillants et marchés publics. 
 

• Vérification de l’application de l’article 6.11 de la Convention de mise en 
marché avec les emballeurs (preuve de livraison) : téléphoner le producteur 
au moins 15 heures à l’avance du moment où ses pommes seront emballées. 

 

• Vérification de l’application de l’article 6.11.2 de la Convention avec les 
acheteurs à l’état frais et de l’article 6.20 de la Convention avec les 
emballeurs auprès des différents agents autorisés : envoi du rapport de 
classement dans les 24 heures. 

 
256 visites ont été effectuées par notre inspecteur vérificateur, dans différentes 
villes au Québec dans les magasins, fruiteries et autres détaillants ainsi qu’au 
Marché central de Montréal et dans les marchés publics de la ville de Québec (voir 
tableau 3). Ces visites avaient pour but de vérifier les dates de mise en marché et 
de déceler des agents non autorisés. En plus des calendriers de dates de mise en 
marché envoyés par la poste, télécopieur et courriel aux différents intervenants 
(magasins, fruiteries ou autres détaillants) ainsi qu’aux grossistes et distributeurs 
en fruits et légumes visités dans les dernières années, notre inspecteur en a 
également distribués à certains intervenants (voir tableau 4). 

 
 
 
 

Tableau 3 - Vérification des dates de mise en marché et des agents non 
autorisés lors des inspections en magasins 

Endroit Visites effectuées pour 
l'année financière 2011-2012 

Visites effectuées pour 
l'année financière 2010-2011 

Magasins 213 236 

Marchés publics 3 7 

Fruiteries * 40 84 

TOTAL 256 visites 327 visites 

* Comprend aussi les dépanneurs et les petits marchés d'alimentation. 
 

 

Tableau 4 - Calendriers remis lors des inspections en 
magasin et/ou envoyés par la poste, télécopieur ou 

courriel 

 Année financière 
2011-2012 

Année financière 
2010-2011 

TOTAL 471 302 
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En ce qui concerne la vérification du respect de tous les articles de la Convention de mise en 
marché, 71 visites ont été effectuées auprès des agents autorisés (tableau 5) et plus 
spécifiquement dans l’application des articles 6.11.2 et 6.20 (rapport de classification envoyé 
dans les 24 heures) ainsi que la vérification de 88 Annexes H (promotion ciblée et opportunité 
d’affaires) soumises, autant pour la pomme réfrigérée qu’en atmosphère contrôlée (tableau 6). 

 

Tableau 5 – Articles non respectés ayant fait l’objet d’avertissements pour les années financières 2011-2012 et 2010-2011 (concernant les agents 
autorisés emballeurs et acheteurs à l’état frais). 

Articles 

Articles non respectés sur les 
71 visites effectuées en 

2011-2012 
(10 avertissements) 

Articles non respectés sur 
les 49 visites effectuées en 

2010-2011 
(8 avertissements)* 

Rapport de classification non envoyé aux producteurs dans les 24 heures (art. 6.11.2 et 6.20) 4 7 

Délai pour l'envoi du relevé mensuel (art. 6.24 b) 0 1 

Envoi des contributions dans les délais prescrits (art. 6.24 a et 9.2) 1 1 

Rapport d'inventaire non complété (art. 6.26) 0 1 

Délai de paiement aux producteurs (art. 10.2) 5 2 

Une preuve de paiement détaillée doit être remise au producteur (art. 10.4 c) 0 1 

Total 10 13 

* Il peut y avoir plus d'un article non respecté lors d'un avertissement. 
 

Tableau 6 – Nombre d’Annexes H vérifiées (promotions ciblées et opportunité d’affaires) 

Provenance 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 

Agents autorisés (Producteurs - emballeurs) 39 99 

Agents autorisés (Emballeurs) 45 105 

Agents autorisés (Acheteur) 4 0 

Total des Annexes H 88 204 
 
  



Page | 25  
 

Inspection de la pomme du Québec 

Bilan de la qualité : saison 2011 – 2012 présenté par Gestion Qualiterra. 
 
• Calendrier d’inspection : du 12 septembre 2011 au 15 juin 2012 
• Nombre de postes d’emballage inspectés : 43 
• Nombre de lots inspectés : 1 437 
• Nombre de lots inspectés uniquement pour la fermeté : 1 216 
• Moyenne des défauts observés : 3,24 % 
• Nombre de points de démérite émis : 665 

 
Commentaires généraux 

Les statistiques que nous vous présentons dans ce rapport final sont 
tirées des résultats des inspections réalisées du 12 septembre 2011 
au 15 juin 2012. Ainsi, 62,2 % du poids inspecté étaient en sac 
principalement en format 4 livres alors que 37,8 % étaient en vrac 
(23,9 % des plateaux, 4,2 % des cellules et 9,7 % des minots).  

La récolte 2011 n’a pas été marquante du point de vue de la qualité 
comme celle de 2010 l’avait été. Ainsi, les conditions climatiques 
durant la croissance ont semé le doute chez les décideurs qui ont 
résolu de réduire la norme de fermeté de la Convention d’une demi-
livre afin de limiter le détournement de lots vers la transformation. 
Ainsi, la fermeté minimale était de 11,5 lb pour les variétés McIntosh 
et Cortland et les autres variétés tardives et de 12,0 lb pour Empire 
et Spartan. 

D’un point de vue strictement de la qualité, cette décision n’a pas 
aidé à atteindre la fermeté minimale souhaitable pour la McIntosh 
puisque 10,5 % du poids inspecté (4 607 minots) était de fermeté 
inférieure à 12 lb. Ces lots ont été expédiés vers les marchés alors 
qu’ils ne l’auraient pas été en 2010.  

 

 

Graphique 6 
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Dans le cas de la variété Cortland, c’est 1,5 % des 
lots (334 minots) qui sont dans cette situation. 
Nous pouvons toutefois affirmer que ce 
changement à la norme minimale n’a pas eu 
d’effet pour les variétés Lobo, Spartan et Empire.  

Nous avons inspecté 37,1 % de McIntosh, 18,5 % 
de Cortland, 21,4 % de Spartan et 17,0 % 
d’Empire. Ces quatre variétés représentent 94 % 
du total des minots inspectés. Donc, l’effet d’un 
manque de fermeté de la variété McIntosh a un 
impact majeur sur le marché puisqu’elle 
représente une grande part des pommes 
offertes aux consommateurs. 
 

Les fermetés moyennes des quatre principales 
variétés sont en baisse cette année en 
comparaison avec la récolte 2010, soit 13,4 lb 
pour la McIntosh, 14,4 lb pour la Cortland, 
14,9 lb pour la Spartan et 15,7 lb pour l’Empire.  
 

Dès le mois de novembre, la McIntosh était sous 
la fermeté minimale (ligne épaisse verte) qui, on 
se souvient, a été établie par Qualiterra comme 
point de référence pour offrir des pommes 
croquantes durant toute la période de 
commercialisation.  

 

La fermeté de cette variété a été selon le patron historique avec un léger creux en janvier et 
février et une remontée graduelle jusqu’en mai. La Cortland, quant à elle, a eu une courbe de 
fermeté meilleure que la courbe minimale alors que les deux autres principales variétés ont 
été à peu près comme la courbe (sauf janvier et mars pour l’Empire). 
 

Puisque des pommes plus molles sont toujours plus meurtries et sont plus fragiles aux 
perforations, nous avons observé davantage de ces défauts. Les meurtrissures ont été à 
1,56 % alors que la moyenne des récoltes 1998 à 2011 est à 1,21 %.   

Graphique 7 
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CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  PPOOMMMMEESS  QQUUAALLIITTÉÉ  QQUUÉÉBBEECC  

Objectif : Faire connaître les variétés de Pommes Qualité Québec et accroître leur notoriété auprès 

des consommateurs, en faisant davantage d’activités communicationnelles, permettant 

ainsi de conserver nos parts de marché.  
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PPrroommoottiioonn  PPoommmmeess  QQuuaalliittéé  QQuuéébbeecc  

 

Campagne 2011-2012 

 

Budget  

Le budget alloué à l'ensemble de la campagne publicitaire du 1er octobre 2011 au 30 septembre 

2012 était de 374 459 $, dont 61,4 % des contributions perçues du fonds de promotion, recherche 

et développement. De plus, l’Association des emballeurs de pommes du Québec a investi 

100 000 $ pour la promotion de Pommes Qualité Québec. 

 

 

VOLET 1 – TÉLÉVISION 

 

RADIO-CANADA – NOVEMBRE 2011 À MARS 2012 

Des kiwis et des hommes de Radio-Canada 

Concours : Radio-Canada et Pommes Qualité Québec à l'émission Des kiwis et des hommes durant 

trois semaines au mois de novembre 2011. Le concours a été également publicisé sur le site 

Internet de Radio-Canada, la page Facebook Pommes Qualité Québec et sur le site Internet 

www.croquetapomme.com. [1] 

 

Un concours de recettes a eu lieu entre le 31 octobre et le 18 novembre 2011. La recette gagnante 

était la tarte flamiche aux pommes et au fromage OKA qui a été réalisée à cette émission le 

2 décembre. Le gagnant se méritait un forfait détente pour deux personnes au Spa Eastman d’une 

valeur de 1 900 $. 

 

TÉLÉ DE RADIO-CANADA ET RDI SUR LE WEB À WWW.RADIO-CANADA.CA ET WWW.TOU.TV 

Six publicités de dix secondes de novembre 2011 à mars 2012. [2] et [3] 

 

Publicités dans les différentes émissions soit :   
Des kiwis et des hommes, Kampaï! À votre santé, Tout le monde en parle, le Téléjournal, La 
semaine verte, l'Auberge du chien noir, Providence, Paquet voleur, Les Lionnes, Les Docteurs, 
Découverte, En direct de l’univers, Pour le plaisir et plusieurs autres… 
 

[1] 

[2] 

[3] 

http://www.croquetapomme.com/
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VOLET 2 – AFFICHAGE 

 

PANOBUS - JANVIER À MARS 2012 
 

 49 Panobus à Québec et 183 à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud. [4] 

 

VOLET 3 – WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 

CAMPAGNE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX - DÉCEMBRE 2011 À MARS 2012  

SUR WWW.AMOUREUXDELAPOMME.COM 

 

Un concours à trois volets les Amoureux de la pomme (pour une 2e année) sur Internet et les 

réseaux sociaux avec de nombreux prix à gagner [5]:   

 2 MacBook Air (13 po) sur le site www.amoureuxdelapomme.com.  
 

 2 iPad 2 avec le Quiz 365 (cinq questions) à répondre sur Facebook. 
 

 10 ensembles-cadeaux (livre de recettes du chef Louis-François Marcotte et des outils de 
cuisine de Ricardo) avec les indices cachés. 

 
En plus d’être annoncé sur les sites Internet www.amoureuxdelapomme.com et 

www.croquetapomme.com, ainsi que Facebook, ce concours a été publicisé à l’aide de 

coupons ou kwik lok insérés dans les sacs selon le choix de l’emballeur.  

 

Les gagnants habitaient les régions suivantes : Ange-Gardien, Farnham, Gatineau, Lac 

Beauport, Lac Mégantic, Laval, Montréal, Québec, Rouyn-Noranda, Terrebonne et Verchères. 

 

Toutes ces actions ont permis d’obtenir des résultats très impressionnants :  

 15 000 nouveaux amis sur la page Facebook de Pommes Qualité Québec (plus de 29 000 à 
ce jour); 

 19 197 inscriptions au concours Amoureux de la pomme; 

 7 157 inscriptions au concours Indices cachés; 

 9 641 inscriptions au concours Quiz 365; 

 8 332 inscriptions à l’infolettre de Pommes Qualité Québec. 
 

[4] 

[5] 
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INFOLETTE POMMES QUALITÉ QUÉBEC 

Il y a 8 332 adhésions pour recevoir l’infolettre de Pommes Qualité Québec. Trois ont été 

expédiées depuis juin. Dans chaque infolettre expédiée, nous pouvions y retrouver une recette, 

des renseignements utiles sur les pommes, des concours, etc. 

 

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU QUÉBEC ET FACEBOOK POMMES QUALITÉ QUÉBEC 

 

Pour chaque nouvel ami Facebook, Pommes Qualité Québec a fait un don de 0,25 $ par ami 

jusqu'à concurrence de 2 500 $, au Club des petits déjeuners du Québec.  

En date du 2 février 2012, nous avions atteint 10 000 amis et le 28 février 2012 nous enregistrions 

un nombre de 15 000, permettant ainsi d’atteindre notre objectif et de remettre un chèque au 

montant de 2 500 $ au Club des petits déjeuners du Québec. [6] Le chèque a été remis le 22 mars 

2012. [7] 

L’information a aussi paru sur le Facebook Pommes Qualité Québec ainsi que sur celui du Club des 

petits déjeuners du Québec. 

 

VOLET 4 – LES MAGAZINES  

 

LE MUST 

Concours « Moi j'cuisine...et toi? » 

En mars 2012, le magazine Le Must invitait les enfants du primaire, accompagnés de leurs parents, à 

participer au concours « Moi j'cuisine...et toi? » en collaboration avec le Défi « Moi j'croque » du 

RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec).  
 

Pommes Qualité Québec s'est associé à ce concours en offrant un prix « Coup de coeur - 
Pommes » pour une recette mettant en vedette la pomme du Québec. Un panier cadeau, du 
Marché de chez nous, rempli de produits du Québec a été remis au gagnant. La recette gagnante a 
été publiée sur le site Internet du Must ainsi que celui de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec.  
 

Pommes Qualité Québec était présent dans le magazine dans les sections concours, recettes et 
lecture. Il a été distribué à l'Expo Manger, Santé et Vivre Vert qui s'est tenue à Montréal les 16, 17 
et 18 mars et à Québec les 24 et 25 mars 2012. Le magazine a également été distribué via la 
Fédération québécoise du sport étudiant.   

[6] 

[7] 
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VIVRE À LA CAMPAGNE 
La publicité d’une page était consacrée au Guide d’identification des pommes du Québec. Les 

lecteurs ont pu ainsi en apprendre davantage sur nos différentes variétés.  

 

GUIDE CUISINE 

Nous avions une publicité d’une page. De plus, le magazine a présenté 12 recettes à base de 

pommes du Québec et ont aussi mis en évidence les principales caractéristiques de nos 

pommes avec leurs utilisations. 

GUIDE DEBEUR - 2012 (édition 27) 

Le guide Debeur, revue gourmande des Québécois, est un guide des restaurants et fournisseurs 
de la table de Montréal et des régions. Celui-ci est mis à jour annuellement. Pommes Qualité 
Québec a placé une publicité d'environ 1/3 de page à l'intérieur. 
 
 

VOLET 5 - COMMANDITES DE POMMES 

 

Pommes Qualité Québec commandite plusieurs événements tous les ans, entre autres : 
 

 Fête nationale à Montréal 2012. 
 

 Féria du vélo de Montréal 2012.  
 

 Au SIAL du 9 au 11 mai 2012 dans le kiosque de la revue Le Must. [8] 
 

 Le Défi Pierre Lavoie (en partenariat avec l’AEPQ). 
 

 L'exposition annuelle Expo-Poc les 13 et 14 avril à l'ITA de La Pocatière.  
 

 La Journée des diététistes/nutritionnistes du Québec, le 21 mars 2012.    
 

 Le Championnat provincial de ringuette élite ainsi que le Tournoi national de hockey atome. 
 

 Le Snowboard Jamboree, qui est le plus gros festival de surf des neiges, du 20 au 26 février à 
Stoneham, a accueilli cinq disciplines de la Coupe du monde. Le syndicat des producteurs de 
pommes de Québec et la Fédération ont commandité, en partenariat, des pommes lors de 
cette activité.  
 

 Le Grand bal des citrouilles au Jardin botanique de Montréal.   
 

 Jeunes musiciens du monde, qui est un organisme qui offre gratuitement des cours de 
musique traditionnelle québécoise aux enfants.  
 

 Côte des Neiges en fête, 5 continents 5 sens. [9] 

[8] 

[9] 
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VOLET 6 – AUTRES PROMOTIONS 

WIKIBOUFFE 

Wikibouffe est une mine d’informations sur tout ce qui touche l’alimentation et les recettes. Mieux 

encore, tout le monde, chefs réputés, entreprises ou Québécois amateurs de bouffe, peuvent y 

partager leur passion. Ce site a été mis sur pied par IGA. 

Pommes Qualité Québec est membre de Wikibouffe depuis l'ouverture de ce site, soit le 20 mars 

2012. On y retrouve des informations tant sur nos variétés de pommes du Québec, l'identification 

des Pommes Qualité Québec, la valeur nutritive de la pomme, la production de la pomme, des 

recettes, etc.   

 

CLUB DES PETITS DEJEUNERS DU QUÉBEC 
Pendant toute l’année scolaire, la Fédération des producteurs de pommes du Québec et 

l'Association des emballeurs de pommes du Québec font un don de Pommes Qualité Québec. 

 

Cela représente 297 écoles et 18 000 enfants. Depuis plus de 11 ans, plus de 2 200 000 pommes du 

Québec ont été offertes au Club des petits déjeuners du Québec. 

 

CAMPAGNE J’AIME 5 À 10 PORTIONS PAR JOUR – 2012   

Pommes Qualité Québec a renouvelé son adhésion à la campagne « J’aime 5 à 10 portions par 

jour » de l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes du Québec. Cette 

campagne a été lancée en 2004, afin de sensibiliser les consommateurs à l’importance de 

consommer des fruits et légumes tout en adoptant de saines habitudes de vie. 
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PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC (10e ÉDITION) 

9 septembre 2012 : 167 000 visiteurs, dont 34 000 au Parc Jean-Drapeau. [10]  

 

Les portes ouvertes sur les fermes du Québec se sont tenues le dimanche 9 septembre 2012. 

En plus des 10 fermes en régions, l’événement s’est également déroulé au Parc Jean-Drapeau. 

Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée un succès.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les portes ouvertes à Montréal, la Fédération et l’Association des cidriculteurs 

artisans du Québec avaient un kiosque conjoint. MM. Steve Levasseur et Mario Bourdeau, 

président et vice-président de la Fédération des producteurs de pommes du Québec étaient 

présents accompagnés de Yvan, Geneviève et Éric de la Fédération. De plus, Verger Lacroix inc. 

de St-Joseph du Lac, avait un kiosque à la Place Maraîchère pour la vente de cidres et de 

pommes.   

Également, au Parc Jean-Drapeau, M. Giovanni Gonzalez, inspecteur pour Gestion 

Qualiterra inc., a effectué des tests sur la fermeté des pommes en utilisant le 

« pressuromètre ». Quelques explications ont aussi été données sur les différents points qui 

devaient être vérifiés lors du contrôle de qualité. Les visiteurs étaient captivés par les  

nombreuses explications données. Un gros merci pour cette collaboration qui a permis de faire 

de cette activité un succès. 

Entreprises participantes Région 

Ferme Genest Saint-Nicolas 

La Pommeraie d'or Rougemont 

Labonté de la Pomme - Verger & 
Miellerie 

Oka 

Le vignoble du Clos Baillie Gatineau 

Les Vergers Dulude Saint-Rémi 

Union libre cidre & vin Dunham 

Val Caudalies inc. Dunham 

Verger familial CR. S.E.N.C. Magog 

Verger le Gros Pierre inc. Compton 

Verger Saint-François Saint-Pie 

[10] 
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VOLET 7 – SONDAGE 

 

SONDAGE OMNIWEB – 2 AU 4 AVRIL 2012 

Un sondage Omniweb a été effectué par la firme Léger Marketing et avait pour objectif 

d’évaluer : 

 

 La notoriété des Pommes Qualité Québec et la source de notoriété; 

 La facilité à identifier les Pommes Qualité Québec en magasin; 

 La connaissance des variétés Pommes Qualité Québec disponibles à l’année; 

 La pomme à croquer préférée ainsi que les caractéristiques recherchées de celle-ci; 

 La qualité perçue des Pommes Qualité Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Quelle est la principale caractéristique 

que vous recherchez lorsque vous achetez des 

Pommes Qualité Québec à croquer? 

Question :  

Au cours des derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu de la 

publicité portant sur les Pommes Qualité Québec? Si oui, à quel(s) 

endroit(s)? 
Question :  

Quelle est votre pomme à croquer préférée?  
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Matériel promotionnel 

Depuis l’année dernière, nous avons donné la chance aux producteurs, entreprises et 

consommateurs d’acheter du matériel promotionnel de Pommes Qualité Québec. Au total, 

c’est plus de 1 500 $ de matériel qui a été vendu au cours de la dernière saison. Ce montant a 

pu être réinvesti dans la conception et réimpression de nouveau matériel. 

Hôtels, restaurants et institutions 

Bilan 2012 

À l’automne 2011, avec la collaboration de M. François Blouin, des formations ont été données 

auprès des principaux distributeurs du Québec, tels que M. Hector Larivée (Montréal), 

Distribution Bertrand (Québec), J.G. Légumes Rive-Sud (Chambly), Allard Fruits et Légumes 

(Québec) et GFS (Québec). Le dépliant pour les centres de la petite enfance a été réimprimé en 

3 000 exemplaires et un nouvel envoi accompagné d’une lettre explicative a été acheminé à 

plus de 2 200 centres de la petite enfance, ainsi qu’aux distributeurs et emballeurs au sujet de 

 

Question :  

Est-ce facile pour vous d'identifier en magasins les Pommes 

Qualité Québec? 

Question :  

Les variétés de pommes suivantes sont des 

Pommes Qualité Québec : Honneycrisp, 

Cortland, McIntosh, Empire, Spartan et Gala. Si 

vous avez déjà mangé une ou plusieurs de ces 

pommes, comment qualifierez-vous la qualité 

des Pommes Qualité Québec? 

Question :  

Parmi ces variétés de pommes, lesquelles reconnaissez-vous comme 

étant des Pommes Qualité Québec disponibles à l'année? 
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Nombre de pages vues du 1 septembre au 31 août 

ANNÉE NOMBRE DE PAGES VUES 

2009 614 802 
2010 721 212 
2011 802 826 

 

la Pompouce. On a finalement réimprimé 1 000 affiches du « Guide d’identification des pommes du 

Québec » à l’été 2012. 

 

Orientations 2013 

Dans le but de poursuivre nos démarches pour promouvoir la pomme du Québec dans le secteur 

HRI, des rencontres sont prévues dans les écoles de formation professionnelle dédiées 

spécialement aux futurs chefs-cuisiniers. Il serait également opportun de créer une section dédiée 

au secteur HRI dans le nouveau site Web de la FPPQ afin de rejoindre, de façon plus efficace, les 

intervenants de ce secteur. Cette section donnerait accès à des renseignements concernant divers 

sujets tels : recettes des chefs, trucs et conseils pour les chefs, des recettes vedettes, idées du 

mois, etc. De plus, Mme Isabelle Ferland travaille actuellement sur un mandat de développement 

des marchés pour tous les produits horticoles frais du Québec, incluant la pomme, mandat qui lui a 

été octroyé par les tables filières et l’AQDFL suite à l’étude du Groupe Marcon en 2011. Ainsi, des 

outils pour aider au développement du secteur HRI sont en cours de réalisation, dont un bottin des 

producteurs et un manuel d’utilisation des fruits et légumes frais, qui seront disponibles sur un site 

Web des produits horticoles frais du Québec greffé d’un moteur de recherche.  

Les adhésions aux deux principales associations du secteur HRI, soit l’Association des restaurateurs 

du Québec (ARQ) et la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ) seront 

renouvelées. 

Statistiques site Internet – www.lapommeduquebec.ca 

Nombre de visiteurs du 1 septembre au 31 août 

 

 

Nombre de visites du 1 septembre au 31 août 

 

ANNÉE NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES 

2009 139 196 
2010 144 956 
2011 159 439 

ANNÉE NOMBRE DE VISITES 

2009 139 196 
2010 177 445 
2011 197 113 
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Section les plus consultées du 1 septembre au 31 août 

 Autocueillette (1) Nos pommes (2) Accueil (3) Recettes et nutrition (4) Pommes Qualité Québec (5) 

2009 85 021 35 759 43 967 37 577 - 
2010 97 493 69 643 55 821 47 971 9 231 
2011 101 060 97 349 53 111 46 167 15 252 

 

 

Campagne 2012 - 2013 (en cours…) 

 

AUTOMNE 2012 ET HIVER 2013  

Budget : Fédération des producteurs de pommes du Québec et l'Association des emballeurs de 

pommes du Québec : 330 000 $ (100 000 $ provient de l’AEPQ). 

Volet 1 - Télévision 

 

Mi-novembre 2012 et jusqu’en mars 2013 : campagne de promotion télé sur les ondes de 

Radio-Canada Télé, ARTV, RDI, Explora et sur le Web à www.radio-canada.ca et www.tou.tv.     

Voici un exemple de la publicité télé. [11] 

En novembre et décembre 2012, notre publicité a parue à la télé de Radio-Canada dans les 

différentes émissions suivantes : L’épicerie, l’Union fait la force, Découverte, Tout le monde en 

parle, En direct de l’univers, Les enfants de la télé, Le téléjournal, Infoman, Pour le plaisir, C’est 

ça la vie, La semaine verte et Les docteurs. Elles a également parue dans différentes émissions 

de Artv et Explora. 

 

De janvier à mars, notre publicité paraîtra à la télé de Radio-Canada dans les différentes 

émissions suivantes : L’épicerie, l’Union fait la force, Et Dieu créa..Laflaque, 30 vies, 

Découverte, Tout le monde en parle, En direct de l’univers, Les enfants de la télé, Le 

téléjournal, Infoman, Trauma, Les docteurs, Les coulisses du pouvoir, Pour le plaisir, C’est ça la 

vie, La semaine verte, etc. La publicité sera également à différentes émissions sur Explora et 

RDI. 

 

[11] 
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VOLET 2 – WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 

CAMPAGNE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX - 12 NOVEMBRE 2012 AU 25 MARS 2013 

Cette année, afin d’augmenter de manière encore plus significative le nombre de fans Facebook, 

nous organisons un concours Amoureux de la pomme qui permettra de gagner un an d’épicerie 

d’une valeur de 5 200 $. Pour participer, les consommateurs auront à répondre à un court 

questionnaire de trois questions avec visuel à l’appui. [12] 

De plus, à chaque fois qu’un fan répondra, une application fera en sorte que tous ses amis seront 

informés qu’il vient de répondre au questionnaire pour courir la chance de gagner le grand prix. 

Imaginez à quel point le tout peut rapidement devenir viral et comment le nombre de fans 

grandira de façon exponentielle ! 

Neuf prix secondaires seront offerts tout au long de la campagne (au total 1 800 $) afin de 

récompenser les fans Facebook. 

Au 12 novembre, nous avions 21 000 amis et en date du 21 décembre nous étions déjà à 

29 588. 

 

VOLET 3 – AFFICHAGE 

 

PANNEAUX D’AFFICHAGE  

Du 14 janvier au 17 février 2013, on pourra voir une campagne d’affichage sur les 

panneaux (12 x 16 pieds) des principales routes dans les régions de Montréal, de la Rive-

Nord, de la Rive-Sud et de Québec. [13] 

 

Pour choisir le meilleur concept, nous avons demandé à nos amis 

Facebook de choisir celui qui leur plaisait le plus. Le concept qui a 

remporté le maximum de vote était le concept no 2 avec 1 477 

votes comparativement au no 1 avec 198 votes. [14] 

 

  

[12] 

[13] 

[14] 
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VOLET 4 – AUTRES PROMOTIONS 

 

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS 

Les 10, 11 et 12 octobre, Pommes Qualité Québec a participé à une promotion conjointe avec 

les autocars Orléans Express de Montréal Québec. Tous les voyageurs utilisant les autocars ont 

reçu une Pomme Qualité Québec avec PLU.  En plus, le nouveau dépliant (variétés, nutrition et 

recettes) était dans les pochettes des dossiers. Le Facebook d'Orléans Express a aussi publicisé 

cette promotion. [15] 

 

SIGNET 2013  

Savourez nature ou cuisinée 

Un signet promotionnel Pommes Qualité Québec avec le calendrier 2013 au verso et le code 

QR (Quick Response Code) a été offert lors de diverses activités, telles que promotion à la 

cafétéria de l’UPA et au Marché de Chez-nous. [16] 

 

DÉPLIANT « LES BIENFAITS DES POMMES DU QUÉBEC »  

Un nouveau dépliant sur « Les bienfaits des pommes du Québec » est disponible. En plus 

d’avoir de nombreuses explications sur la valeur nutritive, les bienfaits des pommes, des 

renseignements sur les variétés de pommes du Québec, il y a aussi six recettes. [17] 

Vous pouvez visualiser ce dépliant en vous rendant sur notre site Internet 

www.lapommeduquebec.ca sous l’onglet recettes et nutrition. Pour y accéder directement, 

voici le lien : www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/bienfaitspommes.aspx 

 

[16] 

[17] 

[15] 

http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/bienfaitspommes.aspx


 
 

Activités 

générales 
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PPLLAANN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  PPOOMMIICCOOLLEE  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  22001100--22001155  

 

Faits saillants 

Lorsque les différents partenaires de la Table filière pomicole du Québec ont décidé 
d’effectuer une nouvelle planification stratégique, c’était dans le but de donner à l’ensemble 
de l’industrie une vision commune et de mieux cibler les priorités d’actions. L’élaboration de 
ce plan a permis aux différentes organisations de se rapprocher grâce à une mission et une 
vision d’ensemble partagées par tous les membres. 

Afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs, on a établi, dès le début de la 
planification stratégique, le portefeuille optimal des variétés de pommes produites au Québec 
(tableau 7).   

La mission de la Table filière pomicole du Québec 

« Composée des parties prenantes de l’industrie et en partenariat avec l’État, la Table filière pomicole du Québec est un forum de concertation 

dont la fonction première consiste à optimiser la chaîne de valeur aux fins d’offrir des pommes de 

qualité supérieure répondant aux exigences des marchés pour ainsi garantir la prospérité du secteur. » 

La vision: « La filière pomicole québécoise, une industrie prospère et novatrice, valorise l’excellence et 

produit la Pomme Qualité Québec; un fruit sain, nutritif, convivial et fonctionnel, recherché par le 

consommateur pour son expérience gustative distinctive. » 

Les orientations stratégiques déterminées dans le plan stratégique sont les suivantes : 

 Élaborer une stratégie marketing permettant d’atteindre un positionnement qualité/valeur pour la pomme du Québec; 

 Développer un modèle de coordination permettant d’optimiser la chaîne de valeur; 

 Revitaliser la productivité des entreprises pomicoles afin d’accroître la qualité et la valeur des pommes produites; 

 Revitaliser la productivité de l’entreposage et de l’emballage afin de valoriser la qualité et la valeur des pommes produites; 

 Obtenir une adéquation des ressources, des infrastructures et des actions gouvernementales nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques 

de développement de la filière pomicole québécoise. 
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Tableau 7 - Portefeuille optimal des variétés de pommes produites au Québec 

 
 

 

 

 
 
 

*Volumes de pommes  destinées à l’état frais. Base de données de la FPPQ. 

 
Actions réalisées 

Voici les actions qui ont été réalisées au cours de la dernière année : 

 La réalisation d’un dépliant Pommes Qualité Québec destiné aux détaillants et expliquant 
les normes de qualité, les dates de mise en marché et le rôle de la Fédération; [18] 
 

 La mise à jour et la réimpression de la brochure « Les bienfaits des pommes du Québec », 
réalisée par Julie DesGroseillers, nutritionniste, afin de promouvoir les bienfaits de la 
pomme auprès du grand public; [19] 
 

 Une étude est actuellement réalisée en collaboration avec l’IRDA afin de développer des 
indices technico-économiques permettant aux producteurs d’adopter des pratiques et 
techniques pour accroître le rendement de pommes de qualité. 

                                                           
1 Moyenne des volumes de pommes produites pour les années 2009 et 2010 

Variétés Portait 
2009-20101* 

Portait 
2011* 

Horizon 
2015 

Horizon 
2020 

McIntosh 53 % 39,33 % 50 % 40 % 

Empire 10 % 10,57 % 10 % 12,5 % 

Cortland 10 % 12,64 % 15 % 17,5 % 

Spartan 10 % 18,76 % 8 % 8 % 

Paulared 6 % 6,27 % 3,5 % 3 % 

Lobo 5 % 5,26 % 2,5 % 2 % 
Autres tardives 2,6 % 1,98 % 2,6 % 3 % 

Variétés hâtives 2 % 1,79 % 1 % 1 % 

Gala 0,6 % 1,48 % 4 % 4 % 

Honeycrisp 0,6 % 1 % 2 % 6 % 

Sunrise 0,1 % 2,36 % 0,4 % 1 % 

Variétés jaunes 0,1 % 0,25 % 1 % 2 % 

[19] 

[18] 
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 Un projet2 est actuellement en cours afin de permettre à la Fédération de réaliser les actions 
suivantes : 
• Obtenir des données d’achat des consommateurs dans les grandes chaînes 

d’alimentation du Québec selon les différentes variétés de pommes; 
 

• Analyser le positionnement de la pomme du Québec et de la concurrence; 
 

• Développer une stratégie de marque (positionnement et personnalité): 
o Énoncé de positionnement; 
o Signature graphique pour le logo « Pommes Qualité Québec ». 

 

• Établir un plan de communication; 
 

• Procéder à l’évaluation des formats d’emballage : 
o Une revue des initiatives d’emballeurs et de la distribution; 
o Des rencontres avec des spécialistes de la grande distribution, des designers et 

propriétaires/gérants d’entreprises; 
o Des rencontres avec le public cible; 
o Une analyse des rencontres et un rapport final. 

 

• Site Web destiné aux consommateurs; 
 

• Site Web destiné à l’industrie. 
 
Orientations pour 2013 

En plus de finaliser le projet sur le positionnement qualité/valeur de Pommes Qualité Québec, la 
Fédération continuera à favoriser l’émergence d’une structure de coordination de l’industrie grâce 
aux ententes de mise en marché avec la distribution et poursuivra ses démarches pour optimiser la 
valeur des pommes entreposées, et ce, grâce au projet de mise en marché équitable et d’un frais de 
mise en marché pour compenser les producteurs qui entreposent des pommes en atmosphère 
contrôlée. 

 
  

                                                           
2 Le financement a été obtenu auprès du Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement du MAPAQ 
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SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DDUU  RREEVVEENNUU  
 

Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) 

Afin de respecter son budget, La Financière agricole du Québec avait mis en place de 
nombreuses mesures de resserrement du programme d’assurance stabilisation des revenus 
agricoles.  Une de ces mesures consistait à exclure du calcul de coût de production les 25 % des 
entreprises agricoles ayant démontré les moins bons résultats lors de l’année d’enquête dans 
le calcul des coûts de production. La Fédération ainsi que l’UPA ont toujours été contre cette 
mesure puisqu’elle dénature le principe même du coût de production en ASRA, que de 
nombreuses entreprises ne sont plus en mesure d’atteindre les coûts de production de 
référence établis au programme ASRA et que cette mesure accentue la crise de liquidité des 
entreprises agricoles. La mesure a finalement été remboursée pour les années d’assurance 
2010-2011 et 2011-2012. Le 20 décembre dernier, le ministre de l’Agriculture a finalement 
annoncé l’abolition définitive de la mesure du 25 %.  
 
Modifications aux programmes canadiens de gestion des risques 

À partir de l’année de programme 2013, on prévoit de nombreux changements aux 
programmes canadiens de gestion des risques de l’entreprise du cadre Cultivons l’avenir II. Les 
principaux changements sont les suivants : 
 

• Agri-stabilité : 
o une réduction de 85 à 70 % du taux de couverture de la marge de référence; 
o un plafonnement de la marge de référence afin qu'elle n'excède pas les dépenses 

admissibles; 
o une harmonisation à 70 % du taux d'indemnisation, qui bonifie d’un côté la couverture 

des marges négatives (14 % des paiements), mais qui réduit d'un autre côté celle pour 
les marges se situant entre 0 et 70 % de la marge de référence (57 % des paiements). 

 

• Agri-investissement : 
o une réduction du taux de contribution de 1,5 à 1 % des ventes nettes admissibles; 
o une hausse du plafond des sommes pouvant être détenues dans les comptes  

d'Agri-investissement. 
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Enquête sur le coût de production 

L’enquête sur le coût de production de la pomme réalisée par le Centre d’étude sur les coûts de 
production en agriculture (CECPA) se poursuit. Les résultats préliminaires ont été présentés à la 
Fédération en décembre 2012. Plusieurs rencontres sont prévues dans les prochaines semaines. Le 
dépôt final des résultats est prévu à la fin de février 2013. 

 

Tableau 8 - Échéancier de l’enquête du coût de production de la pomme 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  ««  MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  VVEERRGGEERRSS  DD''AARRBBRREESS  
FFRRUUIITTIIEERRSS  AAUU  QQUUÉÉBBEECC  »» 
 

Volet replantation 

Le 1er avril 2011, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Corbeil, 
faisait état de certaines modifications demandées par la Fédération quant à l’instauration du 
programme de décembre 2006.  Les trois principales modifications étaient: 
 

• L'arrimage du programme de Modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec avec celui 
de Assurance récolte mortalité hivernale, pour les parcelles en implantation pour une période 
de cinq ans; 
 

• L'allégement de la clause concernant la destruction de deux hectares de pommiers standards 
pour un hectare de pommiers replantés, par l'introduction d’une exemption pour les pommiers 
replantés qui sont de variétés Gala et Honeycrisp; 

Échéancier prévisionnel 

Mois  Activités prévues  Suivi 
Novembre 2011  • Appels téléphoniques  

• Sélection de l’échantillon  
 

Décembre 2011 à 
avril 2012  

• Visites chez les entreprises participantes 
et collecte des informations  

 

Juin-novembre 
2012  

• Validation des données auprès des 
entreprises enquêtées  

 

Décembre 2012  • Dépôt des données individuelles  
• Présentation des résultats préliminaires  

En cours de réalisation 

Février 2013  • Dépôt des résultats finaux   
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• Le report du dépôt final des projets du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. 
 

Le travail entre les représentants du MAPAQ et ceux de la Fédération a permis de trouver des 
solutions à l’administration du programme qui ne fonctionnait pas depuis sa mise en place en 
décembre 2006. 
 
À l’approche de la date finale du dépôt des demandes d’appui financier du programme, la 
Fédération a demandé au ministère de connaître le nombre d'hectares qui ont été replantés 
depuis les modifications du programme. Nous souhaitons qu’un délai supplémentaire soit accordé 
aux producteurs, pour le dépôt final des projets, afin de s'assurer que les montants alloués au 
programme soient utilisés. La Fédération désire de plus connaître si plusieurs producteurs inscrits 
au programme ont atteint le maximum de 25 % de leurs vergers rénovés. La Fédération a débuté 
les pourparlers avec le sous-ministre pour examiner la possibilité de prolonger ce programme 
pour s'assurer que l'argent dédié serve à la rénovation des vergers des producteurs de pommes 
du Québec. Les producteurs devront se prononcer sur une résolution lors de cette assemblée 
générale annuelle. 

 

SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  FFEERRMMEE  

Faits saillants 

Au cours de la dernière année, les efforts au niveau canadien se sont poursuivis afin d’intégrer le 
programme CanadaGAP avec le Programme de salubrité des aliments pour les secteurs du 
réemballage et du commerce en gros. Ces efforts se sont concrétisés par une première étape qui 
consistait à créer un nouvel organisme pour gérer le programme. Ainsi, à l’automne dernier, 
CanadaGAP est devenu la propriété de CanAgPlus, un organisme à but non lucratif qui verra à la 
gestion de CanadaGAP de façon indépendante. Cela signifie que les participants deviennent des 
membres de cet organisme, ce qui leur donne des droits et privilèges, tels que d’assister aux 
assemblées générales annuelles, de soumettre des résolutions, de voter, etc. 
 
Depuis la mise en place en 2011 de la directive de Loblaw exigeant que tous les fournisseurs 
(incluant leurs fournisseurs) de fruits et légumes frais détiennent une certification en salubrité, de 
nombreux producteurs de pommes l’ont obtenue. Selon les données de Gestion Qualiterra, 
principal auditeur au Québec pour ce programme au 19 novembre 2012, 71 entreprises ont 
effectué des démarches d’audit. De ce nombre, 61 ont été certifiées (tableau 9). 

AUTO-DÉCLARATION ET LISTE 
DE CONTRÔLE DE L’AUTO-
ÉVALUATION 

Les participants inscrits à l’option A1 ou A2 du 
programme CanadaGAP doivent remplir 
annuellement une auto-déclaration et la liste 
de contrôle de l’auto-évaluation.  

Cette auto-évaluation remplace l’audit 
physique aux années 2, 3 et 4 du cycle 
d’audit. Il est important de noter que la liste 
de contrôle d’auto-évaluation doit 
absolument être complétée pendant que 
l’entreprise est en opération et doit être 
retournée à l’organisme de certification au 
moins 30 jours avant l’échéance du certificat 
de l’entreprise.  

À défaut de retourner ces documents, la 
certification n’est plus valide. 
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Tableau 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Gestion Qualiterra 
 

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  EENN  PPRROODDUUCCTTIIOONN  FFRRUUIITTIIÈÈRREE  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE  ((PPFFII))  EETT  
PPOOUURR  LLEESS  EENNTTRREEPPÔÔTTSS  EENN  AATTMMOOSSPPHHÈÈRREE  CCOONNTTRRÔÔLLÉÉEE  
 
Production fruitière intégrée 

Bien que lors de l’assemblée générale annuelle du plan conjoint des producteurs de pommes du 
Québec du 19 janvier 2012, il fut décidé de retarder la mise en place de la certification en PFI afin de 
donner aux producteurs de pommes le temps nécessaire pour implanter la salubrité à la ferme, les 
travaux reliés au développement du cahier des charges se poursuivent. Au cours de la dernière 
année, le cahier des charges, les registres ainsi que les annexes ont été présentés aux entreprises 
faisant partie du projet pilote. Les commentaires ont été recueillis et les consultants doivent proposer 
d’ici la fin mars une version finale du cahier des charges qui sera mise à la disposition des entreprises 
pomicoles intéressées à implanter volontairement la PFI. 
 

Producteur 58 88.76% 52 94.01% 6 72.12%

Producteur-emballeur 13 91.03% 9 93.58% 4 85.29%

total 71 89.53% 61 93.87% 10 77.39%

Nombre
d'entreprises 

certifiées

Analyse des audits horticoles CanadaGAP
 producteurs et producteurs-emballeurs de pommes au 19 novembre 2012

Type
Nombre 

d'entreprises
(tous les audits)

Note moyenne
(tous les rapports)

Note moyenne des
entreprises certifiées

Nombre d'entreprises
en échec

Note moyenne des 
entreprises en échec
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Cahier des 
charges PFI 

Producteurs 

Cahier des 
charges 

Entrepositaires 

Inspections 
aux postes 

d’emballage 
Emballeurs 

Amélioration 
de la qualité  
offerte aux 

consommateurs 

Grande 
distribution 

CONSOMMATEURS 

Parallèlement au développement du cahier des charges, le guide en production fruitière 
intégrée est actuellement en rédaction par les chercheurs et conseillers pomicoles. Il devrait 
être disponible d’ici la fin de l’année 2013. 

 
Entrepôts en atmosphère contrôlée 

Suite à une volonté exprimée lors de la dernière assemblée générale annuelle des producteurs 
de pommes, le cahier des charges pour les entrepositaires ne sera pas obligatoire. Le 
programme de certification des entrepôts en atmosphère contrôlée demeurera donc 
volontaire.  

 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

PPRROOJJEETTSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  EETT  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRTT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE 

 
Soucieuse de contribuer à la revitalisation du secteur de la production par une amélioration 
de la productivité des entreprises pomicoles, la Fédération a poursuivi son implication au 
niveau de la recherche et du transfert technologique (tableau 10). Pour l’année financière 
2011-2012, la Fédération a investi en argent près de 23 032 $3.  

  

                                                           
3 Cette somme inclut seulement l’argent payé aux organismes de recherche pour la réalisation des projets et ne contient pas tout le temps et les frais financiers des ressources humaines et des 
producteurs de la Fédération impliqués dans la réalisation des projets. 

Une approche intégrée du verger à la table 
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Tableau 10 - Projets de recherche et de transfert technologique appuyés financièrement par la Fédération pour l’année financière 2011-2012. 
 

PROJETS COLLABORATEURS OBJECTIFS RÉFÉRENCES APPUIS FINANCIERS 
Réseau d’essai de cultivars 
et porte-greffes de 
pommiers (RECUPOM) 

FPPQ, MAPAQ, AAC, 
conseillers, PICO, CRAAQ. 

Vérifier l’adaptation à notre climat de nouveaux cultivars et porte-
greffes de pommiers réputés prometteurs localement ou à l’étranger. 

agrireseau.qc.ca MAPAQ 
AAC 

Entente de contribution à 
l’IRDA pour les projets de 
recherche en pomiculture 

IRDA, FPPQ. Soutenir des activités de recherche, développement et transfert en 
production fruitière intégrée au verger expérimental de St-Bruno. 

irda.qc.ca  

Un cahier des charges 
intégré pour l’optimisation 
de la qualité des pommes 

FPPQ, AEPQ, conseillers, 
Gestion Qualiterra, IRDA, 
comité PFI. 

Développer un cahier des charges afin d’optimiser la qualité des 
pommes offertes aux consommateurs. 

lapommeduquebec.
ca 

CDAQ 

Guide de référence 
technique pour les 
pommes produites selon la 
PFI 

IRDA, conseillers, MAPAQ, 
AAC. 

Produire un outil de référence clair et détaillé traitant de toutes les 
composantes de l’approche PFI avec emphase sur les aspects novateurs 
de l’approche, dont les pratiques innovantes qui permettront aux 
producteurs d’aller plus loin en termes d’environnement, de salubrité, 
de traçabilité et de qualité. 

lapommeduquebec.
ca 

MAPAQ 

Technologies 
postrécoltes de 
manipulation et 
d’entreposage de la 
pomme 

Ministère de l’Ontario, 
CCH, FPPQ, OAG, BCFGA, 
NSFGA. 

• Déterminer les délais du développement du  brunissement vasculaire 
durant la période d’entreposage, en relation avec les saisons de 
croissance et les données météo; 

• Évaluer les effets des manipulations postrécoltes, du 1-MCP et des 
différents régimes d’entreposage sur les qualités physiques et 
sensorielles des nouveaux cultivars; 

• Étudier les applications de diphénylamine en utilisant la technologie 
de thermonébulisation. 

lapommeduquebec.
ca 

AAC 

Projet national sur la 
résistance à la tavelure 

Ontario Apple Growers, 
CCH, FPPQ, NSFGA, 
BCFGA, MAPAQ, 
conseillers, IRDA. 

• Effectuer une enquête nationale sur la tavelure du pommier et 
l’oïdium pour déterminer le niveau de résistance aux strobilurines et 
les inhibiteurs de stérols dans les provinces productrices de pommes 
au Canada; 

• Développer l'expertise et les connaissances nécessaires afin de 
fournir un service pour les producteurs intéressés à avoir leurs 
vergers testés pour le développement de la résistance aux fongicides; 

• Sensibiliser les producteurs sur la façon d’échantillonner pour la 
résistance à la tavelure et à l’oïdium; 

• Mener une enquête auprès des producteurs afin de déterminer s’ils 
sont prêts à payer pour les tests de résistance et combien ils sont 
prêts à investir. 

 AAC 

Sélection génétique dans la 
pomme grâce aux 
marqueurs génétiques 

Nova Scotia Agricultural 
College, CCH, AAC, OAQ, 
FPPQ, NSFGA, BCFGA. 

• Jeter les bases pour le développement de cultivars de pommes 
améliorés par l’emploi d’outils modernes de la génomique. 

 AAC 

Performance technico-
économique et 
agroenvironnementales 
des fermes pomicoles 
québécoises 

IRDA, FPPQ, CECPA, 
conseillers 

• Établir un diagnostic précis de l’efficacité technique relative des 
entreprises pomicoles; 

• Déterminer les liens entre les performances techniques et 
agroenvironnementales de ces entreprises. 

 Programme d’appui aux 
initiatives des tables 
filières québécoises 
(MAPAQ/AAC) 

http://www.agrireseau.qc.ca/
http://www.irda.qc.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
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IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  AAUU  NNIIVVEEAAUU  CCAANNAADDIIEENN  

Faits saillants 

La Fédération est toujours active au niveau canadien sur le groupe de travail de la pomme du 
Conseil canadien de l’horticulture (CCH) avec comme représentant M. Steve Levasseur (substitut : 
Mme Stéphanie Levasseur). 

Lors du dernier budget, le gouvernement canadien annonçait l’abrogation des normes de formats 
de contenants. Cette abrogation aura un impact important sur le commerce interprovincial ou 
l’importation de pommes puisqu’elle touchera directement les exemptions ministérielles, qui ne 
seront plus nécessaires pour le commerce en vrac. Les exemptions ministérielles sont un outil de 
mise en marché efficace et nécessaire, car elles nécessitent une obligation de prouver une pénurie 
avant que des quantités importantes de pommes en vrac puissent être importées ou 
commercialisées interprovincialement. La Fédération travaille en collaboration avec l’UPA, le 
Conseil canadien de l’horticulture et d’autres secteurs touchés par cette mesure afin de pouvoir 
conserver cet outil essentiel. C’est un dossier à suivre. 

Dans le nouveau programme du gouvernement fédéral, Cultivons l’avenir II, on prévoit que les 
grappes agroscientifiques permettront à l’industrie d’obtenir des fonds importants pour la 
recherche. Les producteurs de pommes du Canada ont décidé de lancer un appel de proposition 
au niveau canadien concernant la recherche sur les technologies postrécoltes d’entreposage et sur 
le développement des cultivars. 

Suite à une demande de la part d’une compagnie de biotechnologie de la Colombie-Britannique 
qui a adressé une requête au gouvernement canadien pour faire approuver la pomme « Arctic », 
modifiée génétiquement afin de contrôler le brunissement, la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec (FPPQ), en partenariat avec la BC Fruit Growers’ Association (BCFGA), a 
mandaté Léger Marketing afin de réaliser un sondage auprès des Canadiens sur les aliments 
génétiquement modifiés. Les résultats du sondage démontrent que les Canadiens sont 
majoritairement contre cette demande d’approbation. Le groupe de travail de la pomme du CCH a 
donc demandé au gouvernement canadien de mettre en place un moratoire sur la pomme 
« Arctic » jusqu’à ce que le public soit mieux informé sur les aliments génétiquement modifiés et 
que le processus de révision des demandes soit plus transparent. 
 
 

Sondage canadien d’opinion 
publique sur la Pomme « Arctic » 

 
Le sondage réalisé par Léger Marketing s’est déroulé du 
26 au 29 juin 2012 auprès de 1 501 Canadiens de plus de 
18 ans grâce au panel LégerWeb. Les résultats 
représentent un échantillon représentatif de la population 
adulte canadienne. 
 

On a demandé aux Canadiens s’ils étaient en faveur de 
l’approbation d’une pomme génétiquement modifiée pour 
contrôler le brunissement. 69 % des répondants se sont 
prononcés contre son approbation par le gouvernement. 
De plus, les résultats du sondage démontrent que 76 % des 
répondants croient que le gouvernement fédéral n’a pas 
mis à la disposition de sa population suffisamment 
d’information sur les aliments génétiquement modifiés 
pour que ceux-ci puissent prendre une décision éclairée. 
Également, on a aussi observé que 9 % de la population 
canadienne n’a jamais entendu l’expression « aliment 
génétiquement modifié ». 
 

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. 
 

35 % des Canadiens soutiennent qu’aucun argument ne 
peut les convaincre d’acheter des aliments génétiquement 
modifiés, alors que 45 % disent que cela dépend du type 
d’aliment. Seulement 14 % des répondants achèteraient 
des aliments génétiquement modifiés sans hésiter. 
 

Finalement, le sondage révèle que 71 % des Canadiens sont 
d’accord avec l’idée d’avoir une catégorie spéciale de 
produits alimentaires de base (lait, fruits et légumes, 
céréales pour bébés) qui ne doivent pas être 
génétiquement modifiés. 
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Depuis plusieurs années, les organisations de producteurs discutent de la possibilité de créer un 
Office national de promotion et de recherche pour les pommes. L’Ontario et le Québec se sont 
déjà positionnés en faveur de sa création. Les producteurs de la Colombie-Britannique ont retardé 
leur décision. Pour leur part, les producteurs de la Nouvelle-Écosse sont toujours réticents à sa 
mise en place. 

 

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Modification du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a 
publié dans la Gazette officielle du 11 avril 2012 des modifications au Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA). Les modifications proposées sont les suivantes: 

• Les modalités relatives à la transmission annuelle du bilan phosphore en format électronique 
comme seul mode de transmission; 

• 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; 

• L’implantation possible de cultures de rotation sur certaines superficies dans les bassins 
versants dégradés; 

Ainsi, il est maintenant possible de cultiver sur vos superficies la culture de votre choix. L’année de 
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 ont déjà été 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 : 
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 MDDEFP en provenance du 
MAPAQ ou d’un agronome. La date limite pour faire reconnaître vos superficies est le 
26 avril 2015. 

  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/fiche-info2012.htm
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Modification des exigences reliées à l’article 52 du Code de gestion des pesticides 

Des changements concernant les immeubles protégés seront finalement apportés à l’article 52 
du Code de gestion des pesticides (CGP). Afin d’assurer la transition jusqu’à la modification 
règlementaire, une note d’instruction est disponible sur le site Web du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Des techniques et des 
équipements spécifiques sont désormais admissibles à une réduction des distances 
d’éloignement des arbres fruitiers de types nains et semi-nains par rapport à un immeuble 
protégé4. 
 

Tableau 11 – Modification des exigences reliées à l’article 52 du Code de gestion des 
pesticides 

 
 

 

 

 

Les techniques et les équipements admissibles sont les suivants :  

• Pulvérisateur à jet porté axial muni de déflecteurs et de buses limitant la dérive (réduction 
de la dérive de 50 à 90 %); 
 

• Pulvérisateur à jet porté à flot horizontal muni de buses limitant la dérive (réduction de la 
dérive de 75 à 90 %).  

Les pourcentages de réduction de dérive les plus élevés sont obtenus en utilisant ces 
équipements combinés avec une haie brise-vent de conifères. La liste complète des 
pulvérisateurs et des buses admissibles ainsi que les schémas explicatifs sur le calcul des 
distances d’éloignement sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.mddep.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/08-01.htm.  

Il est important de souligner que les équipements doivent être bien utilisés afin de pouvoir se 
prévaloir de la réduction de la distance d’éloignement des immeubles protégés. 

  
                                                           
4 Les pommiers standards ne sont pas admissibles à une réduction des distances d’éloignement. 

Classes de réduction de la 
dérive 

Distance minimale d’éloignement à respecter par 
rapport à un immeuble protégé 

Aucune Distances prescrites à l’article 52 du CGP (30 m) 
50 % ≥ 20 m 
75 % ≥ 15 m 
90 % ≥ 10 m 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/08-01.htm
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MMÉÉRRIITTAASS  
  
Méritas Louis-Hébert 
 
À la mémoire de M. Louis Hébert, qui en 1617, apporte les premiers pommiers en 
Nouvelle-France. Depuis cette époque, la pomiculture n’a cessé de progresser au 
Québec. On trouvait en 1882 des variétés telles que Late Strawberry et Blue 
Permain. Le développement de nouvelles variétés mieux adaptées aux besoins du 
marché a vu le jour et a supplanté ces « Reines ». 
 

Ce prix est remis à un producteur qui a fait sa marque dans la production 
pomicole, qui s’est impliqué dans la mise en marché collective et qui est 
dynamique et innovateur dans la production pomicole. 

Commandité par : N.M Bartlett Inc. 

Lauréat 2012 : Vergers Gérald Lussier Inc. (Gérald et Paul Lussier). 
 

Méritas Révérend-Père-Léopold 
 
À la mémoire du Révérend Père Léopold Ortiz, né en 1884 et décédé en 1947. Il a été 
professeur d’arboriculture fruitière à l’Institut agricole d’Oka, la Trappe, Québec, et a 
écrit le premier traité français d’arboriculture fruitière concernant spécialement la 
province de Québec : « La Culture fruitière dans la province de Québec ». Ce dernier 
traite de la propagation des arbres et arbustes fruitiers cultivés dans la province de 
Québec, de la création d’un verger de pommes et de son entretien. Ce traité est 
dédié aux professeurs et élèves en agriculture ainsi qu’à tous les pomiculteurs. 
 

Ce prix est remis à un intervenant qui a contribué de façon remarquable à la 
dynamique du secteur pomicole et à son développement. 

Commandité par : A. Lassonde Inc. 

Lauréat 2012 : Monsieur Serge Mantha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Légende : © Photo : François Plaisance / Dans l’ordre habituel M. Pierre Lemieux, 1er vice-
président à l’Union des producteurs agricoles, M. François Turcotte recevant le Méritas 
pour M. Serge Mantha (absent), M. Vincent Giasson, directeur agricole chez A. Lassonde 
inc. (commanditaire) et M. Steve Levasseur, président de la Fédération des producteurs 
de pommes du Québec. 

 

Légende : © Photo : François Plaisance / Dans l’ordre habituel M. Pierre Lemieux, 1er vice-
président à l’Union des producteurs agricoles, MM. Gérald et Paul Lussier 
(récipiendaires), M. Brent Waller, représentant des ventes, sud-ouest de Montréal pour 
N.M. Bartlett inc. (commanditaire) et M. Steve Levasseur, président de la Fédération 
des producteurs de pommes du Québec. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN EETT CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN 
 

Pour que l’ensemble des producteurs soient toujours informés, plusieurs moyens de 
communication sont utilisés par la Fédération. 
 
Au courant de la dernière saison, la Fédération a publié sept Bulletins aux pomiculteurs [20], 
un Bulletin spécial sur le babillard électronique et quatre éditions spéciales sur la Mise en 
marché équitable. Ces bulletins ont été expédiés par courrier et sont accessibles sur le site 
Internet dans la section Actualité. De plus, 22 communiqués [21] ont été acheminés aux agents 
autorisés et divers organismes pour les aviser de tout changement, entre autres, au niveau des 
prix de la pomme à l’état frais ou transformée, des inventaires de pommes en entrepôt, des 
nouveaux agents autorisés, de changements en lien avec la Convention de mise en marché et 
autres modifications relatives à la mise en marché des pommes du Québec. Les communiqués 
sont disponibles dans la section Mise en marché du site Internet et sont transmis par courriel, 
télécopieur et par la poste. 
 
Par le biais du codaphone, il était également possible pour les producteurs et intervenants 
d’obtenir l’information sur les changements de prix. 
 
D’autre part, la Fédération met à jour son site Internet [22] quotidiennement afin que les 
producteurs, intervenants et consommateurs aient accès aux plus récentes informations que ce 
soit au niveau de la mise en marché, de la recherche que de l’information générique sur la 
pomme.  
 

  

[20] 

[21] 

[22] 
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LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 
Union des producteurs agricoles 

• Conseil général 
• Congrès UPA 
• Comité coordination – Assurance qualité 
• Table des présidents et secrétaires des fédérations spécialisées 
• Table sur la sécurité des revenus et les outils financiers 
• Table de travail sur les contributions 
• Comité de coordination ASRA 

• Rencontre sur la coalition alimentaire 
• Rencontre économistes – ASRA 
• ACIA – AAC - UPA 
• ASRA – CAPERN 
• UPA du futur 
• Journée des responsables en communication 
• Agri-Carrière 

 

Commerce et mise en marché 
• Conseil national des produits agricoles du Canada 
• Séminaire sur la négociation raisonnée 
• Séminaire : La loi sur la mise en marché 
• Visite au SIAL 
• Réunion - Coopération en matière de réglementation 

Canada -États-Unis 

• Consultation sur le plan de modernisation du programme fruits et 
légumes – ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments) 

• Expo-congrès annuel de l’ACDFL (Association canadienne de la 
distribution de fruits & légumes) 

• Rencontres avec les détaillants (Loblaws, Super C, Metro) 
• Réunion d'évaluation du PSIH 

Recherche et développement 
• Journée portes ouvertes – IRDA (Institut de recherche et développement 

en agriculture) 
• Journée horticole de St-Rémi 
• Groupe d’experts en protection du pommier 
• Comité provincial sur la dérive des pesticides 
• Partenariat – biodiversité, connectivité et services écologique 
• Comité pomiculture du CRAAQ 

• Comité de relance de la ferme expérimentale Frelighsburg d’AAC 
• Comité PFI (IRDA/FPPQ) 
• Journées annuelles sur la recherche et l’innovation technologique du 

Réseau-Pommier 
• Comité provincial sur la stratégie phytosanitaire 
• Comité CCH – RCC - Risque financiers 
• Planification stratégique de l’IRDA 

 

Rencontres diverses
• Semaine horticole et Soirée Méritas CQH (Conseil québécois en 

horticulture) 
• Perspectives 2012 
• Assemblée générale annuelle de Gestion Qualiterra 
• Rencontre à la RMAAQ 
• Assemblée générale annuelle de l’AQDFL (Association québécoise de la 

distribution de fruits & légumes) 
• Rencontre – Projet positionnement Qualité/Valeur PQQ 

 
 

• Audition devant CAPERN (Livre vert) – La nouvelle politique 
bioalimentaire du Québec 

• Comité pomme CCH 
• Congrès mondial des agronomes – Palais des congrès à Québec 
• Assemblée générale annuelle du CCH (Conseil canadien de l'horticulture) 
• Assemblée générale annuelle des Cidriculteurs artisans du Québec 
• Assemblées générales annuelles des syndicats régionaux 
• Tournoi de golf de l’AEPQ (Association des emballeurs de pommes du 

Québec) 
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SSUUIIVVII  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  
 

AGA2012.01 RESPECT DES DATES DE MISE EN MARCHÉ 
 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes du Québec, de demander à la Fédération des 
producteurs de pommes du Québec : 

 
 D’obtenir la collaboration du service d’inspection du MAPAQ afin de faire enquête suite au 

non-respect des dates de mise en marché lorsqu’arrive la nouvelle récolte sur nos marchés. 
La période couverte pourrait être du début de la récolte jusqu’au 15 octobre de chaque 
année.  

 

Suivi 

 
En date du 21 juin 2012, la Fédération transmettait une lettre à Mme Madeleine Fortin, sous-
ministre adjointe au MAPAQ, afin d’obtenir une rencontre, pour discuter de la problématique 
des dates de mise en marché et de prolonger l'entente que nous avions remise en place pour la 
saison de commercialisation 2011. 
 
Le 16 août 2012, une rencontre s’est tenue à Québec et un protocole d'entente a été élaboré 
par le MAPAQ pour collaborer avec la Fédération, en vue d'assurer le respect des dates de mise 
en marché. Ce nouveau protocole a été entériné par le MAPAQ pour une durée de trois ans. La 
Fédération peut faire appel au MAPAQ pour procéder à une vérification lors d’un non-respect 
des dates de mise en marché chez un détaillant en défaut. Pour la première fois, cet automne, 
les services du MAPAQ ont été nécessaires auprès d’un détaillant qui commercialisait des 
pommes avant les dates de mise en marché et refusait de collaborer avec l'inspecteur 
vérificateur de la Fédération pour retirer les pommes des tablettes. Ce n’est qu’après la visite 
des inspecteurs du MAPAQ que ce détaillant s’est soumis au règlement du respect des dates de 
mise en marché et qu’il a collaboré.  
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AGA2012-02 MÉCANISME DE MISE EN MARCHÉ ÉQUITABLE  

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu, à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes du Québec, de demander à la Fédération des producteurs 
de pommes du Québec: 
 

 De poursuivre l’analyse avec le mécanisme le plus efficace retenu par les producteurs lors de 
l’AGA du Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec. 

 

Suivi 

Cette résolution a été discutée au conseil administration qui a suivi l'AGA. Un projet a été élaboré 
au conseil d’administration élargi et une tournée régionale d'information a eu lieu au printemps, 
juste avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2012. 
 
Suite au résultat du vote, la Fédération a déposé, le 20 juin dernier, une modification 
réglementaire auprès de la RMAAQ. Le 24 septembre 2012, le secrétaire de la Régie, nous 
soumettait la décision rendue par la Régie et qui se lit comme suit :  

« La Régie a décidé de tenir une séance publique aux fins de recevoir les observations des 
personnes intéressées pour préciser, entre autres la nature de la compensation monétaire : frais 
de mise en marché ou contribution et, le cas échéant, valider ou non la procédure d'adoption 
suivie par la Fédération pour ce règlement ». 
 
Le 9 octobre dernier, la Régie fixait la séance au 12 décembre 2012. Cependant, le 22 octobre  
dernier, les membres du conseil d’administration de la Fédération ont unanimement résolu : « De 
ramener à l'assemblée générale annuelle un vote concernant la modification au Règlement de la 
mise en marché des pommes du Québec. Cette résolution découle notamment, du fait que 
l'assemblée générale annuelle ne sera tenue qu’à la mi-janvier.  
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Considérant que la décision de la Régie d’intervenir dans ce dossier, ne serait pas connue au 
moment d'émettre des avis de convocation et, sans aucun doute, avant que l’assemblée 
générale annuelle ait lieu, qu’une décision défavorable obligerait la Fédération à tenir une 
assemblée générale extraordinaire; il appert dans ce contexte et pour le meilleur intérêt des 
producteurs de pommes, que la Fédération opte pour rediscuter du dossier lors de la 
prochaine AGA. 
 

 
AGA2012-03 SONDAGE SUR LES PERCEPTIONS DES CONSOMMATEURS 

 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes du Québec : 

 

 De faire une enquête et/ou un sondage auprès des consommateurs afin de connaître leur 
perception vis-à-vis la qualité de la pomme du Québec offerte. 

 
 D’effectuer une comparaison avec les résultats d’études réalisées antérieurement sur la 

perception des consommateurs. 
 

Suivi 
 
Lors du sondage effectué par Léger Marketing auprès de 1001 répondants, du 2 au 4 avril 2012, 
concernant la notoriété des Pommes Qualité Québec, une question a été ajoutée et portait sur 
la qualité. La majorité des répondants (81%) dont 35 % considèrent la qualité des Pommes 
Qualité Québec comme étant bonne et 46 % comme excellente. Il est cependant difficile de 
comparer ces résultats avec ceux des autres sondages, puisque c’est la première année que 
cette question était posée. 
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AGA2012-04 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

  
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée 
générale annuelle des producteurs de pommes, de demander à la Fédération des 
producteurs de pommes du Québec: 

 
 De procéder à une analyse d’impact et d’étude de rentabilité afin d’évaluer la 

pertinence du budget alloué pour la promotion de la pomme destinée aux « hôtels, 
restaurants et institutions ». 
 

 De s’associer aux autres organisations de producteurs et à l’UPA dans le but de 
sensibiliser les instances gouvernementales et les décideurs à l’importance de 
l’achat local, afin d’assurer la mise en place d’une politique gouvernementale 
d’achat local. 

 
 De s’assurer que les gouvernements provincial et fédéral montrent l’exemple en 

assurant que les produits locaux soient encouragés au niveau des soumissions 
gouvernementales pour les institutions sous leur contrôle. 

 

Suivi 

Lors de la présentation de la Fédération des producteurs de pommes du Québec à 
l’audience sur le Livre vert devant la CAPERN, nous avons sensibilisé les représentants 
de la Commission à l'importance de la mise en place d'une politique gouvernementale 
d'achat local. Nous leur avons fait part que les gouvernements devraient montrer 
l'exemple en s'assurant que les produits locaux soient encouragés au niveau des 
soumissions gouvernementales pour les institutions sous leur contrôle. Nous avons 
soumis le point de vue de nos producteurs à l’ensemble des membres de la structure de 
l’UPA. Une résolution adoptée au congrès de l'UPA encourage d’ailleurs la mise en place 
d'une véritable politique gouvernementale d'achat local. Nous sommes en attente de la 
mise en place de la nouvelle politique agroalimentaire établie par M. François Gendron, 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
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AGA2012-05 ASRA – MESURE DITE « D’EFFICACITÉ » (RETRAIT DE 25 % DES FERMES 
DU CALCUL DES COÛTS DE PRODUCTION) 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes, de demander à la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec : 

 
 De s’assurer auprès de l’UPA et la FADQ que les mesures d’atténuation soient appliquées 

de façon uniforme et équitable dans tous les secteurs de l’ASRA; 
 
 De poursuivre les démarches entreprises par l’UPA pour continuer de défendre la non-

exclusion du 25 % des entreprises; 
 
 De maintenir le modèle tel qu’enquêté par le Centre d’étude des coûts de production 

agricole. 
 

Suivi 

La Fédération a fait valoir, lors de l'audience concernant le Livre vert devant les commissaires 
de la CAPERN, l'importance d'abolir le retrait de la mesure du 25 % du calcul du coût de 
production. Nous avons travaillé à l'abolition de cette mesure en partenariat avec nos 
confrères de l'UPA. M. Gendron, ministre de l’Agriculture, a dans un premier temps aboli cette 
mesure pour l'année de commercialisation 2012-2013. Le 20 décembre dernier, celui-ci a 
finalement annoncé l’abolition définitive de cette mesure. 
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AGA2012-06 CAHIER DES CHARGES POUR LES ENTREPOSITAIRES ET AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES POMMES 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu à l’assemblée 
générale annuelle des producteurs de pommes, de demander à la Fédération des 
producteurs de pommes du Québec : 

 De continuer à appuyer les entrepositaires dans l’amélioration de leurs techniques, 
mais de ne pas faire du cahier de charges une obligation avec la certification; 
 

 D’évaluer la pertinence d’engager un autre inspecteur pour faire une meilleure 
vérification des pommes emballées qui sortent des postes d’emballage. 

 

Suivi 

La Fédération continue d’appuyer les entrepositaires de pommes du Québec en mettant 
à leur disposition le cahier de charges, mis à jour annuellement et disponible sur le site 
web www.lapommeduquebec.ca. De plus, la Fédération, en collaboration avec des 
partenaires de l’industrie, a participé à l’élaboration d’une affiche sur les 
recommandations d’entreposage en atmosphère contrôlée pour les pommes, laquelle 
est distribuée gratuitement à tous les producteurs et aux intervenants. 
 
Le comité de gestion producteurs/emballeurs a décidé cette année de poursuivre 
l’initiative reliée à l’amélioration de la qualité, en ajoutant au programme d’inspection 
de la qualité des pommes, les différents volets d’inspection suivants : 

• L’inspection dans neuf fruiteries et magasins alternatifs; 
• L’inspection des pommes dans cinq centres de distribution; 
• L’inspection dans les magasins Super C (36 au total). 
 

  

http://www.lapommeduquebec.ca/
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AGA2012-07 PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS D’ARBRES FRUITIERS 
AU QUÉBEC 

 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes du Québec: 

 

 D’accentuer la pression auprès du MAPAQ, pour l’acceptation du prolongement du 
programme de l’utilisation optimale des sommes d'argent consacrées à ce programme, à 
une date de dépôt du projet au 1er janvier 2015 et la prolongation du programme jusqu’au 
31 décembre 2016. 

 

Suivi 

 
La Fédération a demandé de connaître le nombre d'hectares qui ont été replantés suite aux 
modifications du programme. Dans un premier temps, nous croyons qu’il sera nécessaire 
d’accorder un délai supplémentaire pour le dépôt final des projets, afin de s'assurer que les 
montants alloués au programme soient utilisés.  Deuxièmement, la Fédération désire savoir si 
beaucoup de producteurs inscrits au programme ont atteint le maximum du 25 % des vergers 
qui sont rénovés. La Fédération a débuté les pourparlers avec le sous-ministre adjoint, 
M. Bernard, afin d’étudier la possibilité de prolonger le programme pour s'assurer que l'argent 
destiné pour ce programme serve à la rénovation des vergers du Québec et d’examiner la 
possibilité de permettre aux producteurs de replanter plus de 25 % de leur verger. Les 
producteurs devront se prononcer sur une résolution lors de cette AGA. 
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AGA2011-08 PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE 
 
SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu à l’assemblée 
générale annuelle des producteurs de pommes du Québec, de demander à la Fédération 
des producteurs de pommes du Québec : 
 

 De retarder la mise en place de la certification en PFI, afin de donner aux producteurs 
de pommes le temps nécessaire pour implanter la salubrité à la ferme. 
 

Suivi 

Suite à la demande des producteurs, la mise en place de la certification en PFI a été 
retardée. Par contre, le travail pour le développement du cahier des charges s’est 
poursuivi pendant les derniers mois. Le projet pilote s’est déroulé cet été et les 
producteurs ont été rencontrés en novembre dernier afin de recueillir leurs 
commentaires. Au printemps, le cahier des charges en PFI sera diffusé aux producteurs 
pour leur permettre une implantation volontaire. 

 

AGA2012-09 PRÉSENCE DES AGRONOMES DANS LES VERGERS POUR UN SUIVI 
RAPPROCHÉ AUPRÈS DES PRODUCTEURS 

 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée 
générale annuelle des producteurs de pommes, de demander à la Fédération des 
producteurs de pommes du Québec : 

 

 D’intervenir auprès des instances gouvernementales de manière à assurer la 
présence permanente d’un expert qualifié dans la production pomicole et ce, pour 
chacune des régions pomicoles du Québec, notamment pour la région des 
Laurentides qui souffre du manque d’une telle ressource depuis quelques années. 
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Suivi 

Le 25 avril 2012, la Fédération faisait parvenir, au ministère de l’Agriculture, une lettre dans 
laquelle elle soulignait son contentement face à l’embauche d’une expertise qualifiée et 
permanente, dans chacune des régions pomicoles québécoises. Malheureusement, la 
ressource embauchée comme conseillère pomicole dans la région des Laurentides a quitté ses 
fonctions à l’automne dernier. La Fédération a donc poursuivi ses démarches en faisant 
parvenir une lettre au bureau régional du MAPAQ le 15 novembre dernier demandant que le 
poste de conseiller pomicole soit comblé rapidement. 

 

AGA2012-10 MISE À JOUR DE LA LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES EN VERGER 
 

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu à l’assemblée générale 
annuelle des producteurs de pommes, de demander à la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec : 

 

 D’effectuer des pressions, au niveau de la direction de la phytoprotection du MAPAQ, afin 
que le Règlement sur la protection des plantes soit modifié aux fins d’ajouter les 
organismes nuisibles en verger et qu’il soit possible, dans le futur, de porter plainte contre 
un verger abandonné pour tous les organismes nuisibles présents dans la pomme au 
Québec. 

 

Suivi 

Le 25 avril 2012, la Fédération a fait parvenir une lettre au MAPAQ afin de lui demander une 
mise à jour de la liste des organismes nuisibles selon le Règlement sur la protection des 
plantes. Le 16 mai 2012, le MAPAQ a répondu à la lettre pour signifier que la liste des 
organismes nuisibles règlementés est actuellement en révision. De plus, il a précisé que la 
sélection des organismes nuisibles était basée sur une analyse du risque phytosanitaire et que 
« seuls les organismes démontrant un risque phytosanitaire pourront être assujettis à la 
règlementation ». 
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LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX  ––  SSAAIISSOONN  22001122--22001133  
 

Laurentides Sud-ouest de Montréal Missisquoi Estrie Vallée Montérégienne Québec 

Secrétaire : 
Luc Fuoco 
15, chemin de la Grande-Côte 
Bureau 200 
St-Eustache, Québec   J7P 5L3 

Secrétaire : 
Karine Léger 
6 , rue du Moulin 
St-Rémi, Québec J0L 2L0 
 

Secrétaire : 
Benoit Lalonde 
3800, boul. Casavant ouest 
St-Hyacinthe, Québec  J2S 8E3 

Secrétaire : 
Benoit Lalonde 
3800, boul. Casavant ouest 
St-Hyacinthe, Québec  J2S 8E3 
 

Secrétaire : 
Martin Méthot 
5185, rue Rideau 
Québec, Québec  G2E 5S2 

 450 472-0440, poste 226 
 

 450 454-5115, poste 282  450 774-9154, poste 220  450 774-9154, poste 220  418 872-0770, poste 230 

Éric St-Denis (P) 
 450 479-1932 

Mario Bourdeau (P) 
 450 247-2413 

Stéphanie Levasseur (P) 
 450 298-1324 

Robert Babeu (P) 
 450 469-2427 

François Turcotte (P) 
 418 829-3695 

Éric Rochon (VP) 
 450 258-4989 

Gérald Lussier (VP) 
 450 827-2718 

Monique Audette (1ère VP) 
 450 295-3520 

Yvan Duchesne (VP) 
 450 460-2858 

François Blouin (VP) 
 418 829-2639 

Yvon Gemme 
 450 472-6403 

Peter Ednie 
 450 827-2469 

Paul-Martin Roy (2e VP) 
 450 295-2306 

Marcel Mailloux 
 450 372-1492 

Sylvain Caouette 
 418 247-7973 

Marc Vincent 
 450 735-4172 

Gilles McKenzie 
 450 827-2841 

Benoit Caron 
 450 298-5275 

Luc Tremblay 
 450 347-6336 

Denis Maltais 
 418 886-2539 

Jean-Marc Rochon 
 514 754-4907 

Donal Frier 
 450 264-2003 

Jonathan Rodrigue 
 450 298-5275, poste 29 

Francis-Hugues Lavoie 
 450 578-6244 

Dany Hébert 
 418 822-1649 

  Luc Vincent 
 450 295-3520   

 
Légende : 
P : Président 
VP : Vice-président 
 
Cette liste a été mise à jour suite aux AGA des syndicats régionaux tenues en décembre 2012. 
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