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L’an dernier, la Fédération fêtait son 40e anniversaire. Ainsi, en 1974, les pomiculteurs québécois ont vu la nécessité de se regrouper pour faire avancer 
le secteur, améliorer les conditions de production et ultimement, établir des règles de mise en marché par le biais d’un plan conjoint. Ils avaient vu juste. 

Depuis que j’ai accédé à la présidence, certains producteurs m’ont posé cette question : à quoi sert la Fédération? Je vous invite à vous rappeler les gains 
collectifs du secteur au cours des dernières décennies. Ceux-ci ont grandement contribué à l’organisation de notre industrie. Mentionnons le Plan 
conjoint et les Conventions de mise en marché des pommes avec les emballeurs et les acheteurs de pommes à l’état frais, qui ont permis d’améliorer 
les revenus aux producteurs et la qualité des pommes offertes aux consommateurs. L’adhésion du secteur au Programme d’assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA), une avancée majeure pour l’industrie, permet de soutenir les producteurs dans les années où le prix de marché est insuffisant 
pour couvrir le coût de production. Rappelons-nous aussi de la mise en place du programme de Modernisation des vergers d’arbres fruitiers. Bien que 
ce programme ait connu de nombreuses problématiques, l’arrachage et la replantation ont permis aux pomiculteurs d’améliorer leur productivité et de 
demeurer compétitifs. L’implication de la Fédération a aussi contribué au maintien des ressources humaines et financières au niveau de la recherche et 
du transfert technologique en pomiculture au Québec. Ce sont des exemples concrets de l’utilité de la Fédération. Dans le contexte de la mondialisation, 
notre regroupement est d’autant plus important aujourd’hui. Selon moi, il est essentiel de continuer à travailler et à agir collectivement pour assurer 
la pérennité de la pomiculture au Québec. Notre modèle de structure collective fait des jaloux partout ailleurs au pays. Nous réussissons à mieux tirer 
notre épingle du jeu grâce à notre Convention de mise en marché, comme nous l’ont encore confirmé nos collègues de la Colombie-Britannique lors 
de leur visite en décembre 2014.

En 2010, la Table filière pomicole a élaboré son plan stratégique et celui-ci en est déjà à sa 4e année de réalisation. 
Le but premier de ce plan stratégique est de rassembler l’industrie afin d’optimiser la chaîne de valeur dans le but 
d’offrir des pommes de qualité supérieure qui répondent aux exigences des marchés afin de maintenir et d’accroître 
la prospérité du secteur. Plusieurs cibles sont visées, soit l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la 
qualité sur le plan de la production, de l’entreposage et de l’emballage, tout cela pour mieux combler les demandes 
du marché et assurer la pérennité du secteur. Cela dit, un travail important a été accompli au cours des dernières 
années, mais il y a encore de nombreuses actions à réaliser. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Notre modèle de structure 

collective fait des jaloux 

partout ailleurs au pays.  
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Stéphanie Levasseur,
Présidente

La Fédération continuera à jouer son rôle proactif. Il est impératif de rallier tous les acteurs de la chaîne de production autour d’une même vision et stra-
tégie de mise en marché du « label » Pommes Qualité Québec. Les réalisations jusqu’à maintenant ont fait en sorte que notre marque de commerce Pom-
mes Qualité Québec soit reconnue auprès des consommateurs comme étant le deuxième « label » qualité au Québec* . De plus en 2014, deux chaînes ali-
mentaires, Metro et IGA, se sont engagées à remettre notre logo PQQ sur leur sac d’emballage de marque maison. Il faut demeurer de fiers ambassadeurs 
de notre logo et continuer d’influencer les autres acteurs de la filière pour qu’ils le privilégient. Ainsi, nous serons encore plus forts face à la compétition. 

Bien que les données Nielsen démontrent une augmentation, entre 2000 et 2014, des ventes de pommes au Québec dans les grandes bannières et en par-
ticulier une augmentation de nos variétés, il ne faut pas diminuer nos efforts. La tendance est plutôt à l’inverse ailleurs au pays et nous devons profiter de 
cette tendance positive au Québec pour consolider nos partenariats avec les grands distributeurs afin d’assurer une présence grandissante de la pomme 
du Québec sur les tablettes des supermarchés en démontrant la valeur ajoutée de notre produit et en faisant valoir le caractère distinct du consommateur 
québécois auprès des instances décisionnelles des grandes chaînes. 

Enfin, nous sommes à finaliser la restructuration de la Fédération, telle que présentée dans les assemblées des syndicats régionaux. La Fédération propose 
principalement trois éléments pour sa modernisation :

•	 Demeurer une fédération et conserver les syndicats spécialisés en région
•	 Modifier le nom de la Fédération pour : Les producteurs de pommes du Québec
•	 Revoir le découpage territorial (fusion de deux syndicats).

Encore une fois, merci aux administrateurs, membres des différents comités, ainsi qu’à la permanence de la Fédération pour leur travail à l’avancement 
des dossiers et au bon fonctionnement de notre organisation. Je nous souhaite encore une année très prolifique! 

Bonne assemblée.

La Fédération continuera à 

jouer son rôle proactif.  

* Source : Étude de la Chaire Bombardier de l’Université de Sherbrooke.
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MOT DU DIRECTEUR
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous présenter ce rapport d’activités du Plan conjoint des producteurs 
de pommes du Québec. Celui-ci témoigne des travaux réalisés tout au long de cette année grâce à une 
équipe engagée d’élus et de permanents qui a à cœur le souci de la qualité et du travail collectif. Qu’elle 
trouve ici l’expression de mes sincères remerciements! 

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 dans le but d’améliorer nos relations avec les partenaires de 
la filière pomicole, afin de bonifier la rentabilité de tous les maillons de l’industrie. Notre projet de positionnement qualité/valeur de Pommes Qualité 
Québec, davantage détaillé dans ce rapport d’activités, a permis de développer un plan de communication pour l’ensemble de la filière. Il sera important 
dans les prochaines années que tous ces maillons du secteur contribuent à la réalisation de celui-ci.

Rappelons-nous la mission de la Table filière pomicole : « 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 ».  Ainsi, l’approche filière propose de travailler en 
collaboration afin d’être préparer à solutionner les différentes problématiques. Le plan stratégique du secteur pomicole nous a permis et permettra de se 
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 afin de trouver des idées novatrices pour la commercialisation de la pomme et de maintenir 
la rentabilité de tous les maillons de la filière pomicole. 

La problématique de la main-d’œuvre étrangère a monopolisé beaucoup d’énergie auprès de la Fédération dans 
le but de diminuer la procédure administrative mise en place en 2014 au niveau de l’Ambassade du Canada au 
Guatemala. Ce dossier demandera une attention particulière dans les prochains mois et les producteurs seront 
appelés à se prononcer sur ce point dans le cahier des résolutions de cette assemblée générale annuelle. 

La Fédération ne conteste pas l’annualisation du modèle, mais trouve inadmissible de retirer la contribution 
du Plan conjoint pour la promotion et la recherche. Pourtant, tous reconnaissent que la promotion aide à faire 
connaître nos produits et stimuler la demande. Elle permet d’obtenir de meilleurs prix du marché et abaisser 
les compensations du programme ASRA. Nous croyons que la demande de la résolution votée au congrès de 
l’UPA en 2012, pour que le modèle du coût de production tienne compte des contributions de promotion et 
recherche, sera mis en place prochainement. 

Rappelons-nous la mission 

de la Table filière pomicole. 
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Mise en marché

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 pom-
mes. Durant les huit dernières années, nous avons constaté une tendance à l’amélioration du revenu du minot global. 

Dans les faits saillants de l’année de commercialisation 2013-2014, les producteurs pourront constater que les frais de mise en marché, tel qu’expliqué en 
tournée régionale de nos syndicats affiliés, ont aidé la structure des prix de la pomme à l’état frais. Les actions décrites découlent des orientations que les 
producteurs ont formulées en assemblées et reflète le travail accompli sur les grands dossiers qui sont développés au sein de votre Fédération. Cette année 
s’est conclue par des prix intéressants au niveau de la pomme destinée à l’état frais. Par ailleurs, il faut convenir que le marché de la pomme de transforma-
tion n’a jamais offert des prix aussi bas surtout en comparaison avec les années 2007 à 2011, conséquences d’une concurrence très vive sur ce marché. Mais 
malgré ce prix très bas, les producteurs ont réussi à obtenir un des meilleurs prix vendant moyen de 9,27 $ le minot. Il est primordial de rappeler le rôle 
des outils de la mise en marché que les producteurs ont décidé de mettre en place, tel que le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec et 
les conventions de mise en marché conclues avec nos partenaires de l’industrie, qui constituent une protection contre les aléas et les fortes variations du 
marché. Le marché exige de plus en plus une diversité de variétés et de saveurs ainsi qu’une fermeté exemplaire.  

Cela dit, il est impensable maintenant de commercialiser des pommes entreposées en atmosphère controlée sans Smartfresh, on observe la même ten-
dance au niveau de la  pomme réfrigérée et de toute autre technologie qui permet de conserver la fermeté. Un défi important attend l’ensemble du secteur 
afin d’assurer sa pérennité. 

En terminant, nous croyons que la solidarité et les actions collectives sont plus que jamais nécessaires avec l’ensemble des maillons de la Table filière. 
Je tiens à remercier de nouveau tous les pomiculteurs et pomicultrices qui donnent vie à la Fédération et particulièrement aux membres du conseil 
d’administration sous la présidence de Mme Stéphanie Levasseur. Je tiens à remercier deux administrateurs de la Fédération qui se sont impliqués depuis 
de nombreuses années dans nos instances syndicales: MM Robert Babeu et Éric Saint-Denis.  Je remercie votre équipe d’employés qui, par leur engage-
ment et leur expertise, concrétisent les orientations prises par les instances de votre Fédération. 

Un défi important attend 

l’ensemble du secteur afin 

d’assurer sa pérennité. 
Daniel Ruel,
Directeur général
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Conseil d’administration

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

Liste des principaux comités de la Fédération
Conseil d’administration : 7
Conseil exécutif : 11

Comité de gestion de la Convention (Nbre: 5)
Mario Bourdeau (P)
François Turcotte
Robert Babeu
Éric St-Denis
Stéphanie Levasseur (S)

Comité de prix de la pomme destinée à l’état frais (Nbre: 23)
Mario Bourdeau (P) 
François Turcotte
Robert Babeu
Éric St-Denis
Stéphanie Levasseur (S)

Comité prix de la pomme de 
transformation (Nbre: 9)
Paul-Martin Roy 
François Turcotte
Marcel Mailloux
Éric Rochon (P)
Gérald Lussier (S) 

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

Modernisation de la Fédération  
(Nbre : 5)
François Turcotte (P)
Stéphanie Levasseur
Éric Rochon
Yvan Duchesne
Gérald Lussier

Comité de recherche (Nbre: 3)
François Blouin (P)
Gérald Lussier
Monique Audette
Yvan Duchesne
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Liste des représentants de la Fédération dans des comités externes

Comité de coordination et table de travail 
sur la sécurité du revenu  (Nbre: 15)
Sylvain Caouette
Mélanie Noël

Table filière et projet de positionnement de la qua-
lité/valeur pour PQQ  (Nbre : 6)
Mario Bourdeau
Stéphanie Levasseur
François Blouin
Mélanie Noël
Daniel Ruel

Conseil général et comités 
UPA
Mario Bourdeau 
Stéphanie Levasseur (S)

Groupe d’experts en protection du pommier  
(Nbre: 5)
François Blouin
Mélanie Noël

Réseau d’essai (RECUPOM) (Nbre : 3) 
François Blouin
Gérald Lussier
Mélanie Noël

Comité national (Nbre : 9)
Stéphanie Levasseur
Mélanie Noël

Légende
Nbre : Nombre
P: Président
S: Substitut
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Les employés de la Fédération

Dans l’ordre habituel:
Diane Parenteau, Secrétaire de direction
Jennifer Gagné, Agente de communication (remplaçante de Geneviève Périgny)
Mélanie Noël, Directrice générale adjointe
Catherine Kouznetzoff, Technicienne à l’information
Daniel Ruel, Directeur général
Yvan St-Laurent, Inspecteur-vérificateur

Absente de la photo: 
Caroline Gosselin, Commis de bureau

Le service de la comptabilité

Dans l’ordre habituel:
Michèle Lachapelle, Commis aux opérations
Nathalie Morin, Chef Comptable
Paula Mazabel, Assistante comptable
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Faits saillants de l’année de commercialisation 2013-2014

Lors de la saison de commercialisation 2013-2014, les prix payés aux producteurs ont diminué par rapport à la saison exceptionnelle connue en 2012-
2013. Ainsi, le prix moyen de la pomme fraîche a diminué de 22 %, passant de 21,81 $/minot à 16,96 $/minot, mais a augmenté de 21 % par rapport à 
2011 (graphique 1). En ce qui concerne la pomme de transformation, le prix moyen en 2013 a été de 64 % inférieur à 2012 et de 23 % inférieur à 2011. 
Cette situation s’explique par le fait que le prix du concentré n’a jamais été aussi bas que lors de la récolte 2013. Cette situation a entrainé inévitablement 
le prix du jus standard à la baisse à 0,055 $/lb par rapport au prix lors de la récolte 2011 qui était de 0,0575 $/lb. La quantité de pommes destinée au jus 
standard représente une forte proportion de la quantité de pomme transformée. Le prix de la pomme à jus opalescent et à sauce était plus bas pour la 
récolte 2013 par rapport à la récolte 2011. Cela s’explique par des prix très élevés en 2012 et par le retour de transformateurs américains qui offrent des 
produits à des prix très compétitifs pour reconquérir leur marché suite à une rupture de produit dans l’Est des États-Unis en 2012 (États de New York et 
du Michigan) et Mott’s en est un bon exemple.

Graphique 1. Prix moyens payés ($/minot) aux producteurs entre les années 2006 à 2013 pour la pomme à l’état frais, la 
pomme transformée ainsi que le prix global obtenu.

Source : Base de données de la FPPQ
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L’organisation de la mise en marché permet aux producteurs de pommes du Québec de se positionner favorablement face aux principaux compétiteurs et 
d’assurer un prix élevé aux producteurs, compte tenu des circonstances du marché et de l’importance de l’industrie pomicole québécoise dans un contexte 
nord-américain. Ainsi, le graphique 2 permet de constater que le Québec a réussi à maintenir au cours des années un prix payé aux producteurs pour la pomme 
à l’état frais supérieur à celui obtenu par les producteurs de pommes de l’Ontario, et ce en se rapprochant et même en étant supérieur à certains moments à celui 
obtenu par les producteurs de pommes américains. Au niveau de la pomme de transformation, le Québec a obtenu un prix légèrement inférieur à ceux des 
États-Unis et de l’Ontario. Finalement, en ce qui concerne le prix moyen, le Québec se compare à l’Ontario pour l’obtention des prix payés aux producteurs*.

Graphique 2. Prix payé aux producteurs pour les années récolte, 2005 à 2013, par état, province. 

Sources : 
USDA, National Agricultural Statistics Service
Banque du Canada (moyenne annuelle des taux de change)
Fédération des producteurs de pommes du Québec (prix moyen de vente pondéré selon le réel)
Ontario Apple Grower, Apple marketing survey (average grower price)

* Les prix payés aux 
producteurs au Québec 

proviennent de la 
base de données de la 
Fédération et tiennent 
compte de l’ensemble 

des transactions entre 
les producteurs du 

Québec et les agents 
autorisés. Par contre, en 

Ontario et aux États-
Unis, les prix payés 

aux producteurs sont 
déterminés grâce à des 
sondages. En Ontario, 
ceux-ci sont effectués 

auprès d’emballeurs de 
pommes.



12

Il est important de souligner qu’il existe des différences importantes dans l’industrie pomicole du Québec par rapport aux États-Unis. Ainsi, au Québec, 
la principale variété produite, la McIntosh, est une pomme qui possède un niveau de fermeté inférieur aux principales variétés produites aux États-Unis 
comme la Rouge Délicieuse, la Gala ou la Granny Smith. Cette situation peut expliquer pourquoi on constate un prix moyen payé aux producteurs du 
Québec inférieur aux producteurs américains puisque les pommes moins fermes ont un taux de déclassement supérieur dû aux meurtrissures. Certaines 
variétés destinées à la transformation dans les autres juridictions obtiennent un prix supérieur, comme la Northern Spy, utilisée pour confectionner des 
tartes. 

Au niveau de la commercialisation, une tendance vers une diminution du pourcentage de qualité des pommes de variétés tardives pro-
duites est observée entre 1996 et 2013 (graphique3). Par contre, le pourcentage de qualité des pommes destinées à l’état frais s’éta-
blit à 42 % durant l’année de commercialisation 2013-2014. L’industrie pomicole avait connu une année semblable en 2008-2009.

Graphique 3. Pourcentage de qualité des pommes de variétés tardives produites par les entreprises pomicoles entre 
1996 et 2013.

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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Durant les années 2006 à 2012, le volume total ainsi que les volumes de pommes fraîches entreposées en atmosphère contrôlée demeurent 
assez constants (graphique 4). L’année 2013 a connu une augmentation des volumes de pommes entreposées en atmosphère contrôlée.

Graphique 4. Volumes de pommes tardives mises en marché à la récolte ou réfrigérées et en atmosphère contrôlée entre les 
années 2006 et 2013, excluant les ventes directes aux consommateurs.

M
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ot
s

Source : Base de données de la FPPQ
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Règlement de mise en marché des pommes

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 pre-
mier lieu à dédommager les producteurs via un complément de prix pour ceux qui ont participé, suite à une décision du conseil d’administration de la 
Fédération et par l’entremise de leur agent autorisé, à une opportunité d’affaires ou à 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 trois saisons de commercialisation 2007-2008, 2009-2010 et 2013-2014. Pour la saison de commercialisation 2013-2014, en décembre 2014, la 
Fédération a émis des chèques en complément de prix aux producteurs pour un montant de 482 448 $ (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. 

 

 

 

Année de 
commercialisation  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Complément de prix  25 000 $  460 406 $  252 729 $  421 122 $  243 636 $  238 206 $  0 482 448 $  

Nombre de producteurs  30 229 169 199 172 146 0 190 

Redistribution  367 850 $  0 208 848 $  0 178 461 $  227 877 $  376 099 $  0 

Nombre de producteurs  348 0 317 0 284 265 251 0 

Frais de gestion  43 650 $  51 156 $  44 689 $  49 900 $  50 615 $  52 094 $  42 119 $  56 305 $  

Total du fonds  436 500 $  511 562 $  506 265 $  471 022 $  472 711 $  518 177 $  418 218 $  538 753 $  
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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.

Lors de la dernière AGA en 2014, les producteurs ont référé le projet de bonification des frais de mise en marché pour étude au conseil d’administration 
de la Fédération des producteurs de pommes du Québec pour la prochaine année dans le but de vérifier, suite à une analyse des impacts des frais de 
mise en marché, la bonification possible des frais de mise en marché, s’il y a lieu, et de représenter le dossier lors de la prochaine AGA du Plan conjoint.
Faisant suite à une analyse, le conseil d’administration recommande pour le moment de suspendre le projet d’indexation des frais de mise en marché. 
Cependant les membres du conseil d’administration ont décidé d’explorer de nouvelles avenues dès cet automne au niveau du comité de fixation de prix 
de la pomme destinée à l’état frais, soit d’accorder des rabais sans complément de prix, pour des promotions ciblées ou d’opportunités d’affaires pour 
certaines variétés de pommes vendues en sac pendant une période déterminée. 

Cette décision a été prise pour faire suite à la pression exercée sur notre structure de prix par l’importation des pommes en provenance de l’État de 
Washington à des prix très concurrentiels. Nous croyons que cette pression sur nos marchés pourra se prolonger durant une partie de l’hiver 2015. Le 
conseil d’administration ainsi que le comité de prix de la pomme destinée à l’état frais analysent, tous les mois, la tendance du marché. Ils prennent les 
décisions en conséquence pour s’assurer d’un écoulement constant des pommes du Québec sur nos marchés et profiter des promotions ciblées et des 
opportunités d’affaires sur le marché interprovincial et de l’exportation.

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 2009-2010 
et 2013-2014.

*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.

 

 

 

Saison de commercialisation Pourcentage reçu  

2009-2010 94,8 % du potentiel des contributions 

2010-2011 99,8 % du potentiel des contributions 

2011-2012 98,8 % du potentiel des contributions 

2012-2013 93,9 % du potentiel des contributions 

2013-2014 91,1 % du potentiel des contributions (estimé*) 
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L’an dernier, nous vous faisions part des dossiers travaillés en partenariat 
avec l’AEPQ. Pour une sixième année consécutive, nous avons poursui-
vi 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 2013-2014 et un aperçu des 
orientations pour la saison de commercialisation 2014-2015 :

2013-2014
•	 Promotion conjointe de 330 000 $ en 2013-2014 dans laquelle l’Asso-

ciation des emballeurs de pommes du Québec a investi un montant de 
100 000 $.

•	 Intensification de l’inspection par l’ajout d’un inspecteur pour la pé-
riode située entre la mi-septembre 2013 et la fin de janvier 2014 afin de 
s’assurer du respect des normes de fermeté. Les inspections mensuelles 
ont été maintenues dans quatre magasins différents de la bannière Su-
per C et ce, pendant neuf mois.

•	 Réalisation et orientation d’un plan de communication pour le dossier 
HRI.

•	 Remise en place du calibre minimal à 2 ½ pouces pour toutes les varié-
tés de pommes.

•	 Modification du calibre de la Pompouce de 2 ⅜ à 2 ½ pouces pour 
les six variétés ciblées : Paulared, McIntosh, Spartan, Gala, Empire et 
Cortland.

•	 Plusieurs modifications à la Convention pour s’assurer de la qualité de 
la pomme offerte aux consommateurs par la mise en place de dom-
mages liquidés, payables par les agents autorisés de catégorie embal-
leurs pour non-respect de la qualité des lots qui ont quinze points de 
démérite et plus ou par le refus de se faire inspecter.

•	 Renouvellement de la Convention de mise en marché jusqu’au 31 dé-
cembre 2016.

•	 Date d’ouverture des chambres à atmosphère contrôlée, le 2 décembre 
2013.

2014-2015
•	 Maintien de l’enveloppe budgétaire de la campagne promotionnelle des-

tinée aux consommateurs pour la saison de commercialisation 2014-
2015 pour un montant de 330 000 $.

•	 Mise en place d’un programme de contrôle de qualité, pour la saison 
de commercialisation 2014-2015, en réduisant le contrat pour tenir 
compte de la capacité de ce fonds, financé à parts égales par les embal-
leurs et les producteurs. Ce programme est réparti en deux volets : soit 
le maintien de l’inspection dans les postes d’emballage ainsi qu’un blitz 
concernant la fermeté pendant la période de l’automne, et ce jusqu’à la 
fin janvier; de plus, une vérification de la pomme de déclassement sur la 
ligne d’emballage au moment de la visite de l’inspecteur. 

•	 Poursuite du plan stratégique de la filière pomicole avec l’ensemble des 
autres partenaires. (Voir le texte dans le rapport des activités).

•	 Projet de promotion avec deux chaînes d’alimentation, soit Metro et 
IGA (Sobeys). Une dégustation de pommes McIntosh et Gala du Qué-
bec lors d’une fin de semaine au début octobre dans l’ensemble des IGA 
du Québec avec Chocolats Favoris. En janvier prochain, l’essai d’un 
nouveau sac chez quelques détaillants Metro pour le comparer avec le 
sac existant et ainsi voir l’impact des ventes en magasin. 

•	 Date d’ouverture des chambres à atmosphère contrôlée, le 10 décembre 
2014. 

•	 Le nouveau logo Pommes Qualité Québec doit être utilisé au plus tard à 
la saison de commercialisation 2015-2016 ou avant, soit à l’épuisement 
du matériel d’emballage. Tout nouveau matériel sera commandé avec le 
nouveau logo.

•	 Confirmation de l’utilisation du nouveau logo Pommes Qualité Québec 
sur les sacs de Metro et à l’intérieur de leur circulaire. 

•	 Mise en place du plan de communication de la filière pomicole québé-
coise tel que présenté par Citoyen Optimum.

•	 Les membres du comité de gestion mandatent l’équipe du secrétariat de 

Convention de mise en marché

Association des emballeurs de pommes du Québec
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Vérifications de l'inspecteur-vérificateur

Entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014, 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 conven-

tions. Dossiers finalisés.
•	 Vérification du prix minimum payé et remboursement aux produc-

teurs 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) : appeler le produc-
teur au moins 15 heures à l’avance à partir 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.
•	 Vérifications des Annexes H (promotions ciblées et/ou opportunité 

d’affaires).

Tableau 3 : Vérifications des dates de mises en marché et des agents 
non autorisés lors des inspections en magasins.

*Comprend aussi les dépanneurs et les petits magasins d’alimentation

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 ou courriel aux diffé-
rents 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 
visités (tableau 4).

Notre inspecteur-vérificateur a effectué 214 visites dans différentes villes 
du Québec, dans les magasins, fruiteries (et autres détaillants) ainsi qu’au 
Marché Central de Montréal et dans les marchés publics de la ville de Qué-
bec (tableau 3).

Tableau 4: Calendriers remis lors des inspections en magasins et/ou 
envoyés par la poste, télécopieur ou courriel.

En ce qui concerne la vérification du respect de tous les ar-
ticles de la Convention de mise en marché (tableau 5), 53 vi-
sites ont été effectuées auprès des agents autorisés dans l’applica-
tion de la Convention et plus spécifiquement concernant les articles 
6.11.2 et 6.20 (rapport de classification envoyé dans les 24 heures). 
Aussi, 160 vérifications des annexes H soumises pour la promo-
tion ciblée et/ou opportunité d’affaires, autant pour la pomme ré-
frigérée qu’en atmosphère contrôlée, ont été réalisées (tableau 6).

la Fédération afin de poursuivre le projet dans le but d’informatiser la 
remise des contributions en provenance des agents autorisés.

•	 Établissement de nouveaux poids standards et d’une procédure pour 
tous les nouveaux contenants (litres ou autres) qui arrivent sur le mar-
ché.

 
 

 
 

Endroit 
Visites effectuées durant 

l'année financière 2013-2014 
Visites effectuées durant 

l'année financière 2012-2013 

Magasins 166 304 
Marchés publics 2 4 

Fruiteries* 40 51 
Total 214 visites 359 visites 

 
 

 
 

 
 

 Année financière 
2013-2014 

Année financière 
2012-2013 

Total 508 537 
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Tableau 5. Articles non respectés ayant fait l’objet d’avertissement pour 
les années financières 2013-2014  et 2012-2013 (concernant les agents 
autorisés emballeurs et acheteurs à l’état frais). 

* Il peut y avoir plusieurs articles non respectés lors d’un avertissement.

Tableau 6. Nombres d’annexes H vérifiées (promotions ciblées et 
opportunité d’affaires).

Inspection de la pomme du Québec

Bilan de la qualité : Saison 2013-2014 pré-
senté par Gestion Qualiterra inc.

Calendrier d’inspection : du 26 août 2013 au 20 
juin 2014
Nombre de postes d’emballage inspectés : 43
Nombre de lots inspectés pour la qualité : 1 643
Nombre de lots inspectés pour la fermeté seulement : 1 113
Moyenne des défauts observés : 3,53 %
Nombre de points de démérite émis : 660 

Commentaires généraux - récolte 2013

Les statistiques suivantes sont tirées des résultats des inspections réalisées 
du 26 août 2013 au 20 juin 2014. À partir du 18 novembre 2013, des péna-
lités ont été ajoutées pour des lots qui cumulaient 15 points de démérite 
et plus. Le premier avertissement ne menait pas à une amende, mais des 
amendes étaient imposées dès le deuxième avertissement. Nous avons 
émis quatre premiers avertissements au cours de l’année. Ces lots ont tous 
été détournés vers la transformation.

De plus, huit agents autorisés ont reçu un premier avis pour l’absence de la 
date d’emballage.  En outre, un emballeur a reçu un avertissement pour la 
variété non conforme à la déclaration.

Cette année, les statistiques ont été obtenues sur la base du nombre de 
livres totales inspectées et non en termes de minots comme par le passé. 
Toute comparaison entre les données de cette année et celles des années 
antérieures doit tenir compte de ce fait. Nous avons inspecté 4,05 millions 
de livres de pommes pour la qualité et 1,9 million de livres en fermeté 
uniquement, soit 1 643 et 1 113 lots respectivement. Au cours des 532 ins-
pections réalisées, 80 points de démérite ont été donnés pour le manque 
de fermeté en inspection de la qualité et 155 points pour le manque de 
fermeté durant les inspections portant sur la fermeté uniquement. À ces 
nombres s’ajoutent 425 points donnés pour le non-respect d’autres critères 

 
 
 

Articles 

Articles non respectés sur les 53 
visites effectuées  

en 2013-2014 
(13 avertissements) 

Articles non respectés sur les 65 
visites effectuées  

en 2012-2013 
(12 avertissements) 

Classement prédéterminé non inscrit lors de 
l’achat sur simple vue d’un lot de pommes 
(art. 6.3)  
(art. 6.11.2 et 6.20) 

 
0 

 
1 

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

 
6 

 
10 

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

 
11 

 
5 

 
Rapport d'inventaire non complété (art. 6.26) 

 
0 

 
2 

 
Délai de paiement aux producteurs (art. 10.2) 

 
2 

 
2 

 
Total des articles non respectés * 

 
19 

 
20 

 
 

 

 
 
 

Provenance 
1er octobre 2013  

au 30 septembre2014 
(nombre d'Annexes H) 

1er octobre 2012 
au 30 septembre2013 
(nombre d'Annexes H) 

1er octobre 2011 
au 30 septembre 2012 
(nombre d'Annexes H) 

Agents autorisés (Producteurs - 
emballeurs) 

 
81 

 
n/a 

 
39 

Agents autorisés (Emballeurs) 
 

65 
 

n/a 
 

45 

Agents autorisés (Acheteur) 
 

14 
 

n/a 
 

4 

Total des Annexes H 160 0 88 
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de la norme. Le grand total est de 660 points en 2013 - 2014 comparative-
ment à 900 points en 2012 - 2013. Neuf postes ont cumulé 30 points et plus.
Les emballages en sac ou panier représentaient 66,1% du produit inspecté 
alors que les pommes vendues en plateau, cellule ou en vrac représentaient 
33,9 %. Ces données comprennent les pommes inspectées pour la fermeté 
et la qualité.

La récolte 2013 est revenue davantage dans la moyenne 2000 - 2013 pour le 
pourcentage des défauts de catégorie, cependant les défauts de calibre et de 
meurtrissures ont été supérieurs à la moyenne. Globalement, il y a eu au to-
tal 3,53 % de défaut, ce qui était mieux que 3,93 % trouvé l’an dernier, mais 
moins bon que la moyenne sur 14 années qui est à 3,39 %. Le graphique 5  
présente la répartition des défauts de catégorie.
Pour la récolte 2013, la répartition du nombre de livres vues par les inspec-

teurs est la suivante : 34,6 % de la variété McIntosh, 22,1 % de Cortland, 
18,6 % de Spartan, 16,0 % d’Empire, toutes les autres variétés vues ont 
totalisé 8,8 %. La variété McIntosh est celle qui a la plus faible conformité 
à PQQ avec 95,8 %.

Il n’y a pas de commentaires à faire au sujet de la fermeté des pommes 
durant l’année. Toutes les variétés ont été assez fermes (graphiques 6, 7, 8,  
9 et tableau 7). On peut cependant mentionner que les lots inspectés de 
Spartan et d’Empire en novembre et décembre étaient d’une fermeté infé-
rieure à ce qui est optimal pour la période. Il y a eu une grande différence 
entre les lots d’Empire vus en décembre et ceux vus en janvier.  De l’Empire 
en bas de 15 livres en décembre, ce n’est pas très vendeur et c’est surtout 
dangereux de perdre les consommateurs pour le reste de la saison.

Graphique 5
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Graphique 6

Graphique 8

Graphique 7

Graphique 9
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Tableau 7
Récolte 2013

POMMES DU QUÉBEC
Récoltes 2011-2012-2013

                 Répartition du nombre de livres de pommes inspectées par niveau de fermeté  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

  15.0 et +      31.4% 18.5% 22.0% 11.8% 19.1% 21.2% 45.5% 63.4% 46.3% 69.9% 74.4% 70.6% 85.0% 76.5% 94.7% 81.4% 14.1% 53.8% 100% 100% 100%

  14.0 - 14.99  32.4% 25.0% 31.0% 18.6% 32.0% 25.1% 34.5% 23.8% 37.0% 21.5% 17.6% 22.8% 12.8% 20.9% 1.6% 16.8% 76.3% 30.4%

  13.0 - 13.99  21.1% 31.1% 28.7% 30.8% 28.0% 32.6% 15.1% 11.8% 16.5% 6.7% 8.0% 6.5% 2.2% 2.6% 3.2% 1.8% 15.1%

  12.5 - 12.99  7.3% 9.4% 10.4% 13.2% 8.9% 11.6% 4.7% 0.9% 0.2% 1.9% 0.0% 0.5% 9.6% 0.7%

  12.0 - 12.49* 6.2% 13.8% 7.4% 14.6% 10.6% 9.1% 0.0%

  11.5 - 11.99* 1.5% 1.9% 0.1% 10.6% 1.4% 0.3%

  11.0 - 11.49* 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.0% 0.2%

  10.0 - 10.99* 0.2% 0.0%

     9.0 - 9.99* 0.1%

Fermeté Moyenne 14.4 lb 13.8 lb 14.1 lb 13.4 lb 14.0 lb 14.0 lb 14.9 lb 15.3 lb 15.0 lb 15.7 lb 15.7 lb 15.7 lb 17.3 lb 16.2 lb 17.3 lb 16.1 lb 15.0 lb 14.9 lb 15.6 lb 16.2 lb 16.9 lb

2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2013 2011 2012 2013 2011 2013

  15.0 et +      23.7% 56.8% 4.9% 78.5% 45.9% 87.8% 61.4% 65.9% 25.3% 24.6% 27.9% 100% 100% 54.7% 10.2% 95.7% 37.0%

  14.0 - 14.99  20.6% 6.6% 100% 49.0% 62.9% 12.6% 38.3% 24.6% 5.8% 27.3% 24.2% 51.6% 49.6% 39.6% 36.9% 58.5% 63.0%

  13.0 - 13.99  47.3% 36.7% 32.2% 2.1% 31.3% 14.2% 5.6% 9.7% 9.8% 17.8% 25.7% 16.1% 100% 31.3%

  12.5 - 12.99  6.8% 15.7% 10.0% 0.5% 5.3% 8.5% 8.4% 4.3%

  12.0 - 12.49* 8.4% 51.0% 14.7% 2.3% 1.3% 8.0%

  11.5 - 11.99*

  11.0 - 11.49* 0.2%

  10.0 - 10.99* 3.0%

     9.0 - 9.99* 0.2%

Fermeté Moyenne 14.1 lb 14.9 lb 14.8 lb 13.4 lb 14.1 lb 15.6 lb 13.5 lb 14.8 lb 16.2 lb 15.2 lb 14.7 lb 14.5 lb 14.6 lb 14.4 lb 17.4 lb 22.9 lb 13.9 lb 15.5 lb 14.5 lb 19.1 lb 15.4 lb

FERMETÉ
livres

Gala

Lobo Paulared Russet

FERMETÉ
livres

Sunrise

Honey
Crisp Ambrosia

Ginger GoldIdared Jaune Délicieuse Rouge Délicieuse

Cortland McIntosh Spartan Empire
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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.

Budget :  
330 000 $ (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). L’AEPQ a investi 100 000 $.

Axe de communication :  
Bonnes à croquer toute l’année!

Volet 1 : Sites Internet 

En février 2014, la Fédération a mis en ligne le nouveau site Web destiné 
aux intervenants de la filière pomicole québécoise. Ce site a été développé 
dans un souci de mieux répondre aux besoins de chacun des intervenants 
de l’industrie. On retrouve donc des sections avec des contenus spécifiques 
pour chacun des intervenants suivants :

•	 Producteurs
•	 Agents autorisés : emballeurs et acheteurs
•	 Entrepositaires
•	 Distribution
•	 Hôtels, restaurants et institutions (HRI).

Campagne de promotion 2013-2014

Depuis le 30 août 2013, les consommateurs ont maintenant accès à un 
nouveau site Internet pour découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les 
pommes du Québec. On retrouve, entre autres :

•	 Une nouvelle présentation de nos variétés visuellement plus interactive 
et une description révisée.

•	 Des nouvelles recettes à base de pommes et une méthode de 
classification par type d’utilisation (ex. : dessert).

•	 Un nouveau moteur de recherche pour trouver des vergers 
d’autocueillette grâce à une carte.

•	 Une nouvelle section mettant de l’avant les bienfaits des pommes du 
Québec.
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Figure 1. Top 5 des pages les plus consultées du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2014

3%

6 %

8 %

12 %

17 %

2009 2010 2011 2012 2013
Visiteurs 
uniques 139 196 144 956 153 439 160 018 381 148

Visites 139 196 177 445 197 113 203 765 500 741

Graphique 10. Nombres de visiteurs uniques et de visites sur le site 
consommateur du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014

Le site est épuré et laisse place à la beauté des pommes du Québec!

Source: Google Analytics

Source: Google Analytics

Selon le graphique 10, le nouveau site a vu 

augmenter son nombre de visiteurs uniques de 

plus de 50%. Une hausse fulgurante!

La figure 1 démontre l’importance des 

sections Autocueillette  et Recettes pour les 

consommateurs.

  



24

Volet 2 – Télévision

Quatre nouveaux messages publicitaires de 10 secondes ont été conçus. 
Chaque publicité met en vedette une caractéristique de la pomme et une 
utilisation en cuisine pour chacune des variétés (Cortland, Empire, McIn-
tosh et Spartan).
 
1. La Cortland ne brunit pas, donc idéale en salade.
2. L’Empire a un teint très rouge, elle est sucrée et ferme, donc parfaite 

pour les boîtes à lunch.
3. La McIntosh est très juteuse, sa chair est ferme et excellente en com-

pote.
4. La Spartan est très croquante et peut être savourée de 1001 façons.

Radio-Canada : du 18 novembre 2013 au 9 février 2014 (523 messages)
Les émissions :
•	 Tout le monde en parle
•	 Unité 9
•	 Les Enfants de la télé
•	 Les Parent
•	 La Galère
•	 En direct de l’univers
•	 Un air de famille

RDI/ARTV/EXPLORA : du 18 novembre 2013 au 23 février 2014 (2 256 
messages)

Résultats :
C’est un total de 212 984 000 impres-
sions auprès des 18 ans et plus que 
nous avons eu sur les ondes de Ra-
dio-Canada, RDI, ARTV et Explora. 

La conception de nouvelles publicités télé-
visées a créé un engouement nouveau et at-
tiré les auditeurs. De plus, le placement fait 
à Radio-Canada dans des émissions ayant 
des cotes d’écoute de plus d’un million nous 
a permis d’avoir une plus grande portée.

3 4

1 2
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Volet 3 : Web et médias sociaux

Concours Les Amoureux de la pomme
La 2ieme édition du concours sur Facebook a eu lieu et les prix suivants 
ont été tirés :

•	 1 an d’épicerie (valeur de 5 200 $)
•	 5 nouveaux iPad
•	 3 iPad mini
•	 1 iPhone 5

Le concours a obtenu des résultats supérieurs à la première édi-
tion. Il y a eu un total de 178 230 inscriptions et 26 000 inscrip-
tions uniques. Notre page Facebook a vu son nombre d’abon-
nés (Mentions J’aime) augmenter de 21 000 pour atteindre le 
nombre de 61 402 (en date du 25 avril 2014, à la fin du concours). 

La gagnante du 5 200 $ est Mme Claire Pouliot, de Rimouski.

Site de Ricardo

Nous avons fait un placement média sur le site Internet www.ricardocui-
sine.com, soit deux publicités en rotation du 5 octobre au 24 novembre 2013 
pour inciter les internautes à découvrir les recettes de pommes disponibles 
sur le site destiné aux consommateurs. Les résultats de ces placements ont 
généré des performances très impressionnantes en terme de taux de clic.

Résultats finaux:

Impressions : 285 712
Clics : 1 472

Taux de clics : 0,52 %

Impressions : 285 489
Clics : 921

Taux de clics : 0,32 %

Impressions : 571 201
Clics: 2393

Taux de clics: 0.42 %

Impressions : 45 507
Clics : 173

Taux de clics : 0,37 %

« Excellente performance pour une 

campagne de bannières Web où le 

taux de clics se situe normalement 

entre  0,10 % et 0,15 %.
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Volet 4 : Magazines

•	 1 Pub pleine page dans le Guide cuisine en kiosque le 31 août 2013 (5 
recettes de pommes du Québec)

•	 1 Pub pleine page dans Les Fidèles de Bacchus en kiosque le 13 août 
2013 (spécial union pomme, fromage et vin)

•	 1 Pub pleine page dans le magazine Vivre à la campagne de septembre 
2013 et de juin 2014

•	 1 Pub format colonne (⅓ de page verticale) dans le Guide Debeur 
édition 2014

•	 1 Pub pleine page dans Le Must Spécial Femme en février 2014. 

Volet 5 : Infolettre

Deux Infolettres ont été transmises aux consommateurs. Le tableau 8 pré-
sente les statistiques. 

Novembre 2013 Juillet 2014
Sujet Concours Facebook Loi anti-pourriel

Abonnés 31 138 37 963

Taux d’ouverture 36, 63 % 44, 25 %

Taux de clic 44, 08% 40, 74 %

Volet 6 : Autres promotions

6.1 Partenariat avec la campagne «J’aime 5 à 10 portions par jour»

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 de légumes du Québec (AQDFL). Cette campagne a été lancée 
en 2004 afin de sensibiliser les consommateurs à l’importance de consom-
mer des fruits et légumes tout en adoptant de saines habitudes de vie.
Impact : Permet d’avoir une visibilité auprès des femmes de 25-34 ans sur  
des médias différents et de faire partie d’une initiative commune du secteur.

6.2 Partenariat avec le Club des petits déjeuners du Québec

Depuis 2002, la Fédération des producteurs de pommes du Québec et 
l’Association des emballeurs de pommes du Québec font don de Pommes 
Qualité Québec. Cela représente 278 écoles, 17 000 enfants et 2 348 050 
déjeuners servis par année. La dernière année, 50 caisses par semaine ont 
été envoyées au Club (environ 252 000 pommes). 

Tableau 8. Statistiques sur les Infolettres

LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC 
Un gage de qualité et de fraîcheur... même dans vos recettes !

CORTLAND EMPIRE MCINTOSH SPARTAN

Bonnes à croquer et à cuisiner.. .Bonnes à croquer et à cuisiner.. .

lapommeduquebec.ca facebook.com/PommesQualiteQuebec

La Cortland est idéale 
en salade, car sa chair 
ne brunit pas.

SAVIEZ-VOUS QUE...

FPQ-14-118 Vivre à la campagne 7x10.indd   1 14-05-09   09:21

Saviez-vous que pour être identifiées Pommes Qualité Québec, 

les pommes font l’objet d’un contrôle de qualité rigoureux, et ce, toute l’année ?

Recherchez-les !
Idées recettes lapommeduquebec.ca

Les Pommes Qualité Québec
un gage de QUALITÉ et de FRAÎCHEUR. 

Paulared 

Lobo 

McIntosh 

Honeycrisp 

Gala 

Spartan 

Cortland 

Empire

À SAVOURER
nature ou cuisinées !
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6.3 Commandite de pommes

Chaque année, Pommes Qualité Québec commandite plusieurs événe-
ments en offrant des pommes. Voici les principaux de la dernière année :

•	 Vélo-boulot et Défi Métropolitain
•	 L’hiver en fête à Côte-des-Neiges
•	 Le grand bal des citrouilles au Jardin botanique de Montréal
•	 Course à la vie
•	 Côte-des-Neiges en fête, 5 continents, 5 sens
•	 Défi Pierre Lavoie
•	 Journée de la Terre à l’école Jacques-Rousseau

Impact : Une belle visibilité permettant de démontrer que les Pommes 
Qualité Québec sont bonnes à croquer toute l’année!

6.4 Portes ouvertes sur les fermes du Québec (UPA)

Date : 7 septembre 2014
Nombre d’entreprises pomicoles participantes : 7 (tableau 9).
Cette année encore, la journée Portes ouvertes organisée par l’UPA a connu 
un grand succès. C’est plus de 208 000 participants, dont 38 000 au parc 
Jean-Drapeau. 

6.5 Expo manger santé et vivre vert

Nous avons fourni, avec l’AEPQ, dépliants, crayons et tatouage à l’AQDFL 
pour son kiosque commun avec Aliments du Québec lors de ce salon du 21 
au 23 mars 2014 au Palais des congrès à Montréal.

Volet 7 : Matériel promotionnel

Achat de stylos à bille 6 messages, tatouages et aiguisoirs rouges.

SPARTAN : très croquante
EMPIRE : très sucrée
MCINTOSH : très juteuse
CORTLAND : ne brunit pas en salade

7.3 Vente de matériel promotionnel

Pour une troisième année, l’achat de matériel promotionnel de Pommes 
Qualité Québec a été offert aux producteurs, entreprises et même aux 
consommateurs. Suite aux ventes du matériel, nous avons pu réinsvestir 
730 $ dans la conception et réimpression de nouveau matériel.

Volet 8 : Sondage

Depuis 5 ans déjà, la Fédération mandate Léger Marketing afin d’effectuer 
un sondage sur la notoriété de Pommes Qualité Québec.

Méthodologie: étude réalisée du 17 au 20 mars 2014 par le biais d’un son-
dage Web auprès d’un échantillon aléatoire de 1004 Québécois.

Tableau 9. Liste des entreprises inscrites aux Portes ouvertes de l’UPA

Région Entreprise
Estrie La ferme du péché mignon

Gaspésie-Les-îles Couronne Plus

Montérégie Domaine de Dunham

Montérégie Les vergers François Juneau

Montérégie Le Domaine Cartier-Potelle

Outaouais-Laurentides Fromages du verger

Outaouais-Laurentides Jude-Pomme Senc
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Éléments importants à retenir :

1. Pour la récolte 2013-2014, la campagne a atteint un de ses plus forts taux de notoriété en cinq ans : au total, 39 % des Québécois (45 % chez les 
francophones) ont vu, lu ou entendu de la publicité portant sur les Pommes Qualité Québec au cours des derniers mois (tableau 10).

2. Cela représente une hausse significative de 9 points comparativement à l’année dernière (30 % en 2013).
3. La télévision demeure la principale source de notoriété.
4. À noter : la proportion des Québécois ne connaissant pas les Pommes Qualité Québec diminue légèrement à 27 % (vs 29 % en 2013; 28 % en 2012; 

28 % en 2011; 31 % en 2010).
5. Cette année encore, la McIntosh conserve son titre de pomme à croquer préférée des Québécois : c’est le cas pour plus du quart (28 % - 29 % chez 

les francophones) des répondants.

Tableau 10. Au cours des derniers mois, avez-vous vu, lu ou entendu de la publicité portant sur les Pommes Qualité Québec? Des exemples de ces 
publicités sont présentés ci-dessous. Si oui, à quel(s) endroit(s)?

Source: Léger, Notoriété des Pommes Qualité Québec, Édition 2014

Base: Tous les répondants Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Francophones 

Total absolu n= 1015 1000 1001 1000 1004 749

Total "Oui" 26 % 36 % 41 % 30 % 39 % ↑ 45 %

Télévision 19 % 24 % 27 & 20 % 25 %  ↑ 31 %

Internet ( autres que les médias sociaux) 2 % 4 % 6 % 6 % 10 %  ↑ 12 %

Magazine 6 % 5 % 6 % 6 % 8 % 10 %
Web sociaux/ Médias sociaux 
(Facebook, Twitter, etc.)

_ 2 % 3 % 5 % 6 % 6 %

Panneaux d'affichage 
(bordure de routes ou d'autoroutes)

_ _ _ 4 % _ _

Affiche sur les autobus 6 % 11 % 9 % _ _ 0

Ailleurs 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 %

Non, je n'ai pa vu, lu ou entendu de publicité 67 % 60 % 54 % 66 % 57 %  ↓ 50 %

Je ne sais pas 8 % 4 % 5 % 4 % 5 % 4 %
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Volet 9 : Hôtel, restaurants et institutions

Au cours de l’automne 2013, une formation dans une dizaine 
d’écoles à travers le Québec a été donnée aux futurs chefs cuisi-
niers par Mme Isabelle Ferland sur les pommes du Québec. Pour 
conclure cette formation, un concours de création de recettes sa-
lées ou sucrées a été mis en place pour promouvoir la pomme d’ici. 

Nombre d’écoles participantes : 9
Nombre de formations : 15
Nombre de minots de pommes : 58,5
Nombre d’étudiants : 372

Points forts de la formation :
•	 Les connaissances sont faibles quant à la production, l’industrie, les 

variétés produites, la salubrité, etc. Cette formation est donc très perti-
nente et les questions sont nombreuses.

•	 En général, la formation a été très appréciée autant par les étudiants 
que par les enseignants.

•	 On note un grand intérêt à en connaitre davantage sur la production 
et l’industrie de la pomme au Québec.

•	 Certains enseignants ont déjà un intérêt prononcé pour l’utilisation 
des produits du Québec dans leurs cours.

Concours Cuisine la pomme du Québec 2013-2014

Le concours de création a eu lieu le 11 avril 2014 à l’École des métiers de la 
restauration et du tourisme de Montréal. Les recettes ont été ajoutées sur le 
site lapommeduquebec.ca.
Juges : Pasquale Vari et Alain Pinard. 

Prix de 750 $ : Julien Tom, École hôtelière de Laval, cailles farcies aux 
pommes.  
Prix de 500 $ : Mélissa Turcotte, École hôtelière de Laval, tarte tatin aux 
pommes. 
Prix de 250 $ : Katy Delisle, CFP Jacques-Rousseau, gâteau aux pommes 
revisité.

La prochaine édition du concours Cuisine la pomme 

du Québec s’annonce prometteuse! Le nombre d’écoles 

inscrites à la formation a augmenté. Le concours 

aura lieu le 27 février 2015 à Longueuil.
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AvAnt-gout de lA cAmpAgne 2014-2015 (en cours)
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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 diffé-
rentes organisations de travailler davantage en collaboration grâce à une 
mission et une vision d’ensemble partagées par tous les membres.

La mission de la Table filière pomicole du Québec
« Composée des parties prenantes de l’industrie et en partenariat avec l’État, 

Figure 2 : Cibles et orientations stratégiques du Plan stratégique de la filière pomicole québécoise.

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, valo-
rise l’excellence et produit la Pomme Qualité Québec; un fruit sain, nutritif, 
convivial et fonctionnel, recherché par le consommateur pour son expérience 
gustative distinctive ».

Plan stratégique de la filière pomicole québécoise 2010-2015
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Actions réalisées

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

1. Projet d’identification et d’évaluation des formats d’emballage les plus prometteurs 

Dans le but d’atteindre un positionnement qualité/valeur pour la pomme du Québec, la firme Impact Recherche a réalisé, pour le compte de la filière 
pomicole québécoise, un projet pilote ayant pour objectif d’identifier les formats d’emballage qui auraient le plus de potentiel pour augmenter les ventes 
de pommes et de tester ces formats auprès des clientèles cibles. Pour ce faire, celle-ci a effectué un processus de recherche exhaustif auprès de publics 
cibles (producteurs emballeurs, acheteurs, commis et consommateurs, voir le tableau 11). Selon l’étude, il est permis de constater que le sac de plastique 
est l’emballage qui répond le mieux aux attentes.

Source : Impact Recherche Importance du critère : Rouge c’est important

Performance : 
 √     répond aux critères
         ne répond pas aux critères 

Tableau 11: Évaluation des publics cibles des différents formats d’emballage
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Sac √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Filet √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Papier 
(auto-cueillette)

nd nd nd nd nd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pochette √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Panier √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Boîte autobus √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Clamshell √ √ √

Collants √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Spécialistes
Commis, section fruits et 

légumes
Emballeurs Consommateurs
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Faisant suite à cette étude, un concours a été mis sur pied dans lequel une soixantaine d'étudiants au baccalauréat en design de l'UQAM ont été amenés à 
développer leur vision de ces emballages. Pour le concours, les étudiants avaient trois possibilités : travailler à partir du sac de plastique actuel, développer 
un emballage de luxe ou repenser complètement les emballages offerts en épicerie. L’objectif était de mettre en évidence les pommes du Québec, pour les 
différencier des pommes provenant de l’extérieur, et la variété contenue dans l’emballage.

1er Prix de 1 500 $ 2e Prix de 500 $  3e Prix de 500 $  

Coup de cœur de l’industrie : le prix a été décerné à 

Mme Stéphanie Forget. 

M. José Lamarche et 
M. Mario Bourdeau, 
vice-président de la 
FPPQ.

M. Mario Bourdeau, 
vice-président de la FPPQ 
remet le prix à M. Syl-
vain Allard, professeur de 
design, en l’absence de Mme 

Forget.

Mme Karyne Bond et M. 
Mario Bourdeau, vice-
président de la FPPQ.

Mme Sarah Saint-Laurent 
Migos et M. Mario 
Bourdeau, vice-pré-
sident de la FPPQ.
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2.  Accroître la notoriété de Pommes Qualité Québec et améliorer 
les relations avec le grand réseau de distribution

La Fédération souhaite depuis longtemps accroître la notoriété de Pommes 
Qualité Québec. Pour ce faire, il est essentiel que les consommateurs 
puissent retrouver le logo Pommes Qualité Québec sur les sacs de pommes 
de marque privée vendus dans les supermarchés. La Fédération a travaillé 
en collaboration avec ses partenaires emballeurs de chacune des chaînes 
d’alimentation afin de pouvoir intégrer le logo Pommes Qualité Québec. 
Metro et Sobeys ont acquiescé à la demande de l’industrie.  Le logo est 
donc maintenant de retour sur les sacs de pommes. 

De plus, des collaborations avec la grande distribution ont été réalisées au 
cours des derniers mois. Entre autres, la Fédération a participé, en colla-
boration avec les emballeurs de pommes, aux dégustations réalisées dans 
les IGA au début du mois d’octobre. Durant cet évènement, les consomma-
teurs ont eu l’occasion de déguster des Pommes Qualité Québec de variétés 
McIntosh et Gala.

Orientations pour 2015

Un projet pilote sera réalisé dans quelques magasins Metro de la grande 
région de Montréal. Pendant cette période de 8 semaines, des pommes 
de variété McIntosh seront offertes dans de nouveaux sacs promet-
teurs et des emballages réguliers seront aussi vendus en magasin. Les 
données des ventes seront compilées par les emballeurs fournisseurs. 
L’objectif consiste donc à évaluer si les emballages de pommes pro-
metteurs peuvent augmenter les ventes de Pommes Qualité Québec.

La Fédération poursuivra sa collaboration avec ses partenaires 
pour déployer le plan de communication de la filière et va conti-
nuer à favoriser l’émergence d’une structure de coordination de l’in-
dustrie grâce aux ententes de mise en marché avec la distribution.

Les demandes de l’UPA et de ses groupes

Au cours de la dernière année, l’UPA a soumis au Groupe de travail sur 
la sécurité du revenu, mis en place par le gouvernement pour faire des 
recommandations au ministre de l’Agriculture, des propositions sur les 
programmes de sécurité du revenu en agriculture. Les propositions sont 
les suivantes :

•	 Bonification du programme Agri-Stabilité pour les produits agricoles 
non associés à l’ASRA et à la gestion de l’offre

•	 Bonification du programme Agri-Québec
•	 Un nouveau programme d’occupation du territoire
•	 Un programme ASRA mieux adapté aux réalités du marché et des en-

treprises

L’UPA et les groupes affiliés sont en attente des décisions qui seront prises 
par le ministre de l’Agriculture.

Sécurité du revenu
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La Financière agricole du Québec a effectué un changement majeur au cours de la dernière année en excluant, pour l’année de participation 2014, les 
produits sous ASRA du programme Agri-Québec. La Financière agricole a pris cette décision suite à l’augmentation importante de l’arrimage cumulé. 
Cette situation atténue significativement la possibilité d’intervention de l’ASRA. Rappelons que l’arrimage prend en compte, en ASRA, des sommes reçues 
par d’autres programmes de protection du revenu pour éviter la double indemnisation. Au niveau du secteur de la pomme, en 2013-2014, les montants 
cumulés représentent un montant de 1,48 $/minot (tableau 12).

Tableau 12 : Arrimage des AGRI avec l’ASRA

Limite collective : 5000 hectares
Valeur de la production moyenne (2007-2011) : 45,7 M$ 
Source : FADQ

La Financière agricole a fait savoir à 

l’UPA et à ses groupes affiliés qu’un 

choix entre l’ASRA et Agri-Québec devra 

éventuellement être fait par les groupes 

sous ASRA. Il est donc probable que le 

secteur doive se positionner au cours de 

la prochaine année.

  1,48 $/minot 

Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) et Agri-Québec

 

 

 

Année d’assurance 2011-2012 (final) 2012-2013 (final) 2013-2014 

Revenu stabilisé 8,65 $/minot 8,82 $/minot 9,02 $/minot 

Revenu stabilisé ajusté 8,07 $/minot 7,85 $/minot 7,54 $/minot 

Prix du marché 8,39 $/minot 14,10 $/minot 10,02 $/minot 

Compensation totale 0,00 $/minot 0,00 $/minot 0,00 $/minot 

Compensation totale ajustée 0,1696 $/minot Ne s’applique pas Ne s’applique pas 

Contribution totale ASRA 0,2077 $/minot 0,1962 $/minot 0,1715 $/minot 
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Programme de «Modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec»

Volet replantation

Le programme original « Programme d’appui à la replantation des 
vergers de pommiers du Québec » a été annoncé en décembre 2006 
par le ministre de l’Agriculture, M. Yvon Vallières, pour un montant 
de 12 M$. Malheureusement, le volet 1 : Replantation des vergers des 
pommiers a été légèrement modifié en 2008 sans tenir compte des 
demandes de la Fédération.

Le 1er avril 2011, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation (MAPAQ), 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 l’Assurance récolte mortalité hi-
vernale pour les parcelles en implantation pour une période de 
cinq ans.

•	 L’allégement de la clause concernant la destruction de deux hec-
tares de pommiers standards pour un hectare de pommiers re-
plantés par l’introduction d’une exemption pour les pommiers 
replantés qui sont de variétés Gala et Honeycrisp.

•	 Le report du dépôt final des projets du 1er janvier 2012 au 1er jan-
vier 2013.

Faisant suite à l’AGA de 2014, la Fédération avait entamé des pour-
parlers avec le cabinet du ministre Gendron et le critique du parti de 
l’opposition à l’Agriculture pour examiner la possibilité de prolonger 
ce programme avec des modifications afin de s’assurer que l’argent, 
qui lui est dédié, serve au renouvellement des vergers de pommes du 
Québec. 

Malheureusement, nous n’avons pu finaliser le renouvellement du pro-
gramme avant le déclenchement des élections de ce printemps. Les 
membres du conseil d’administration décidaient de rencontrer les nou-
veaux députés provinciaux dans les régions pour relancer le dossier en rap-
pelant l’importance stratégique soit que le programme de Modernisation 
des vergers joue un rôle crucial dans la réalisation du plan stratégique de 
l’industrie. 

L’accroissement de l’arrachage et de la replantation permettront ainsi 
d’améliorer la capacité productive des vergers de manière à répondre aux 
besoins du marché en offrant des pommes de qualité et des variétés qui 
répondent au goût des consommateurs et ce, tout en permettant à l’indus-
trie d’accroître sa rentabilité. Voici le résumé de nos demandes :

Volet I : Replantation des vergers de pommiers

Le maintien de l’arrimage avec le programme d’assurance récolte mortalité 
des pommiers pour les parcelles en implantation pour 5 ans (Plan A).

•	 Un hectare de pommiers standards arrachés pour un hectare de pom-
miers nains et semi-nains replantés.

•	 Financement à l’hectare :
•	 Parcelle de pommiers nains : 6 600 $/hectare;
•	 Parcelle de pommiers semi-nains : 4 400 $/hectare;
•	 + 4,50 $/arbre supplémentaire planté jusqu’à un maximum de 

12 500 $/hectare.
•	 Choix des cultivars :

•	 Mise en marché du cycle long : une liste restreinte de variétés 
pour soutenir une mise en marché ordonnée;

•	 Mise en marché du cycle court : un choix plus large peut être 
favorisé.
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•	 La date de fin du programme selon l’utilisation de l’ensemble de l’enve-
loppe de 12 M$ dévolue à ce programme.

•	 Simplifier la procédure administrative et les formulaires :
•	 Supprimer le diagnostic d’entreprise.

•	 Enlever le plafond de 25 % des superficies totales de l’exploitation en 
verger.

Volet 2 : Arrachage des arbres fruitiers

•	 Réajuster le montant à 4 000 $/hectare.

Volet 3 : Support au RECUPOM 

•	 Supporter financièrement le RECUPOM à la hauteur de 20 000 $/an-
née.

La Fédération souhaite que les modifications demandées soient rapide-
ment apportées au Programme afin qu’elles soient prises en compte dans 
le prochain budget qui était prévu en juin 2014 suite à l’élection de ce nou-
veau gouvernement.

Des rencontres politiques ont eu lieu avec les députés de toutes les régions 
pomicoles grâce à l’implication des administrateurs de nos syndicats affi-
liés et plus particulièrement auprès de M. Stéphane Billette, whip du gou-
vernement, et M. Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. L’avancement de ce dossier a été difficile en 2014, mais 
dernièrement il y a eu des discussions avec le sous-ministre, M. Fernand 
Archambault et, comme celles-ci se sont montrées positives, nous espé-
rons être capables d’annoncer un nouveau programme prochainement.
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La production fruitière intégrée est une approche qui permet d’offrir aux consommateurs des fruits de qualité qui répondent aux exigences sociétales et 
environnementales. Les producteurs de pommes sont engagés depuis plus de 10 ans dans cette approche.

Dans un sondage réalisé auprès des producteurs agricoles québécois par le MAPAQ au cours de l’année 2012, on a évalué le niveau d’adoption de la 
gestion intégrée des ennemis des cultures des fermes du Québec (GIEC), composante importante du programme de PFI. Voici les principaux résultats 
(tableau 13). Au niveau du secteur pomicole, 200 entreprises ont répondu au questionnaire. Cela représente 53 % des superficies de vergers de pommiers 
au Québec. Les résultats obtenus dans ce sondage démontrent que le secteur de la pomme se démarque favorablement puisque les exploitations pomi-
coles mettent davantage en application les principes de gestion intégrée.

Tableau 13 : Répartition des répondants en fonction du niveau d’adoption de la GIEC 
et score de l’indicateur GIEC pour chacun des secteurs de production

* Le score maximal possible 

est de 10.

La production fruitière intégrée (PFI)

Source: Indicateur de la gestion intégrée des ennemis des cultures-Résultat 2012, MAPAQ 

Plus particulièrement, les résultats obtenus dans chacune des composantes de l’indicateur GIEC pour le secteur pomicole sont présentés au graphique 
11. Ces composantes regroupent la connaissance, la prévention, le dépistage et la surveillance, l’intervention, l’évaluation et la rétroaction grâce à l’utili-
sation des registres de traitements phytosanitaires et la gestion des pesticides.
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Faits saillants :
La Fédération est toujours active au niveau canadien au sein du groupe 
de travail de la pomme du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) avec 
comme représentante Mme Stéphanie Levasseur.

Depuis plusieurs années, les organisations de producteurs discutent de la 
possibilité de créer une Agence nationale de promotion et de recherche 
pour les pommes. L’Ontario et le Québec se sont déjà positionnés en faveur 
de sa création. La Colombie-Britannique a tenu un référendum au cours de 
la dernière année pour savoir si les producteurs de pommes étaient décidés 
à mettre en place un prélevé provincial1. Malheureusement, seulement 50 
% des producteurs ont voté en faveur du projet2. Pour leur part, les pro-
ducteurs de la Nouvelle-Écosse sont encore réticents à sa mise en place. Le 
groupe de travail de la pomme croit toujours en l’importance de la mise 
en place d’une telle agence. Par contre, un travail d’information auprès des 
producteurs des provinces qui n’adhèrent pas encore au projet devra être 
effectué au cours des prochaines années afin d’assurer le succès de la mise 
en place de l’Agence nationale.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place un 
projet pilote qui a pour objectif de réduire la fréquence des inspections de 
la qualité des pommes, des oignons et des pommes de terre en provenance 
des États-Unis. Ce projet pilote fait partie du plan d’action de l’initiative « 
Par-delà les frontières : une vision commune de la sécurité du périmètre 
et de la compétitivité économique du Canada et des États-Unis ». Ainsi, 
avec la mise en place de ce projet, les chargements de pommes en prove-
nance des États-Unis et faisant l’objet d’exemptions ministérielles, seront 
inspectés aléatoirement alors que, précédemment, tous les lots l’étaient. 

1 L’instauration d’un prélevé provincial est une condition essentielle pour la mise en 
place, par la suite, d’un prélevé national et sur les importations. 
2 Le projet devait obtenir 60% de votes pour être approuvé. 

Implication au niveau canadien
Graphique 11 : Scores des composantes de la GIEC pour le secteur de 
la pomme*

Source: Indicateur de la gestion intégrée des ennemis des 
cultures, résultat 2012, MAPAQ 

Afin de répondre aux exigences sociétales et environnementales, les efforts 
en gestion intégrée et plus globalement, en production fruitière intégrée 
doivent donc se poursuivre. Les outils et services développés en PFI pour 
les pomiculteurs sont les suivants :

Le cahier des charges en production fruitière intégrée, développé pour les 
entreprises pomicoles québécoises, est disponible sur le site Internet www.
fppq.ca. En complémentarité avec cet outil, un nouveau guide de référence 
en production fruitière intégrée, rédigé par les experts pomicoles du Qué-
bec, est disponible sur une nouvelle plateforme web du Réseau-pommier : 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier. 

En plus du guide, vous retrouverez sur ce site des contenus exclusifs aux 
abonnés comme, entre autres, des avertissements exclusifs, un guide 
d’identification des ennemis naturels des arbres fruitiers et éventuellement 
un forum de discussion dédié aux producteurs sera aussi disponible.

* Le score 

maximal 

possible est 

de 10.

Étapes Score
Connaissance 5.1
Prévention 6.1
Dépistage et surveillance 7.9
Intervention 6.1
Évaluation et rétroaction 7.1
Gestion des pesticides 6.75.1 

6.1 

7.9 

6.1 

7.1 
6.7 

Connaissance Prévention Dépistage et 
surveillance 

Intervention Évaluation et 
rétroaction 

Gestion des 
pesticides 
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Le groupe de travail sur la pomme du CCH a transmis à l’Agence les re-
commandations suivantes concernant le projet pilote:

•	 Un projet pilote conduit sur trois années de récolte
•	 Le taux d’inspection ainsi que la méthode sont convenus entre l’indus-

trie et l’Agence
•	 Obtenir les données sur la conformité des inspections conduites par le 

USDA avant et pendant le projet pilote
•	 Assurer une bonne communication pour informer l’industrie du dé-

roulement du projet pilote.

L’Union Européenne a diminué la limite maximale de résidus (LMR) de la 
diphénylamine (DPA) de 5 à 0,1 ppm en février 2014 et, à partir de juillet 
2015, les résidus de DPA ne seront plus autorisés. Les représentants de 
l’Ontario ont fait valoir que ce changement aura des impacts importants 
sur leur industrie puisque la variété Empire est une pomme qui est ac-
tuellement exportée vers l’Union Européenne. Un des projets de la grappe 
agroscientifique prévoit d’ailleurs de trouver des alternatives à la diphény-
lamine. 

Dans le nouveau programme du gouvernement fédéral, Culti-
vons l’avenir II, les grappes agroscientifiques ont permis à l’indus-
trie d’obtenir des fonds importants pour la recherche. Les pro-
jets dans le secteur pomicole qui ont été acceptés et financés par 
le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont les suivants :

•	 L’optimisation des technologies d’entreposage pour améliorer l’efficaci-
té, réduire la consommation énergétique, et améliorer la disponibilité 
de pommes canadiennes pour les marchés intérieurs et d’exportation 
(J. DeEll, OMAFRA) ;

•	 L’amélioration de l’entreposage des pommes grâce aux modèles prévi-
sionnels (G. Bourgeois, AAC) ;

•	 Les performances de la Honeycrisp sur de nouveaux porte-greffes (J. 
Cline, Université de Guelph) ;

•	 Le contrôle biologique des maladies post-récoltes (L. Nelson, UBC).

Faits saillants
À partir du 1er avril 2015, un changement majeur est prévu au programme 
CanadaGAP. Ainsi, les entreprises certifiées CanadaGAP qui œuvrent dans 
les domaines de l’emballage, du remballage, de l’entreposage et du com-
merce en gros devront s’approvisionner en fruits et légumes frais auprès 
des fournisseurs qui sont certifiés CanadaGAP ou toute autre certification 
équivalente et reconnue par l’industrie. 

Une version du guide CanadaGAP est disponible en formulaire électro-
nique sur le site web de la Fédération dans la section « Qualité et salubrité 
» du profil « Producteurs ».

Un résumé du nombre de producteurs et d’emballeurs certifiés Canada-
GAP est présenté au tableau 14.

Salubrité à la ferme (CanadaGAP)

Tableau 14 : Nombre de producteurs et d’emballeurs certifiés 
CanadaGAP

Organisme de certification Nombre de 
producteurs/emballeurs

NSF-GFTC  (Gestion Qualiterra) 73

BNQ 11

SAI-Global 36

TOTAL 120
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Main-d’œuvre étrangère

En septembre 2014, les producteurs de pommes du Québec nous ont signalé de nombreux problèmes à obtenir le 2e permis de travail en ce qui concerne 
les transferts de la main-d’œuvre du Guatemala provenant des producteurs maraîchers. Les entreprises pomicoles étaient insatisfaites des réponses qu’elles 
obtenaient auprès du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et des représentants de la Fondation des entreprises en recrutement de 
main-d’œuvre agricole étrangère (FERME), ceux-ci étant dépassés par les événements. Comme la Fédération des producteurs de pommes (FPPQ) n’était 
pas très impliquée à l’époque dans ce dossier, celle-ci a fait appel à l’UPA afin d’obtenir de l’aide pour intervenir auprès du gouvernement fédéral.

La Fédération a obtenu l’appui du conseil général de l’UPA et une lettre fut acheminée dès le 5 septembre 2014 à l’attention de M. Maxime Bernier, 
ministre d’État, Petite Entreprise et Tourisme, et Agriculture. Cette lettre signée par M. Marcel Groleau, président général de l’UPA, demandait une 
intervention du ministre Bernier dans ce dossier afin d’obtenir les permis de travail nécessaires au transfert de main-d’œuvre entre les fermes maraîchères 
et pomicoles. M. Groleau lui rappelait que depuis plusieurs années, les producteurs de pommes ont recours à la main-d’œuvre étrangère pour aider à 
la cueillette de leurs fruits. Ce sont habituellement des travailleurs qui ont terminé les travaux aux champs chez un autre producteur québécois et qui 
effectuent un transfert d’employeur. 

Au printemps 2014, des modifications au mécanisme de recrutement de la main-d’œuvre étrangère en provenance du Guatemala ont, entre autres, re-
tardé leur arrivée au Canada. Ces modifications impliquent également que les producteurs de pommes doivent obtenir, en sol canadien, la signature des 
travailleurs étrangers qui doivent être transférés dans leurs entreprises afin de pouvoir faire la demande de permis. Compte tenu du retard dans l’arrivée 
de ces travailleurs, plusieurs de nos producteurs n’ont pas pu faire la demande de transfert avant la mi-juillet pour obtenir la main-d’œuvre attendue nor-
malement à compter de la 2e semaine de septembre. Après un mois et demi de délai et d’échecs auprès d’Immigration Canada, ces permis n’ont toujours 
pas été émis. 

La Fédération a dû réagir très rapidement pour localiser les fermes pomicoles aux prises avec cette problématique en passant par les administrateurs de 
ces régions pomicoles. Après l’identification de ces fermes et de nombreux échanges avec le cabinet du ministre Bernier, celui-ci est intervenu auprès de 
son homologue M. Chris Alexander, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et responsable de ce dossier, afin d’accélérer le processus 
administratif au sein d’Immigration Canada pour que les permis soient délivrés rapidement.

La problématique de la main-d’œuvre étrangère a monopolisé beaucoup d’énergie au sein de la Fédération dans le but de diminuer la procédure admi-
nistrative mise en place en 2014 au niveau de l’Ambassade du Canada au Guatemala. Ce dossier demandera une attention particulière dans les prochains 
mois et les producteurs seront appelés à se prononcer sur une résolution dans le cahier des résolutions de l’Assemblée générale annuelle de cette année.
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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  15). Pour l’année financière 2013-2014, la Fédération a investi 
près de 77 669 $1 .

Tableau 15: Projets de recherche et de transfert technologique appuyés financièrement par la Fédération pour l’année finan-
cière 2013-2014.

1. Cette somme inclut l’argent payé aux organismes de recherche pour la réalisation des projets et contient de plus le temps et les frais financiers des res-
sources humaines et des producteurs de la Fédération impliqués dans la réalisation des projets.

Recherche et développement

 

 

PROJETS COLLABORATEURS OBJECTIFS RÉFÉRENCES APPUIS 
FINANCIERS 

Réseau d’essai de cultivars et 
porte-greffes de pommiers 
(RECUPOM) 

FPPQ, MAPAQ, 
AAC, conseillers, 
SVC, 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 PFI 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. 

fppq.ca CDAQ 

Optimisation des technologies 
d’entreposage pour améliorer 
l’efficacité, réduire la 
consommation énergétique et 
accroître la disponibilité des 
pommes canadiennes pour les 
marchés intérieurs et extérieurs 

(Jennifer DeEll) 

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

 Élaborer des méthodes de prévention des lésions aux 
pommes causées par le CO2 en atmosphère contrôlée, 
sans utiliser la diphénylamine (DPA); 

 Déterminer la quantité de résidus de DPA dans les 
installations d’entreposage; 

 Optimiser les différents types d’entreposage pour les 
variétés Honeycrisp et Gala; 

 Déterminer les effets de la rapidité de refroidissement 
sur la qualité des pommes après l’entreposage. 

hortcouncil.ca AAC 
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Tableau 15: Projets de recherche et de transfert technologique appuyés financièrement par la Fédération pour l’année financière 2013-
2014. (suite)

 

 

Amélioration de la gestion de 
l’entreposage des fruits de 
vergers à l’aide de prévisions 
sur la qualité des fruits basées 
sur les conditions climatiques 
lors de la récolte 

(Gaétan Bourgeois) 

AAC, CCH, FPPQ, 
OAG, BCFGA, 
Lassonde, Les 
Vergers Leahy. 

 Faire l’inventaire des données disponibles en 
provenance de l’industrie ou de projets antérieurs sur la 
qualité des pommes à la récolte (fermeté, contenu en 
solides solubles, index d’amidon) et les désordres 
physiologiques après la récolte des principaux cultivars; 

 Obtenir des données supplémentaires sur la qualité des 
pommes et les désordres physiologiques des principaux 
cultivars; 

 Évaluer des modèles bioclimatiques existants sur la 
qualité des pommes et les désordres physiologiques 
lors de l’entreposage et développer ou mettre à jour 
d’autres modèles; 

 Intégrer des modèles bioclimatiques dans un système 
informatique basé sur les conditions climatiques afin de 
fournir de l’information à jour et d’obtenir rapidement 
les commentaires de l’industrie. 

hortcouncil.ca AAC 

Performance de la Honeycrisp 
avec les nouveaux porte-greffes  

(John Cline) 

Université de 
Guelph, CCH, 
FPPQ, OAG, 
BCFGA. 

 Mesurer la précocité et la performance de nouveaux 
porte-greffes et les comparer aux standards de 
l’industrie; 

 Déterminer les effets du porte-greffe sur les désordres 
reliés au déficit en calcium, la physiologie de l’arbre et le 
potentiel de conservation du fruit; 

 Évaluer la productivité des porte-greffes plus vigoureux 
en portant une attention particulière à la compatibilité 
avec le greffon. 

hortcouncil.ca AAC 

Nouveaux biopesticides pour 
les maladies post-récoltes des 
fruits à pépins 

(Louise Nelson) 

Université de la 
Colombie-
Britannique, CCH, 
FPPQ, OAG, 
BCFGA 

 Déterminer l’efficacité des bactéries antagonistes dans 
des conditions d’entreposage variées et avec plusieurs 
variétés de fruits; 

 Déterminer les concentrations optimales d’antagonistes 
et le moment idéal pour les appliquer; 

 Déterminer les effets des antagonistes sur la qualité des 
fruits; 

 Déterminer le rendement des antagonistes utilisés seuls 
ou avec d’autres agents chimiques; 

 Déterminer l’aptitude des antagonistes pour un 
développement commercial. 

hortcouncil.ca AAC 
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Voici les moyens utilisés pour que l’ensemble des producteurs soient infor-
més des changements de prix pour la pomme à l’état frais et transformée, 
les inventaires en entrepôts, les nouveaux agents autorisés, la Convention 
de mise en marché et autres modifications relatives à la mise en marché 
(tableau 16). Les Bulletins aux pomiculteurs, Bulletin express et commu-
niqués sont tous disponibles sur le site de la Fédération (www.fppq.ca), qui 
est mis à jour régulièrement. 

Consultez-le !

Publication Nombre d’envois
Bulletin aux pomiculteurs 5 (poste)

Bulletin express 10 (courriel)

Communiqué 29 (courriel, télécopieur et poste)

Guide d’aménagement de brise-vent naturels et artificiels pour 
réduire la dérive des pesticides 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a mis en place en 2014 
un comité de travail sur les brise-vent. L’objectif est d’élaborer un guide 
technique destiné aux producteurs et intervenants sur la conception de 
brise-vent naturels et artificiels pour l’application de l’article 52 du Code 
de gestion des pesticides. Actuellement, seuls les brise-vent naturels sont 
acceptés dans l’application de la note d’instruction du ministère, qui prévoit 
des mesures transitoires au Code de gestion des pesticides. Cette direc-
tive sera en vigueur jusqu’à ce que des modifications règlementaires soient 
adoptées.

Protection de la santé et environnement Information et communicati0n

Prévention des risques chimiques liés à l’usage de pesticides chez 
les producteurs de pommes québécois – poursuite de l’étude de 
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail 
(IRSST)

En pomiculture, comme dans tous les autres secteurs de l’agriculture, on 
compte sur l’utilisation de pesticides pour protéger les cultures et les den-
rées. Ces molécules peuvent représenter un danger pour l’environnement, 
la santé humaine et plus particulièrement celle des travailleurs. L’objectif 
général du projet conduit par l’IRSST est de documenter le risque lié à l’uti-
lisation des pesticides chez les producteurs de pommes québécois en décri-
vant les contextes et les pratiques de travail ainsi que l’utilisation d’équi-
pements de protection individuelle (EPI). Plus spécifiquement, l’étude 
s’articule autour de deux volets :
1. Dresser un portrait des contextes et pratiques de travail chez les pro-

ducteurs de pommes québécois;
2. Réaliser un état des lieux sur les EPI en milieu agricole (dépôt du rap-

port de recherche prévu en avril 2015, disponibilité des résultats au 
public anticipés pour début 2016). 

Tableau 16: Nombre d’envois des diverses publications de la Fédéra-
tion
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À la mémoire de M. Louis Hébert, qui en 1617, apporte les premiers pom-
miers 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 méritas est remis à un producteur, ou à un groupe de producteurs, qui a 
fait sa marque dans la production pomicole, qui s’est impliqué dans la mise 
en marché collective, qui dynamise et innove dans son secteur.

Commandité par : N.M Bartlett Inc.
Lauréat 2014 : M. François Jodoin (Verger Paul Jodoin inc.) 

Légende : © Photo : Patrick Deslandes / Dans l’ordre habituel : 
M. Bernard Verret, sous-ministre adjoint au MAPAQ, M. François Jodoin (lauréat) Ver-
ger Paul Jodoin inc., Mme Stéphanie Levasseur, présidente de la Fédération des produc-
teurs de pommes du Québec, M. François Jobin, N.M. Bartlett (partenaire).

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 frui-
tière concernant spécialement la province de Québec : « La Culture frui-
tière 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 2014 : Mme Nathalie Tanguay

Légende : © Photo : Patrick Deslandes / Dans l’ordre habituel : 
M. Bernard Verret, sous-ministre adjoint au MAPAQ, Mme Nathalie Tanguay (lau-
réate), Mme Stéphanie Levasseur, présidente de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec, M. Vincent Giasson, directeur agricole chez A. Lassonde inc 
(partenaire).

Méritas Louis-Hébert Méritas Révérend-Père-Léopold
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Union des producteurs agricoles
ACIA-AAC-UPA
Colloque annuel AGRICarrières
Comité de coordination ASRA
Comité immeuble
Comité sectoriel sur la traçabilité
Congrès UPA
Conseil général
Contractualisation
Groupe de suivi du comité CTAQ-UPA-
RMAAQ
Journée de la rentrée
Journée des responsables en communication
Journée provinciale sur le fonds de défense 
professionnelle
Matinée des spécialités
Rencontre économistes-ASRA
Table de travail sur les contributions
Table de travail sur la mise en marché
Table des présidents et secrétaires des fédéra-
tions spécialisées
Table sur la sécurité des revenus et les outils 
financiers
UPA du futur

Recherche et développement
Comité consultatif sur la biosécurité dans les 
fruits & noix (ACIA)
Comité PFI (IRDA/FPPQ)
Comité pomiculture du CRAAQ
Comité provincial sur la dérive des pesticides
Comité de suivi-IRSST
Forum OGM
Groupe d’experts en protection du pommier
Hortinove
Journée horticole de St-Rémi
Journées annuelles sur la recherche et l’innova-
tion technologique du Réseau-Pommier

Rencontres diverses
Assemblée générale du CQH (Conseil québécois 
en horticulture)
Assemblée générale annuelle de l’AQDFL (Asso-
ciation québécoise de la distribution de fruits & 
légumes)
Assemblée générale annuelle du CCH (Conseil 
canadien de l’horticulture)
Assemblée générale annuelle des Cidriculteurs 
artisans du Québec
Assemblée générale annuelle-Coalition souve-
raineté alimentaire
Assemblée générale annuelle de Gestion Quali-
terra
Assemblée générale annuelle de l’IRDA (Institut 
de recherche & développement en agroenviron-
nement)

Les activités de représentation

Assemblées générales annuelles des syndicats 
régionaux
Agrométéo
Cocktail bénéfique UPA DI (développement 
international)
Concours HRI (hôtel, restaurant, institution)
Comité pomme CCH
Congrès de l’AQDFL
Coût de production avec le CECPA et La 
Financière agricole du Québec
Financière agricole du Québec et la Table arri-
mage
Forum des décideurs
Gala DUX
Gala Saturne
Les Perspectives 2014
Mérite agricole
Rencontre représentant du Cabinet du ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion du Québec)
Rencontre à la RMAAQ
Rencontre avec l’ACIA (Agence canadienne 
d’inspection des aliments)
Rencontre partenaires J’aime-AQDFL
Salon SIAL
Semaine horticole et Soirée Méritas CQH
Tournoi de golf de l’AEPQ (Association des 
emballeurs de pommes du Québec)
Tournoi de golf de l’AQDFL



48

suivi des résolutions

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en Assemblée géné-
rale annuelle de demander :

•	 À la Fédération des producteurs de pommes du Québec d’intervenir 
auprès des instances gouvernementales de manière à assurer la pré-
sence 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;

•	 À la Fédération régionale de l’UPA Outaouais-Laurentides de faire les 
démarches nécessaires auprès du bureau du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) des Lauren-
tides afin d’embaucher une ressource spécialisée en production pomi-
cole.

Suivi :
Le 11 avril 2014, la Fédération a fait parvenir à M. Michel Bonneau, sous-
ministre adjoint du MAPAQ, une lettre ainsi que la résolution votée en 
Assemblée sur la présence des agronomes dans les vergers pour un suivi 
rapproché auprès des producteurs. On rappelle à M. Bonneau le rôle pri-
mordial du conseiller pomicole auprès des producteurs de pommes. La Fé-
dération demande au MAPAQ de pourvoir le poste de conseiller pomicole 
dans la région des Laurentides. Le 9 mai 2014, le sous-ministre adjoint, M. 
Michel Bonneau, a répondu à la Fédération en spécifiant que le ministère 
n’hésite pas à intervenir en mettant à contribution les ressources dans toute 
situation qui pourrait affecter la pomiculture. Il spécifie de plus que chaque 

PRÉSENCE DES AGRONOMES 
DANS LES VERGERS POUR LE 
SUIVI RAPPROCHÉ AUPRÈS 
DES PRODUCTEURS

AGA2014-01 fois que c’est justifié, le ministère fait appel à la Direction de la phytopro-
tection, les clubs-conseils en pomiculture et l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA), afin d’obtenir les objectifs 
souhaités. Finalement, il souligne que le MAPAQ est à pied d’œuvre afin 
d’offrir un soutien approprié aux productions fruitières dans les régions.

AGA2014.02 PROGRAMME DE 
MODERNISATION DES 
VERGERS D’ARBRES 
FRUITIERS AU QUÉBEC

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en Assemblée géné-
rale annuelle de demander à la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec :

•	 D’accentuer la pression auprès du ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour prolonger le 
programme de Modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec 
pour l’utilisation optimale des sommes d’argent consacrées à ce pro-
gramme grâce à un report de la date butoir de dépôt des projets dans le 
but d’utiliser l’ensemble des fonds restant des 12 M$ initialement pré-
vus au programme; 

•	 De permettre à un producteur d’inscrire plus de 25 % de ses superficies 
au programme dans le but de mieux répondre aux nouvelles tendances 
de consommation;

•	 De permettre à un producteur d’arracher un hectare de pommiers 
standards pour un hectare de pommiers nains ou semi-nains replantés;

•	 D’augmenter le financement à l’hectare pour les parcelles à haute den-
sité;

•	 De simplifier les formulaires administratifs et les procédures adminis-
tratives pour s’assurer d’une meilleure adhésion au programme.
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Suivi :
En décembre 2013, la Fédération a entamé les pourparlers avec le cabinet 
du ministre Gendron et le critique du parti de l’opposition à l’Agriculture à 
ce moment, M. Stéphane Billette, pour examiner la possibilité de prolonger 
ce programme avec des modifications afin de s’assurer que l’argent, qui lui 
est dédié, serve au renouvellement des vergers de pommiers du Québec. 
La Fédération a demandé l’appui de M. Marcel Groleau, président général 
de l’UPA.

Suite aux élections provinciales, il y a eu des rencontres avec les députés 
des régions pomicoles.

Il y a eu des discussions à quelques reprises avec le ministre M. Pierre Para-
dis, entre autres, lors des évènements suivants : le Gala Saturne et le Mérite 
agricole. Des discussions avec le sous-ministre, M. Fernand Archambault, 
ont eu lieu le jeudi 27 novembre 2014. Celui-ci a fait savoir que son minis-
tère travaillait sur une proposition suite à la demande du ministre. C’est un 
dossier à suivre.  

AGA2014.03 ABOLITION DES FRAIS 
DE MANUTENTION 
POUR LA POMME DE 
TRANSFORMATION

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en Assemblée géné-
rale annuelle de demander à la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec de travailler de manière : 

•	 À rouvrir la convention de manière à abolir les frais de manutention 
pour la pomme de transformation.

Suivi :
La résolution a été transmise le 1er avril 2014 lors du comité de gestion 
et lors du comité de prix. Les membres emballeurs ont demandé qu’une 
étude soit faite et qu’à la suite de cette dernière, les résultats soient mis en 

place tels quels, sans la restriction de l’article 11.6. Les membres produc-
teurs ont demandé un délai pour que leur conseil d’administration du 10 
avril puisse étudier cette demande et revenir sur la proposition lors d’un 
prochain comité de gestion. Les membres du conseil d’administration de 
la Fédération étaient d’accord sur le principe de demander à une tierce 
partie indépendante de faire une étude, mais les administrateurs n’étaient 
pas d’accord d’abolir une partie de l’article 11.6 de la Convention de mise 
en marché avec les emballeurs, qui prévoit que le coût de manutention ne 
peut jamais être supérieur au prix minimum établi par le comité de fixation 
des prix des pommes destinées à la transformation pour le jus standard, le 
jus opalescent, la sauce ou les pommes pelées. Comme le dossier n’a pu être 
réglé entre les deux parties, les coûts déjà négociés s’appliquent toujours.

INDEXATION DES FRAIS DE 
MISE EN MARCHÉ

AGA2014.04

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en assemblée géné-
rale annuelle de référer le projet pour étude au conseil d’administration de 
la Fédération des producteurs de pommes du Québec pour la prochaine 
année dans le but :
De vérifier, suite à une analyse des impacts des frais de mise en marché, la 
bonification possible des frais de mise en marché s’il y a lieu et de repré-
senter le dossier lors de la prochaine assemblée générale annuelle du Plan 
conjoint.

Suivi :
Après analyse du dossier par le comité exécutif, celui-ci a mandaté la Fé-
dération pour analyser l’ensemble des données. Le dossier a été entériné 
par le conseil d’administration de la fin octobre 2014. Suite à l’analyse, le 
conseil d’administration recommande de suspendre le projet d’indexation 
des frais de mise en marché. Une nouvelle avenue a été explorée cet au-
tomne au comité de fixation des prix de la pomme destinée à l’état frais 
en accordant des rabais, sans complément de prix, pour des promotions 
ciblées ou des opportunités d’affaires pour certaines variétés de pommes 
vendues en sac jusqu’au 1er janvier 2015. Cette avenue a été entérinée par le 
conseil d’administration de la Fédération.
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AGA2014.05 MÉCANISME DE MISE EN 
MARCHÉ ÉQUITABLE

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en Assemblée géné-
rale annuelle de demander à la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec :

•	 De poursuivre la réflexion pour la mise en place d’une mise en marché 
équitable dans le but de compenser, s’il y a lieu, les pommes entrepo-
sées en chambre à atmosphère contrôlée destinées à l’état frais, avant 
classement si le différentiel de prix ne permet pas de combler les coûts 
d’entreposage et de traitement post-récolte.

Suivi :
Les membres du conseil d’administration ont décidé de poursuivre la ré-
flexion après la saison de commercialisation 2014-2015 en tenant compte 
de la nouvelle façon de gérer les frais de mise en marché. Entretemps, nous 
poursuivrons l’analyse des données de mise en marché en tenant compte 
de la décision de la RMAAQ. 

AGA2014-06 COMMUNICATION 
DE STATISTIQUES DE 
CLASSEMENT PROVINCIAL 
PAR VARIÉTÉ

SUR MOTION dûment proposée et appuyée, il est majoritairement résolu 
par les productrices et producteurs de pommes réunis en Assemblée géné-
rale annuelle de demander à la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec :

•	 D’évaluer les coûts et faisabilité de comptabiliser l’information reçue 
des agents autorisés et de les communiquer via un tableau présentant 
les résultats moyens provinciaux par variété sur une base mensuelle à 
travers leurs communiqués;

•	 De consulter à nouveau les producteurs lors des assemblées générales 
annuelles des syndicats régionaux de 2014 avant de mettre en place un 
tel service.

Suivi :
Des modifications ont été apportées à la base de données de la Fédéra-
tion afin de pouvoir connaître les statistiques de classement des pommes 
par variété pour l’ensemble du Québec. Ces données sont donc disponibles 
pour publication sur une base mensuelle, tel que demandé dans la résolu-
tion de l’Assemblée générale annuelle.
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Syndicats régionaux - Saison 2014-2015

Laurentides

Secrétaire :
Luc Fuoco

15, chemin de la Grande-Côte
Bureau 200

St-Eustache, Québec   J7P 5L3
  450 472-0440, poste 226

Éric Rochon (P)
  450 258-4989

Alexandre Simard (VP) 
  450 623-0687

Jean-Marc Rochon 
  514 754-4907

Yvon Gemme
   450 415-1403

Marc-André Trottier
   514 830-8691

Est du Québec

Secrétaire :
Isabelle Darisse

5185, rue Rideau
Québec, Québec  G2E 5S2
418 872-0770, poste 203

François Turcotte (P)
418 829-3695

François Blouin (1er VP)
418 829-2639

Sylvain Caouette (2e VP)
418 247-7973

Denis Maltais (ST)
418 886-2539

Dany Hébert
418 822-1649

Vallée Montérégienne

Secrétaire :
Jean Dumont

3800, boul. Casavant ouest
St-Hyacinthe, Québec 

J2S 8E3
450 774-9154, poste 5213

Stéphane Brodeur (P)
450 379-9207

Yvan Duchesne (VP)
450 460-2858

Ruan Bouchard (ST)
450 379-5290

Charles Choquette 
450 293-5770

Sébastien Morissette 
450 388-0442

Frontières

Secrétaire :
Jean Dumont

3800, boul. Casavant ouest
St-Hyacinthe, Québec 

J2S 8E3
450 774-9154, poste 5213

Stéphanie Levasseur (P)
450 298-1324

Mario Bourdeau (1er VP)
450 247-2413

Gérald Lussier (2e VP)
450 827-2718

Paul-Martin Roy
450 295-2306

Tim Petch
450 247-3414

Jonathan Rodrigue
450 298-5275, poste 29

Légende :
P : Président
VP : Vice-président
ST: Secretaire trésorier

Cette liste a été mise à jour suite aux AGA des syndicats 

régionaux tenues en novembre et décembre 2014. 
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