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Résultat de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 
Le processus de réflexion entrepris depuis l’assemblée générale annuelle de janvier 2011 suite au vote de la résolution 

sur la mise en place d’un mécanisme de mise en marché équitable est maintenant terminé.  Le 18 juin dernier, tous les 

producteurs de pommes présents lors de l’assemblée générale extraordinaire se sont prononcés majoritairement à la 

mise en place d’un nouveau frais de mise en marché de 0,35 $ par minot de pommes de variétés tardives destinées à la 

mise en marché à l’état frais, à la récolte ou réfrigérées avant classement, et ce dans le but de compenser, s’il y a lieu, 

les pommes entreposées en chambre à atmosphère contrôlée destinées à l’état frais avant classement. 

 

Les grandes étapes de la mise en place du mécanisme de mise en marché équitable 

 

 

 

AGA 2004 

Résolution sur le 
Plan de 

développement: 
Renforcement 
des outils de 

mise en marché 
collective par la 
poursuite de la 

réflexion du 
projet de gestion 
des inventaires 

et le 
développement 
du marché de 

l'exportation par 
un système 

collectif pour 
supporter un 

prix 
d'exportation. 

AGA 2005 

Les 
producteurs 

approuvent les 
grandes 

orientations 
du projet. 

 

 

Mise en place 
du Règlement 

de mise en 
marché des 

pommes pour 
la récolte 2006 
avec les frais 
de mise en 
marché de 

0,25$/minot 
de pommes 

tardives 
destinées à 
l'état frais. 

 

 

 

Plan 
stratégique de 

la filière 
pomicole du 

Québec 2010-
2015 

•Cible 4: la 
productivité -

secteur de 
l'entreposage et 
de l'emballage 

•Optimiser la 
valeur des 
pommes 

entreposées en 
répartissant plus 
équitablement 

les risques. 

AGA 2011 

•Résolution sur 
la mise en 
place d'un 

mécanisme de 
mise en 
marché 

équitable 
•Compenser les 
producteurs qui 

entreposent 
leurs pommes 
en atmosphère 

contrôlée. 

 

AGE 2012 

Modification du 
Règlement sur la 
mise en marché 
des pommes du 
Québec en y 
ajoutant la mise 
en place d'un 
nouveau frais de 
mise en marché 
de 0,35$ par 
minot de 
pommes de 
variétés tardives 
destinées à la 
mise en marché 
à l'état frais,à la 
récolte ou 
réfrigérées avant  
classement. 
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Nous vous rappelons que l’objectif du projet est de mettre en place un mécanisme permettant de compenser les 

producteurs qui entreposent leurs pommes en atmosphère contrôlée.  Les avantages sont de : 

 Assurer une équité entre les producteurs puisque tous les producteurs qui font des pommes 

à l’état frais contribuent au fonds ; 

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

 Assurer le maintien d’une mise en marché ordonnée ; 

 Encourager les producteurs à répartir leur écoulement en entreposant des pommes en 

atmosphère contrôlée ; 

 Le frais de mise en marché n’est pas nécessairement un coût additionnel pour le producteur 

puisqu’il est utilisé seulement au besoin et il est remis au producteur s’il n’est pas utilisé ; 

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

l’année ; 

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

 

Les faits saillants de l’assemblée extraordinaire 

Tous les producteurs de pommes inscrits au fichier des producteurs et visés par le Plan conjoint des producteurs 

de pommes du Québec ont reçu un avis de convocation à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 

juin dernier.  108 producteurs de pommes étaient présents lors de cette assemblée.  Suite à la présentation du 

projet, les producteurs ont adopté majoritairement, lors d’un vote secret (60 pour, 48 contre), une résolution qui 

demande de modifier le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec en y ajoutant les éléments 

suivants : 

 

 La mise en place d’un nouveau frais de mise en marché de 0,35 $ par minot de pommes de 

variétés tardives destinées à la mise en marché à l'état frais, à la récolte ou réfrigérées avant 

classement, et ce dans le but de compenser, s'il y a lieu, les pommes entreposées en 

chambre à atmosphère contrôlée destinées à l'état frais, avant classement. 

 Le nouveau fonds de mise en marché a une comptabilité distincte de celui existant. 

 La déclaration d’inventaire est obligatoire pour avoir droit à la compensation et à la 

redistribution de ce nouveau frais de mise en marché. 

 
Les prochaines étapes 
 

La Fédération a déposé auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec les modifications au 
Règlement de mise en marché des pommes du Québec afin de pouvoir mettre en place le système pour la récolte 
2012. 

 

Activités Date prévue 
Décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Juillet 

Informer les agents autorisés des modifications aux frais de mise en marché Août 

Expliquer aux producteurs et autres intervenants le nouveau frais de mise en marché Août-septembre 
 


