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Décisions du conseil d’administration 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 5 novembre 2012. 
Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 

 
 Rajeunissement des logos de la Fédération et 

de Pommes Qualité Québec.  
 

 Partenariat IRDA/FPPQ : Renouvellement de 
l’entente de partenariat en recherche pour les cinq 
prochaines années. 

 

 Projet filet d’exclusion pour la production 
biologique de pommes dans l’Est : Appui de la 
Fédération par une contribution financière 
provenant de l’entente de partenariat avec l’IRDA. 

 

 Projet « Development of organic control 
strategies for apple scab and postharvest 
diseases in pome fruit » : Appui moral à ce projet 
d’un chercheur d’AAC en Ontario. 

 

 Préférences sensorielles des futurs 
consommateurs ontariens : Confirmer au CDAQ 
l’intérêt des producteurs de pommes pour ce 
projet. 

 

 Projet « Development of Point of Care Tests 
Pesticides Residues in Fresh Produce » : 
Informer le CDAQ que les producteurs de pommes 
ont peu d’intérêt dans ce projet. 

 

 Conseiller pomicole dans les Laurentides : 
Faire parvenir une lettre au MAPAQ faisant part de 

l’importance de combler rapidement le poste de 
conseiller pomicole dans la région des 
Laurentides. 

 

 Directive D-11-01 – Importation de Malus : 
Demander au Conseil canadien de l’horticulture de 
faire des démarches auprès de l’ACIA pour exiger 
un protocole d’inspection, du respect de ce 
protocole et des délais raisonnables pour 
communiquer de nouvelles directives. 

 

 Moisson d’automne du CCH et ACDFL : 
M. Steve Levasseur participera à cet événement 
de lobbying auprès du milieu politique canadien et 
la Fédération sera commanditaire. 

 

 Suivre la mise en place des différents volets de 
la campagne de promotion 2012-2013. 

 

 Proposition de sujets lors de la prochaine 
tournée régionale des syndicats affiliés tels 
que : le suivi sur la mise en marché équitable, les 
coupures dans les programmes Agri-Stabilité et 
Agri-Investissement. 

 

 Détermination de la date et l’endroit de la tenue 
de la prochaine AGA du plan conjoint et de la 
Fédération : le 14 janvier 2013 Club de golf de La 
Prairie. 
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 Acceptation du plan de financement de l’UPA 
2012-2017. 

 

 Suivi de l’évaluation du nombre de vergers touché 
par la brûlure bactérienne selon le MAPAQ. 

 

 Analyse des coupures aux programmes Agri-
Stabilité et Agri-Investissement suite au nouvel 
accord Cultivons l’avenir 2. 

 

 Assurer que les fermes pomicoles qui se sont 
prévalu du programme de la stratégie de soutien à 
l’adaptation des entreprises agricoles ne soient 

pas retardées dans leur projet faute de 
déboursement de la part du MAPAQ. 

 

 Approbation des états financiers au 30 septembre 
2012 non vérifié. 

 

 Approbation de la liste des agents autorisés 2012-
2013.  

 

 Acceptation d'une contribution financière de la 
Fédération au fonds de contrepartie UPADI. 

 
 
 
 

Prix minimum de la pomme tardive destinée à la consommation à l’état 

frais – récolte 2012 
 

Date 

 

Sunrise 
Paulared 

Lobo 
Gingergold 

Cortland 

 

McIntosh 
Spartan 

Autres variétés 
tardives 

 

Honeycrisp* Rouge 
Délicieuse 

Jaune 
Délicieuse 

Gala Empire 

À compter du 
début de 
l’écoulement  

S : 20,00 $ 

C : 24,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 24,00 $ 

S : 50,00 $ 

C : 50,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 24,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

À compter de 
l’ouverture 
des chambres 
A.C.  

 S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 50,00 $ 

C : 50,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

S : 20,00 $ 

C : 26,00 $ 

*  Spécifications pour la Honeycrisp 

 calibre minimal : 2 3/4 pouces (70 mm) en cellule ou en sac   

 Pédoncule ne doit pas dépasser la cuvette pédonculaire 

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

S: Sac  C: cellule 
 

Suite à la décision du comité de prix, le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera aussi sur le pourcentage des 
pommes de gros calibre pour les ventes effectuées en benne, demi-benne ou minot en vrac. 
 

Décision du 1er novembre du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie des 
représentants de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et de la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec. Les membres du comité ont décidé de maintenir le même prix de la pomme en sac, donc le prix de la Pompouce 
ne change pas. 

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

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

 
Paulared Cortland Gala 

McIntosh 
Spartan 

Empire 

À compter du début de l’écoulement 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 

À compter de l’ouverture des chambres 
A.C. 

14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 

* Précisions sur Pompouce : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 3/8 po. pour les variétés McIntosh, Spartan et Empire 2 ¼ à 2 ½ po. pour les variétés 

Paulared, Gala et Cortland et le prix est 30 % de moins que les pommes en sac. 
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Prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la 

consommation à l’état frais 

Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais (téléphonique) se tiendra le 
10 décembre à 13 h pour discuter des prix de la pomme A.C. suite aux inventaires du 1er décembre 2012. 
 

Ouverture des chambres à atmosphère contrôlée 

Le 1er novembre 2012, les membres du comité de gestion de la convention ont décidé que la date pour l’ouverture des chambres 
A.C. pour toutes les variétés de pommes est le 19 novembre 2012. 
 

Prix minimum de la pomme destinée à la transformation – Récolte 2012 – 

FAB le producteur 

Décision du 22 août 2012 du comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation. 
DATE 

JOUR/MOIS 
POMMES À JUS STANDARD  POMMES À SAUCE  POMMES À JUS OPALESCENT 

À compter du début de la 
récolte 

Hâtives 
0,085 $ la livre ou 3,57 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,20 $ la livre ou 8,40 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,020 $ la livre ou 8,40 $ le minot 
de 42 livres 

 
À compter du début de la 
récolte 
 

Tardives 
0,0575 $ la livre ou 2,42 $ le 
minot de 42 livres 
** 
*** 

Tardives 
0,22 $ la livre ou 9,24 $ le minot 
de 42 livres (pour entreposage) 
 

0,20 $ la livre ou 8,40 $ le minot 
de 42 livres (transformation 
immédiate) 

Tardives 
0,22 $ la livre ou 9,24 $ le minot 
de 42 livres (pour entreposage) 
 

0,20 $ la livre ou 8,40 $ le minot 
de 42 livres (transformation 
immédiate) 

 

 Les transformateurs demandent que les pommes livrées dans cette catégorie ne soient pas de la pomme tombée, mais 
de la pomme cueillie de qualité.  

 Les transformateurs mentionnent que dans les cas de tavelure, la tolérance sera de 5 %.  Au-dessus du 5 %, ce sera du 
cas par cas et les pommes seront vérifiées par les transformateurs avant l’achat.  

 

 ** Pour des questions administratives et logistiques, A. Lassonde Inc paiera aux producteurs 0,085 $ la livre pour les variétés 
Paulared et Lobo jusqu’au 6 septembre prochain.  
 

***L’an dernier la Fédération et le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) ont 
signé une entente valide pour l’automne 2011 et 2012, le prix fixé était de 0,0575 $/livre ou 115,00 $/tonne (2,42$/ minot). 
 

COMMUNIQUÉ DE A. LASSONDE INC. Le 11 octobre 2012, A. Lassonde annonce que le prix de la pomme à jus standard 
restera à 0,10 $/lb FOB le producteur jusqu’au prochain avis. Le très faible volume reçu à date et celui anticipé dans les 
prochaines semaines motivent cette décision. Advenant un changement de ces conditions, l’entreprise se réserve le droit de 
changer cette décision. 
 

À partir du prochain avis jusqu’à la fin de la saison de la pomme ramassée par terre (au plus tard le 15 décembre), le prix sera de 
0,07 $/lb FOB le producteur. 
 

Modifications des calibres minimums 

Le 28 septembre 2012, les membres du comité de gestion ont décidé de modifier les normes du calibre minimum en 

tenant compte des conditions climatiques particulières qui ont prévalues lors de la saison de végétation 2012 et de la 

consultation auprès des trois grandes chaines alimentaires. L’objectif étant d’avoir un approvisionnement continu tout 

au long de l’année avec la même qualité des différentes variétés de pommes du Québec avec une légère modification 

du calibre minimal pour les variétés McIntosh, Spartan, Empire et Pompouce (voir tableau ci-joint). 
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Les critères de qualité en vigueur pour cette saison 2012-2013 sont:  

Critères de qualité 

À la réception au 
poste d’emballage 

Après emballage 

2012 2012 

Fermeté après emballage 
McIntosh – Cortland et autres tardives 12,5 lb 12 lb 

Spartan – Empire 13,5 lb 13 lb 

Calibre minimum 

Cortland et autres tardives 
Honeycrisp 
McIntosh, Spartan et Empire 

2½ pouces 
2¾ pouces 
23/8 pouces 

2½ pouces 
2¾ pouces 
23/8 pouces 

Calibre de la Pompouce McIntosh, Spartan et Empire 2¼ po à 23/8 po 
 

Calibre de la Pompouce Paulared, Gala et Cortland 2¼ po à 2½ po 

 
Les contenants de pommes destinées aux CPE et/ou garderies doivent ABSOLUMENT avoir l’autocollant Pompouce. 
Si vous n’avez pas commandé vos autocollants l’année dernière, vous pouvez vous en procurer auprès de l’AEPQ au 
450 991-1005. SI LES CONTENANTS NE SONT PAS IDENTIFIÉS, ILS SERONT INSPECTÉS SUR LA BASE DU 
CALIBRE MINIMAL en vigueur pour cette année. 
 

Comme l’an passé, tout lot de pommes dont la fermeté, après emballage, est inférieure à plus de ½ livre de la norme 
minimale, devra être déballé et détourné vers la transformation. Les pommes devront être payées au producteur selon 
les prix fixés à l’état frais et aucuns frais ne pourront être facturés au producteur. 
 

Déclaration de production et relevé de plan conjoint (2011) - Rappel 

La Fédération a fait parvenir à tous les producteurs le 17 octobre dernier leur relevé de Plan conjoint ainsi que la 
déclaration de production pour la saison de commercialisation 2011 – 2012. Tel que stipulé dans le Règlement sur la 
mise en marché des pommes du Québec, il est de la responsabilité du producteur de faire parvenir sa déclaration de 
production tous les ans. 

 

Le relevé de compte du plan conjoint pour la récolte 2011 vous permettra de valider les transactions par le numéro de 
lot déclaré par l’agent autorisé et par date d’achat, de vente ou de classement. Il est très important de le vérifier. 

 

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

Paiements anticipés – volet automnal – 2012-2013  

La Fédération vous offre la possibilité de recevoir une avance dans le cadre du Programme de 
paiements anticipés – volet automnal. Votre formulaire de demande de paiement anticipé doit être 
reçu à la Fédération au plus tard le 30 novembre 2012. 

 

Un producteur peut obtenir une avance maximale de 400 000 $ (toutes productions confondues), dont 
la première tranche de 100 000 $ est sans intérêt et remboursable en premier lieu pendant une 
campagne agricole. Cette avance maximale englobe tous les montants reçus par des producteurs liés. Le montant de 
l’avance est calculé au taux de 4,20 $/minot pour la pomme à l’état frais et de 2,10 $/minot pour la pomme de 
transformation à atmosphère contrôlée. 
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Pour les producteurs qui ont déjà reçu une avance de paiements anticipés – volet printanier, ils pourront augmenter 
leur montant initial s’ils ont des quantités de pommes en entrepôt supérieures à la demande faite au printemps. Ces 
producteurs recevront à cet effet une correspondance de la Fédération. 
 
Pour les producteurs qui n’ont pas reçu de paiements anticipés – volet printanier et qui voudraient se prévaloir de cette 
avance automnale, veuillez communiquer avec M. Éric Beaudin au 450 679-0540, poste 8586 ou par courriel : 
ebeaudin@upa.qc.ca pour recevoir le formulaire. 
 

 

Promotion 2012 – 2013                            

  
Automne 2012 et hiver 2013  
 

Budget de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec et de l'Association des 
emballeurs de pommes du Québec : 330 000 $ 
(100 000 $ provient de l’AEPQ). 
 
Mi-novembre 2012 jusqu’en mars 2013 : 
campagne de promotion télé sur les ondes de 
Radio-Canada Télé, ARTV, RDI, Explora et 
sur le Web à radio-canada.ca et tout.tv. Voici 
un exemple de la publicité télé.       
 

En novembre et décembre notre publicité paraîtra à la télé de Radio-Canada dans 
les différentes émissions suivantes : L’épicerie, l’Union fait la force, Découverte, Tout 
le Monde en parle, En direct de l’Univers, Les enfants de la télé, le téléjournal, 
Infoman, Pour le plaisir, C’est ça la vie, la semaine verte et les Docteurs. Elles 
paraitront également dans différentes émissions d’Artv et d’Explora. 
 

De janvier à mars, notre publicité paraîtra à la télé de Radio-Canada dans les 
différentes émissions suivantes : L’épicerie, l’Union fait la force, Et Dieu 
créa...Laflaque, 30 vies, Découverte, Tout le Monde en parle, En direct de l’Univers, 
Les enfants de la télé, le téléjournal, Infoman, Trauma, les Docteurs, Les coulisses 
du pouvoir, Pour le plaisir, C’est ça la vie, la semaine verte, etc. Les publicités seront 
également à différentes émissions sur Explora et RDI. 
 

CAMPAGNE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX - 12 novembre 2012 au 25 mars 2013 
 

Cette année, afin d’augmenter de manière encore plus significative le nombre de 
fans Facebook, nous organisons un concours Amoureux de la pomme qui 
permettra de gagner rien de moins qu’un an d’épicerie (valeur de 5 200 $). Pour 
participer, les consommateurs devront répondre à aux trois questions avec visuel à 
l’appui.  
 

De plus, à chaque fois qu’un fan répondra au questionnaire, une application fera en 
sorte que tous ses amis Facebook seront informés qu’il vient de répondre au 
questionnaire pour courir la chance de gagner le grand prix. Imaginez à quel point le 
tout peut rapidement devenir viral et comment le nombre de fans augmentera de 
façon exponentielle ! 
 

mailto:ebeaudin@upa.qc.ca
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Neuf prix secondaires seront tirés tout au long de la campagne (valeur de 1 780 $) afin 
de récompenser les fans Facebook. 
 

Le concours a débuté le 12 novembre 2012 avec 20 100 amis et dans l’espace d’une 
semaine se totalise à plus de 24 000. 
 

PANNEAUX D’AFFICHAGE (12 x 16 pieds) sur les principales routes dans les régions 
de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud et Québec. Du 14 janvier au 17 février 2013          
 

Pour choisir le meilleur concept, nous avons demandé à nos amis de Facebook de 
choisir le concept qui leur plaisait le plus. Le concept qui a remporté haut la main le 
maximum de vote était le concept no 2 avec 1 477 comparativement à 198 votes pour le 
concept no 1. 
 

Message sur Facebook du 26 septembre 2012 : « À VOUS DE CHOISIR! 
Cette année, Pommes Qualité Québec offre à ses fans Facebook de choisir 
le concept de sa prochaine campagne d'affichage extérieur qui débutera en 
janvier 2013. Parmi les deux concepts proposés dans cette image, faites-
nous part de votre préférence dans la section Commenter ci-bas. Le concept 
1 ou le concept 2? Parmi tous ceux qui auront répondu à notre appel, nous 
ferons tirer au hasard un iPod shuffle d'une valeur de 49 $. Vous avez 
jusqu'au 3 octobre 2012 (à 23 h 59) pour nous faire part de votre choix. Vous 
ne pouvez répondre qu'une seule fois. Merci de votre collaboration! ». 
 
Magazines – septembre 2012 
 
Le Must, la page consacrée à la lecture « Les musts lectures » on y voyait la mention «  Pommes Qualité Québec à 
croquer pendant vos lectures préférées.... toute l’année ».  
 
Vivre à la campagne, la publicité placée était l’affiche Guide d’identification des pommes du Québec.  
 
Le Guide Cuisine : publicité d’une page. Le magazine a présenté 12 recettes à base de pommes du Québec ainsi que 
le Guide d’identification des pommes du Québec gratuitement.  
 
Autres promotions 
 
Autocars Orléans Express 
Les 10, 11 et 12 octobre, Pommes Qualité Québec a participé à une promotion 
conjointe avec les autocars Orléans Express Montréal-Québec. Tous les voyageurs 
utilisant les autocars ont reçu une Pomme Qualité Québec avec PLU. En plus, le 
nouveau dépliant (variétés, nutrition et recettes) était dans les pochettes des 
dossiers des bancs. Les  3 000 pommes seront payées 50 % FPPQ et 50 % par 

Orléans Express. Le Facebook d'Orléans Express a aussi publicisé 
cette promotion. 
 
Cafétéria de l’UPA 
En début octobre, Pommes Qualité Québec a participé avec la cafétéria de l’UPA à une promotion des 
pommes du Québec pendant deux semaines en début d’octobre. Plusieurs menus à base de pommes 
ont été offerts avec des viandes de porc, dindon, bœuf, pâtes, velouté et desserts. Des pommes étaient 
également offertes pour remplacer les desserts. Un tirage de produits du Québec a été organisé à la fin 
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de chacune des semaines. Les gagnants étaient Mmes Ysabelle Bergeron de Gestion Qualiterra et Claudia Charuest 
d’Aliments du Québec.  
 
Commandite de pommes 
 
Quelques commandites de pommes depuis septembre 2012 : 

 École professionnelle de Saint-Hyacinthe 

 Jardin Botanique de Montréal 

 Course à la vie (FPPQ et AEPQ) 

 Jeunes musiciens du Monde 

 Colloque 100 % relève de l’Université Laval 

 Journée carrière Québec 

 Côte des Neiges en fête, 5 continents 5 sens 

Signet 2013  

Savourez nature ou cuisinée 
Il nous fait plaisir d'inclure à votre bulletin, un signet promotionnel Pommes Qualité Québec. Au verso, le 
calendrier 2013 ainsi qu'un code QR (quick response code). Pour ceux possédant un téléphone intelligent, ce 
code vous permet d’accéder à la page d'accueil du site Internet de la Fédération. 
 

Assemblée générale annuelle 
 

L’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint et de la Fédération des producteurs de pommes du Québec aura lieu 
le LUNDI 14 JANVIER 2013 au CLUB DE GOLF DE LA PRAIRIE (ESPACE RIVE-SUD) situé au 500, avenue du 
Golf, La Prairie J5R 0A5. 
 

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

Nous vous énumérons ci-dessous les coordonnées pour vos assemblées régionales : 
 

Syndicats Date Heure Endroit 

Québec Lundi 3 décembre 2012 19 h 30 
UPA – Québec (Salle Marois) 
5185, rue Rideau  

Vallée Montérégienne Mardi 11 décembre 2012 9 h 30 
Au Club de l’Âge d’Or de St-Césaire 
1372, rue Notre-Dame, St-Césaire, Qc J3M 1A5 

Laurentides Lundi 10 décembre 2012 19 h 00 
Cabane à sucre Constantin 
1054, boulé Arthur-Sauvé (rte 148) St-Eustache 

Sud-Ouest de Montréal 
(souper gratuit à 17 h) 

Jeudi 13 décembre 2012 16 h 30 
Hôtel de ville Havelock  
481, Route 203, Havelock, Qc J0S 2C0 

Missisquoi – Estrie 
(souper gratuit) 

Mercredi 19 décembre 2012 16 h 00 
Hôtel de ville de Frelighsburg 
1, Place de l’Hôtel de ville, 2e étage 

 

 
 

Liste des agents autorisés 

 

Vous trouverez en annexe du Bulletin la liste des agents autorisés en date du 21 novembre 2012 
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Redevance sur l’Ambrosia 

 
À partir du 1 janvier 2013, les redevances sur l’Ambrosia seront réduites à 2,00 $ par arbre (plus 
les taxes). Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le PICO (Okanagan plan 
improvement corporation) au www.picocorp.com.  
 

Modification des exigences reliées à l’article 52 du Code de gestion des 

pesticides (M. Noël, FPPQ) 

 

Des changements concernant les immeubles protégés seront finalement apportés à l’article 52 du Code de gestion des 
pesticides (CGP). Afin d’assurer la transition jusqu’à la modification règlementaire, une note d’instruction est disponible 
sur le site Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Des techniques et 
des équipements spécifiques sont désormais admissibles à une réduction des distances d’éloignement des arbres 
fruitiers de type nains et semi-nains par rapport à un immeuble protégé1. 
 

Classes de réduction de la dérive Distance minimale d’éloignement à respecter par rapport à un immeuble protégé 

Aucune Distances prescrites à l’article 52 du CGP (30 m) 

50 % ≥ 20 m 

75 % ≥ 15 m 

90 % ≥ 10 m 

 

Les techniques et les équipements admissibles sont les suivants :  

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

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

Les pourcentages de réduction de dérive les plus élevés sont obtenus en utilisant ces équipements combinés avec une 
haie brise-vent de conifères. La liste complète des pulvérisateurs et des buses admissibles ainsi que les schémas 
explicatifs sur le calcul des distances d’éloignement sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.mddep.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/08-01.htm.  
 
Il est important de souligner que les équipements doivent être bien utilisés afin de pouvoir se prévaloir de la réduction 
de la distance d’éloignement des immeubles protégés. 
 

Date limite de dépôt au programme de Modernisation des vergers d’arbres 

fruitiers au Québec 
 

La date limite de dépôt de projets au programme de Modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec est le 
1er janvier 2013. Nous vous encourageons à contacter sans tarder les agronomes spécialisés en pomiculture afin de 
préparer votre plan de replantation et de compléter les autres documents nécessaires au dépôt de votre demande. 
 
Des aides financières de 1 600 $/hectare sont toujours disponibles pour les projets d’arrachage qui incluent un projet 
de replantation de pommiers. En ce qui concerne la replantation, l’aide financière est de 6 600 $ par hectare pour les 
projets de replantation d’arbres nains et de 4 400 $ par hectare pour les arbres semi-nains. 
 

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

http://www.picocorp.com/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/08-01.htm
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le conseiller pomicole du MAPAQ de votre région. Le 
programme complet est disponible à l’adresse suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Programmes/Pages/Modernisationvergersarbresfruitiers.aspx 
 

Chartes de couleur des variétés (rappel) 

 

À titre d’information, en tout temps, sur le site Internet de la Fédération, il est possible 
d’obtenir les chartes de couleur pour plusieurs variétés de pommes dans la page 
Outils de formation et d’évaluation de la qualité de la section Environnement et Qualité 
au lien suivant : www.lapommeduquebec.ca/pages/FPPQ/evaluationqualite.aspx. 
Celles-ci permettent de visualiser les normes de couleur qui respecte Pommes Qualité 
Québec. 
 
Pour les variétés McIntosh, Empire, Spartan et Corltand, vous pouvez retrouver leur 
charte à l’intérieur du Guide pour les superviseurs de cueillette.  
 
Pour l’Honeycrisp et la Gala, elles sont au bas de la page.  
 

Implantation de LCQ : Fin prochaine du programme de salubrité du CDAQ 

 

Les producteurs devront se prévaloir rapidement des dispositions du Programme d’appui à l’implantation des systèmes 

de salubrité alimentaire à la ferme administré par le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), 

car le programme prendra fin en mars 2013. Les demandes doivent être acheminées au CDAQ avant le 28 février 

2013. Grâce à ce programme, les producteurs peuvent se prévaloir d’un soutien financier d’un montant maximal de 

750 $ par entreprise. Cette somme peut être appliquée au remboursement de 70 % des factures pour des conseils 

techniques et d’achat d’équipements spécialisés relatifs à l’implantation du programme, dont le thermographe. 

Certaines conditions s’appliquent.  

Pour vérifier l’admissibilité des équipements ou pour toute autre information sur le programme, il faut communiquer 

avec Mme Marie-Pier Lachance, agr., agente de projet, au 450 679-4133, poste 8781 ou par courriel : 

cdaq@cdaq.qc.ca.  

 

Semi-annuelle de 

l’industrie pomicole 

canadienne - 2012 
 

Les 24-25 juillet derniers a eu lieu, la 

semi-annuelle de l’industrie pomicole 

canadienne. Les conférences entre les 

représentants des différentes 

associations provinciales se sont 

déroulées à l’Hôtel Alt dans le Quartier 

Dix-30 de Brossard. Durant leur séjour 

au Québec, le groupe s’est joint à une 

visite de vergers organisée par 

l’International Fruit Tree Association.   

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Programmes/Pages/Modernisationvergersarbresfruitiers.aspx
http://www.lapommeduquebec.ca/pages/FPPQ/evaluationqualite.aspx
mailto:cdaq@cdaq.qc.ca
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Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région, au 1er novembre 2012(en minots)

Tota l de s 

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

Monté ré gie nne de  Montré a l 1e r nov.  2 0 12

McIntosh Frais Réfr. 2 430 13 339 35 226 7 820 55 076 113 891

AC 0 64 057 292 554 65 127 224 584 646 322

Transf. Réfr. 2 160 8 190 42 550 83 227 169 001 305 128

AC 0 58 893 179 009 353 555 39 258 630 715

Cortland Frais Réfr. 1 512 1 548 23 738 7 094 36 753 70 645

AC 0 31 035 110 851 21 278 72 648 235 812

Transf. Réfr. 180 3 177 17 019 33 985 23 724 78 085

AC 0 19 014 18 047 53 006 551 90 618

Lobo Frais Réfr. 0 0 1 436 600 900 2 936

AC 0 2 632 0 0 634

Transf. Réfr. 0 0 1 980 23 196 16 714 41 890

AC 0 1 509 6 549 5 089 0 13 147

Empire Frais Réfr. 270 2 304 14 338 3 918 9 377 30 207

AC 0 15 772 63 296 3 306 24 362 106 736

Transf. Réfr. 0 1 983 1 556 3 553 235 7 327

AC 0 5 766 1 613 19 284 19 26 682

Spartan Frais Réfr. 630 995 14 826 1 450 20 398 38 299

AC 0 15 641 81 480 8 076 66 013 171 210

Transf. Réfr. 0 2 384 818 4 802 456 8 460

AC 0 9 529 3 219 33 794 741 47 283

Autres Frais Réfr. 144 4 288 4 875 6 534 2 961 18 802

AC 0 4 526 3 841 3 100 1 296 12 763

Transf. Réfr. 0 600 38 568 101 411 282 140 861

AC 0 6 204 1 282 122 954 0 130 440

Total Frais Ré fr. 4 986 22 474 94 439 27 416 125 465 274 780

AC 0 131 033 552 654 100 887 388 903 1 173 477

Transf. Ré fr. 2 340 16 334 102 491 250 174 210 412 581 751

AC 0 100 915 209 719 587 682 40 569 938 885
(1)

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

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

de l'extérieur

Pour la récolte 2011, 2 974 622 minots de pommes sont entreposés dont 252 minots frais et 750 481 minots de transformation qui proviennent 

de l'extérieur

Pour la récolte 2010, 3 042 534 minots de pommes sont entreposés dont  10 962 minots frais et 250 412 minots de transformation qui proviennent 

de l'extérieur

Entreposage de pommes au Canada, au 1er novembre 2012 (en minot de 42 livres)

Maritimes

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Source:  InfoHort

2 968 929

1 159 071

3 648 190

3 042 534

3 920 000

3 480 333

4 894 571

Variétés

2012-2013

2 974 622

4 710 119

Canada

766 571

2011-2012

1 251 405

N/D

8 936 146

1 304 952

8 267 486

2010-2011

Journée pomicole provinciale 

Les producteurs sont invités à participer à la journée pomicole provinciale qui se déroulera le 5 décembre prochain 

dans le cadre des Journées horticoles de St-Rémi. Toutes les informations sont disponibles aux liens suivants : 

Programmation : www.agrireseau.qc.ca/references/31/ProgrammeJ-H.pdf 
Pour vous inscrire : www.cld-jardinsdenapierville.com/PDF/inscription.pdf    
 

Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région au 1
er
 novembre 

2012 (en minots) 

  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/31/ProgrammeJ-H.pdf
http://www.cld-jardinsdenapierville.com/PDF/inscription.pdf
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Entreposage de pommes au Québec au 1
er
 novembre 2012 (en minots de 42 livres) 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours ma ferme, mon monde 
 

AGRIcarrières, le comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole, est fier 

de procéder à l’appel de candidatures pour la 6e édition du Concours ma ferme, mon 

monde qui récompense les employeurs agricoles qui se démarquent par l’originalité et 

la qualité de leurs pratiques en gestion des ressources humaines. Toutes les 

entreprises agricoles, indépendamment de leur taille, de leur production ou de leur localisation, sont invitées à 

participer. Pour s’inscrire, les entreprises agricoles n’ont qu’à remplir le formulaire à l’intérieur du dépliant du Concours 

ma ferme, monde disponible dans les Centres d’emploi agricole (CEA) ou en le téléchargeant sur le site Internet au 

www.agricarrieres.qc.ca à la section « employeurs » ou en téléphonant à AGRIcarrières au 450 679-0540, poste 8630.  
 

Trois bourses totalisant une valeur de 3 500 $ seront remises aux gagnants et un prix de participation offert par La 

Terre de chez nous sera tiré au sort parmi les participants admissibles.  
 

La date limite pour déposer sa candidature est le 17 janvier 2013. Les résultats seront dévoilés le 21 février 2013 dans 

le cadre du colloque annuel d’AGRIcarrièrres.  

Entreposage de pommes au Québec au 1er novembre 2012 (en minots de 42 livres)

2012-2013 2011-2012 2010-2011

McIntosh Frais Réfr. 113 891 219 690 241 319

AC 646 322 700 181 689 083

Transf. Réfr. 305 128 174 684 178 315

AC 630 715 574 743 487 085

Cortland Frais Réfr. 70 645 48 693 156 849

AC 235 812 163 408 244 443

Transf. Réfr. 78 085 52 619 41 394

AC 90 618 49 467 39 275

Lobo Frais Réfr. 2 936 1 552 3 837

AC 634 1 109 594

Transf. Réfr. 41 890 2 621 16 043

AC 13 147 2 718 0

Empire Frais Réfr. 30 207 43 861 43 544

AC 106 736 144 114 110 327

Transf. Réfr. 7 327 25 837 3 847

AC 26 682 30 747 9 000

Spartan Frais Réfr. 38 299 54 484 76 023

AC 171 210 249 068 216 949

Transf. Réfr. 8 460 12 346 10 439

AC 47 283 37 617 22 894

Autres Frais Réfr. 18 802 19 471 18 579

AC 12 763 7 811 16 669

Transf. Réfr. 140 861 91 913 218 627

AC 130 440 265 868 197 399

Total Frais Ré fr. 274 780 387 751 540 151

AC 1 173 477 1 265 691 1 278 065

Transf. Ré fr. 581 751 360 020 468 665

AC 938 885 961 160 755 653

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

Source: InfoHort

Variétés

Le total des pommes entreposées au Québec inclut les pommes en provenance de d’autres provinces 
Source : InfoHort 

http://www.agricarrieres.qc.ca/
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Félicitations aux lauréats! 

 
Verger Familial C.R.  
Mme Line Ricard et M. Marc Chiasson ont reçu le prix 
d’excellence en environnement pour la catégorie Secteur 
agricole et forestier. 
 
Ferme avicole Orléans Inc  
M. François et Luc Turcotte ont reçu la Médaille d’OR  de 
l’Ordre national du mérite agricole. 
 
Polyculture Plante 1987 
Mme Huguette Ferland et M. Pierre Plante ont reçu, pour 
leur part, la Première position dans la catégorie Bronze.  
 
Pépinière et Verger Pedneault et frères Inc 
M. Michel Pedneault a reçu le prix Agrotourisme. 
 
Verger du petit ruisseau 
Mme Johanne Déniel a reçu le prix Agricultrice de passion 
lors du Gala Saturn de la Fédération des agricultrices du 
Québec.  

Fruits et Légumes RG inc. 
Mme Hélène Couillard a été nommé Lauréate régionale 
pour Côte-du-Sud lors du Gala Saturn de la Fédération des 
agricultrices du Québec.  
 
Verger Gérald Lussier Inc., Au Cœur de la pomme SENC 
et Ferme Avicole Orléans  
Pour leur classement lors de la compétition nationale de 
pommes du Royal Winter Fair : 
 

 Verger Gérald Lussier Inc. : 1ère position 

pour l’Empire et 2e position pour 

l’Honeycrisp. 

 Au Cœur de la pomme SENC : 1ère 

position pour la Cortland et 2e position 

pour l’Empire. 

 Ferme Avicole Orléans : 2e position pour 

la Cortland et 4e position pour 

l’Honeycrisp. 

 

Si vous êtes au courant que d’autres prix ou distinction ont été remis à des entreprises pomicoles, 
n’hésitez pas à transmettre les informations au secrétariat de la Fédération et il nous fera plaisir de 
divulguer l’information à l’ensemble de nos membres. 
 

Le personnel de la Fédération 

 

Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca. 
 
 
 
 
  

Publicité payée 

http://www.lapommeduquebec.ca/

