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Éditorial 

 
Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération du 14 janvier dernier, les producteurs ont voté 
majoritairement pour la mise en place d’un mécanisme de mise en marché équitable, afin de compenser ceux qui 
entreposent leurs pommes en atmosphère contrôlée, lorsque le prix ne permet pas d’obtenir un différentiel suffisant 
pour recevoir un paiement comparable à la vente de pommes à la récolte et de pommes réfrigérées. Plusieurs 
producteurs m’ont questionné afin de savoir pourquoi la Fédération soumettait pour une deuxième fois au vote ce 
projet. Votre conseil d’administration avait décidé de soumettre à un deuxième vote le mécanisme suite à l’avis 
d’audience publique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie), laquelle devait avoir lieu 
le 12 décembre 2012, aux fins de recevoir les observations et de préciser la nature de la compensation monétaire à 
savoir, les frais de mise en marché ou contribution. Suite au vote secret majoritaire de notre assemblée générale 
extraordinaire (AGE) du 18 juin 2012, en faveur de la mise en place d’un nouveau frais de mise en marché et en 
tenant compte de l’avis d’audiences publiques de la Régie, nous nous serions vu dans l’obligation de convoquer 
une autre AGE avec les frais associés à celle-ci si la Régie après les audiences aurait décidé que le nouveau frais 
était plutôt une contribution spéciale. Ceci est la raison pourquoi un deuxième vote sur ce dossier a eu lieu auprès 
des producteurs lors de l’AGA 2013 en toute transparence pour nos membres. 
 
Lors de cette assemblée générale, les producteurs de pommes du Québec ont voté majoritairement, pour une 
deuxième fois pour la mise en place d'un nouveau frais de mise en marché ou d’une contribution spéciale de 0,35 $ 
par minot de pommes de variétés tardives destinées à la mise en marché à l'état frais, à la récolte ou réfrigérée 
avant classement, et ce, dans le but de compenser pour les pommes entreposées en chambre à atmosphère 
contrôlée destinée à l'état frais avant classement s'il y a lieu. De plus, on a demandé que la déclaration d'inventaire 
devienne obligatoire pour avoir droit à la compensation et à la redistribution de ce nouveau frais de mise en 
marché. Ce vote répond à un mandat de l'assemblée générale annuelle de janvier 2011. Depuis qu'elle a reçu ce 
mandat, la Fédération a consulté l'ensemble de ses membres à quelques reprises. Entre autres, lors d’un conseil 
d’administration élargi (choix de l’orientation), lors de la tournée régionale de l'automne 2011, à l'assemblée 
générale annuelle de 2012 (par un atelier de réflexion), durant la tournée régionale des régions à la fin du mois de 
mai et début du mois de juin, lors de l’AGE du 18 juin 2012 (premier vote) et durant la dernière tournée annuelle 
des syndicats affiliés de décembre 2012. 
 
La Fédération des producteurs de pommes du Québec demandera à la Régie de reprendre le traitement du dossier 
pour l'approbation du règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec. Quelque 
que soit la solution retenue par la Régie, tel qu’expliqué lors du vote de la résolution, nous voulons que le solde de 
ce fonds distinct soit redistribué annuellement aux producteurs qui auront complétés leurs déclarations 
d’inventaires, et ce, au prorata des minots de pommes sur lesquels les frais ou contributions ont été payés.  



Volume 35 – Numéro 6  Page 2 

Le 15 février 2013 

Ce signal clair des producteurs permettra de supporter le maintien des prix et un écoulement des volumes de 
pommes tout au long de l’année, permettant ainsi d’assurer une mise en marché ordonnée. 
 
Au plaisir d’échanger avec vous sur le futur de notre filière pomicole du Québec qui doit demeurer dynamique pour 
s’assurer d’une relève. 
 
Le président, 
 

 
 
 

Mario Bourdeau 
 

 

Décisions du conseil d’administration 

 

CA (8 et 14 janvier et 5 février 2013) 

 Étude et suivi des résolutions adoptées à 

l’AGA du 14 janvier dernier. 

 Formation des différents comités de la 

Fédération et du comité exécutif. 

 Projet « positionnement qualité/valeur » : 

Présentation des données sur la 

consommation de pommes dans le grand 

réseau de la distribution alimentaire (Nielsen) 

et l'avancement des travaux du projet 

d'emballage de pomme. 

 Suivi sur la mise en place des différents 

volets de la campagne de promotion 2012-

2013. 

 Bilan qualité pour la saison de 

commercialisation 2012-2013. 

 Étude des résultats préliminaires des 

inspections effectuées dans les centres de 

distribution, chez les détaillants Super C et 

dans les fruiteries et magasins alternatifs 

durant la période du 1er octobre au 31 

décembre 2012. 

 Mise en marché équitable : Suivi pour la mise 

en place suite au vote des producteurs à 

l'assemblée générale annuelle de la 

Fédération. 

 Avancement des démarches entreprises par 

le centre de développement arboricole et 

agroalimentaires Hortinove pour assurer la 

relance de la ferme expérimentale de 

Frelighsburg. 

 Appui des Cidriculteurs artisans du Québec 

(CAQ) aux travaux du Réseau d'essais des 

cultivars et porte-greffes de pommiers 

(RECUPOM). 

 La réponse négative obtenue du MDDEFP 

concernant l’ajout du principe de réciprocité 

en matière de distance d'éloignement pour les 

vergers dans le cadre du Code de gestion des 

pesticides : Le ministère nous réfère à la Loi 

sur la protection du territoire agricole et des 

activités agricoles en vertu de l'article 62. 

 Approbation du financement des projets 

de recherches en pomiculture pour la 

grappe agroscientifique horticole. 

 Appui au projet « L’efficacité de la coccinelle 

Adalia bipunctata comme moyen de lutte aux 

pucerons sous filet d’exclusion en verger de 

pommiers biologiques au Québec ». 

 Appui au projet « Amélioration des modèles 

prévisionnels de lutte contre la tavelure du 

pommier dans les conditions québécoises ». 

 Appui au projet « Évaluation du type de 

dommage causé par la punaise pentatomide 

verte, Acrosternum hilare (Say) selon le 
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développement des fruits (pommes et 

raisins) ». 

 Appui au projet « Suivi des populations de 

cécidomyie du pommier et méthodes de 

captures ». 

 L’avancement des travaux des coûts de 

production pomme. 

 Approbation des états financiers au 30 

novembre 2012 non vérifiés. 

 Approbation de la liste des agents autorisés 

2012-2013. 

 Décision des frais administratifs au niveau 

des paiements anticipés sur les récoltes volet 

printanier pour la saison de commercialisation 

2013-2014. 

 

Retour sur l’assemblée générale annuelle 

Résolution 2013 
 

AAGGAA22001133..0011  DDÉÉSSEENNGGAAGGEEMMEENNTT  DD’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EETT  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAAIIRREE  CCAANNAADDAA  AAUU  NNIIVVEEAAUU  

DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  
   De demander à la Fédération et à l’UPA de faire pression auprès d’ACC pour : 

 Que le financement accordé à la recherche en agriculture soit maintenu afin de 
continuer à supporter l’innovation du secteur pour en assurer sa compétitivité et sa 
pérennité ; 

 Que le gouvernement accorde un appui matériel et financier aux organisations du 
milieu qui désirent récupérer les sites afin de pouvoir poursuivre les travaux de 
recherche;  

 Qu’AAC maintienne les postes des scientifiques qui sont en lien direct avec les 
producteurs agricoles et qui leur permettent d’effectuer de la recherche sur des 
questions liées à la production primaire et à l’amélioration de la compétitivité du 
secteur. 

 

AAGGAA22001133--0022  AABBRROOGGAATTIIOONN  DDEESS  MMEESSUURREESS  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  NNOORRMMEESS  

DD’’EEMMBBAALLLLAAGGEE  
De demander à la Fédération et à l’UPA de faire pression auprès du gouvernement 
canadien, d’ACC et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour : 

 Suspendre immédiatement la mise en place de l'abrogation des mesures 
réglementaires relatives aux normes d'emballage en attendant qu’une réelle étude 
d'impact sur l'ensemble de la filière agroalimentaire canadienne soit faite; 

 Consulter les acteurs de la filière agroalimentaire canadienne après qu'une réelle étude 
d'impact soit effectuée dans le but d’échanger sur les résultats de celle-ci et de tenir 
compte des préoccupations du secteur agroalimentaire canadien;  

 Mettre en place des mesures d'adaptation d'au moins 5 ans assujettis à des mesures 
d'aide aux différents secteurs touchés advenant que le résultat de la consultation soit 
favorable à l'abrogation de cette réglementation. 

 

AAGGAA22001133--0033    BBRRÛÛLLUURREE  BBAACCTTÉÉRRIIEENNNNEE  
De demander à la Fédération d'intervenir auprès de la FADQ dans le but : 

 D'éliminer l'article 43.1 du Programme d’assurance récolte qui fut introduit le 17 février 

2011; 

 De faire valoir l'importance que l’intervention à la streptomycine, ou tout autre produit 
homologué, doit être couverte par le programme plan B de l'assurance récolte quel que 
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soit le niveau de couverture que le producteur prend dans le but de réduire une perte 
causée par un risque couvert par l'assurance telle que prévu par le Programme 
d'assurance récolte. 

Auprès du MAPAQ dans le but : 

 De s’assurer d’un suivi rigoureux de la Direction de la phytoprotection pour que 
l’ensemble des étapes soient réalisées à l’intérieur d’un délai de 3 mois, dans les 
vergers de pommiers et toute autre plante hôte, jusqu'à l’exécution des travaux par le 
MAPAQ en cas de négligence du propriétaire des pommiers ou toute autre plante hôte, 
à effectuer les travaux; 

 De s’assurer qu’un suivi rigoureux soit rapidement effectué à la suite de plaintes de 
producteurs de pommes concernant des arbres fruitiers privés ou toute autre plante 
hôte; 

 De rendre à déclaration obligatoire, la présence de brûlure bactérienne chez les 
producteurs et les voisins immédiats et environnants. 

 

AAGGAA22001133--0044  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDEESS  AAGGRROONNOOMMEESS  DDAANNSS  LLEESS  VVEERRGGEERRSS  PPOOUURR  UUNN  SSUUIIVVII  RRAAPPPPRROOCCHHÉÉ  

AAUUPPRRÈÈSS  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS    
De demander à la Fédération: 

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

 

AAGGAA22001133--0055    SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DD’’AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  EENN  EEAAUU  
De demander à la Fédération de faire pression auprès du gouvernement pour : 

 Que le financement fasse partie intégrante des nouveaux programmes qui seront mis 
en place suite à l’entente Canda-Québec issue de « Cultivons l’avenir II » pour aider à 
supporter les producteurs horticoles dans le  creusage d’étangs ou de puits artésiens. 

 

AAGGAA22001133--0066  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  VVEERRGGEERRSS  DD’’AARRBBRREESS  FFRRUUIITTIIEERRSS  AAUU  

QQUUÉÉBBEECC  

  De demander à la Fédération : 

 D’accentuer la pression auprès du 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 programme grâce à un report de la date butoir de 
dépôt des projets au 1er janvier 2015 et la prolongation du programme jusqu’au 
31 décembre 2016; 

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

 

AAGGAA22001133--0077  MMIISSEE  ÀÀ  LL’’EESSSSAAII  DDEE  PPOORRTTEE--GGRREEFFFFEE  RRÉÉSSIISSTTAANNTT  AAUU  FFEEUU  BBAACCTTÉÉRRIIEENN  NNOOMMMMÉÉMMAANNTT  

LLAA  SSÉÉRRIIEE  GGEENNEEVVAA  
De demander à la Fédération : 

 De demander au MAPAQ et au CRAAQ de mettre ces porte-greffes à l’essai pour en 

valider leur performance en sol québécois afin de pouvoir les recommander aux 

producteurs de pommes du Québec. 
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AAGGAA22001133--0088  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  DDEE  MMIISSEE  EENN  MMAARRCCHHÉÉ  ÉÉQQUUIITTAABBLLEE  
De modifier le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec et/ou le 
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec en y ajoutant les 
éléments suivants : 

 La mise en place d’un nouveau frais de mise en marché ou contribution spéciale de 
0,35 $ par minot de pommes de variétés tardives destinées à la mise en marché à l'état 
frais, à la récolte ou réfrigérée, avant classement, 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 ou contribution spéciale a une comptabilité 
distincte de ceux existants; 

 Quelle que soit la solution retenue, que le solde de ce fonds distinct soit redistribué 
annuellement aux producteurs, et ce au prorata des minots de pommes sur lesquels 
tels frais ou contributions ont été payés;    

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

Le conseil d’administration 2012-2013 

 

RÉGIONS ADMINISTRATEURS TÉLÉPHONE 

Laurentides 
Éric St-Denis (E) 
Éric Rochon 

450 479-1932 
450 258-4989 

Sud-ouest de Montréal 
Mario Bourdeau (E), président 
Gérald Lussier 

450 247-2413 
450 827-2718 

Missisquoi Estrie 
Stéphanie Levasseur (E), Vice-présidente  
Monique Audette 

450 298-1324 
450 295-3520 

Vallée Montérégienne 
Robert Babeu (E) 
Yvan Duchesne 

450 469-2427 
450 460-2858 

Québec 
François Turcotte (E) 
François Blouin 

418 829-3695 
418 829-2639 

Le premier nom apparaissant dans chacune des régions représente le président du syndicat régional 
(E) : membre du comité exécutif de la Fédération 
En gras : modification entre 2011-2012 et 2012-2013. 

 

Modification à la procédure d’inspection dans les postes d’emballages 

Il arrive que des agents autorisés fassent emballer des pommes par un autre agent autorisé. Dans ce contexte, il a été 
décidé par le Comité de gestion que si un lot est inspecté, le rapport d’inspection sera remis à l’agent où l’inspection a 
eu lieu, mais une copie sera aussi remise à tous autres emballeurs dont les noms apparaissent sur les produits. Par 
exemple, l’emballeur A emballe des pommes dans des sacs et des boîtes de l’emballeur B. Le rapport d’inspection 
serait remis à A et expédié à B par Gestion Qualiterra inc. 
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Activités à surveiller 

 

Nous vous invitons à participer à ces activités pertinentes pour la production et le secteur. 
 Principes de conservation postrécolte des produits horticoles frais : Cours offert par la Direction de la 

formation continue de l’ITA campus de St-Hyacinthe. 

Date : 18 mars 2013 

Lieu : St-Hyacinthe 

Formateur : Clément Vigneault 

Coût : Gratuit 

Date limite d’inscription : 4 mars 2013. 

Pour vous inscrire : 450 778-6504 ou 1 888 353-8482, poste 6201 ou au 

formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca  

 

 IFTA 56th Annual Conference Intensive Workshop - Dernière chance ! 

Date : du 23 février au 1 mars 2013 

Lieu : Boston, Massachusetts 

Inscription : http://ifruittree.org 

 

Liste des agents autorisés 

 

Vous trouverez en annexe du Bulletin la liste des agents autorisés en date du 13 décembre 2012. 
 

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. 

 

mailto:formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca
http://ifruittree.org/
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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. 

 

 

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 11 mars 2013 à 13 h pour discuter des prix de la pomme A.C. suite aux inventaires du 1er mars 2013. 
 
 

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

FAB le producteur 

Décisions 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). 

 

À compter du 16 décembre 
2012 
 

Tardives 
0,0575 $ la livre ou 2,42 $ le 

minot de 42 livres. **** 

  

 

À compter du 1er janvier 2013 
 

 Tardives 
0,19 $ la livre ou 7,98 $ le minot 
de 42 livres. 

Tardives 
0,19 $ la livre ou 7,98 $ le minot 
de 42 livres. 

 

 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.  

 

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. 



Volume 35 – Numéro 6  Page 8 

Le 15 février 2013 

 ** 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. 
 

**** Le comité s’est réuni et il n’y a pas de nouvelle entente concernant le prix du jus standard.  
 

Si vous avez des pommes de transformation disponibles dans la catégorie « jus opalescent et sauce » et que vous 
n'avez pas d'acheteur, veuillez communiquer avec Les Vergers Leahy inc. au 450 827-2544 et en discuter avec 
M. Mitchell Leahy au poste 271. Les pommes doivent cependant respecter les critères pour cette catégorie. 
 
 

Promotion 2012 – 2013                            
 

Automne 2012 et hiver 2013  
 
Budget : Fédération des producteurs de pommes du Québec et 
l'Association des emballeurs de pommes du Québec : 330 000 $. 
(100 000 $) provient de l’AEPQ. 
 
Mi-novembre 2012 et jusqu’en mars 2013 : campagne de promotion 
télé sur les ondes de Radio-Canada Télé, ARTV, RDI, Explora, sur le 
Web à radio-canada.ca et tout.tv. Voici un exemple de la publicité 
télé.            
 
De novembre 2012 à mars 2013, notre publicité est 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, Et Dieu créa Laflaque, 30 vies, Trauma, C’est ça la vie, Les coulisses du 
pouvoir, La semaine verte et les Docteurs. Elles paraîtront également dans différentes émissions d’Artv, Explora et 
RDI. 
 

Publicités du mercredi soir  
En plus de nos publicités (petites pommes), à travers les différentes émissions, Radio-Canada nous offrait dans son 
forfait une nouvelle publicité de 15 secondes sur les ondes de Radio-Canada, les mercredis soir le 30 janvier, ainsi que 
les 6 et 13 février. 
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Dans la publicité de 15 secondes: une bouchée de pomme était croquée avec le nom de l’émission. À chaque début 
d'émission, le mercredi soir, il y a eu une publicité au début des émissions 30 vies, l'Épicerie, Les enfants de la télé, 
Trauma et le Téléjournal. Une voix s’adressait aux téléspectateurs : « Les Pommes Qualité Québec vous invitent à 
croquer à belles dents dans cette savoureuse soirée télé et vous présentent les variétés de pommes Cortland, Empire, 
McIntosh et Spartan, bonnes à croquer toute l’année ».  
 

CAMPAGNE WEB ET RÉSEAUX  - 12 novembre 2012 au 25 mars 2013 
 
Cette année, afin d’augmenter de manière encore plus significative le nombre 
d’amis sur Facebook, un concours Amoureux de la pomme qui permet de gagner 
rien de moins qu’un an d’épicerie (valeur de 5 200 $). Pour participer, les 
consommateurs auront à répondre à un court questionnaire comprenant trois 
questions avec visuel à l’appui.  
Neuf prix secondaires au total seront offerts tout au long de la campagne (1 800 
$) afin de récompenser les fans 
Facebook. 
 
Avant la date du concours, nous étions 
à 20 100 amis et en date du 12 février 

nous sommes à 33 646. 
 

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        

 
 

Slogans Pommes Qualité Québec 
 

Nous avons demandé à nos amis Facebook de nous aider à trouver un slogan pour Pommes Qualité Québec.  
Voici le résultat des 529 répondants : 
 

 
Pommes Qualité Québec… Belles à croquer                                  43 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… Bonnes à croquer toute l’année      217 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… De nos vergers pour votre santé     134 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… Généreuses de nature                        15 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… Je croque et j'aime !                           17 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… Savourez nature ou cuisinée              10 votes 

o  

 
Pommes Qualité Québec… Tout simplement croquantes             93 votes 

o  
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Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région au 1
er
 février 

2013 (en minots) 

  

Tota l de s P o mmes P o mmes

Qué be c M issisiquo i  Vallée Sud- oue st La ure ntide s ré gions a u utilisé e s utilisées

Estrie M o ntérégienne de  Montré a l 1e r fé vrie r 2 0 13 e n ja nvie r 2 0 13 en janvier 2012

McIntosh Frais Réfr. 0 0 45 0 4 500 4 545 9 027 12 206

AC 666 24 598 182 144 37 501 179 118 424 027 90 584 106 215

Transf. Réfr. 0 0 19 000 31 381 119 131 169 512 70 059 24 069

AC 0 51 515 163 418 343 191 30 258 588 382 -7 575 32 747

Cortland Frais Réfr. 0 0 40 0 110 150 5 490 1 768

AC 378 11 864 68 827 8 594 38 411 128 074 40 238 24 984

Transf. Réfr. 0 0 7 002 8 004 9 366 24 372 7 249 11 033

AC 0 16 279 17 763 52 169 551 86 762 -2 987 9 538

Lobo Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 36 0

AC 0 0 470 0 0 470 54 118

Transf. Réfr. 0 0 0 2 904 9 928 12 832 3 537 256

AC 0 828 6 099 21 448 0 28 375 -1 658 972

Empire Frais Réfr. 0 0 126 0 120 246 370 1 485

AC 90 5 330 51 282 1 560 11 526 69 788 16 245 20 682

Transf. Réfr. 0 0 0 1 062 239 1 301 1 272 4 917

AC 0 1 566 1 479 21 988 19 25 052 5 177 724

Spartan Frais Réfr. 0 0 18 0 80 98 2 208 4 006

AC 144 10 847 56 890 2 760 49 663 120 304 16 031 50 406

Transf. Réfr. 0 0 0 3 778 260 4 038 2 015 1 278

AC 0 9 630 1 771 31 383 741 43 525 1 568 6 298

Autres Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 198 1 363

AC 0 2 458 2 009 0 1 296 5 763 1 712 1 516

Transf. Réfr. 0 0 21 460 47 186 133 68 779 51 958 70 223

AC 0 6 624 1 186 127 763 0 135 573 1 011 3 826

Total Frais Ré fr. 0 0 229 0 4 810 5 039 17 329 20 828

AC 1 278 55 097 361 622 50 415 280 014 748 426 164 864 203 921

Transf. Ré fr. 0 0 47 462 94 315 139 057 280 834 136 090 111 776

AC 0 86 442 191 716 597 942 31 569 907 669 -4 464 54 105

(1)
 Éc oule me nt tota l e s t dé te rminé  pa r va rié té Source:  Infohort

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

Pour la récolte 2011,  1 883 380  minots de pommes sont entreposés dont 0  minots frais et 597 632  minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur

Pour la récolte 2010, 1 699 507 minots de pommes sont entreposés dont 13 752 minots frais et 565 960 minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur

Entreposage de pommes au Canada, au 1er février 2013 (en minots de 42 livres)

Maritime

Québec

Ontario     

Colombie-Britannique

Source:  Infohort

2 078 714 1 963 095 2 142 262

Canada 5 044 896 5 031 094 4 844 341

1 941 968 1 883 380 1 699 507

418 119 2 190 024 2 308 548

2011-2012 2010-2011

606 095 957 690 836 286

Variétés

2012-2013
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Entreposage de pommes au Québec au 1
er
 février 2013 (en minots de 42 livres) 

 

 

 

 

Entreposage de pommes au Québec au 1er février 2013(en minots de 42 livres)

2012-2013 2011-2012 2010-2011

McIntosh Frais Réfr. 4 545 2 320 3 040

AC 424 027 530 736 385 599

Transf. Réfr. 169 512 38 465 22 886

AC 588 382 527 595 464 553

Cortland Frais Réfr. 150 102 127

AC 128 074 92 661 127 080

Transf. Réfr. 24 372 1 970 1 705

AC 86 762 37 002 52 279

Lobo Frais Réfr. 0 0 0

AC 470 270 360

Transf. Réfr. 12 832 0 0

AC 28 375 1 548 1 269

Empire Frais Réfr. 246 613 153

AC 69 788 93 605 82 153

Transf. Réfr. 1 301 6 031 260

AC 25 052 28 234 11 494

Spartan Frais Réfr. 98 1 536 0

AC 120 304 186 760 161 702

Transf. Réfr. 4 038 995 1 032

AC 43 525 26 068 18 264

Autres Frais Réfr. 0 55 10

AC 5 763 4 442 6 612

Transf. Réfr. 68 779 21 463 32 382

AC 135 573 276 909 326 547

Total Frais Réfr. 5 039 4 626 3 330

AC 748 426 944 874 763 506

Transf. Réfr. 280 834 68 924 58 265

AC 907 669 897 356 874 406

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

source: Infohort

ÉCOULEMENT DES POMMES FRAICHES EN JANVIER

ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS

182 193 2008 309 216

224 749 2007 206 494

247 317 2006 195 668

281 870 2005 254 712

239 293 2004 198 350

Source: Infohort

Variétés

2009

2013

2012

2011

2010
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Le personnel de la Fédération 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Éric Beaudin quittera ses fonctions à la Fédération le 22 février prochain. Nous tenons à le 
remercier sincèrement pour ses loyaux services et lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouveaux défis! Ce fût très agréable de travailler avec toi. 

Diane Allie, agente d’information et de communications Poste 8312 

Éric Beaudin, technicien à l’information* Poste 8586 

Geneviève Périgny, technicienne aux communications Poste 8575 

Mélanie Noël, conseillère au développement et à la recherche Poste 8593 

Diane Parenteau/Carole Soulière, secrétaires de direction Poste 8254 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Pommier d’Argent 

 Centre agricole Bienvenue 

 CRAAQ 
 

Pommier de Bronze 
 Groupe Sima Palsol 

 IRDA 

 SQS 

 
Partenaire Nourriture 
 A. Lassonde 

 Fédération des producteurs de lait du Québec 

 Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec  

 Maison de la Pomme 

 Verger Paul Jodoin inc. 

 

 

MMEERRCCII  AAUUXX  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  DDEE  LL’’AAGGAA  22001133  

Pommier d’Or 
 

http://www.lapommeduquebec.ca/

