
BULLETIN aux

pomiculteurs
 
 
 
 
 
  
 
 

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 14 
août 2013. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 
⇒ Mise en marché équitable : Les administrateurs ont pris connaissance de la décision de la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires.  La Fédération est désappointée par la décision rendue.  
Par contre, ce qui la déçoit encore plus est le ton et les jugements de valeur utilisés par les régisseurs. 
⇒ Gestion Qualiterra : 
• Résultats finaux des inspections dans les postes d’emballage ; 
• Résultats finaux des inspections dans les centres de distribution, les Super C, les fruiteries et 
magasins alternatifs ; 
• Contrat d’inspection pour la saison 2013-2014. 
⇒ Campagne de promotion 2013-2104. 
⇒ Modernisation des vergers : le conseil d’administration a mandaté le directeur général et un 
administrateur pour rencontrer le sous-ministre sur la prolongation du programme de Modernisation. 
⇒ Rencontre d’été de l’industrie pomicole canadienne : 
• Agence nationale de recherche et de promotion ; 
• Exemptions ministérielles ; 
• Exigences d’importation pour les hôtes des espèces Anaplophora spp. ; 
• Résultats de l’étude de Mme Jennifer DeEll sur les techniques d’entreposage des pommes. 
⇒ Derniers développements pour la relance de la ferme expérimentale de Frelighsburg. 
⇒ Feu bactérien : 
• Plan d’action sur le feu bactérien dans les Laurentides. 
⇒ Maladie de prolifération du pommier. 
⇒ Modernisation de la Fédération : 
• Présentation des travaux du comité de réflexion et échéancier pour les prochaines étapes. 
⇒ Sécurité du revenu : 
• Suite à la réception d’une lettre d’un producteur sur l’admissibilité au programme Stratégie de 
soutien à l’adaptation des entreprises agricoles, il a été décidé de contacter le MAPAQ pour lui rappeler 
l’importance de l’équité entre les secteurs sous ASRA pour ce programme. 
⇒ États financiers au 31 mai 2013. 
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PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION – 
RÉCOLTE 2013 
 

Décision du 18 septembre 2013 du comité de prix de la pomme destinée à la transformation.  

Date Pommes à jus 
standard 

Pommes à sauce Pommes à jus 
opalescent 

 
À compter du début de 
la récolte 

Hâtives 
0,06 $ la livre ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 

 
À compter du début de 
la récolte 
 
 
 
 

 Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 
(transformation immédiate) 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le 
minot de 42 livres 
(transformation immédiate) 

 
À compter du 10 
septembre 2013  

 Tardives 
0,07 $ la livre ou 2,94 $ le 
minot de 42 livres 
(transformation immédiate) 

Tardives 
0,07 $ la livre ou 2,94 $ le 
minot de 42 livres 
(transformation immédiate) 

 
À compter du début 
de la récolte 
 

Tardives 
0,055 $ la livre et ou 2,31 $  le 
minot de 42 livres + bonification 
de 0, 005 $ la livre selon une 
péréquation tel que décrite ci-
bas 

  

 
• De plus, une bonification de 0.005 $/lb est offerte pour couvrir les besoins de A. Lassonde en pommes du Québec pour 

ses produits commercialisés dans la province et ce, sur un volume maximum de 20 millions de livres.  
• Tous les volumes de pommes du Québec seront payés avec la même diligence au prix initial de 0.055 $/lb. Une fois la 

saison terminée (saison des pommes à terre), A. Lassonde établira la proportion de pommes sur laquelle les producteurs 
méritent la bonification de 0.005 $/lb. La bonification sera offerte sur la pomme en provenance du Québec seulement. 

• Tous les producteurs seront traités avec équité indépendamment de la date de réception de leurs pommes 
• Toutes les pommes du Québec commercialisées via les transporteurs de pommes à jus ou le poste de transformation 

accrédité par A. Lassonde seront visées par la bonification. 
 
Exemple  : 

• Supposons que les entreprises A. Lassonde Inc. reçoivent 40 millions de livres du Québec 
• 20 millions de livres seront bonifiées de 0,005 $lb et l’autre 20 millions demeurera à 0,055 $/lb soit un ratio de 50 % (20 

millions / 40 millions) 
• Si un producteur livre 50 000 livres de pommes tardives à terre, il recevra la bonification de 0,005 $/lb sur 25 000 livres 

(50 %) soit un ajustement de 125.00 $ 
Prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation 
 
Les membres du comité ont décidé que le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
transformation se tiendra à la demande des parties pour discuter des prix des pommes tardives. 
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PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION  
À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2013 
 

Décision du comité de prix du 16 septembre 2013 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, est le maintien du prix des variétés déjà fixé, en plus d’établir celui des autres variétés tardives :  
 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 
Lobo et 

Ginger Gold 

McIntosh 
Spartan 

Gala 
 

Honeycrisp 
 
* 

Empire 
Cortland 

Autres variétés 
tardives 

Rouge 
délicieuse 

Jaune 
délicieuse 

À compter du 
début de 
l’écoulement  

S : 16,00 $ 
C : 20,00 $ 

S : 16,00 $  
C : 20,00 $ 

S : 38,00 $  
C : 38,00 $ 

S : 16,00 $  
C : 20,00 $ 

S : 16,00 $  
C : 20,00 $ 

       * Spécifications pour la Honeycrisp 
• Calibre minimal : 2 ¾ pouces (70mm) 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 pour toutes les pommes de 
calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac dans des contenants de 35 lb et plus. 

 
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 après la prise 
des inventaires qui se fera du 15 au 22 octobre 2013 et à moins qu’une demande de convocation soit faite par l’une 
des parties. 
 
CALENDRIER DES DATES DE MISE EN MARCHÉ – RÉCOLTE 2013 

Le 3 septembre 2013, les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
consommation à l’état frais ont décidé de maintenir le statu quo des dates de mise en marché, dans le but 
d’avoir un approvisionnement continu de qualité et de respecter la maturité des différentes variétés de 

pommes du Québec. Les membres du comité demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les 
intervenants de la filière de la pomme de respecter ces dates qui débutent le mercredi 4 septembre 2013. 
 

Pompouce* : destinée exclusivement aux Centres de la petite enfance et garderies  
Seulement pour les variétés Paulared, McIntosh, Spartan, Gala  Empire et  Cortland 

 Paulared Cortland Gala McIntosh 
Spartan Empire 

À compter du début de 
l’écoulement 11,20 $ 11,20 $ 11,20 $ 11.20 $ 11,20 $ 

* Précisions sur Pompouce : Pour les pommes ayant un calibre de 2 ¼ à 2 1/2 po le prix est de 30 % de moins que les 
pommes en sac. 
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OCTOBRE  02 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 

 09 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse  

 16 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

 23 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

 30 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

** Quantité limitée  N : nouvelle variété   
 

PAIEMENTS ANTICIPÉS (VOLET AUTOMNAL 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 2013. 

 
Un producteur peut obtenir une avance admissible 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.   
 
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 Mme Catherine Kouznetzoff au 450-679-0540 poste 8586 ou par courriel : 
ckouznetzoff@upa.qc.ca pour recevoir le formulaire.   
 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE RÉCOLTE –PLAN A 
 
La date limite pour le renouvellement du contrat d’assurance récolte - plan A est le 1er décembre 2013.  Nous vous 
rappelons que la couverture des travaux urgents est disponible pour toutes les options de garanties de 80 % et plus. Les 
indemnités en travaux urgents sont donc possibles au Plan A.  Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre 
représentant régional de La Financière agricole du Québec. 
 
 
RISQUES DE BRUNISSEMENT VASCULAIRE ET D’ÉCHAUDURE 
SUPERFICIELLE POUR LES POMMES DE LA SAISON 2013 AU 30 SEPT. 
Texte rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRDH, Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Brunissement vasculaire 
Les risques de brunissement vasculaire sont maintenant faibles dans toutes les régions du Québec, sauf pour les stations 
météo de la région d’Oka-Deux Montagnes et de Compton où la courbe pour l’année 2013 se situe dans la zone à risque 
moyen. 
 

Échaudure 
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Depuis la parution du dernier bulletin sur les risques d’échaudure*, le nombre d’heures où la température a été inférieure 
à 10 °C a augmenté et plusieurs régions ne sont maintenant plus à risque. C’est le cas notamment de Compton, où 
les risques sont désormais de 0 % et la Montérégie Ouest où les risques se situent entre 0 et 40 %. Par contre, les 
stations de la région de la Montérégie Est, incluant Mont Saint-Grégoire, Saint-Cécile de Milton, Rougemont, Saint-Paul 
d’Abbotsford et Saint-Hilaire, cumulent toutes moins de 130 heures de température < 10 °C et comportent donc un risque 
d’échaudure autour de 40 % (Tableau 1). 
Tableau 1. Nombre d’heures de température inférieure à 10 °C à partir du 1er août en date du 30 septembre 2013, 

avec prévisions jusqu’au 7 octobre, aux différentes stations météorologiques du réseau pommier. 

Station météorologique Nombre d’heures sous 10 °C au 
30 septembre 2013 

(prévisions au 7 oct.) 
Compton 254 (277) 
Dunham 161 (177) 
Franklin 173 (178) 
Frelighsburg 153 (172) 
Hemmingford 175 (185) 
Henryville 170 (182) 
Mont St-Grégoire 129 (134) 
Oka 213 (220) 
Ste-Famille (Île d’Orléans) 178 (204) 
Rougemont 109 (114) 
Ste-Cécile de Milton 130 (137) 
St-Antoine de Tilly 176 (204) 
St-Bruno 133 (138) 
St-Hilaire 121 (126) 
St-Joseph-du-Lac 234 (242) 
St-Paul d’Abbotsford 104 (109) 
Victoriaville 148 (159) 

* Voir « Bulletin Express » du 17 septembre 2013, volume 2 no 3. 

 
PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT POUR LES PRODUCTEURS & 
FOURNISSEURS 
 
Vous avez maintenant la possibilité de recevoir vos paiements par dépôt direct que ce soit pour les paiements anticipés 
ou complément de prix ou autre, les montants seront déposés directement dans votre compte.  (voir documents joints à 
ce Bulletin). 
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RECOMMANDATIONS D’ENTREPOSAGE RÉCOLTE 2013 
 
Voici les recommandations d’entreposage pour les pommes entreposées en atmosphère contrôlée pour l’année de 
récolte 2013. 

Parution « Bulletin Express » du 17 septembre 2013, volume 2 no 3 
*Les 6 premières semaines 
**Pour le reste du temps d’entreposage 
Adapté de   Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll   
AUGUST 2012, ORDER NO. 12-045 AGDEX 211/66         http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/12-045.pdf 
 

PROMOTION 2013-2014 
 
Dans les magazines 

⇒ 1 page dans le Guide cuisine en kiosque à partir du 31 août 2013 
(5 recettes de pommes du Québec) 

⇒ 1 page dans Les Fidèles de Bacchus en kiosque à partir du 13 août 2013 
(spécial union pomme, fromage et vin) 

Variétés AC O2 (%) CO2 (%) Température  
oC (oF) 

Durée de 
conservation 

(mois) 

Cortland 
Standard (S) 2,5 2,5 0 (32) 4 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 2 – 3 
(35 – 37) 6 – 8   

Empire 

Standard (S) 2,5 2 2 
(35) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 ˂ 0,5* 
2** 

2  
(35) > 7 

S 
(+ SmartFresh +DPA) 2,5 2 2  

(35) > 7  

Gala 
Standard (S) 2-2,5 2-2,5 0  

(32) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 1-2  
(34 – 35) 6 - 8 

McIntosh 

Standard (S) 2,5 2,5* 

4,5 ** 
3  

(37) 5 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 ˂ 0,5* 
4,5 **    

3  
(37) 6 – 8  

S 
(+ SmartFresh +DPA) 2,5 2,5 * 

4,5 ** 
3 

(37) 6-8 

Spartan 
Standard (S) 2,5 2,5 0  

(32) 6 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2,5 0-1  
(32-34) 6 – 8  

Volume 36 – Numéro 2  Page 6 
Le 4 octobre 2013 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/12-045.pdf


Budget : 330 000 $* 
* budget conjoint avec l’AEPQ qui investit 100 000 

 

⇒ 1 page dans le magazine Vivre à la campagne de septembre 2013. 
⇒ 1 publicité dans le Guide Debeur édition 2014. 

Site Internet 
 

⇒  1 publicité sur le site Internet de Ricardo en ligne du 5 octobre au 24 
novembre pour inciter les amateurs de recettes à découvrir les recettes de 
pommes disponibles sur notre site Internet. 

Activités 
 

⇒ Journée Portes ouvertes sur les fermes de l’UPA – édition 2013 
Date : 8 septembre 2013 
Nombre d’entreprises pomicoles participantes : 6 entreprises 
Cette année encore, la journée Portes ouvertes organisée par l’UPA a connu 
un grand succès. C’est plus de 207 000 participants, dont 36 000 au Parc 
Jean-Drapeau.  
 
 Région Entreprise 

1 Centre-du-Québec Verger des Horizons 
2 Estrie Le Versant Rouge inc. 
3 Estrie Verger familial CR 
4 Montérégie Verger Champêtre 
5 Outaouais-Laurentides Jude-Pomme senc 
6 Rive-Nord Domaine Orléans 

 

CAMPAGNE DE PROMOTION 2013-2014 (FPPQ et AEPQ) 
 
 
 
 

 
 
Le début de la nouvelle récolte est synonyme du début d’une nouvelle campagne de promotion pour Pommes Qualité 
Québec. Voici les principales actions choisies pour cette année : 

 
À la télévision 
⇒ 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 et plusieurs autres. 

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

Nous sommes à la conception des quatre nouveaux messages publicitaires de 10 secondes 
mettant en vedette les caractéristiques et les utilisations des pommes Cortland, Empire, McIntosh et Spartan.  

 
Dans les médias sociaux et sur Internet 
⇒ le concours Facebook et les publicités sur le Web débuteront au mois de novembre en même temps que la 

campagne télé et se termineront à la mi-mars. Les détails suivront dans les prochaines éditions 
Les prix à gagner : 1 an d’épicerie (valeur de 5 200 $), 5 nouveaux iPad, 3 iPad mini et 1 iPhone 5. 

Visuel des publicités dans les 
magazines 
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Cette adresse est à conserver, car ce sera l’adresse officielle pour le prochain site 
 

NOUVEAU SITE INTERNET POUR POMMES QUALITÉ QUÉBEC! 
 
Depuis le 30 août, les consommateurs ont maintenant accès à un nouveau 
site Internet pour trouver tout ce qu’il faut savoir sur les pommes du 
Québec. On retrouve, entre autres : 
• une nouvelle présentation de nos variétés visuellement plus interactives 

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. 
 
Le site est épuré et laisse place à la beauté des pommes du Québec. Depuis la mise en ligne, il y a eu 77 000 visites!  
 
Le site Internet pour les producteurs et l’industrie sera revampé dans les mois à venir. Vous pouvez toujours avoir accès 
à l’ancien site pour obtenir les communiqués, les bulletins aux pomiculteurs, le babillard électronique, la liste des agents 
autorisés et autres informations en utilisant l’adresse www.fppq.ca.  
 

 
 

 
 
Nous vous invitons à partager cette information et à inviter les consommateurs à se rendre sur le site 
www.lapommeduquebec.ca pour des nouvelles idées recettes! 
 
NOUVEAU LOGO 
 

Cette étape coïncide avec le lancement du nouveau logo Pommes Qualité Québec. Nous encourageons les 
agents autorisés couverts par la Convention de mise en marché des pommes – 2007 a modifié leurs emballages, 
publicités et autres avec le nouveau logo. Pour le recevoir, veuillez communiquer avec Mme Geneviève Périgny 
au 450 679-0540, poste 8575 ou par courriel à geneviveperigny@upa.qc.ca. 
 
 

SITE INTERNET – SECTION AUTOCUEILLETTE (RAPPEL) 
 
Vous avez rempli votre déclaration de production et nous avez déclaré et payé une quantité de minots pour vos ventes 
directes aux consommateurs ? Vous pourriez être présents sur notre site Internet à la section autocueillette (par région 
et ville) au: www.lapommeduquebec.ca/pages 
 
Parmi les sections les plus consultées sur le site Internet, est celle de l’autocueillette qui a été vue à 101 060 reprises 
entre le 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il s'agit d'une très belle visibilité pour les producteurs. La seule condition 
est de remplir votre déclaration de production et payer les quantités en ventes directes aux consommateurs. En plus, 
lors de demandes d'informations des consommateurs pour les vergers qui ouvrent leurs portes, la Fédération les dirige 
vers le site Internet. 
 
Vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Veuillez communiquer avec M. Catherine Kouznetzofff à la 
Fédération au 450 679.0540 poste 8586. 
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DEMANDE D’AGENT AUTORISÉ ET NOUVELLE LISTE –SAISON 2013-2013 
 
En début juin, la Fédération a fait parvenir le renouvellement d’autorisation aux agents autorisés inscrits sur ses listes. À 
titre d’information, nous vous indiquons ci-dessous la définition d’un acheteur et d’un emballeur. 
 
Acheteur : Une personne dont le commerce consiste à acheter et à vendre des pommes pour son compte ou celui 
d’autrui, incluant notamment le commerce en gros des pommes. 
 
Emballeur : Toute personne engagée dans la classification ou l’emballage incluant la mise en contenant d’emballage ou 
la mise en marché des pommes ainsi que toute personne qui fait effectuer l’une de ces opérations à forfait.  
Dès qu’il y a une vente à un détaillant en alimentation ou à un grossiste, vous êtes emballeur sauf si vous vendez 
seulement en boîte de carton à un acheteur de pommes à l’état frais tel que Pierre Dagenais & Fils inc.,  etc. 
Nous vous rappelons que TOUTES LES ventes de pommes doivent être faites à un agent autorisé pour obtenir la 
couverture par les programmes gouvernementaux entre autres, l’ASRA pomme. Pour obtenir un formulaire afin de 
devenir agent autorisé, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff, au 450 679.0540 poste 8586. 
 
La nouvelle liste est maintenant disponible.  Vous pouvez vous y référer en tout temps sur le site Internet de la 
Fédération au www.fppq.ca  dans la section mise en marché (agents autorisés). 
 
 

COMPÉTITION NATIONALE DE POMMES « ROYAL WINTER FAIR » 
 

Le salon The Royal Agricultural Winter Fair se tiendra à Toronto du 1 au 10 novembre 2012. Il est 
l’un des salons agricoles les plus visités au Canada. Dans le cadre de cet événement, une 

compétition nationale de pommes est organisée. C’est l’occasion pour les pomiculteurs québécois 
de démontrer leur savoir-faire en se comparant à leurs homologues canadiens.   
 
L’inscription des participants doit se faire AVANT LE 14 OCTOBRE 2013. Les productrices et producteurs intéressés à 
participer à cette compétition devront communiquer avec Mme Mélanie Noël au 450 679-0540, poste 8593 ou par 
courriel : mnoel@upa.qc.ca. L’évaluation des pommes par les juges aura lieu le 31 OCTOBRE à 13 h. La Fédération 
s’occupera de l’envoi de vos pommes à Toronto pour cet événement. Pour plus de détails sur les règlements de la 
compétition ainsi que les différentes catégories admissibles, vous pouvez consulter le site Internet du salon : 
www.royalfair.org  
 
 

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

 

 
Le jeudi 16 janvier 2013 au Club de golf de La Prairie (Espace Rive-Sud)  

situé au 500, avenue du Golf à La Prairie 
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DEUXIÈME ESTIMATION DE LA RÉCOLTE 2013 DE POMMES DU QUÉBEC   
(1000 MINOTS) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Parution « Bulletin Express » du 24 septembre 2013, volume 2 no 5 

 
INNOV’ACTION AGROALIMENTAIRE 
 
Un nouveau programme de financement ayant pour objectif d’accroître la compétitivité des entreprises du secteur 
agricole et de la transformation alimentaire vient d’être annoncé par le MAPAQ1.  Les entreprises agricoles sont 
admissibles au volet 2- Innovation en production agricole alors que les entreprises de transformation alimentaire sont 
admissibles au volet 3 – Innovation de produits et de procédés en transformation alimentaire.  Pour plus de détails sur la 
clientèle et les projets admissibles, veuillez consulter le site Internet du MAPAQ à l’adresse suivante :  
 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/Listecomplete/Pages/InnovActionagroali
mentaire.aspx 
 

1 Le financement provient de Cultivons l’Avenir 2, une initiative fédérale-provinciale-territoriale 

McIntosh Empire Cortland Spartan Paulared Gala Honeycrisp Autres Hâtives Estimation Total Total Total Total Total
Région Du Québec 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 tardives 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2013 Estimation Réel Réel Réel Réel
Sud-Ouest de Montréal 555 65 95 75 45 21 38 90 35 1 019 880 1 019 1 006 865 900
Richelieu-Rouville 1 450 120 85 155 37 105 25 40 40 2 057 2 180 2 099 2 118 2 602 2136
Missisquoi 578 45 70 67 35 33 17 37 20 900 710 926 744 973 935
Laurentides 900 80 160 200 96 2 5 155 20 1 618 1 230 1 466 1 548 1 558 1432
Cantons de l'Est 35 4 15 13 3 1 3 6 5 85 69 81 71 85 81
Québec 65 2 40 5 18 1 8 40 4 183 183 144 184 138 138
Autres régions 28 1 9 4 1 0 1 10 2 56 57 50 53 49 49
Grand total 2013 estimation 3 611 317 474 519 235 163 97 378 126 5 918 
Grand total 2012 estimation 3 289 245 464 423 214 131 74 337 134 5 309 
Grand total 2011 réel2 2 197 607 719 1052 348 86 56 599 122 5 785
Grand total 2010 réel 2 2 163 424 1047 878 319 42 39 689 110 5 724 
Grand total 2009 réel2 2 734 434 781 924 428 73 38 711 134 6 270 
Grand total 2008 réel  1 2 779 340 737 681 284 681 170 5 671 
minot  =  42 lb
Source :  MAPAQ, Institut de la statistique du Québec, Fédération des producteurs de pommes du Québec, Clubs d'encadrements techniques, Financière agricole du Québec
1L'estimation des variétés est effectuée à partir de la moyenne des minots transigés à l'état frais via la banque de données de la Fédération pour les années 2002 à 2008
2 L'estimation des variétés est effectuée à partir des minots transigés à l'état frais excluant la région de Québec via la banque de données de la Fédération pour l'année en cours. 
 Mise en garde:
 Nous tenons à faire une mise en garde quant à l'estimation de la récolte de pommes du Québec.   Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance
des membres du Comité, donc elle peut varier de  ± 15%.   La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d'ici la récolte.

Minots 2012 5 309 000 (1)

2012 5 309 000 (1) 2011 5 785 000 (2)

2011 5 785 000 (2) 2010 5 724 000 (2)

2010 5 724 000 (2) 2009 6 270 000 (2)

2009 6 270 000 (2) 2008 5 671 000 (2)

2008 5 671 000 (2) 2007 7 395 000 (2)      (1) estimation

2006 4 607 000 (2)      (2) production réelle

Moyenne 5 751 800   2005 5 366 906 (2)

5 ans 2004 5 819 000 (2)

2003 4 369 868 (2)

2002 4 576 787 (2)

2001 5 189 000 (2)

2000 5 093 000 (2)

1999 6 503 452 (2)

1998 4 067 000 (2)

Moyenne 5 449 734   
15 ans

Minots
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

 
N’oubliez pas de remplir la déclaration d’inventaire entreposé (voir pièce jointe) et de communiquer à la Fédération une 
confirmation de toute transaction de vente de pommes affichées sur le babillard au plus tard 24 heures après la 
transaction grâce au formulaire de mise à jour de la déclaration d’inventaire entreposé. 
 
Vous pouvez ouvrir une session  dans la section babillard sur le site Internet de la Fédération : www.fppq.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les producteurs n’ayant pas accès à Internet ou qui ne souhaitent pas remplir leur formulaire en ligne 
Vous trouverez ci-joint un formulaire « Déclaration d’inventaire entreposé récolte 2012 ». Nous vous demandons de le 
compléter en vous identifiant clairement et de nous le retourner par la suite. 
 
Nous vous transmettrons également, au courant des prochains mois, 3 formulaires sur la  Mise à jour de la déclaration 
d’inventaire entreposé :  
• pommes qui étaient non disponibles et qui deviennent disponibles 
• pommes qui deviennent disponibles suite à l’ouverture de la chambre 
• modification de l’inventaire suite à la vente de pommes. 

 
Vous pouvez nous retourner les formulaires et nous effectuerons les mises à jour. 
 
Soutien technique et information  

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le babillard ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à les signaler à la 
Fédération à : Mme Caroline Gosselin  Courriel : carolinegosselin@upa.qc.ca 
 Tél. : 450 679-0540, poste 8218      
 Fax : 450 679-5595    
 
 

ADRESSE COURRIEL DES PRODUCTEURS 
 
La Fédération aimerait obtenir votre adresse courriel afin de pouvoir vous transmettre des informations importantes et/ou 
urgentes. Nous avons développé un bulletin électronique express qui est une version condensée de notre Bulletin 
actuel afin de permettre de vous transmettre des nouvelles dès leurs sorties.  
 
Veuillez transmettre votre courriel à Mme Caroline Gosselin, carolinegosselin@upa.qc.ca ou par téléphone : 450 679-
0540 poste 8218.   Merci de votre collaboration!  
 
Pour des raisons de confidentialités en aucun cas nous ne divulguons les courriels des producteurs. 
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ROUSSISSURE (SOURCE : GESTION QUALITERRA) 
 
Réponse à une 
blessure : Lorsqu’il y 
a un gel de 25 à 30 
jours après la 
floraison, à ce 
moment le cuticule 
de la pomme est très 
mince et fragile et il 
craque. La pomme 
réagit à la blessure en 
formant une sorte de 
gale ou tissus 
cicatrisés. Aussi, des 
arrosages de 
pesticides ou autres vaporisations lorsque faits sous des conditions humides favorisent le 
roussissement parce que le séchage est trop lent. 
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Publicité payante 

 

ACCÈS À LA SECTION MEMBRE DU SITE INTERNET 
 
Les producteurs désirant obtenir de l’information sur les prix et les inventaires des marchés 
peuvent consulter les Info-Marchés Pommes sur le site de la Fédération au www.fppq.ca dans 
la section membre. 
 

Le nom d’utilisateur est : producteur et le mot de passe : cortland. 
 
Les données sont mises à jour hebdomadairement les vendredis ou lundis du mois d’août jusqu’en juin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION 
 
  

 
Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca.  
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Caroline Gosselin, commis de bureau Poste 8218 
Catherine Kouznetzoff, technicienne à l’information Poste 8586 
Mélanie Noël, conseillère au développement et à la recherche Poste 8593 
Diane Parenteau, secrétaire de direction  Poste 8254 
Geneviève Périgny, technicienne aux communications Poste 8575 
Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 
Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Acheteur de pommes à jus standard et  
opalescent sans pourriture 

AGENT AUTORISÉ / LES ENTREPRISES SER-BER ENR. 
 

M. Serge Bourgault  ~ Téléphone : 418 449-1558 
 

Au besoin nous pouvons fournir nos boîtes de 18 minots. 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 
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	S: Sac  C: cellule
	Le 3 septembre 2013, les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais ont décidé de maintenir le statu quo des dates de mise en marché, dans le but d’avoir un approvisionnement continu de qualité et de r...

