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pomiculteurs
 
 
 
 
 
  
 
 

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 30 
octobre 2013. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 
⇒ Plan stratégique de la filière pomicole québécoise : 

• Version finale du site Web consommateurs ; 
• Approbation des maquettes du site Web destiné à l’industrie ; 

⇒ Approbation de l’entente de modification de la convention avec les emballeurs ; 
⇒ Programme d’inspection Pommes Qualité Québec : 

• Approbation du contrat d’inspection de Gestion Qualiterra pour la saison 2013- 
  2014; 
⇒ Campagne de promotion 2013-2104 ; 
⇒ Modernisation des vergers : la Fédération est toujours en attente des statistiques sur le 

programme.  Par la suite, une demande de rencontre avec le ministre sera sollicitée ; 
⇒ Lettre transmise par la Fédération à l’ARLA concernant son opposition à l’abandon 

graduel du mancozèbe pour la culture pomicole, tel que proposé dans le projet de 
décision de réévaluation du mancozèbe ; 

⇒ Approbation des activités de recherche et développement en PFI suite à l’entente de 
partenariat FPPQ/IRDA pour l’année 2013 ; 

⇒ Avenir du site de recherche de Frelighsburg et d’Hortinove ; 
⇒ Mise à jour sur la situation des phytoplasmes au Canada et au Québec ; 
⇒ Évolution du nombre de dossiers traités dans le cadre de la Loi sur la protection sanitaire 

des cultures ; 
⇒ Modernisation de la Fédération : 

• Approbation de la proposition de modernisation de la Fédération présentée par le 
  comité de modernisation de la Fédération ; 

• Approbation de l’échéancier pour la réalisation de la modernisation ; 
⇒ Préparation de l’Assemblée générale annuelle ; 
⇒ Préparation de la rencontre du comité technique avec la Financière agricole du Québec : 
⇒ Approbation des états financiers au 30 septembre 2013. 
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PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ 
 

 
Suite à la signature des modifications de conventions de mise en marché et la signature du contrat du 
programme d’assurance qualité. Voici les critères de qualité convenus par le comité de gestion : 

 
Critères de qualité en vigueur pour ce début de saison 2013-2014 

 
Critères de qualité 

En bennes à la 
réception au poste 
d’emballage avant 

classement 

Après 
emballa

ge 

2013 2013 
Fermeté 
des 

 

McIntosh – Cortland et autres tardives 12.5 lb 12 lb 
Spartan – Empire 13.5 lb 13 lb 

Calibre Calibre minimum 2 ½ pouces 2 ½ pouces 
 Calibre de la Pompouce 2 3/8 à 2 ½ pouces 2 3/8 à 2 ½ pouces 
 

Les contenants de pommes destinés 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 À 2 ½ POUCES. 
 
Comme l’an passé, tout lot de pommes dont la fermeté après emballage est inférieure à plus de ½ livre à 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. 
 
Inspections dans le réseau Super C 
Les membres du comité de gestion ont approuvé des inspections mensuelles dans 4 magasins Super C 
différents pendant 9 mois. 
 
RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS À LA CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ 
AVEC LES EMBALLEURS DE POMMES DU QUÉBEC 
 

 
Nous vous résumons les principales modifications à la convention de mise en marché qui ont un impact direct 
pour la catégorie emballeur agent autorisé donc indirectement sur la qualité des pommes livrées par le 
producteur.  Sous peu, vous pourrez consulter la Convention sur le site de la Fédération: www.fppq.ca onglet : 
mise en marché. 
 
1. Le premier alinéa de l’article 6.15 est modifié comme suit : 
 

« 6.15  Le lot de pommes dont la fermeté est inférieure de plus de ½ lb par rapport à la norme de fermeté 
après emballage prévue à l'annexe A, en plus de recevoir les points de démérite prévus à cette annexe, est 
orienté vers le marché de la transformation; 
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Toutefois, le lot de pommes qui a cumulé 15 points de démérite et ce, non uniquement à l’égard de la 
norme minimale de fermeté après emballage prévue à l’annexe C peut, plutôt que d’être orienté vers le 
marché de la transformation, être réemballé en vue d’une nouvelle inspection selon l’annexe A; les 
frais de cette nouvelle inspection sont à la charge de l’emballeur; 
 
Le lot visé par le présent article est payé au producteur au prix des pommes destinées à la consommation à 
l’état frais, sur la base de la première classification faite par l’emballeur;  l'emballeur ne peut déduire 
aucun frais supplémentaire. 
 
L’inspecteur nommé aux termes de l’article 8.1 effectue les tests de fermeté après emballage prévus au 
présent article.  À cette fin, il utilise la méthode d’échantillonnage jointe à la présente Convention comme 
annexe A-1. ». 

 
2. Les parties conviennent de remplacer l’article 17.1.2 par le suivant : 
 

« 17.1.2 L’emballeur agent autorisé reconnaît expressément que le défaut de respecter les obligations 
suivantes, à l’égard d’un lot de pommes : 
 
a) refus d’autoriser une inspection, ou impossibilité de rejoindre le responsable de l’emballeur 
malgré les appels de l’inspecteur, ou refus de signer un rapport d’inspection, cause un dommage à 
l’industrie pomicole et que ce dommage est liquidé en vertu de la présente convention aux sommes 
suivantes, outre l’imposition des points de démérite prévus à l’annexe C : 3 000 $; 
 
b) emballage dont le contenu (variété) est non conforme à l’étiquetage, cause un dommage à 
l’industrie pomicole et que ce dommage est liquidé en vertu de la présente convention aux sommes 
suivantes, outre l’imposition des points de démérite prévus à l’annexe C : 2 000 $; 
 
c) non-respect des dates de mise en marché et d’ouverture des chambres d’entreposage à 
atmosphère contrôlée, cause un dommage à l’industrie pomicole et que ce dommage est liquidé en 
vertu de la présente convention aux sommes suivantes, outre l’imposition des points de démérite 
prévus à l’annexe C : 
 
• 25 points de démérite émis au cours d’une année de commercialisation : 4 000$; 
 
• 50 points de démérite émis au cours d’une année de commercialisation : 6 000 $ et suspension 
 our 30 jours de l’autorisation émise selon l’article 5 de la présente convention. ». 

 
3. Les parties conviennent d’ajouter un nouvel article 17.1.5 : 

 
« 17.1.5 L’emballeur agent autorisé reconnaît expressément que le défaut de payer le producteur ou le 
regroupement régional dans les délais prévus à l’article 10.2 de la présente convention cause un 
dommage à l’industrie pomicole et que ce dommage est liquidé en vertu de la présente convention 
aux sommes suivantes : 
 
a) 2e avertissement au cours d’une même année de commercialisation : 1 000 $; 
 
b) 3e avertissement au cours d’une même année de commercialisation : 2 000 $; 
 
c) 4e avertissement et subséquents au cours d’une même année de commercialisation : 3 000 $. ». 

 
4. Les parties conviennent d’ajouter un nouvel article 17.1.6 : 
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« 17.1.6 L’emballeur agent autorisé reconnaît expressément que le défaut d’orienter vers la 
transformation un lot de pommes qui ne respecte pas l’une des exigences de l’article 6.15 cause un 
dommage à l’industrie pomicole et que ce dommage est liquidé en vertu de la présente convention 
aux sommes suivantes, outre l’imposition des points de démérite prévus à l’annexe C : 
 
a) 1er avertissement au cours d’une année de commercialisation : 2 000 $; 
 
b) 2e  avertissement et subséquents au cours d’une même année de commercialisation : 3 000 $.». 

  
5. Les parties conviennent d’ajouter un nouvel article 17.1.7 : 

 
« 17.1.7 L’emballeur agent autorisé reconnaît expressément que le cumul de 15 points de démérite et 
plus pour un même lot de pommes cause un dommage à l’industrie pomicole et que ce dommage est 
liquidé en vertu de la présente convention aux sommes suivantes, outre l’imposition des points de 
démérite prévus à l’annexe C : 
 
a) 2e avertissement au cours d’une année de commercialisation : 1 000 $; 
 
b) 3e  avertissement et subséquents au cours d’une même année de commercialisation : 2 000 $. ». 

 
L’Association des emballeurs de pommes du Québec et la Fédération des producteurs de pommes du Québec ont 
convenu de renouveler une nouvelle Convention de mise en marché sur la base de la Convention 2007-2013 avec 
tous les ajouts qui ont été apportés au cours des années de commercialisation pour les trois prochaines années 
avec une échéance au 31 décembre 2016. 
 
 
OUVERTURE DES CHAMBRES À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE 
 

Le 5 novembre 2013, les membres du comité de gestion de la convention ont décidé que la date de l’ouverture des 
chambres A.C. pour toutes les variétés de pommes sera le 2 décembre 2013.  Il est donc très important de 
s’assurer que les pommes réfrigérées destinées à la consommation à l’état frais qui ont conservé leur fermeté 
soient commercialisées. 
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PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 
2013 
 

Décision du comité de prix du 18 novembre 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 statu quo sur les prix déjà fixés mais de prolonger l’utilisation de l’annexe 
H (voir tableau ci-dessous).  
 

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 $ 

À compter du 
18 octobre 
2013 

  S : 30,00 $  
C : 30,00 $   

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

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

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

S : 30,00 $  
C : 30,00 $ 

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 

Promotions ciblées et opportunités d’affaires 
À compter du 25 
octobre au  
30 novembre 2013 

Rabais de 2 $ pour les pommes de variétés McIntosh et Cortland en sac ou en cellule annoncées en 
circulaire en page frontispice ou en dernière page (Front ou back page) d’une chaîne alimentaire ou par 
autre regroupement  de fruiterie avec preuve de circulaire durant la période. 

À compter du 1er 
décembre 2013 au 31 
décembre 2013 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété Cortland en sac ou en cellule annoncée en circulaire en 
page frontispice ou en dernière page (Front ou back page) d’une chaîne alimentaire ou par autre 
regroupement  de fruiterie avec preuve de circulaire durant la période. 

À compter du 1er 
décembre 2013 au 31 
janvier 2014 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété McIntosh en sac ou en cellule annoncée en circulaire en 
page frontispice ou en dernière page (Front ou back page) d’une chaîne alimentaire ou par autre 
regroupement  de fruiterie avec preuve de circulaire durant la période. 

À compter du 1er 
novembre jusqu’au 30 
novembre 2013 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété McIntosh du Québec emballée en sac ou en cellule destinée au 
commerce interprovincial  
Les agents autorisés devront conserver les factures de vente s’y rattachant pour validation par 
l’inspecteur-vérificateur des conventions de mise en marché 

À compter du 1er 
novembre jusqu’au 
31 janvier 2014 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété McIntosh du Québec emballée en sac ou en cellule 
destinée au commerce interprovincial  
Les agents autorisés devront conserver les factures de vente s’y rattachant pour validation par 
l’inspecteur-vérificateur des conventions de mise en marché 

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. 
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APPLICATION DE L’ANNEXE H -  promotions ciblées - McIntosh, Cortland 

 
Les promotions ciblées s’appliqueront de la façon suivante : suite à la prolongation de la période, un rabais de 2 $ 
sera alloué pour les variétés McIntosh et Cortland vendues en sac ou en cellule en promotion ciblée 
annoncées en circulaire. Le calcul du prix moyen devra s'effectuer sur une base mensuelle pour les variétés 
McIntosh et Cortland sur des annexes H distinctes pour l’établissement du prix moyen en sac et cellule et par variété 
ciblée pour chacun des mois. Pour la parution dans les circulaires des chaînes régionales, les emballeurs devront 
conserver la preuve en ayant en leur possession la circulaire originale pour pouvoir la présenter à l’inspecteur 
lors de la vérification des annexes H.   

 
OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES- MCINTOSH COMMERCE INTERPROVINCIAL 

 
L’opportunité d’affaires s’appliquera de la façon suivante : à compter du 1er novembre jusqu’au 31 janvier 2014 
inclusivement, un rabais de 2 $ sera alloué pour la variété McIntosh emballée vendue en sac ou en cellule 
destinée au commerce interprovincial. Le calcul du prix moyen devra s'effectuer sur une base mensuelle pour la 
variété McIntosh sur des annexes H distinctes pour l’établissement du prix moyen en sac et cellule. Les quantités 
devront être comptabilisées avec les mêmes annexe H de cette variété pour les promotions ciblées pour le mois de 
novembre 2013. Les agents autorisés devront conserver les factures de vente s’y rattachant pour validation par 
l’inspecteur-vérificateur des conventions de mise en marché. 

 
MÉTHODE POUR COMPLÉTER L’ANNEXE H 

 
Chaque agent autorisé devra soumettre à la Fédération, avec son rapport mensuel relatif à la vente des pommes 
(Annexe B), un formulaire intitulé « Annexe H » pour le paiement du prix moyen pour chacune des variétés 
McIntosh et Cortland en sac et en cellule réfrigérée et/ou à atmosphère contrôlée. Évidemment, les prix fixés 
pour ces variétés devront être respectés pendant la période du rabais. Un agent autorisé devra donc payer un prix 
moyen aux producteurs en tenant compte de la proportion de pommes de variétés McIntosh et Cortland vendues à 
prix régulier, en promotion ciblée selon leur destination. Les agents autorisés devront conserver les factures 
correspondant aux ventes réalisées lors de la promotion ciblée sur une base mensuelle. Des vérifications 
seront effectuées pour s’assurer du respect des conditions de la promotion ciblée avec possibilité d’inspection.  
 
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 mercredi 11 décembre 2013 à 15 h pour discuter des prix de la pomme tardive. 
  

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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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. 
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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. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
L’Assemblée générale annuelle du Plan conjoint et de la Fédération des producteurs de pommes du Québec aura lieu 
le JEUDI 16 JANVIER 2014 au CLUB DE GOLF DE LA PRAIRIE (ESPACE RIVE-SUD) situé au 500, avenue du 
Golf, La Prairie J5R 0A5.   Nous vous transmettons l’avis de convocation ci-joint. 
 

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 
Missisquoi – Estrie 
(souper gratuit) 

Mercredi 27 novembre 
2013 16 h 30 Hôtel de ville de Dunham 

3777, rue Principale 

Québec Lundi 2 décembre 2013 19 h 30 UPA – Québec (Salle Marois) 
5185, rue Rideau  

Sud-Ouest de Montréal 
(souper gratuit à 17 h) Lundi 9 décembre 2013 16 h 30 Les Vergers Hillspring 

1019, route 202, Franklin 
Vallée Montérégienne 
(dîner gratuit) 
 

Mardi 10 décembre 2013 9 h 00 Centre communautaire de Saint-Césaire 
1372, rue Notre-Dame, St-Césaire 

Laurentides 
(brunch gratuit 8 h) 

Mercredi 11 décembre 
2013 9 h 00 Cabane à sucre Lalande 

862, Montée Laurin, St-Eustache 
 

 
 
En 2014, la Fédération fêtera ses 40 ans d’existence et le soulignera 
lors d’un cocktail après la tenue de l’Assemblée générale annuelle. 
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DÉCLARATION DE PRODUCTION ET RELEVÉ DE PLAN CONJOINT - 2012 
- RAPPEL 
 
La Fédération a fait parvenir à tous les producteurs le 28  octobre dernier leur relevé de Plan conjoint ainsi que la 
déclaration de production pour la saison de commercialisation 2012 – 2013. 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 2012 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 d’ici l’Assemblée générale annuelle l’ensemble des montants perçus pour les pommes destinées à l’état 
frais puisqu’elles n’ont pas 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. 
 

PROMOTION 2013-2014 
 

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

 
Campagne télévisée 
⇒ 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 
• Etc. 
⇒ RDI/ARTV/EXPLORA : du 18 novembre 2013 au 23 février 2014 (2 256 messages) 
 
La conception des quatre nouveaux messages publicitaires de 10 secondes est terminée. 
Chaque publicité met en vedette une caractéristique de la pomme et une utilisation en 
cuisine pour chacune des variétés (Cortland, Empire, McIntosh et Spartan).  
 
Campagne médias sociaux et Internet 
Le concours Les Amoureux de la pomme sur Facebook a débuté le 11 novembre dernier.   
Les prix à gagner : 
• 1 an d’épicerie (valeur de 5 200 $) 
• 5 nouveaux iPad 
• 3 iPad mini 
• 1 iPhone 5 

Volume 36 – Numéro 3  Page 9 
Le 26  novembre 2013 

 



Les publicités sur le Web seront du 18 novembre au 16 février. Nous aurons approximativement 10 
millions d'impressions et environ 6 000 clics garantis vers notre concours Les Amoureux de la pomme. 
Les bannières seront sur des sites tels que : 
• Lapresse.ca 
• SOS Cuisine 
• Dailymotion 
• Doctissimo 
• Au féminin 
• Etc. 

 
ACTIONS PROMOTIONNELLES DE LA FÉDÉRATION 2013-
2014 
Publicité dans les magazines 
⇒ 1 Pub pleine page dans le Guide cuisine en kiosque le 31 août 2013 
 (5 recettes de pommes du Québec) 
⇒ 1 Pub pleine page dans Les Fidèles de Bacchus en kiosque le 13 août 
 2013  (spécial union pomme, fromage et vin) 
⇒ 1 Pub pleine page dans le magazine Vivre à la campagne de 
 Septembre 2013. 
⇒ 1 Pub format colonne (⅓ de page verticale) dans le Guide Debeur 
 édition 2014. 
 
Publicité sur le Web 

Pour générer du trafic sur notre site Internet et profiter de 
l’engouement du magazine Manger local ça veut dire 
quoi? de Ricardo, nous avons fait un placement média 
sur le site Internet ricardocuisine.com. Deux publicités en 
rotation sont en ligne depuis le 5 octobre et jusqu’au 24 
novembre pour inciter les internautes à découvrir les 
recettes de pommes disponibles sur le site la 
pommeduquebec.ca 

 
 
Relation de presse 
Nous avons publié un communiqué de presse sur CNW pour faire la promotion de la saison des pommes, 
mais surtout pour le lancement de notre nouveau site Internet lapommeduquebec.ca. 
Résultats : 
Ce communiqué a généré des réactions dans les médias. Par exemple, La chronique En 5 minutes dans 
le Journal de Montréal a repris les informations de notre communiqué et celles sur notre site Internet pour 
parler du temps de la cueillette et des bienfaits de manger des pommes.  
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DEMANDE D’AGENT AUTORISÉ ET NOUVELLE LISTE –SAISON 2013-2013 
 
AVEZ-VOUS REMPLI VOTRE DEMANDE D’AGENT AUTORISÉ? 
 
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. 
 
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). 
 
 

LISTE DES AGENTS AUTORISÉS 
 
Vous trouverez en annexe du Bulletin la liste des agents autorisés en date du 15  novembre 2013. 
 

 
JOURNÉE POMICOLE PROVINCIALE 
 
Les producteurs sont invités à participer à la journée pomicole provinciale qui se déroulera le 4 décembre prochain 
dans le cadre des Journées horticoles de St-Rémi. Toutes les informations sont disponibles aux liens suivants : 
Programmation :    http://www.cld-jardinsdenapierville.com/PDF/ProgrammeJ-H.pdf  
Pour vous inscrire : www.cld-jardinsdenapierville.com/PDF/inscription.pdf    
Pour information : 514 990-5586 ou 450 245-7289 
 

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS! 
 
Verger François & Luc Turcotte, Au Cœur de la pomme SENC, Ferme Roka 
et Verger Gérald Lussier Inc. 
Pour leur classement lors de la compétition nationale de pommes du Royal Winter Fair : 
• Verger François & Luc Turcotte : 1re  position pour la Honeycrisp et dans la catégorie 

nouvelle variété et couronnée  CHAMPION CANADIEN POUR UNE NOUVELLE VARIÉTÉ – 
HONEYCRISP, 2e position pour la Cortland 

• Au Cœur de la pomme SENC : 1re position pour l’Empire, 5e position pour la McIntosh et 7e position pour la 
Cortland. 

• Ferme Roka : 2e position pour la Spartan, 3e position pour la McIntosh, 4e position pour l’Empire et 8e position 
pour la Cortland 

• Verger Gérald Lussier Inc. : 3e position pour la Cortland et 4e position pour la Honeycrisp. 

Vous connaissez une entreprise pomicole qui s’est méritée une distinction ou un prix, 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. 
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

 
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    
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Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région, au 1er novembre 2013 (en minots)

Total des 
Québec Missisiquoi - Estrie Vallée Sud-Ouest Laurentides régions au 

Montérégienne de Montréal 1er nov. 2013

McIntosh Frais Réfr. 1350 9 857 24 002 16 792 61 321 113 322

AC 0 128 858 319 380 124 768 346 813 919 819

Transf. Réfr. 0 4 887 30 239 67 286 24 162 126 574

AC 0 3 631 202 152 219 150 54 000 478 933

Cortland Frais Réfr. 600 8 480 21 063 10 418 24 887 65 448

AC 0 44 789 151 083 31 437 76 686 303 995

Transf. Réfr. 180 4 525 4 126 31 392 17 500 57 723

AC 0 12 688 12 494 22 134 1 800 49 116

Lobo Frais Réfr. 0 0 1 018 2 400 2 910 6 328

AC 0 0 486 0 360 846

Transf. Réfr. 0 0 0 24 874 738 25 612

AC 0 0 936 0 0 936

Empire Frais Réfr. 360 544 15 314 6 356 12 960 35 534

AC 0 21 102 71 392 19 239 45 332 157 065

Transf. Réfr. 0 4 068 340 15 487 125 20 020

AC 0 0 1 205 23 329 7 200 31 734

Spartan Frais Réfr. 325 884 16 660 4 169 8 912 30 950

AC 0 55 948 107 691 25 665 98 704 288 008

Transf. Réfr. 0 2 988 600 8 958 4 158 16 704

AC 0 0 5 767 13 888 9 000 28 655

Autres Frais Réfr. 75 6 795 11 857 9 963 12 083 40 773

AC 0 7 681 3 704 3 228 2 088 16 701

Transf. Réfr. 0 504 1 198 97 070 216 98 988

AC 0 0 36 140 160 0 140 196

Total Frais Réfr. 2 710 26 560 89 914 50 098 123 073 292 355

AC 0 258 378 653 736 204 337 569 983 1 686 434

Transf. Réfr. 180 16 972 36 503 245 067 46 899 345 621

AC 0 16 319 222 590 418 661 72 000 729 570
(1) Écoulement total est déterminé par variété Source:  InfoHort 

Pour la récolte 2013, 3 053 980 minots de pommes sont entreposés dont 516 minots frais et 651 800 minots de transformation qui proviennent 
de l'extérieur

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

Entreposage de pommes au Canada, au 1er novembre 2013 (en minot de 42 livres)

Maritimes

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Source:  InfoHort

4 710 119

Canada

766 571

2011-2012

1 251 405

N/D

8 936 146

1 159 071

3 648 190

8 542 761

4 940 857

2 618 095

11 592 527

Variétés

2012-2013

2 974 622

2013-2014

2 968 929

979 595

3 053 980

Volume 36 – Numéro 3  Page 13 
Le 26  novembre 2013 

 



Entreposage de pommes au Québec au 1er novembre 2013 (en minots de 42 livres) 
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2013-2014 2012-2013 2011-2012

McIntosh Frais Réfr. 113 322 113 891 219 690

AC 919 819 646 322 700 181

Transf. Réfr. 126 574 305 128 174 684

AC 478 933 630 715 574 743

Cortland Frais Réfr. 65 448 70 645 48 693

AC 303 995 235 812 163 408

Transf. Réfr. 57 723 78 085 52 619

AC 49 116 90 618 49 467

Lobo Frais Réfr. 6 328 2 936 1 552

AC 846 634 1 109

Transf. Réfr. 25 612 41 890 2 621

AC 936 13 147 2 718

Empire Frais Réfr. 35 534 30 207 43 861

AC 157 065 106 736 144 114

Transf. Réfr. 20 020 7 327 25 837

AC 31 734 26 682 30 747

Spartan Frais Réfr. 30 950 38 299 54 484

AC 288 008 171 210 249 068

Transf. Réfr. 16 704 8 460 12 346

AC 28 655 47 283 37 617

Autres Frais Réfr. 40 773 18 802 19 471

AC 16 701 12 763 7 811

Transf. Réfr. 98 988 140 861 91 913

AC 140 196 130 440 265 868

Total Frais Réfr. 292 355 274 780 387 751

AC 1 686 434 1 173 477 1 265 691

Transf. Réfr. 345 621 581 751 360 020

AC 729 570 938 885 961 160
Le total des pommes entreposées au Québec inclus les pommes en provenance de d'autres provinces
Source: InfoHort

Variétés



 
UNE ÉTUDE PAS PIQUÉE DES VERS!!! 
 
L’étude de l’IRSST sur l’utilisation de pesticides par les producteurs de pommes est en cours!! 
 
Tous les producteurs de pommes québécois sont invités à répondre à un questionnaire sur l’utilisation des 
pesticides et le port des équipements de protection. Pour avoir des données valides, qui rendent bien compte de la 
réalité, la participation de tous est essentielle! 
 
L’enquête par questionnaire se déroulera pendant les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Il faut compter de 20 
à 30 minutes pour répondre aux questions. Le questionnaire sera disponible en français et en anglais.  
Une version électronique sera accessible début décembre sur le site www.irsst.qc.ca/pesticides.  Une version papier, 
accompagnée d’une enveloppe de retour préaffranchie,  sera envoyée à tous les producteurs avec le prochain bulletin 
de la FPPQ.   
 
L’équipe de recherche a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des participants et la 
confidentialité des informations qui seront recueillies. Une fois les analyses complétées, les résultats de l’étude seront 
rendus publics avec la collaboration de la FPPQ . 
  
Contact : pesticides @irsst.qc.ca 
 
 

FORMATION   
 
Offre de cours pour les productrices, producteurs et main-d’œuvre en horticulture.  Ces cours sont offerts par l’Institut 
de technologie agroalimentaire – Campus de Saint-Hyacinthe et de la Pocatière.  Nous vous énumérons un aperçu 
des cours offerts : 
 
En novembre :  Transformation artisanale à base de fruits I : fabrication de produits gélifiés, beurre et sirops 
  Fabrication artisanale de jus à base de fruits 
En janvier : Gestion intégrée des insectes et acariens de la pomme 
  Déshydratation artisanale de fruits, de légumes et de viande  
  Transformation artisanale à base de fruits II : mise au point et développement de produits 
 
Pour l’horaire des cours, vous rendre sur le site Internet de la Fédération : www.fppq.ca : onglet accueil ou 
communiquez sans frais au 1-888-353-8482, poste 6201 ou le 1-800 383-6272 poste 1. 
 

JOURNÉE TECHNIQUE AGROPOMME 2013  - 18 DÉCEMBRE 2013 
 
La journée technique annuelle se déroulera le mercredi 18 décembre 2013 à la salle municipale de St-Joseph-
du-lac, au 1110 chemin Principal.  Plusieurs sujets seront abordés, entre autres, le Carpo, sécurité et 
pesticides, la tavelure, la mouche de la pomme, l’avenir contre les insectes.   
Pour obtenir le formulaire d’inscription, vous rendre sur le site Internet de la Fédération : www.fppq.ca : onglet accueil 
ou téléphonez au 450 623 0889. 
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Publicité payante 

Publicité payante 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Due to circumstances beyond our control this Newsletter will not be 
translated in English.  Should you require information, please do 
not hesitate to contact us.  Thank you for your understanding. 
 
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 

Vous trouverez joint à ce Bulletin, une publicité de la compagnie  

MORI NURSERIES LTD 

Ces derniers vendent des arbres fruitiers. 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

  

Vous trouverez joint à ce Bulletin, une publicité de la compagnie  

Van Brenks’ Fruit Farm & Nursery Ltd.     

Ces derniers vendent des arbres fruitiers. 
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