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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, déjà 7 000 
visites et la saison ne fait que 
commencer!  
 
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. Cette adresse est à 
conserver, car ce sera l’adresse 
officielle pour le prochain site. 
 
Nous vous invitons à partager cette 
information et d’inviter les 
consommateurs à se rendre sur ce 
site pour des nouvelles idées 
recettes! 
 

NNOOUUVVEEAAUU  LLOOGGOO  
  

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. 
 

 
 

 

http://www.fppq.ca/
mailto:geneviveperigny@upa.qc.ca


 

 

2 
 

 

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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VENTE DU GUIDE POUR LES SUPERVISEURS DE CUEILLETTE ET DE L’OUTIL DE 

FORMATION DU CUEILLEUR DE POMMES 

 
Nous offrons la possibilité aux producteurs de se procurer le Guide pour les superviseurs de 
cueillette et l’outil de formation du cueilleur de pommes à rabais. Nous vous offrons un 
rabais de 50 %. 
 

Outil de formation du cueilleur de pommes : 31,00 $ 15,50 $ 
 Guide pour les superviseurs de cueillette : 10,00 $ 5,00 $ 

 
Pour vous les procurer, vous pouvez vous rendre directement chez votre président de Syndicat. Il vous remettra vos 
exemplaires et transmettra les informations à la Fédération qui s’occupera de la facturation. Aucun président ne prendra 
d’argent. Veuillez communiquer avec eux à l’avance pour s’assurer qu’il soit présent et qu’il lui reste des exemplaires. Pour 
ceux qui souhaitent l’avoir par la poste, vous pouvez communiquer avec Mme Caroline Gosselin au 450 679-0540, poste 
8218, elle prendra votre commande. Veuillez noter que les frais d’envoi postaux vous seront facturés.  
 
En ce début de récolte, c’est le moment idéal de rappeler les bonnes techniques aux cueilleurs de pommes! 
 

RÉGIONS 
PRÉSIDENT DE LA 
RÉGION 

TÉLÉPHONE COORDONNÉES 

Laurentides Éric St-Denis  450 479-1932 
19, rue Ste-Sophie 
Oka (QC) J0N 1E0 

Sud-ouest de Montréal Mario Bourdeau 450 247-2413 
658, chemin Covey Hill 
Havelock (QC) J0S 2C0 

Missisquoi Estrie Stéphanie Levasseur 450 298-1324 
44, route 237 
Frelighsburg (QC) J0J 1M0 

Vallée Montérégienne Robert Babeu  450 469-2427 
106, Rang de la Caroline 
St-Damase (QC) J0H 1J0 

Québec François Turcotte  418 829-3695 
4341, avenue Royale 
Ste-Famille I.O. (QC) G0A 3P0 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION À L’ÉTAT 

FRAIS – RÉCOLTE 2013 

 

Décision du comité de prix du 3 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 $ 
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       * 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 
 

Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon l’évolution de la 
récolte. Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais (téléphonique) se tiendra le 
lundi 16 septembre 2013 à 19 h 30 dans le but de rediscuter des dates de mise en marché et le prix des pommes tardives. 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION – RÉCOLTE 2013 

 

Décision du 6 août 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 

Tardive 
Pas encore d’entente suite à la 
négociation avec le représentant 
des transformateurs  

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) 

 

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. 
 

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 : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 1/2 po. et le prix est 30 % de moins que les pommes en sac. 
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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. 

 

SEPTEMBRE  04 
Paulared 

Lobo  ** 
Ginger Gold N 
 

 11  
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
 

 18 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 

McIntosh  ** 
 
 

 25 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Spartan 
Honeycrisp N 
Gala N 
Ginger Gold N 
Jaune délicieuse 

  
 

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   
 

Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché à compter de la variété SUNRISE perdront des points 
de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé. De plus, la Fédération se réserve le droit 
d’entamer toute procédure juridique nécessaire pour le non-respect des dates de mise en marché et contre tous les agents non-
autorisés. 
 

Codaphone: 450 679-0530, poste 8671 ou 450 679-4265  
Daniel Ruel 

Fédération des producteurs de pommes du Québec 
 
 

 


