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Éditorial 
 

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération du 19 janvier dernier, nous avons consulté les producteurs 
sur les orientations qu'ils préconisaient pour la mise en place d’un mécanisme de mise en marché pour compenser 
ceux qui entreposent leurs pommes en atmosphère contrôlée si le prix ne permet pas d’obtenir un différentiel 
suffisant pour obtenir un paiement comparable à la vente de pommes à la récolte et de pommes réfrigérées. Deux 
orientations ont été préconisées par les producteurs soit; 

 La mise en place d'une contribution spéciale  

 L'augmentation des frais de mise en marché 

Faisant suite aux orientations retenues par les producteurs de pommes du Québec, le conseil d'administration a 
étudié les deux avenues et a présenté au conseil d’administration élargi une proposition qui a été soumise lors de la 
tournée d’information dans les régions telles qu’expliquées dans les trois éditions spéciales du Bulletin sur la mise 
en marché équitable des 23 février, 30 avril et 12 juin 2012. Les producteurs de pommes avaient à se prononcer 
sur les modifications lors d'une assemblée générale extraordinaire le 18 juin dernier.  
 
Lors de cette assemblée les producteurs de pommes du Québec ont décidé majoritairement, suite à un vote secret, 
d'appuyer la mise en place d'un nouveau frais de mise en marché 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 des pommes entreposées en chambre à atmosphère contrôlée destinée à l'état frais 
avant classement. On a de plus 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. La Fédération a consulté l'ensemble de ses membres à quelques 
reprises depuis qu'elle a reçu ce mandat : lors de la tournée régionale de l'automne 2011, à l'assemblée générale 
annuelle de 2012 par un atelier de réflexion, lors de la tournée régionale des régions à la fin du mois de mai et 
début juin sur l'orientation retenue par le conseil d’administration élargi. 
 
Le 20 juin dernier, la Fédération des producteurs de pommes du Québec a déposé une demande d'approbation du 
règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec devant la RMAAQ. 
Présentement, nous sommes en attente de la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec. 
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Ce signal clair des producteurs permettrait 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.  
 
 
 
Le président 
Steve Levasseur 

 

Décisions du conseil d’administration 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 24 mai, 11 juin et 18 juin 
2012. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 

 

 Mise en marché équitable : Acceptation de la 
modification du Règlement de mise en marché des 
pommes du Québec et de la présentation qui a été 
faite lors de l’assemblée générale extraordinaire 
du 18 juin prochain. 

 Projet « Atteinte d’un positionnement 
qualité/valeur pour la pomme du Québec » : 
Acceptation de la lettre d’offre pour l’aide 
financière dans le cadre du Programme de soutien 
aux stratégies sectorielles de développement.  

 Sécurité du revenu : Demander au MAPAQ 
d’évaluer l’admissibilité des entreprises agricoles à 
la Stratégie de soutien à l’adaptation des 
entreprises agricoles au mérite du projet et non 
pas seulement selon les états financiers. 

 Fermeture de la ferme de Frelighsburg : 
Maintenir l’implication de la Fédération des 
producteurs de pommes dans le projet de relance 
de la ferme de Frelighsburg. 

 Modifications proposées à l’assurance-
emploi : Faire parvenir une lettre à la ministre 
Diane Finley afin de lui faire part des 
préoccupations de la Fédération concernant les 
changements proposés à l’assurance emploi et les 
impacts négatifs qu’ils auront sur les travailleurs 
saisonniers en agriculture. 

 Pérennité du CDAQ dans le cadre « Cultivons 
 l’avenir II » : Envoyer une lettre au ministre de 
 l’Agriculture afin de lui demander de revoir la 
 centralisation des programmes délivrés par AAC et 
 de continuer à offrir un service régionalisé via le 
 CDAQ, qui répond mieux aux besoins des 
 producteurs et organismes agricoles. 

 Consultation de l’ACIA sur la dissémination 
 d’une pomme génétiquement modifiée : 
 Financer, à parts égales avec la BC Fruit Growers’ 
 Association, la réalisation d’un sondage canadien 

sur les OGM pour appuyer l’opposition contre la 
dissémination dans l'environnement en milieu ouvert 
de pommes génétiquement modifiées. 

 Brûlure bactérienne : demander à la Financière 
agricole du Québec  

 Que les différents niveaux d'assurance permettent 
aux producteurs de pommes d'être couverts pour 
les travaux urgence; 

 D'indemniser les travaux reliés à la brûlure 
bactérienne (couper les branches, etc.). 

 Bilan qualité de la saison 2011-2012 en date du 30 
avril 2012. Les administrateurs ont constaté que 
l’ensemble des quatre variétés (McIntosh, Cortland, 
Spartan et Empire) a une fermeté légèrement 
inférieure à l’an dernier, mais supérieure à la moyenne 
de 1999 à 2009. 

 Suivi aux résolutions votées lors de l’assemblée 
annuelle du Plan conjoint des producteurs de pommes 
du Québec de janvier 2012. 

 Approbation des états financiers de la Fédération en 
date du 31 mars 2012. 

 Sondage Omniweb : Les résultats du sondage 
effectué par Léger Marketing en avril dernier 
concernant la notoriété des Pommes Qualité Québec. 

 Promotion Pommes Qualité Québec 2011-2012 : Le 
résumé de la campagne publicitaire. 

 Promotion Pommes Qualité Québec 2012-2013 : 
Une présentation de la nouvelle campagne publicitaire 
avec Radio-Canada, le Web  ainsi qu’une campagne 
de panneaux d’affichage. 

 Portes ouvertes de l’UPA – les agriculteurs 
s’invitent en ville : Le 9 septembre prochain à l’Île 
Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau. La Fédération 
et l’Association des cidriculteurs artisans du Québec 
auront un kiosque conjoint. 
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Prix minimum de la pomme tardive destinée à la consommation à l’état 

frais – récolte 2011  

 

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 : 12,00 $ 
C : 12,00 $ 

       

À compter du 
début de 
l’écoulement 

 S : 12,00 $ 
C : 14,00 $ 

S : 12,00 $ 
C : 14,00 $ 

S : 34,00 $*** 
C : 34,00 $*** 

  S : 13,00 $ 
C : 17,00 $ 

 

À compter du 
début de 
l’écoulement 

    S : 12,00 $ 
C : 15,00 $ 

S : 12,00 $ 
C : 17,00 $ 

 S : 12,00 $ 
C : 14,00 $ 

À compter de 
l’ouverture 
des chambres 
AC 

 S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 34,00 $*** 
C : 34,00 $*** 

S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 14,00 $ 

C : 17,00 $ 

À compter du 
19 décembre 
2011 

Variété A.C. 

 S : 16,00 $ 

C : 18,00 $ 

      

À compter du 
19 mars 2012 

 

       S : 15,00 $ 

C : 17,00 $ 

À compter du 
7 juin 2012 

  S : 15,00 $ 

C : 17,00 $ 

 S : 15,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 15,00 $ 

C : 17,00 $ 

S : 15,00 $ 

C : 17,00 $ 

 

***  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 

Promotions ciblées 

À compter du 1er janvier 
au 29 février 2012 

Prolongement jusqu’au 
31 mars 2012 

Prolongement du 1er au  
30 avril 2012 

Rabais de 2 $ pour la pomme A.C. de variétés McIntosh et Spartan en sac ou en cellule annoncée en circulaire en page 
frontispice ou en dernière page (Front ou back page) limité à 2 annonces majeures par chaine et 1 annonce par autre 
regroupement avec preuve de circulaire durant la période. 

Le même rabais de 2 $ est prolongé. Il permettra d’ajouter 2 nouvelles annonces majeures par chaine et 1 nouvelle 
annonce par autre regroupement avec preuve de circulaire à compter du 13 février 2012 en page frontispice ou en dernière 
page (Front ou back page). - Voir  exemples ci-dessous *  

Le même rabais de 2 $ est prolongé jusqu’au 30 avril 2012 pour la pomme AC de variété Spartan en sac ou en cellule. 
Pour annonce majeure en page frontispice ou en dernière page (Front ou back page) SANS LIMITE D’ANNONCE. 

 
S: Sac  C: cellule 

 
* EXEMPLE : Si Provigo décide de faire 4 promotions majeures en page Frontispice (Front Page), soit deux sous la bannière 

Provigo et deux autres sous la bannière Maxi, cette chaîne aura complété ses 4 annonces pour la période 
visée. 

 

* EXEMPLE : Autre regroupement comme Jardin Mobile, région Québec, s’il fait deux annonces en circulaire en dernière 
page (Back Page), ce regroupement aura complété ses deux annonces majeures pour la période visée. 
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DATE 
JOUR/MOIS 

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

Hâtives 
0,085 $ la livre ou 3,57 $ 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 
0,1025 $ la livre ou 4,31 $ le minot 
de 42 livres (pour entreposage) 
 
0,085 $ la livre ou 3,57 $ le minot 
de 42 livres (transformation 
immédiate) 

Tardives 
0,1025 $ la livre ou 4,31 $ le minot 
de 42 livres (pour entreposage) 
 
0,085 $ la livre ou 3,57 $ le minot de 
42 livres (transformation immédiate) 

 
À compter du 15 décembre 2011 

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

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot de 
42 livres (transformation 
immédiate) 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot de 
42 livres (transformation immédiate) 

 

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 

8,40 $ 8,40 $ 9,10 $ 8,40 $ 8,40 $ 

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

n/a 9,80 $ 9,80 $ 9,80 $ 9,80 $ 

À compter du 19 décembre 
2011 

 11,20 $    

À compter du 16 mars 
2012 

    10,50 $ 

À compter du 7 juin 2012   10,50 $ 10,50 $  

*Précisions sur Pompouce : Les pommes sont de calibre 2 3/8 pouces et inférieur à 2 ½ pouces et le prix est 30 % de moins que les 
pommes en sac 

 
 

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 
se tiendra par conférence téléphonique le 2 août 2012 à 13 h 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 2011 – 

FAB le producteur 

 
Décision du 14 décembre 2011 du comité de fixation des prix des pommes destinées à la transformation. 
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Calendrier des dates de mise en marché – récolte 2012 
 

Le 3 juillet 2012, les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
consommation à l’état frais ont déterminé les dates de mise en marché ci-dessous inscrites, 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 des prix demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les 
intervenants de la filière de la pomme de respecter ces dates qui débutent le mercredi selon les nouvelles circulaires 
des chaînes alimentaires. 

JUILLET  04 
 

 11 
Jaune transparente 
Lodi 
 

 18 
Jaune transparente 
 
 

 25 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 

  
 

AOÛT  01 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 
 

 08 
Vista Bella 

Jersey Mac ** 
Rouge hâtive 
Melba 
 

 15 
Jersey Mac 
Melba 
 

 22 
Jersey Mac 
Melba 
Sunrise N 
Paulared 
 

 29 
Sunrise N 
Paulared 
Ginger Gold N 
 

SEPTEMBRE  05 
Paulared 

Lobo  ** 
Ginger Gold N 
 

 12 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
 

 19 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 

McIntosh  ** 
 
 

  26 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Spartan 
Honeycrisp N 
Gala N 
Ginger Gold N 

  
 

OCTOBRE  03 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 
 

 10 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

  17 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

24 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

 31 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Rouge délicieuse 
Jaune délicieuse 

** Quantité limitée  N : Nouvelle variété en quantité limitée 
 

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. 
 

PRIX DES VARIÉTÉS HÂTIVES 2012: Les membres du comité ont décidé que le prix des variétés hâtives serait 
flottant. 
 
Les transformateurs demandent que les pommes livrées dans cette catégorie ne soient pas de la pomme tombée, mais 
de la pomme cueillie de qualité. 

 

 

Promotion     

 

Dans leur plan de communication, la Fédération des producteurs de pommes du Québec et l'Association des 
emballeurs de pommes du Québec ont investi dans la promotion Pommes Qualité Québec. L'objectif de la promotion 
est de faire connaître nos principales variétés de pommes du Québec avec leurs spécificités et inciter à la 
consommation de pommes du Québec. 
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En avril dernier, un sondage Omniweb a été effectué par la firme Léger Marketing auprès de 1 001 répondants 
concernant :  

 La notoriété des Pommes Qualité Québec 

 La facilité d'identification des Pommes Qualité Québec en magasin 

 La connaissance des variétés de Pommes Qualité Québec disponibles à l'année 

 Leur pomme à croquer préférée 

 La principale caractéristique recherchée lors de l’achat de pommes 

 La qualité des Pommes Qualité Québec   
 
Les résultats du sondage sont positifs. Il y a une nette amélioration par rapport à l'an dernier, car pour la troisième 
année consécutive, la principale source d’information des répondants ayant vu, lu ou entendu de la publicité portant sur 
les Pommes Qualité Québec fut la télévision.   
 
En ce qui a trait à l’identification en magasins et la reconnaissance des variétés de Pommes Qualité Québec, on 
remarque une légère baisse en 2012 comparativement à 2010 et 2011.   
 
Cette année, trois nouvelles questions ont été ajoutées : 

 La pomme à croquer préférée des répondants : la McIntosh suivie de la Cortland.  

 Les principales caractéristiques recherchées : croquantes et de bon goût.  

 La qualité des Pommes Qualité Québec : la majorité des répondants les trouvent d’excellentes à bonnes.  
 
Compte tenu du succès de la dernière campagne de promotion (automne-hiver), des négociations ont été entreprises 
avec Radio-Canada. Une publicité sera présentée sur les ondes de Radio-Canada Télé, ARTV, RDI, Explora, sur le 
web à radio-canada.ca et Tou.tv. à compter de la mi-novembre 2012, et ce, jusqu’en mars 2013. 
 
Une CAMPAGNE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX aura également lieu dans le but de rejoindre un plus grand nombre 
de consommateurs. Un concours se déroulera sur les réseaux sociaux. Le contenu est présentement en préparation. 
La campagne d’hiver a été un grand succès, car nous en sommes actuellement à plus de 20 000 amis sur Facebook. 
Plus de 8 000 personnes se sont inscrites l’hiver dernier sur le site internet amoureuxdelapomme.com, pour recevoir 
l’infolettre Pommes Qualité Québec. La première a été envoyée le 4 juin dernier. 
 
Une nouveauté pour l'hiver prochain, Pommes Qualité Québec sera présente sur les panneaux d’affichage (10 x 20 
pieds) des principales routes dans les régions de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud et Québec. 
 
Plus de renseignements vous seront donnés lors de nos prochains Bulletins.  
 

Site internet – section autocueillette (rappel) 

 
Vous avez rempli votre déclaration de production et nous avez déclarés et payé une quantité de minots pour vos 
ventes directes aux consommateurs ? Vous pourriez être présent sur notre site Internet à la section autocueillette (par 
région et ville) au: www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx 
 
Parmi les pages les plus consultées sur le site Internet, la section autocueillette a été vue à 96 850 reprises du 1er 

septembre 2010 au 31 août 2011. Il s'agit d'une très belle visibilité pour les producteurs. La seule condition est de 
remplir votre déclaration de production et de déclarer et payer des quantités en ventes directes aux consommateurs. 
En plus, lors de demandes d'information 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. Éric Beaudin à la Fédération 
au poste 8586. 

http://www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx
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Déclaration de production - 2010 (rappel) 

 
Le 3 novembre dernier, la Fédération a fait parvenir à tous les producteurs une déclaration de production pour la saison 
de commercialisation 2010–2011. Tel que stipulé dans le Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec, il 
est du devoir du producteur de faire parvenir sa déclaration de production tous les ans. 
 
Il ne vous prendra que quelques minutes pour la compléter et la retourner à votre Fédération.   

  

 

Demande d’agent autorisé - saison de commercialisation 2012-2013 

(rappel)  

 

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 M. Éric Beaudin, au 450 679.0540 poste 8586 ou Mme Diane 
Allie au poste 8312. 

 

 

Des statistiques de qualité sur la pomme du Québec… 

 
Plusieurs d'entre vous avez reçu au début du mois de juin un questionnaire de l'Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), ayant pour titre Enquête sur la mise en marché de la pomme du Québec, récolte 2011. 
 
Si vous avez été sélectionné pour cette enquête, nous vous invitons à compléter le questionnaire et le retourner à 
l'ISQ au cours des prochains jours. La réussite de ce sondage et la production de données de qualité sur le secteur 
pomicole sont liées directement à votre participation. 
 
NOUVEAUTÉ - À compter de cette année, si vous le préférez, il vous sera possible de transmettre vos données 
par téléphone. Pour ce faire, vous devez d’abord remplir votre questionnaire et un représentant de Statistique Québec 
vous contactera prochainement pour recueillir vos renseignements. 
 
Prenez note que les renseignements sont requis en vertu de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec. L'ISQ est 
tenu de respecter le caractère confidentiel de vos données. Seuls les résultats globaux seront diffusés. 
 
Pour plus de détails sur le résultat de l’enquête menée sur la mise en marché de la pomme du Québec, vous pouvez 
consulter le site : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/filr_bioal/culture/pomme/index.htm  
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Vigilance avec le feu bactérien 

 

De nombreux vergers ont vu apparaître depuis la fin mai des symptômes du feu bactérien.  Nous invitons tous les 
producteurs à redoubler de vigilance et s’assurer d’effectuer les travaux nécessaires pour contrôler la propagation de 
cette maladie.  Un bulletin d’information a d’ailleurs été publié par le Réseau d’avertissement phytosanitaire à l’adresse 
suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pom12.pdf 
 

 

 

Le personnel de la Fédération 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

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 

Maryse Moreau/Dianne Lacroix/Diane Parenteau, secrétaires de direction Poste 8254 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pom12.pdf
http://www.lapommeduquebec.ca/

