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Décisions du conseil d’administration  
 

 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration des 17 
décembre 2013, 16 janvier et 20 février 2014. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 

 Plan stratégique de la filière pomicole québécoise : 

 Site Web - industrie ; 

 Projet emballage ; 

 Site Web payant du Réseau-pommier ; 

 Cahier des charges en production fruitière intégrée ; 

 Phytoplasmes ; 

 Comité de suivi de la stratégie phytosanitaire ; 

 Programme d’appui à l’implantation de systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité, 

 traçabilité et santé et bien-être des animaux ; 

 Projet : amélioration génétique de la pomme : analyse sensorielle et étude de consommation ; 

 Campagne de promotion 2013-2104 ; 

 Ferme expérimentale de Frélighsburg ; 

 Lettre d’objection au ministre concernant l’approbation de la pomme Artic ; 

 Approbation des états financiers au 30 novembre 2013 et du budget 2013-2014 ; 

 Groupe de travail sur la sécurité du revenu – principaux constats et enjeux ; 

 Approbation de la liste des agents autorisés 2013 – 2014 ; 

 Résolutions de l’AGA et tableau des suivis ; 

 Formation des différents comités et nomination du comité exécutif ; 

 Position de la Fédération sur Agri-Québec vs l’ASRA ; 

 Indexation saison de commercialisation 2012 – 2013 et paramètres prévisionnels 2013 – 

 2014. 

 

Éditorial 

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération du 16 janvier dernier, les producteurs ont 
adopté différentes résolutions que le conseil d’administration a déjà étudiées lors de la séance du 20 
février dernier. Elles sont reproduites dans le présent bulletin. Vous comprendrez que les différents 
mandats qui touchent notre mise en marché seront analysés et les résultats vous seront présentés 
en tournée régionale l’automne prochain en vue de répondre aux demandes des producteurs. 
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À court terme, la Fédération désire obtenir une réponse claire du gouvernement sur les dossiers suivants : 

 Présence des agronomes dans les vergers pour un suivi rapproché auprès des producteurs; 

 Prolongement du programme de modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec. 
 
Le 13 février dernier, je participais au Forum des décideurs en horticulture maraîchère et fruitière dans le cadre de la 
Semaine horticole. Monsieur François Gendron nous a lancé un défi fort intéressant : comment pouvons-nous 
augmenter la production fruitière et légumière de 10 % d'ici 5 ans pour mettre davantage de fruits et légumes dans les 
assiettes des Québécois. Au nom de la filière pomicole, j'ai fait part au ministre des initiatives de notre filière pomicole 
et des actions communes qui pourraient être entreprises par les filières horticoles. Depuis 2010, la filière pomicole 
québécoise a mis en place un nouveau plan stratégique pour l'ensemble de l'industrie avec une vision commune afin 
de mieux cibler nos priorités d'action soit : « que la filière pomicole soit une industrie prospère et novatrice, qui valorise 
l'excellence du produit de la Pomme Qualité Québec : un fruit sain, nutritif, convivial et fonctionnel, recherché par le 
consommateur pour son expérience gustative distinctive. » J'ai rappelé au ministre que malgré le fait que nous travaillons 
de façon concertée au niveau de la filière pomicole depuis 2010, nous occupons seulement 50 % du marché et nous 
faisons face à des géants comme l’état de Washington et le Chili pour la pomme fraîche et la Chine pour la pomme de 
transformation. J’ai fait part des réalisations concrètes de la filière soit : 
 

 L'identification d’un portefeuille optimal de variétés de pommes produites au Québec; 

 L'augmentation des normes de qualité; 

 L'élaboration d'un cahier de charges et d’un guide de références en production fruitière intégrée; 

 L'obtention des données Nielsen sur les achats des consommateurs dans les grandes chaînes d’alimentation 
qui nous ont permis de faire un constat : la catégorie pomme est en augmentation, incluant les pommes en 
provenance du Québec, ce qui nous laisse penser que nous pouvons occuper une plus grande place sur les 
tablettes de la grande distribution, si les consommateurs sont en mesure de bien reconnaître l’identité des 
Pommes Qualité Québec. 
 

On travaille aussi à la mise en place d'un plan de communication pour l'industrie dont les messages clés sont les 
suivants : 

 Le « label » Pommes Qualité Québec porte en lui un message supérieur à la seule notion de provenance et 
sous-tend de nombreux attributs de qualité; c'est notre notion de valeur ajoutée; 

 Le « label » Pommes Qualité Québec est déjà connu des consommateurs et jugé très pertinent par l'ensemble 
de la population. 
 

Pour ce qui est des communications avec le secteur et avec les consommateurs, nous avons récemment modernisé 
nos outils Web pour faire deux sites Internet : un pour l’industrie et un pour les consommateurs. 
 
De plus la campagne Pommes Qualité Québec auprès des consommateurs se poursuit avec une campagne TV sur ICI 
Radio-Canada et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la page Facebook Pommes Qualité Québec compte plus de 59 000 
amis depuis sa création en octobre 2010. En outre, Pommes Qualité Québec est un fier partenaire d'Aliments du 
Québec.  
 
Et afin d'assurer une plus grande place dans l'assiette des Québécois, Pomme Qualité Québec est d'avis que le secteur 
horticole québécois doit développer un modèle de coordination permettant d'optimiser les chaînes de valeur. Nous 
sommes d'avis que le modèle de coordination inclura la mise en place d'ententes avec la grande distribution qui auraient 
principalement pour objectif de collecter et de partager les informations de marché pour améliorer les ventes de fruits et 
légumes québécois et de valoriser l'identification des produits québécois comme Pommes Qualité Québec pour que soit 
plus facile pour le consommateur d'effectuer un choix éclairé. 
 
Les gens de la distribution ont souligné pendant le forum qu’ils sont prêts « à acheter Québec, mais pas à n'importe 
quel prix ». Pourquoi faut-il que ce soient les marges des producteurs qui s’amenuisent chaque fois qu'on parle de prix 
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compétitif, alors que celles de la distribution sont toujours plus grandes? Le coût de l'alimentation augmente et avec lui 
les marges engrangées; peut-on penser à un meilleur partage? Tous les maillons de la chaîne y trouveront leur compte 
si tout le monde tire dans le même sens avec l'objectif ultime d'augmenter la part des produits du Québec dans l'assiette 
du consommateur. 
 
Au plaisir d’échanger avec vous sur le futur de notre filière pomicole du Québec, qui doit être dynamique pour s’assurer 
d’une relève forte et d’un avenir prospère. 

 
Stéphanie Levasseur 
La présidente 
 

Retour sur l’assemblée générale annuelle 

 
Résolutions 2014 

 

 

 

AGA2014.01 PRÉSENCE DES AGRONOMES DANS LES VERGERS POUR UN SUIVI RAPPROCHÉ AUPRÈS 

DES PRODUCTEURS 

 
De demander: 

  

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

 

 À la Fédération régionale de l’UPA Outaouais-Laurentides de faire les démarches nécessaires 
auprès du bureau du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) des Laurentides afin d’embaucher une ressource spécialisée en production pomicole. 

 

AGA2014.02 PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS D’ARBRES FRUITIERS AU QUÉBEC 

 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 

 

 D’accentuer la pression auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) pour prolonger le programme de Modernisation des vergers d’arbres 
fruitiers au Québec pour l’utilisation optimale des sommes d'argent consacrées à ce programme 
grâce à un report de la date butoir de dépôt des projets dans le but d’utiliser l’ensemble des 
fonds restant des 12 M$ initialement prévus au programme;  

 

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

 

 De permettre à un producteur d'arracher un hectare de pommiers standards pour un hectare de 
pommiers nains ou semi-nains replantés; 
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 D’augmenter le financement à l'hectare pour les parcelles à haute densité; 
 

 De simplifier les formulaires administratifs et les procédures administratives pour s'assurer d’une 
meilleure adhésion au programme. 

 

AGA2014.03 ABOLITION DES FRAIS DE MANUTENTION POUR LA POMME DE TRANSFORMATION 

 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec de travailler de manière: 

 

 À rouvrir la convention de manière à abolir les frais de manutention pour la pomme de 
transformation. 
 

AGA2014.04 MÉCANISME DE MISE EN MARCHÉ ÉQUITABLE 

 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 

 

 de poursuivre la réflexion pour la mise en place d’une mise en marché équitable dans le but de 
compenser, s'il y a lieu, les pommes entreposées en chambre à atmosphère contrôlée destinées 
à l'état frais, avant classement si le différentiel de prix ne permet pas de combler les coûts 
d’entreposage et de traitement post-récolte. 

 

AGA2014.05 COMMUNICATION DE STATISTIQUES DE CLASSEMENT PROVINCIAL PAR VARIÉTÉ 

 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 

 

 D’évaluer les coûts et faisabilité de comptabiliser l’information reçue des agents autorisés et de 
les communiquer via un tableau présentant les résultats moyens provinciaux par variété sur une 
base mensuelle à travers leurs communiqués; 

 

 De consulter à nouveau les producteurs lors des assemblées générales annuelles des syndicats 
régionaux de 2014 avant de mettre en place un tel service. 

 

AGA2014.06 INDEXATION DES FRAIS DE MISE EN MARCHÉ 

 
De demander à la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 

 

 De déposer une analyse et des recommandations sur les impacts de la bonification possible des 
frais de mise en marché lors de la prochaine assemblée générale annuelle du plan conjoint. 

 

AGA2014.07 MODERNISATION DE LA FÉDÉRATION 

 

 Donner le mandat à la Fédération de continuer les travaux de modernisation de la Fédération 
en tenant compte des commentaires des producteurs recueillis lors de la tournée des 
assemblées des syndicats spécialisés et lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération 
des producteurs de pommes du Québec afin que les modifications à apporter à la Fédération 
soient adoptées lors de l’Assemblée générale annuelle de janvier 2015. 
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L’étude de l’IRSST sur l’utilisation de pesticides par les producteurs de 

pommes est toujours en cours!!  

 

 
 
Vous avez été plusieurs dizaines à répondre au questionnaire en ligne. Merci ! 
 
Pour avoir des données valides, qui rendent bien compte de la réalité, une participation plus importante est essentielle!  
Nous souhaiterions encore entendre parler de vous !   
 
Vous trouverez donc avec votre bulletin, une version papier de ce questionnaire, dans une enveloppe préaffranchie, 
que vous pourrez nous envoyer jusqu’à la fin mars 2014.  
 
Le même questionnaire est encore et toujours en ligne à l’adresse www.irsst.qc.ca/pesticides  
Nous vous rappelons qu’il faut compter de 20 à 30 minutes pour répondre aux questions.  

FÉLICITATIONS 

 

INTERMIEL à remporter les grands honneurs de la 124e édition de l’Ordre national du mérite 
agricole. Cette entreprise produit plusieurs aliments et alcools du terroir à partir du miel récolté 
dans ses 5 000 ruches.  Elle produit aussi différentes boissons alcoolisées à base de miel et de 
sirop d’érable ainsi qu’un cidre de glace.  BRAVO À LA FAMILLE MACLE ! 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.irsst.qc.ca/pesticides
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Le questionnaire est disponible en français et en anglais.  
 
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 
 
 

Nouveau Guide guide pour une 

gestion plus profitable des 

pollinisateurs 

 
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ) vient de publier Guide 
d’identification et de gestion – Pollinisateurs et plantes 
mellifères, un tout premier guide terrain en français, 
adapté au contexte québécois, qui propose des 
solutions visant à contrer les pertes de colonies 
d’abeilles domestiques et le déclin des populations 
d’abeilles sauvages.  
Consciente de l’impact d’une bonne pollinisation sur la 
productivité des pommiers et la qualité des fruits 
produits, la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec est heureuse d’avoir appuyé la réalisation de 
cet ouvrage de qualité, abondamment illustré et 
disponible en versions imprimée ou numérique. 
En plus de faciliter l’identification d’une quarantaine 
d’insectes pollinisateurs et d’une centaine de plantes 
leur étant utiles, ce guide pratique fournit des critères 
pour repérer les lieux propices aux pollinisateurs. Pour 
les protéger sans nuire aux cultures, il suggère, entre 
autres, des mesures visant à limiter les impacts négatifs 
associés à l’utilisation de pesticides. Il explique aussi 
comment, au besoin, aménager des parcelles de 
butinage ou des sites de nidification pour favoriser la 
présence des insectes pollinisateurs et bénéficier de leur 
activité pollinisatrice. 
Vous pouvez vous procurer ce nouveau guide sur le site 
Internet du CRAAQ au www.craaq.qc.ca ou en 
communiquant avec le Service à la clientèle au 
1 888 535-2537. 
 
 
 
 

 
 

mailto:pesticides@irsst.qc.ca
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102
http://www.craaq.qc.ca/


Volume 36 – Numéro 4  Page 7 
Le 27 février 2014 

 

Prix minimum de la pomme tardive destinée à la consommation  

à l’état frais – récolte 2013 

 

Décision du comité de prix du 17 février 2014 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 et l’utilisation de l’annexe H sur la variété McIntosh jusqu’à 
la fin du mois de mars 2014 (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 chaine 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 annoncées en circulaire en page frontispice 
ou en dernière page (Front ou back page) d’une chaine alimentaire ou par autre regroupement  de fruiterie avec 
preuve de circulaire durant la période. 

À compter du 1er 
décembre 2013 au 
31mars 2014 

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

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 

À compter du 1er 
février 2014 jusqu’au 
31 mars 2014 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété McIntosh du Québec emballée en sac ou en cellule destinée au commerce 
interprovincial et à l’exportation. 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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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 se tiendra par conférence 
téléphonique le VENDREDI 7 MARS 2014 À 13 H, pour discuter des prix des pommes tardives. 
 

Prix minimum de la pomme destinée à la transformation – récolte 2013 
 

Décision du 19 décembre 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-dessous 

  

À compter du 
19 décembre 2013 

Tardives 
0,055 $ la livre et ou 2,31 $ 
le minot de 42 livres 

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) 

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. 



Volume 36 – Numéro 4  Page 9 
Le 27 février 2014 

 

*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 et le poste de transformation 
accrédité par A. Lassonde seront visées par la bonification. 

 

Le calcul de la bonification 
Comme la saison de la pomme à terre est terminée, nous avons reçu de A. Lassonde inc. les quantités de pommes transformées 
de la saison 2013 qui s’élèvent à 49 169 367 lb. Ces quantités incluent les transporteurs de pommes à jus et le poste de 
transformation accrédité. Le paiement de la bonification de 0,005 $/lb sur 40,68 % de la récolte qu’un producteur a livré soit à 
A. Lassonde ou via ses transporteurs de pommes à jus (Vergers Richard Husereau inc., Gestion Ronald Lavallée inc., Courtage 
Blair Ltée ou son transformateur accrédité Pommes Enderle inc.) a été transmis aux producteurs. 

 

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. 
 

Paiements anticipés – volet printanier – campagne 2014-2015 

 
La Fédération  est en attente de recevoir l’entente d’Agriculture et agroalimentaire Canada concernant l’avance dans 
le cadre du programme de paiements anticipés volet printanier. 
 
Pour les producteurs qui ont déjà reçu des paiements anticipés – volet printanier ou automnal 2013-2014, ils recevront 
automatiquement le formulaire à remplir vers LA FIN MARS. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette 
avance, veuillez communiquer avec Mme Catherine Kouznetzoff au 450-679-0540  poste 8586.  

 

 

Campagne de 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)  RDI/ARTV/EXPLORA : du 18 
novembre 2013 au 23 février 2014 (2 256 messages) 
 
Résultats : 
C’est un total de 212 984 000 impressions auprès des 18 ans et plus que nous avons eu sur les ondes de Radio-
Canada, RDI, ARTV et Explora.  
 
Voici un extrait des quatre nouveaux messages publicitaires réalisés cette 
année.  
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La Cortland ne brunit pas, donc idéaleen salade ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Empire a un teint très rouge, elle est sucrée    La McIntosh est très juteuse 
et ferme, donc parfaite pour les boîtes à lunch    sa chair est ferme et excellente en compote 

 
  
La Spartan est très croquante et peut être savourée de 1 001 façons. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Campagne médias sociaux et Internet 

 
Le concours Les Amoureux de la pomme sur Facebook a débuté le 11 novembre 2013. Le tirage du grand prix, 1 an 
d’épicerie (valeur de 5 200 $) aura lieu le 24 mars prochain. 
Les prix secondaires qui ont été tirés : 

 5 nouveaux iPad 

 3 iPad mini 

 1 iPhone 5 

 

Les publicités sur le Web ont eu lieu du 18 novembre au 16 février. Nous avons obtenu 6 122 000 d'impressions et 
environ 4 750 clics vers notre concours Facebook. 
Les bannières ont été mises sur des sites tels que : 

 Lapresse.ca 

 SOS Cuisine 

 Dailymotion 

 Doctissimo 

 Au féminin 

http://lapresse.ca/
http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr
http://www.dailymotion.com/ca-fr
http://www.doctissimo.fr/
http://www.aufeminin.com/
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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. 

 1 Pub pleine page dans Le Must Spécial Femme en kiosque en février 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les récipiendaires de la Soirée Méritas 2014 

 

Méritas Louis-Hébert  
 
Dans l’ordre habituel, M. Bernard Verret, sous ministre adjoint, ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. M. François 
Jodoin (récipiendaire), Mme Stéphanie Levasseur, présidente de la 
Fédération des producteurs de pommes du Québec. M. François Jobin, 
N.M. Bartlett (partenaire). 
 

 

 

 

 

Méritas Révérend-Père-Léopold 
 
Dans l’ordre habituel, M. Bernard Verret, sous ministre adjoint, ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Mme 
Nathalie Tanguay (récipiendaire), Mme Stéphanie Levasseur, présidente 
de la Fédération des producteurs de pommes du Québec. M. Vincent 
Giasson, A. Lassonde inc. (partenaire). 
 

 

Bravo à nos récipiendaires ! 
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Nouvelle productrice ambassadrice 

 
Pour succéder à Mme Anne Laurendeau, Mme Catherine Julien de la Ferme au Pic est notre nouvelle productrice 
ambassadrice. Sa première rencontre de formation a eu lieu à la fin janvier. 

 
 

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

2014 (en minots de 42 livres) 

 

 
 
Pour la récolte 2013, 2 178 942 minots de pommes sont entreposés, dont 19 597 minots frais et 632 270 minots de transformation 
proviennent de l’extérieur. 
Pour la récolte 2012, 1 941 968 minots de pommes sont entreposés, dont 1 500 minots frais et 681 836 minots de transformation 
proviennent de l’extérieur. 
Pour la récolte 2011, 1 883 380 minots de pommes sont entreposés, dont 0 minots frais et 597 632 minots de transformation 
proviennent de l’extérieur. 
 

Tota l de s Pomme s Pomme s

Qué be c M issisiquo i -  Estrie Va llé e Sud- Oue st La ure ntide s ré gions a u utilisé e s utilisé e s

Monté ré gie nne de  Montré a l 1e r fé vrie r 2 0 14 e n ja nvie r 2 0 14 e n ja nvie r 2 0 13

McIntosh Frais Réfr. 0 0 864 0 1 500 2 364 4 481 9 027

AC 0 76 266 223 913 108 472 248 107 656 758 96 820 90 584

Transf. Réfr. 0 0 5 000 40 458 20 260 65 718 30 174 70 059

AC 0 5 791 204 665 218 755 34 740 463 951 9 315 -7 575

Cortland Frais Réfr. 0 0 2 030 0 54 2 084 1 264 5 490

AC 0 32 791 110 296 25 500 70 617 239 204 40 506 40 238

Transf. Réfr. 0 0 0 9 735 2 450 12 185 30 249 7 249

AC 0 13 700 10 556 22 554 0 46 810 -2 020 -2 987

Lobo Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 650 36

AC 0 0 342 0 600 942 340 54

Transf. Réfr. 0 0 0 219 0 219 6 752 3 537

AC 0 0 864 0 0 864 0 -1 658

Empire Frais Réfr. 0 0 436 0 180 616 1 110 370

AC 0 17 072 60 861 19 218 45 830 142 981 9 785 16 245

Transf. Réfr. 0 0 0 2 901 1 540 4 441 12 465 1 272

AC 0 360 2 511 23 434 0 26 305 241 5 177

Spartan Frais Réfr. 0 0 5 0 0 5 500 2 208

AC 0 44 021 91 433 22 561 82 620 240 635 15 554 16 031

Transf. Réfr. 0 0 0 6 442 2 890 9 332 11 865 2 015

AC 0 720 4 113 12 840 0 17 673 -398 1 568

Autres Frais Réfr. 0 0 12 0 0 12 598 198

AC 0 4 097 3 080 2 826 2 088 12 091 4 863 1 712

Transf. Réfr. 0 0 0 50 972 0 50 972 15 761 51 958

AC 0 720 36 182 024 0 182 780 13 258 1 011

Total Frais Ré fr. 0 0 3 347 0 1 734 5 081 8 603 17 329

AC 0 174 247 489 925 178 577 449 862 1 292 611 167 868 164 864

Transf. Ré fr. 0 0 5 000 110 727 27 140 142 867 107 266 136 090

AC 0 21 291 222 745 459 607 34 740 738 383 20 396 -4 464
(1)

 Éc oule me nt tota l e s t dé te rminé  pa r va rié té Source:  InfoHort 

Pour la récolte 2013, 2178 942 minots de pommes sont entreposés, dont 9 597 minots frais et 632 270 minots de transformation proviennent de l'extérieur.

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

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

Variétés
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Entreposage de pommes 1
er
 février 2014 (en minots de 42 livres) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Entreposage de pommes au Canada, au 1er février 2014 (en minot de 42 livres)

Maritimes
Québec
Ontario
Colombie-Britannique

2012-2013

1 883 380

2013-2014

1 941 968
653 214

2 178 942
2 190 024

Canada

606 095
2011-2012

957 690

1 963 095
6 994 189

418 119
2 078 714
5 044 896

3 280 976
1 236 214
7 349 346

2013-2014 2012-2013 2011-2012

McIntosh Frais Réfr. 2 364 4 545 2 320

AC 656 758 424 027 530 736

Transf. Réfr. 65 718 169 512 38 465

AC 463 951 588 382 527 595

Cortland Frais Réfr. 2 084 150 102

AC 239 204 128 074 92 661

Transf. Réfr. 12 185 24 372 1 970

AC 46 810 86 762 37 002

Lobo Frais Réfr. 0 0 0

AC 942 470 270

Transf. Réfr. 219 12 832 0

AC 864 28 375 1 548

Empire Frais Réfr. 616 246 613

AC 142 981 69 788 93 605

Transf. Réfr. 4 441 1 301 6 031

AC 26 305 25 052 28 234

Spartan Frais Réfr. 5 98 1 536

AC 240 635 120 304 186 760

Transf. Réfr. 9 332 4 038 995

AC 17 673 43 525 26 068

Autres Frais Réfr. 12 0 55

AC 12 091 5 763 4 442

Transf. Réfr. 50 972 68 779 21 463

AC 182 780 135 573 276 909

Total Frais Ré fr. 5 081 5 039 4 626

AC 1 292 611 748 426 944 874

Transf. Ré fr. 142 867 280 834 68 924

AC 738 383 907 669 897 356

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

 
 
 

Le conseil d’administration 2013-2014 

 

RÉGIONS ADMINISTRATEURS TÉLÉPHONE 

Laurentides 
Éric St-Denis (E) 
Éric Rochon 

450 479-1932 
450 258-4989 

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

450 247-2413 
450 827-2718 

Missisquoi Estrie 
Stéphanie Levasseur (E), présidente  
Monique Audette 

450 298-1324 
450 295-3520 

Vallée Montérégienne 
Robert Babeu (E) 
Yvan Duchesne 

450 469-2427 
450 460-2858 

Québec 
François Turcotte (E) 
François Blouin 

418 829-3695 
418 829-2639 

Le premier nom apparaissant dans chacune des régions représente le président du syndicat régional 
(E) : membre du comité exécutif de la Fédération 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Promotion au sein de la Fédération 

 
Deux employées de la Fédération ont été promues à des postes supérieurs, entre autres, Mme Mélanie 
Noël devient directrice générale adjointe et Mme Geneviève Périgny, agente de communications. Nous les 
félicitons et leur souhaitons un franc succès dans leurs nouvelles fonctions. 
 
 
 
 

ÉCOULEMENT DES POMMES FRAICHES EN JANVIER

ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS

176 471 2009 239 293
182 193 2008 309 216
224 749 2007 206 494
247 317 2006 195 668
281 870 2005 254 712

1 474 163 Total pommes fraîche janvier moins
1 297 692 Total pommes fraîche février

176 471

2010

2012
2011

2013
2014

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

PRODUCE TECH 

Également joint, une publicité  de la compagnie  

IRSST (Institut de recherche Robert Sauvé en 

Santé et en sécurité  

. 



Volume 36 – Numéro 4  Page 15 
Le 27 février 2014 

 

 

MERCI AUX PARTENAIRES DE L’AGA 2014 
 

Pommier d’Or 

 

Pommier d’Argent   Pommier de Bronze 

Centre agricole Bienvenue   Groupe Sima Palsol 

CRAAQ     IRDA 

      SQS 

Partenaire Nourriture 

 A. Lassonde inc. 

 Fédération des producteurs de lait du Québec 

 Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec  

 Maison de la Pomme 

 Verger Paul Jodoin inc. 

 Cidriculteurs artisans du Québec 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnel de la Fédération 

 
  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
G:\Générale 3\Général\bulletin\2013-2014\fevrier 2014\Vol 36 no 4 - 2014.docx 

Caroline Gosselin, commis de bureau Poste 8218 

Catherine Kouznetzoff, technicienne à l’information Poste 8586 

Mélanie Noël, directrice générale adjointe Poste 8593 

Diane Parenteau, secrétaire de direction  Poste 8254 

Geneviève Périgny, agente de communications  Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

http://www.lapommeduquebec.ca/
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Un noUvel oUtil 
de référence 
poUr les 
prodUcteUrs 
de pommes 
dU QUébec

Un guide clair, abondamment 
illustré, afin d’accompagner les 
producteurs engagés envers 
la compétitivité, la qualité et le 
respect de l’environnement.

Une mine d’informations 
techniques rédigées par des 
spécialistes québécois visant 
à accroître votre rendement en 
pommes de qualité à l’hectare.

Guide de référence
en production 
frUitière intégrée
pour les producteurs de pommes du québec
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Bifenazate (ACRAMITE) 20 30 ! ! ! " " " "Boscaline et pyraclostrobine (PRISTINE)
"

Captane (CAPTAN, MAESTRO) 384 86 " " " " " " " " " "Carbaryl (SEVIN)
583 144

! !Chlorantraniliprole (ALTACOR) 3 90 " " " " " " " " "
Clofentézine (APOLLO) 212 36 ! " ! " " " " " "Clothianidine (CLUTCH)

" " " ! " ! !Cyperméthrine (CYMBUSH, RIPCORD)* 270 256
!

Cyprodinile (VANGARD) 78 49 " " " "Deltaméthrine (DECIS) 20 72
!

Diazinon (BASUDIN, DIAZINON, DIAZOL)* 101 495 ! !
Dicofol (KELTHANE) 871 225 ! ! " " " " " "Dodine (EQUAL, SYLLIT) 353 36 " ! " " " " " "Endosulfan (THIODAN, THIONEX)* 1217 452 ! ! ! ! ! ! " " !Flusilazole (NUSTAR) 292 30 " " " " "Formétanate (CARZOL)* 627 210 ! ! ! ! ! ! !Imidaclopride (ADMIRE, ALIAS) 7 210 ! " ! ! ! ! ! !Kaolin (SURROUND) 39 1 " " ! " "

!
Kresoxim-méthyl (SOVRAN) 135 4 " " " " "Lambda-cyhalothrine (MATADOR) 125 100 ! ! " !Mancozèbe (DITHANE, MANZATE, MAXIMUM, PENNCOZEB) 462 42 " ! ! " " " " " " "
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éditeUr : irdA 

Guide de référence
en production 
frUitière intégrée
pour les producteurs de pommes du québec

          Producteurs : 
  obtenez 60% de rabais 
avec le code promotionnel
    de votre Fédération



Un oUvrAge exhAUstif 

126 fiches d’information couvrant toutes les 
composantes de la production, de la planifica-
tion du verger jusqu’aux opérations postrécolte :

�� 5pJOHPHQWDWLRQ
�� $LGH�HW�UHVVRXUFHV
�� 6DQWp�HW�VpFXULWp
�� ,PSODQWDWLRQ�GX�YHUJHU
�� &RQWU{OH�GH�OD�FKDUJH
�� 7DLOOH��SROOLQLVDWLRQ
�� 4XDOLWp�GX�IUXLW
�� 8WLOLVDWLRQ�VpFXULWDLUH�GHV�SHVWLFLGHV
�� (IILFDFLWp�HW�FRPSDWLELOLWp�GHV�SHVWLFLGHV
�� %XVHV�HW�SXOYpULVDWHXUV
�� /XWWH�LQWpJUpH��LQVHFWHV��PDODGLHV� 
PDXYDLVHV�KHUEHV�

�� *HVWLRQ�GHV�FHUIV�HW�DXWUHV�HQQHPLV 
du pommier

�� 5pFROWH
�� 2SpUDWLRQV�SRVWUpFROWH

/HV�GLIIpUHQWHV�HVSqFHV�QXLVLEOHV��HW�XWLOHV��GX�
SRPPLHU�VRQW�FRXYHUWHV�LQGLYLGXHOOHPHQW��SOXV�
GH����ILFKHV��DYHF�SRXU�FKDFXQH��GHV�VWUDWpJLHV�
GH�OXWWH�RX�GH�FRQVHUYDWLRQ�j�MRXU��DGPLVVLEOHV�
en pfi. 

l’AccompAgnAteUr 
officiel des 
prodUcteUrs de pommes 
engAgés en prodUction 
frUitière intégrée!

526 pages à utiliser de concert avec les 
SXEOLFDWLRQV�UpFHQWHV�GHV�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV�
du secteur.
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La brûlure bactérienne affecte d’abord les fleurs (infections primaires), qui constituent le point d’entrée principal 
de la bactérie dans l’arbre. On constate après la floraison des symptômes comme le noircissement des pétales 
et parfois un signe caractéristique sur le pédoncule, soit une ou plusieurs gouttelettes d’exsudat bactérien, qui 
peuvent apparaître même en absence de noircissement, comme illustré sur la photo ci-après (notez la présence de 
gouttes translucides et de couleur crème).

À l’inverse, il arrive que les infections sur fleurs ne laissent aucun indice visuel (asymptomatique), surtout lorsque 
les conditions d’infection étaient marginales.

Par la suite, la maladie se propage aux autres parties de l’arbre. Les symptômes les plus typiques sont un exsudat 
bactérien visible sur les jeunes rameaux en pleine croissance. Une fois atteints, ceux-ci peuvent prendre une cou-
leur orangée, comme le montre la photo ci-après.
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Antibiotique
Streptomycine STREPTOMY-

CIN 17 25   Oui*** Oui
Oui

Kasugamycine KASUMIN 24 Non
Oui

Lutte biologique et extraits de plantes

Pseudomonas fluorescens
BLIGHTBAN 

A506 NA Oui
Oui

Pantoea agglomerans (C9-1, E325)

BLIGHTBAN C9-1, BLOOM-
TIME NA Oui

Oui
Aureobasidium pullulans

BLOSSOM PRO-TECT NA Oui
Oui

Oui Oui

Bacillus subtilis SERENADE 44 Oui
Oui

Poudre d’ail BURAN NA
Éliciteurs des mécanismes de défense

Phosphonate Fosetyl-Al ALIETTE 33 Non
Oui

Oui

Phosphite
**** 33 Oui

Oui
Oui Oui

Régulateur de crois-sance Prohexa-
dione-Ca APOGEE NA Non

Oui
Oui

Minéraux et dérivés

Cuivre

Oxychlorure de cuivre COPPER SPRAY M1 Oui
Oui

Oui Oui

Sulfate de cuivre tribasique COPPER 53W M1 Oui
Oui

Oui Oui

Bouillie borde-
laise

M1 Oui
Oui Oui

Sulfate de cuivre pentahydrate
TRIANGLE BRAND COP-PER SULPHATE

M1 Oui
Non

Oui Oui
Soufre et dérivés

Soufre élémen-
taire

MICROFIN M2 Oui
Oui

Oui

KUMULUS, MICROTHIOL M2 Oui
Oui

Oui

Bouillie soufrée CHAUX 
SOUFRÉE M2 Oui

Oui
Oui Oui

Carbonates Bicarbonate de potassium ****
Oui

Oui
Oui

&H�JXLGH�D�pWp�SURGXLW�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�
OHV�PHPEUHV�GX�FRPLWp�GH�3),��JUkFH�j�XQ 
SDUWHQDULDW��0$3$4�,5'$�)334�VRXWHQX�
par un financement du programme d’appui 
financier aux regroupements et associations 
de producteurs désignés    

disponible en mArs 2014

7pOpFKDUJHPHQW�j�O·DGUHVVH�VXLYDQWH���ZHE��LUGD�TF�FD�UHVHDXSRPPLHU�


