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Éditorial 

Lors de mon dernier éditorial, je vous expliquais les mandats que votre conseil d’administration 
traiterait en priorité suite aux résolutions adoptées à l'assemblée générale annuelle de la Fédération 
du 16 janvier dernier, énumérées dans le bulletin du 27 février dernier. Suite à l’élection du nouveau 
gouvernement provincial le 7 avril dernier, le conseil d’administration a décidé de relancer les 
dossiers prioritaires du secteur pomicole auprès des députés des régions via nos syndicats 
régionaux  pour par la suite solliciter une rencontre avec le nouveau ministre de l’Agriculture des 
pêcheries et de l’alimentation, M. Pierre Paradis.  
 
Les dossiers prioritaires sont les suivants :  
 Prolongement du programme de modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec 
 avec ses trois volets : Volet I : Replantation des vergers de pommiers 
 Volet 2 : Arrachage des arbres fruitiers 
 Volet 3 : Soutien de RECUPOM  
 Hortinove 
 Acquisition par le gouvernement du Québec de la ferme expérimentale de Frelighsburg et 
 le transfert à Hortinove dans le but de mettre en place le plan d’affaires qui a été déposé 
 au MAPAQ. 
 Présence des agronomes dans les vergers pour un suivi rapproché auprès des 
 producteurs dans toutes les régions pomicoles. 

La modernisation de la Fédération 
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de janvier dernier, les producteurs ont 
mandaté la Fédération des producteurs de pommes du Québec à poursuivre les travaux de 
modernisation de la Fédération et que les modifications apportées à la Fédération soient adoptées 
lors de l'assemblée générale annuelle de janvier 2015. 
 
Vous trouverez à l'intérieur du bulletin aux pomiculteurs une nouvelle section qui vous explique le 
cheminement des modifications projetées pour moderniser nos structures.  
 
L'objectif recherché par cette modernisation est de s’assurer d’être bien représentés au niveau 
régional dans le contexte de la régionalisation des services pour faire valoir le point de vue des 
producteurs de pommes dans les structures de l’UPA et auprès des élus municipaux, provinciaux et 
fédéraux. 
 
Je suis impliquée depuis plus de dix ans dans la structure de la Fédération et je crois en 
l’importance de le faire. Ce qui m’étonne toujours, c’est de voir beaucoup de monde et surtout des 
jeunes lors des séances de formation technique, mais peu de ceux-ci assistent aux réunions des 
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syndicats régionaux des producteurs de pommes du Québec. Pourtant les enjeux de la production et de la mise en 
marché se discutent dans ces assemblées et à l’assemblée annuelle du plan conjoint. Les décisions qui s’y prennent 
ont un impact direct sur toutes nos fermes et il faut prendre le temps de s’y attarder. Je crois en l’importance d’une 
implication de tous nos producteurs et espère voir un intérêt renouvelé envers nos instances de la part de notre 
relève. 
 
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      
 

Décisions du conseil d’administration  
 

 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 10 avril 2014. 
Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 
⇒ Plan stratégique de la filière pomicole québécoise : 
 Projet emballage ; 

⇒ Graphiques de fermeté dans les postes d’emballage et rapport d’inspections dépersonnalisés chez Super C; 
⇒ Achat de données de marché (Nielsen) ; 
⇒ Dépôt de la Convention de mise en marché des pommes à la RMAAQ pour homologation ; 
⇒ Analyse de différentes données du Plan conjoint tel que compilation des contributions, les résultats des 

classements par les agents autorisés et le détail des compensations possible suite aux annexe H ; 
⇒ Sondage Internet sur la notoriété des Pommes Qualité Québec par Léger Marketing; 
⇒ Proposition média pour la campagne de promotion 2014-2015 ; 
⇒ Appui pour l’homologation du Harvita au Canada ; 
⇒ Ferme expérimentale de Frelighsburg ; 
⇒ Approbation des états financiers au 31 janvier 2014; 
⇒ Appui au projet « Caractérisation de la qualité technologique phénolique et aromatique de cinq cultivars utilisés 

pour la production cidricole québécoise » ; 
⇒ Étude des dossiers discutés à l’AGA du CCH ; 
⇒ Suivi au colloque Agricarrières du 19 février 2014 ; 
⇒ Approbation de l’entente signée avec la FADQ ; 
⇒ Étude du renouvellement de l’entente avec les Cidriculteurs artisans du Québec ; 
⇒ Suivi du comité de coordination ASRA et travaux du comité coûts de production et sécurité  du revenu de la 

Fédération ; 
⇒ Suivi au comité de modernisation de la Fédération. 
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Lors de la tournée des 
assemblées des syndicats 
régionaux et de l’assemblée 
générale annuelle de la 
Fédération, les producteurs 
présents ont été informés des 
démarches entreprises pour la 
modernisation de la Fédération. 
C’est suite à une résolution 
adoptée au Congrès général de 
l’UPA en 2010 que tous les 
syndicats et fédérations ont été 
invités à réaliser cette 
modernisation. La Fédération 
propose donc de : 

• Demeurer une fédération et 
conserver les syndicats 
spécialisés dans les régions; 

• Modifier le nom de la Fédération 
pour Les producteurs de 
pommes du Québec; 

• Revoir le découpage territorial 
pour fusionner les syndicats du 
ud-Ouest de Montréal et de 
Missisquoi-Estrie. 
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Proposition de découpage territorial des syndicats régionaux

Propositions de modifications aux règlements généraux

Proposition pour le fonctionnement des instances (conseil 
d'administration, comités, etc)

Informer les producteurs dans les bulletins tout au long du 
processus

Présenter les résultats de la réflexion aux producteurs

Questions et commentaires des producteurs sur les 
modifications proposées

Adoption d'une résolution qui donne le mandat à la 
Fédération de continuer les travaux en fonction des 

commentaires recueillis lors de l'AGA 2014 pour adoption lors 
de l' AGA de janvier 2015

Analyse des questions et commentaires des producteurs

Choix de la structure à adopter

Consultations auprès des producteurs

Préparation des modifications à apporter à la structure

Présenter la nouvelle structure proposée
Adoption d'une résolution sur les changements à apporter 

dans le découpage territorial des syndicats régionaux
Adoption d'une résolution sur les modifications à apporter 

aux règlements généraux de la Fédération

Comité de modernisation de la Fédération Conseil d'administration Tournée régionale
Assemblée générale annuelle Bulletin aux pomiculteurs et Bulletin express

Récolte 2013-2014 Récolte 2014-2015
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M. José Lamarche et M. 
Mario Bourdeau, vice-
président de la FPPQ. 

Mme Sarah Saint-Laurent 
Migos et M. Mario Bourdeau, 
vice-président de la FPPQ. 

Mme Karyne Bond et 
M. Mario Bourdeau, 
vice-président de la 
FPPQ. 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle, les producteurs de pommes ont « donné 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 ». 

 
 

EMBALLAGES DE POMMES PROMETTEURS  -  
Quatre étudiants de l’UQAM en design récompensés 
 
Dans la dernière année, la firme Impact Recherche, mandatée par la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec, a effectué un processus de recherche exhaustif auprès de publics cibles (producteurs emballeurs, acheteurs, 
commis et consommateurs) afin d'identifier les bases des futurs emballages des pommes du Québec. Suite à cette 
étude, un concours a été mis sur pied où une soixantaine d'étudiants au baccalauréat en design de l'UQAM ont été 
amenés à développer leur vision de ces emballages. 

 
Ce projet fait suite à la mise en place en 2010 du plan stratégique de la filière pomicole qui visait à donner à 
l’ensemble de l’industrie une vision commune, celle d’une industrie prospère et novatrice, qui valorise l’excellence 
et produit la Pomme Qualité Québec; un fruit sain, nutritif, convivial et fonctionnel, recherché par le 
consommateur pour son expérience gustative distinctive. 

 
Pour le concours, les étudiants avaient trois possibilités : travailler à partir du sac de plastique actuel, développer un 
emballage de luxe ou repenser complètement les emballages offerts en épicerie. L’objectif étant de mettre en 
évidence les pommes du Québec pour les différencier des pommes provenant de l’extérieur et la variété contenue 
dans l’emballage. 
 
Le 16 avril dernier, lors d’un 5 à 7 dans les bureaux d’Impact Recherche à Montréal, on a assisté au dévoilement des 
trois emballages de pommes gagnants.  
 

 
1er Prix de 1 500 $       2e Prix de 500 $     3e Prix de 500 $ 
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De plus sur place, les représentants de la Fédération et de l’Association des emballeurs de pommes présents à 
l’événement ont voté parmi les 40 meilleurs projets pour un Coup de cœur de l’industrie. 
 
Coup de cœur de l’industrie : Mme Stéphanie Forget. Sur la photo : M. 
Sylvain Allard, professeur de design, a reçu le prix pour l’étudiante remis par 
M. Mario Bourdeau, vice-président de la FPPQ. 
 
La Fédération tient à remercier et féliciter tous les étudiants de l’école de 
design. Ceux-ci ont accompli un travail exceptionnel. Nous souhaitons par la 
même occasion remercier M. Sylvain Allard, professeur de design, pour sa 
collaboration à ce projet. Ce fut une expérience très positive qui est 
grandement appréciée par l’industrie. Finalement, nous souhaitons remercier 
les emballeurs de pommes pour leur collaboration tout au long du projet. 

 

Prix minimum de la pomme tardive destinée à la consommation  
à l’état frais – récolte 2013 
 

Décision du comité de prix du 12 mai 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 les annexes H déjà en vigueur (voir détails dans le 
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. 
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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 ma  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. 

À compter du 1er mars  
2014 au 7 mai 2014 

Rabais de 3 $ 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 avril 2014 
jusqu’au 7 mai 2014 

Rabais de 2 $ pour la pomme de variété McIntosh en sac ou en cellule annoncée à l’intérieur de la circulaire d’une 
chaîne alimentaire ou par autre regroupement  de fruiterie avec preuve de circulaire durant la période 

À compter du 7 mai 2014 
au 31 mai 2014 

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

À compter du 7 mai 2014 
au 31 mai 2014 

Rabais de 1 $ pour la pomme de variété Spartan en sac ou en cellule annoncée en circulaire d’une chaîne alimentaire 
ou par autre regroupement  de fruiterie avec preuve de circulaire durant la période. 

S: Sac  C: cellule 
 
 
Suite à la décision du comité de prix, le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera pour toutes les pommes 
de calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac dans des contenants de 35 lb et plus. 

 
 
 

PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À 
LA CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS 

 
Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra par 
conférence téléphonique le lundi 7 juillet à 13 h pour établir le calendrier des dates de mise en marché pour la 
récolte 2014. 
  

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 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) 

  

Promotion 2013-2014 – Un franc succès! 
 
Nous avons fait un sondage auprès des consommateurs pour connaître l’impact de notre campagne qui s’est terminée 
en mars dernier. Les résultats démontrent qu’elle a  été une réussite avec un taux de reconnaissance de nos 
publicités à 45 % chez les francophones (comparativement à 34 % en 2012-2013). 
 

⇒ Télévision 

La conception de nouvelles publicités télévisées a créé un engouement nouveau et attiré les auditeurs. De 
plus, le placement fait à Radio-Canada dans des émissions ayant des cotes d’écoute de plus d’un million, 
nous a permis d’avoir une grande portée. 

 
⇒ Médias sociaux 

Le concours « Gagnez un an d’épicerie » qui se déroulait pour une deuxième année a obtenu des résultats supérieurs 
à la première édition. Il y a eu un total de 178 230 inscriptions au total et de 26 000 inscriptions uniques. Notre page 
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Facebook a vu son nombre de fans augmenter de 21 000 pour atteindre 61 402 (en date du 25 avril). La gagnante du 
5 200 $ est, Mme Claire Pouliot, de Rimouski.  
 

⇒ Planification pour la campagne 2014-2015 

La campagne 2014-2015 ressemblera à celle de la saison dernière étant donné les résultats positifs. Dans un 
prochain bulletin, tous les détails seront dévoilés. 
 

⇒ Actions promotionnelles de la Fédération 

Jeu pour les expositions agricoles du Québec 
 
Nous avons conçu, en partenariat avec l’Association des expositions agricoles 
du Québec, une plaquette de jeu où il faut découvrir les variétés de pommes 
du Québec par leurs caractéristiques ou d’un indice générique. Ce jeu sera 
envoyé aux 32 expositions agricoles à travers le Québec et sera utilisé dans 
les années à venir. 

 
Principales résolutions touchant la 
production pomicole adoptées à la 92e 
assemblée générale annuelle du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) 
 
2014-05 Enregistrement et délivrance de licences en matière de salubrité à être délivrées par l’ACIA 

en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur la salubrité des aliments au Canada 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil canadien de l’horticulture s’assure que l’ACIA exige de tous les détenteurs 
l’adhésion à un programme de salubrité équivalent aux programmes gérés par CanAgPlus. 
 
2014-06  Limite de séjour pour les travailleurs agricoles du PTET 
IL EST RÉSOLU QUE le CCH exerce des pressions sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration afin que les 
travailleurs agricoles (volet agricole du PTET) soient exemptés de la limite de 48 mois. 
 
2014-08 Données météorologiques accessibles à tous les producteurs horticoles canadiens 
IL EST RÉSOLU QUE le CCH appuie les groupes de producteurs dans leur démarche auprès d’Agriculture et 
agroalimentaire Canada afin de financer adéquatement un réseau pan canadien de collecte et d’analyse de données 
météorologiques. 
 
2014-10  Mise à jour de l’étiquette du ReTainMD pour maximiser le rendement 
IL EST RÉSOLU QUE le CCH demande à l’entreprise Valent Canada, détentrice de l’homologation du produit ReTain, 
et à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA, Santé Canada) d’inclure des délais d’utilisation sur 
l’étiquette destinée au Canada afin de refléter la grande sensibilité de certaines variétés de pommes au ReTain; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le CCH demande à l’entreprise Valent Canada de faire modifier, par l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (Santé Canada), le délai avant récolte actuel (28 jours) pour qu’il corresponde 
à celui des États-Unis (7 jours). 
 
2014-12  Mobilité des travailleurs étrangers 
IL EST RÉSOLU QUE le CCH fasse les représentations nécessaires auprès de Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC), Emploi et Développement social Canada et les pays d'où proviennent ces travailleurs afin que les employeurs 

Volume 36 – Numéro 5  Page 8 
Le 15 mai 2014 

 



qui possèdent un avis relatif au marché du travail approuvé puissent échanger des travailleurs dans le cadre du PTAS 
pour une période limitée afin de combler leur manque de main-d'œuvre. 

 
Site internet – section autocueillette 
 
Vous avez rempli votre déclaration de production et nous avez déclaré et payé une quantité de minots pour vos ventes 
directes aux consommateurs ? Vous pourriez être présent sur notre site Internet à la section autocueillette (par région 
et ville) au: http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/  
 
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 Mme  Catherine Kouznetzoff à la 
Fédération au poste 8586. 
 

Rappel – Programme d’appui à l’implantation de la salubrité à la ferme 
 
Pour toutes les entreprises engagées dans une démarche d’implantation de la salubrité à la ferme, nous tenons à 
vous rappeler qu’il existe un programme d’appui qui permet de rembourser 70 % des dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence d’un total de 5 000 $ pour la durée du programme.  Les dépenses admissibles concernent, entre autres, 
les services de conseillers, l’amélioration des installations et l’acquisition de matériel et d’équipement.  Vous êtes 
invité à consulter le site Web du MAPAQ pour plus de détails :  
 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx 
 

Paiements anticipés – volet printanier – campagne 2014-2015 
 
La Fédération vous offre la possibilité de recevoir une 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 ont déjà 
reçu le formulaire à compléter. Pour les autres qui voudraient se prévaloir de cette avance, veuillez communiquer 
avec Mme Catherine Kouznetzoff au 450-679-0540 poste 8586 ou par courriel au ckouznetzoff@upa.qc.ca ou 
télécharger le formulaire du site Internet de la Fédération : http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/Form-
PPA-2014-2015.pdf.  
 
Le but du programme des paiements anticipés volet printanier est de fournir aux producteurs de pommes les fonds 
nécessaires pour payer les différents travaux et traitements phytosanitaires au printemps 

 
Avec sa demande, le producteur doit nous remettre son certificat d’assurance récolte (ASREC) et peut bonifier, selon 
le cas, son montant en nous fournissant l’Agri-stabilité. Pour un producteur qui n’a pas d’ASREC, il peut utiliser l’Agri-
stabilité. Toute demande doit être reçue à la Fédération au plus tard le 15 juin 2014. 
  

Volume 36 – Numéro 5  Page 9 
Le 15 mai 2014 

 

http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/Form-PPA-2014-2015.pdf
http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/Form-PPA-2014-2015.pdf


Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région au 1er mai 
2014 (minots de 42 livres)  

 
 

 
 
  

Total des Pommes Pommes

Québec Missisiquoi  Vallée Sud-ouest Laurentides régions au utilisées utilisées
 Estrie Montérégienne de Montréal 1er mai 2014 en avril 2014 en avril 2013

McIntosh Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 842 0

AC 0 44 604 95 142 67 694 86 604 294 044 111 345 111 978

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 5 000 83 295

AC 0 5 089 172 235 170 974 34 860 383 158 23 032 6 374

Cortland Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 2 022 0

AC 0 6 228 46 865 7 868 23 545 84 506 64 288 31 509

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 9 650 2 115

AC 0 8 220 7 027 17 638 40 32 925 8 424 11 004

Lobo Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 0

AC 0 0 54 0 0 54 90 82

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 140

AC 0 0 252 0 0 252 144 1 333

Empire Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 432 0

AC 0 8 810 21 415 10 706 15 160 56 091 35 115 20 955

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 3 563 478

AC 0 270 879 22 135 20 23 304 1 395 331

Spartan Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 0

AC 0 27 382 38 306 7 771 40 597 114 056 46 389 40 156

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 1 445 1 561

AC 0 486 1 382 13 032 20 14 920 2 387 10 051

Autres Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 3 0

AC 0 1 779 668 120 2 214 4 781 2 355 -2 009

Transf. Réfr. 0 0 0 396 0 396 18 507 20 156

AC 0 126 72 191 714 0 191 912 -10 437 15 518

Total Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 3 299 0

AC 0 88 803 202 450 94 159 168 120 553 532 259 582 202 671

Transf. Réfr. 0 0 0 396 0 396 38 165 107 745

AC 0 14 191 181 847 415 493 34 940 646 471 24 945 44 611
(1) Écoulement total est déterminé par variété Source:  Infohort
Le total des pommes entreposées au Québec inclut les pommes en provenance de d'autres provinces

Pour la récolte 2013, 1 200 399 minots de pommes sont entreposés dont 0 minots frais et 437 945 minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur.

Pour la récolte 2012, 1 068 520 minots de pommes sont entreposés dont 1584 minots frais et 628 477 minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur.   ,     p   p           , q  p   

Pour la récolte 2011, 988 323 minots de pommes sont entreposés dont 893 minots frais et 391 039 minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur.

Entreposage de pommes au Canada, au 1er mai 2014 (en minots de 42 livres)

2011-2012
Maritimes 403 952

Québec 988 323

Ontario 1 453 905

Colombie-Britannique 558 714

3 404 894
Source: Infohort

1 657 667

130 762

3 149 977

1 200 405 1 068 520

122 309

479 976

Variétés

2012-20132013-2014
161 143 268 833

Canada 1 939 638
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Entreposage de pommes au Québec au 1er mai 2014 (en minots de 42 livres)

2013-2014 2012-2013 2011-2012

McIntosh Frais Réfr. 0 0 0

AC 294 044 120 014 205 908

Transf. Réfr. 0 0 0

AC 383 158 562 990 373 317

Cortland Frais Réfr. 0 0 0

AC 84 506 21 896 16 551

Transf. Réfr. 0 0 0

AC 32 925 69 380 20 393

Lobo Frais Réfr. 0 0 0

AC 54 172 126

Transf. Réfr. 0 0 0

AC 252 11 510 1 584

Empire Frais Réfr. 0 0 0

AC 56 091 15 480 33 193

Transf. Réfr. 0 100 0

AC 23 304 24 851 17 006

Spartan Frais Réfr. 0 0 0

AC 114 056 35 495 87 101

Transf. Réfr. 0 380 0

AC 14 920 40 031 15 316

Autres Frais Réfr. 0 0 0

AC 4 781 5 798 1 636

Transf. Réfr. 396 200 0

AC 191 912 160 223 216 192

Total Frais Réfr. 0 0 0

AC 553 532 198 855 344 515

Transf. Réfr. 396 680 0

AC 646 471 868 985 643 808
Le total des pommes entreposées au Québec inclus les pommes en provenance d'autres provinces

Variétés

Année Année Quantité en minots
2014 2009 266 426
2013 2008 182 074
2012 2007 158 563
2011 2006 223 890
2010 2005 208 551208 710

182 528

ÉCOULEMENT DE POMMES FRAÎCHES EN AVRIL
Quantité en minots

134 245

202 671
262 881
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Tournoi de golf de l’AEPQ – 11 juin 2014 
 
Les productrices et producteurs trouveront en annexe du bulletin une invitation à participer au 
tournoi de golf de l’Association des emballeurs de pommes du Québec qui se tiendra le 11 juin 
2014 au Club de Golf de Candiac. 
 
Concours de recettes – HRI (hôtels ~ restaurants ~ institutions 

 
Au cours de l’automne 2013, une formation dans une dizaine 
d’écoles à travers le Québec a été donnée aux futurs chefs 
cuisiniers par Mme Isabelle Ferland sur les pommes du 
Québec. Pour conclure cette formation, un concours de 
création de recettes salées ou sucrées a été mis en place 
pour promouvoir la pomme d’ici.  
 
Ce dernier a eu lieu le 11 avril 2014 à « l’École des métiers de 
la restauration et du tourisme » de Montréal.  MM. Pasquale 
Vari et Alain Pinard étaient juges de l’événement. Le gagnant 
du premier prix au montant de 750 $, a été décerné à Julien 
Tom de l’École hôtelière de Laval pour sa recette de cailles 

farcies aux pommes.  Le 2e prix au montant de 500 $ a été décerné à Mme Mélissa Turcotte pour sa recette de tarte 
tatin aux pommes et le 3e prix au montant de 250 $ a été décerné à Mme Katy Delisle pour sa recette de gâteau aux 
pommes revisité. Les recettes et photos seront insérées sur le site Internet de la Fédération sous : www.fppq.ca dans 
la section HRI.  Félicitations aux gagnants! 
 
Déclaration de production - 2012 (rappel) 
 
La Fédération a fait parvenir à tous les producteurs une déclaration de production pour la récolte 2012. 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.   
Avis de recherche 
Votre recette de croustade se transmet depuis plusieurs générations. Votre épouse fait le meilleur 
rôti avec des pommes ou votre conjoint est un maître du barbecue et agrémente ses burgers de 
pommes? 
 
Nous sommes à la recherche de vos meilleures recettes utilisant et mettant en vedette des 
pommes. Cette recette ne doit pas provenir d’un magazine ou d’un livre, mais bien être une 
recette familiale. Si vous avez fait des modifications majeures à une recette existante, cela peut 
aussi fonctionner. 
 
Le but est de donner accès aux amateurs de pommes aux meilleures recettes. Nous allons publier 
durant la prochaine saison périodiquement des recettes provenant directement des producteurs 
de pommes. Nous mentionnerons votre entreprise et votre site Internet. 
Transmettez-nous la recette détaillée avec si possible une photo à Mme Geneviève Périgny. 
Courriel : genevieveperigny@upa.qc.ca 
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Agricultrice de l’année en Montérégie-Est 

 
Le 26 avril à Saint-Hyacinthe, Stéphanie Levasseur, présidente du Syndicat des 
producteurs de pommes de la région de Missisquoi et de l’Estrie, a reçu le titre 
d’Agricultrice de l’année en Montérégie-Est. 
 
Propriétaire du verger Au cœur de la pomme, à Frelighsburg, Stéphanie Levasseur est 
présidente de la Fédération des producteurs de pommes du Québec depuis janvier 
2014.  
 
Le concours Agricultrice de l’année est un prix de reconnaissance et d’encouragement 
envers la profession de productrice agricole. Il souligne l’apport remarquable des 

agricultrices à l’avancement de la situation des femmes dans le milieu agricole. 
 
Cet automne, les gagnantes de chacune des régions participeront au Gala Saturne à Victoriaville. 
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Publicité payante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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 

  

Fabrication de bennes  
LES ENTREPRISES SER-BER 
ENR. 
 

Téléphone : 418-449-1558 
Si absent laisser message 
Bennes de 18 minots. Coins intérieurs  

Arrondis. Sous la benne, morceau du  

centre arqué, coins boulonnés à la base. 

Coût : 50 $/chaque. 

Publicité payante 

Vous trouverez joint à ce bulletin : 

 une publicité de la compagnie d’assurance agricole COURTIKA 

 Un formulaire de commande pour le guide des traitements foliaires du CRAAQ 

 Un formulaire pour les producteurs qui veulent s’inscrire au Réseau pommier 
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