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SUJETS DISCUTÉS ET DÉCISIONS PRISES LORS DU DERNIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION TENU LE 19 JUIN 2014 

 

Nous vous détaillons ci-dessous les sujets et décisions prises lors du conseil d’administration du 19 
juin 2014. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin. 

 Dossier mise en marché 
 Plan stratégique de la filière pomicole québécoise, réalisations 2013-2014 
 Projet « Positionnement qualité/valeur » : emballages de pommes prometteurs 
 Compétitivité de l’industrie pomicole canadienne 
 Suivi de la Table filière pomicole du 18 juin 2014  
 Coût de manutention de la pomme de transformation  
 Place de Pommes Qualité Québec dans le marché 
 Compilation des données du Plan conjoint 

 Campagne de promotion 2014-2015 
 Programme d’inspection : 

 Graphiques de fermeté –  mai 2014 
 Rapport des inspections chez Super C  au 31 mai 2014 
 Orientation du contrat de service d’inspection avec Qualiterra 2014-2015  

 Dossier recherche et pesticides  
 Présence des agronomes dans les vergers 
 Dossier des OGM 
 DPA 
 Hortinove - membership 
 Efficacité technique relative des entreprises pomicoles québécoises 

 Dossier national 
 Initiative Par-delà les frontières de l’ACIA 
 Protection financière des vendeurs de fruits et légumes frais – réponse du ministre Ritz 

 Modernisation de la Fédération – proposition de découpage des Syndicats de pommes 
 affiliés 
 Sécurité du revenu 
 Groupe de travail sur la sécurité du revenu 
 Suspension de l'admissibilité des produits sous ASRA au programme Agri-Québec pour 
 2014 
 Priorités du comité de coordination sur l’ASRA 
 Tournée des C.A. – préparation de la rencontre des dirigeants de l’UPA 
 Administration de la Fédération 
 Approbation des états financiers préliminaire au 30 avril 2014 
 Procédures administrative de la FPPQ en cas de défaut de paiement ou de transmettre la 
 déclaration de production 
 Projet d’entente avec les Cidriculteurs artisans 

Les principaux 

sujets dans 

votre Bulletin 
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CALENDRIER DES DATES DE MISE EN MARCHÉ – RÉCOLTE 2014 

 
Le 28 juillet 2014, les membres du comité des prix se sont rencontrés pour déterminer les dates de mise en 

marché. Ils demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière de la pomme de 
respecter ces dates qui débutent le mercredi. 

 

JUILLET   
 

 09 
 

 16 
Jaune transp. 
Lodi 

 23 
Jaune transparente 
 
 

 30 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 

AOÛT    06 
Jaune transparente 
Vista Bella 
Rouge hâtive 
 

 13 
Vista Bella 

Jersey Mac  ** 
Rouge hâtive 
Melba 
 
 

 20 
Jersey Mac 
Melba 
Sunrise N 

 
 

 27 
Jersey Mac 
Melba 
Sunrise N 
Paulared 
Ginger Gold N 
 

SEPTEMBRE  03 
Sunrise 
Paulared 

Lobo  ** 
Ginger Gold N 
 

             10 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
 

           17 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 

McIntosh  ** 
 
 

  24 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Ginger Gold N 
 
 

  
 

OCTOBRE  01 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 

 08 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 

    15 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 

 22 
Lobo  
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 

 29 
Lobo 
McIntosh 
Honey Crisp  N 
Gala   N 
Spartan 
Empire 
Cortland 

       ** Quantité limitée     N : nouvelle variété   
 

Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché, à compter de la variété SUNRISE, 
perdront des points de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé.  De plus, la 
Fédération se réserve le droit d’entamer toute procédure juridique nécessaire pour le non respect des dates de mise en 
marché et contre tous les agents non-autorisés. 
 
PRIX DES VARIÉTÉS HÂTIVES : Les membres du comité ont décidé que le prix des variétés hâtives serait flottant. 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION 

À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2014 

 

Date Sunrise Paulared 

À compter du début de l’écoulement  S : 16,00 $ 
C : 17,00 $ 

S : 16,00 $ 
C : 17,00 $ 

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 

 

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 
le lundi 11 août dès 13 h par conférence téléphonique dans le but de rediscuter des dates de mise en marché et le 
prix des pommes tardives. 

 

PREMIER COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA 

TRANSFORMATION POUR LA RÉCOLTE 2014 

 

Les membres du comité de prix de la pomme de transformation tiendront leur première rencontre de la saison le mardi 
5 août prochain à 13 h par conférence téléphonique. Les prix établis seront sur le site Internet de la Fédération : 
www.fppq.ca  

 

ADRESSE COURRIEL DES PRODUCTEURS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SITE INTERNET – SECTION AUTOCUEILLETTE (RAPPEL) 

 
Vous avez rempli votre déclaration de production et avez déclaré et payé une quantité de minots pour vos ventes 

directes aux consommateurs ? Vous pourriez être présents sur notre site Internet à la section autocueillette (par région 

et ville) au: www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx 

 

Parmi les sections les plus consultées sur le site Internet, est celle de l’autocueillette qui est consultée annuellement à  

plus de 100 000 reprises. Il s'agit d'une très belle visibilité pour les producteurs. La seule condition est de remplir votre 

déclaration de production et payer les quantités en ventes directes aux consommateurs. En plus, lors de demandes 

d'informations 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 450 679.0540 poste 8586 ckouznetzoff@upa.qc.ca . 

 
La Fédération aimerait obtenir votre adresse courriel afin de pouvoir 
vous transmettre des informations importantes et/ou urgentes. Nous 

avons développé un bulletin express version électronique qui vous 
permettra d’obtenir de l’information rapidement. 
Déjà plus de 290 producteurs bénéficient de ce service. Soyez du 
nombre en transmettant votre courriel à Mme Caroline Gosselin, 
cgosselin@upa.qc.ca. Merci de votre collaboration!  
 
Pour des raisons de confidentialités en aucun cas nous ne 
divulguons les courriels des producteurs. 
 

http://www.fppq.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/pages/PQQ/region.aspx
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
mailto:cgosselin@upa.qc.ca


Volume 37 – Numéro 1  Page 4 
Le  5 août 2014 

PROCÉDURES DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMMES DU 

QUÉBEC (FPPQ) EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT OU DE TRANSMETTRE 

LA DÉCLARATION DE PRODUCTION 

 
Problématique 
La Fédération a recours à ses avocats et à la RMAAQ pour recouvrer les contributions en cas de défaut de paiement, 
mais le processus est long et laborieux, alors que les montants en cause sont peu élevés.  
 
Objectif 
Assurer le respect du Règlement sur les contributions au Plan conjoint par tous les producteurs de pommes. 
 
Moyen 
Mettre en application l’entente conclue le 1er mai 2014 avec la (FADQ), en lien avec les programmes Agri-Stabilité, Agri-
investissement et Agri-Québec. 
 
Que prévoit l’entente? 
L’entente réfère aux programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec qui prévoit que les participants 
doivent mettre en marché un produit visé conformément aux règlements et aux conventions en vigueur dans le cadre de 
la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la Pêche (L.R.Q. c. M-35.1) ci-après appelée 
LMMPAP. 
 
À défaut, cette condition rend inadmissible à participer aux programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-
Québec toute entreprise agricole qui ne respecte pas un règlement ou une convention édictée par la RMAAQ. 
 
Nature des non-respects 
L’entente n’a pas la même portée selon les cas de défaut, compte tenu de leurs conséquences. D’où la notion de torts 
ou dommages irréversibles ou de torts réparables. Dans un cas, la perte du droit aux différents programmes ci-haut 
énumérés est irrévocable. Dans l’autre, si le producteur se met en règle dans un délai prescrit, il pourra avoir droit aux 
programmes. 
 
Effets irréversibles ou irréparables 
Il s’agit d’une violation d’un règlement ou d’une convention qui ne peut être réparée. Par exemple, un producteur qui 
vend en bas du prix fixé par le comité de fixation des prix et qui participe à une baisse de prix sur le marché. 
 
Tort réparable 
Par exemple, un producteur qui n’a pas payé sa contribution au Plan conjoint ou qui n’a pas transmis sa déclaration de 
production dans les délais prescrits à la chance d’acquitter les contributions ou de déposer la déclaration avant de perdre 
le droit aux programmes. 
 
Procédure adoptée par le conseil d’administration de juin 2014 qui permet aux producteurs de régulariser leur 
dossier pour ne pas perdre son droit aux programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec   
Règle : Utiliser la procédure développée pour des cas de torts réparables SEULEMENT. 
Quand : (Par ordre d’importance) : 
 
1) Non-paiement de contributions dues à la Fédération; 
Le 1er avertissement du transfert à la FADQ se fera à compter du 90e jour de la date de la facturation des contributions 
et le transfert à la FADQ se fera à compter du 105e  jour suivant le 1er mars de chaque année ou de la date de la 
première facturation des contributions;  
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2) Défaut de transmettre la déclaration de production (échéance le 31 octobre). 
Le 1er avertissement du transfert à la FADQ se fera à compter du 120e jour suivant le 30 novembre de chaque année. 
Du 30 novembre au 30 mars, il y aura des rappels par le Bulletin aux pomiculteurs et ainsi que des avis personnalisés 
au début du mois de mars avisant le producteur que son dossier sera transféré à la FADQ le 30 mars.  

 
 

DEMANDE D’AGENT AUTORISÉ –  

SAISON DE COMMERCIALISATION 2014-2015 (RAPPEL)  

 

 
En juin dernier, 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 (incluant notamment les marchés d’alimentation, SAQ, hôtels, restaurants et 
institutions (HR)) ou à un grossiste, vous devez être agent autorisé 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 Mme Catherine Kouznetzoff, au 450 679.0540 poste 8586. 
 
 

NOUVELLE LISTE D’AGENTS AUTORISÉS 2014-2015 

 

La nouvelle liste d’agents autorisés pour la saison de commercialisation 2014-2015 sera disponible en septembre.  Vous 
pouvez vous y référer en tout temps sur le site Internet de la Fédération au www.fppq.ca dans la section mise en marché 
(agents autorisés).  Pour le moment, nous vous transmettons celle en vigueur pour la saison 2013-2014. 
 

RÉUNION DE L’INDUSTRIE POMICOLE CANADIENNE   À VENIR 

 

La réunion de l'industrie pomicole canadienne s'est tenue cette année en Colombie-Britannique 
et plus précisément à Penticton. Lors de cette rencontre, les membres de l'industrie ont discuté 
des principaux sujets suivants : 
 
L'estimation de la récolte et la situation des marchés : 

 Les autres provinces canadiennes prévoient une récolte de bonne qualité équivalente 

ou légèrement supérieure à l'année dernière. 

 Une présentation des activités de Summerland Varieties Corp., anciennement connu sous le nom de PICO, 

avec qui le RECUPOM collabore depuis plusieurs années. L'organisation est responsable de fournir les arbres 

aux producteurs de pommes du Canada et d'assurer la commercialisation des nouvelles variétés de pommes, 

comme entre autres, l'Ambrosia, la Salish et la Aurora Golden Gala. 

http://www.fppq.ca/
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 Les derniers développements en ce qui concerne l'homologation auprès de l'Agence de règlementation sur la 

lutte antiparasitaire (ARLA) du Harvista par la compagnie AgroFresh au Canada.   

Le Harvista est composé de 1-MCP et est appliqué en verger.  Son utilisation permet de diminuer la chute des 
fruits et est un outil supplémentaire pour les producteurs dans la gestion de la récolte.  Des essais 
expérimentaux auront lieu en Ontario et au Québec cet automne afin de pouvoir fournir les données nécessaires 
à son homologation au Canada.  Le produit est maintenant disponible dans certaines régions pomicoles des 
États-Unis. 

 
 La décision d'affaires de Lassonde de ne pas acheter les pommes destinées au jus opalescent. 

Les représentants de l'industrie ont aussi eu l'occasion de visiter des vergers dans la région de Penticton.  Cette activité 
comprenait de plus une visite des installations du programme du Sterile Insect Release (SIR). 
 
 

COMPÉTITION NATIONALE DE POMMES « ROYAL WINTER FAIR » 

 
Le salon The Royal Agricultural Winter Fair se tiendra à Toronto du 7 au 16 novembre 2014. Il est 
l’un des salons agricoles les plus visités au Canada. Dans le cadre de cet événement, une 

compétition nationale de pommes est organisée. C’est l’occasion pour les pomiculteurs québécois 
de démontrer leur savoir-faire en se comparant à leurs homologues canadiens.   
 
L’inscription des participants doit se faire AVANT LE 13 OCTOBRE 2014. Les productrices et producteurs intéressés à 
participer à cette compétition devront communiquer avec Mme Mélanie Noël au 450 679-0540, poste 8593 ou par 
courriel : mnoel@upa.qc.ca. L’évaluation des pommes par les juges aura lieu le 6 NOVEMBRE à 13 h. La Fédération 
s’occupera de l’envoi de vos pommes à Toronto pour cet événement. Pour plus de détails sur les règlements de la 
compétition ainsi que les différentes catégories admissibles, vous pouvez consulter le site Internet du salon : 
www.royalfair.org  

 

 

PROMOTION 

 

Campagne de promotion 2014-2015 (FPPQ et AEPQ) 
Budget : 330 000 $ (dont 100 000 $ investi par l’AEPQ) 
 
Le début de la nouvelle récolte est synonyme du début d’une nouvelle campagne de promotion pour Pommes 
Qualité Québec. Voici les principales actions choisies pour cette année : 

 
Publicité à la télévision 
Nous utiliserons les mêmes publicités (4) que l’année dernière. 
 

 Radio-Canada : du 17 novembre 2014 au 22 février 2014 (483 messages) 
Les émissions : Tout le monde en parle, Unité 9, Les Enfants de la télé, Les Parent, En direct de l’univers, 
Un air de famille et plusieurs autres. 

 

 RDI/ARTV/EXPLORA : du 17 novembre 2014 au 22 février 2014 (2 143 messages) 
  

mailto:mnoel@upa.qc.ca
http://www.royalfair.org/
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Publicité sur Internet (nouveauté) 
 TOUT.TV et radio-canada.ca : du 17 novembre 2014 au 22 février 2014  

 
Concours 
 À la suite de l’énorme succès obtenu depuis deux ans et des nombreux 
commentaires positifs, nous renouvelons le concours «Gagnez 1 an d’épicerie» 
sur Facebook. Le concours et les publicités sur ce média social débuteront au 
mois de novembre en même temps que la campagne télé et se termineront à la 
mi-mars. Les détails des prix à gagner suivront dans les prochaines éditions du 
Bulletin. 

 

 Stunt promotionnel (nouveauté) 
Une courte vidéo promotionnelle sera tournée afin de créer un engouement autour du concours «Gagnez 1 an 
d’épicerie». La rapidité de diffusion, la flexibilité et le fait qu’elle permette une interaction avec un large public en fait un 
excellent outil de promotion. L’idée est de surprendre les consommateurs pendant qu’ils font leurs épiceries en leur 
annonçant à la caisse qu’ils n’ont rien à payer. Avec les plus belles réactions obtenues, nous réaliserons un montage qui 
transmettra toute l’émotion vécue. La vidéo paraîtra sur notre page Facebook et sera également envoyée aux différents 
blogueurs et chroniqueurs Web (ex : Dominic Arpin, Salut Bonjour, stations de radio, etc.). Le tournage aura lieu entre le 
25 et le 30 septembre prochain.  

Par ailleurs, nous vous offrons la possibilité d’avoir une visibilité sur la page Facebook de Pommes 
Qualité Québec, en autres, durant la période d’autocueillette. Un logo ou un court texte peut être publié. 
Transmettez-nous la publicité avec si possible une photo à Mme Jennifer Gagné.  
Courriel : jennifergagne@upa.qc.ca 

 
Autres activités promotionnelles de la Fédération 
 Publicité dans le magazine Vivre à la campagne (septembre 2014); 

 Publicité dans le magazine Ricardo en partenariat avec Aliments du Québec (décembre 2014); 

 Partenariat avec Terroir et Saveurs du Québec : 
• Reportage dans la chronique Internet; 

• Visibilité dans une infolettre Terroir et saveurs du Québec; 

• Permets d’avoir du contenu à utiliser sur le site Internet de  Pommes 

Qualité Québec. 

 Publicité dans le magazine Vivre à la campagne (septembre 
2014); 

 Entente de partenariat avec AF Gourmet Books pour l’obtention 
de recettes en échange de commandites de pommes pour les 5 
prochaines parutions des livres de recettes (2015). 
 

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. Seriez-vous intéressé à vous le procurer?  
  

mailto:jennifergagne@upa.qc.ca
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Le jeu comprend : 
 Une plaquette de jeu 45 X 60 cm (avec velcro) 

 Un étui de transport noir 

 12 cartons réponses avec caractéristiques et indices 

(avec velcro) 

 Guide d’informations supplémentaires 

 Feuillet avec réponses 

Nous pourrons déterminer le prix du jeu selon le nombre de commande. Merci de communiquer avec Mme Jennifer 
Gagné (courriel : jennifergagne@upa.qc.ca  - 450 679.0540 poste 8575.) AVANT LE 18 AOÛT 2014 

 
 

Avis de recherche – Rappel 
 
Nous sommes toujours 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 Jennifer Gagné. 
Courriel : jennifergagne@upa.qc.ca 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DU CanadaGAP 

 
Un communiqué a été émis par le personnel de CanadaGAP puisqu’un changement majeur au programme entrera en 
vigueur en 2015.  À partir du 1er avril 2015, les auditeurs de CanadaGAP devront s'assurer que les exploitations œuvrant 
dans les domaines de l'emballage, du remballage, de l'entreposage et du commerce en gros qui souhaitent obtenir la 
certification CanadaGAP se sont approvisionnées en fruits et légumes frais auprès de fournisseurs qui sont certifiés 
par CanadaGAP ou par une autre norme de salubrité des aliments, auditée ou certifiée par une tierce partie et reconnue 
par l'industrie. 
  
La prochaine version des Guides CanadaGAP (2015) intégrera ces modifications. L'exigence visant l'approvisionnement 
en fruits et légumes frais de la section 19.1 se lira comme suit :  

 La personne responsable sélectionne/achète des fruits et légumes frais récoltés/prêts à vendre auprès 
d'exploitations qui ont complété avec succès l'une des options ci-dessous et demande une copie de la 
certification, valide et en vigueur :  

 CanadaGAP  

 autre norme de salubrité des aliments reconnue par l'industrie, auditée ou certifiée par une tierce partie  

Veuillez adresser toute question au personnel de CanadaGAP : 613-829-4711 ou 
info@canadagap.ca. 
 

mailto:jennifergagne@upa.qc.ca
mailto:jennifergagne@upa.qc.ca
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GUIDE EN FORMAT FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DU PROGRAMME DE 

SALUBRITÉ DES ALIMENTS À LA FERME POUR FRUITS ET LÉGUMES 

FRAIS- CANADAGAP  

 

Objectif : 
La version des guides CanadaGAP en formulaire électronique a été développé par le Conseil québécois de l’horticulture 
avec la collaboration et la supervision technique de CanAgPlus afin de réduire le fardeau administratif associé au travail 
du guide et à la documentation associée au programme CanadaGAP, qui se fait souvent sous format papier. 

 

Avantages : 
Le guide CanadaGAP en format de formulaire électronique comporte plusieurs avantages. En voici les principaux: 
 Sauve du temps et économise sur l’impression; 
 Est compatible en document Word, il vous permet de compléter le Guide sur l’ordinateur; 
 N’importe quel changement sur les procédures peut être facilement effectué et sauvegardé.  
 Facilement imprimable; 
 Rapidement consultable; recherche par section, par mot-clé. 
 
En bref, il est identique au guide CanadaGAP en format papier, mais il vous permet de le travailler et de remplir les 
sections directement sur le document informatique.   LE GUIDE EN FORMAT WORD, SERA DISPONIBLE SUR LE 
SITE DE LA FÉDÉRATION À COMPTER DU 12 AOÛT 2014. 
 
 

PROGRAMME 2014 DE CONTRÔLE SUR LES PESTICIDES 

 
Pareillement à la saison 2013, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) prévoit, dans le cadre de son programme annuel de contrôle sur les pesticides, 
de réaliser un certain nombre de visites principalement dans les exploitations de pomiculture, de vigne et de production 
d’arbres de Noël au cours de la saison 2014.  
 
Comme l’an dernier, les visites du MDDELCC viseront principalement à informer les producteurs agricoles, des exigences 
réglementaires et des mesures transitoires concernant les distances à respecter par rapport au milieu bâti lors de 
l’utilisation des pulvérisateurs à jet porté (de type canon, axial ou à flot d’air horizontal) ou à assistance pneumatique.  Ces 
visites permettront également au MDDELCC de cueillir de l’information sur l'exploitation en lien avec le projet de 
modifications de l’article 52 du Code de gestion des pesticides.  
 
L’article 52 du Code de gestion des pesticides visant ces types de pulvérisateur est en révision. Des mesures transitoires 
concernant l’adoption d’équipements réduisant la dérive ont été mises en place pour permettre aux producteurs agricoles 
qui ne peuvent respecter les distances prescrites à l’article 52, de réduire les distances à respecter par rapport au milieu 
bâti, à la suite de la réalisation d’un plan de réduction des pesticides. Ces mesures transitoires sont disponibles sur le 
site Internet : Mesures transitoires applicables aux producteurs agricoles qui sont visés par les exigences de l’article 52 
du Code de gestion des pesticides pour l’année 2012.  
 
Outre le volet information concernant l’article 52, ces visites du MDDELCC viseront également à sensibiliser les 
producteurs agricoles relatifs aux exigences réglementaires sur les pesticides, notamment les normes d’entreposage des 
pesticides, la certification des utilisateurs de pesticides et finalement d’en vérifier la conformité.  
Pour de plus amples renseignements, contacter : Gaétan Roy, agr.& biol. du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : Téléphone: (418) 521-3950 poste 7064 
Courriel: gaetan.roy@mddelcc.gouv.qc.ca 

file://POMMEDATA08/Groupe/Générale%203/Général/bulletin/2014-2015/publications/note-instructions/08-01.htm
file://POMMEDATA08/Groupe/Générale%203/Général/bulletin/2014-2015/publications/note-instructions/08-01.htm
mailto:gaetan.roy@mddefp.gouv.qc.ca
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RESPONSABILITÉ EN REGARD DE LA PRÉSENCE DE LA BRÛLURE 

BACTÉRIENNE 

 

(Alain Garneau, agronome,  M. Sc. Coordonnateur des mesures législatives  
en phytoprotection au MAPAQ – Direction de la phytoprotection) 
 

La brûlure bactérienne est la plus importante maladie du pommier. Cette maladie, causée par une bactérie (Erwinia 
amylovora), est très dévastatrice. Elle peut causer la mort des arbres en une saison et entraîner des pertes économiques 
importantes. Les pommiers et les poiriers sont très sensibles à cette maladie comme plusieurs plantes indigènes et 
ornementales qui peuvent devenir alors des sources de contamination pour les vergers avoisinants. 
 
Cette année, des symptômes de brûlure bactérienne sont observés dans plusieurs régions du Québec avec plus ou 
moins d’intensité. Afin d’éviter le développement d’une épidémie comme en 2012 dans les Basses-Laurentides, il est 
primordial d’éliminer rapidement les symptômes de la maladie. Ceci peut impliquer des tailles plus ou moins sévères, 
mais également l’élimination des arbres atteints. 
 
La brûlure bactérienne est une maladie réglementée en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures. À ce 
titre, tout propriétaire de végétaux infectés par cette maladie doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que ces 
arbres deviennent des sources de contamination pour des productions agricoles commerciales. 
 
Afin de faire corriger une situation à risque, un inspecteur peut ordonner l’élimination des symptômes de la maladie, 
l’abattage d’arbres et des traitements antiparasitaires. Afin d’éviter le développement d’épidémie, les propriétaires ont 
jusqu’au 1er octobre de l’année en cours pour éliminer les symptômes de brûlure bactérienne à moins d’avis contraire 
d’un inspecteur. Après ce délai, tous les arbres démontrant des symptômes pourront être abattus aux frais du propriétaire. 
 
Il est possible de déposer une plainte en ligne si vous pensez subir des préjudices à 
cause d’un foyer d’infection près de votre verger. Pour ce faire, consultez le site Internet 
du ministère de l’Agriculture, de Pêcheries et de l’Alimentation dans la section « Plainte 
relativement aux organismes nuisibles réglementés et activités à risque 
phytosanitaire ».  
(http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plaintes/Pages/Plaintesorgani
smesnuisibles.aspx 

 

PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT POUR LES PRODUCTEURS ET 

FOURNISSEURS 

. 
Vous avez maintenant la possibilité de recevoir vos paiements par dépôt direct que ce soit pour les paiements anticipés 
ou complément de prix ou autre, les montants seront déposés directement dans votre compte . (voir documents joints à 
ce Bulletin). 

 

CONGÉ DE MATERNITÉ DE M
ME

 GENEVIÈVE PÉRIGNY  

 

Mme Geneviève Périgny, agente de communication, a quitté la Fédération le 11 juillet dernier 
pour un congé de maternité. Mme Jennifer Gagné, prendra la relève de ses tâches jusqu’au 
mois d’août 2015. Nous lui souhaitons bienvenue dans l’équipe. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plaintes/Pages/Plaintesorganismesnuisibles.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plaintes/Pages/Plaintesorganismesnuisibles.aspx
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ESTIMATION DE LA RÉCOLTE 2014 AU QUÉBEC (1000 minots)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

McIntosh Empire Cortland Spartan Paulared Gala Honeycrisp Autres Hâtives Estimation Total Total Total Total Total

Région Du Québec 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 tardives 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2014 Estimation Réel Réel Réel Réel

Sud-Ouest de Montréal 555 63 95 73 45 21 38 90 35 1 015 1 019 846 1 019 1 006 865 

Richelieu-Rouville 1500 105 90 140 45 100 30 40 40 2 090 2 057 2260 2 099 2 118 2 602 

Missisquoi 583 40 78 53 38 35 17 36 18 895 900 778 926 744 973 

Laurentides 765 64 170 200 85 2 6 140 15 1 447 1 618 1522 1 466 1 548 1 558 

Cantons de l'Est 35 4 15 13 3 1 3 6 5 85 85 68 81 71 85 

Québec 65 1 45 3 20 1 10 35 5 185 183 138 144 184 138 

Autres régions 25 1 10 4 1 0 1 8 2 52 56 48 50 53 49 

Grand total 2014 estimation 3 528 278 503 486 237 160 105 355 120 5 769 

Grand total 2013 estimation 3 611 317 474 519 235 163 97 378 126 5 918 

Grand total 2012 réel
1

2 146 485 906 806 329 100 62 726 100 5 660

Grand total 2011 réel
1

2 197 607 719 1052 348 86 56 599 122 5 785 

Grand total 2010 réel 1 2 163 424 1047 878 319 42 39 689 110 5 724 

Grand total 2009 réel
1

2 734 434 781 924 428 73 38 711 134 6 270 

minot  =  42 lb

Source :  MAPAQ, Institut de la statistique du Québec, Fédération des producteurs de pommes du Québec, Clubs d'encadrements techniques, Financière agricole du Québec
1
 L'estimation des variétés est effectuée à partir des minots transigés à l'état frais excluant la région de Québec via la banque de données de la Fédération pour l'année en cours. 

 Mise en garde:

 Nous tenons à faire une mise en garde quant à l'estimation de la récolte de pommes du Québec.   Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance

des membres du Comité, donc elle peut varier de  ± 15%.   La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d'ici la récolte.

Minots 2013 5 918 000 (1)

2013 5 918 000 (1) 2012 5 309 000 (2)

2012 5 309 000 (2) 2011 5 785 000 (2)

2011 5 785 000 (2) 2010 5 724 000 (2)

2010 5 724 000 (2) 2009 6 270 000 (2)

2009 6 270 000 (2) 2008 5 671 000 (2)      (1) estimation

2007 7 395 000 (2)      (2) production réelle

Moyenne 5 801 200   2006 4 607 000 (2)

5 ans 2005 5 366 906 (2)

2004 5 819 000 (2)

2003 4 369 868 (2)

2002 4 576 787 (2)

2001 5 189 000 (2)

2000 5 093 000 (2)

1999 6 503 452 (2)

Moyenne 5 548 501   

15 ans

Minots

Félicitations 
La Financière agricole du Québec a dévoilé le 9 juillet dernier les dix finalistes de son 10e concours 

Tournez-vous vers l’excellence! La Financière a tenu à souligner la qualité et la diversité 
remarquable des candidatures reçues. Parmi les 10 jeunes entrepreneurs qui accèdent à la 2e étape 

de sélection se trouve :  
Simon Plante de POLYCULTURE PLANTE 1987 INC.  

Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour ce concours dont le dévoilement se fera le 
6 novembre prochain 
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Publicité payante 

JE RECYCLE AUJOURD’HUI …. POUR LUI DEMAIN 

 
 

 
 

 

 
 

Vous trouverez joint à ce Bulletin : 
 une publicité de la compagnie VERGERS BERNARD DUBÉ, 

concernant l’entreposage en atmosphère contrôlée. 
 Une publicité de la compagnie d’assurance agricole 

COURTIKA 

 

 

LE PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION 

 

Veuillez composer le 450 679-0540 et le numéro de poste.  
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca.  
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Diane Parenteau, secrétaire de direction Poste 8254 

Jennifer Gagné, agente de communication Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 
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