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BULLETIN AUX POMICULTEURS - ATTENTION 

 
Dans un souci d’optimisation des ressources financières et humaines, le conseil d’administration des 
PPQ a décidé qu’à partir de février 2016, le Bulletin aux pomiculteurs sera envoyé 
EXCLUSIVEMENT en version électronique à tous les producteurs et intervenants de l’industrie. Nous 
vous demandons de communiquer par courriel avec le secrétariat des PPQ 
carolinegosselin@upa.qc.ca pour nous donner votre adresse courriel. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 

BULLETIN EXPRESS - COURRIEL 

 
Depuis le début de la récolte 2014, les PPQ ont émis 10 bulletins express par courriel. Nous vous 
énumérons ci-dessous quelques sujets abordés dans ces bulletins : 
 

 Calendrier des dates de mise en marché ; 

 Projections mondiales 2014 en milliers de minots ; 

 Prix minimums de la pomme fraîche et transformée ; 

 Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants ; 

 Estimation de la récolte ; 

 Données de Nielsen sur les ventes de pommes dans le réseau des bannières 

supermarchés ; 

 Nouvelles inspections pour la brûlure bactérienne dans tous les vergers des Laurentides.  

 

Si vous désirez le recevoir par courriel, appelez au 450 679-0540 poste 8218 ou envoyez un courriel 
à :  carolinegosselin@upa.qc.ca 
 
 

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nous vous détaillons ci-dessous les sujets discutés et décisions prises lors du conseil 
d’administration du 17 avril 2015. Plusieurs sujets se retrouvent à l’intérieur du Bulletin : 
 

 Coût de manutention de la pomme transformée ; 

 Commercialisation des pommes moches ; 

 Campagne de promotion 2014-15 et celle 2015-16 ; 

 Suivi à la révision périodique de la RMAAQ ; 

Les principaux 

sujets dans 

votre Bulletin 
 

 Bulletin aux 
pomiculteurs  
p. 1 
 

 Décisions du conseil  
d’administration  
p.1-2 
 

 Prix pomme fraîche 
et tansformée  
p.2-6 
 

 Déclaration de 
production p.6 
 

 Entreposages 
 p.7-8 
 

 Site Internet auto-
cueillette p.9 

 

 Paiements anticipés 
volet printanier  
p.9 
 

 Invitation Golf AEPQ 
p.9 

 

 Concours HRI  
p.10 
 

 Promotion  
p.10-11 
 

 Guide de référence 
en PFI  
p.11 
 

 Félicitations à Daniel 
Ruel et Diane 
Parenteau  
p.12 
 

 
 

 

mailto:carolinegosselin@upa.qc.ca
mailto:carolinegosselin@upa.qc.ca


Volume 37 – Numéro 7  Page 2 
Le 5 mai 2015 

 

 États financiers au 31 janvier 2015 ; 

 Taux d’avance pour les paiements anticipés ; 

 Suivi à la rencontre sur la Prévention des risques chimiques liés à l’usage des pesticides chez les 

producteurs ; 

 Projet Énergie Est ; 

 Bail et location du RECUPOM à la ferme de Freligsburg ; 

 Pommes « Arctic » ; 

 Sécurité du revenu : 

 Programme d’assurance récole, modifications proposées ; 

 Table de sécurité du revenu ; 

 Retour sur l’Assemblée générale annuelle du CCH ; 

 Suivi au colloque d’AGRIcarrières ; 

 Suivi au colloque des Cidriculteurs artisans du Qc ; 

 Budget du Québec 26 mars 2015. 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA 

CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2014 

 

Décision du comité de prix du 13 avril 2015 des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie 
des représentants de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec, est le maintien des prix des variétés tardives déjà fixés afin de favoriser l’écoulement des 
pommes du Québec dans le réseau de distribution. Prolongation jusqu’au 31 mai 2015 des rabais en circulaire et 
de longue durée. 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 
Ginger 
Gold 

minot : 
42 lb 

Paulared 
minot : 42 lb 

Lobo 

minot : 42 lb 

McIntosh 
Spartan 

Gala 
 minot : 

42 lb 

Cortland 
Empire 

Rouge Dél. 
Jaune Dél. 
minot : 42 

lb 

Honeycrisp 
* 
 

minot : 42 
lb 

À compter 
du début de 
l’écoulement  

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

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

S :14,00 $ 
C :17,00 $ 

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

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

S :35,00 $ 
C :35,00 $ 

A compter 
du 15 sept. 
14 

 S : 14,00 $ 
C : 17,00 $ 

    

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 

       * 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   

Du 22 oct. 
au 3 déc. 14 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH dans un 
contenant de plus de 5 lb dans lequel on insère des pommes destinées en sac et annoncées en circulaire. 

Du 3 
novembre 
au 3 déc. 14 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND ET MCINTOSH vendues en 
sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une chaîne  alimentaire ou par un autre 
regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la période. 
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Du 12 
novembre 
au 7 janv. 
2015 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, MCINTOSH  ET SPARTAN 
vendues en sac dans un contenant de plus de 5 lb et annoncées en circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, MCINTOSH ET SPARTAN 
vendues en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une chaîne  alimentaire ou par un 
autre regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la période.   
*TOUTES POMMES VENDUES en promotion ciblée seront compensées à partir du 1er janvier 2015. 
 

Du 8 janvier 
au 1er 
février 2015 

Rabais de 3 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés, MCINTOSH  ET SPARTAN vendues en 
sac dans un contenant de plus de 5 lb et annoncées en circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés MCINTOSH ET SPARTAN vendues en 
sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une chaîne  alimentaire ou par un autre 
regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la période.   
 

Du 2 février 
au 31 mars 
2015 
 
 
 
 
 
 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH 
– avec complément de prix 

 Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 
ou 
Promotion en circulaire format sac ou cellule - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH – avec 
complément de prix 

 Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire 
durant la période 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant la 
période 

Du 1er avril 
au 31 mai 
2015 
 
 
 
 
 
 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH 
– avec complément de prix 

 Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 
 
Promotion en circulaire pour le format cellule - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND et  la MCINTOSH – avec 
complément de prix 

 Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire 
durant la période 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant la 
période 

 
Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la SPARTAN – avec complément de prix 

 Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire 
durant la période 

 Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant la 
période 

 

Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la CORTLAND et la MCINTOSH – avec complément de 
prix 

 Rabais de 5 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire 
durant la période 

 Rabais de 4 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de circulaire durant 
la période 

Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires) 

Du 15 
octobre au 3 
décembre 
2014 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH vendues en 
vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la 
portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement.  
Rabais de 2 $/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH vendues en 
sac.  
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Du 12 
novembre 
au 7 janv. 
2015 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement 
prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement.  .  
 
Rabais de 2 $/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac.  
*TOUTES POMMES VENDUES en opportunité d’affaires seront compensées à partir du 1er janvier 2015. 

Du 8 janvier 
au 2 avril 
2015 
 
 

Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés  McINTOSH ET SPARTAN vendues en 
vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la 
portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement. 
 
Rabais de 2 $/minot  (avec complément de prix) pour les pommes de variétés McINTOSH ET SPARTAN vendues en 
sac.  

Du 1er avril 
au 31 mai 
2015 
 
 

Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés  McINTOSH ET SPARTAN vendues en 
vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la 
portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement. 
 
Rabais de 2 $/minot  (avec complément de prix) pour les pommes de variétés McINTOSH ET SPARTAN vendues en 
sac.  

  S: Sac  C: cellule 

 

Pomme de catégorie commerciale 
Loblaws « pour la bannière Maxi » a décidé de faire un projet pilote qui débutera ce printemps par la commercialisation d’une 
pomme naturellement imparfaite. Les pommes qui seront commercialisées seront des pommes à l’état frais de catégorie 
commerciale avec une norme de fermeté minimale qui sera de ½ livre inférieure aux standards de Pommes Qualité Québec soit : 
  

FERMETÉ MINIMALE POUR LES POMMES IMPARFAITES 
PROJET LOBLAWS « bannière Maxi » 

Variété Fermeté 

Spartan, Empire, Honeycrisp 12,5 

McIntosh et autres variétés tardives 11,5 

Gala 11,0 

 
Le comité a décidé d’établir le prix minimum à 10 $/minot et le calibre minimum sera de 2 3/8 pouces. Les 4 emballeurs qui 
approvisionnent le centre de distribution de cette chaîne fourniront ce produit à partir des pommes déclassées qui correspondent 
aux standards de la catégorie commerciale. Donc, selon les besoins de la chaîne, certaines parties de lot de pommes déclassées 
seront payées aux producteurs au  prix décidé sans coût de manutention. Selon le résultat du projet pilote 
Les Producteurs de pommes du Québec et l’Association des Emballeurs de pommes du Québec 
apporteront les ajustements nécessaires à la Convention pour la saison de commercialisation 2015-2016. 
 
 
 
 

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 $ 

À compter du 15 septembre 9,80 $     

* Précisions sur Pompouce : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 1/2 po. et le prix est 30 % de moins que les pommes 

en sac. 
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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 aura lieu le lundi 11 
mai 2015 à compter de 13 h par conférence téléphonique dans le but de rediscuter des prix des pommes tardives 
et de l’inventaire des pommes entreposées destinées à l’état frais.  
 

PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION  – 

RÉCOLTE 2014 

Décision du 19 mars 2015 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 
0,055 $ la livre et/ou 2,31 $ le 
minot de 42 livres + une diminution 
de 0, 0025 $ la livre sur excédent 
de plus de 50 millions de livres 
selon une péréquation telle que 
décrite ci-dessous * 

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 
11 décembre 
2014 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le minot 
de 42 livres 

Tardives** 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 
 

Tardives** 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot de 
42 livres (pour pomme provenant 
du déclassement) 

À compter du 
26 janvier 2015 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le minot 
de 42 livres 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,11 $ la livre ou 4,62 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,11 $ la livre ou 4,62 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

À compter du 
10 mars 2015 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le minot 
de 42 livres 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 
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À compter du 
19 mars 2015 

Tardives 
0,07 $ la livre et/ou 2,94 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

 

** À compter du 26 janvier 2015, toutes les pommes entreposées destinées à l’état frais qui seront détournées 
à la transformation (pomme à sauce et à jus opalescent pour transformation immédiate) seront payées au 
meilleur prix négocié et selon la période visée. 
 

*Le premier versement aux producteurs  pour la pomme tardive à jus standard sera de 0,0525 $ la livre suite à la livraison de ces 
pommes. Un ajustement de prix sera envoyé après les dernières réceptions des pommes au sol. Si le volume total est inférieur à 
50 millions de livres, l’ajustement sera de 0.0025 $/lb pour un total de 0,055 $ la livre.  Étant donné que le volume total a été de 
49,7 millions, A. Lassonde paiera la différence de 0,0025 $/la livre sur les pommes qu’elle a achetées des producteurs de 
pommes, ainsi que toutes les pommes du Québec commercialisées via les transporteurs de pommes à jus ou le poste de 
transformation accrédité par Lassonde seront visées par la bonification. 
  

 

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. 
 
 

DÉCLARATION DE PRODUCTION - 2013 (RAPPEL) 

 
 

La Fédération a fait parvenir à tous les producteurs le 6 novembre dernier leur relevé de Plan conjoint ainsi que la 
déclaration de production pour la saison de commercialisation 2013 – 2014. Tel que stipulé dans le Règlement sur la 
mise en marché des pommes du Québec, il est de la responsabilité du producteur de faire parvenir sa déclaration de 
production tous les ans. S’il y a lieu, nous vous transmettrons par la suite une facture pour vos ventes directes aux 
consommateurs afin de mettre à jour votre dossier pour cette année de récolte. La Fédération vous informait par le 
Bulletin aux pomiculteurs du 5 août dernier de la procédure adoptée par le conseil d’administration qui permet aux 
producteurs de régulariser leur dossier pour ne pas perdre leur droit aux programmes Agri-stabilité, Agri-
investissement et Agri-Québec en transmettant sa déclaration de production et en acquittant ses 
contributions dues. 
 
Prenez quelques minutes pour remplir votre déclaration et nous la retourner…. Merci. 
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Entreposage de pommes au Québec, par variété, par région, au 1er avril 2015 (en minots)

Tota l de s Pomme s Pomme s

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

Monté ré gie nnede  Montré a l 1e r a vril 2 0 15 e n  ma rs 2 0 15 e n ma rs 2 0 14

McIntosh Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 9

AC 0 57 803 230 426 99 950 188 075 576 254 110 297 143 220

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 11 500 10 450

AC 0 864 82 318 199 988 32 200 315 370 23 936 33 326

Cortland Frais Réfr. 0 0 108 0 0 108 306 0

AC 0 38 296 98 724 23 574 56 164 216 758 57 668 45 007

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 5 300 -2 901

AC 0 1 818 488 17 233 0 19 539 5 691 5 085

Lobo Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 0

AC 0 0 432 0 1 000 1 432 242 9

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 0

AC 0 0 1 620 0 0 1 620 72 468

Empire Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 72 0

AC 0 3 838 38 295 9 284 28 063 79 480 21 701 28 065

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 1 200 -477

AC 0 108 424 2 164 0 2 696 -1 242 131

Spartan Frais Réfr. 0 0 414 0 0 414 306 3

AC 0 24 776 63 415 17 358 63 790 169 339 44 652 35 677

Transf. Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 5 606

AC 0 144 900 3 553 0 4 597 3 769 -1 751

Autres Frais Réfr. 0 0 0 0 0 0 0 3

AC 0 4 201 3 582 60 1 152 8 995 4 682 1 739

Transf. Réfr. 0 0 0 1 150 0 1 150 0 31 673

AC 0 422 90 181 466 0 181 978 15 574 619

Total Frais Ré fr. 0 0 522 0 0 522 684 15

AC 0 128 914 434 874 150 226 338 244 1 052 258 239 242 253 717

Transf. Ré fr. 0 0 0 1 150 0 1 150 18 000 44 351

AC 0 3 356 85 840 404 404 32 200 525 800 47 800 37 878
(1)

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

Pour la récolte 2014, 1 579 730 minots de pommes sont entreposés dont 3 440 minots frais et  404 083 minots de transformation proviennent de l'extérieur.

Pour la récolte 2013, 1 526 390 minots de pommes sont entreposés dont 0 minots frais et 484 707 minots de transformation proviennent de l'extérieur

Pour la récolte 2012, 1 666 919 minots de pommes sont entreposés dont 500 minots frais et 674 626 minots de transformation, qui proviennent de l'extérieur

Entreposage de pommes au Canada, au 1er avril 2015 (en minot de 42 livres)

Maritimes

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Source:  InfoHort

Variétés

Canada 4 542 581

1 742 929

391 048

1 526 390

2 231 357

393 786

2012-2013

3 913 905

2013-20142014-2015

493 667

1 579 730

1 223 119

5 039 445

1 666 905

496 881

266 095

1 484 024

ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS ANNÉE QUANTITÉ EN MINOTS

2015 239 926 2010 175 339

2014 253 732 2009 189 324

2013 126 467 2008 343 708

2012 188 631 2007 202 195

2011 193 818 2006 226 100

ÉCOULEMENT DES POMMES FRAICHES EN MARS
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INVITATION – VISITES ESTIVALES 2015 

 
Profitez de l’été et venez visiter les parcelles de nouveaux cultivars et porte-greffes de pommier ainsi que les parcelles 
de pomme de Demain! 
 
Au programme : 

 Parcelles du RÉCUPOM (cultivars Ambrosia, Zestar, Rosinette, Topaz et de nombreux porte-greffes nains et 

semi-nains) ; 

 Parcelles de la Pomme de Demain (rosinette, Passionata et autres 

nouveautés) ; 

 Projet de confusion sexuelle du carpocapse. 

DATE ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
Mercredi, 22 juillet à 13 h 30 
1288, rue Principale à St-Joseph-du-Lac, Québec   
Information :  Nicholas Lauzon 514 619-5889 
 

Trouvez les réponses à toutes vos interrogations!  Ces visites sont une occasion unique pour mieux vous informer! 
 
En collaboration avec la Pomme de Demain et le groupe Agro-Pomme 
 
 
 

Entreposage de pommes au Québec au 1er avril 2015 (en minots de 42 livres)

2014-2015 2013-2014 2012-2013

McIntosh Frais Réfr. 0 842 0

AC 576 254 405 389 309 260

Transf. Réfr. 0 5 000 117 371

AC 315 370 406 190 593 012

Cortland Frais Réfr. 108 2 022 0

AC 216 758 148 794 75 810

Transf. Réfr. 0 9 650 15 942

AC 19 539 41 349 81 066

Lobo Frais Réfr. 0 0 0

AC 1 432 144 366

Transf. Réfr. 0 0 11 417

AC 1 620 396 27 799

Empire Frais Réfr. 0 432 0

AC 79 480 91 206 48 784

Transf. Réfr. 0 3 563 839

AC 2 696 24 699 24 208

Spartan Frais Réfr. 414 0 0

AC 169 339 160 445 89 658

Transf. Réfr. 0 1 445 3 838

AC 4 597 17 307 43 623

Autres Frais Réfr. 0 3 0

AC 8 995 7 136 4 115

Transf. Réfr. 1 150 18 903 79 582

AC 181 978 181 475 140 229

Total Frais Ré fr. 522 3 299 0

AC 1 052 258 813 114 527 993

Transf. Ré fr. 1 150 38 561 228 989

AC 525 800 671 416 909 937

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

Source: InfoHort

Variétés
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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/  
 
Depuis la mise en ligne du nouveau site web www.lapommeduquebec.ca  à l’automne 2013, il est possible pour les 
consommateurs de visualiser les entreprises pomicoles dans Google Map.  Nous avons observé certaines erreurs de 
géoréférencement.  Nous souhaitons vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de valider ces informations et de 
nous aviser afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires. 
 
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. 
 
 

PAIEMENTS ANTICIPÉS – VOLET PRINTANIER – CAMPAGNE 2015-2016 

 
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 2014-2015, 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/Formualire-PPA-complet.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 2015. 
 

TOURNOI DE GOLF DE L’AEPQ – 17 JUIN 2015 

 
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 17 juin 
2015 au Club de Golf de Candiac. 
 

  

http://lapommeduquebec.ca/autocueillette/
http://www.lapommeduquebec.ca/
mailto:ckouznetzoff@upa.qc.ca
http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/Formualire-PPA-complet.pdf
http://fppq.ca/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/Formualire-PPA-complet.pdf
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CONCOURS DE RECETTES – HRI (HÔTELS ~ RESTAURANTS ~ 

INSTITUTIONS 

 
C’est avec grand plaisir que Les Producteurs de pommes du Québec 
et l’Association des emballeurs de pommes du Québec annoncent 
les 3 gagnants du 2e concours de recettes Pommes Qualité Québec 
qui s’est tenu au Centre de Formation Professionnelle Jacques 
Rousseau de Longueuil  le 27 février dernier.  
 
Des formations ont été données à l’automne 2014 dans 15 écoles de 
cuisine à travers la province à plus de 750 étudiants en cuisine de 
marché ou en pâtisserie par la consultante en développement des 
marchés engagée par Pommes Qualité Québec.  Vingt étudiants ont 
participé à un concours de recettes salées ou sucrées, mettant les 

pommes d’ici en valeur.  Les plats ont été évalués par 3 juges Pasquale Vari, Patrice Demers et Émilie Rizzetto. 
Madame Jessy Farrar s’est méritée le 1er prix d’une valeur de 1 500 $ avec sa recette « Exploration autour de la 
pomme », Soraya Ramiro Sarmentero a terminé en 2e place et Josué St-Roch, s’est mérité la 3e place.  
 
Cette deuxième édition du concours Pommes Qualité Québec s’est avérée être un franc succès tant au point de vue 
de la participation que du partage des connaissances pour la relève dans les écoles de cuisine du Québec. Les 
producteurs et les emballeurs de pommes du Québec sont heureux de s’associer à la relève dans le monde culinaire 
québécois.  
 

Publicité 
Vous trouverez joint à ce Bulletin une un feuillet de la 
compagnie Courtika 
 
 

CAMPAGNE DE PROMOTION – Record d’inscriptions!  

 
Le tirage du concours «Gagnez 1 an d’épicerie» à été effectuée le 24 mars dernier. 
L’heureuse gagnante est Mme Marielle Guilmette de Roxton Falls.  
 
Il y a eu 232 891 inscriptions totales (+ 31%) dont  31 000 inscriptions uniques 
(+19%).   
 
Le stunt promotionnel et le concours nous ont fait gagner 21 700 fans  pour 
atteindre un impressionnant total de 84 450 fans (en date du 28 avril). 
 

 Sondage Léger  
 

En cette année, un sondage a été réalisé sur le Web du 16 au 19 mars 2015 auprès d’un échantillon aléatoire 
de1  004 Québécois(es) âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Voici les principaux 

résultats : 
1. La proportion des Québécois ne connaissant pas les Pommes Qualité Québec a diminué significativement 

depuis 2010 et s’établit à maintenant 22% (vs 27% en 2014, vs 31% en 2010); 
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2. La notoriété des variétés de Pommes Qualité Québec disponibles à l’année est en hausse significative par 
rapport à 2014. Ainsi, la McIntosh (56% vs 51% en 2014), la Cortland (51% vs 35% en 2014), la Spartan 
(42% vs 33% en 2014) et l’Empire (34% vs 24% en 2014) demeurent les variétés de Pommes Qualité 
Québec les mieux connues; 

 
3. Au total, sept Québécois sur dix (70%; 73% chez les francophones), ont choisi une variété de Pomme Qualité 

Québec comme étant leur pomme à croquer préférée.  
 
 

 Publicités  

Revue fringale      Revue annuelle 2015 -2016 de l’AQDFL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveau guide «Bienfaits des pommes du Québec» 
 
Notre guide a fait peau neuve ! Vous y trouverez de 
nouvelles recettes, de nouvelles photos et surtout, un 
nouveau look!  
 
Le bon de commande est disponible sur le site fppq.ca 
dans les outils et documents de la section Producteurs.  
 
 
 
 

 
Le nouveau code promotionnel est BA2A6061EEVINGT. Il est valide dès maintenant. 

 
Ce code applique une réduction de 60% sur le prix de l’abonnement au site (20$/an au lieu de 50$/an). 

 
Pour s’abonner au site: http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier, cliquer sur « abonnement » dans la barre 
de menu (noire). Choisir «  abonnement continu »  ou « abonnement annuel » selon que l’on veut un 
renouvellement automatique chaque année - ou pas.  

 

 60 000 copies distribuées 

en épicerie gratuitement en 

avril  

 Provigo, Métro et IGA (60 

magasins dans le grand 

Montréal) 

 

 700 copies 

distribuées aux 

membres et 

partenaires de 

l’AQDFL 

 Disponible lors du 

congrès annuel 

 Inclut la diffusion 

du logo sur le site 

http://www.fppq.ca/
http://www.fppq.ca/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier
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Publicité payante 

 

 
 
 

 
Les Producteurs de pommes du Québec sont heureux et fiers de souligner que le 7 

mai prochain, Daniel Ruel, directeur général, fêtera SES 30 ANS AU SEIN 
DES PPQ. 
 
Daniel a investi ses connaissances, son expérience et son temps pour que les PPQ 
puissent grandir et mieux répondre aux besoins des producteurs.  
 
Par sa contribution, les PPQ sont devenus ce qu’ils sont 
aujourd’hui. 
 
Les Producteurs de pommes du Québec sont également 

heureux de souligner LES 20 ANS de la secrétaire de direction des PPQ, Diane 

Parenteau. 
 
Par  son appui et son professionnalisme, elle a contribué grandement auprès de 
l’équipe des PPQ et des producteurs de pommes. 
 

Félicitations et merci à Daniel et Diane pour toutes ces années 
d’implication auprès des Producteurs de pommes! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Personnel de la Fédération 

 

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

 

 
 
 
 
 

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 

Jennifer Gagné, agente de communications  Poste 8575 

Daniel Ruel, directeur général Poste 8253 

Yvan St-Laurent, inspecteur-vérificateur Poste 8209 

Ligne de Montréal 
514 521-4850 

Publicité payée 

Faucheur/broyeur à branche Nobili VKD 210; vendu avec marteaux 
pour les branches, peut être utilisé pour le fauchage du foin. 
Rouleaux arrière, patins latéraux, déport latéral sur 18 po., largeur 
de coupe = 7 pieds (210 cm), poids = 640 kg, prix = 7 800$. 
Contactez Paul-Martin Roy : 450-295-2306 

  

http://www.lapommeduquebec.ca/

