


 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 150 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
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Résultats du sondage réalisé par le MAPAQ auprès des vergers 

Contexte 

Dans le cadre de l’évaluation du Programme de modernisation des vergers de pommiers au Québec 2015-
2021 (PMVP), un sondage a été réalisé au cours de l’été 2020 auprès de sa clientèle visée. En tout, 
128 pomiculteurs ont répondu au sondage, sur un total de 537 à qui le questionnaire avait été transmis 
(taux de réponse de 24 %). Le présent document résume les résultats du sondage. 

Résultats 

Données sociodémographiques 

Une grande proportion (42 %) des répondants sont responsables de leur verger depuis 10 ans ou moins. 
Ensuite, 41 % disposent de 11 à 30 ans d’expérience, le reste des répondants sont responsables depuis 
plus de 31 ans. La plus grande partie des pomiculteurs provenaient de la Montérégie (47 %), les autres 
étaient répartis dans l’ensemble des régions. 

Les vergers québécois sont de tailles diverses : 35 % ont 3 hectares (ha) ou moins; 35 % ont de 3,1 à 12 ha; 
23 % ont de 12,1 à 30 ha et 7 % ont plus de 30 ha. La majorité (55 %) des vergers ne permettent pas 
l’autocueillette, mais le reste le permet sur une partie ou l’ensemble de la superficie en culture. Comme 
la taille des vergers varie beaucoup, leur récolte varie aussi. Le tiers (32 %) de ceux-ci ont récolté (en 
moyenne, depuis 2017) moins de 1 000 minots1 de pommes, la moitié (45 %) récolte entre 1 000 et 
20 000 minots, les autres (24 %) récoltent plus de 20 000 minots. 

Arrachage de pommiers 

La première section du sondage portait sur l’arrachage de pommiers. Depuis 2017, 57 % des pomiculteurs 
ont procédé à au moins un arrachage. La majorité (65 %) de ceux-ci portaient sur une superficie de 1 ha 
ou moins, mais plus de 4 ha ont été arrachés dans 8 % des cas. 

Parmi les pomiculteurs ayant procédé à un arrachage, le tiers (32 %) ont bénéficié d’une subvention du 
PMVP pour l’ensemble de la superficie arrachée et 57 % n’ont pas du tout bénéficié du programme, le 
reste a bénéficié pour une partie de la superficie. Les trois effets associés à l’aide financière qui ont été 
sélectionnés le plus fréquemment sont : « le projet se serait déroulé de la même façon sans subvention, 
mais le coût supplémentaire aurait eu des conséquences sur d’autres activités du verger » (82 %), « le 
projet se serait déroulé plus lentement » (75 %) et « le projet n’aurait pas eu la même ampleur » (71 %). 

Replantation de pommiers 

La deuxième section du sondage portait sur la replantation de pommiers. Depuis 2017, 62 % des 
pomiculteurs ont procédé à au moins une replantation. La majorité (58 %) de ceux-ci portaient sur une 
superficie de 1 ha ou moins, mais plus de 3 ha ont été replantés dans 12 % des cas. 

 
1 Un minot correspond à un sac de 42 livres. 
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Ces projets sont des occasions pour moderniser les vergers. Ainsi, 68 % de pomiculteurs en ont profité 
pour remplacer des pommiers McIntosh par un autre cultivar, 62 % pour remplacer des pommiers 
standards par des pommiers nains ou semi-nains, 47 % pour installer un système d’irrigation et 74 % pour 
adopter des méthodes de tuteurage plus efficaces. 

De plus, les pomiculteurs en ont aussi profité pour introduit de nouveaux porte-greffes qu’ils jugeaient 
plus performants. 

 Cultivar Porte-greffes 
Plus grande productivité 71 % 63 % 
Meilleure résistance aux maladies 61 % 53 % 
Meilleure résistance au gel 38 % 46 % 
Meilleure résistance aux insectes 32 % 28 % 

Les replantations sont aussi l’occasion pour les pomiculteurs d’augmenter la densité de leur verger, ce que 
70 % d’entre eux ont fait. De ce groupe, 29 % ont adopté une densité de plus de 2 000 arbres par ha, 58 % 
une densité de 450 à 2 000 arbres par ha et 5 % ont replanté moins de 450 arbres par ha. 

Parmi les pomiculteurs ayant procédé à une replantation, 35 % ont bénéficié d’une subvention du PMVP 
pour l’ensemble de la superficie et 63 % n’ont pas du tout bénéficié du programme, le reste a bénéficié 
pour une partie de la superficie.  Les trois effets associés à l’aide financière qui ont été sélectionnés le plus 
fréquemment sont : « le projet se serait déroulé de la même façon sans subvention, mais le coût 
supplémentaire aurait eu des conséquences sur d’autres activités du verger » (81 %), « le projet se serait 
déroulé plus lentement » (78 %) et « le projet n’aurait pas eu la même ampleur » (67 %). Cependant, 70 % 
des répondants ont affirmé que, pour au moins une partie de leur projet, l’absence de subvention n’aurait 
pas affecté son déroulement et n’aurait pas eu d’impact sur l’entreprise. 

Les trois raisons qui ont le plus fréquemment empêché les pomiculteurs de bénéficié du programme pour 
l’ensemble de leur projet sont les suivantes : « les démarches administratives étaient trop complexes » 
(59 %), « la superficie visée par la plantation n’était pas admissible du programme » (55 %) et « les cultivars 
replantés n’étaient pas admissibles du programme » (36 %). 

Satisfaction 

Enfin, le taux de satisfaction des participants au programme était de 74 % (62 % étaient satisfaits et 12 % 
étaient très satisfaits). 
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