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Épicerie gratuite - Tout un stunt! 

Concours Gagnez 1 an d’épicerie

Afin de mousser notre concours, nous 
avons réalisé un stunt promotionnel 
avec l’animateur et coach de vie David 
Bernard dans une succursale IGA de 
Laval.  

Concept : M. Bernard surprend les con-
sommateurs à la caisse en leur annon-
çant que Pommes Qualité Québec se 
chargeait de la facture. Nous avons eu 
droit à de belles scènes touchantes et 
remplies d’émotions!

Depuis sa mise en ligne, le 8                                          
novembre 2014, la vidéo a été vue plus 
de 19 000 fois sur Youtube et plus de                  
20 000 fois sur Facebook .  

Grâce à la troisième édition du grand       
concours Gagnez 1 an d‘épicerie, nous 
avons encore une fois obtenu des résultats 
extraordinaires.

Ce concours était en ligne de novembre à 
la fin mars. 

•	 232 891 inscriptions, dont plus de          
31 000 inscriptions uniques. Un record !  

•	 Grand prix : 1 an d’épicerie                              
(valeur de 5 200 $)

•	 Prix secondaires: 20 cartes-cadeaux de 
200 $ en épicerie (valeur de 4 000 $)

https://www.youtube.com/watch?v=W2Y4L4cBd-E
https://www.youtube.com/watch?v=W2Y4L4cBd-E
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Médias sociaux
Créées en 2010, les pages Facebook et Twitter de 
Pommes Qualité Québec nous permettent de garder 
contact avec les consommateurs, de promouvoir nos 
concours et de partager de l’information sur la pomi-
culture au Québec. Par ailleurs, nos efforts de promo-
tion  nous ont permis d’atteindre 80 000 adeptes sur 
Facebook en janvier 2015. 

Venez nous visiter!

Stratégie de communication
•	 Améliorer la connaissance des consommateurs à l’égard des pommes du Québec et 

diversifier les types de promotions;

•	 Accroitre la notoriété de Pommes Qualité Québec et suivre sa progression;

•	 Améliorer l’identification des Pommes Qualité en magasin.

Vision de la filière pomicole
La filière pomicole québécoise, une industrie prospère et novatrice, valorise l’excellence et 
produit les «Pomme Qualité Québec»; un fruit sain, nutritif, convivial, fonctionnel, recherché 
par le consommateur pour son expérience gustative distintive.

Axe de communication : 
Bonnes à croquer  et à cuisiner...toute l’année!

https://www.facebook.com/PommesQualiteQuebec
https://twitter.com/PommesQualiteQC
https://twitter.com/PommesQualiteQC
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Promotion HRI (Hôtels, Restaurants et Institutions)

Le concours s’est déroulé le 27 février 2015 au 
Centre de formation professionnelle Jacques 
Rousseau à Longueuil.

Nous tenons à féliciter les gagnants de cette 
édition du concours:

•	 Jessy Farrar de l’École hôtelière de Laval;

•	 Soraya Ramiro Sarmentero du Collège 
LaSalle;

•	 Josué St-Roch du CFP 24-juin de Sher-
brooke.

Pour une deuxième année consécutive, Pommes Qualité Québec a offert des formations aux futurs cui-
siniers dans plus de 15 écoles à travers le Québec, soit près de 750 étudiants. La formation a été jumelée 
à un concours de création de recettes salées ou sucrées afin de promouvoir la pomme d’ici. Les chefs M. 
Pascale Vari, M. Patrice Demers et Mme Émilie Rizetto ont été appelés à juger les recettes des participants. 

Plat gagnant: Exploration autour de 
la pomme par Jessy Farrar de l’École 
hôtelière de Laval.

Cliquez ici pour voir les photos!

http://twohumans.com/portfolio/concours-futurs-chefs-cuisiniers/#prettyPhoto


4

La Cortland ne brunit pas, donc     
idéale en salade. 

La Spartan est très croquante et peut 
être savourée de 1001 façons.

Cette année encore, en plus de rappeler aux consommateurs les quatre variétés de pommes              
disponibles à l’année (Cortland, Empire, McIntosh et Spartan), nos messages télé faisaient                                       
connaître les attributs et utilisations pour chacune des pommes. En ondes de novembre 2014 à 
février 2015. 

Télévision et Web 

La McIntosh est très juteuse, sa chair 
est ferme et excellente en compote. 

L’Empire a un teint très rouge, elle est 
sucrée et ferme, donc parfaite pour 
les boîtes à lunch.

Résultat: 179 865 900 impressions

https://www.youtube.com/watch?v=xzasONV6u1g
https://www.youtube.com/watch?v=6VJnbvvkkl8
https://www.youtube.com/watch?v=jotRpTZvGtI
https://www.youtube.com/watch?v=h91f9-DhnJ8


Partenariats 

Pommes Qualité Québec est partenaire de la campagne «J’aime 5 à 10 portions par jour» 
de l’Association québécoise de la distribution de fruits et de légumes du Québec (AQDFL) 
depuis son lancement en 2004. 

Depuis 12 ans, Pommes Qualité Québec a offert plus de 2 500 000 pommes au Club 
des petits déjeuners. Choisir des Pommes Qualité Québec, telles que McIntosh,                                       
Cortland, Empire, Spartan, Paulared, Lobo, Honeycrisp et Gala c’est soutenir le Club des 
petits déjeuners du Québec! Nous contribuons donc à fournir un déjeuner de qualité à de 
nombreux enfants dans le besoin au Québec. Le Club des petits déjeuners du Québec est 
présent dans 297 écoles partout à travers le Québec avec 18 000 enfants inscrits.
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Autres placements promotionnels
Plusieurs placements ont été réalisés, entre autres, pour le Gala Dux,  Ricardo (magazine et web) 
La Presse +, le magazine Vivre à la campagne, le magazine Fringale, le guide  « Les bienfaits des 
pommes du Québec » et la Revue annuelle 2015 de l’Association québécoise de la distribution 
des fruits et légumes (AQDFL). 

Les producteurs agricoles 
sont fiers de s’associer à DUX 
un programme célébrant les initiatives 
sur la saine alimentation.

Pour connaître les gagnants 2015 : 
programmedux.com

Fringale   AVRIL 20156

DÉCOUVERTES
Voici notre moisson du printemps : des trouvailles dénichées
en épicerie et des trucs pour vous simplifier la vie!

Exigez les Pommes
Qualité Québec! 
Saviez-vous que les Pommes 
Qualité Québec sont bonnes 
à croquer toute l’année? 
Recherchez le logo Pommes 
Qualité Québec sur les sacs 
et sur l’autocollant de chaque
pomme vendue individuellement.
Les pommes du Québec se marient
à merveille avec les aliments 
autant sucrés que salés! Retrouvez
la recette du beurre de pommes 
et d’autres délicieuses idées sur
www.lapommeduquebec.ca.

UNE BORÉALE BLANCHE 
EN CANETTE POUR L’ÉTÉ!
Les chauds moments de l’année à 
notre portée, quoi de mieux que d’ajouter 
une Boréale Blanche à vos activités 
et soirées extérieures! Maintenant offerte 
en format pratique, cette bière non filtrée 
aux touches de gingembre et d’agrumes 
s’accompagne très bien d’un quartier
d’orange... et d’une terrasse! 
www.boreale.com

COUPONS 3.0
Depuis novembre dernier, les coupons-
rabais sont passés à l’ère numérique. 
La nouvelle application Zweet 
vous offre ses petites douceurs, 
à même une application mobile. 
Peu importe dans quelle épicerie 
vous achetez les produits en vedette,
vous n’avez qu’à photographier 
votre reçu et à le télécharger pour 
voir vos économies s’accumuler 
dans votre compte en moins de
24 heures. Pratique! www.zweet.com

Beurre de pommes

http://lapommeduquebec.ca/info-pomme/trucs-et-astuces/materiels-promotionnels/
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Notoriété des Pommes Qualité Québec

Pour une sixième année consécutive, Les Producteurs de Pommes du Québec ont mandaté la firme Léger 
afin de mener un sondage sur la notoriété des Pommes Qualité Québec. Le sondage a été effectué via le 
Web du 16 au 19 mars 2015 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 004 Québécois(es) âgés de 18 ans et plus 
pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 

Voici les principaux constats: 

•	 La proportion des Québécois ne connaissant pas les Pommes Qualité Québec a diminué significative-
ment depuis 2010 et s’établit maintenant à 22% (vs 31% en 2010);

•	 La notoriété des variétés de Pommes Qualité Québec disponibles à l’année est en hausse significative par 
rapport à 2014, à l’exception de celle de la Honeycrisp qui affiche un gain d’un point;

•	 Soulignons que, sept Québécois sur dix , ont choisi une variété de Pommes Qualité Québec comme étant 
leur pomme à croquer préférée.

Quelques résultats de notre sondage à la page suivante!
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Source: Léger, Notoriété des Pommes Qualité Québec, Édition 2015



Les pommes rouges du Québec se marient à merveille 
avec les aliments tant sucrés que salés, et ce, du petit-
déjeuner au souper, en passant par de savoureuses 
idées de collations et de désserts. 

Afin d’augmenter nos offres de recettes, nous réalisons 
un  partenariat avec la chef Andrea Jourdan, auteure 
de plus de 60 livres et collaboratrice au Journal de 
Montréal. Celui-ci sera renouvelé en 2015-2016.

Grâce à cette réalisation, nous avons pu alimenter 
notre site lapommeduquebec.ca de plus de 25 
nouvelles recettes. 

Toujours plus de recettes!

http://lapommeduquebec.ca/recettes/
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Nos sites web et matériels éducatifs

www.lapommeduquebec.ca www.producteursdepommesduquebec.ca

Recettes, carte interractive pour l’autocueillette, matériels 
éducatifs, variétés, informations nutritives et plus!

Différentes sections avec du contenu spécifique pour chacun des 
intervenants suivants:  producteurs, agents autorisé, entreposi-
taires, distribution et le secteur HRI. 

Développement de matériels éducatifs pour les enfants:

•	 Le petit livre de la pomme du Québec (primaire et préscolaire);

•	 Guide pédagogique 1er cycle du primaire (à venir);

•	 Guide pédagogique 2e cycle du primaire (à venir).

http://lapommeduquebec.ca/
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/


Les Producteurs de pommes du Québec 
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365

Longueuil (Québec)   J4H 4E7
Téléphone : 450 679-0530
Télécopieur: 450 679-5595

Courriel : pommes@upa.qc.ca
Site Internet industrie : www.producteursdepommesduquebec.ca

Site Internet consommateur : www.lapommeduquebec.ca


