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POMMES QUALITÉ QUÉBEC
Pommes Qualité Québec (PQQ) est une marque de
commerce appartenant aux Producteurs de pommes
du Québec. Celle-ci est plus qu’une simple indication de
provenance, mais aussi une assurance de qualité.

Utilisation du logo PQQ

Seules les pommes soumises à un contrôle
de qualité peuvent afficher ce logo sur les
pommes ou sur les contenants d’emballage.

Inspections à l’année

Le contrôle de qualité est assuré par une
firme d’inspection externe. Les visites
des inspecteurs sont inattendues et se
déroulent entre septembre et la mi-juin
chaque année.

Critères de qualité

L’absence de meurtrissures, de dommages
d’insectes, de perforations, d’un manque
de coloration, de décoloration interne,
d’un calibre trop petit ou d‘un manque
d’uniformité d’une pomme à l’autre
(pommes en sac). Les pommes doivent de
plus rencontrer des critères minimaux de
fermeté.

Où retrouver le logo PQQ ?

Le logo Pommes Qualité Québec se retrouve
sur les autocollants apposés sur les pommes
vendues à l’unité et sur les sacs d’emballage.

PRODUCTION

PROMOTION

Les producteurs

Campagne de promotion

Plus de 470 producteurs passionnés par
leur métier! Ils respectent des normes
environnementales parmi les plus élevées
au monde grâce à la production fruitière
intégrée.

330 000 $ sont investis annuellement dans
une campagne de promotion nationale sous la
marque Pommes Qualité Québec.

Production fruitière intégrée (PFI)

La PFI est une approche qui favorise l’adoption
de bonnes pratiques agricoles visant à produire
des fruits de qualité dans le respect de
l’environnement, de la santé et de la sécurité
des citoyens, en plus de favoriser la pérennité
des entreprises.

Atmosphère controlée

Fraîchement cueillies, les Pommes Qualité
Québec sont acheminées vers des entrepôts
scellés où elles seront conservées de 8 à 10
mois. Tout est contrôlé : la température, le
taux d’humidité et l’éclairage. Le but? Ralentir
le vieillissement pour qu’on puisse, même en
hiver, croquer dans une pomme aussi juteuse et
croquante qu’au moment de sa cueillette.

Notoriété PQQ

La connaissance de Pommes Qualité Québec
se situe près de 56 % auprès des Québécois
francophones de 18 ans et plus.

Site Web et médias sociaux

Le site Internet lapommeduquebec.ca rejoint
plus de 260 000 visiteurs uniques par année. La
page Facebook Pommes Qualité Québec a plus
de 100 000 abonnés.

Donation majeure

PQQ offre gracieusement plus de 250 000
pommes chaque année au Club des petits
déjeuners.

Arrivée et disponibilité des variétés en magasin
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Jusqu'à
épuisement *

À l'année

Vista Bella
Jersey Mac
Melba
Sunrise

√

Ginger Gold
McIntosh
Honeycrisp
Gala
Spartan
Cortland
Délicieuse jaune
Ambrosia
Empire
Délicieuse rouge

Acheter des Pommes Qualité
Québec
Un gage de qualité et d’achat
local.

Conserver les pommes à une
température de 2°C à 4°C

Privilégier les comptoirs réfrigérés
et renouveler vos étalages plus
souvent, car à la température
ambiante, elles dépérissent 5 fois
plus vite.

Éviter les chutes : les pommes
sont fragiles comme des oeufs
Toute chute de 8 mm suffit à
meurtrir les pommes. Il faut les
manipuler avec soin.

Respecter le calendrier de
dates de mise en marché

Rouge hâtive

Paulared
Lobo

COMMENT MAXIMISER
VOTRE MISE EN MARCHÉ
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* Variété dont la durée de disponibilité en magasin varie selon les volumes produits, soit jusqu’à l’épuisement des stocks.
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Pour
s’assurer
que
les
consommateurs puissent manger
des pommes de qualité et de
maturité optimale, chaque année
des dates de mise en marché par
variété sont établies.

Faire la promotion des
Pommes Qualité Québec en
magasin et en circulaire
Croquantes, craquantes, toute
l’année!

