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SVP ne pas 
manger 

les pommes

Les Pommes 
du Québec
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Commençons par un 
peu d’histoire…

Elle est cultivée ici 
depuis fort 
longtemps… des 
siècles…

Laissons un historien 
nous raconter…

Les pommes dans le monde
Production pomicole par pays pour 2016 (millier de minots)



2017-11-02

3

Les pommes du Québec

• Au fil des années et des études de marché faites sur les 
pommes au Québec, nous nous rendons compte que la 
pomme pourrait être plus utilisée dans le secteur HRI… 

• En 2015, la part de marché des variétés de pommes 
produites au Québec vendues dans les bannières 
supermarchés de la province représente 53 %*. 

• Les Producteurs de pommes du Québec croient que ces 
parts de marché sont encore plus faibles dans le 
secteur HRI.  

* Source: Données Nielsen

I Présentation des Producteurs de pommes du Québec (PPQ)
1. Producteurs
2. Production
3. Nos actions
4. Nos projets

II Cheminement des pommes
1. Vergers
2. Entrepôts
3. Emballeurs
4. Réseaux de distribution

III Pommes Qualité Québec
1. Normes de qualité
2. Système d’inspection
3. Variétés de pommes

IV Les pommes du Québec en cuisine 
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Pommes 
fraîches

De 2012 à 2016, le 
Québec a produit en 
moyenne 5,8 millions de 
minots de pommes  
annuellement

Pommes pour la 
transformation 

1 minot = 42 livres
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* Source PPQ

Répartition des pommes fraîches en 2015*

3. Nos actions

• Promotion de la pomme (300 000 $ / année)

• Recherche (nouvelles variétés (RECUPOM), techniques de 

production, réduction des pesticides, …)

• Développement (nouveaux emballages, produits à valeur ajoutée)

• Fixation des prix minimums (comités)
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ROSINETTE

PASSIONATA
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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, et aussi de la durabilité des entreprises.

Quelques aspects du programme : 
•Implantation de pommiers
•Protection des insectes utiles (abeilles) 
•Recherche et formation
•Irrigation
•Fertilisation
•Santé et sécurité des travailleurs
•Récolte

« C’est la production sympathique »  

4. Nos projets

Programme de 
replantation des vergers 
de pommes au Québec 
qui vise à remplacer, d’ici 
mars 2018, des parcelles 
de vieux vergers désuets 
par des plantations plus 
performantes de variétés 
prisées davantage par les 
consommateurs.  

4. Nos projets
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Cheminement

des 
pommes

1. Vergers
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Entrepôts réfrigérés :
Abaisser la température des fruits le plus rapidement 
possible pour augmenter la durée de conservation des 
pommes.

2. Entrepôts

Entrepôts à atmosphère contrôlée:
(baisse de l’oxygène, augmentation de l’azote). 
SmartFresh depuis 2010 dans 100 % de ces entrepôts.

Cahier de charges volontaire (AC): salubrité, traçabilité 
des pommes (verger de provenance et date de 
cueillette), registre des écarts de température dans 
l’entrepôt. Même si c’est volontaire, c’est devenu la 
norme dans l’industrie pour les nouveaux entrepôts AC. 

Objectif : améliorer les conditions d’entreposage afin 
d’améliorer la qualité des pommes.

2. Entrepôts
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3. Emballeurs
Classement des pommes, conditionnement des pommes 
(lavage, cirage)

Emballage des pommes dans 
différents formats

3. Emballeurs
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•Distributeurs 
•Magasins d’alimentation
•Fruiteries
•…

4. Réseaux de distribution

Pause
Goûtons aux

bonnes 
pommes!
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Pommes
Qualité 
Québec

(4)

(1)

Marque de commerce appartenant aux PPQ

Fermeté (dépend des variétés 
de pommes)
Grosseur (Pompouce) 
Meurtrissures 
Dégâts d’insectes (1) 
Perforations (2)
Coloration (3)
Décoloration interne 
de la pomme (4)

(3)

1- Normes de qualité

2- Système d’inspection

Système d’inspection indépendant chez les
producteurs, les entrepositaires et les emballeurs

(2)
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Le saviez-vous?

La pomme du Québec est parfois boudée dans 
nos cuisines au détriment des  «pommes 
importées»

Pourtant le Québec produit de nombreuses 
variétés délicieuses et fascinantes qui ont 
beaucoup à offrir

http://lapommeduquebec.ca/varietes/

• Croquante, 
juteuse, acide, 
moyennement 
sucrée

• Fin août à octobre
• Rouge sur fond 

vert-jaune
• À croquer, salade, 

cuisson, tarte, 
compote, jus

http://lapommeduquebec.ca/varietes/
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• Croquante, juteuse, 
moyennement acide

• Mi-septembre à 
novembre

• Jaune pâle couverte 
de rouge et de 
rayures plus foncées

• À croquer, salade, 
tarte, compote

• Croquante, juteuse, 
aromatique

• Octobre à juin
• Rouge plutôt clair 

avec une joue verte
• À croquer, salade, 

tarte, compote, 
gelée, jus
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• Très croquante, 
juteuse, goût 
exceptionnel

• Octobre à avril
• D’un rouge orangé 

assez uniforme à un 
rouge fortement strié

• À croquer, salade, 
cuisson, compote, 
tarte  

• Très croquante, très 
sucrée, aromatique

• Fin septembre à 
avril

• Jaune striée de 
rouge pâle ou 
orangée striée de 
rouge foncé

• À croquer, salade, 
cuisson, tarte, 
compote 
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• Croquante, 
moyennement 
acide, assez sucrée

• Octobre à juin
• Unie et rouge foncé
• À croquer, salade, 

cuisson, tarte 
compote, jus, cidre

• Garde sa forme lors 
de la cuisson 

• Croquante, sucrée
• Octobre à juin
• Rouge sur fond 

jaune parsemée de 
courtes rayures 
rouge foncé

• À croquer, salade, 
cuisson, tarte, 
compte, jus, à 
sécher

• Garde sa forme lors 
de la cuisson

• Ne brunit pas à l’air
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• Croquante, 
• sucrée, ferme
• Octobre à juin
• Rouge foncé
• À croquer, salade, 

cuisson, tarte, 
compote, jus, cidre 

Les pommes
en cuisine
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Paula Red Spartan

Croquante, acidulée, fraîche

Ferme, très sucrée

GalaPink Lady

Granny Smith

Empire

Croquante, sucrée, juteuse, aromatique

Golden delicious Ginger Gold Ambrosia
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• Pistes de suggestions pour utiliser et mettre en 
valeur nos pommes :

• État de la pomme : Entière ou coupée, crue ou 
cuite…

En jus/en sirop
Mise-au-sel
Caramélisée
Compotée
En gelée
En purée
Séchée
Pochée 
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OPTIONS DE CRÉATIONS SALÉES :

• Marinades, chutney, vinaigrettes, mayo…
• Salades, garnitures pour les fromages, chips….
• Sandwich, quiches
• Potages, soupes, bouillon, curry…
• Sauces, jus, réduction, gastrique, etc..
• Mousseuse «foam», écume…
• Garniture de farces, panades…
• Pâte à crêpe ou à frire salée…
• En accompagnement / légumes : «Gratin dauphinois 

aux 2 pommes» ?  
• Ou encore des « pommes dauphines » avec purée 

sèche de pommes ? Ratatouille pommes/aubergine?

Cake salé de polenta aux pommes du Québec 

1
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Carré d’agneau et sa merguez, raviolis aux pommes 

du Québec 

Mignons de porc, sauce aux pommes et à l’érable
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Ballottine de sanglier farcie aux pommes fumées, 

endives marinées au jus de pommes  

2

Porcelet farci aux pommes du Québec
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Flanc de porc glacé au sirop de pommes du Québec

3

Raviole de lapin confit, glace de lapin, purée de pomme Cortland, gel de carotte 

fumé au bois de pommier, céleri-rave, pomme McIntosh fermentée, tuile de 

pomme Paulared, feuille de carotte, pousse de laitue kale 

3-2015
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Pomme de sucre farcie à la mousse de foie gras, 

magret et caviar de cidre de feu 

2-2015

OPTIONS DE CRÉATIONS SUCRÉES :

• Pommes confites, gelée ou beurre de pommes
• Sauce, caramel, coulis, confiture, compotesssssss
• Mousse, bavaroise, chantilly, crème caramel ou brûlée
• Meringue, crème au beurre, crème mousseline…
• Tartes autre que la classique tarte aux pommes
• Gâteaux : Quatre-quarts, brownies, entremets…
• Pâtes à biscuits, galette, cookies…
• Pâtes de base : sablée, brisée, feuilletée (remplacer 

l’eau par du jus)…
• Pâte à crêpes ou à frire, sucrée…
• Pommes caramélisées, poêlées, frites, grillées, rôties… 
• Chocolaterie/confiserie : ganache, caramel, guimauve…
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Pommes et saveur des bois 

2

Macaron, gâteau et madeleines aux pommes 

du Québec 
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Panna cotta au cidre de glace accompagné 

de sorbet aux pommes Spartan 

1

1
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Duel à la pomme du Québec

Ménage à trois à la pomme du Québec 
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Panna cotta au rhum, avec perles gélifiées de 

pommes du Québec  

Sablé breton aux pommes
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Moelleux aux pommes 

Petit gâteau de 

pomme «rustique»

Cocktail 

Pomme-

Amaretto-Sour

Tuile « Gummy » 

purée de pomme rose

Roulé croustillant 

pommes et vieux 

cheddar

Exploration autour de la pomme du Québec 

12015
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Soyez créatif! 

On se retrouve en cuisine!

Questions ? Information ?
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 :  


