Le site Internet
la pomme
du Québec

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Un outil utile pour

l’autocueillette
et les ventes à la ferme
Pour la récolte 2018, il y a eu plus de 820 000 pages vues et 345 000 visiteurs
uniques du site lapommeduquebec.ca. C’est une augmentation de près de 30 %
des visiteurs uniques et des pages vues Année après année, nous travaillons avec des
spécialistes du Web afin d’améliorer la navigation et maintenir la qualité du site. La section
autocueillette génère de son côté plus de 100 000 pages vues.

Le site Internet est compatible avec les tablettes et téléphones cellulaires. L’outil de recherche permet
de trouver les vergers selon la régions, les variétés disponibles, les services offerts et la certification
biologique si applicable. Nouveauté en 2020, il est possible d’effectuer une recherche pour trouver
une entreprise offrant l’autocueillette, la vente au kiosque ou les achats en ligne.

Nombre de pages vues

Sans frais pour les membres

Ce service est offert pour tous les producteurs
membres des PPQ qui ont rempli leur déclaration
de production et indiqué des ventes de pommes
directement aux consommateurs.

Recettes

De nouvelles recettes à base de pommes du Québec sont
créées annuellement pour le plaisir des amoureux de la
pomme. Nous vous invitons à diriger les consommateurs sur
le site. Il y en a pour tous les goûts!
Vous aimeriez connaître les statistiques pour
votre fiche producteur?
Communiquez avec nous.
Pour toutes questions, contacatez-nous par téléphone au
450 679-0540, poste 8575 ou par courriel à l’adresse
pommesqualitequebec@upa.qc.ca.

Source: Google analytics. Les données sont comptabilisées du 1er septembre au 31 août.

LES PRODUCTEURS
DE POMMES
DU QUÉBEC

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Les actions des PPQ
La pomiculture au Québec
c’est...

Planification stratégique 2018-2022

Source: ISQ et PPQ 2018-2019 (toutes variétés, pommes hâtives et tardives, incluant les ventes directes
aux consommateurs
* ISQ 2018
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Mise en marché collective
C’est ce qui contribue directement à améliorer votre revenu
grâce au pouvoir de négociation que vous confère la force
de nombre. Une excellente façon de faire valoir vos intérêts
en assurant une présence aux instances décisionnelles et
en vous représentant là où cela s’avère nécessaire. Les PPQ
participent activement à la recherche et au développement
de la production afin de hausser les normes de qualité et de
mieux positionner la production sur le marché.

