
 
 

 
LE MAPAQ ANNONCE UNE INITIATIVE MINISTÉRIELLE POUR LA 

MODERNISATION DES VERGERS DE POMMIERS DU QUÉBEC 
 

LONGUEUIL, le 04 octobre 2021 – Les Producteurs de pommes du Québec accueillent avec enthousiasme la 
mise en place de l’initiative ministérielle des vergers de pommiers du Québec 2021-2022 et tiennent à remercier le 
gouvernement du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), ainsi que son 
ministre, M. André Lamontagne, pour la mise en place de cette initiative.  
 
Actuellement, une pomme fraîche sur deux vendues en épicerie n’est pas produite au Québec. Les producteurs et 
productrices sont prêts à poursuivre leur travail pour changer cette statistique et augmenter nos parts de 
marché. L’annonce de cet appui financier va permettre aux pomiculteurs d’avoir les moyens de leur aspiration.  
 
L’innovation en pomiculture passe par différentes étapes. Cela débute par l’arrachage de parcelles les moins 
rentables, tant au niveau productif qu’économique. Ensuite, la sélection de nouvelles variétés est effectuée par le 
producteur, souvent accompagné de leur conseiller. Elles doivent répondre à plusieurs critères, soient qu’elles 
soient adaptées au climat d’ici, qu’elles offrent un bon rendement et qu’enfin, que son goût plaise aux 
consommateurs. C’est à cette étape que le Réseau d'essais de cultivars et porte-greffes de pommiers (RECUPOM) 
prend toute son importance. Enfin, la plus grande étape est l’implantation de nouvelles parcelles à plus haute 
densité, plus performantes et mieux adaptées à la mécanisation des opérations. Le soutien du MAPAQ est essentiel 
et apprécié dans cet important défi de notre secteur afin d’assurer notre leadership face à la forte concurrence 
présente sur notre marché. Il permettra à long terme aux producteurs d’ici de vivre pleinement de la production 
du fruit préféré des Québécois et Québécoises.  
 
Les PPQ tiennent à souligner la collaboration et l’écoute des représentants du MAPAQ durant les dernières années 
et principalement les derniers mois pour la mise en place de cette initiative.  Nous espérons continuer ce travail 
conjoint avec le ministère et qu'au printemps 2022 aura lieu le lancement d'une nouvelle édition du Programme de 
modernisation des vergers adapté à la réalité des producteurs.   
 
Citation 
 
« Les pomiculteurs sont fiers d’offrir des pommes de qualité aux consommateurs tout au long de l’année. L’Initiative 
ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022 nous permettra d’améliorer la 
productivité de nos vergers et de poursuivre les travaux afin d’augmenter notre offre variétale. J’encourage les 
producteurs à soumettre leur demande dès maintenant ».  
 
Éric Rochon, vice-président, Les Producteurs de pommes du Québec 
 
LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR 



Savez-vous que pour être identifiées Pommes Qualité Québec les pommes font l’objet d’un contrôle de qualité 
rigoureux? Les inspecteurs visitent tous les postes qui emballent des pommes du Québec entre septembre et juin 
de chaque année. La fréquence d’inspection est variable d’un poste à l’autre, et les visites sont inattendues. Lors 
des visites dans les postes d’emballage, les inspecteurs effectuent une vérification de la qualité des pommes qui 
sont prêtes pour l’expédition vers les magasins. Toutes les pommes qui sont emballées sont susceptibles d’être 
échantillonnées et vérifiées. 

  
Disponibles à l’année dans les magasins d’alimentation, les pommes vendues individuellement sont dotées d’un 
autocollant avec un numéro d’identification (code PLU) qui permet d’identifier la variété et l’origine des pommes. 
Quant aux pommes vendues en emballage, on retrouve le logo Pommes Qualité Québec sur les sacs.  
Recherchez-les! 
 

 
 
 
 
 

 

LA PRODUCTION DE POMMES AU QUÉBEC 
La production pomicole au Québec, c’est plus de 450 entreprises pomicoles réparties dans 4 régions (Laurentides, 
Frontières, l’Est-du-Québec et Vallée montérégienne). L’estimation de récolte pour 2021 s’élève à 5,1 millions de 
minots de pommes. De plus, les pomiculteurs apportent à l’économie québécoise des revenus annuels à la ferme 
(ou un apport économique) de 61 M$. 
 

- 30 – 

Source : Les Producteurs de pommes du Québec 

Communiqué de presse du MAPAQ : cliquez ici 
Pour les détails de l’initiative ministérielle : cliquez ici 

Ressource : Geneviève Périgny 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8575 
Courriel : genevieveperigny@upa.qc.ca 
Site Internet : www.lapommeduquebec.ca 
 
 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/aide-au-secteur-pomicole-le-ministre-lamontagne-lance-linitiative-ministerielle-de-modernisation-des-vergers-de-pommiers-du-quebec-2021-2022-35121
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.lapommeduquebec.ca/

