
Pomme 
du Québec

Caractéristiques générales
Les principales variétés de pommes cultivées au Québec sont la McIntosh, la Cortland, la Spartan et l’Empire. Dans les 

prochaines années s’ajouteront à cette liste, la Gala, la Honeycrisp et l’Ambrosia. 

Grâce au contrôle de la qualité et à l’entreposage à atmosphère contrôlée, il est possible de trouver dans nos marchés des pommes 
du Québec d’excellente qualité, et ce, durant toute l’année.

Le premier verger en terre québécoise fut planté sur le Mont Royal en 1650. Aujourd’hui, on compte environ 500 producteurs de pommes 
au Québec. 

Les pomiculteurs doivent attendre 3 à 4 ans avant de récolter les premiers fruits d’un pommier et 7 ans avant d’exploiter le plein potentiel de 
l’arbre. La grande majorité des producteurs adoptent la production fruitière intégrée (PFI), une approche qui privilégie 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 des producteurs, en plus de 
favoriser la pérennité des entreprises.

Conservation en entrepôt 

Pour assurer un approvisionnement 
de pommes du Québec à l’année, une 
importante quantité des pommes sont 
entreposées sous atmosphère contrôlée. 
Les pommes peuvent se conserver 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.

Manutention 

Fraîchement cueillies, les 
Pommes Qualité Québec 
sont acheminées vers des 
postes d’emballage. Un tri 
est alors fait  pour retirer 
les pommes pouvant 
avoir des meurtrissures, 
des dommages d’insectes, 
des perforations ou un 
manque de coloration. 

Étalage en magasin                 

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. 

Les pommes dégagent naturellement de l’éthylène (gaz 
naturellement produit par certains fruits, qui les fait mûrir) 
et elles sont extrêmement sensibles à ce gaz. Donc, il 
faudrait idéalement éviter de les placer très près des autres 
fruits qui dégagent de l’éthylène, comme : les abricots, les 
avocats, les bananes, les kiwis, les mangues, les melons, les 
nectarines, les papayes, les pêches, les poires et les prunes. 

Les pommes sont offertes à l’unité ou en différents formats d’emballage, vous pouvez donc choisir la bonne quantité selon 
vos besoins. La couche de cire qui recouvre les pommes sert à prévenir leur déshydratation, à prolonger leur durée de vie 
et à améliorer leur texture. Selon Santé Canada, cette cire ne représente aucun 
danger pour la santé.    

La marque Pommes Qualité Québec 
garantit la qualité des pommes 
québécoises. Ces pommes ont subi 
un contrôle de qualité rigoureux 
par des inspecteurs. Pour s’assurer 
de se procurer des Pommes Qualité 
Québec, il est important de repérer 
les logos associés.  

Critères de qualité et d’achat recommandés

Informations 
complémentaires

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Disponibilité

Disponibilité à l’année

Pomme avec pelure
1 fruit moyen (182 g)

Pomme sans pelure
1 fruit moyen (161 g)

Pomme cuite  
(sans pelure)
125 ml (90 g)

  Teneur % valeur  
quotidienne Teneur % valeur  

quotidienne Teneur % valeur  
quotidienne

Calories 90 kcal - 70 kcal - 50 kcal -

Lipides 0 g 0 % 0 g 0 % 0,38 g 0 %

Glucides 25 g - 21 g - 13 g -

Fibres alimentaires 4 g 14 % 2 g 7 % 2 g 7 %

Sucres 19 g 19 % 16 g 16 % 10 g 10 %

Protéines 0 g - 0 g - 0 g -

Cholestérol 0 mg 0 % 0 mg 0 % 0 mg 0 %

Sodium 0 mg 0 % 0 mg 0 % 0 mg 0 %

Potassium 200 mg 4 % 150 mg 3 % 100 mg 2 %

Calcium 10 mg 1 % 10 mg 1 % 0 mg 0 %

Fer 0,2 mg 1 % 0,1 mg 1 % 0,1 mg 1 %

Vitamine C 8 mg 9 % 6 mg 7 % 0,2 mg 0 %

Valeurs  
nutritives

Il est à noter qu’il peut y avoir des variations de la valeur nutritive selon la variété de pomme.  
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Utilisations culinaires

Variétés  À croquer Cuisson en 
général Compote Tarte Salade Jus

McIntosh 

Cortland

Empire

Spartan

Honeycrisp

Gala

Délicieuse rouge

Délicieuse jaune

Lobo

Paulared

Ginger Gold 

Vista Bella

Jersey Mac

Sunrise

Ambrosia

Caractéristiques nutritionnelles
La pomme crue est une source de vitamine C, qui est importante 
pour l’absorption du fer, pour la formation des os et des dents et 
pour ses effets antioxydants. La pomme est également une source 
de fibres, d’autant plus lorsqu’on la déguste avec sa pelure. 

Ce fruit contient également des antioxydants, de petits soldats qui 
luttent contre les agresseurs (radicaux libres) dans l’organisme, aidant 
ainsi à prévenir certains cancers et les maladies cardiovasculaires. 
Une bonne partie des antioxydants se retrouvent dans la pelure, 
raison de plus pour croquer la pomme sans la peler!

Précisions des utilisations culinaires

À croquer : 
Toutes les variétés de pommes sont délicieuses 
à croquer!

Cuisson en général : 
Signifie que ces variétés supportent bien la 
chaleur.

Compote : 
Toutes les variétés peuvent être cuisinées en 
compote. La texture et le goût de la compote 
différeront selon la variété choisie.

Tarte : 
Ces variétés restent bien formées à la cuisson. 

Salade : 
Ces variétés ont tendance à brunir plus 
lentement à l’air.

Sources : Pommes Qualité Québec, Variétés, repéré à https://lapommeduquebec.ca/varietes/, consulté le 5 mai 2020. 
IGA, Tout savoir sur les pommes, repéré à https://www.iga.net/fr/produits_a_decouvrir/fruits_et_legumes/pommes, consulté le 5 mai 2020.
Les Producteurs de pommes du Québec
Santé Canada. Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN). Références 1486-1696-1697. [EN LIGNE] - Page consultée le 5 mai 2020
L’encyclopédie des aliments – Tout sur les fruits, les noix et les graines. Québec Amérique, 2013. p.70-74
Florence-Léa Siry, Octobre zéro gaspillage : les pommes, Les trappeuses, repéré à https://lestrappeus.es/octobre-zero-gaspillage-pommes/, page consultée le 5 mai 2020. 

Utilisations culinaires
Toutes les variétés de pommes sont délicieuses à croquer telles quelles! Crue, la 
pomme s’intègre très bien aux salades de légumes et aux salades de fruits. Elle 
s’accorde aussi très bien avec différents fromages et est délicieuse dans les fondues 
au chocolat. On peut cuisiner les pommes de plusieurs façons : croustades, compotes, 
tartes, muffins, galettes, gâteaux, strudels, gelées, f lans, beignets, etc. Aussi, les 
pommes cuites dans le beurre accompagnent à merveille la viande. Enfin, on peut 
déshydrater les pommes pour en faire des chips croustillantes! Pour connaître les 
meilleures utilisations culinaires selon la variété, consulter le tableau complémentaire. 
Les pommes coupées ont tendance à brunir lorsqu’elles sont en contact avec l’air. 
Pour limiter le brunissement, simplement arroser de jus de citron ou faire tremper 
les pommes dans un bol d’eau salée quelques minutes (7,5 ml [1 ½ c. à thé] de sel 
dans 250 ml [1 tasse] d’eau froide). La seconde option affectera moins le goût de la 
pomme. De plus, il faut savoir que certaines variétés de pommes brunissent plus 
lentement (Cortland, Honeycrisp, Ginger Gold et Ambrosia).

Comment éviter le gaspillage ? 
Intégrez les pommes fatiguées et ramollies dans des potages 
pour ajouter une petite touche de sucré. La pomme se marie 
bien à un potage de courge ou de légumes racines. Il est aussi 
possible de faire une infusion avec les pelures et les cœurs de 
pommes : recouvrir d’eau, faire bouillir, ajouter des épices au 
choix puis filtrer avant de déguster. 

Conservation domestique 
La meilleure façon de conserver les pommes consiste à les 
ranger dans le tiroir à fruits du frigo, libres ou dans leur sac 
d’origine.  Cela permet de maintenir leur saveur et leur fermeté 
tout en évitant qu’elles deviennent « farineuses ».  À température 
ambiante, la pomme ramollit dix fois plus vite.

Partenaires : 

Tableau complémentaire : utilisations culinaires selon les variétés de pomme
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