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RÉSUMÉ 
 
Tout au long de la journée, les conférenciers vous entretiendront sur l’importance de la 
qualité pour différents aspects de la culture et de la manutention de la pomme de terre. 
Mais, tout d’abord, qu’est-ce que la qualité? Le dictionnaire définit la qualité comme étant 
l’aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire, au moindre coût et dans les moindres 
délais, les besoins des utilisateurs. 
 
En fonction de cette définition, le visage de la qualité peut varier d’une entreprise à l’autre. 
Pour s’entendre à l’intérieur de la filière, des critères de qualité ont été établis. Les plus 
fréquents sont les défauts internes et externes, la présence de maladies et certaines 
caractéristiques physico-chimiques, telle la couleur de friture. À ces critères, peuvent 
s’ajouter de nombreux services comme la traçabilité, un certificat de salubrité et bien 
d’autres qui viennent contribuer à la qualité du produit. 
 
Mais pourquoi se soucier tant de la qualité? Pourquoi faire plus et mieux à chaque jour? 
Pour mieux comprendre, on doit se positionner dans le contexte socio-économique actuel et 
regarder la place de la pomme de terre sur le marché. Chaque année, un ménage québécois 
moyen dépense 6 160 $ pour son alimentation, soit 10,1 % de son budget annuel. De ce 
montant, 1 756 $ sont dédiés à la restauration, soit 25 %. Ce pourcentage a grandement 
augmenté au cours des 20 dernières années. De plus, chaque année, il se consomme de 
moins en moins de pomme de terre à l’état frais. Depuis 1997, la consommation de pomme 
de terre fraîche est passée de 45 kg/personne à 34,5 kg/personne, soit 20 % de moins. En 
plus de la concurrence extérieure, la pomme de terre doit contrer la multiplication des 
produits de substitution. 
 
De quelle façon la pomme de terre peut-elle reprendre les parts de marché perdues au 
cours des années et même les accroître dans l’avenir? Premièrement, ne jamais oublier que 
le client est roi et maître et que c’est lui qui dicte le marché. Il faut lui offrir les produits qu’il 
recherche et les présenter correctement. Il ne faut pas oublier que la qualité est également 
une question de perception. L’emballage du produit est aussi un critère d’achat important. 

La qualité… tout le monde y gagne…  
Ensemble  
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En tant que producteur, emballeur, transformateur, courtier, etc., que pouvez-vous faire 
pour accroître la qualité des pommes de terre? En fait, du champ à l’étalage, la qualité doit 
être une préoccupation quotidienne. Toutes les étapes, même les plus simples, se doivent 
d’être teintées de qualité. Il faut également regarder la qualité comme un objectif d’équipe; 
une équipe entre les différents intervenants de la filière, mais également au sein de chacune 
des entreprises. Les objectifs de qualité doivent être présentés aux employés. Ils doivent 
comprendre et saisir l’importance des critères de qualité et en faire une habitude de travail 
au quotidien. Toutefois, la quête de la qualité doit se faire tout en maintenant la profitabilité 
de l’entreprise. 
 
Mais, est-il payant de faire de la qualité??? Bien que la production d’un produit de qualité ne 
garantisse pas un meilleur prix, il assure toutefois une meilleure rentabilité à long terme; 
meilleure rentabilité de votre entreprise et de toute la filière pomme de terre au Québec. 
Lorsqu’un produit présente une qualité supérieure constante, il acquiert de la notoriété, il 
devient reconnu et demandé. Même si le prix n’est pas beaucoup plus élevé, la demande 
plus forte peut rapidement se traduire par la vente de toute votre production, ce qui n’est 
pas toujours le cas les années de « surplus ». 
 
Tous ensemble, on se doit de penser à la qualité comme un atout dont nous n’avons pas les 
moyens de nous passer!!! 


