LE GOUVERNEMENT DU CANADA APPROUVE LES POMMES « ARCTIC »
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES
LONGUEUIL, le 24 mars 2015 –
La culture et la vente de deux variétés de pomme Arctic génétiquement modifiées ont été approuvées au Canada.
En effet, tout comme le gouvernement américain, Santé Canada a donné son approbation. Tel que la BC Fruit
Growers’ Association, Les Producteurs de pommes du Québec ont été surpris et déçus d’apprendre cette
autorisation compte tenu de l’opinion des consommateurs à ce sujet. Rappelons qu’en 2012, un sondage avait été
réalisé conjointement et celui-ci nous apprenait que 69 % des répondants étaient contre son approbation par le
gouvernement. En ce qui concerne l’étiquetage pour identifier les aliments génétiquement modifiés, 91 % des
répondants croient que le gouvernement canadien doit rendre l’étiquetage obligatoire.
Les Producteurs de pommes du Québec sont préoccupés et s’opposent toujours à la venue d’une pomme
génétiquement modifiée sur le marché, car ils croient que les consommateurs se méfient et que cela pourrait
avoir un impact négatif sur la consommation et le commerce des pommes au Canada.
Rappelons les faits :






La production et la commercialisation de pommes « Arctic » génétiquement modifiées sont maintenant
approuvées au Canada;
Il faudra au moins quatre années avant qu’une quantité significative soit disponible sur le marché, et
même, le volume en sera très limité;
Seulement deux variétés de pommes sont actuellement approuvées au Canada et aux États-Unis, soit la
Granny Smith et la Délicieuse Jaune;
Le Québec ne produit pas de Granny Smith et très peu de Délicieuse jaune;
Il est important de mentionner qu’il existe actuellement des variétés de pommes qui, naturellement, ne
brunissent pas ou peu lorsqu’elles sont coupées (ex. Cortland et Honeycrisp).

LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR
Nos producteurs de pommes québécois offrent aux consommateurs des variétés Pommes Qualité Québec, issues
de croisements naturels, qui répondent à un contrôle de qualité rigoureux, assurant ainsi un produit d’excellente
qualité. Saviez-vous que pour être identifiées Pommes Qualité Québec, les pommes font l’objet d’un contrôle de
qualité rigoureux?

Toujours disponibles 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!
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