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TOUT LE QUÉBEC LE CONFIRME, LA PATATE C’EST BON !
À l’occasion du début du mois de la pomme de terre, Les Producteurs de pommes de terre du Québec et
l’Association des emballeurs de pommes de terre du Québec rappelle l’engouement pour la patate du Québec,
le légume que tout le monde aime. En effet, lors d’un récent sondage mené à travers le Québec, les Québécois
ont affirmé à plus de 97 % aimer la pomme de terre*.
C’est donc le moment idéal pour tous d’en profiter pour la cuisiner de mille et une façons. Surtout que les récoltes
viennent tout juste de s’achever et toutes les variétés sont à leur meilleur.
Pour voir la campagne, cliquez ici.

PIS EN PLUS, C’EST BON !
C’est aussi dans cette optique qu’est lancé la deuxième phase de la campagne publicitaire « La patate c’est bon
et en plus c’est bon » mettant en vedette l’humoriste Katherine Levac qui s’amuse à comparer ce légume aux autres
de façon humoristique.
Sur une note plus sérieuse, le site Epatantepatate.ca reprend aussi ces comparaisons et fait la lumière sur la qualité
nutritive de ce légume chouchou des Québécois.
Toujours sceptique ? Une vidéo informative, qui démystifie le vrai du faux est aussi disponible ici !
L’INDUSTRIE DE LA POMME DE TERRE EN CHIFFRES
• La PPTQ regroupe près de 240 producteurs.
• Chaque année, environ 17 300 hectares sont utilisés pour cette production.
• Les Québécois consomment annuellement 58 kg de pommes de terre par personne.
• L a production de la pomme de terre au Québec représente une industrie de 150 millions
de dollars et génère des milliers d’emplois.
Pour tout connaître sur la pomme de terre du Québec, visitez epatantepatate.ca.
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*Étude sur la pomme de terre du Québec, l’Observateur, Mars 2018.

