
 
 
 
 
 
 
 

PRIX MINIMUM DE LA POMME 
 

Saison de commercialisation  2014 – 2015 
 
PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION À L’ÉTAT 
FRAIS – RÉCOLTE 2014 
 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 
Ginger 
Gold 

minot : 42 
lb 

Paulared 
minot : 42 lb 

Lobo 
minot : 42 lb 

McIntosh 
Spartan 

Gala 
 minot : 42 

lb 

Cortland 
Empire 

Rouge Dél. 
Jaune Dél. 

minot : 42 lb 

Honeycrisp 
* 
 

minot : 42 
lb 

À compter du début de 
l’écoulement  

S : 16,00 $ 
C : 17,00 $ 

S : 16,00 $ 
C : 17,00 $ 

S :14,00 $ 
C :17,00 $ 

S : 16,00 $ 
C :17,00 $ 

S : 16,00 $  
C : 17,00 $ 

S : 35,00 $ 
C : 35,00 $ 

A compter du 15 sept. 
14 

 S : 14,00 $ 
C : 17,00 $ 

    

Le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera pour toutes les pommes de calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac dans des contenants de 35 lb et 
plus 
       * Spécifications pour la Honeycrisp 

• Calibre minimal : 2 ¾ pouces (70mm) en cellule ou en sac 
• Pédoncule ne doit pas dépasser la cuvette pédonculaire 
• Coloration : rouge ou rouge rayé doit couvrir au moins 50 % de la superficie du fruit    

PROMOTIONS CIBLÉES   

Du 22 oct. au 3 
déc. 14 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et 
McINTOSH dans un contenant de plus de 5 lb dans lequel on insère des pommes destinées en sac et 
annoncées en circulaire. 

Du 3 novembre au 
3 déc. 2014 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND ET 
MCINTOSH vendues en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une 
chaîne  alimentaire ou par un autre regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la 
période. 

Du 12 novembre 
au 7 janv. 2015 

Rabais de 3 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, 
MCINTOSH  ET SPARTAN vendues en sac dans un contenant de plus de 5 lb et annoncées en 
circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND, 
MCINTOSH ET SPARTAN vendues en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en 
circulaire d’une chaîne  alimentaire ou par un autre regroupement de fruiterie AVEC preuve de 
circulaire durant la période.   
*TOUTES POMMES VENDUES en promotion ciblée seront compensées à partir du 1er janvier 2015. 
 

Du 8 janvier au 1er 
février 2015 

Rabais de 3 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés, MCINTOSH  ET 
SPARTAN vendues en sac dans un contenant de plus de 5 lb et annoncées en circulaire. 
 
Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés MCINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac dans des contenants de 5 lb ou moins et annoncées en circulaire d’une 
chaîne  alimentaire ou par un autre regroupement de fruiterie AVEC preuve de circulaire durant la 
période.   



 

Du 2 février au 31 
mars 2015 
 
 
 
 
 
 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, 
CORTLAND, MCINTOSH – avec complément de prix 
• Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 

ou 
Promotion en circulaire format sac ou cellule - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND, MCINTOSH 
– avec complément de prix 
• Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 

Du 1er avril au 31 
mai 2015 
 
 
 
 
 
 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, 
CORTLAND, MCINTOSH – avec complément de prix 
• Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 

 
Promotion en circulaire pour le format cellule - applicable pour la SPARTAN, CORTLAND et  la 
MCINTOSH – avec complément de prix 
 
• Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 
 
Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la SPARTAN – avec complément de prix 
• Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 
 
Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la CORTLAND et la MCINTOSH – avec 
complément de prix 
• Rabais de 5 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 4 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 

Du 1er juin jusqu'à 
la fin de la saison 
de 
commercialisation 

Promotion longue durée en magasin – tous les formats en sac - applicable pour la SPARTAN, 
CORTLAND, MCINTOSH – avec complément de prix 
• Rabais de 1$/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 0,50$ sur le prix vendant 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le détaillant donne un rabais de 1 $ sur le prix vendant 

 
Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la SPARTAN – avec complément de prix 
• Rabais de 3 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 2 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 
 
Promotion en circulaire pour le format sac - applicable pour la MCINTOSH – avec complément de prix 
• Rabais de 5 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est égal ou inférieur à 1 $/lb AVEC 

preuve de circulaire durant la période 
• Rabais de 4 $/minot (producteur) si le prix vendu au détail est supérieur à 1 $/lb AVEC preuve de 

circulaire durant la période 
Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires) 

Du 15 octobre au 3 
décembre 2014 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et 
McINTOSH vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) 
du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, 
excluant le déclassement.  
Rabais de 2 $/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et 
McINTOSH vendues en sac.  



Du 12 novembre au 
7 janv. 2015 

Rabais de 2 $/minot (sans complément de prix) *pour les pommes de variétés CORTLAND et 
McINTOSH ET SPARTAN vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais 
(cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au 
classement réel, excluant le déclassement.  .  
 
Rabais de 2 $/minot  (sans complément de prix) pour les pommes de variétés CORTLAND et 
McINTOSH ET SPARTAN vendues en sac.  
*TOUTES POMMES VENDUES en opportunité d’affaires seront compensées à partir du 1er janvier 
2015. 

Du 8 janvier au 2 
avril 2015 
 
 

Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés  McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) 
du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, 
excluant le déclassement. 
 
Rabais de 2 $/minot  (avec complément de prix) pour les pommes de variétés McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac.  

Du 1er avril au 31 
mai 2015 
 
 

Rabais de 2 $/minot (avec complément de prix) *pour les pommes de variétés  McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) 
du classement prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, 
excluant le déclassement. 
 
Rabais de 2 $/minot  (avec complément de prix) pour les pommes de variétés McINTOSH ET 
SPARTAN vendues en sac.  

Du 1er juin jusqu'à 
la fin de la saison 
de 
commercialisation 

Rabais de 3 $/minot (avec complément de prix) *pour la pomme de variété  McINTOSH vendues 
en vrac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement 
prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le 
déclassement. 
 
Rabais de 3 $/minot  (avec complément de prix) pour la pomme de variété McINTOSH vendues en 
sac. 

  S: Sac  C: cellule   
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Pompouce* : destinée exclusivement aux Centres de la petite enfance et garderies  
Seulement pour les variétés Paulared, McIntosh, Spartan, Gala  Empire et  Cortland 

 Paulared Cortland Gala McIntosh 
Spartan Empire 

À compter du début de l’écoulement 11,20 $ 11,20 $ 11,20 $ 11.20 $ 11,20 $ 
À compter du 15 septembre 9,80 $     
* Précisions sur Pompouce : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 1/2 po. et le prix est 30 % de moins que les pommes en sac. 



 
PRIX MINIMUM DE LA POMME 

DESTINÉE À LA TRANSFORMATION 
 

FAB le producteur 
Saison de commercialisation 2014-2015 

 
 

Date Pommes à jus standard Pommes à sauce  Pommes à jus  
opalescent 

À compter du début 
de la récolte 

Hâtives 
0,06 $ la livre ou 2,52 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot de 
42 livres 

Hâtives 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres 

À compter du début 
de la récolte 

Tardives 
0,055 $ la livre et/ou 2,31 $ le 
minot de 42 livres + une 
diminution de 0, 0025 $ la livre 
sur excédent de plus de 50 
millions de livres selon une 
péréquation telle que décrite ci-
dessous * 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot 
de 42 livres (pour entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot de 
42 livres (transformation 
immédiate) 

Tardives 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
entreposage) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres (transformation 
immédiate) 

À compter du 11 
décembre 2014 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives** 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot de 
42 livres (pour pomme provenant 
du déclassement) 
 

Tardives** 
0,10 $ la livre ou 4,20 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie détournée 
vers la transformation) 
 
0,08 $ la livre ou 3,36 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

À compter du 26 
janvier 2015 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,11 $ la livre ou 4,62 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie détournée 
vers la transformation) 
 
0,11 $ la livre ou 4,62 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme provenant du 
déclassement) 

À compter du 10 
mars 2015 

Tardives 
0,06 $ la livre et/ou 2,52 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie détournée 
vers la transformation) 
 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme provenant du 
déclassement) 

À compter du 19 
mars 2015 

Tardives 
0,07 $ la livre et/ou 2,94 $ le 
minot de 42 livres 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme de 
fantaisie détournée vers la 
transformation) 
 

Tardives ** 
0,13 $ la livre ou 5,46 $ le 
minot de 42 livres (pour 
pomme de fantaisie détournée 
vers la transformation) 
 
0,12 $ la livre ou 5,04 $ le 
minot de 42 livres (pour 



0,12 $ la livre ou 5,04 $ le minot 
de 42 livres (pour pomme 
provenant du déclassement) 

pomme provenant du 
déclassement) 
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