
 

 

 

 
 
 
 

 
Saison de commercialisation 2016 - 2017 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE 

À LA CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 2016 

 
La décision du comité de prix du 12 juin 2017 des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie des représentants de 
l’Association des emballeurs de pommes du Québec et des Producteurs de pommes du Québec, est de maintenir les prix des variétés déjà 
fixés dans le but de terminer la commercialisation de la récolte 2016. 
  

Date 

 

Sunrise, 
Paulared, Lobo, 

Ginger Gold 
(minot : 42 lb) 

McIntosh, 
Spartan, Cortland 

et Empire  
(minot : 42 lb) 

Rouge et 
Jaune 

Délicieuse 
(minot : 42 lb) 

Gala et autres 
variétés 
tardives 

(minot : 42 lb) 

Honeycrisp* 

 (minot : 42 lb) 

À compter du début 
de l’écoulement  

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

S :  16,00 $ 
C :  18,00 $ 

S :  16,00 $ 
C :  18,00 $ 

S :  16,00 $ 
C :  18,00 $ 

S : 50,00 $ 
C : 50,00 $ 

À compter du 26 
octobre 2016 

 S :  16,00 $ 
C :  20,00 $ 

S :  16,00 $ 
C :  20,00 $ 

S :  16,00 $ 
C :  20,00 $ 

 

À compter du 8 
novembre 2016 

    S : 40,00 $ 
C : 50,00 $ 

À compter du 15 
mars 2017 

 S :  18,00 $ 
C :  22,00 $ 

S :  18,00 $ 
C :  22,00 $ 

S :  18,00 $ 
C :  22,00 $ 

 

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 (70 mm) 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    
  S: Sac  C: cellule 

PROMOTIONS CIBLÉES   

À compter du début de 
l’écoulement 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise en sac ou en 
cellule.  

À compter du 15 mars au 
3 mai et prolongation 
jusqu’au 19 mai 2017 
inclusivement 

Rabais de 2 $/minot (AVEC COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés McIntosh et Spartan VENDUES EN 

SAC - promotion en circulaire 

Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires)  

À compter du début de 
l’écoulement 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise 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 Paulared, Lobo et Sunrise vendues en sac 
ou en cellule. 

À compter du 17 octobre 
2016 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés McIntosh de calibre 2 1/2 à 2 5/8 po vendues 
en sac pour exportation vers les É.-U. ou en cellule pour le commerce outremer. 

À compter du 5 
novembre au 15 
décembre 2016 et 
prolongation jusqu’au  
28 février 2017 

Rabais de 2 $/minot (AVEC COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés McIntosh et Spartan sac et de calibre 125 et 
plus petites vendues en cellule pour fins d’exportation vers les É.-U. ou pour le commerce outremer. 

À compter du 6 avril au 
17 mai 2017 

Rabais de 2 $/minot (AVEC COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés McIntosh de calibre 2 1/2 à 2 5/8 po vendues 
en sac pour fins d’exportation vers les É.-U. et pour le commerce interprovincial. 
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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 

Date 

 
Prix  

À compter du début de l’écoulement 11,20 $ 

À compter du 15 mars 2017 12,60 $ 

* 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. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Saison de commercialisation 2016 - 2017 
 

PRIX MINIMUM DE LA POMME  

À LA TRANSFORMATION – RÉCOLTE 2016 

 

 
 

DATE POMMES À JUS 
STANDARD 

POMMES À SAUCE POMMES À JUS 
OPALESCENT 

 
À compter du début de la 
récolte 

Hâtives 
0,065 $ la livre ou 2,73 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 
0,09 $ la livre ou 3,78 $ le minot de 
42 livres 

Hâtives 
0,09 $ la livre ou 3,78 $ le minot de 
42 livres 

À compter du début de la 
récolte 

Tardives * 
Le prix de base a été établi à 0.058 
$/lb ou 2,44 $ le minot de 42 livres  
 
De plus, une bonification de 0.002 

$/lb est offerte pour couvrir les 

besoins de A. Lassonde en 

pommes du Québec pour ses 

produits commercialisés dans la 

province et ce, sur un volume 

maximum de 20 millions de livres.  

Tardives 
0,1125 lb ou 4,73 $ le minot de 42 
livres (pour entreposage) 
 
0,0950 lb ou 3,99 $ le minot de 42 
livres (pour les pommes provenant 
du déclassement) 

Tardives 
0,1125 lb ou 4,73 $ le minot de 42 
livres (pour entreposage) 
 
0,0950 lb ou 3,99 $ le minot de 42 
livres (pour les pommes provenant 
du déclassement) 

À compter du 9 janvier 
2017 

 Tardives 
0,1325 lb ou 5,57 $ le minot de 42 
livres (pour entreposage) 
 
0,11 lb ou 4,62 $ le minot de 42 
livres (pour les pommes provenant 
du déclassement) 

Tardives 
0,1325 lb ou 5,57 $ le minot de 42 
livres (pour entreposage) 
 
0,11 lb ou 4,62 $ le minot de 42 
livres (pour les pommes provenant 
du déclassement) 

À compter du 16 janvier 
2017 

Tardives  
Le prix de base a été établi à  
0,07 $/lb ou 2,94 $ le minot de 42 
livres  

  

 
* Message de A. Lassonde inc.: En raison du faible volume reçu à notre usine de Rougemont cet automne, A. Lassonde a pris la décision 
d’appliquer la bonification de 0,002 $/ lb sur l’ensemble des volumes reçus. Nous tenons à remercier tous les producteurs qui nous ont 
approvisionnés cet automne. 
 


