
Nom de votre entreprise 

 

Date 

 

 

Veuillez indiquer le nombre de MINOTS pour chacune des variétés de pommes pour le mois en cours (incluant les pommes hors Québec). 

              IMPORTANT: À l'ouverture des chambres à atmosphère contrôlée (A.C.), les pommes doivent être tout de même inscrites en A.C. et non en réfrigérées. 

Variétés Pommes fraîches réfrigérées Pommes fraîches A.C. Pommes de transformation 
réfrigérées 

Pommes de transformation 
A.C. 

McIntosh     

Cortland     

Lobo     

Empire     

Spartan     

Gala     

Honeycrisp     

Autres     

 

Veuillez indiquer le nombre de MINOTS de pommes en provenance de d'autres provinces canadiennes ou des États-Unis (É.U.). 

Variétés Pommes fraîches réfrigérées Pommes fraîches A.C. Pommes de transformation 
réfrigérées 

Pommes de transformation 
A.C. 

Pommes hors Québec 
(autres provinces ou 
É.U.) 

    

 

N.B. Vos informations sont STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 

Veuillez contacter Mme Jennifer Gagné (jgagne@upa.qc.ca) au 450 679-0540 poste 8126 pour toutes questions relatives au sondage des données d'entreposages de    
pommes au Québec.  

 Merci de retourner le formulaire rempli.  

Télécopieur : 450 679-5595  ou   Courriel : jgagne@upa.qc.ca 

 

Données d’entreposage de pommes au Québec 
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