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10 septembre 2019 
 
COÛT DE MANUTENTION 
 
À compter de la saison de commercialisation 2019-2020 (1er août 2019 au 31 juillet 2020), les coûts de manutention pour toutes les 
variétés de pommes déclassées ont été modifiés. Le calcul des coûts de manutention est établi selon le pourcentage de qualité. 
 
Coût de manutention (toutes les variétés - $ / minot) 

 
Le coût de manutention ne peut jamais être supérieur au prix établi par le comité de fixation des prix des pommes destinées à la 
transformation pour le jus standard, le jus opalescent, la sauce ou pelées. 
 
Exemple de calcul : 
Pour un lot de 400 minots dont le pourcentage de qualité est de 57 % soit un pourcentage de déclassement de 43 %, le nombre de 
minots de pommes déclassées s’établit à 172 minots (400 minots X 0,43) pour un coût de manutention pour le jus opalescent de : 

172 minots X 2,65 $/minot = 455,80 $ 
 

Les coûts précisés au tableau sont indexés selon un taux basé sur l’indice des prix à la consommation du Québec, annualisé 
(tableau 326-0021, Statistique Canada). 

 
PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA CONSOMMATION À 
L’ÉTAT FRAIS 
 
Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon l’évolution de la 
récolte. Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra le lundi 23 
septembre 2019 à 20 h par conférence téléphonique dans le but de discuter des dates de mise en marché et le prix des pommes 
tardives destinées à la consommation à l’état frais. 

Daniel Ruel, agr, 
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STRATE 
DE 

QUALITÉ 
(%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Jus 
standard 

Jus 
opalescent* 

Jus 
standard 

Jus 
opalescent* 

Jus 
standard 

Jus 
opalescent* 

Jus 
standard 

Jus 
opalescent* 

90-100 1,75 2,10 1,76 2,12 1,78 2,14 1,81 2,17 

70-89,99 1,98 2,38 1,99 2,40 2,01 2,42 2,05 2,46 

50-69,99 2,12 2,56 2,14 2,58 2,16 2,61 2,19 2,65 

0-49,99 2,19 2,64 2,21 2,66 2,23 2,69 2,27 2,73 

COMMUNIQUÉ 


