
MATÉRIEL PROMOTIONNEL – Bon de commande et facture

ITEMS COÛT QUANTITÉ TOTAL 
1. Stylo rouge à encre bleue : Fait de plastique recyclable de
couleur rouge et avec le logo Pommes Qualité Québec. 0,95 $ 

2. Pousse-mine (0.7) : Fait de bambou avec logo Pommes
Qualité Québec et l’adresse du site Web consommateur. 1,40 $ 

3. Gourde avec infuseur à pommes (fruits) : Gourde 23 oz (680
ml) en plastique avec le logo Pommes Qualité Québec et 4 idées
de recettes d’eau infusée.

10,00 $ 

4. Casquette avec logo Pomme Qualité Québec : Couleur grise,
100 % polyester, taille unique – attache velcro à courroie. 5,50 $ 

5. Tatouage temporaire : 1,5 po x 2 po. Indiqué la
quantité désirée par variété.
Spartan ______ McIntosh _______
Empire ______  Cortland _______

0,16 $ 

6. Sac réutilisable : Sac en plastique avec double poignée.
14 po L x 14 po H x 9 po. 2,00 $ 

6.5 Sac réutilisable en coton recyclé : Couleur rouge avec 
impression du logo PQQ en blanc. Format 15 po x 16.5 po. 3.13 $ 

7. Le petit livre de la pomme du Québec :  Fascicule de 28 pages
sur l’histoire de la pomme, les variétés et les bienfaits, des
recettes, jeux, dessins et encore plus! Destiné aux enfants du 1er

cycle du primaire. Nouvelle version mise à jour en 2019. Parfait si
vous recevez des écoles. 6,5 po x 8,5 po.

1,00 $ 

8. Guide « Coup de cœur pour les pommes du Québec! » :
Fascicule de 8 pages contenant 3 recettes et plusieurs
informations sur les différentes variétés de pommes et leurs
utilisations. Fait en collaboration avec l’AQDFL. 6,5 po x 9,5 po.

0,30 $ 

9. Grande affiche « Les pommes du Québec » : Indique la
période de disponibilité, les caractéristiques et l’utilisation pour
chacune des 12 variétés principales et la valeur nutritive.
24 po x 36 po.

1,00 $ 

10. Dépliant « À chaque pomme sa
spécialité! » : Choisir la bonne variété d’ici en
fonction de son utilisation en cuisine (cuisson,
coupe, texture de compote).
18 po x 11 po.

0,20 $ 

Rupture 
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11. Dépliant « Les bienfaits des pommes du
Québec ! »: Indique les bienfaits des pommes et inclus et 
inclut une affiche détachable avec les
caractéristiques des 12 principales variétés.
18 po x 11 po.

0,20 $ 

12. RABAIS 50 % - Affiche PFI générale : Informe les
consommateurs que votre verger utilise la PFI. Format
26 po x 36 po en vinyle avec œillets (pour l’intérieur et
extérieur).

20,00 $ 
10,00 $ 

13. RABAIS 50 % - Affiche PFI informative : Explique aux
consommateurs certaines méthodes utilisées en PFI. Format
26 po x 36 po en vinyle avec œillets (pour l’intérieur et
extérieur).

20,00 $ 
10,00 $ 

14. Dépliant sur la production fruitière intégrée (PFI) : Outil
conçu pour être distribué aux consommateurs expliquant en
détail l’approche PFI.

0,20 $ 

LIQUIDATION - GRATUITS 
Guide pour les superviseurs de cueillette (petit) 
Outil de formation du cueilleur de pommes (grand) 

0,00 $ 

SOUS-TOTAL 
FRAIS DE TRANSPORT* 

TPS (5 %) 

TVQ (9,975 %) 

TPS : 124 756 834        TVQ : 1011 787 921 GRAND TOTAL 

Plus de détail : lapommeduquebec.ca/trucs-astuces/materiel-promotionnel/ 

1- Veuillez retourner votre commande aux Producteurs de pommes du Québec (PPQ) par courriel à carolinegosselin@upa.qc.ca ou
télécopieur au 450 651-1094. *Nous communiquerons avec vous pour les frais de transport.

2- Par la suite, vous pourrez émettre votre chèque à l’ordre de : Les Producteurs de pommes du Québec. Les commandes sont envoyées 
une fois le paiement reçu. Le paiement par virement bancaire (interac) est maintenant possible. Cette méthode vous permettra de
recevoir votre colis plus rapidement. Via le site Internet de votre banque, veuillez adresser votre paiement à Mme Michèle Lachapelle au
mlachapelle@upa.qc.ca et communiquer avec Mme Caroline Gosselin au 450 679-0540, poste 8218 afin de valider le mot de passe.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom d’entreprise : 
Prénom, nom : 
Adresse : 
Ville : Code postal : 
Téléphone : Courriel : 
Signature : Date : 

G:\Générale 3\Général\promotion\MATÉRIEL PROMOTIONNEL\Matériel promotionnel - BON DE COMMANDE version_septembre 2022_WEB.docx 

Cases grises réservées aux PPQ. Coûts déterminés selon la commande. 
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