
Les Producteurs de pommes de terre du Québec

555, boul. Roland-Therrien, bureau 375 Longueuil (Québec)  J4H 4E7

Site Info-Prix : http://epatantepatate.ca/

Blanche

nouvelle 

récolte 2021

Russet

Rouge  

nouvelle 

récolte 2021

Jaune 

nouvelle 

récolte 2021

16/3 Grelot 26,00 n.d. 26,00 26,00

10/5 Table master 5 lb 20,00 n.d. 21,25 21,25

5/10 Table master 10 lb 17,50 n.d. 18,75 18,75

10 livres Table 3,25 n.d. 3,50 3,50

15 livres Table n.d. n.d. n.d. n.d.

20 livres Table n.d. n.d. n.d. n.d.

Boîte 50 livres Select n.d. n.d. n.d. n.d.

50 livres Chef n.d. n.d. n.d. n.d.

Boîte 20 livres Table 20,00 n.d. n.d. n.d.

Boîte 20 livres Petite 24,00 n.d. 24,00 24,00

* Ajouter 15 % pour les livraisons directes aux détaillants.

Conditions du marché

Prix suggérés des pommes de terre vendues en vrac et livrées poste d'emballage en $/quintal

Rouge 2021 : 17,65 $                    Jaune 2021 : 17,65 $

En vigueur à compter du

Les récoltes ont débutées dans plusieurs régions du Québec. Dans l'ensemble, les rendements 

sont bons. Les récoltes progressent graduellement afin de favoriser le grossissement des plants, 

bien que nombre de superficies aient vécu un défanage naturel.

Le calibre est satisfaisant, particulièrement dans les couleurs, alors que la Russet présente 

moins de chefs.

Le retour à l'école et à des températures plus fraîches semblent entraîner une reprise de la 

demande.

Prix minima suggérés en conformité avec la section 8 de la convention relative à la mise en marché des pommes de terre fraîches 

entre Les Producteurs de pommes de terre du Québec et le comité représentant les producteurs de pommes de terre pour le marché 

à l’état frais et l’Association des emballeurs de pommes de terre du Québec

22 septembre 2021

Prix minima suggérés des pommes de terre vendues emballées et livrées aux centres de 

distribution

Pour info : Sarah-Maude Larose, smlaroselavallee@upa.qc.ca

Blanche 2021 : 15,15 $
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