
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 Russet Rouge Jaune 

16/3 Grelot n.d. n.d. n.d. n.d.

10/5 Table master 5 lb 24,50 24,50 25,00 25,00

5/10 Table master 10 lb 22,25 22,25 22,75 22,75

10 livres Table 4,15 4,15 4,25 4,25

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 23,00 n.d. n.d. n.d.

Boîte 20 livres Petite 27,00 n.d. n.d. n.d.

* 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 : 23,40 $                    Jaune  : 23,40 $

En vigueur à compter du

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

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

Blanche: 22,20 $    Russet : 22,20 $

5 janvier 2023

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

Voici les ajustements à prévoir à compter du 5 janvier 2023.

Les prix de la Russet sont révisés à la hausse pour s'établir à 4,15 $/qtl. 

L'écoulement du mois de novembre s'élève à 653 K qtx. Il est supérieur à la moyenne de 5 ans du 

mois de novembre, qui s’établissait environ à 621 K qtx. Les inventaires au 1er décembre restent 

légèrement au-dessus de la moyenne de 5 ans.
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