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Bulletin aux acheteurs  
 

LE 31 AOÛT 2016 

 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises  12 x 1 ch 28 $ 30 $ 

Fraises  10 X 1 l 30 $ 32 $ 

Fraises  8 X 1,5 l 32 $ 34 $ 

 

Framboises  Clamshell 12 x 120 g 
Étant donné les volumes limités disponibles, 

aucune recommandation de prix n’est 
émise cette semaine 

 

AVANCEMENT DES RÉCOLTES 

 

1  Une échelle de 1 à 5 est utilisée pour déterminer l'importance du volume récolté, 1 étant un petit volume et 5 le plus gros. 
2   Le pourcentage indique le volume cumulatif récolté sur la quantité totale prévue. 

* Inclut les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière 
** Inclut le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 

 

ÉTAT DES RÉCOLTES 

 ATTENTION : volumes disponibles limitées!  Des baisses importantes de volumes de 
récoltes sont notées depuis la semaine dernière dans les régions centrales et 
l’approvisionnement en fraises et framboises d’automne du Québec est difficile. Cette 
situation exceptionnelle devrait se résorber d’ici la fin de la semaine prochaine.  Elle est due 
à des récoltes hâtives, à des conditions climatiques non favorables et à de nombreuses 
promotions simultanées en circulaire : 

 http://fraisesetframboisesduquebec.com/promo-en-cours/chez-vos-marchands-
semaine-25-31-aout-2016/  

 SVP noter que la saison n’est pas terminée. Les plants de fraises et de framboises d’automne 
produiront encore des fruits en septembre! 

 

Pour information : Jennifer Crawford 450 679-0540, poste 8585 ou jcrawford@upa.qc.ca 

 

Produit Dates des 

récoltes 

Rive-Nord 

Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie  et 

Centre-Qc 

Québec Autres 

régions** 

FRAISES 

AUTOMNE 

Début des 
récoltes  

11 juillet 7 juillet  11 juillet    9 juillet  
11 

juillet 
8 août 

17 -24 
août 1    

2 3 2 2-3 3-4 1 

FRAMBOISES 

AUTOMNE 

Début des 
récoltes 

27 juillet  27 juillet 3 août  3 août  3 août  23 août  

17 - 24 
août2    

70 % 75 % 70 % 75 % 65 % 25 % 

 

 
 

 
 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/promo-en-cours/chez-vos-marchands-semaine-25-31-aout-2016/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/promo-en-cours/chez-vos-marchands-semaine-25-31-aout-2016/
https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852

