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Bulletin aux acheteurs 

 

LE 27 SEPTEMBRE 2017 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises  12 x 1 ch 20 $ 22 $ 

Fraises  10 X 1 L 20 $ 22 $ 

Framboises Clamshell 12 X 120 g  28 $ 30 $  
  

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 récolté sur la quantité totale prévue.  

* Inclut les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière 

** Inclut le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay/Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et l’Abitibi-Témiscamingue 

ÉTAT DES RÉCOLTES 

 Avec la chaleur, les FRAISES D’AUTOMNE sont abondantes et de bon calibre. La qualité est 

exceptionnelle! 

 Les champs de FRAISES D’AUTOMNE sont en bon état et la récolte se poursuivra au-delà du mois 

de septembre.  

 Les FRAMBOISES D’AUTOMNE ont aussi profité du beau temps et la production se maintiendra 

jusqu’aux premiers gels. Les prévisions météorologiques à long terme annoncent au moins deux 
semaines de temps idéal pour la récolte.   

 

Fiches techniques pour les détaillants 

Deux nouvelles fiches techniques sont maintenant disponibles pour les détaillants sur la disponibilité, la 

manutention, la conservation en entrepôt, l’étalage, les caractéristiques nutritionnelles de même que 

les critères de qualité et d’achat recommandés pour les fraises et les framboises du Québec. 

Cliquez ICI pour la fiche technique sur la fraise 

Cliquez ici pour la fiche technique sur la framboise 

Les Fraîches du Québec dans l’actualité :  

« Rendements exceptionnels dans la fraise d’automne » : 

http://www.laterre.ca/actualites/cultures/rendements-exceptionnels-fraises-dautomne.php 

Pour informations : Sara Boivin-Chabot au 450 679-0540, poste 8585. 

Produit Dates des 

récoltes 

Rive-Nord 

Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie et 

Centre-du-

Québec 

Québec Autres 

régions** 

FRAISES 

D’AUTOMNE 

Début des 

récoltes 
4 juillet 10 juillet 15 juillet 8 juillet 7 juillet 25 juillet 

20 au 26 

septembre¹  
5 5 4 4-5 5 2 

FRAMBOISES 

D’AUTOMNE  

Début des 

récoltes  
16 juillet  23 juillet 4-5 août 28 juillet  

15-20 

août 

15-20 

août 

20 au 26 

septembre²   
90 % 85 %  60 % 85 %  70 %  70 %   

 

 

 
 

 

 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2015/02/10679_Fraise-final.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2015/02/10679_Framboise-final.pdf
http://www.laterre.ca/actualites/cultures/rendements-exceptionnels-fraises-dautomne.php
https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852

