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Bulletin aux acheteurs 

 

LE 4 OCTOBRE 2017 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises  12 x 1 ch 24 $ 26 $ 

Fraises  10 X 1 L 26 $ 28 $ 

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 

 Les FRAISES D’AUTOMNE continuent de produire dans plusieurs régions. Les gels de la fin de 

semaine dernière ont très peu affecté la production. La qualité est toujours au rendez-vous! 

 De nombreux producteurs de FRAISES D’AUTOMNE s’attendent à produire au moins jusqu’au 
20 octobre, voire plus tard si les conditions le permettent.  

 Les FRAMBOISES D’AUTOMNE sont moins abondantes. Vérifiez auprès de vos fournisseurs 

habituels la disponibilité de leurs produits! 

Les Fraîches du Québec dans l’actualité :  

Des producteurs de fraises lauréats de l’Ordre national du mérite agricole : 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/concours-de-lordre-national-du-merite-agricole---le-

ministre-laurent-lessard-rend-hommage-aux-artisans-du-secteur-agricole-quebecois-648753013.html   

 

Ceci est le dernier Bulletin aux acheteurs de 2017!  Comme il ne reste que quelques 

semaines de production, nous vous invitons à contacter vos fournisseurs directement 

pour connaître la disponibilité des fruits locaux.   

Merci de votre habituelle collaboration et à l’an prochain! 

 

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 

3 au 9 

octobre¹  
3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 1-2 

FRAMBOISES 

D’AUTOMNE  

Début des 

récoltes  
16 juillet  23 juillet 4-5 août 28 juillet  

15-20 

août 

15-20 

août 

3 au 9 

octobre²   
95 % 90 %  95 % 95 %  95 %  95 %   

 

 

 
 

 

 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/concours-de-lordre-national-du-merite-agricole---le-ministre-laurent-lessard-rend-hommage-aux-artisans-du-secteur-agricole-quebecois-648753013.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/concours-de-lordre-national-du-merite-agricole---le-ministre-laurent-lessard-rend-hommage-aux-artisans-du-secteur-agricole-quebecois-648753013.html
https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852

