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Bulletin aux acheteurs 

 

LE 21 JUIN 2017 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises sous bâche 12 x 1 ch 20 $ 24 $ 

Fraises sous bâche 10 X 1 L 25 $ 26 $  
 

 

AVANCEMENT DES RÉCOLTES 
Le pourcentage indique le volume à être 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 

 La chaleur des derniers jours et le beau temps ont favorisé le mûrissement et la récolte des FRAISES 

tourne à plein régime dans plusieurs régions du Québec!  D’importants volumes seront 

disponibles pour les deux prochaines semaines!  

 Juste à temps pour le début de l’été et les congés estivaux, les fraises ont aussi fait leur apparition 

en grand nombre dans les régions de Québec, de la Mauricie et de l’Estrie!  

 Les fraises en rang natté arrivent également sur les étals des kiosques et des marchés publics. On 

prévoit des volumes pour le début juillet.   

 Les consommateurs attendent avec impatience l’ouverture de l’autocueillette qui se fera à la Fête 

nationale pour les régions centrales et à la Fête du Canada pour les régions de Québec, du 

Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.  

 Les framboises se développent bien et les récoltes devraient débuter mi-juillet.  

 

Les Fraîches du Québec dans l’actualité :  

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7737419/edition-du-13-juin?isAutoPlay=true  (Voir à 16 min 40 sec) 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040579/fraises-region-quebec-disponibles-tablettes-supermarches  

http://www.journaldechambly.com/actualites/2017/6/16/la-saison-des-fraises-sannonce-belle.html  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039620/fraises-fruits-saison-ete-ferme-donabelle 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/383805/audio-fil-du-mardi-20-juin-2017/27 

 

Pour information : Marie-Claude Leblanc 450 679-0540, poste 8585 

Produit Dates des 

récoltes 

Rive-Nord 

Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie Québec Autres 

régions** 

Fraise 

sous 

bâche 

Début des 

récoltes 
23 mai 8-10 juin 12 juin 12 juin 14 juin 27-28 juin 

21 au 28 

juin 
70 % 85 % 60 % 50 % 50 % n. d. 

Fraise en 

rang 

natté  

Début des 

récoltes 
21 juin 20 juin  22 juin 22 juin 26-28 juin 4-5 juillet 

21 au 28 

juin 
5 % 10 % 5 % 5 % n. d. n. d. 
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