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Bulletin aux acheteurs  
 

LE 29 JUIN 2016 

 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises  12 x 1 ch 24 $ 26 $ 

Fraises  10 X 1 l 26 $ 28 $ 

Fraises  8 X 1,5 l 28 $ 30 $ 

 

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 

 C’est l’abondance! La récolte de fraises – surtout  celle de la variété Jewel – bat son plein 

 Avec les chaleurs du week-end dernier, de gros volumes de fraises arrivent dans les régions 

centrales. 

 Les premières fraises d’automne font leur apparition dans la région de Montréal. 

 Les plants de fraises d’automne sont vigoureux et bien fournis. 

 L’autocueillette a débuté à la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans les régions centrales et commencera 

autour de la Fête du Canada pour les régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de 

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

 Les framboises continuent de bien se développer. Les premières framboises sous tunnel pourraient 

être disponibles dès ce week-end à la Place des producteurs du Marché central de Montréal. 

 On prévoit le début des récoltes de framboises au début de juillet.  

 

 

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

 

 

Produit Dates des 

récoltes 

Rive-Nord 

de 

Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie Québec Autres 

régions** 

Fraise sous 

bâches  

Début des 

récoltes 
24 mai 28 mai 9 juin 1 juin  7 juin 26-28 juin  

29 juin au  

6 juillet 
95 % 95 % 80 % 75 % 80 % 15 % 

Fraise en 

rangs 

nattés  

Début des 

récoltes 
21 juin 23 juin 24 juin  24 juin  26 juin 

1
er

-3 

juillet 

29 juin au  

6 juillet  
45 % 55 % 20 % 15 % 20 % 5 % 

 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852

