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Bulletin aux acheteurs 

 

LE 12 JUILLET 2017 

RECOMMANDATIONS DE PRIX POUR LA SEMAINE 

Fraises 12 x 1 ch 20 $ 22 $  

Fraises  10 X 1 L 22 $ 24 $  

Framboises 12 X 120 gr  33 $ 35 $  
 

 

AVANCEMENT DES RÉCOLTES 

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 

 La saison de l’autocueillette bat son plein dans les régions de Québec, de la Mauricie, des 
Laurentides, de l’Estrie et de l’Abitibi. 

 Les fraises d’été tirent tranquillement leur révérence dans les régions centrales, mais elles font 

place aux fraises d’automne dont les volumes sont attendus dans une quinzaine de jours.  

 Le temps frais est excellent pour le développement des plants de fraises d’automne. 

 C’est un départ pour les framboises du Québec! Elles sont disponibles dans la région métropolitaine 

et en périphérie. 

 De bons volumes de framboises d’été sont à prévoir cette fin de semaine en Montérégie, dans les 

Laurentides et en Estrie.  

 L’autocueillette de framboises débute dans la région Laurentides ce week-end.  

 

Les Fraîches du Québec dans l’actualité :  

http://www.journaldequebec.com/2017/07/11/est-du-quebec--la-saison-des-fraises-demarre-en-lion 

  

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

Produit Dates des 
récoltes 

Rive-Nord 
Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie Québec Autres 
régions*

* 

FRAISES SOUS 
BÂCHES 

12 au 19 

juillet 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  85 % 

FRAISES 
D’ÉTÉ  

Début des 

récoltes 
21 juin 20 juin  22 juin 22 juin 26-28 juin 

4-5 

juillet 

12 au 19 

juillet  
100 % 100 % 95 % 85 % 75 % 35 % 

FRAISES 
D’AUTOMNE 

Début des 

récoltes 
4 juillet 10 juillet 15 juillet 8 juillet 7 juillet  

début 

août 

12 au 19 

juillet 

10 

boîtes/acre 

10 

boîtes/acre 

10 boîtes 

/acre 

10 

boîtes/acre 

10 

boîtes/acre 
n. d. 

FRAMBOISES 
D’ÉTÉ 

Début des 

récoltes  
8 juillet 8 juillet  8 juillet 18 juillet  10 juillet  25 juillet 

12 au 19 

juillet 
15 % 15 % 10 % n. d. 10 % n. d. 

 

 

http://www.journaldequebec.com/2017/07/11/est-du-quebec--la-saison-des-fraises-demarre-en-lion
https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852


 
 

 

 


