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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Stades des cultures. 
 Dernière fin de semaine chaude, mais retour du temps frais. 
 Fraise : gel printanier; adultes de puceron du fraisier; aleurodes; collemboles; altise à tête rouge; 

limace; noctuelles; taches foliaires (commune, pourpre et angulaire); anthracnose; aussi à surveiller 
cette semaine. 

 Framboise d’été (plein champ) : chenilles diverses; anthonome; punaise terne; byture; tétranyques; 
traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose; pourridié phytophtoréen; 
aération de la framboisière. 

 Bleuets en corymbe : anthracnose; applications localisées d’herbicides; délais avant récolte; 
températures froides annoncées. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec en fonction de l’information reçue 
 

Régions Fraise Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder* 

Bleuet en 
corymbe 

 Hâtive** Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Patriot* 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Fruits verts 
Seascape 

Début 
floraison 

Boutons serrés 
à verts 

regroupés 
20 cm 30 cm 

Boutons dégagés à 
floraison 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Début fruits 
verts  

Seascape 

Boutons 
verts 

avancés 
Boutons serrés 5 à 20 cm 15 à 20 cm 

Boutons dégagés à 
floraison 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Début fruits 
verts 

Seascape 
 2 ans 

Début des 
boutons 
verts à 

boutons 
verts 

avancés 

Boutons serrés 5 à 25 cm 5 à 20 cm Boutons dégagés 

Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Début 
floraison 

Clery sous 
bâche 

Début des 
boutons 

verts 
Boutons serrés 5 à 10 cm 5 à 10 cm Pointe verte 

ND = Non disponible * = Variété témoin  ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 
 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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DERNIÈRE FIN DE SEMAINE CHAUDE, MAIS RETOUR DU TEMPS FRAIS 
 
 
Au cours de la dernière fin de semaine, nous avons eu du beau temps et de la chaleur. Les plantations de 
fraise ont pu se poursuivre et sont pratiquement terminées dans plusieurs régions. Malgré le beau temps, 
certaines régions ont tout de même connu des épisodes de gel au cours de la dernière semaine. Vous 
pouvez consulter le sommaire météo de la dernière semaine à l’annexe 1. Pour les prochains jours, on nous 
annonce des risques de gel pour la nuit de vendredi à samedi dans certains secteurs, ainsi que des 
températures généralement plus fraîches.  
 
 

FRAISES 
 
 
Gel printanier : on nous annonce des risques de gel dans les prochains jours. Soyez prêts à intervenir si 
certains de vos champs sont à des stades critiques. 
 
 

Température critique de gel pour le fraisier 
 

Stade °C 

Début du bouton vert - 5,5 

Bouton vert avancé - 2,2 

Floraison - 0,5 à - 1,0 

Fruit vert - 2,2 

Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual,  
Bulletin # 436, Cooperative Extension Service, Ohio 

 
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Adultes de puceron du fraisier : dans la plupart des champs, les pucerons du fraisier retrouvés sont sous 
forme de larves, mais des femelles adultes prêtes à se reproduire par parthénogenèse ont été retrouvées 
dans certains champs. 
 
 

 

Larves de puceron du fraisier dans une femelle adulte 
Photo : Phanie Bonneau, Université Laval 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
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Aleurodes : au cours de la dernière semaine, nous avons observé des aleurodes adultes sous les feuilles 
dans certains champs. Les premières identifications indiquent que c’étaient des aleurodes de l’iris. Ces 
dernières possèdent des taches sur les ailes. Nous ne savons pas actuellement si cette espèce d’aleurode 
peut transmettre des virus tout comme l’aleurode des serres qui peut transmettre le SPaV et le BPYV. 
Cependant, des pupes d’aleurodes des serres ont aussi été retrouvées par certains conseillers sous des 
feuilles de fraisiers sous bâche. Si vous détectez des aleurodes, n’hésitez pas à envoyer des spécimens 
pour identification (gratuit) au laboratoire de Valérie Fournier à cette adresse :  
 

Valérie Fournier 
Centre de recherche en horticulture 

2480, boul. Hochelaga 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 
 

  

Aleurode de l’iris Adulte et 2 pupes (à gauche) d’aleurode des serres 
Photos : Laboratoire diagnostic phytoprotection, MAPAQ 

 
 
Comme les ailes des aleurodes sont couvertes de poudre blanche, la présence d’aleurodes sur les feuilles 
crée des taches blanches qui peuvent être confondues avec le blanc du fraisier. En observant bien ces 
taches blanches, il est parfois possible d’observer des œufs d’aleurodes.  
 
 

  
Tache sur feuilles causée par des aleurodes 

Photo : Patrice Thibault, RLIO 
Oeuf d’aleurode dans la tache blanche 

Photo : Phanie Bonneau, Université Laval 
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Collemboles : on nous mentionne la présence de collemboles 
dans les champs. Ces petits insectes sauteurs, généralement de 
couleur jaune, sont inoffensifs pour les fraisiers. En fait, les 
collemboles sont des insectes saprophages qui se nourrissent 
principalement de végétaux en décomposition. Attention 
cependant de ne pas les confondre avec des thrips, tétranyques 
ou jeunes pucerons qui, eux, ne sautent pas! 
 
 
 
 
 
 
 
Altise à tête rouge : cette semaine, on nous rapporte des altises à tête rouge en activité 
dans certains champs. L’adulte est un petit coléoptère noir luisant d’une longueur variant 
de 3,0 à 6,3 mm. En regardant attentivement, une tache rougeâtre est visible sur la tête 
de l’insecte. Les antennes font environ la moitié de la longueur du corps de l’insecte. Les 
pattes postérieures, bien développées et semblables à celles d’une sauterelle, 
permettent à l’insecte de faire des sauts impressionnants. Les altises sont également 
capables de voler.  
 Altise 

 

Limace : des limaces ont été observées cette semaine. Les limaces peuvent causer des dégâts aux 

fraisières en s’attaquant aux feuilles et, surtout, aux fruits. La présence de limaces peut être détectée par les 
traînées de mucus luisant qu’elles laissent derrière elles. Ce mucus persiste pendant plusieurs heures et est 
facilement visible sur le sol ou sur la plante après une nuit d’activité intense. 
 
Noctuelles : certains conseillers nous ont mentionné des dommages dans des champs en production 
occasionnés par des larves de noctuelles en raison de fortes populations à certains endroits. 
 
 

  

Dégâts de noctuelles sur feuilles Larve de noctuelle 
Photos : Patrice Thibault, RLIO 

Collembole 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b20pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89925.pdf
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Maladies à surveiller 
 
Taches foliaires : dans différentes régions du Québec, on nous a rapporté des débuts d'observations de 
taches foliaires (tache commune, tache pourpre et tache angulaire). 
 

 La tache commune affecte généralement les feuilles et plus rarement les fruits. Le champignon 
(Mycosphaerella fragariae) infecte en premier les jeunes feuilles de moins de 10 jours, mais les 
symptômes ne sont visibles que sur les feuilles matures environ trois semaines après l’infection. Sur ces 
feuilles, les taches violacées ont un centre brunâtre à blanchâtre (taches ocellées ou en « oeil d’oiseau ») 
et elles sont réparties aléatoirement à la face supérieure des feuilles. Les taches peuvent avoir 
différentes colorations (pourpre, violet, brun, avec ou sans centre blanchâtre à grisâtre).  

 La tache pourpre causée par le champignon Diplocarpon earlianum peut s’attaquer aux feuilles des 
fraisiers à tous les stades de croissance. La plupart des infections se produisent au début du printemps 
ou de la mi-août à la fin septembre, lorsque la majorité des feuilles sont encore jeunes et que des pluies 
abondantes et de fortes rosées fournissent les conditions propices à l’infection. Si vous intervenez contre 
la moisissure grise, privilégiez des produits qui ont aussi une efficacité contre la tache commune et la 
tache pourpre (CAPTAN, MAESTRO, PRISTINE, etc.). 

 La tache angulaire (Xanthomonas fragariae) est un autre type de tache causée par une bactérie. Le 
cultivar JEWEL compte parmi les plus sensibles. Le symptôme le plus caractéristique de la tache 
angulaire est l’apparence translucide des taches à la lumière. Pour bien observer cette caractéristique, 
prélevez des feuilles présentant des symptômes et observez-les en les dirigeant vers le ciel. La tache 
angulaire est très difficile à contrôler. Les infections sont favorisées par des températures fraîches et des 
nuits froides, près du point de congélation. Attention si vous avez à utiliser votre système d’irrigation par 
aspersion contre le gel, ceci pourrait contribuer à propager la maladie dans votre champ.  

 
Anthracnose : si vous avez eu des problèmes d’anthracnose dans certains de vos champs dans les 
dernières années, sachez que plusieurs parties de la plante peuvent être infectées par les champignons 
responsables de cette maladie (Colletotrichum acutatum et Colletotrichum fragariae), mais les stades les 
plus sensibles pour l’infection sont les fleurs, les fruits mûrs ou en mûrissement, les pétioles des nouvelles 
feuilles et les jeunes stolons. Les infections par ce champignon nécessitent des conditions très humides pour 
survenir et sont favorisées par l’irrigation par aspersion ou par des éclaboussures de pluie. Certains 
éléments de régie augmentent le risque de développement de la maladie dont la surfertilisation azotée, 
l’utilisation de l’irrigation par aspersion et l’absence de paille.  
 
Au Canada, les fongicides CABRIO et PRISTINE ainsi que le biofongicide ACTINOVATE sont homologués 
pour lutter contre l’anthracnose. Cependant, la lutte à l’aide de fongicides est généralement considérée 
comme moyennement efficace. La période d’intervention suggérée s’étend des boutons verts à la récolte. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : tests de virus à prix réduit, larves de puceron du fraisier, charançon des 
racines, tétranyques, tarsonèmes, pollinisation du fraisier, moisissure grise, punaise terne, anthonome. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Chenilles diverses : plusieurs larves se nourrissant de bourgeons sont actuellement observées sur les 
bourgeons en croissance des tiges fructifères. Ce sont des larves rouges à tête noire (Lampronia rubiella) et 
des larves brun chocolat à tête noire (Orthotaenia undulana) qui sont observées le plus fréquemment. Elles 
sont généralement observées durant une période d’environ 3 semaines, lorsque les bourgeons de 
framboisier ont atteint le stade « fin de la pointe verte » à « boutons serrés ». En général, ces larves ne sont 
pas suffisamment nombreuses pour justifier des interventions. En cas de doute, consultez votre agronome. 
Des insecticides biologiques et conventionnels peuvent être utilisés pour lutter contre ces larves. Il est 
difficile de les réprimer, car elles sont bien camouflées à l’intérieur des bourgeons. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=3440&TI=S
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/diseases-and-disorders/leaf-scorch.html#beginner
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b19pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89857.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89857.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89857.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
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Lampronia rubiella (Prodoxidae) Orthotaenia undulana (Tortricidae) 
Photos : Christian Lacroix, MAPAQ 

 
 
Anthonome : les anthonomes sont actifs dans plusieurs régions du Québec. Des dommages (coupe de 

boutons floraux) sont également rapportés dans certains secteurs. Le beau temps et les températures 

supérieures à 16 °C rendront cet insecte très actif. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil 

d’intervention est atteint.  

 

Punaise terne : des adultes de punaise sont observés. Soyez vigilant, car les larves et les adultes se 
nourrissent des boutons floraux et des fruits. Les traitements réalisés contre l’anthonome sont également 
efficaces contre la punaise terne.  
 

Byture : des observations sont rapportées dans le sud de la province. Le byture est facile à dépister par la 
présence de criblures sur le feuillage et de boutons floraux croqués. Aucune intervention particulière n’est 
visée contre le byture, puisque les prochains traitements contre l’anthonome réprimeront en même temps cet 
insecte. 
 
 

  

Byture 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 

 

Tétranyques : les conditions météorologiques actuelles ne favorisent pas la prolifération de ces acariens. 
Les populations sont stables pour l’instant dans la majorité des sites, mais les tétranyques doivent être 
surveillés jusqu’en postrécolte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
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Maladies à surveiller 
 

Traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose : 
 

 Deuxième intervention : lorsque les nouvelles pousses végétatives atteignent de 20 à 25 cm, si les 
conditions humides favorisent la maladie (c’est le cas actuellement). Les fongicides de contact comme le 
FERBAM, CAPTAN ou MAESTRO sont réputés pour être efficaces. 

 Interventions subséquentes : à partir de la floraison, les interventions dirigées contre la moisissure grise 
devraient privilégier des fongicides qui ont aussi un effet sur l’anthracnose et la brûlure des dards. 

 
Pourridié phytophtoréen : les conditions fraîches et pluvieuses actuelles favorisent la prolifération du 
champignon Phytophtora qui peut causer une mortalité importante des tiges végétatives et fructifères. La 
maladie est presque toujours plus importante sur les sols mal drainés et en sol plus lourds (argileux). Des 
fongicides sont homologués pour lutter contre cette maladie, mais leur efficacité demeure très partielle. 
L’amélioration du drainage demeure la meilleure solution pour limiter la propagation de la maladie. 
 
 

Aération de la framboisière 
 
 Rétrécissement des rangs : si ce n’est déjà fait, il est temps de penser au rétrécissement des rangs 

dans votre framboisière. Ce rétrécissement doit se faire lorsque les jeunes tiges ont entre 15 et 20 cm de 
hauteur. Ce travail peut se réaliser avec une tondeuse rotative, mais il est bon d’utiliser une petite 
débroussailleuse avec une lame pour terminer le travail. La largeur idéale des rangs devrait être environ 
de 38 à 46 cm (15 à 18 po). La tonte de l’allée engazonnée aura aussi un effet bénéfique sur l’aération 
de la framboisière, surtout si l’herbe est haute. 
 

 Relâchement du palissage : à ce temps-ci de l’année, les tiges fructifères devraient être bien retenues 
par un système de palissage serré puisque cela favorise le développement des tiges latérales vers 
l’extérieur du rang et prévient aussi le bris de ces dernières par le vent puisque les cannes fructifères ne 
bougent pas en raison du palissage. Toutefois, vers le début de la floraison, les cordes ou broches 
doivent être écartées afin d’aérer la framboisière et de permettre aux repousses de pousser à l’intérieur 
du palissage. L’écartement doit être suffisant pour que les repousses se développent à l’intérieur des 
cordes ou des broches.  

 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 

Anthracnose  
 
La floraison a débuté dans quelques régions du Québec. Rappelez-vous 
que les fruits sont susceptibles d’être infectés par l’anthracnose dès le 
début de la floraison jusqu’en période de récolte. Cependant, c’est durant 
la floraison que le risque d’infection est le plus élevé. Les fruits infectés 
ne développeront pas de signes visibles de la maladie avant leur 
mûrissement. C’est à partir du mûrissement que les fruits s’affaisseront et 
produiront un exsudat orange caractéristique (photo ci-contre). Si vous 
avez un historique de présence de cette maladie dans votre bleuetière, 
des interventions seront nécessaires à partir du début de la floraison.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
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Applications localisées d’herbicides et délais avant la récolte 
 
En raison de l’utilisation d’un paillis végétal sur le rang, les mauvaises herbes sont souvent peu nombreuses 
et peuvent être contrôlées par des applications localisées d’herbicides. Cependant, le fait qu'un traitement 
soit localisé n'exempte pas l'utilisateur de respecter le délai avant récolte (DAR) qui s'applique à la culture 
traitée. Même chose pour le moment des applications, la 
dose totale par hectare, etc. Retenez qu’il y a environ 
55 jours entre l’ouverture d’une fleur et le fruit mûr. Il y a 
environ 45 jours entre la nouaison et le fruit mûr. Il y a 
environ 30 jours entre un fruit vert (grosseur d’un petit pois) 
et le fruit mûr. Les principaux herbicides utilisés dans les 
bleuetières en application localisée sont le LONTREL contre 
la vesce jargeau (DAR = 45 jours), le VENTURE contre le 
chiendent (DAR = 15 jours) et le glyphosate (DAR = 30 jours) 
contre diverses mauvaises herbes. Le VENTURE sera 
efficace sur le chiendent qui a atteint le stade 3 à 5 feuilles 
complètement déployées. Le LONTREL sera très efficace 
sur la vesce jargeau dont la pousse annuelle se situe autour 
de 10 cm. À noter que les équipements utilisés pour des 
applications localisées doivent être munis d’écrans 
protecteurs afin de prévenir toute dérive  sur les  parties  
vertes des bleuetiers. 
 
 
 
Concentrations d’herbicides pour les applications localisées 
 

Nom commercial Matière active 
Quantité d'herbicide  

dans 10L d'eau 
Principales mauvaises 

herbes ciblées 

2,4-D AMINE 600 IPCO 2,4-D 100 - 230 ml Pissenlit  

LONTREL 360 Clopyralide 20 - 80 ml Vesce jargeau 

VENTURE Fluazifop-P-butyl 100 ml Chiendent 

IGNITE 15 SN 
Glufosinate 
d'ammonium 

27 - 50 ml 
Partie aérienne des 
mauvaises herbes 

Plusieurs préparations commerciales Glyphosate 75 - 150 ml 
Toutes, incluant la petite 

oseille. Moins efficace sur la 
vesce jargeau. 

GRAMOXONE Paraquat 250 ml maximum 
Partie aérienne des 
mauvaises herbes 

FINALSAN PRO
1 Savon ammonium 

d’acide gras 
2 L 

Efficacité moyenne sur la 
partie aérienne des 
mauvaises herbes 

 
1. Ce produit peut être accepté dans une régie de culture biologique. Informez-vous auprès de votre organisme de certification. 
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Des températures froides annoncées 
 
Des températures près du point de congélation sont annoncées dans la majorité des régions du Québec 
dans la nuit de vendredi à samedi prochain. Les boutons floraux et les fleurs des bleuetiers sont très 
résistants aux températures froides, comparativement à ceux des fraisiers et des framboisiers. Toutefois, ils 
peuvent quand même être affectés par les gelées printanières. 
 
 

Températures critiques selon les stades du bleuetier 
 

Stade du bleuetier Température critique (°C) 

Gonflement -12,0 à -9,0 °C 

Boutons serrés -5,0 à -4,0 °C 

Boutons dégagés -4,4 à -2,8 °C 

Floraison -2,2 °C 

Chute des corolles 0,0 °C 

 
Source : Spring critical temperature, Michigan State University 

 
 
 

 

Pour en savoir plus sur les méthodes de protection contre les gels printaniers 
 
Sites Internet de langue anglaise 

 Michigan State University 

 Cornell University 

 North Caroline State University 
 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE  D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Sections bleuet et drosophile 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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http://blueberries.msu.edu/growing_blueberries/spring_critical_temperatures
http://blueberries.msu.edu/uploads/files/Using%20Sprinklers%20to%20Protect%20Blueberries%20from%20Spring%20Freezes.pdf
http://blueberries.msu.edu/uploads/files/Using%20Sprinklers%20to%20Protect%20Blueberries%20from%20Spring%20Freezes.pdf
http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/frost%20protection%20tips%20techniques.pdf
http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/frost%20protection%20tips%20techniques.pdf
http://content.ces.ncsu.edu/blueberry-freeze-damage-and-protection-measures/
http://content.ces.ncsu.edu/blueberry-freeze-damage-and-protection-measures/
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
21 mai 2015  14 au 20 mai 2015 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(à partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
période 

Cumul 

(à partir du 1
er

 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2015 

 

Écart* 
 

2014 

 

2015 

 

2014 

Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 3,7 21,7 129 59 93 21 115 131 
La Pocatière 1,1 25,3 164 82 123 18 112 119 
Mont-Joli 4,7 22,0 109 52 92 28 114 149 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 3,3 24,9 ND ND ND 10 ND ND 
Deschambault -1,5 25,9 198 70 156 19 181 184 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 1,5 28,7 246 67 204 34 113 139 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 1,6 24,4 ND ND ND 15 ND ND 
Beauceville -0,3 24,2 189 75 152 14 136 164 

Estrie 
Lennoxville 0,7 25,9 232 82 195 22 138 136 

Lanaudière 
L'Assomption 1,6 28,4 273 82 212 32 126 196 

Laurentides 
Mirabel 3,0 27,2 271 91 196 10 119 206 

Mauricie 
Shawinigan 2,9 26,6 231 97 173 19 127 198 

Montérégie-Est 
Granby 1,2 28,5 278 101 228 21 124 190 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 3,1 29,3 298 97 232 8 88 194 

Outaouais 
Gatineau A -0,9 28,9 272 91 192 2 114 182 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 1,9 26,3 178 89 118 3 73 129 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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