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Caractéristiques du secteur  
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• Près de 500 producteurs 

 

• 13 régions productrices, 

concentration 3 régions 

 

• Fraise : no 1 Canada  /          

no 3 Amérique du Nord 

 

• Framboises : no 2 Canada 

 

• Valeur de la production : 

44,6 M$ 
 



Structure en place  
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• Comité de recherche de l’Association : 11 producteurs de 

régions et types d’entreprises différents 

 

• Agente de recherche et de développement : Jennifer Crawford 

(Marie-Claude Leblanc en remplacement pour 2017) 

 

• Investissement : 53 000 $ (2015) ont été directement investis en 

recherche par l’APFFQ (environ 60 000 $ en 2016), soit 21 % des 

contributions en provenance des producteurs 

 

• Ces investissement se traduisent par des projets d’une valeur de 

plus de 780 000 $ 
 



Structure en place  
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•  Transfert : diffusion des rapports et de résultats en ligne ou sur la 

section membres, rapport annuel en ligne, AGA, journée 

priovinciale de la recherche et bulletin Les Nouvelles Fraîches 

(7 publications/année) 

 

• Diffusion grand public : relations médias en 2016 : outil de 

prévision des rendements, réseau essai de variétés CIEL, nouvelles 

techniques de production dans la framboise, Symposium 

international sur la fraise 2016 (plus de 15 parutions) 

 

fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/recherche 



Structure en place  
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http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-

industrie/recherche/ 



Structure en place  
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Plus précisément, le comité de recherche de l’APFFQ : 
 

• Offre son appui et son expertise aux chercheurs du Québec dans 

la réalisation de leurs projets 

• Encadre les travaux du Réseau d’essais publics de variétés de 
fraisiers et de framboisiers du Carrefour industriel et expérimental 

de Lanaudière (CIEL) 

• Participe aux divers comités stratégiques liés à la phytoprotection 

• Soutient et participe à des projets et journées de transfert de 

connaissances en recherche sur la fraise et la framboise 

• Assure une veille stratégique de la recherche au Canada et ailleurs 



Priorités de recherche  2016 
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Les priorités de recherche identifiées en 2016 : 
 

• Les techniques de production de fraises et de framboises 

• L’amélioration de l’efficacité de la récolte afin de réduire les coûts 
de main-d’œuvre 

• L’optimisation de la fertilisation, de l’irrigation et de la fertigation 

• La protection des cultures 

• La diminution des impacts environnementaux 

• L’efficacité et l’innovation dans la postproduction 
 

 

fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/recherche 



Vers des priorités  

de recherche nationales 
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Objectif : se concerter pour établir les priorités nationales en 

recherche et innovation afin d’orienter le financement vers les 

projets qui aideraient le plus grand nombre de producteurs 

 Rencontre de concertation et de mobilisation du 16 août 2016 

lors du Symposium de la fraise : 6 provinces représentées 

 Document stratégique à rédiger pour validation et bonification 

par les autres provinces pour décembre : travail avec CCH 



Priorités pour la  

production biologique  
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Objectif : avec le CRAAQ et le MAPAQ, relever la grande priorité 

pour le secteur fruits (avec sous-questions) qui sera intégrée dans 

la priorisation canadienne en vue de la prochaine grappe 

agroscientifique canadienne biologique    

 Rencontre des intervenants fin novembre  



Outils collectifs et résultats 
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Le cas du Symposium international sur la fraise 2016 
 

 

 
• Près de 700 participants en provenance de 30 pays 

• De nouveaux outils de référence pour les producteurs 

• Une belle visibilité pour nos entreprises et leurs projets 

d’innovation 

• Un impact médiatique provincial 



Outils collectifs et résultats 
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 Un survol des 10 

dernières années  



Outils collectifs et résultats 
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 La visite de plus de 450 chercheurs 

internationaux sur nos fermes 



Outils collectifs et résultats 
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Outils collectifs et résultats 
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La diffusion de capsules vidéos, traduction de 

powerpoint de chercheurs internationaux, 

articles, survol de la recherche…  

www.fraisesetframboisesduquebec.com 

 Section blogue 

 Symposium international 2016 



Outils collectifs et résultats 
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Outils collectifs et résultats 
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• Outil de prévision des rendements : chiffrier Excel disponible, 

application mobile 2017 

• Résumé annuel du réseau d’essais de variétés (CIEL) : site Web et 

rapport annuel 

• Nouveautés en phytoprotection, priorisation pesticides, 

homologation mineures : rapport annuel 

• Mise à jour du profil national des cultures pour la fraise et la 

framboise, AAC 

• Etc.  



Outils collectifs et résultats 

 

18 

À l’agenda : 
Journée provinciale de la recherche,  

le 24 février 2017 à Trois-Rivières 
 

• Survol de la recherche  

• Nouveaux cultivars (tendances des 5 prochaines années) 

• Résistance aux fongicides  

• Systèmes de production du futur (hors sol et bio) L’induction 
florale  

• Mise à jour homologations 



Une industrie mûre  

pour de nouveaux défis! 
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2017-2020 : planification stratégique sectorielle intégrant 

la responsabilité sociale 
 

• Des attentes sociétales plus claires envers les citoyens 

corporatifs 

• Au-delà de la qualité gustative, un positionnement à 

bâtir sur le plan de la qualité environnementale et 

socioéconomique 

 



 
 

 

 
 

 

Des questions?  

Merci! 

 

jcrawford@upa.qc.ca 
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