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LES NOUVELLES  FRAÎCHES
Quoi de neuf dans le secteur des fraises et framboises au Québec? 

ACTUALITÉS TRÈS 
 

C’EST PARTI POUR LA PROLONGATION! 

De la Salicorne Café à l’Islet en passant par le restaurant 
Zélé de Grand-Mère, 60 chefs de partout au Québec se 
joignent aux efforts des producteurs de fraises et 
framboises et valorisent ces petits fruits en les mettant 
à leur menu et en partageant leurs recettes. 
Guillaume Cantin (Les 400 coups), Martin Juneau 
(Pastaga), Anne Desjardins (émission Les Chefs) et 
56 autres embarquent dans La Prolongation! 
 
Ce nouveau happening gastronomique a été lancé à la 
Maison Sociale de Montréal le 8 septembre dernier, en 
compagnie de la porte-parole Abeille Gélinas, du 
président de l’APFFQ David Lemire, du 1er vice-président 
de l’UPA Pierre Lemieux et d’une cinquantaine d’invités.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mentionnons également les spéciaux en circulaire sur 
les fraises d’automne durant tout le mois de septembre 
et qui permettent aux consommateurs inspirés de 
reproduire les recettes des chefs à la maison. 
L’événement de clôture de la saison, La Grande finale 

de La Prolongation, se tiendra le 5 novembre prochain à 
l’hôtel W de Montréal en compagnie de producteurs, de 
partenaires, de collaborateurs et, bien entendu, de la 
porte-parole de l’événement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de La Prolongation, Jean-François Vachon, 
du restaurant Thursday’s de Montréal, propose cet 
éclair aux petits fruits pour amener ses clients au 7e ciel.  

 Visionnez l’entrevue de Yourianne Plante, directrice 

générale de l’APFFQ, à RDI Matin Week-end sur la 

promotion des fraises et framboises du Québec. 

Suivi dans le dossier du dépérissement des fraisiers 

En 2013 et 2014, certains producteurs ont subi 
d’importantes pertes liées au dépérissement des 
fraisiers d’été. Un sondage interne démontrant que plus 
d’une centaine de producteurs avaient été touchés 
depuis 2011, l’Association des producteurs de fraises et 
framboises du Québec a alors décidé, en conseil 
d’administration puis par résolution lors de sa dernière 
assemblée générale annuelle, de demander une 
intervention auprès du programme d’aide 
fédéral/provincial Agri-relance.  
 
Après cinq mois d’évaluation, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a 
malheureusement indiqué que les producteurs du 
Québec ne pouvaient recourir à ce programme 
catastrophe puisque d’autres programmes de gestion 
de risques étaient disponibles (programmes Agri). Ainsi, 
leurs critères pour la mise en place d’une intervention 
ne sont malheureusement pas satisfaits. Malgré tout le 
travail et les efforts de l’Association et de ses 
représentants depuis l’an dernier, le MAPAQ ne 
donnera pas suite à notre demande. 

Photos : Mélissa Clément 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://www.facebook.com/1567251470226585/videos/vb.1567251470226585/1636700059948392/?type=2&theater
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Un nouvel élan pour Fraîcheur Québec 

Le site de référence pour les 
professionnels des services 
alimentaires à la recherche 
de producteurs de fruits et 
légumes du Québec, 

Fraîcheur Québec, s’est refait une beauté. Afin 
d’accroître les transactions entre les producteurs et les 
acheteurs du réseau Hôtels-Restaurants-Institutions, de 
multiples améliorations ont été apportées :  

 

 Remaniement complet de l’apparence du site et de 
ses fonctionnalités de recherche croisée;  

 Création d'une infolettre mensuelle destinée aux 

utilisateurs du site;  

 Ajout d'une section « Distributeurs »;  

 Mise à jour en ligne de façon autonome des fiches 

« producteurs » et « distributeurs »;  

 Intégration d'une section « Établissements 

champions » qui propose des outils pour mieux 

s'approvisionner en fruits et légumes d'ici;  

 Ajout d'une section « Biologique »;  

 Addition de fruits et légumes surgelés, séchés et/ou 

déshydratés.  

Déjà, des dizaines de producteurs de fraises et 
framboises sont référencés sur ce site. Il est encore 
temps de vous inscrire, tout à fait gratuitement, au 
www.fraicheurquebec.com.  
 

Pénurie de main-d’œuvre agricole 

Le Front commun pour obtenir plus de travailleurs 

horticoles – initiative de l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec – a publié à la mi-septembre un 
mémoire pour présenter des solutions à la pénurie 
généralisée de main-d’œuvre agricole qui menace la 
survie des entreprises de producteurs et de 
transformateurs horticoles. L’ensemble des associations 
de production horticole font donc aujourd’hui front 
commun pour exhorter les partis politiques fédéraux à 
les rencontrer pour, entre autres choses, les sensibiliser 
aux impacts de la pénurie sur l’avenir du secteur, sur la 
disponibilité des aliments d’ici sur nos tablettes de 
même que sur l’économie des régions.  
 

Le Front propose notamment de mettre en place les 
moyens requis pour augmenter la taille du bassin de 
main-d’œuvre nationale permanente, temporaire et 

saisonnière, tout comme pour  faciliter la rétention des 
travailleurs au fil des années. Il demande également de 
réduire les contraintes associées aux programmes 
d’accès à la main-d’œuvre temporaire étrangère, d’en 
simplifier les processus administratifs et de les ouvrir à 
l’ensemble des entreprises de transformation de fruits 
et légumes. Il s’agit d’un enjeu pancanadien urgent qui 
touche toute la filière horticole. 
 

Lire le mémoire Les solutions à la pénurie généralisée de 

main-d’œuvre agricole. 
 

LA VEDETTE DU MOIS 

Encore une fois, une belle saison s’achève. Nous 
profitons de cette occasion pour remercier 
chaleureusement chacun de nos clients et partenaires 
pour leur fidélité et leur confiance.  Vous serez  toujours 
les bienvenus pour discuter de vos projets futurs, de 
prévisions, de questions en lien avec notre entreprise… 
 
Avec plus de 75 ans d’expérience et de services, c’est 
avec fierté que Maritime Paper offre une multitude de 
produits d’emballage en carton ondulé de qualité 
supérieure. C’est avec la combinaison d’expérience, de 
nouvelles technologies et d’une pratique d’affaire 
responsable que notre clientèle bénéficie d’un produit 
haut de gamme, à la hauteur de leur entreprise.    
 

Pour plus de détails, contactez-nous ou visitez-nous au  
www.maritimepaper.com.   

LES  DE LA RECHERCHE… ET 
PLUS!  
 

Les fraîches de l’Innov’ Action 

Le MAPAQ a lancé récemment le Programme 
Innov’Action agroalimentaire. Les demandes pour les 
volets 1 et 2 du programme devaient normalement être 
déposées au plus tard le 23  septembre 2015. Le volet 1 
permet d’obtenir du financement pour les recherches 
appliquées dans les domaines prioritaires de la 
production ou de la transformation agricole. Le volet 2, 
quant à lui, vise l’adoption des résultats de la recherche 
par le secteur agricole.  

http://www.fraicheurquebec.com/
http://www.fraicheurquebec.com/
http://www.apmquebec.com/fr/communiques-et-planifications.sn
http://www.maritimepaper.com/
http://www.maritimepaper.com
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Vous fabriquez, distribuez ou ensachez des jus, liquides 
ou purées? Sacs industriels vous offre plusieurs types 
d’équipements d’ensachage ainsi qu’un large éventail 

d’emballages flexibles « refermables » conçus 
spécialement pour vos produits. Contactez-nous, il 

nous fera plaisir de vous assister : www.indbags.com. 

 

Dans le cadre de ces deux volets, plusieurs projets sont 
déposés en lien avec la production de fraises et de 
framboises. Valérie Fournier, de l’Université Laval, 
dépose notamment un projet similaire à celui de l’année 
dernière, soit évaluer l’efficacité de l’huile minérale et 
du chitosan pour contrôler les densités de pucerons et 
d’aleurodes afin de freiner la transmission de virus dans 
les fraisières.   

Richard Hogue, de l’IRDA, souhaite pour sa part donner 
suite à son projet d’identification des causes du 
dépérissement des fraisiers en vue d’élaborer des 
stratégies de lutte intégrée. En découle donc un 2e projet, 
soit l’étude d’un protocole de dépistage des virus de 
manière systématique. Cette technique fournirait des 
résultats traçables et offrirait les résultats nécessaires 
pour  prendre des décisions éclairées quant à l’achat de 
plants, à la régie de protection et au maintien en 
production des champs.  
 

Mentionnons également Daniel Cormier, de l’IRDA, qui 
entend soumettre plusieurs projets en lien avec la 
production biologique de fraises et de framboises, 
particulièrement au regard de la lutte biologique contre 
la drosophile à ailes tachetées à l’aide de filets 
d’exclusion, en partenariat avec le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie. Deux autres projets 
seront aussi soumis dans la fraise, soit le lâcher 
d’ennemis naturels contre le tarsonème du fraisier (en 
collaboration avec l’UQAM) ainsi que l’efficacité du 
chitosan pour lutter contre les principaux ravageurs des 
fraisiers (en collaboration avec l’UdeM). 
 

Pierre Lafontaine, directeur général du Carrefour 
industriel expérimental de Lanaudière, proposera quant à 
lui un projet de lutte contre la drosophile à ailes 
tachetées à l’aide d’un mélange d’eau et d’attractifs. 
 

Notez que les projets énoncés ci-dessus ne sont pas finaux et 

sont sujets à changements. 

LA 

 

 

 
 
 

LA CHRONIQUE DU  

Propos d’Adam Dale,  

professeur émérite à l’Université de 

Guelph, Ontario 

 

Traduction de l’article de Becky Hughes, 

assistante du Dr. Adam Dale, par Karen 

Potvin, agente de développement à 

l’APFFQ 
 

Fraisiers à jours neutres hybrides F1 : l’expérimentation 
ontarienne 

Les cultivars de fraises à jours neutres commercialisés 
sont majoritairement hybridés par les universités 
californiennes pour les producteurs californiens. Les 
variétés expérimentées ne répondaient pas 
entièrement aux critères de sélection des producteurs 
ontariens. D’autant plus que les cultivars sur le marché 
ne sont pas adaptés au climat hivernal. Devant cette 
situation, deux démarches ont été entreprises : une à 
court terme et l’autre sur une période plus prolongée. 
 

La première vise à développer de nouvelles techniques 
de production pour réduire les coûts et augmenter les 
rendements des variétés en place, tandis que la 
deuxième vise à développer de nouvelles variétés de 
fraises à jours neutres. Ce projet s’accomplit dans le 
cadre du Programme Agri-innovation et  s’étale sur 
cinq ans sur trois sites de l’université de Guelph : Cedar 
Springs Research Station, Simcoe Research (tous deux 
situés dans le sud-ouest de l’Ontario) et New Liskeard 
Agricultural Research Station (situé dans le nord-est de 
l’Ontario). 

Les trois principaux objectifs de cette étude sont : 

 Développer et évaluer les variétés hybrides F1 et leur 
sélection; 

 Développer une stratégie pour la culture de fraises à 
jours neutres avec substrat; 

 Développer des recommandations de production 
pour la fraise à jours neutres en pleins champs et 
sous grand tunnel pour différents types de climat. 

 

Dans cet article, nous abordons sommairement le 
premier objectif de l’étude menée par le Dr. Adam Dale 
au Centre de recherche Simcoe de l’Université de 
Guelph. 
 

En comparaison à la multiplication conventionnelle, une 
approche novatrice est utilisée pour  les semences 
hybrides F1. La production du plant implique un

http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
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croisement entre deux plantes de variétés distinctes. On 
cherche à croiser des plantes qui ont des 
caractéristiques complémentaires afin que la nouvelle 
variété démontre des qualités supérieures à celles de 
chacun de ses parents. Cette technique est similaire aux 
hybrides utilisés dans la production de maïs.  
 
Selon le chercheur, cette multiplication de fraisiers à 
jours neutres permettrait de combattre certains 
problèmes rencontrés avec la multiplication végétative 
au Canada. En effet, les F1 hybrides détiennent certains 
avantages :  
 

 les plants produisent des fruits 40 jours après la 
plantation; 

 puisque la plante est issue du produit de la graine et 
non du stolon, elle est dépourvue de pucerons et  de 
nématodes; 

 les graines peuvent germer et grossir sans 
l’installation d’un système d’irrigation par aspersion, 
ce qui diminue les chances d’être infecté par 
l’anthracnose; 

 une variété peut être reproduite afin de créer un 
plant de fraise ne produisant pas de stolon.  

Pour produire ce type de graine, il faut un système 
économique et efficace de production. La plupart des 
variétés de fraises sont hermaphrodites, ce qui implique 
qu’elles peuvent s’autopolliniser puisque la fleur 
contient le mâle et la femelle. Une lignée issue de 
variétés hermaphrodites devra être pollinisée à la main 
afin d’obtenir des graines F1 hybrides. Afin de réduire 
les coûts, dans le cadre de ce projet, seulement des 
lignées de plants femelles ont été développées, 
puisqu’elles peuvent être pollinisées par les insectes et 
le vent. 

Pour faire un hybride, nous avons besoin de plants de la 
même espèce. Par contre, cela peut engendrer une 
dépression endogamique, ce qui diminue la valeur 
sélective de la plante. Une sélection judicieuse 

permettra donc de contrecarrer la situation. La 
propagation et la manutention de plants croisés 
hybrides F1 est présentement en développement par 
notre réseau et par le centre de recherche Simcoe qui 
travaille avec Fafard à évaluer les effets du substrat sur 
la fertilité des fraisiers provenant d’une lignée parentale 
endogame grossissant en pot. 
 
Cette recherche est financée par Agriculture et agroalimentaire 

Canada, l’Association des petits fruits de l’Ontario, Fafard et Frères 
ltée, en partenariat le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de l’Ontario et l’Université de Guelph. 
 

LES À RETENIR 

 CA de l’APFFQ | 5 novembre | Maison de l’UPA, 
Longueuil 

 Grande finale de La Prolongation et cocktail de fin de 

saison | 5 novembre | 18h | Hôtel W, Montréal 

 Journée de planification stratégique du CA de 

l’APFFQ | 6 novembre | Maison de l’UPA, Longueuil 
 Partie d’huîtres de l’AQDFL | 6 novembre | Montréal 

 

LES DE L’INDUSTRIE  
 Production Lareault offre un grand 

choix de framboisiers. AAC-Eden, la 
nouveauté incontournable, maintenant 

en grande disponibilité. Réservez vos 
plants aujourd’hui pour 

plantation 2015-16. 

 Assurez-vous que vos fraises d'automne 
produisent plus régulièrement et plus 

longuement grâce aux couvertures 
flottantes. Elles peuvent même être 

confectionnées selon vos dimensions! 
Informez-vous! 

Prochaine parution : novembre 2015 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 
 

http://www.lareault.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.lareault.com/
http://www.recoltech.com/

