
Présenté par :    En collaboration avec :  

  
Volume 5, numéro 7, décembre 2016 

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

 

Bonne nouvelle! Afin de prévenir l’instabilité chez les 
travailleurs comme chez les employeurs – de même que 
les préjudices inutiles qu’ils subissent – la règle de la 
période cumulative de quatre ans cesse de s’appliquer 
aux travailleurs étrangers temporaires au Canada! 

Instaurée en avril 2011, cette mesure limitait à quatre 
ans la période de travail des travailleurs étrangers du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires et les 
empêchait de revenir travailler au Canada pendant les 
quatre années suivantes. Saluons le travail du 
gouvernement du Canada et du député Jean-Claude 
Poissant, de même que les démarches soutenues de nos 
partenaires de FERME, de l’UPA et de l’APMQ qui ont 
travaillé main dans la main pour mettre fin à ce 
préjudice. 

VOTRE ASSOCIATION ÉTAIT LÀ   
92e congrès de l’UPA sous le thème Ensemble nous 

sommes l’Union des producteurs agricoles 
  

 

De gauche à droite : Vincent Méthot (Chaudière-Appalaches), Yourianne Plante 

(directrice générale APFFQ), Josiane Cormier (Lanaudière), Guy Pouliot (Capitale-

Nationale) et David Lemire (Mauricie – président APFFQ). 

  

Les producteurs de fraises et framboises étaient bien 
représentés au dernier congrès de l’UPA, du 
29 novembre au 1er décembre derniers. Outre leur 
appui aux demandes communes pour stopper la 

réforme du programme de fiscalité foncière agricole, et 
pour qu’il y ait une relance des investissements en 
agriculture, vos délégués ont conscientisé les élus sur 
les impacts pour notre secteur d’une hausse rapide du 
salaire minimum.  
 
À cet effet, le président de l’APFFQ, David Lemire, a 
questionné M. Jean-François Lisée, chef du Parti 
québécois, qui prévoit hausser le salaire minimum à 
15 $ de l’heure s’il est élu en 2018. Sa promesse de 
compenser les producteurs du secteur horticole les plus 
touchés a démontré la nécessité de poursuivre le travail 
de documentation des impacts de la mise en place 
d’une telle hausse. Lisez l’article « Un salaire minimum à 
15 $ fragiliserait la production de fraises d'ici », diffusé 
par La Terre de chez nous, le 7 décembre 2016. 
 
Par ailleurs, à l’occasion d’un atelier sur les outils de 
mise en marché collective, la Chambre de coordination 
et de développement du secteur des fraises et 
framboises du Québec a fait l’objet d’une présentation 
par la directrice de l’Association, Yourianne Plante, et 
d’une discussion entre une centaine de participants de 
tous les secteurs. 
 
Enfin, soulignons le lancement du vin mousseux de 
framboises d’un administrateur de l’APFFQ, Christian 
Hébert, de la région de la Capitale-Nationale–Côte-
Nord, à l’occasion du traditionnel cocktail de la 
Fédération de la relève agricole du Québec. 
 
Voyez les discours du président de l’UPA, des chefs de 
partis et du ministre de l’Agriculture livrés lors du 
congrès de l’UPA. 
 
Colloque sur les succès et innovations en agriculture de 

proximité d’Équiterre  

Début décembre, le premier colloque sur l’agriculture 
de proximité d’Équiterre a permis à plus de 
200 producteurs et intervenants de l'agroalimentaire de 
prendre connaissance des succès et innovations en 
agriculture de proximité.  

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://www.laterre.ca/actualites/economie/salaire-minimum-a-15-fragiliserait-marche-fraises-quebec.php
http://www.laterre.ca/actualites/economie/salaire-minimum-a-15-fragiliserait-marche-fraises-quebec.php
https://www.upa.qc.ca/fr/congres2016/
https://www.upa.qc.ca/fr/congres2016/
http://equiterre.org/solution/colloque-des-idees-a-recolter-succes-et-innovations-en-agriculture-de-proximite
http://equiterre.org/solution/colloque-des-idees-a-recolter-succes-et-innovations-en-agriculture-de-proximite
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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Philippe Quinn, de la Ferme Quinn de Notre-Dame-de-
l'Île-Perrot, a profité d’un atelier sur la transformation 
de proximité pour faire valoir son offre agrotouristique 
audacieuse, incluant notamment l’autocueillette de 
petits fruits, des activités familiales, une boutique, un 
comptoir-lunch et des événements spéciaux. Selon lui, 
« les producteurs devraient s’autoriser à charger le coût 
réel de l’autocueillette afin de réinvestir et de 
développer l’offre agrotouristique de leur entreprise ».  
Cette opportunité de partage d’idées a été orchestrée à 
l’occasion des 20 ans des paniers bios du réseau des 
fermiers de famille d’Équiterre. 
 
Survol de la recherche sur les petits fruits aux Journées 
horticoles de Saint-Rémi 

Lors de l’événement consacré aux petits fruits des 
Journée horticoles de Saint-Rémi, Liette Lambert, 
conseillère du MAPAQ, avait préparé un programme 
bien rempli impliquant des conseillers, une douzaine de 
représentants des centres de recherche et des 
universités se sont succédé pour présenter leurs travaux 
en cours. Ce fut aussi l’occasion de survoler les services, 
activités et projets de recherche et d’innovation 
supportés par l’Association des producteurs de fraises 
et framboises du Québec. Consultez cette présentation.  
 

Vick Lamarre, créateur 

du logiciel Farmit et la 

productrice Josiane 

Cormier de la région de 

Lanaudière étaient 

présents aux journées 

horticoles de Saint-Rémi. 

 

 
 
L’APFFQ participe à l’événement de lobbying Moisson 

d’automne sur la colline parlementaire 

 Les 22 et 23 novembre derniers, Jennifer Crawford, 
agente de recherche à l’APFFQ, s’est jointe aux chefs de 
file du secteur horticole représentant l’Association 
canadienne de la distribution de fruits et légumes et le 
Conseil canadien de l’horticulture. Le but de l’activité 
était de rencontrer les députés et hauts fonctionnaires 
à Ottawa pour discuter d’enjeux importants liés au 
secteur canadien des fruits et des légumes frais tels que 
la santé, la main-d’œuvre et l’innovation. Les trois 
demandes communes faites aux 60 députés ont été :   
 

 

De gauche à droite :  

André Plante (APMQ), 

Rebecca Lee (CCH), 

Jean-Claude Poissant 

(député fédéral de La 

Prairie), Ron Lemaire 

(CPMA), Stéphanie 

Levasseur (Les 

Producteurs de 

pommes du Québec), 

Jennifer Crawford 

(APFFQ). 
 

 Une politique nationale en matière de santé et 
d’alimentation axée sur les fruits et légumes – le 
Canada est le seul pays du G7 qui n’en possède pas.  

 Le maintien et l’amélioration de la branche agricole 
du Programme des travailleurs étrangers temporaires 
afin de combler un besoin de plus de 29 000 
travailleurs supplémentaires du secteur horticole. 

 Le maintien de la recherche agricole comme priorité 
dans le prochain Cadre stratégique agricole ainsi 
qu’un engagement accru en ce qui a trait aux fruits et 
légumes, un soutien à l’innovation, à l’accès aux 
nouvelles technologies et à la lutte intégrée face aux 
changements climatiques.  

 
Lisez l’article sur les enjeux relatifs à la main-d’œuvre et 
la santé du Conseil canadien de l’horticulture.  
 

FraiseBec reçoit le prix Le Moisson d’Or de 
l’Association des producteurs maraîchers du Québec 

 

 

L’entreprise de Sainte-Anne-des-Plaines s’est vue 
décerner le prestigieux « Moisson d’or » par 
l’Association des producteurs maraîchers du Québec, 
soulignant ainsi la contribution exemplaire de la famille 
Charbonneau à l’épanouissement du milieu horticole. 
Ce prix est remis à une entreprise dont les réalisations 
au niveau de la mise en marché sont novatrices et qui a 
démontré une intégrité commerciale basée sur le 
respect de la clientèle et de ses pairs. Félicitations!

http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2015/02/APFFQ_journeehorticole_7-decembre2016.pptx
http://www.hortcouncil.ca/fr/le-secteur-des-fruits-et-legumes-encourage-les-deputes-a-sinteresser-a-dimportants-enjeux-relatifs-a-la-main-doeuvre-et-a-la-sante/
http://www.hortcouncil.ca/fr/le-secteur-des-fruits-et-legumes-encourage-les-deputes-a-sinteresser-a-dimportants-enjeux-relatifs-a-la-main-doeuvre-et-a-la-sante/


LA VEDETTE DU MOIS 

Wow! Quelle année pour 
Production Lareault, et pour vous 
aussi! Cela commence avec la 
consécration d’AAC-Lila, une 
variété qui se démarque de plus 

en plus. Considérée au départ 
mi-saison, elle s’impose 
maintenant en variété précoce 
avec des fruits de très grande 
qualité, fermes, brillants et 
savoureux. Et que dire d’AAC-
Eden, créée ici mais équipée 
pour compétitionner les fruits 
d’importation? Conservation et 
calibre imbattable!  
 

Beaucoup d’autres exclusivités dans notre édition 2017 
du Bulletin des p’tits fruits. Année de visite 
internationale aussi, comme en témoigne cette vidéo.  
 

Bon visionnement et joyeuses fêtes à tous! 
 

LES DE LA RECHERCHE 
Un demi-million pour La Frissonnante 
Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. 
Pierre Arcand était de passage chez La Frissonnante, le 
25 novembre dernier, pour annoncer l'attribution d'une 
aide financière de 402 303 $. L'entreprise spécialisée 
dans la production de fraises en serre peut ainsi se  
doter d'une nouvelle chaufferie au gaz naturel avec des 
chaudières plus efficaces. Cet investissement permet 
d'optimiser le réseau de chaleur afin qu'il fonctionne à 
plus basse température et de maximiser le rendement 
des condenseurs. Pas moins de 805 tonnes de CO2 sont 
ainsi économisées. 

La Californie en transition vers des fraises sans 
bromure  
La Californie, championne de la production de fraises, 
interdira le bromure de méthyle à compter de 2017. Les 
producteurs seront donc forcés de cultiver autrement et 
d’innover. Est-ce la fin de l’âge d’or de la Californie? 
Écoutez à ce sujet l’émission de la Semaine verte du 
24 septembre 2016. 
 

Voyez aussi cet article sur la façon dont Driscoll 
innove dans sa production ou encore l’article du Fruits 

Growers News qui énonce les défis de cette transition. 

Connaissez-vous le Pôle d’excellence en lutte intégrée? 

L’objectif principal du PELI est la diminution de 
l’utilisation et des risques associés aux pesticides, tout 
en assurant la sécurité au niveau de la production. Ce 

regroupement d’acteurs de la filière maraîchère vise à 
créer un environnement propice au développement 
d’innovations, à la mise au point de technologies, 
d’équipements et de pratiques de lutte intégrée en vue 
de leur utilisation la plus large possible. 
 

Consulter la section petits fruits de leur site Web. 
 

LA CHRONIQUE DU  

Liette Lambert, agronome 

Direction régionale de la Montérégie, MAPAQ 

 
 
 

Culture de la fraise : prochainement, un diagnostic à 
l’aide d’un téléphone intelligent 

Établir un diagnostic fiable représente une étape 
cruciale et complexe en matière de protection des 
plantes. Un diagnostic juste est garant de l’efficacité des 
méthodes de protection mises en œuvre par la suite. 
Les options d’identification sont multiples et, sur le 
terrain, la personne-ressource par excellence demeure 
votre conseiller ou votre conseillère.  Vous pouvez 
également utiliser la collection des guides de poche du 
CRAAQ sur l’identification des maladies, des ravageurs, 
des désordres, des carences et des manifestations 
phytotoxiques des petits fruits (fraise, framboise et 
bleuet en corymbe). Ce sont des outils pratiques et 
visuels utilisés par les producteurs et les conseillers.  
 
Mais qu’en est-il des technologies de l’information et de 
la communication? Au Québec, le site Internet IRIIS 
phytoprotection permet d’accéder à une banque 
d’images documentées pour effectuer des 
comparaisons avec les symptômes observés dans les 
cultures. La connaissance apportée par ce site peut être 
complétée par les nombreuses fiches techniques que 
l’on trouve dans le site Internet d’Agri-Réseau. À l’ère 
des téléphones intelligents, quelles sont les autres 
applications dont on dispose, en français, sur le Web ou 
pour les outils mobiles? 
 
M. Dominique Blancard, chercheur de l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), situé à Bordeaux 
en France, a mis en ligne en 2011 le portail Ephytia, qui 
est rapidement devenu un des sites Internet consacrés à 
la protection des plantes les plus référencés dans la 
francophonie. En outre, au fil des ans, l’INRA a mis au 
point des applications Web conviviales qui constituent 
des compléments du portail Ephytia et qui permettent 
d’établir un diagnostic, de choisir des stratégies de 
protection et, plus récemment, d’inclure une

http://www.lareault.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jkeqsl81-U4.
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2016-2017/segments/reportage/9025/bromure-fraises-californie
http://www.afr.com/technology/how-driscolls-is-creating-berries-of-the-future-cultivated-by-technology-20161121-gsug2r
http://www.afr.com/technology/how-driscolls-is-creating-berries-of-the-future-cultivated-by-technology-20161121-gsug2r
http://digital.fruitgrowersnews.com/i/746583-november-2016
http://www.lutteintegree.com/fr/lutte-integree/Petits-Fruits.
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/collection-des-guides-d_identification-problemes-parasitaires-et-non-parasitaires-des-petits-fruits/p/PPTF0108
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index
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Toute l'équipe de Récoltech Accessoires Maraîchers vous 
souhaite de joyeuses fêtes! Nous vous assurons que nous 
serons prêts et disponibles pour répondre rapidement et 

professionnellement à tous vos besoins en 2017. 

Il est maintenant temps de passer vos commandes de 
paniers/casseaux/coffres pour produits maraîchers 
pour la prochaine saison à des prix concurrentiels 

auprès de Sacs Industriels. N’hésitez pas à contacter 
notre nouveau représentant commercial, Sylvain 

Morneau, au 514 893-3358 ou sylvain@indbags.com. 

plateforme participative libre d’accès pour signaler un 
bioagresseur (ravageur, maladie ou « mauvaise herbe ») 
au moyen d’une géolocalisation sur le territoire.  
 

M. Blancard a été invité au Québec en décembre à 
l’occasion de la journée « Petits fruits » des Journées 
horticoles et grandes cultures de Saint-Rémi. Il a 
également amorcé un projet franco-québécois visant à 
créer un nouveau site Internet sur le fraisier et à mettre 
en ligne une nouvelle application sur les maladies et les 
ravageurs du concombre.  
 

Ces petites merveilles technologiques de l’INRA, 
conviviales et gratuites, sont mises à la disposition du 
Québec en vertu d’une entente de collaboration France-
Québec. La prochaine étape consiste à co-construire 
une application mobile sur les maladies du fraisier!  
Restez à l’affut! 
 
 

LA SACS INDUSTRIELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RÉCOLTECH 

 

 

 

 

 

LES À RETENIR 
 

À votre agenda! 

L’assemblée générale annuelle et la journée provinciale 
sur la recherche de votre Association se tiennent les 
23 et 24 février prochains à l’hôtel Delta de 
Trois-Rivières. Notez ces dates à votre calendrier et 
réserver votre chambre au tarif préférentiel dès 
maintenant! 

 Conseil d’administration de l’APFFQ |  
25 janvier 2017 |  

 Journées agroalimentaires des Laurentides, 
journée petits fruits| 26 janvier 2017 | Hôtel 
Imperia| Terrebonne | Inscription 

 Assemblée générale annuelle 2017 de l’APFFQ | 
23 février 2017 | Hôtel Delta| Trois-Rivières 

 Journée provinciale sur la recherche de l’APFFQ | 
24 février 2017 | Hôtel Delta| Trois-Rivières 

LES DE L’INDUSTRIE  

 Profitez de solutions complètes pour les 
employeurs et de notre accompagnement 

en tout temps. Grâce à Desjardins 
Entreprises, optimisez la gestion de vos 

ressources humaines. 

Prochaine parution : février 2017 
Pour information : 450 679-0530 

 
 

Joyeuses fêtes à tous les amoureux  
des fraises et des framboises du Québec! 
 

http://www.recoltech.com/
http://www.indbags.com/
mailto:sylvain@indbags.com
http://www.indbags.com/
https://www.desjardins.com/
http://cld-jardinsdenapierville.com/activites/journees-grandes-cultures/
http://cld-jardinsdenapierville.com/activites/journees-grandes-cultures/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-trois-rivieres-conference-centre/
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/journee-petits-fruits/e/2429
http://www.desjardins.com/solutionsemployeurs
http://www.desjardins.com/solutionsemployeurs
http://www.recoltech.com/

