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

 

En tant que membre du Conseil canadien de l’horticulture 
(CCH), l’APFFQ a participé à la rencontre annuelle de celui-
ci à Winnipeg, du 14 au 16 mars. Ce grand rassemblement 
de l’industrie permet de discuter des enjeux nationaux et 
de prendre les mesures pour les résoudre.  

 
 

De nombreuses résolutions ont été votées au cours de 
l’assemblée, notamment pour faciliter l’arrivée des 
travailleurs étrangers temporaires, en faveur de la 
protection des cultures, du renouvellement du Cadre 
stratégique agricole canadien et de l’amélioration des 
programmes de sécurité du revenu.  
 
L’APFFQ a aussi participé à une rencontre de travail en vue 
de la prochaine grappe agroscientifique de recherche et 
d’innovation qui entrerait en vigueur à partir de 2018. 
L’assemblée a entériné une décision à l’effet que 
dorénavant, les représentants de l’industrie de la fraise et 
de la framboise feront partie du comité pommes et petits 
fruits avec le secteur du bleuet. Ce comité permet 
l’échange d’informations de même que la formulation de 
recommandations et de résolutions concernant les 
programmes et enjeux touchant l’industrie fruitière 
canadienne.  
 
Vous ne connaissez pas le CCH? Consultez leur site Web et 
abonnez-vous à leur bulletin Horti-Concis. 

AGA 2017  
Plus de 120 personnes ont participé à l’assemblée 
générale annuelle de l’APFFQ qui s’est tenue le 23 février 
dernier à Trois-Rivières. À travers les différentes présen-
tations et avec la présence de multiples producteurs et 
partenaires, tous pouvaient constater le dynamisme, 
l’engagement et la bonne entente qui règnent dans notre 
secteur. Les producteurs se sont retrouvés en ce début 
d’année devant des bilans positifs et des futurs projets 
inspirants.  

 

 
Votre conseil d’administration 2017 

 
Le conseil d’administration a profité de l’occasion pour 
présenter sa nouvelle planification stratégique 2017-2020, 
un plan d’action en quatre temps qui reflète une industrie 
prête à relever de nouveaux défis. 
 
L’opportunité était belle également pour l’Association de 
présenter la nouvelle application mobile pour la prévision 
des rendements dans la fraise à jours neutres, pour parler 
de l’enjeu de la hausse du salaire minimum et de ses 
impacts importants sur le secteur ainsi qu’informer les 
participants à l’égard d’une nouvelle formation en ligne 
sur la qualité qui sera disponible à partir de l’automne 
2017.  
 
Visionnez la vidéo bilan 2016  et consultez le rapport 
annuel 2016. 
 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://www.hortcouncil.ca/fr/
http://hortcouncil.us5.list-manage.com/subscribe?u=975fd26019fdc960f8be4c4f2&id=6d5eb46216
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2017/02/Resume-Plan-strategique-2017-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOto_1VFA7Y
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/rapports-annuels/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/rapports-annuels/
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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Hausse annoncée du salaire minimum  

Comme vous savez, le conseil d’administration de l’APFFQ 
poursuit son travail de sensibilisation et de collecte 
d’informations sur l’impact de la hausse du salaire 
minimum sur le secteur.  

 

 
 
Jean-Francois Lisée et André Villeneuve du Parti québécois 
ont été rencontrés le 13 février dernier pour les informer 
et échanger sur les façons de mieux soutenir les familles 
les plus pauvres sans mettre en péril nos entreprises 
agricoles qui dépendent d’une main-d’œuvre importante.  
 
L’Association collabore également à une étude d’impacts 
sur la hausse du salaire minimum afin de documenter tous 
les impacts et facteurs qui toucheront notre secteur. Le 
but est de proposer des mesures compensatoires pour les 
entreprises. Un grand merci à tous les producteurs qui ont 
répondu au sondage en ligne!  
 

Application mobile pour la prévision des 

rendements dans la fraise Seascape  

Lors de l’AGA, Vick Lamarre de l’entreprise FARMIT était 
présent pour présenter la nouvelle application mobile 
maintenant disponible pour faciliter l’entrée de données 
afin de prévoir le rendement des récoltes de Seascape. 
Trouvez toutes les informations concernant cet outil dans la 
Section des membres du site Web de l’APFFQ.   
 

Formation sur les pesticides pour répondre aux 

exigences Canada GAP  

Pour consulter le calendrier des formations en avril, rendez-
vous dans la Section membres du site Web de l’APFFQ.   
 

Infos-Marchés fraises et framboises 
Les informations sont recueillies par un analyste à la Place 
des producteurs du Marché Central de Montréal trois fois 
par semaine entre 4 h et 6 h du matin. Vous y trouverez 
entre autres des commentaires généraux sur le prix et 
l’état du marché, les volumes disponibles, une recom-

mandation hebdomadaire du comité prix, les prix à 
l’autocueillette et en kiosque et plus encore! C’est le 
temps de vous inscrire et deux types d’abonnement sont 
disponibles : 

- 19 semaines - 1er juin au 5 oct. | 170 $ + tx 
- 10 semaines - 1er juin au 3 août | 105 $ + tx 

 

Matériel promotionnel  
Les outils promotionnels aux couleurs des 
Fraîches du Québec vous attendent dans la 
boutique en ligne. La date limite pour 
commander vos items est le 28 avril 
et l’envoi du matériel se fera à partir du 
25 mai. Commandez ici. 
 

Opération bandes riveraines  

« Une bande riveraine, c’est naturel et c’est profitable! » 

 
Dans le cadre de la campagne « Opération bandes 
riveraines», l’Union des producteurs agricoles met en ligne 
un site dédié entièrement aux bandes riveraines : 
www.bandesriveraines.quebec.  
 
Les producteurs ont désormais une véritable boîte à outils 
pour les accompagner dans la protection, l’aménagement 
et l’entretien des bandes riveraines.  
 

 

Le Programme d’assurance récolte vise à protéger vos 
récoltes contre les conditions climatiques imprévisibles ou 
les phénomènes naturels incontrôlables. 
 
Les protections offertes sont individuelles ou collectives 
selon les cultures et les dommages aux récoltes sont 
indemnisés en fonction de la couverture choisie. 
 
Les frais inhérents à l’administration du Programme 
d’assurance récolte sont couverts à 100 % par les 
gouvernements. Par ailleurs, le financement de la prime 
d’assurance est assumé en partie par les gouvernements 
et varie selon la culture assurée et l’option de garantie 
choisie. Pour plus d’informations, visitez le www.fadq.qc.ca 
ou appelez au 1 800 749-3646. 
 
Pour consulter un article sur les quatre programmes AGRI 
offerts par la FADQ, consulter la Section membres du site 

Web de l’APFFQ. 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/contenant-fraicheur-pour-les-fraises-nouveaute/
fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/boutique/
http://www.bandesriveraines.quebec/
http://www.fadq.qc.ca/
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LA VEDETTE DU MOIS 

L’équipe des Paniers 
P & P souhaite à tous 

un bon printemps! 

 
 

Qui dit printemps dit réveil de la nature et préparation de 
la terre. Les Paniers P & P s’engagent à vous accompagner 
dans tous vos besoins en emballage, de la soumission 
jusqu’à la réception de vos contenants. 
 
Nous souhaitons travailler avec vous afin d’allier nos 
différentes expertises à vos connaissances. Nous vous 
invitons donc à communiquer avec un membre de notre 
équipe au 819 263-2626 ou encore à par courriel à 
l’adresse info@panierspp.com et il nous fera plaisir de 
vous répondre. Nous profitons de l’occasion pour vous 
transmettre l’adresse de nos nouveaux locaux situés au 

116, Route 218 à Saint-Pierre-les-Becquets (Québec) 

G0X 2Z0. Vous pourrez utiliser cette adresse pour toute 
correspondance ainsi que pour la cueillette de vos 
commandes. 
 
Au plaisir!    

L’équipe P & P 

 
 

LES DE LA RECHERCHE 
 

Journée provinciale sur la recherche  

Le 24 février dernier s’est tenue la journée provinciale sur 

la recherche avec pour thématique « Vers une industrie 

performante et innovante! » Organisée par le comité de 
recherche de l’APFFQ, cette activité a permis de créer un 
espace d’échange sur les projets de recherche en cours et 
sur les avancées techniques et technologiques en 
développement. Près de 120 personnes ont assisté à cette 
journée dont les sujets touchaient différents aspects de la 
production de fraises et de framboises. 
 
L’APFFQ tient à remercier tous les conférenciers pour cette 
journée très enrichissante et les participants pour leur 
grand intérêt. 
 
Rendez-vous dans la section recherche du site Web de 
l’APFFQ pour consulter toutes les présentations de la 
journée. 
 

LA CHRONIQUE DU  

Par Hervé Van Der Heyden, Phytodata 

Résistance, tolérance, insensibilité 
Lorsqu’un agent pathogène est capable de causer des 
symptômes en présence d’un fongicide, son utilisation 
devient inutile. Les agents pathogènes les plus à risque de 
développer des résistances sont ceux qui sont exposés 
fréquemment aux fongicides et qui passent par plusieurs 
cycles de reproduction chaque saison (botrytis, blanc, 
mildiou). Les stratégies de gestion de la résistance visent à 
ralentir les processus de sélection des souches résistantes 
en maintenant les populations hétérogènes. Ces stratégies 
de gestions consistent à : 

 

- Réduire le nombre d’applications d’un même fongicide 
ou d’un même groupe; 

- Faire des mélanges en cuve : permet de réduire la 
pression de sélection en agissant sur plusieurs cibles en 
même temps. Les « compagnons de cuve » sont 
généralement multisites; 

- Alterner les matières actives dans le temps : une 
stratégie efficace lorsque la pression exercée par une 
maladie est élevée et que plusieurs applications sont 
nécessaires. Elle permet de maintenir une certaine 
hétérogénéité au sein des populations et de ralentir le 
processus de sélection des souches résistantes;  

- Alterner les matières actives dans l’espace : consiste à 
fragmenter en blocs les superficies à traiter et procéder 
à des rotations de matières actives différentes dans 
chacun des blocs. Elle combine deux stratégies : 
l’alternance dans le temps et la réduction du nombre 
d’applications. Cette stratégie est un peu plus 
compliquée à gérer, mais elle permet un mélange des 
populations et ralentit le processus de sélection de la 
résistance;  

- Ajuster la dose : une forte dose exerce une pression de 
sélection plus forte qu’une faible dose.  

 

Au Québec, un groupe de recherche composé de 
Phytodata (Hervé Van der Heyden), Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (Odile Carisse) et l’Université 
McGill (Jean-Benoit Charron) travaille à développer une 
stratégie de gestion intégrée de la résistance aux 
fongicides. Depuis 2014, Phytodata offre aussi aux 
producteurs et conseillers la possibilité de tester la 
résistance de plusieurs champignons pathogènes aux 
fongicides. 

mailto:info@panierspp.com
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/recherche/
mailto:info@panierspp.com
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Vous songez à produire et irriguer de la fraise ou 
framboise hors sol? Les goutteurs « Netafim » sont les 

plus efficaces, durables et faciles d'entretien de 
l'industrie. Contactez Récoltech, le seul distributeur 

autorisé pour ces produits reconnus à travers le monde. 

Sacs Industriels Inc. vous souhaite une saison 2017 
des plus fructueuses. Pour tous vos besoins 

d’emballages, pensez à nous! Nos représentants, 
Daniel Goulet et Sylvain Morneau, sont là pour 

vous. Demandez-les au 1 800 481-2713. 
 

LA SACS INDUSTRIELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RÉCOLTECH  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LES À RETENIR 

Journée relève partout au Québec | 8 avril 2017  
Toutes les informations ici. 
 
Perspectives d’avenir pour les entrepreneurs agricoles 
et les pêcheurs | 3e rencontre du Sommet sur 
l’alimentation | 26 mai 2017 | Informations ici. 

 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 
Partout et en tout temps, acceptez dès 

maintenant les paiements par carte de vos 
clients grâce aux solutions de paiement 

Monetico de Desjardins Entreprises. 

 20 % d’augmentation de rendement ça vous 
intéresse? Consultez notre fiche synthèse de 

recherche :  hortau.com/fraise.pdf.  
RÉSULTATS PROUVÉS SCIENTIFIQUEMENT! 

 AAC-Lila et AAC-Eden, deux variétés 
incontournables qui gagnent en popularité, 

encore disponibles! Il est aussi temps de passer 
votre commande de mini-tray 2017. 

Contactez-nous au www.lareault.com 

 Nous avons commencé à recevoir les 
commandes de plants mottes de fraise pour 
2017. Communiquez avec Onésime Pouliot 

AgriPlant pour plus d’information.  
Bonne saison 2017 à tous! 

 Pour la vente de votre précieuse production, 
faites affaire avec une équipe dynamique 

qui a à cœur votre succès. Appelez  
Daniel Racine de Racine Petits Fruits  

au 514 216-8404.  

 Les Serres Guy Tessier sont fières de  
supporter l'APFFQ et ainsi contribuer au  

développement de l'industrie. Système de 
culture en gouttières suspendues/supportées.  
Communiquez avec nous au 1 888 797-3616. 

Prochaine parution : juin 2017 

Pour information : 450 679-0540 

http://www.recoltech.com/
http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
https://www.desjardins.com/
http://www.fraq.qc.ca/2017/nouvelles/journee-releve-mouvement-8-avril
https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/
http://www.desjardins.com/monetico
http://hortau.com/fraise.pdf
http://www.lareault.com/
http://onesimepouliot.com/production/agriplant/
http://onesimepouliot.com/production/agriplant/
http://www.racinepetitsfruits.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.novafruit.ca/

