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

 

L’APFFQ aura 20 ans en 2018!  

Fondée en 1998, l’APFFQ a 

aura bientôt 20 ans! Les 

producteurs et partenaires 

peuvent être fiers de leur 

regroupement au cœur 
d’une industrie en 
croissance grâce des 

personnes dynamiques et 

engagées.  

 

Cet anniversaire sera 

souligné les 15 et 16 février 

prochains au nouveau 

Centre des Congrès de 

Saint-Hyacinthe, sous la 

thématique : L’APFFQ : 

hier, aujourd’hui et 
demain! 

 
Le 15 février 2018 

9 h : assemblée générale annuelle 2018 

16 h : cocktail de l’industrie 

18 h : cocktail Rouge & Noir pour les 20 ans de l’APFFQ 

19 h : banquet festif Rouge & Noir pour les 20 ans de l’APFFQ 
(coût par personne : 75 $ + taxes) 

 
Procurez-vous dès maintenant vos billets, disponibles dans 
la boutique en ligne du site Web des Fraîches du Québec. 
Dépêchez-vous, les places sont limitées!  

 

 

Le 16 février 2018 
9 h : journée provinciale sur les fraises et framboises  

(coût par personne : 35 $ + taxes) 

 

Procurez-vous dès maintenant votre billet dans la boutique 
en ligne du site Web. Un bloc de chambres est aussi réservé 
à l’Hôtel Le Dauphin pour ceux et celles qui veulent vivre 
pleinement l’expérience du 20

e
 anniversaire (137 $/nuit).  

 

RETOUR SUR LE 39E CONGRÈS DE L’UNION DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES  

La délégation de l’APFFQ était 
présente au Congrès de l’UPA, 
du 5 au 7 décembre derniers, à 

Québec. Les délégués ont pu y 

constater l’ensemble des 
réalisations et enjeux du 

secteur agricole au Québec.  

 

Ils ont aussi participé au dépôt 

d’une résolution sur la hausse 

du salaire minimum qui 

demande à l’UPA et au 
gouvernement du Québec leur 

appui afin de trouver des solutions le plus rapidement 

possible. Tous les chefs des partis politiques étaient présents 

et ont été sensibilisés à cet important enjeu. Rappelons 

qu’une législation a été adoptée par les députés ontariens le 
22 novembre dernier, faisant ainsi passer le salaire minimum 

à 14 $ en 2018 et à 15 $ en 2019. 
 

Photo : David Lemire, Michel Sauriol,  David Côté, Vincent Méthot, Jennifer 

Crawford et Josiane  Cormier. 

 

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR « NOTRE » ISABELLE  

 
Isabelle Sauriol, Yourianne Plante & Jennifer Crawford, nov. 2016 

 

L’équipe de l’Association tient à souligner le départ d’Isabelle 

Sauriol, une employée incomparable qui œuvre depuis 
bientôt 11 ans auprès des producteurs de fraises et de 

framboises du Québec. 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/banquet-20e-anniversaire-de-lapffq-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/banquet-20e-anniversaire-de-lapffq-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/journee-provinciale-recherche-2018-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/journee-provinciale-recherche-2018-inscription/
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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Dire au revoir à Isabelle, c’est un peu comme éteindre le 
phare qui éclaire le volet administratif de l’Association. Nous 

admirons son audace puisqu’elle entreprend une nouvelle 
carrière au sein du Service de santé et de sécurité du travail 

de l’UPA et nous reconnaissons notre chance d'avoir pu 
compter sur sa compétence durant tant d’années.  
 

Malgré son charisme hors du commun – si vous ne lui avez 

parlé que par téléphone, on vous plaint sincèrement – 

Isabelle est une employée discrète, loyale et efficace qui 

s’assure que tout soit parfait au quotidien. Le dévouement 
dont elle fait preuve envers les producteurs équivaut à 

l’admiration qu’elle leur porte.  
 

Pour certains administrateurs et partenaires, Isabelle est 

devenue, au fil du temps, comme une fidèle amie qu’on a 
hâte de retrouver. Le cœur sur la main, toujours prête à 
aider, nous remercions cette grande dame qui a 

indiscutablement contribué au développement du secteur. 

 

Même si elle quitte d’ici la fin de l’année, ceux qui souhaitent 
lui dire au revoir de vive voix noteront qu'elle sera présente 

au banquet du 20
e
 anniversaire de l’Association, le 15 février 

prochain. 

 

NOUVELLE FORMATION SUR LA QUALITÉ MAINTENANT 
DISPONIBLE  

 
 

Cette formation en ligne, par et pour les producteurs de 

fraises et framboises, est maintenant disponible dans la 

Section membres du site des Fraîches du Québec. Dynamique 

et interactif, le contenu est présenté sous forme de mission 

avec des défis à relever pour les agents… de la qualité!  

 

« C’est avec fierté que je vous présente cette nouvelle 

formation pour la gestion de la qualité des fraises et 

framboises. J’ai participé de façon très active à la réalisation 

de ce nouvel outil de bonnes pratiques et de conseils que nous 

souhaitions dans notre secteur, et ce, sans prétention. Nous 

espérons qu’il vous permettra d’améliorer et de parfaire le 

niveau de qualité des produits que vous offrez aux 

consommateurs québécois. Je pense que vous y trouverez de 

nombreux éléments qui vous seront utiles. » (Louis Gosselin, 

producteur de fraises, Île d’Orléans) 

Les sujets traités sont les caractéristiques d’une fraise et 
d’une framboise de qualité, l’importance de la régie de 
culture, l’attribution des tâches, le bon fonctionnement de la 
cueillette, l’évaluation de la qualité, le transport ainsi que le 

conditionnement des fruits. 

 

Un nouveau guide de procédures pour la gestion de la qualité 

des fraises et des framboises est aussi disponible. Vous devez 

utiliser votre courriel et mot de passe pour entrer dans la 

Section membres du site Web.  

 

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
Un projet de règlement sur la salubrité des aliments au 

Canada sera annoncé en 2018 avec de nouvelles exigences 

pour les entreprises alimentaires. Il est axé sur la prévention 

des risques pour la salubrité des aliments importés au Canada 

ou des aliments faisant l'objet d'un commerce interprovincial. 

Le règlement s'appliquera aussi aux aliments destinés à 

l'exportation. 

 

Nous nous engageons à aider les entreprises à comprendre et 

à mettre en œuvre ces exigences réglementaires. De 

l'information et des directives sont offertes pour expliquer les 

principaux éléments du projet de loi et ce qui serait attendu 

de vous. Des vidéos, outils interactifs, fiches d'information, 

modèles et un guide sont disponibles. Plus de détails sur les 

obligations des acheteurs et vendeurs de fruits et légumes 

frais, cliquez ICI.  
 

Des fermes adaptées pour le futur  
Le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 
lançait cette année le projet Agriclimat, réalisé en 

collaboration avec les fédérations régionales. Le projet vise 

notamment à sensibiliser les producteurs et les intervenants 

du secteur aux enjeux des changements climatiques, à 

prioriser les mesures d’adaptation et à élaborer des plans 

régionaux pour leur mise en œuvre. 
 

Agriclimat a mis en ligne son site Web qui permettra de suivre 

l’évolution des travaux dans chacune des régions 
participantes. D’une durée de trois ans, ce projet a obtenu un 

soutien financier du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
dans le cadre de son programme Action Climat Québec. 
 

Formations et colloque bio pour tous du CETAB+  
Le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique 
et de proximité offre plusieurs formations en janvier et 

février prochains, de même que le Colloque Bio pour tous en 

mars 2018.  

 

Retrouvez tous les détails sur leur site Web.  

 
 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/?section=formation-qualite
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/fra/1426531180176/1426531265317
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/fra/1426531180176/1426531265317
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/fra/1427299500843/1427299800380
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/fra/1427299500843/1427299800380
https://www.hortcouncil.ca/fr/2017/11/10/le-reglement-sur-la-salubrite-des-aliments-au-canada-lobligation-des-acheteurs-et-vendeurs-de-fruits-et-legumes-frais-a-devenir-membre-de-la-drc/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=xofUBpTt0PdS7JMWyn6vTe1Qkxl4YYcRDT1F_cHw3Phn705823ORgmbqMf6KDbbkAc8J5rSP23AYnZSlDEoM7g~~
https://www.cetab.org/
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Producteurs et conseillers sont invités à deux journées de 

formation consacrées à la santé et à la sécurité du travail 

entourant l’utilisation des pesticides en agriculture.  

 

C’est sous le thème Protégez vos cultures, protégez votre 

santé que des conférenciers présenteront différentes 

démarches de prévention et d’identification des risques de 

même que de mise en place de mesures de prévention. Des 

ateliers sont également prévus pour vous familiariser avec 

des outils en prévention, avec les protections offertes par 

certains équipements ainsi qu’au niveau du choix, du port et 

de l’entretien de vos équipements de protection individuelle.  

Pour tous les détails et pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

LA VEDETTE DU MOIS 
Le Québec est un 

terreau fertile pour les 

petits fruits en Amérique 

du Nord, autant pour 

son climat que pour ses 

compétences humaines. 

Le secteur fait face à des changements majeurs et doit 

s’adapter pour répondre au marché tout en réduisant son 
impact sur l’environnement et en contrôlant le coût des 
ressources. Notre proximité des grands marchés sur le 

continent et notre capacité à offrir une excellente qualité 

plusieurs mois par année soulève des opportunités que 

Novafruit veut vous aider à saisir. 
 

Petits fruits en serre, forçage et programmation de fraisiers, 

framboisiers pour la culture sous tunnels, petits fruits 

biologiques, cultures fruitières en climat nordique… Novafruit 
demeure à l’avant-garde pour mieux vous accompagner dans 

un contexte où tous nos avantages concurrentiels doivent 

être mis en valeur.  Visitez-nous au www.novafruit.ca!  

 

LES DE LA RECHERCHE 
 

Des nouvelles de la Stratégie phytosanitaire 
Une à deux fois par an, la Stratégie phytosanitaire québécoise 

en agriculture publie un bulletin de liaison. Le numéro de 

novembre faisait le point sur le plan d’action 2014-2018 qui 

touche à sa fin, sur les investissements en phytoprotection du 

Plan économique du Québec et sur le mentorat en gestion 

intégrée des ennemis des cultures. On y fait mention du plan 

d’action en phytoprotection de l’UPA et du document que le 

MAPAQ a publié sur la Prévention de la contamination de 

l’eau souterraine par les pesticides. On y trouve également 

toute la liste des projets financés par la stratégie 

phytosanitaire en 2017, dont cinq concernent les fraises.  

Mécanisation de la récolte des fraises? 
Une entreprise belge, Octinion, a développé un robot de 

cueillette de fraises pour la production en serre. Pour 

l’instant, le robot pourrait atteindre presque les mêmes 
vitesses de récolte et standards de qualité que les cueilleurs. 

L’entreprise déploiera ses robots au sein d’entreprises pilote 
en Europe dès l’an prochain.  
 

Résistance des mauvaises herbes aux pesticides 
Le RAP a publié en octobre son bilan de résistance des 

mauvaises herbes aux herbicides. Cette année, la résistance 

au glyphosate de la moutarde des oiseaux (Brassica rapa L.) 

vient s’ajouter à la liste des dix autres résistances déjà 
détectées au Québec.  
 

LA CHRONIQUE DU  
Par Joey Boudreault, BAA, Ferme Onésime Pouliot inc. 

 

La framboise longue canne 
La saison se termine et une fois de plus chez Onésime Pouliot 

et les différents essais dans le département de recherche ont 

apporté beaucoup d’informations dans le domaine de la 
framboise longue canne. Les rendements en production de 

fruit sont très encourageants!  

 

Dans certaines parcelles 

de recherche, nous avons 

atteint jusqu’à 1,2 
kg/canne avec la 

Tulameen. En moyenne, 

les rendements 

fructifères se situent 

autour de 1 kg/canne, ce 

qui permet largement 

d’atteindre le seuil de rentabilité de la production sous 

tunnel.  

 

Bonne nouvelle, la Tulameen n’a pas été particulièrement 
sensible aux ravageurs ou maladies, mise à part la drosophile 

en fin de saison de la framboise d’été qui a demandé plus 
d’attention. Heureusement, Ferme Onésime Pouliot travaille 
activement à trouver des méthodes de lutte écologiques 

contre la DAT et en fera une de ses priorités au cours des 

prochaines années.  

 

Mise à part la framboise d’été de première année de 
production, nous avons également étudié la Tulameen 

« d’automne », soit celle qui est sortie de sa dormance au 

frigo un peu plus tard en juin afin d’étaler la production 
jusqu’au mois d’octobre. Les résultats sont très 
encourageants et son potentiel est équivalent à celui de la 

Tulameen d’été.  
 

http://www.novafruit.ca/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/colloque-partenaires-de-sante-de-securite-agriculture-2018/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/colloque-partenaires-de-sante-de-securite-agriculture-2018/
http://www.novafruit.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/reductionpesticides/Pages/nouvelles.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement/Bulletinphyto/Bulletindeliaisonnovembre2017.pdf
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/Vision-2017-2019-en-phytoprotection_UPA_2017-04.pdf?x62774
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/Vision-2017-2019-en-phytoprotection_UPA_2017-04.pdf?x62774
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/depliant_Pesticides_Web.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/depliant_Pesticides_Web.pdf
http://octinion.com/products/harvesting-series/strawberry-picking-robot
https://ca.news.yahoo.com/octinion-strawberry-picking-bot-quick-224427940.html
https://ca.news.yahoo.com/octinion-strawberry-picking-bot-quick-224427940.html
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/96227/general-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/96227/general-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017


Page 4 sur 4  LES NOUVELLES FRAÎCHES 
 Volume 6, numéro 7, décembre 2017 

 

 

Sacs Industriels vous propose en 2018 de nombreuses 

nouveautés. Découvrez nos solutions de paniers avec anses 

intégrées : oubliez les manipulations inutiles, les stocks en 

trop ou moins, sauvez-vous de l’énergie, du temps et de 

l’argent!! Contactez-nous dès maintenant! 

 

 
Récoltech célèbre ses 20 ans et nous profitons de l'occasion 

pour remercier notre fidèle clientèle.  Nous vous souhaitons 

une saison 2018 des plus fructueuses. Toute l'équipe de 

Récoltech s'unit pour vous offrir ses vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour la nouvelle année. 

 

Autre bonne nouvelle : la Tulameen traitée de façon 

bisannuelle est aussi très prometteuse et sa vigueur, sa 

croissance et sa fructification nous ont beaucoup 

impressionnés. Des rendements équivalents, voire supérieurs 

à la Tulameen de première année, ont été obtenus. Les 

travaux se poursuivront au cours des saisons à venir, mais 

une fois de plus cette année, la longue canne de Tulameen 

nous a apporté de belles surprises qui lui assurent 

certainement un avenir très prometteur. 

 

 

LA  

 
 
 
 
LA  

 

 

 
 
 
 

LES À RETENIR 
 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ| 15 février 

2018 à 9 h | Centre des congrès de Saint-Hyacinthe  
 Banquet 20e anniversaire de l’APFFQ | 15 février 2018 

à 18 h | Centre de congrès de Saint-Hyacinthe  
 Journée provinciale pour les producteurs de fraises et 

framboises du Québec| 16 février 2018 à 9 h| Centre 

des congrès de Saint-Hyacinthe 
 

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 

 Les Serres Guy Tessier sont fières de 

supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 
développement de l’industrie. Tunnels 

parapluie et gouttières en stock.  

Contactez- nous au 1 888 797-3616. 

 Production Lareault inc. vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes et vous remercie de 

votre grande fidélité. Prenez le temps de 

visiter notre nouveau site Web et 

commandez en ligne dès maintenant  

au www.lareault.com. 

Prochaine parution : février 2018 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

 

Joyeuses fêtes 

à toutes et tous! 

http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
http://www.recotlech.com/
http://www.desjardins.com/solutionsemployeurs
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.lareault.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.desjardins.com/agricole
http://www.serres-guytessier.com/
https://lareault.com/fr/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/

