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

FRAÎCHES 
 

On se retrouve en février 
 

Encerclez les 14 et 15 février 2019 sur votre calendrier. Les 
producteurs de fraises et framboises du Québec et leurs 
partenaires se rejoignent à Victoriaville pour l’assemblée 
annuelle, le cocktail de l’industrie et la journée provinciale 
sur les framboises et les fraises. Soulignez la St-Valentin en 
compagnie de vos collègues et amis! 

Au programme : 
- Bilan de l’année (APFFQ); 

- Démystifier le monde des influenceurs (Studio Slingshot); 
- Mise en marché des fraises et framboises du Québec 

(Nielsen); 
- Conférences techniques sur la production, les variétés et 

les pratiques innovantes. 
 

Inscription  en ligne obligatoire  
 

L’APFFQ veut savoir 
Un sondage sur les services de l’Association est en cours 
jusqu’au 16 décembre. Afin de nous aider à nous ajuster à 
vos besoins, vous êtes invités à prendre cinq minutes pour 
remplir ce formulaire. En prime, un certificat-cadeau d’une 
valeur de 300$ en items promotionnels de la boutique en 
ligne Les Fraîches du Québec sera tiré parmi les 
répondants. Merci pour votre temps! 

Répondre au sondage 
 

Info main-d’œuvre 
 

Fin du « T4 global » 
Depuis cette saison, un T4 doit être produit pour chaque 
employé ayant travaillé pour l’entreprise, et ce, peu 
importe le nombre d’heures. Les préoccupations quant à 
cette procédure fastidieuse pour les employeurs qui 
nécessitent de nombreux employés occasionnels ont été 
transmises à l’organisation Agricarrières, mais un retour 
vers un « T4 global » semble peu probable. 
 

Mise à jour normes du travail et PTE 
Nous vous invitons à consulter les sites web de la CNESST 
et les infolettres de FERME afin de connaître les 
nombreuses modifications aux normes du travail et aux 
programmes de travailleurs étrangers pour 2019. 

 
 

 
Nos travailleurs en vedette 

Une campagne de valorisation des travailleurs agricoles 
étrangers est présentement menée par le Conseil canadien 
de l’horticulture (CCH) afin de démystifier ce maillon 
essentiel de la production locale. Découvrez les vidéos – 
dont celui mettant en vedette la Ferme Quinn – sur la page 
Facebook du CCH, ainsi que le Q&A sur les travailleurs 
internationaux, très utile pour répondre aux questions de 

votre clientèle. 
 

L’APFFQ était là 
 

L’Association participait à une table ronde sur l’agriculture 
locale au dernier Salon du livre de Montréal. Les 
producteurs David Lemire et Josiane Cormier présentaient 
leur profession et l’industrie d’aujourd’hui entourés de 
Yourianne Plante du livre Ah, les fraises et les framboises!, 
de l’auteure d’Épatante patate!, Véronique Leduc et de 
l’animatrice Hélène Raymond. 
 

 
 
Les producteurs de fraises et framboises étaient dans les 
rues de Montréal avec 5 000 producteurs et citoyens pour 
la marche festive Garde-manger en danger, le 18 
novembre dernier, afin de sensibiliser les consommateurs 
à l’importance de l’agriculture locale. 
 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/aga-journee-provinciale/
https://fr.surveymonkey.com/r/9CBH2LF
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/campagnes/normes/Pages/campagne-normes.aspx
http://www.fermequebec.ca/
https://www.facebook.com/hortcouncil/
https://www.facebook.com/hortcouncil/
https://www.facebook.com/hortcouncil/
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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Autres activités 

 Table filière de la production maraîchère :  
29 octobre 2018, Montréal 

 Conseil d’administration de l’APFFQ :  
1

er
 novembre 2018, Longueuil 

 Rencontre bilan de saison du Réseau des avertisseurs 
phytosanitaires (RAP) petits fruits :  
1

er
  novembre 2018, Trois-Rivières 

 Journée Aliments du Québec vous invite à sa table :  
6 novembre 2018, St-Hyacinthe 

 Chambre de coordination et de développement du 
secteur des fraises et framboises du Québec : 
14 novembre 2018, Longueuil  

 Table horticole de l’UPA : 20 novembre 2018, 
Longueuil  

Félicitations à Michel Sauriol, 
récipiendaire du prix Paul-
Coulombe de l' APMQ pour son 
implication vigoureuse et de 
longue date pour défendre les 
intérêts collectifs des producteurs 
maraîchers. 

 

Favoriser le développement des serres 

Le Programme de rabais d’électricité pour favoriser le 
développement des serres attribue aux projets admissibles 
un rabais d’électricité maximal de 20 %, pour une durée de 
quatre ans, qui permet un remboursement jusqu’à 40 % 
des investissements admissibles effectués. 
Pour les projets visant la conversion à l’électricité du 
système de chauffage, le remboursement peut atteindre 
50 % des investissements admissibles. Pour les projets de 5 
millions de dollars et plus, le Plan économique du Québec 
de mars 2018 prévoit un rabais d’électricité pour une 
durée maximale de six ans, soit une bonification de deux 
ans. Les projets devront être soumis d’ici le 31 décembre 
2018 et se réaliser d’ici le 31 décembre 2020.  
 

Nouveau règlement sur la salubrité des 
aliments au Canada (RSAC) 
Le nouveau règlement sur la salubrité des aliments au 
Canada (RSAC) de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) entrera en vigueur le 15 janvier prochain.  
Selon la situation de votre entreprise, certaines nouvelles 
exigences seront requises pour les producteurs de fruits et 
légumes frais. Pour savoir si et quand ces nouvelles 
exigences s'appliqueront à votre entreprise, utilisez l’outil 
interactif sur les licences de l’ACIA  

Importations, exportations et commerce interprovincial : 
certaines entreprises qui commercialisent des fruits et 
légumes à l’extérieur du Québec ou qui commercialisent 
des fruits et légumes qu’ils n’ont pas cultivés eux-mêmes 
doivent aussi vérifier s’ils ont besoin d’adhérer à la 

Corporation de Règlements des Différents (CRD-DRC) :  
faites l’autoévaluation ici  
Vente directe : certaines entreprises qui complètent leur  
production ou font des ventes avec des fruits et légumes  
achetés auprès de producteurs situés dans une autre 
province doivent vérifier s’ils ont besoin d’adhérer à la 

Corporation de Règlements des Différents (CRD-DRC) :  
faites l’autoévaluation ici  
 

Informez-vous ici  
 

LA VEDETTE DU MOIS 
La Ferme Sauriol est un courtier 
intermédiaire entre producteurs 
agricoles et clients de la Place des 
producteurs du Marché Central de 
Montréal, et ce, depuis maintenant 
quatre générations.  
 

Notre objectif est de trouver preneur 
pour les produits que les producteurs nous confient tout 
en jonglant avec la variabilité de l’offre et de la demande 
due à la température, aux spéciaux en magasin, etc. Nous 
cherchons à obtenir le meilleur prix possible pour les 
producteurs de : fraises, framboises, bleuets cultivés (en 
corymbe) ou bleuets sauvages. Toutes les productions de 
notre propre ferme se retrouvent également sur nos étals. 
 

Nous sommes heureux de faire bénéficier nos clients de 
notre grande expérience dans l’analyse du marché de 
l’offre et de la demande et c’est toujours un plaisir pour 
nous de représenter les producteurs du Québec!  
 

Après une saison assez chaude et difficile, nous tenons à 
vous souhaiter un repos bien mérité durant cette période 
des Fêtes et une très belle saison 2019! 
 

LA CHRONIQUE DU 
GESTION DE L’ANTHRACNOSE DANS LA FRAISE À 
JOURS NEUTRES : DU TRANSPLANT À LA RÉCOLTE 
Valérie Gravel, agr. Ph.D, Université McGill et Hervé Van 
Der Heyden, M.Sc., Phytodata 
 
 

Pour les producteurs de fraises à jours neutres, 
l'anthracnose causée par 
Colletotrichum acutatum est 
devenue un problème de taille. Cette 
maladie cause des pourritures 
importantes au niveau du collet, des 
stolons, des feuilles ainsi qu’une 

pourriture au niveau des fruits. Le contrôle de C. acutatum 
est basé principalement sur l'utilisation de fongicides au 
champ ou par trempage avant la plantation. Ces pratiques 
ne s'inscrivent cependant pas dans un contexte 
d'agriculture durable, notamment à cause du risque de  
développement de résistances aux fongicides.  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005128729455&__tn__=K-R&eid=ARDDqptBaeOwG8-1z-R6WqTs7pvfdubR-QZ170gcUht2Jc6ZThxuhQZ9cf9AzZ622IaoKKnMzKIZGteL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_BQXWFV0BzN7F2PoanXKbwONtUrOyWHeuPEyIUPKE9Oil7NZJ_qKWcrPTvqmEBfcQnwy_x81sjlxhucon73cGaGSQAHA6XQagbucTNJ13rOLvhYzyQg4bLGt1wilPCJCGAmnjJQXGcQccj3JH6GxIkmUY4a7rH-_J6b_xJfT2X_QZBdPjFIpIdMgpkGHj6N-EzLLrzzdsQhqzGinqJWbP8evVzMDhidwsnMr7uonBSfuhJFSaSA7BhI2O7mBvhcxy_jq40z-k49HRe3R6J_3M4lFO1mgXlObEF8lgU9ilh85JMLw9hW4m8L11WaeCCJRw7CK4EYJw_RJxjtp41U7bAKm-ByLOAxLShgBswp-HxgoOIyDG7RI
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministere677.asp
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministere677.asp
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/questions-et-reponses/fra/1492029195746/1492029286734
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/questions-et-reponses/fra/1492029195746/1492029286734
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
http://fvdrc.com/fr/sfcr/
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
http://fvdrc.com/fr/sfcr/
http://fvdrc.com/wp-content/uploads/2017/11/4_SFCR-DRC-Farm-Market-Direct-to-Consumers-Self-Assessment-FRENCH.pdf
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
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Le projet en cours mené par l’Université McGill en 
collaboration avec Phytodata, l’APFFQ et sept entreprises 
horticoles est basé sur l'hypothèse principale qu'il est 
possible de développer un plan d'échantillonnage qui 
permettra l'identification des sources d'inoculum ainsi que 
du meilleur moment d’application de traitements.  
 

Les travaux ont débuté à l’été 2017 et se poursuivront en 
2019. Pour la saison 2017, 374 échantillons de sol et tissus 
ont été acheminés pour analyse tandis qu’en 2018, 243 
échantillons ont été reçus (période de mai à septembre). 
Ces échantillons proviennent de six différents producteurs 
de Montérégie-Est, Lanaudière, Trois-Rivières et de l’Île 
d’Orléans. C. acutatum a été détecté dans tous les types 
d’échantillons (c’est-à-dire les couronnes, feuilles, stolons, 
fruits et sol).  
 

Parmi les échantillons analysés jusqu’à présent, les 
concentrations moyennes d’inoculum de l’agent 
pathogène les plus élevées étaient retrouvées au niveau 
des stolons et des fruits tandis que les concentrations les 
moins élevées étaient retrouvées au niveau des sols en 
pré-plantation et des couronnes. Ces résultats suggèrent 
également que les stolons pourraient être une source 
importante d’inoculum. Ces résultats sont toutefois 
préliminaires et devront être reconduits avec l’ensemble 
des données afin d’inclure le moment d’échantillonnage 
dans l’analyse des résultats.  
 

Parallèlement à ces travaux, des essais sont effectués dans 
les serres de recherche ainsi qu’en parcelles 
expérimentales au Campus Macdonald afin de caractériser 
le développement d’inoculum de C. acutatum durant la 
période latente de la maladie. Ces travaux visent 
également à définir les seuils d’inoculum propices pour 
l’application de biofongicides. Un itinéraire technique de 
lutte intégrée sera défini à la fin du présent projet. 
 

LES DE LA RECHERCHE 
 

 

ÉTUDE DU LIEN ENTRE LES POPULATIONS DE 
DROSOPHILES À AILES TÂCHETÉES ET LES DOMMAGES 
ET PERTES DE RENDEMENT DANS LES FRAMBOISIÈRES   
Ce projet visait à acquérir les connaissances nécessaires 
pour déterminer si les captures dans les pièges peuvent 
prédire les niveaux de dommage et les pertes de 
rendement au champ.  
 

En 2016 et 2017, des pièges ont été installés dans cinq 
framboisières du Québec. Le décompte des adultes dans 
les pièges, la quantité de larves dans les fruits, le 
pourcentage de fruits sains produits et les pertes de 
rendement ont été évalués à chaque semaine de récolte. 
 

Les résultats montrent que peu importe la distance entre 
le prélèvement des fruits et le piège, celle-ci n’influence 
pas le nombre de larves observées dans les fruits avec un 
test de sel. Également, les résultats montrent que la 
corrélation la plus significative existe entre le nombre de 
femelles de D. suzukii capturées dans les pièges et les 
larves observées dans les fruits avec un test de sel lorsque 
les fruits sont cueillis la même journée que le dépistage du 
piège. À plus long terme, les résultats de ce projet 

permettront de déterminer si des traitements 
phytosanitaires peuvent être épargnés au début des 
infestations de la D. suzukii dans la culture de framboise. 
Réduire le nombre de pesticides appliqués permet de 
diminuer l'impact sur l'environnement, la santé des 
employés de ferme et les risques pour les consommateurs. 
Les connaissances dégagées dans ce projet peuvent 
également mieux orienter les recommandations sur le 
dépistage et les mesures de diagnostic de la D. suzukii au 
champ.  

 

Voir les résultats de l’étude  
 

TAMISAGE D’INSECTICIDES BIOLOGIQUES CONTRE LA 
PUNAISE TERNE DANS LA FRAISE   

Les objectifs de ce projet réalisé par les chercheurs de 
l’Institut de recherche et développement en 
agroenvironnement (IRDA) étaient d’évaluer l’effet de 
quatre insecticides biologiques non homologués sur la 
survie des punaises ternes (larves et adultes), le 
pourcentage de fruits endommagés et le rendement de la 
production de fraises.   
Les résultats démontrent qu’aucun des biopesticides testés 
n’a été assez efficace pour justifier son utilisation.  Ils n’ont 
pas eu d’impact significatif sur les dommages causés aux 
fruits et sur le rendement des plants.  Selon les chercheurs, 
les résultats suggèrent que les prochains travaux de lutte 
biologique à la punaise terne devraient porter sur des 
méthodes alternatives aux bioinsecticides. 
 

Voir les résultats 
 

TRAVAUX DE RÉVISION 2020 DE LA NORME 
BIOLOGIQUE CANADIENNE 

1ere Consultation auprès de l’industrie biologique 
La révision de la Norme biologique canadienne est en 
cours et la FBC vous présente les décisions prises lors de la 
première rencontre du Comité sur l’agriculture biologique 
de l’Office des normes générales du Canada (CT). Comme 
la Norme biologique a un impact direct sur vos activités, 
nous désirons recueillir vos commentaires qui seront 
portés à l’attention des groupes de travail concernés. 
Cette consultation nous permettra de vérifier l’impact des 
décisions, de les valider ou de les réévaluer. 
Pour soumettre vos commentaires, veuillez : 

 indiquer le numéro de la décision 

 rédiger votre commentaire en décrivant clairement 
votre argument 

 indiquer votre courriel et numéro de téléphone afin 
que nous vous contactions si nous avons des 
questions. Votre identité ne sera pas divulguée aux 
groupes de travail. 

 soumettre votre commentaire à marc-
antoine.larrivee@organicfederation.ca  

 DATE BUTOIR : 15 décembre 2018 

Au sujet de la production parallèle : cet enjeu est de 
retour! Comme cela concerne tant d’opérateurs, nous 
avons besoin d’une vaste consultation et avons créé le 
Blogue de la FBC. Soumettre votre commentaire 
 

https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/rapport-final-irda-1-14-1710_version-mai-2018.pdf
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/rapport-final-irda-1-14-1710_version-mai-2018.pdf
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/tamisage_de_pesticides_contre_la-fraise_terne_dans_la_fraise.pdf
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/tamisage_de_pesticides_contre_la-fraise_terne_dans_la_fraise.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/TC%20Oct%2029%202018%20Summary%20-%20FR.docx_.pdf
mailto:marc-antoine.larrivee@organicfederation.ca
mailto:marc-antoine.larrivee@organicfederation.ca
https://wp.me/pN8tH-3X
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LES À RETENIR 
 

 Journées horticoles & grandes cultures  
4-7 décembre 2018 | Centre communautaire de Saint-Rémi 

 Conférence annuelle NASGA   
3 au 6 février 2019 | Orlando, Floride 

 Conseil d’administration de l’APFFQ   
24 janvier 2019 | Trois-Rivières  

 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ   
14 février 2019 | Hôtel le Victorin de Victoriaville 

 Journée provinciale de l’APFFQ  
15 février 2019| Hôtel le Victorin de Victoriaville 

 Conférences Ontario Berry Growers - 18 au 19 février 2019 
 

LA   
 

 
 
 

 

LES DE L’INDUSTRIE  
 

 

Nous profitons de cette période de 
réjouissance pour vous dire merci et vous 
offrir, de la part de toute l’équipe, nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour la nouvelle année. 

 Nouvelle subvention Prime-Vert 
Équipements HORTAU admissibles 
Jusqu’à 8 000$/an ou 16 000$/durée du 
programme. Pour plus d’info, 
contacter Caroline Letendre : 
cletendre@hortau.com |418 836-7927 #229 

 Dubois Agrinovation offre maintenant le 
tracteur Tuff-Bilt, le petit tracteur qui peut en 
faire beaucoup. Plus petit, il est parfait pour 
les espaces restreints et offre plus de 
flexibilité. Informez-vous au 1-800-667-6279 

 Les Serres Guy Tessier sont fières de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 
développement de l’industrie.  
Système de culture en gouttières 
suspendus/supportés. Communiquez avec  
nous au 1 888 797-3616 

 Désirez-vous développer votre marché en 
transformant vos propres fruits? Utilisez 
cette démarche en six étapes afin de vous 
préparer à un tel projet. 
En savoir plus ici 

 

Plusieurs nouvelles variétés en provenance 
de programmes d’hybridation internationaux 
de petits fruits seront bientôt disponibles 
pour expérimentation… Contactez-nous pour 
plus d’informations!  
450-948-0888 

  

 
Prochaine parution : février 2019 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 
L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION VOUS SOUHAITE  

UN TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Récoltech célèbre ses 21 ans et nous profitons de 
l'occasion pour remercier notre fidèle clientèle.  Nous 
vous souhaitons une saison 2019 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. 
 

 

La saison est déjà terminée ! 
 

Pour 2019,  n'hésitez pas à nous passer 
 vos commandes dès ce mois de novembre. 

 

Sacs Industriels vous prépare  
en plus quelques nouveautés...  

 

Nous restons ouverts et à votre disposition  
pour toute question au 1 800 481 2713  

ou par courriel à info@indbags.com 

 
 

 

http://www.duboisag.com/en
http://www.novafruit.ca/
http://cld-jardinsdenapierville.com/activites/journees-grandes-cultures/
https://www.nasga.org/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
file://upa.qc.ca/dfs/Longueuil/APFFQ/Communications%20et%20promotion/Communications/Bulletins%20Les%20Nouvelles%20Fraîches/Bulletins/Vol.%207,%20numéro%206%20-%20octobre%202018/cletendre@hortau.com%20
http://www.serres-guytessier.com/
:%20https:/www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/preparer-passage-production-transformation/index.jsp
mailto:info@indbags.com
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.serres-guytessier.com/

