
Présenté par : 

 
 

Volume 3, numéro 4, avril 2014 

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

ACTUALITÉS TRÈS 

PRODUCTEURS AUTORISÉS À UTILISER LES 
PANIERS LES FRAÎCHES DU QUÉBEC 

À la demande des distributeurs siégeant à la chambre de 
coordination, la liste des producteurs autorisés à utiliser 
les paniers « Les Fraîches du Québec » est mise à jour 
chaque année en avril avec les fabricants de contenants, et 
par la suite ENVOYÉE À TOUS LES DISTRIBUTEURS ET 
GROSSISTES. Il s’agit d’un avantage supplémentaire pour 
tous les producteurs à utiliser les paniers « Les Fraîches du 
Québec »! 
 

NOMBRE DE MAGASINS PAR BANNIÈRE 
*Seules les enseignes les plus connues figurent dans le tableau – Avril 2014 

LOBLAW METRO SOBEYS 

- 110 Provigo 
- 96 Maxi 
- 37 Loblaws 
- 16 Maxi & Cie 

- 357 Metro 
- 85 Super C 
- 74 Richelieu 
- 203 Extra 
- 83 Marché Ami 

- 180 IGA 
- 120 IGA Extra 
- 90 Bonichoix 
- 32 Tradition 
- 20 Rachelle Bery 

 

PROJET D’OFFICE CANADIEN DE PROMOTION ET 
DE RECHERCHE DE LA FRAISE 

Le 1er et le 23 avril avaient lieu les audiences publiques par 
le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) pour 
valider la pertinence de mettre en place cet office.  
Rappelons que l’objectif ultime est d’augmenter la 
consommation canadienne de fraises fraîches à l’année.  
Au total, 15 participants, incluant l’APFFQ, ont exprimé 
leur position sur le projet. Rappelons qu’une très grande 
majorité de producteurs, de chercheurs et de 
représentants gouvernementaux ont appuyé le projet (31 
appuis), mais que 8 grossistes canadiens, Costco, le Conseil 
canadien du commerce de détail, la California Strawberry 
Commission et quelques producteurs californiens, la 
Florida Strawberry Growers Association et quelques 
intervenants indépendants se sont opposés au projet (25 
oppositions). Les audiences ont permis de remettre les 

pendules à l’heure sur plusieurs aspects du projet, dont 
l’ouverture de celui-ci à des bonifications pour répondre 
davantage aux préoccupations de toutes les parties 
prenantes. Le support reçu pour ce projet n’est certes pas 
à la hauteur de ce que nous espérions, et 
malheureusement la majorité des commentaires ont été 
apportés à la date limite de réception, nous laissant ainsi 
peu de temps pour réajuster le tir.  Les audiences se sont 
tout de même déroulées dans un climat de respect malgré 
les opinions divergentes des participants.  Cela dit, les 
contacts créés au cours de la tournée canadienne 
laisseront sans aucun doute des retombées positives sur le 
secteur.  Le CPAC devrait rendre sa décision d’ici 
l’automne. Elle sera analysée et les grandes conclusions 
vous seront communiquées. 
 

Pour consulter tous les documents pertinents dans ce 
projet : http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/fr-FR/audiences-
publiques/audiences-publiques-1. 
 

LES  DE LA RECHERCHE 

DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES – DES TESTS 
ACCESSIBLES AUX PRODUCTEURS 

Une enquête menée par le MAPAQ à l’automne 2013 a 
révélé la présence de virus dans des plants de fraisiers 
dépérissants. Plusieurs journées d’information ont traité 
du sujet durant l’hiver et plusieurs producteurs se 
demandaient quelles mesures seraient mises en place afin 
de résoudre cette problématique. Une résolution a 
d’ailleurs été prise à ce sujet lors de la dernière assemblée 
annuelle de l’Association.  À la suite de ces démarches, 
une rencontre a été organisée le 7 avril dernier entre le 
comité recherche de l’Association et différent intervenants 
du MAPAQ pour partager les connaissances actuelles sur le 
sujet, mais surtout, pour présenter les préoccupations des 
producteurs et identifier les actions à mettre en œuvre 
pour résoudre la problématique; les points les plus 
importants étant bien sûr l’accès à des plants sains et au 
contrôle des vecteurs de ces virus. 
 

http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/fr-FR/audiences-publiques/audiences-publiques-1
http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/fr-FR/audiences-publiques/audiences-publiques-1
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À cette fin, le laboratoire de diagnostic du MAPAQ 
permettra aux producteurs de vérifier la présence des 
principaux virus dans leurs fraisières durant la saison 2014. 
 

Les tests, au coût de 25 $ par échantillon, permettront de 
dépister les deux principaux virus présents au Québec, soit 
le SMYEV et le SMOV.  Trois feuilles matures et complètes 
provenant de trois plants différents, insérées entre deux 
papiers secs absorbants puis dans un sachet de plastique 
devront être envoyées. Ceux qui se prévaudront de cette 
opportunité seront invités à compléter un court 
questionnaire visant à recueillir certains renseignements 

concernant l’échantillon (ex. : cultivar, type de plant, mode 
de culture, etc.). Ces renseignements permettront 
d’améliorer les connaissances au regard des problèmes de 
dépérissement. Si d’autres tests sont demandés par le 
producteur, la tarification habituelle du laboratoire sera 
alors appliquée et des plants entiers devront être 
expédiés. 

 

Pour plus de renseignements : Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection (2700, rue Einstein, D.1. 200h, Québec, 
G1P 3W8 – Tél. : 418 643-5027, poste 2700). 

 

HOMOLOGATIONS 

 
 

DES À VOTRE DISPOSITION  POUR OUTILS 
MIEUX GÉRER VOTRE SAISON 

INFO-MARCHÉS FRAISES ET FRAMBOISES 
 Les informations sont recueillies par un analyste à la 

Place des producteurs du Marché Central de Montréal 3 
fois par semaine (LUNDI, JEUDI ET SAMEDI), entre 4 h et 6 h 
du matin. 

 Vous y trouverez entre autres les données exactes sur le 
prix des  produits sur le lieu de  production en Californie 
et une fois livrés à Montréal. 

 Des commentaires généraux sur les prix et l’état du 
marché selon la qualité et les volumes disponibles vous 
sont transmis. 

 Un comité prix, composé des producteurs les plus actifs 
sur le marché provincial, fait une recommandation de 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
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Penser VERT et respecter l’environnement, c’est 
possible avec Sacs industriels. Demandez votre 
contenant de 1,5 litre biodégradable! Fait de carton 
naturel 100 % recyclé, ce panier est compostable et 
écologique. Idéal pour contenir des produits 
biologiques. 

prix chaque semaine pour les douzaines de fraises et de 
framboises livrées aux entrepôts des grossistes de 
Montréal et de Québec. 

 Les prix à l’autocueillette et dans les marchés publics 
sont mis à jour de façon hebdomadaire pour quelques 
régions ciblées. 

2 TYPES D’ABONNEMENT : 

 19 semaines - 57 numéros (2 juin au 6 oct.) | 170 $ + tx 

 10 semaines - 30 numéros (2 juin au 4 août) | 105 $ + tx 
 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 
 

RÉFÉRENCES ÉCONOMIQUES DU CRAAQ 
 Fraises d’été sur buttes plastifiées : 

http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_ete-sur-
buttes-plastifiees-budget-fevrier-2014/p/PREF0365 

 Fraises d’automne : 
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_automne-
production-en-continu-budget-fevrier-2014/p/PREF0047  

 

AGRIRÉSEAU 
Le savoir et l’expertise du réseau agricole et 
agroalimentaire québécois, gratuitement et rapidement! 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits.   
 

AVANCES PRINTANNIÈRES 
Si vous êtes intéressés par ce programme, voici deux 
fournisseurs de ce service : 
 

UPA :  Nathalie Morin| CPA, CGA 
 Chef comptable 
 T. : 450 679-0540, poste 8424 
 F. : 450 679-5595 
 C. : nmorin@upa.qc.ca 
 
APMQ : Chantal Cadieux 
 Directrice générale adjointe 
 T. : 514 387-8319 
 F. : 514 387-1406 
 C. : apmq@apmquebec.com  

 
CANADAGAP EN LIGNE 
Les guides en version électronique ont été 
développés afin de réduire le fardeau administratif 
associé au travail des sections du guide et à la 
documentation associée au programme.  
 

Avantages : 

- sauve du temps et économise sur l’impression; 
- compatible en document Word, il vous permet de 

compléter le guide sur l’ordinateur; 
- n’importe quel changement sur les procédures 

peut être facilement effectué et sauvegardé; 

- consultation rapide avec recherche par section ou 
par mot-clé. 

 

La version 2014 sera bientôt disponible pour les membres 
de l’APPFQ. Vous pouvez faire un essai avec la version 
2013 disponible au lien suivant : cqh.ca/publications/divers . 
 

DES PHOTOS POUR VOTRE SITE INTERNET 
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS! Dans sa conférence 
donnée lors de l’AGA, François Charron, chroniqueur Web 
de renom, a rappelé l’importance de limiter le texte sur 
votre site Internet et de maximiser les photos et vidéos. 
L’Association possède une banque de photos très élaborée 
qui peut être mise à votre disposition.  
Contactez-nous! 

 

LA  CAPSULE
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

Avec vous depuis plus de 50 ans, 
la Pépinière Luc Lareault offre 
une gamme de produits et un 
service reconnus de qualité. Une 
nouvelle saison débute et c’est 
avec un enthousiasme printanier 
que nous nous engageons à 
relever les défis des futures années de production. 
 

Actif dans la recherche et développement de nouvelles 
variétés, la Pépinière Luc Lareault souligne, en 2014, 
l’introduction exclusive au Québec de deux nouvelles 
variétés fruitières : 

 AAC-Lila : fraisier mi-saison à port ouvert facilitant la 
cueillette, avec des fruits de gros calibre, rouge clair, 
ferme et savoureux. Disponible printemps 2014.  

 

 

 

 

  

http://www.indbags.com/
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_ete-sur-buttes-plastifiees-budget-fevrier-2014/p/PREF0365
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_ete-sur-buttes-plastifiees-budget-fevrier-2014/p/PREF0365
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_automne-production-en-continu-budget-fevrier-2014/p/PREF0047
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-d_automne-production-en-continu-budget-fevrier-2014/p/PREF0047
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits
mailto:nmorin@upa.qc.ca
mailto:apmq@apmquebec.com
http://cqh.ca/publications/divers
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 AAC-Eden : framboisier vigoureux avec tiges sans 
épines, dont le rendement, le calibre et la saveur sont 
exceptionnels. Il est temps de passer votre commande 
pour l’automne 2014. 

 
Pour plus d’informations, 

contactez-nous!  
 
 
 

 

LA CHRONIQUE DU  

Christian Lacroix, 
agronome, MBA 

Conseiller en horticulture  
Région de Chaudière-Appalaches 

LE PETITS FRUITS :  RAP 
UN INCONTOURNABLE POUR 
LES PRODUCTEURS! 
 

Le réseau de dépistage de la drosophile à ailes 

tachetées (DAT) : quelques constats 

Au cours des saisons 2012 et 2013, le piégeage effectué 
par le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) a 
montré que les premières captures sont faites au tout 
début juillet, mais qu’elles demeurent faibles jusqu’à la fin 
juillet (moins de 1 capture par piège en moyenne). Par la 
suite, les captures augmentent de façon importante 
jusqu’aux fortes gelées d’automne.  

 
 

Jusqu’à maintenant, très peu de dommages ont été 
constatés sur les fruits récoltés avant la fin juillet. Les 
fraises d’été cultivées en rangs nattés ont jusqu’à 
maintenant été épargnées par la DAT. C’est après la fin 
juillet que les premières larves sont trouvées dans les 
fruits (attention aux erreurs d’identification). Les 
framboises et les mûres demeurent les petits fruits 

préférés de la DAT. Certaines sources classent aussi les 
fraises au troisième rang des fruits les plus attirants pour la 
DAT.  
 

Compte tenu des problématiques liées à la récolte de 
données fiables et complètes, il est difficile de présenter 
un portrait détaillé des dommages causés aux cultures par 
cet insecte au Québec. Cependant, les données colligées 
au RAP indiquent que pour certaines cueillettes, les 
dommages peuvent toucher près de 50 % des framboises 
et 10% des fraises récoltées chez certains producteurs 
(fraises et framboises d’automne).  
 

Enfin, sachez que pour la saison 2014, le RAP assurera la 
coordination d’un réseau de 26 sites de piégeage de la 
DAT. Les renseignements transmis par les communiqués 
du RAP seront essentiellement les mêmes qu’en 2013, sauf 
pour le décompte des drosophiles qui sera remplacé par 
des indications de « présence/absence » en fonction des 
sites. 

Les compléments et alternatives aux insecticides 

La lutte contre la DAT débute par la prévention. L’objectif 
visé est de rendre l’environnement moins propice à la 
survie de la DAT et à l’empêcher de compléter son cycle de 
vie. Les mesures ci-après sont fortement recommandées. 
 

Cueillir régulièrement et proprement : plus les fruits sont 
laissés longtemps au champ, plus ils sont exposés aux 
attaques de la DAT. Il est donc préférable d’avoir des 
cueillettes régulières et rapprochées afin de réduire la 
probabilité de ponte dans les fruits. Il est également 
essentiel de ramasser les fruits déclassés ou trop mûrs car 
ils peuvent renfermer des larves de cet insecte. Il est 
important de spécifier que même si la drosophile préfère 
pondre dans les fruits sains, elle peut aussi le faire dans les 
fruits abimés ou laissés au sol. 
 

Détruire les fruits déclassés : l’objectif est d’empêcher la 
DAT de compléter son cycle de vie. La destruction peut se 
faire par enfouissement à une profondeur d’au moins 
30 cm, par solarisation ou par la congélation pendant 
environ 48 h. Il est préférable de ne pas composter ou 
broyer les fruits déclassés car la DAT pourrait y survivre. 
 

Refroidir les fruits immédiatement après la récolte : des 
recherches récentes montrent que le refroidissement des 
fruits entre 1°C et 2°C pendant 72 heures va ralentir 
considérablement l’activité et le développement des œufs 
et des larves. Plusieurs œufs et larves vont même être tués 
à ces températures, d’où un risque moindre de 
dégradation des fruits en postrécolte. 
 

Tailler adéquatement (framboises surtout) : la DAT préfère 
l’ombre et l’humidité. Une culture très dense et mal 
ventilée offrira de meilleures conditions de survie à la DAT. 

mailto:info@lareault.com
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Contrôle des hôtes sauvages à proximité de vos cultures : 
toutes plantes sauvages produisant des petits fruits à peau 
mince en juillet, août et septembre peuvent favoriser la 
multiplication de l’insecte. Il n’est pas pratique ou 
désirable de détruire tous les hôtes sauvages, car ils 
peuvent être des habitats de choix pour les insectes 
pollinisateurs. Cependant, les mûriers et framboisiers 
sauvages devraient être détruits ou fauchés sous la zone 
fructifère. Également, si vous plantez des haies brise-vent, 
il est recommandé d’éviter les espèces produisant des 
fruits au même moment que vos cultures (ex. : sureau et 
argousier). 
 

Dépistage et piégeage : l’objectif du dépistage est de 
détecter la DAT le plus tôt possible avant que des 
dommages ne soient causés aux fruits. Au cours de la 
dernière année, plusieurs pièges et appâts ont été testés 
afin de trouver le plus attractif et le plus sélectif. 
Actuellement, les meilleures combinaisons de pièges et 
d’appâts permettent de capturer la DAT environ 1 semaine 
plus tôt comparativement au matériel standard dont 
l’appât est du vinaigre de cidre de pomme. Il faut 
également savoir que le piégeage a ses limites et 
qu’aucune combinaison de pièges et d’appâts ne vous 
assure de détecter la DAT avant que des dommages 
n’apparaissent. Lorsque le piégeage ne révèle pas la 
présence de DAT, un échantillonnage des fruits devrait 
être fait afin de déceler la présence de larves (par un test 
de sel ou d’émergence). Actuellement, aucun seuil 
d’intervention n’est établit et une seule capture dans un 
piège ou détection dans un fruit suffit pour craindre des 
dommages subséquents aux fruits. N’hésitez pas à 
consulter votre conseiller qui pourra vous guider dans le 
choix des pièges, appâts et tests de détection des larves. 

 

Pour de plus amples informations : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits 

 

MÉDIAS HORS QUÉBEC : REVUE DE PRESSE – 

 La production de fraises californiennes reste élevée 
malgré la sécheresse et la réduction des superficies en 
culture de cette année : 
http://www.capitalpress.com/California/20140422/calif-strawberry-
production-stays-brisk-despite-drought 

 La consommation d’une grande quantité de fraises est 
bonne pour le cœur : 
http://www.hortweek.com/news/1285068/high-strawberry-intake-
shown-good-heart/ 

 Les fraises cultivées sous serres « La Frissonnante », 
vendues exclusivement chez Metro : 
http://www.freshplaza.com/article/120208/La-Frissonnante-
greenhouse-strawberries-sold-exclusively-at-Metro 

 

Pour plus d’articles, consultez 
le cqh.ca/publications/revue-presse 

CE N’EST QU’UN  
 

Bonjour à tous, 
 

C’est avec beaucoup 
d’émotions que je vous 

annonce que je quitterai, 
à la fin juin, ma fonction 

de directrice générale de 
votre association, fonction 

que j’occupe depuis le 6 
novembre 2000, soit plus 

de 14 ans. 
 

Vous connaissez certainement l’adage « qui prend mari 
prend pays… ». C’est ainsi que je vous annonce que mon 
mari, Normand Jacob, qui travaille à UPA Développement 
International depuis près de 20 ans, vient d’accepter le 
poste de directeur d’un important projet agricole au Mali. 
Ce contrat est d’une durée de 3 années et demie. Certains 
d’entre vous sont au courant que j’ai déjà travaillé au Mali 
et au Cameroun avant de travailler pour l’Association. 
C’est donc aussi une façon pour moi de retourner à mes 
premiers amours professionnels… 
 

Je ne saurais vous dire à quel point ma fonction de 
directrice de l’Association m’a procuré une immense 
satisfaction personnelle et professionnelle. En effet, j’ai eu 
la chance de côtoyer des producteurs et productrices 
formidables, des gens passionnés, des travailleurs 
acharnés et exigeants, m’amenant à vous donner le 
meilleur de mes capacités avec une passion égale à la 
vôtre. 
  

Les défis ont été nombreux et ils le seront encore. Ceux-ci 
ne peuvent être relevés qu’en travaillant avec conviction 
et acharnement, mais surtout, en progressant en équipe et 
en collaboration avec tous nos partenaires de l’industrie. 
  

J’aimerais spécialement remercier « mes » présidents qui 
m’ont accompagnée tout au long de cette route. Merci à 
Gilles Arsenault, pour son flair qui m’a choisi, sa rigueur, 
sa persévérance et sa vision claire du chemin que devait 
prendre l’Association. Il a été mon mentor. Merci à Louis 
Gosselin, pour son professionnalisme, son dévouement 
exceptionnel et sa vision juste et ambitieuse de 
l’avancement du secteur, il a été mon inspiration. Merci à 
Michel Sauriol, pour son ouverture aux autres, sa 
connaissance solide du secteur maraîcher, son esprit 
d’équipe et sa générosité. Il a été mon pilier. 
 

Un merci particulier à tous les administrateurs et 
substituts qui ont traversé ma route en « servant » 
l’Association. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits
http://www.capitalpress.com/California/20140422/calif-strawberry-production-stays-brisk-despite-drought
http://www.capitalpress.com/California/20140422/calif-strawberry-production-stays-brisk-despite-drought
http://www.hortweek.com/news/1285068/high-strawberry-intake-shown-good-heart/
http://www.hortweek.com/news/1285068/high-strawberry-intake-shown-good-heart/
http://www.freshplaza.com/article/120208/La-Frissonnante-greenhouse-strawberries-sold-exclusively-at-Metro
http://www.freshplaza.com/article/120208/La-Frissonnante-greenhouse-strawberries-sold-exclusively-at-Metro
http://cqh.ca/publications/revue-presse
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Votre énergie, vos idées, votre capacité d’écoute et celle 
de travailler ensemble dans le respect, ont toujours été 
très stimulantes pour moi et m’ont poussée à me 
dépasser. Un merci spécial aux producteurs qui ont 
accompagné l’Association depuis ses débuts et qui ont 
toujours soutenu ses activités. Sans vous, cette association 
n’existerait tout simplement pas et ne connaîtrait pas 
cette reconnaissance par le secteur agricole en général. 
 

J’ai maintenant les fraises et framboises du Québec 
tatouées sur le cœur et je vous remercie sincèrement de 
m’avoir fait confiance durant ces 14 dernières années. 
J’espère que les fruits de mon travail laisseront des traces 
positives et durables pour l’avenir de votre secteur. Je 
quitte avec le sentiment du devoir accompli et avec une 
grande fierté du chemin parcouru. Vous avez une 
association solide entre les mains, qui est reconnue et 
appréciée dans le secteur horticole pour sa capacité 
d’innover, ses réalisations, sa persévérance et son 
implication dans le milieu. Vous pouvez compter sur une 
secrétaire de direction, Isabelle Sauriol, qui fut une alliée 
inestimable depuis 2007 et qui est extrêmement 
compétente, qui maîtrise bien ses dossiers et qui est tout 
aussi passionnée que vous l’êtes. Vous pouvez également 
vous fier à un agent de recherche, Jacob Hamel-Jolette, qui 
compte maintenant plus d’une année d’expérience et qui a 
le vent dans les voiles pour vous accompagner dans votre 
positionnement et vos réalisations en recherche. 
Finalement, vous pouvez vous reposer sur des ressources 
contractuelles qui sont à votre service de longue date et 
qui sont très engagées, tant à la comptabilité, à 
l’information sur les marchés que dans divers dossiers 
prioritaires dans le secteur. 
 

D’ici la fin juin, je vous assure que je ne ménagerai pas mes 
efforts afin de vous préparer une saison 2014 à la hauteur 
de vos attentes!  Dans le prochain bulletin Les Nouvelles 
Fraîches, la nouvelle ressource vous sera également 
présentée. 
 

Amitiés sincères et bonne continuation à tous! 

Caroline 

LES À SURVEILLER  
 Ordre national du mérite agricole 2014 | Inscription 

jusqu’au 1er mai : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-

Grands-Evenements/ONMA/edition2014/Pages/Inscription.aspx  

4 régions en concours : 

 Abitibi-Témiscamingue 
 Bas-Saint-Laurent 
 Gaspésie – Les Îles 
 Lac-Saint-Jean 

 Rendez-vous plaisirs maraîchers | 15 mai 2014 
Pour réservation : www.apmquebec.com 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 

Plastitech vous invite à visiter son site Internet 
www.plastitech.com pour visionner sa nouvelle 

brochure et découvrir toute la gamme de 
structures qu’elle fabrique.  

Joignez-nous au 450 454-2230. 

 
Les Serres Guy Tessier sont fières de supporter 

l’APFFQ et ainsi contribuer au développement de 
l’industrie. Tunnels parapluie et gouttières en 

stock. Communiquez avec nous au 1 888 797-3616. 

 
Consultez nos professionnels pour l'irrigation de 

votre ferme. Les meilleures économies ne sont pas 
sur les produits, mais plutôt sur le savoir.  

Visitez-nous au www.recoltech.com.  
Bonne saison! 

 

Prochaine parution : juin 2014 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/ONMA/edition2014/Pages/Inscription.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/ONMA/edition2014/Pages/Inscription.aspx
http://www.apmquebec.com/
http://www.plastitech.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.recoltech.com/

