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LES NOUVELLES  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  
QQuuooii  ddee  nneeuuff  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  ffrraaiisseess  eett  ffrraammbbooiisseess  aauu  QQuuéébbeecc??  

  

LLEE  MMMOOOTTT   DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 

Le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection, publié le 28 décembre dernier par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, retient actuellement notre attention. 
Rappelons que ce projet vise l’assujettissement des 
producteurs à des certificats d’autorisation et non à des 
redevances sur l’eau, desquels les producteurs agricoles 
ont déjà été exclus en 2010 à la suite des interventions de 
l’Union des producteurs agricoles (UPA). Dans le cadre de 
ce dossier, nous avons transmis nos préoccupations à la 
confédération de l’UPA qui a publié un mémoire à ce sujet 
le 27 février dernier. Le projet de règlement ainsi que le 
mémoire de l’UPA sont disponibles sur notre site Internet 
à la section Dossiers de l’heure. Nous avons, de plus, 
transmis une lettre au ministre Pierre Arcand, le 28 mars, 
lui spécifiant nos préoccupations particulières. Cette lettre 
est également disponible sur notre site Internet. 
 

Ce projet vise l’émission de certificat d’autorisation pour 
des prélèvements d’eau de deux niveaux : 75m3 et 300m3. 
D’emblée, notre demande principale a été d’exclure les 
producteurs de fraises et framboises de la réglementation 
sur le prélèvement des eaux et leur protection au niveau 
de la nécessité d’obtenir un permis renouvelable pour leur 
utilisation de l’eau de surface. Toutefois, comme 
l’assujettissement à un certificat d’autorisation est déjà 
intégré dans la loi depuis juin 2009, nous avons plutôt dû 
concentrer nos demandes sur l’allégement des modalités 
d’application du règlement. 
 

Nous avons par ailleurs souligné la concurrence féroce des 
producteurs californiens et l’impact sur le prix de nos 
produits. Il fut souligné que toutes les charges 
supplémentaires exigées par les différents ministères à 
travers les nombreux règlements viennent affecter 
directement la rentabilité des entreprises de fraises et de 
framboises du Québec, rentabilité qui est en constante 
diminution depuis les dernières années. 
 

Un rencontre a eu lieu le 2 avril dernier avec le ministre 
Pierre Arcand lors de laquelle la confédération de l’UPA, la 
fédération régionale de l’UPA de Lotbinière-Mégantic, les 
aquaculteurs, les maraîchers et l’APFFQ ont solidairement 
transmis leurs préoccupations. Le ministre a fait preuve 
d’une grande ouverture quant à l’allégement de certaines 
modalités, la minimisation des coûts entraînés par ce 
certificat et la possibilité d’obtenir un seul certificat 
d’autorisation par entreprise et non par site. Nous 
participerons activement aux discussions dans ce dossier 
et vous tiendrons informés des suites. 
 

Par ailleurs, pour ceux qui ont reçu par la poste le 
Formulaire de déclaration initiale des prélèvements d’eau à 
des fins agricoles ou piscicoles – année 2011, veuillez noter 
que ce dossier est complètement différent et fait 
référence à l’Entente sur les ressources en eaux durables 
du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 
intervenue entre huit états américains, l’Ontario et le 
Québec en 2005 et que cette entente n’a aucun lien avec 
le présent projet de règlement. En vertu de cette entente, 
chaque juridiction doit procéder à l’inventaire des 
préleveurs de plus de 379 m3 d’eau par jour 
(100 000 gallons), tous secteurs confondus. Si vous avez 
des questions au sujet de cette déclaration, contactez 
Mme Gauthier au 450 654-4355, poste 245. 
 
 

Michel Sauriol 

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  TTRRÈÈSS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS   

Toutes les résolutions (7) de l’AGA de l’APFFQ 2012 sont 
disponibles sur notre site Internet. Soulignons, entre 
autres, qu’une nouvelle contribution s’ajoute sur les 
barquettes de fraises (clamshell) de 454 g et qu’en 
contrepartie, la boîte de 8 x 1 livre est retirée du 
règlement. 
 

De plus, l’APFFQ s’est manifestée de façon unanime en 
faveur du développement d’une entente de partenariat 
avec la Fédération d’agriculture biologique du Québec 
(FABQ). Cette entente vise à mieux servir ses 
producteurs de fraises et de framboises biologiques et, 
par le fait même, à donner un coup de pouce aux 
activités de la FABQ. Les modalités de l’entente restent 

CCeettttee  ppuubblliiccaattiioonn  eesstt  uunnee  

ggrraacciieeuusseettéé  ddee  ::  
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à régler, mais celle-ci sera en vigueur dès 2012 et ouvre 
la porte sur une collaboration accrue entre nos deux 
associations de producteurs. 
 

LLEESS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  

Projets appuyés 

1. Évaluation du clopyralide, pendiméthaline et 
sulfentrazone dans la production de fraises en vue de 
leur homologation au Québec, Gilles D. Leroux, 
Université Laval. 

2. Augmentation des rendements et diminution de 
l’incidence de la pourriture noire sur la fraise, Romain 
Caillard, Groupe Ascense et Franck Bosquain, Phytodata. 

3. Tests d'efficacité de plusieurs fongicides (chimiques et 
biologiques) dans la fraise pour lutter contre le 
complexe de champignons causant la pourriture noire 
des racines, Pierre Lafontaine, CIEL. 

4. Évaluation de l'efficacité de plusieurs fongicides contre 
le blanc du fraisier (Sphaerotheca macularis), Pierre 
Lafontaine, CIEL. 

5. Adaptation de la méthode des plantes-réservoirs pour le 
contrôle des tétranyques sur le framboisier sous grand 
tunnel, Valérie Fournier, Université Laval. 

6. Controlling soil borne pathogens in disease prone soils 
of strawberry fields, Kevin Schooley, Ontario Berry 
Grower Association. 

7. Déploiement d’un dispositif de surveillance de la 
résistance de Botrytis cinerea aux fongicides dans les 
cultures de fraises, framboises et vignes, Hervé Van der 
Heyden, Compagnie de Recherche Phytodata inc. 

8. Développement de nouvelles stratégies de fertilisation 
de la fraise à jour neutre, Stéphane P. Lemay, IRDA. 

 

Le 8e Symposium international de la fraise… 
Le Symposium international de la fraise, initiative de 
l’International Society for Horticultural Science, a lieu 
tous les quatre ans depuis près de 30 ans. En février 
dernier, le 7e symposium avait lieu à Beijing, en Chine. Il 
réunissait plus de 1 000 chercheurs, producteurs, 
pépiniéristes, conseillers et autres acteurs du secteur 
pour cinq jours de conférences et de visites. Cet 
événement scientifique de haut niveau permet non 
seulement aux participants de connaître les résultats de 
la recherche de pointe dans la production de fraises, 
mais également de visiter les régions productrices. Ces 
événements ont précédemment eu lieu aux États-Unis, 
en Italie, en Australie, en Espagne, en Finlande et en 
Hollande. Le Dr Yves Desjardins de l’Université Laval, à la 
tête d’une délégation de chercheurs et de pépiniéristes 

du Québec, a présenté cette année la candidature du 
Québec pour devenir hôte en 2016. 
 

L’équipe a fait un excellent travail de relations 
publiques et une présentation professionnelle exposant 
tous les avantages de la ville de Québec en tant que 
centre de conférence et le dynamisme de la production 
de la fraise au Québec et en Ontario. En août 2016, c’est 
donc à Québec que se tiendra le 8e Symposium 
international de la fraise!  
 

L’Université Laval, l’Université de Guelph, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et votre association 
travailleront de concert pour faire de cet événement un 
succès et pour s’assurer des retombées positives pour le 
secteur des fraises d’ici. 

 
De gauche à droite : Réjean Demers, Chantal St-Martin, Simon Charbonneau, 
Richard Méthot, Louis Gosselin, Simon Parent, Yves Desjardins 

 

Certification CanadaGAP chez Loblaw  
Les fournisseurs de Loblaw, que ce soit en entrepôt ou 
en livraison directe, ont reçu le mois dernier un courriel 
indiquant qu’ils devront fournir, d’ici le 30 juin 2012, un 
certificat CanadaGAP ou préciser leur intention l’obtenir 
dès la saison 2012. D’autres distributeurs envisageraient 
d’exiger cette même certification pour ses fournisseurs 
à compter de l’automne 2012. 
 

IMPORTANT : avant de passer un audit, les entreprises 
doivent avoir des registres sur une période d’au moins 
90 jours d’activités. C’est pourquoi Loblaw exige une preuve 
que les producteurs ont l’intention d’obtenir leur certification 
cette année, et non le certificat comme tel. 
 

Pour en savoir plus sur CanadaGAP : 
http://www.canadagap.ca/fr/bienvenue-aux-
canadagap.aspx 
 
 

http://www.canadagap.ca/fr/bienvenue-aux-canadagap.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/bienvenue-aux-canadagap.aspx
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Veuillez prendre note que notre point de 
vente du Marché Central est ouvert de 

7 h à 16 h, du lundi au vendredi, et 
qu’à partir du 18 juin nous seront ouvert 

de 23 h à 15 h, du lundi au vendredi. 
Joignez-nous au 514 381-7623. 

Pour l’inscription : 
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-
certified/comment-dois-je-proceder.aspx 

Les frais annuels exigibles sont de 250 $ pour les 
membres en règle de l’APFFQ, soit une économie de 
1 000 $ par an (tarif régulier de 1 250 $). Loblaw exige une 
certification « Option C » pour les producteurs de 
fraises et framboises car nos fruits se mangent crus, ne 
s’épluchent pas et sont en contact possible avec le sol 
lors de leur croissance. Cette certification exige 
également des audits annuels, frais qui viennent 
s’ajouter à l’adhésion au programme. 
 

Pour les détails de l’option C :  
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-
certified/options-pour-la-certification/option-c-de-
certification-audit-annuel-sur-place.aspx 
 

N’oubliez pas que le CDAQ offre un Programme d’appui 
à l’implantation des systèmes de salubrité alimentaire à 
la ferme qui vous permet d’obtenir jusqu’à 750 $ pour 
les dépenses engagées par l’implantation du 
programme CanadaGAP dans votre entreprise. Infos. : 
http://www.cdaq.qc.ca/ShowDoc.asp?Rubrique=206&D
ocument=385 

 

LLAA  VVEEDDEETTTTEE  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEE  DDUU  MMOOIISS  

 
 
 
 
 

Nouveauté : 
Système de mini-abris de type chenille  

exclusif à Dubois Agrinovation! 
 

3 ans de recherche ont permis de créer un système 
d’abri amovible. Il est simple, rapide à installer, facile à 
manœuvrer et 3 fois moins dispendieux qu’un grand 
tunnel! 
 

Ce système est composé d’arceaux, d’un film 
transparent thermique perforé sur les côtés et 
d’élastiques « bungee » qui permettent de maintenir la 
structure et de remonter et descendre les côtés selon le 
climat désiré. 
 

Les avantages sont nombreux : prolongement de la 
saison de production, meilleur rendement, moins de 
maladies causées par la pluie, protection contre la grêle 
et le vent. 

 

Pour plus d’informations, contactez : 
Éric Ménard : 450-454-3961 • 1-800-667-6279 

info@duboisag.com 
 

LLAA  CCCAAAPPPSSSUUULLLEEE  NNOORRAAMMPPAACC  

  

  

LLAA  CCCHHHRRROOONNNIIIQQQUUUEEE   DDUU  CCOONNSSEEIILLLLEERR  
 

Stéphanie Tellier, 
agronome, M.Sc.  

Conseillère en horticulture  
(petits fruits, pomme et vigne)  

et en agriculture biologique, MAPAQ 
Région de Québec (Rive-Nord) 

 

Résistance de la moisissure grise 
Au cours de l’hiver, plusieurs projets qui se sont 
déroulés en champ en 2010 et 2011 ont été finalisés. 
Certains auront des impacts sur nos stratégies 
d’intervention en champs dès cette saison. De fait, des 
projets ont démontré que la moisissure grise a 
développé de la résistance à plusieurs fongicides, tandis 
qu’un autre projet a permis de démontrer qu’il serait 
possible de diminuer les doses de fertigation dans la 
fraise à jours neutres. 
 

Programmes de contrôle de la moisissure grise 
La moisissure grise dans la fraise fait partie des 
problématiques importantes rencontrées chez les 
producteurs. La lutte à l’aide de fongicides donne 

http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/comment-dois-je-proceder.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/comment-dois-je-proceder.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/options-pour-la-certification/option-c-de-certification-audit-annuel-sur-place.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/options-pour-la-certification/option-c-de-certification-audit-annuel-sur-place.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/options-pour-la-certification/option-c-de-certification-audit-annuel-sur-place.aspx
http://www.cdaq.qc.ca/ShowDoc.asp?Rubrique=206&Document=385
http://www.cdaq.qc.ca/ShowDoc.asp?Rubrique=206&Document=385
mailto:info@DuboisAg.com
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parfois de bons résultats, mais malgré plusieurs 
interventions, certains producteurs se retrouvent avec 
des pertes importantes à la récolte. Un projet intitulé 
« Évaluation de programmes de contrôle de la 
moisissure grise dans la fraise » et financé par le PSIH, a 
été réalisé par Pierre Lafontaine, agr. Ph.D. du CIEL ainsi 
que Denis Langlois, agr. et Patrice Thibault, agr. du RLIO 
au cours des étés 2010 et 2011. Ce projet a testé neuf (9) 
stratégies d’interventions contre la moisissure grise 
(Botrytis cinerea) dans différents systèmes de production 
(plasticulture et rangs nattés). Des tests de résistance de 
la moisissure grise aux fongicides ont aussi été réalisés au 
Laboratoire de diagnostic du MAPAQ. Plusieurs résultats 
ressortent de ce projet, mais un élément important 
identifié lors de cette étude est la résistance de Botrytis 
cinerea à une multitude de fongicides (SCALA, PRISTINE, 
LANCE, ELEVATE et SWITCH). Cette résistance varie 
cependant en intensité selon le fongicide. Seul le 
MAESTRO (à base de captane) n’a pas démontré 
d’activité de résistance lors de ces essais. Dans le même 
sens, une autre étude sur la moisissure grise menée par 
Odile Carisse, chercheure à AAC, dont les résultats ont 
été présentés lors de la Journée provinciale sur la 
recherche sur les fraises et framboises au Québec de 
l’APFFQ, a démontré des cas de résistance de la 
moisissure grise au LANCE, PRISTINE, FLINT, SOVRAN, 
SCALA, VANGARD et NOVA. Il est à noter que ce sont 
des résultats préliminaires et qu’il est important de faire 
un portrait global de la situation afin d’évaluer la gravité 
de la situation au Québec. 
 

Si vous soupçonnez avoir de la résistance à certains 
fongicides chez vous, il est possible de faire des tests en 
envoyant des échantillons de fraises atteintes de 
moisissure grise au laboratoire de diagnostic du 
MAPAQ. Vous devez joindre un minimum de 1 gramme 
de chaque fongicide à tester avec votre échantillon. 
Phytodata s’intéresse également au suivi de la 
résistance de certaines maladies aux fongicides.  
 

Des projets en ce sens sur la moisissure grise seront 
d’ailleurs déposés prochainement. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescult
ures/diagnostic/servicesettarifs/Pages/phytopathologietarif.aspx 
 

Performance des fertilisants à libération contrôlée  
Un autre projet d’intérêt qui s’est terminé en cours 
d’hiver intitulé « Performance des fertilisants à 

libération contrôlée et d’origine organique dans la fraise 
à jours neutres fertiguée » a été réalisé par Christine 
Landry et Carl Boivin de l’IRDA. Cette étude a débuté en 
raison des coûts élevés associés à la fertigation et des 
risques de lessivage de l’azote. Ainsi, lors de cette étude 
réalisée sur le cultivar de fraise à jours neutres 
Seascape, l’application de trois (3) types d’engrais ont 
été comparés, soit un engrais granulaire conventionnel, 
un engrais minéral à libération contrôlée et un engrais 
organique (Actisol). Ces applications d’engrais ont été 
combinées à différentes doses de fertigation, soit 50 % 
et 100 % de la dose habituellement utilisée. Les 
résultats ont démontré qu’avec l’utilisation d’engrais 
granulaires conventionnels, il serait probablement 
possible de diminuer la dose de fertigation, car à 50 % 
de la dose habituellement utilisée, les rendements ont 
été les mêmes qu’avec 100 % de la dose. Selon les 
résultats obtenus, il serait aussi possible de réduire la 
fertigation et même de l’éliminer en utilisant un des 
deux autres types d’engrais testés, car la libération 
lente dans le temps de ces engrais jouait en quelque 
sorte le rôle de la fertigation. Ces résultats présentent 
ainsi des conclusions intéressantes pour les producteurs 
biologiques pour lesquels la fertigation est plus 
difficilement utilisable. Les résultats de cette étude 
seront publiés prochainement. 
 

LLEESS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  

 

Les changements climatiques 
vous amènent à revoir vos 
stratégies de production? 

Techniques de culture, choix de 
cultivars, vous avez des 

questions? On peut vous aider 
et vous conseiller! 

 
 Vos pépiniéristes de plants de 

petits fruits s’activent 
intensivement à la récolte de 

vos plants fruitiers et vous 
souhaitent une excellente saison 

de plantation 2012.  
Passez nous voir! 

 

Prochain numéro : le 18 juin 2012 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/servicesettarifs/Pages/phytopathologietarif.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/servicesettarifs/Pages/phytopathologietarif.aspx

