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LES NOUVELLES  

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

ACTUALITÉS TRÈS  
Une très bonne nouvelle pour le secteur dans le 

dossier de la rémunération des cueilleurs! 

Rappel de la demande de l’APFFQ : 
Obtenir une modification réglementaire à l’article 4.1 du Règlement sur les 
normes du travail afin d’y retirer la date de cessation de cet article et de 
permettre la rémunération au rendement au-delà du 30 avril 2014. 
 

C'est avec une réelle satisfaction et un grand 
soulagement que nous vous annonçons que lors de son 
discours annuel au congrès général de l'UPA, le 
4 décembre dernier, le ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. François 
Gendron, a annoncé que « les producteurs de petits 
fruits n'ont plus à s'occuper de ça, ils vont pouvoir 
continuer à payer leurs cueilleurs au rendement... ». 
 

 
Le ministre François Gendron, congrès général de l’UPA, le 4 décembre 2013 
Source : La Terre de chez nous 

 

Cette annonce s'accompagne de la mise en place d'un 
comité dont la composition reste à déterminer. Celui-ci 
aura pour mandat d'analyser la situation avec des 
données récentes et de mesurer les impacts de cette 
pratique sur la main-d’œuvre.  Des discussions sont déjà 
en cours pour réévaluer le rendement des cueilleurs qui 
s'est modulé au fil des ans selon les nouvelles 
techniques de production, entre autres au niveau de la 
fraise et de la framboise d'automne. L'Association a déjà 
fait part de son ouverture à participer à ce comité. 

Le soir même, lors du cocktail du président de l'UPA, 
M. Marcel Groleau, cette bonne nouvelle nous a été 
confirmée par la première ministre, Pauline Marois, qui 
était justement accompagnée de M. Gendron. « C'est 
une bonne chose cette décision-là... » nous a-t-elle 
confirmé avec enthousiasme, ayant elle-même cueilli 
des framboises dans son jeune temps!  L'heure était 
donc aux remerciements et à la joie quant au fait que le 
gouvernement en place ait accédé à la demande des 
producteurs et qu'il ait compris la réalité de notre 
secteur de production et la légitimité de cette 
demande.  Cette décision arrive à point après plusieurs 
mois, voire des années d'inquiétude réelle des 
producteurs et de démarches politiques auprès des élus 
de tous les partis pour les sensibiliser à ce dossier. 
 

Une victoire d'équipe... 
Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les 
producteurs qui se sont 
impliqués dans la défense de  
ce dossier.  Grâce à vous, c'est plus de 35 élus qui ont 
été rencontrés et sensibilisés à l’égard de vos 
préoccupations. Votre travail a porté ses fruits!  Cette 
mobilisation n'aurait pas été possible sans votre 
solidarité au sein de votre association et confirme qu'il 
demeure toujours essentiel de travailler ensemble pour 
relever les grands défis. 
 

Nous souhaitons également souligner l'appui assidu de 
l'UPA dans ce dossier et la remercier pour ses judicieux 
conseils qui nous ont grandement aidés. 
 

En terminant, il importe de remercier la ministre du 
Travail, Mme Agnès Maltais, de même que tous les élus 
et leurs attachés qui ont été fort nombreux à recevoir 
les producteurs. Un grand merci pour leur écoute et 
particulièrement, pour les gestes concrets qu'ils ont 
posés afin de modifier le règlement afin de permettre la 
rémunération au rendement pour les cueilleurs de 
fraises et de framboises, et ce, à long terme. 
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Ne reste maintenant qu'à attendre la publication du 
projet de règlement modifié dans la Gazette Officielle 
du Québec, ce qui confirmera cette bonne nouvelle 
pour notre secteur. Cette publication devrait se faire au 
début de l'année 2014. 
 

L’Association dispose déjà d’un comité main-d’œuvre 
afin de poursuivre le travail qui découlera de cette 
décision. 
 

Les fraises en vedette sur la Web Série 

VOSAGRICULTEURS.TV 

 
 

Découvrez la Ferme François Gosselin – une entreprise 
familiale de la 7e génération située à Saint-Laurent, à 
l’Île d’Orléans – et la passion de Louis Gosselin, un 
producteur très impliqué et apprécié par le secteur. 
 

Destinée à faire connaître les nombreuses facettes de la profession 

d’agriculteur, cette Web série, produite par l’Union des producteurs agricoles, 
présente le quotidien à la ferme de gens passionnés qui façonnent 

l’agriculture québécoise. 
 

LES DE LA RECHERCHE  

Des virus dans les champs du Québec 

La semaine dernière avaient lieu Les journées horticoles 

de Saint-Rémi.  Plusieurs conférences visaient à faire la 
lumière sur différentes problématiques rencontrées par 
les producteurs. Parmi celles-ci, le dépérissement des 
fraisières québécoises. Ce sujet est préoccupant pour de 
nombreux producteurs et un comité a d’ailleurs été mis 
en place au sein du MAPAQ afin de suivre ce dossier de 
près et d’identifier des pistes de solutions. 
 

À la fin de la saison 2013, des échantillons de fraisiers 
démontrant des signes de dépérissement ont été 
prélevés et analysés au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection de Québec afin de vérifier la présence 
de virus.  Au total, 87 échantillons ont été testés et une 
majorité a révélé la présence de virus. Il pouvait y avoir 
la présence de virus seul ou sous forme de complexe 
(plusieurs virus à la fois) sur le même échantillon. La 
présence d’un complexe de virus a pour effet d’affaiblir 
le plant, de causer un manque de vigueur, une faible 

production de stolons et, finalement, de le rendre      
plus sensible aux infections secondaires. Cette 
problématique, qui a causé de nombreux ennuis aux 
producteurs dans les provinces maritimes et dans 
l’ouest du pays, est maintenant constatée chez nous. 
 

Afin de mieux identifier les causes et d’élaborer des 
stratégies de lutte, des projets ont été déposés dans le 
cadre du programme Innov’action par le chercheur 
Richard Hogue, de l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA), et par 
Carole Beaulieu de l’Université de Sherbrooke.  Ainsi, 
des stratégies comme l’inspection rigoureuse des plants 
avant l’implantation devront être mises en œuvre. De 
plus, il s’avère nécessaire d’améliorer les connaissances 
sur les vecteurs de ces virus, qui seraient propagés, 
entre autres, par des pucerons ou des aleurodes, et sur 
les plantes hôtes ces virus. 
 

Pour plus d’informations à ce propos, nous vous 
invitons à consulter le RAP Petits Fruits car ce sujet fera 
l’objet d’un bulletin d’information.  Nous vous 
suggérons également d’assister aux différentes journées 
régionales d’information sur les petits fruits du MAPAQ 
qui se dérouleront au cours de l’hiver. 
 

Homologations 
 Homologation de Intrepid

TM
 (Méthoxyfénozide) contre 

la tordeuse à bandes obliques et l’enrouleuse trilignée 
dans le sous-groupe de cultures 13-07A (framboises et 
mûres) en octobre 2013. 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=38947677 

 Homologation de Serenade® MAX
™

 (bacillus subtilis) 
pour la répréssion de la moisissure grise (Botrytis 

cinerea) dans tout le groupe de culture 13-07 (incluant 
la fraise et la framboise). 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=38947999 

 

LA CAPSULE NORAMPAC  
 

 

 
  

Nous sommes très fiers de vous 
annoncer que notre nouveau panier 
avec anse intégrée a remporté 3 
lauréats au prestigieux prix  
GAÏA 2013!  Voyez vous-mêmes : 
http://www.lesprixgaia.ca/gagnants_finalistes_et
_soiree_2013/ 

 

Toute l’équipe de Norampac vous souhaite de 
joyeuses fêtes et une année 2014 remplie de succès! 

http://www.vosagriculteurs.tv/?sec=agriculteur&id=700
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=38947677
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=38947999
http://www.vosagriculteurs.tv/?sec=agriculteur&id=700
http://www.lesprixgaia.ca/gagnants_finalistes_et_soiree_2013/
http://www.lesprixgaia.ca/gagnants_finalistes_et_soiree_2013/
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LA VEDETTE DU MOIS 

 

IDÉE CADEAU? 
Que cette période vous procure un petit moment de 
répit bien mérité. Que la santé, la prospérité et bien 
d’autres souhaits vous accompagnent tout au long de 
l’année.  
 

Outre les vœux pour la période des fêtes et le nouvel 
an, nous saluons vos efforts et votre labeur qui ont 
vraisemblablement porté leurs fruits.  
 

Bravo et merci à chacun de vous! C’est un plaisir et un 
privilège d’être votre partenaire.   
 

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine saison 
et d’ici là, joyeux temps des fêtes! 
 
 

L’équipe de 
Paniers P. & P. 

 

LA DU CONSEILLER  

Liette Lambert, agronome 

Conseillère en petits fruits et  

serriculture pour la Montérégie 

MAPAQ Sainte-Martine 

 

 

La DAT à date! 

Le 30 octobre 2013, à la Rutgers University au New 
Jersey, se tenait la 2e rencontre du eFly Northeastern 

Spotted Wing Drosophila IPM Working Group. Une 
quarantaine de participants (chercheurs, conseillers, 
producteurs et représentants d’associations) de tout le 
Nord-Est américain, incluant le Canada (Ontario, 
Québec, Nouvelle-Écosse), y assistaient pour faire le 
point sur la drosophile à ailes tachetées (DAT). 
 

Cette minuscule mouche suscite autant d’intérêt parce 
que les pertes annuelles se chiffrent à plusieurs 
centaines de millions de dollars dans l’industrie des 
petits fruits depuis 2010, sans compter l’impact 
environnemental relié à l’augmentation des pesticides. 
Des solutions viables et durables doivent donc être 
rapidement trouvées.  Tous les participants ont partagé 
leur état de situation respectif et les scientifiques ont 
présenté le sommaire de leurs résultats encore non-
publiés sur la DAT.  À l’issue de cette journée, la liste 
des priorités qui serviront d’assise aux futurs projets de 
recherche et d’innovation est établie pour le Nord-Est 
américain. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rutgers, New Jersey, 30 octobre 2013 

Résumé des dernières avancées sur la DAT 
 D’abord, disons que l’appât miracle n’a pas encore 

été découvert. Bien malin celui ou celle qui mettra la 
main dessus car il vaudra de l’or. Énormément 
d’efforts en recherche ont été déployés sur les 
appâts et les pièges, l’objectif étant de la capturer 
dès qu’elle sort de sa cachette hivernale. Le fait est 
qu’il faut protéger nos fruits en maturation tout en 
évitant de traiter quand elle n’y est pas. Et vous 
savez quoi? Un producteur du Massachusetts, Tom 
Johnson de Silverleaf Farm, a découvert une potion 
(1/4 - 3/4) à base de framboises infusées dans du 
vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé (très 
important) qui capturait 4 fois plus de DAT que le 
mélange sucre-levure. Cela confirme ce que les 
chercheurs ont découvert, à savoir que la framboise 
possède des composés volatils extrêmement 
attirants pour la DAT. Ils vont donc investir leurs 
efforts en ce sens. La potion magique sera peut-être 
pour 2014! Entre-temps, j’ai évalué un appât en 
2013, le Solida Bait qui s’apparente à celui testé par 
Richard Cowles, le Susuki Trap Bait fabriqué en 
Espagne. Ces appâts présentent de grands avantages 
car d’une part, la solution est filtrée et réutilisée, 
donc moins de liquide à manipuler. D’autre part, ils 
apparaissent plus sélectifs pour les drosophiles car il 
y a moins d’insectes dans le piège et facilitent donc 
l’identification de la DAT. 
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 Pam Fisher (OMAF, Ontario) a démontré que le test 
de sel pour évaluer la présence de larves dans les 
fruits n’était pas toujours fiable. Probablement que 
les œufs et les toutes jeunes larves ne sont pas 
visibles à l’œil nu. 
 

 Côté pesticides, Richard Cowles a démontré que 
l’ajout de sucre au mélange augmente l’efficacité 
des insecticides. L’ajout de sucre a d’ailleurs 
longtemps fait partie des recommandations en 
serre à cause de son effet stimulant sur 
l’alimentation des thrips qui ingèrent plus de 
produits. Le traitement en bande sur le périmètre 
du champ (largeur de 15 mètres) fait également 
partie des stratégies intéressantes, de même que la 
pulvérisation sur un seul côté de rang, en alternant 
lors du prochain traitement. Semble-t-il que ces 
méthodes seraient aussi efficaces (+ de 70 %) qu’un 
traitement généralisé dans la framboise. De 
nombreux essais portant sur l’efficacité des 
insecticides (Rufus Isaacs, MSU et Cesar Rodriguez, 
NJ) semblent démontrer que plusieurs sont 
également efficaces sur les œufs et les larves dans 
les fruits, même s’il s’agit d’insecticides de contact.  

 

Pour en savoir plus : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/navigation.aspx?id=85844 

 

LES À SURVEILLER  

 La Semaine Horticole – 11 au 13 février 2014 à 

l’hôtel Mortagne de Boucherville « On regarde VERT 
l'avenir – Perspective 2020 » | Programme et 
inscription en ligne : 
http://www.cqh.ca/UCtrl/scripts/kcfinder/upload/files/Program
me%20Semaine%20Horticole%202014.pdf 

 Colloque annuel d’AGRIcarrières – Mercredi le 

19  février 2014 à La Cache à Maxime Scott, 
Chaudière-Appalaches | Programme et inscription 
en ligne : http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/colloque.aspx 

 L’assemblée générale annuelle de l’APFFQ les 20    

et 21 février 2014 à l’hôtel Gouverneur de 
Trois-Rivières.  Le 21 février se tiendra une journée 
sur la mise en marché lors de laquelle nous 
recevrons, entre autres, des producteurs de fraises 
de la Belgique qui viendront présenter leur 
production, leur mise en marché, leur système de 
contrôle de la qualité et plus encore. 

     À ne pas manquer! 
 

LES DE L’INDUSTRIE  

 C’est l’offre d’avant Noël chez Sacs industriels inc.!  
Commandez vos emballages pour fruits et légumes dès 

maintenant et profitez de la meilleure sélection, aux 
meilleurs prix, livrés à temps! Contactez-nous!  

Sacs industriels vous souhaite un Noël très emballant! 

 
À ne pas manquer en 2014! Une exclusivité Lareault : 

AAC-Lila, une fraise mi-saison de bon calibre et facile à 
cueillir. Passez votre commande dès maintenant! 

Visitez-nous également au www.lareault.com.  

 
Première plantation? Renouvellement de champs? 

Quels fraisiers et quels framboisiers dois-je planter? 
Vos pépiniéristes québécois vous guideront dans vos 

choix. Plants de qualité contrôlée! 

 
Que ce temps des fêtes soit rempli de moments 

de bonheur et de joies partagées  
avec vos proches. 

 

L’Association profite de cette occasion pour 
souligner tout le travail accompli en 2013 grâce à 

l’implication constante des producteurs et la 
collaboration remarquable de tous ses 

partenaires de l’industrie. 
 

À tous, un grand merci! Passez un merveilleux 
temps des fêtes et une bonne année 2014! 

 

Prochaine parution : février 2014 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/navigation.aspx?id=85844
http://www.cqh.ca/UCtrl/scripts/kcfinder/upload/files/Programme%20Semaine%20Horticole%202014.pdf
http://www.cqh.ca/UCtrl/scripts/kcfinder/upload/files/Programme%20Semaine%20Horticole%202014.pdf
http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/colloque.aspx
http://indbags.com/francais/contactNEW.html
http://www.lareault.com/
http://www.lareault.com
http://www.indbags.com/

