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LES NOUVELLES  

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

ACTUALITÉS TRÈS  

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. 
 

La revue de presse au sujet de ce dossier a été très 
abondante depuis le début 2013, particulièrement cet 
été.  Au total, 35 parutions à la télé, à la radio et dans 
divers journaux en ont fait mention.  De façon générale, 
nous pouvons affirmer que tant les médias que le public 
comprennent bien les préoccupations des producteurs 
de fraises et framboises et les trouvent justifiées. En 
fait, tous les députés rencontrés lors de la tournée 
d’automne, sans exception, ont confirmé leur 
compréhension de la situation et leur appui à notre 
démarche.  Nous avons d’ailleurs reçu l’appui officiel du 
parti Libéral, de la Coalition Avenir Québec ainsi que de 
certains députés péquistes. Nous avons d’autre part 
rencontré Mme Françoise David, de Québec Solidaire, le 
13 septembre dernier. Celle-ci analyse actuellement le 
dossier et nous communiquera leur position d’ici le 
14 octobre. 
 

Tout est en place pour que la ministre du Travail, Agnès 
Maltais, prenne une décision favorable à notre 
demande. Il semble toutefois qu’à ce jour le ministère 
se questionne encore sur sa pertinence.  IL EST DONC 

PRIMORDIAL QUE TOUS LES PRODUCTEURS MAINTIENNENT 
LEUR CONTACT AVEC LEURS ÉLUS AFIN QU’ILS FASSENT 
PRESSION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU TRAVAIL POUR QUE LEURS 
PRÉOCCUPATIONS ET LEUR DEMANDE SOIENT ENTENDUES. 
 

Réforme de l’assurance-emploi 

Le 25 septembre dernier, l’UPA a présenté un mémoire 
à la Commission nationale d’examen sur l’assurance-
emploi. Les propositions ont été bien reçues et les 
discussions intéressantes. Il ne reste qu’à surveiller le 
rapport de la Commission prévu au début 2014. 
 

Vous pouvez consulter le mémoire par le biais du lien 
http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/memoires/upa_memoire.pdf. 
 

Provigo Le Marché fait son entrée 
Le 21 août dernier, le second Provigo Le Marché a 
ouvert ses portes à Kirkland. Le premier, inauguré 
depuis juillet, est situé à Sherbrooke. L’ouverture de ce 
supermarché de 25 000 pi2 s’inscrit dans la stratégie de 
Loblaw de redorer la marque Provigo et de déployer de 
nouveaux magasins au Québec. Deux autres 
supermarchés Provigo Le Marché ouvriront en octobre 
dans d’anciens magasins Loblaw, à Saint-Bruno et à 
Magog, et trois autres ouvriront au Québec d’ici 
décembre. 
 

Les fraises récoltent 3 étoiles! 
Selon un sondage réalisé par CROP pour Loblaw, 
9 Québécois sur 10 affirment vouloir faire des choix 
alimentaires plus sains et 80 % souhaitent de l’aide pour y 
arriver. Pour les aider à faire ces choix, les bannières 
Provigo, Loblaw et Provigo Le Marché ont lancé en 
exclusivité le programme Guide-étoilesMD, un outil 
convivial facile à utiliser. Grâce à son système de 
classement allant de 0 à 3 étoiles, Guide-étoilesMD aide à 
faire des choix plus sains à l’épicerie. Fiez-vous simplement 
au nombre d’étoiles pour trouver des aliments nutritifs. 
Plus il y en a, mieux c’est! (http://guideetoiles.ca). 

 

Mme Caroline Thibault, directrice générale de l’APFFQ, 
lors de l’inauguration le 21 août 2013. 

Cette publication est une 
gracieuseté de : 

 

http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/memoires/upa_memoire.pdf
http://guideetoiles.ca/
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LES DE LA RECHERCHE  

Grappes horticoles et projets agroscientifiques  

À la suite de l’annonce d’AAC à l’effet que les projets sur 
les petits fruits déposés dans les grappes étaient 
refusés, ceux-ci ont été de nouveau déposés par le 
Conseil canadien de l’horticulture au 1er juin dans le 
Programme Agri-innovation.   
 

Nous demeurons dans l’attente de réponses afin de 
savoir si les projets seront acceptés. Or, considérant les 
récentes modifications et délais non réalistes imposés 
pour effectuer les modifications, l’IRDA a décidé de 
retirer son projet sur la drosophile à ailes tachetées. 
D’autres provinces ont cependant décidé d’aller de 
l’avant. L’IRDA se tournera plutôt vers des programmes 
provinciaux afin de financer les projets sur ce sujet.  
 

Des moyens sont présentement évalués par l’APFFQ, 
d’autres associations de producteurs en horticulture et 
des partenaires de l’industrie afin de dénoncer la 
situation actuelle qui fait perdre un temps précieux aux 
producteurs, instaure un climat de travail difficile et 
freine des projets de recherches indispensables au 
secteur.   

La drosophile à aile tachetée (DAT) : 
un ravageur sous surveillance 

Espèce exotique envahissante 
originaire d’Asie, elle a été suivie 
de près cette année. Elle a la 
capacité de pondre ses œufs à 

l’intérieur de fruits sains en mûrissement, ce qui en fait 
un ravageur hautement préoccupant pour nos cultures. 

À la suite des captures effectuées et des dommages aux 
cultures observés dans le cadre du dépistage de  
2012 du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP),  le réseau de dépistage du RAP a été reconduit en 
2013 en plus de l’instauration d’un nouveau réseau de 
dépistage interrégional pour les cultures des petits 
fruits, du bleuet nain et de la vigne. Voici donc un bilan 
provisoire pour la saison 2013. 
 

En date du 17 septembre 2013, 4 373 DAT ont été 
identifiées dans les pièges du RAP alors que 1 655 ont 
été identifiées dans le réseau interrégional, pour un 
total de 6 028. À titre de comparaison, en 2012, 31 sites 
répartis dans 11 régions ont été dépistés et 5 077 DAT 
ont été identifiées au 18 septembre 2012. Il sera 
intéressant de voir de quelle façon évolueront les 

populations, car en 2012, c’est à partir de la fin 
septembre que les captures ont augmenté de façon 
importante. 
 

Autre comparaison, en 2012, les premiers spécimens 
ont été capturés vers la mi-juillet dans les régions de la 
Montérégie et de la Chaudière-Appalaches. En 2013, les 
premières captures ont été faites environ une semaine 
plus tôt dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie.  
Autant en 2012 qu’en 2013, les captures se sont 
étendues à l’ensemble des régions dépistées dans les 
semaines qui ont suivi les premières captures, à 
l’exception de la région de la Gaspésie-Îles de la 
Madeleine où aucune capture n’a encore été faite.  
 

Jusqu’à maintenant, en tenant compte du nombre de 
pièges installés sur le territoire, il semble y avoir une 
légère baisse dans le nombre de DAT capturées en 2013 
comparativement à 2012. Cette tendance concorde 
avec les observations de dommages aux cultures (larves 
dans les fruits) qui semblent moins fréquentes cette 
année par rapport à 2012. Cependant, la saison des 
fraises et des framboises n’est pas terminée et il est 
encore trop tôt pour faire le bilan complet de la saison.  
Pour plus d’informations, consultez cet avertissement 
du RAP : www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a22pf13.pdf. 
 

Sources  du MAPAQ : Jean-Philippe Légaré, M.Sc., biologiste-
entomologiste, et Christian Lacroix, agr., MBA, conseiller 
régional en horticulture. Crédit photo : Laboratoire de 

diagnostic en phytoprotection, MAPAQ. 

Homologations 

Extension de l'homologation de Kanemite 15 SC contre 
la tétranyque à deux points dans le sous-groupe de 
cultures 13-07A (framboises et mûres) en septembre 
2013 : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=36455863. 

LA NORAMPAC  
 
 

 
 

 

 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que 

nous avons produit notre nouveau panier avec 

anse en carton!  Il sera disponible en 2014! 
 

Pour plus de détails, communiquez avec :  

 Jacques (514 973-3227) 

 Murielle (514 234-5065) 

 Rémi (514 912-4356). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a22pf13.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=36455863
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M. PIERRE FORTIN, 
responsable du développement des 
affaires chez MARITIME PAPER 
PRODUCTS LTD depuis 2005,  
est décédé le 8 mai 2013  
à l'âge de 61 ans. 
 

M. Fortin est entré dans l’industrie des emballages de 
fraises et framboises en 2003, amenant avec lui un vent 
de changement et de nouvelles façons de réaliser des 
affaires qui se sont avérées bénéfiques pour les 
producteurs de fraises et de framboises du Québec.  En 
quelques années seulement, il a su tisser des liens 
solides avec les producteurs et faire sa place. 
 

Il s’est impliqué rapidement dans les activités du 
secteur et régulièrement, nous pouvions le côtoyer lors 
de plusieurs événements dont notre assemblée 
annuelle, le lancement de la saison des maraîchers ou 
encore la partie d’huîtres annuelle de l’AQDFL. Il 
appréciait les vins et la gastronomie et aimait partager 
cette passion avec ses clients, dont certains sont même 
devenus de bons amis. 
 

Il s’est dévoué pour son travail en étant toujours 
exigeant tant envers sa compagnie, située à Dartmouth 
en Nouvelle-Écosse, qu’envers ses clients, mais surtout 
envers lui-même. Il était très intègre et avec lui, il n’y 
avait de place que pour l’heure juste. 
 

Finalement, Pierre Fortin était une personne 
authentique, fait de feu et de flammes, mais surtout 
unique. Il laisse définitivement sa marque dans 
l’industrie et nul doute qu’il manquera au secteur et aux 
producteurs de fraises et framboises du Québec qu’il 
était toujours fier de supporter et dont il célébrait les 
mérites. 
 

Nous lui disons merci pour son support constant et nous 
offrons nos plus sincères condoléances à sa conjointe, 
Mme Barbara Phillips, qui était également sa complice 
d’affaires, ainsi qu’à ses parents et amis. 
 
L’Association des producteurs  
de fraises et framboises du Québec 
 

LA DU CONSEILLER  

Maryse Harnois, 
Agronome, MBA. 

Conseillère en horticulture 
MAPAQ Outaouais 

 

La santé de vos sols : 
une saison pluvieuse qui parle!  

Les conditions météorologiques en dents de scie de la 
saison 2013 en ont fait voir de toutes les couleurs aux 
producteurs. Un début de saison très sec avec des 
températures largement au-dessus des normales, suivi 
rapidement par une période de pluies abondantes avec 
des températures fraîches et qui s’est prolongée 
jusqu’au début du mois de juillet. Malgré tout, les 
champs bien structurés et non compactés ont, une fois 
de plus, tiré leur épingle du jeu cette année. 
 

Des notions agronomiques de base souvent négligées 

Certains producteurs ont pu faire les observations 
suivantes : une accumulation d’eau à la surface du sol, 
un sol qui reste humide plusieurs jours, un mauvais 
développement des racines, des plants chétifs et pâles 
avec un faible rendement ou encore des maladies 
racinaires plus présentes. Bref, c’est peut-être une 
invitation à soumettre vos sols à un examen en 
profondeur (60 à 80 cm).  
 

La réalisation du profil de sol va vous aider à poser un 
diagnostic plus précis. Il est recommandé de faire cet 
exercice accompagné de votre agronome. À l’aide des 
analyses de sol et de l'historique des parcelles, l'examen 
des propriétés du profil permet de poser un diagnostic 
et nous donne des indications sur les correctifs à 
apporter, par exemple l’utilisation adéquate des 
équipements, l’aménagement de la surface du sol ou 
d’un drainage souterrain, l’apport de matière organique 
en incluant des engrais verts, les rotations de culture… 
 

Profil de sol 
Des cartes aériennes et des 
modèles numériques avec 
courbes de nivelage pourraient 
être utilisés, mais quoi de mieux 
qu’une bonne pelle, une 
terrière, un couteau et un ruban 
à mesurer pour aller voir ce qui se passe dans votre sol! Il 
suffit de creuser 60 cm dans une zone à faible rendement 
et de finir avec la terrière pour aller voir encore plus bas. 
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SIGNES DE COMPACTION FACILES À OBSERVER 

CRITÈRES TRUCS D’OBSERVATION COMMENTAIRES 

Densité 
Avec un  petit couteau, 
on pique la paroi du 
profil 

Trois couches : 
1. Surface travaillée = meuble 
2. Couche de transition = souvent compacte  
3. Couche non affectée par le travail du sol 

Les sols sableux sont plus faciles à décompacter 

 Vieux compactage causé par le passage de machinerie en 
conditions humides 

 Des sols sableux acides peuvent manifester une couche 
indurée, soit une couche de particules de sol cimentées, 
naturellement composée d’oxydes de fer et d’aluminium 

Structure 
Examen de pelletée de 
terre humide 

 Sol moyen à léger : l’aspect de motte ferme ou friable 
(forme de lamelle) 

 Sol lourd : l’aspect de motte ferme, lisse et sans 
agrégats 

 Pas facile à observer dans le cas des sols sableux; voir les 
autres critères 

 Souvent causé par un manque de matière organique et 
d’activité biologique 

Aération  
Regarder la couleur et 
sentir le sol et les 
résidus 

 Teinte grisâtre avec ou sans « marbrure »  
 Mauvaise odeur (d’œufs pourris) 
 Le trou se remplit d’eau par les côtés (sol compact) ou 

par le fond (mauvais drainage) 

 Une capacité d'infiltration ralentie ou une fluctuation de la 
nappe d’eau  

Activité biologique 
Regarder les mottes 

 Vitesse très lente de décomposition des résidus : 
- pas d’activité de vers de terre 
- pas de macroporosité d’origine biologique 

 La décomposition est en fonction de l’activité microbienne 
du sol, qui elle dépend en grande partie de l’aération du 
sol, du pH, de l’humidité et de la température 

Les racines nous parlent 

 Racines peu nombreuses ou déformées 
 Racines qui restent à la surface dans la couche 

travaillée 
 Racines qui ne passent que dans des fissures de bloc 

de sol ou dans les lamelles de sol 

 En sol léger, les racines ne peuvent pénétrer la couche 
massive en dessous de la zone hersée, même si cette motte 
est friable dans nos mains 

 En sol lourd, les racines ne peuvent pénétrer les zones très 
dures 

Il est primordial de faire le bon diagnostic. À défaut de quoi, en plus de continuer d’aggraver la situation de 
compaction, on risque d’appliquer le mauvais traitement et de procéder à un correctif coûteux et inutile. Je vous 
invite à aller marcher dans vos champs avec votre pelle et de creuser quelques trous. Vous verrez, c’est assez 
révélateur! 

LES DE L’INDUSTRIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prochaine parution : novembre 2013 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 


