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

ACTUALITÉS TRÈS 

Votre nouveau site Web est en ligne! 
Lancé à l’assemblée générale annuelle de l’APFFQ le 25 
février dernier, devant près de 150 participants, le nouveau 
site lesfraichesduquebec.com est maintenant en ligne! 
Mettant de l’avant les fermes avec un tout nouveau module 
de recherche simplifié, il s’agit de LA plateforme où 
amateurs de fraises et framboises locales et producteurs 
d’ici se donnent rendez-vous. Voici quelques nouveautés : 
 
Consommateurs : 
- Module de recherche par région présentant tous les 

producteurs du Québec; 
- Rédaction des textes par le nutritionniste Bernard 

Lavallée; 
- Illustrations originales de Laurence Deschamps-Léger; 
- Création de 10 recettes Les Fraîches du Québec par une 

styliste-culinaire et photographe réputée, Mélissa 
Clément; 

- Nouveau blogue en développement pour la promotion 
estivale; 

- Infolettre Les Fraîches du Québec revue et améliorée. 

Producteurs : 
- Section « Industrie » dédiée aux gens du secteur et aux 

producteurs; 
- Possibilité de commander le matériel Les Fraîches du 

Québec en ligne; 
- Section « Membres »  dédiée aux producteurs avec accès 

à leur fiche d’entreprise et historique de facturation. 
 

 
À partir de cette année, tous les producteurs membres en 
règle de l’APFFQ pourront afficher GRATUITEMENT leur 
entreprise sur le site lesfraichesduquebec.com. À la fin avril, 
un courriel sera envoyé à tous pour expliquer le 
fonctionnement de l’inscription. Les producteurs seront 
aussi contactés par téléphone éventuellement. À noter : la 

section « Membres » sera en développement jusqu’au 
début de la saison 2015. Merci de votre patience et de votre 
collaboration! 
 
Un nouveau président pour l’APFFQ 

Ayant signifié son intention de se 
céder sa place à la présidence pour 
l’année 2015, les producteurs ont  
souligné les cinq années de 
dévouement de M. Michel Sauriol à 
titre de président lors de la dernière 
AGA. Merci Michel! 

 
Nous saluons également le passage 
de M. David Lemire à la présidence 
de l’Association en 2015. 
Officiellement élu le 12 mars dernier, 
ce producteur de la Mauricie 
s’implique depuis de nombreuses 
années au sein de l’APFFQ. Il pilotait 
entre autres les dossiers de 
recherche et de l’Office national de promotion et de 
recherche sur la fraise. Bravo David! 
 

Vos administrateurs dans les médias 
Trois segments de l’émission Bien dans son assiette étaient 
récemment consacrés à AGA des producteurs de fraises et 
framboises et aux enjeux du secteur : 

1-   Dépérissement des fraisières : état de la situation et 
perspectives pour la saison 2015 (Michel Sauriol et Josiane 
Cormier); 

2-  Recherche et développement (David Lemire);  
3-  Marché, main-d’œuvre et marque Les Fraîches du Québec 

(Michel Sauriol et Louis Gosselin). 
 
Merci aux administrateurs qui ont accordé ces entrevues que 
nous vous invitons à écouter! 

http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2014-2015/chronique.asp?idChronique=364761
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Rapidité, flexibilité, disponibilité, qualité, service 
personnalisé. Chez Sacs Industriels Inc., nous avons 
les contenants qui répondent à vos besoins. Il est 

encore temps de faire le plein. Contactez-nous dès 
maintenant au 1 800 481-2713  ou par courriel au 

info@indbags.com  

Par ailleurs, le nouveau président de l’APFFQ, M. David 
Lemire, était invité à l’émission Dumont en Direct le 12 mars 
dernier pour démystifier les projets d’offices canadiens de 
promotion et de recherche. 

 

Un smoothie qui inspire 
Dans le cadre du mois de la 
nutrition, Les Fraîches du Québec 
sont fières de figurer dans le livret 
de recettes J’aime 5 à 10 portions 
par jour de l’Association 
québécoise de la distribution de 

fruits et légumes. Celui-ci a été distribué à des milliers de 
personnes à l’occasion de l’Expo Manger Santé 2015. 

- Consultez le livret de recettes;  
- Découvrez la nouvelle recette originale de smoothie chaï 

fraises et framboises des Fraîches du Québec. 
 

Programme de paiements anticipés 
Les Producteurs de pommes du Québec sont fiers d’offrir aux 
producteurs de l’APFFQ des avances en vertu du Programme 

de paiements anticipés. Celui-ci permet à un producteur de 
bénéficier d’un emprunt de 100 000 $ sans intérêt, jusqu’à un 
maximum de 400 000 $, pour subvenir à ses coûts de 
production pendant la période de préparation de ses 
arbustes, et ce, jusqu’à la commercialisation.  
 
Une retenue de 3 %, sur la portion supérieure à 100 000 $, est 
effectuée pour constituer une provision pour le paiement des 
intérêts à la charge du producteur. À ce moment, le taux 
chargé est le taux de base moins 0,25 %, soit actuellement 
2,60 %. 
 
Le prêt est remboursable selon un calendrier préétabli par le 
producteur en fonction de l’écoulement de ses produits 
agricoles. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir 
directement un formulaire, veuillez  communiquer avec 
madame Nathalie Morin à nmorin@upa.qc.ca ou au 450 679-
0540, poste 8424. 
 
Notez que l’Association des producteurs maraîchers du 
Québec offre également le service (apmq@apmquebec.com). 
 

LES  DE LA RECHERCHE…ET 
PLUS! 

Présentations de la Semaine horticole en ligne 
Lutte intégrée, changements climatiques, recherche ici et à 
l’international…  Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, nous 
vous invitons à prendre connaissance des présentations de 
cet événement annuel du Conseil québécois de l’horticulture.  
 

Pénurie d’eau annoncée en Californie 
Le gouverneur de la Californie a mis ses citoyens en garde 
contre les pénuries d’eau qui sévissent présentement. L’État 
investira pas moins d’un milliard pour contrer cette 
problématique. | Lire l’article 
 
Les conditions de travail des travailleurs mexicains 
dénoncées 
Le Los Angeles Times vient de faire paraître un article 
concernant une contestation de travailleurs agricoles 
mexicains qui dénoncent leurs conditions salariales au 
Mexique, dans les fermes exportatrices de Baja California. | 
Lire l’article  
 

LA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES À RETENIR 

 

Préparez-vous… Du 15 au 17 avril  2015, le plus grand 
événement du secteur des fruits et légumes frais du Canada – 
le 90

e
 Expo-congrès annuel de l’ACDFL – se tient à Montréal. 

Inscrivez-vous d’ici le 20 février, profitez du tarif anticipé et 
économiser près de 200 $! 
 

Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement des fruits 
et légumes se réunissent pour cet événement professionnel 
d’envergure au Canada. Profitez-en alors que l’Expo-congrès 
se tient à Montréal! En y faisant du réseautage, vous 
bénéficierez d’occasions de mousser vos affaires! 
 

Pour vous inscrire cliquez : 
http://convention.cpma.ca/fr/participer/inscription 
  
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au 
convention.cpma.ca/fr ou communiquez avec Nicole Jeffrey : 
njeffrey@cpma.ca ou au 613 226-4187. 

http://www.packagingsolution.ca/
mailto:info@indbags.com
http://www.jaime5a10.ca/upload/pdf/Recette_AQDFL_FINAL_lowres.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.pardesignlab.net/recettes/smoothie-chai-fraises-framboises/
http://fraisesetframboisesduquebec.pardesignlab.net/recettes/smoothie-chai-fraises-framboises/
mailto:nmorin@upa.qc.ca
mailto:apmq@apmquebec.com
http://www.cqh.ca/index.php/semaine-horticole
http://www.thepacker.com/news/california-governor-warns-water-restrictions
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-baja-farmworkers-20150318-story.html
http://convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
http://convention.cpma.ca/fr
mailto:njeffrey@cpma.ca
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 AUTRES … 

 SIAL 2015 : 28 au 30 avril au Direct Energy Center de 
Toronto | Plus d’informations 

 Conférence et AGA de l’IRDA : 30 avril 2015 | Le secret le 
mieux gardé de nos sols - Comment concilier rendements 
et conservation | Plateforme d'innovation en agriculture 
biologique, 335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-
Montarville 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

DES PLANTS TESTÉS ET VÉRIFIÉS À LA PÉPINIÈRE LAREAULT 
EN 2015! 

La Pépinière Lareault a le souci 
constant de vous offrir des plants 
avec les meilleurs standards de 
qualité. Pour ce faire, nous 
avons amélioré nos standards de 
production pour les adapter aux 
nouvelles menaces 
phytosanitaires.  Nos outils de 

contrôle ont été adaptés aux nouveaux protocoles nord-
américains de production de plants. 
 
Nous sommes fiers de vous offrir un plant de la plus haute 
qualité, un gage de succès pour vos cultures de petits fruits. 
Notre chaîne de production de plants est testée et vérifiée 
rigoureusement pour l’absence de virus  avec des 
intervenants provinciaux et extérieurs. Nous assurons ainsi le 
dépistage des maladies systémiques, nouvellement nuisibles 
aux produits.  
 

 
 

Nous sommes très satisfaits des résultats de 2014 et nous 
vous invitons à les découvrir. Visitez-nous au 
www.lareault.com.    
 
Bonne saison 2015! 
 
 

LA CHRONIQUE DU  

Richard Hogue, chercheur en  

écologie microbienne et  
phytopathologie 

 

Institut de recherche et de 

développement en 

agroenvironnement (IRDA) 

 
 

Trouver la cause du dépérissement des fraisiers 
Afin de trouver une solution au dépérissement qui cause 
d’importantes pertes dans les fraiseraies du Québec depuis 
2012, l’équipe de Richard Hogue, chercheur responsable du 
Laboratoire d’analyse biologique à l’IRDA, a initié en 2014 un 
projet de recherche d’une durée de trois ans. 
 
Ce projet vise à dresser un inventaire des régies de 
production et de protection des fraisiers, à identifier des 
facteurs prépondérants au dépérissement et à offrir des 
services diagnostiques qui aideront les producteurs à déceler 
rapidement la maladie. Il est mené en étroite collaboration 
avec les agronomes et les producteurs québécois de même 
que des équipes de recherche canadienne et américaine. 
 
En 2014, 30 fraisières de 13 régions ont été sélectionnées en 
fonction d’un gradient de sévérité du dépérissement des 
plants. Les producteurs et leurs agronomes-conseils ont 
complété un formulaire d’enquête sur plusieurs aspects de 
leurs régies de production et de protection. Des échantillons 
de plants, de feuilles et de sol ont été prélevés dans des 
zones de champ qui montraient des symptômes de 
dépérissement, de même que dans des zones qui ne 
montraient pas ces symptômes.  
 
Au laboratoire, les feuilles des fraisiers ont été analysées pour 
détecter six virus et la présence de phytoplasmes, bactéries 
dépourvues de parois cellulaires. Les collets et les racines des 
plants ont été analysés pour détecter des champignons 
pathogènes, tandis que les échantillons de sols ont été 
analysés pour dénombrer les nématodes pathogènes aux 
fraisiers. 
 
Les résultats du dépistage des virus démontrent que dans les 
zones d’apparence saine, on détectait 45 % de plants infectés 
par un seul virus, soit deux fois plus que dans les zones en 
dépérissement où l’on retrouvait deux fois plus de plants 
infectés par plus de deux virus. Près de 75 % des plants prélevés 
dans les zones en dépérissement étaient infectés par deux, trois 
ou quatre virus.  
 

http://www.sialcanada.com/sial/en/
http://www.lareault.com/
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Tableau Répartition des plants sains et du pourcentage de 
plants infectés par un virus ou plus. 
 

 
 
Ce résultat confirme des observations diagnostiques 
d’enquêtes précédentes, à l’effet que l’infection d’un seul 
virus ne cause pas des symptômes menant au dépérissement. 
Nos résultats indiquent que l’infection par plus de deux virus 
est un facteur prépondérant au dépérissement du plant. 
Toutefois, puisque près de 40 % des plants prélevés en zone 
d’apparence saine étaient en fait infectés par plus d’un virus, 
nos analyses révèlent que la présence d’un complexe de 
plusieurs virus n’est pas la seule cause du dépérissement des 
plants. 
 
Ces analyses indiquent que les champignons et les nématodes 
pathogènes ne sont pas la cause initiale du dépérissement, 
mais ils sont définitivement un facteur aggravant. Les 
phytoplasmes pathogènes n’ont été détectés que dans deux 
plants en dépérissement sur 480 échantillons analysés. 
 
La 2

e
 année du projet nous permettra de vérifier la séquence 

d’événements qui conduisent au dépérissement des plants. 
Notre hypothèse propose que les plants de fraisiers doivent 
d’abord être infectés par un complexe de virus. Par la suite, 
les racines sont infectées, soit par des champignons ou des 
nématodes pathogènes. Si les plants infectés par des virus 
subissent un ou des stress importants, ils peuvent être moins 
résistants aux infections des champignons ou des nématodes.  
 
Le laboratoire d’analyse biologique de l’IRDA offre aux 
producteurs les outils diagnostiques et les protocoles 
d’échantillonnage qui permettent l’identification précoce des 
complexes de virus dans les plants. Les virus sont le facteur 
prépondérant essentiel au dépérissement des fraisiers. 

Pour en savoir davantage visitez le site de l’IRDA : 
www.irda.qc.ca/fr/projets/identification-des-causes-du-
deperissement-des-fraisiers-pour-elaborer-des-strategies-de-
lutte-integree 
 

LES DE L’INDUSTRIE  
 Le 18 février dernier se déroulait la journée 

d’information annuelle Hortau. Nous sommes 
heureux d’avoir pu vous transmettre les 

résultats de la Chaire Hortau en irrigation de 
précision. 

 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. 

 Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux 
conditions de remboursement flexibles, donne 

accès à des liquidités ainsi qu’à un ensemble 
d’autres produits et services uniques à 

Desjardins. 

 Début juin à fin octobre, retrouvez Michel 
Sauriol au Marché Central pour la vente de vos 

fraises, framboises, bleuets et autres fruits et 
légumes du Québec.  

Joignez-le au 514 829-2976. 

 Il y a toujours une solution!  
Toute l'équipe de Récoltech est fin prête pour le 

printemps afin de vous offrir  
le service RAPIDE que vous méritez.  

Joignez-nous au 450 454-6996. 

 Novafruit vous offre des plants à racines nues 
frigo de CleryCIV® et autres variétés pour les 
rangs nattés ou la plasticulture. Réservez vos 

plants dès maintenant 
 au 450 948-0888! 

Prochaine parution : juin 2015 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

Nombre de 

virus/plant

Zone Plants sains          

(%)

Zone Plants dépéris        

(%)

0 13,3 2,5

1 45,4 21,7

2 28,8 48,8

3 10,8 22,9

4 1,7 4,2

http://www.irda.qc.ca/fr/projets/identification-des-causes-du-deperissement-des-fraisiers-pour-elaborer-des-strategies-de-lutte-integree
http://www.irda.qc.ca/fr/projets/identification-des-causes-du-deperissement-des-fraisiers-pour-elaborer-des-strategies-de-lutte-integree
http://www.irda.qc.ca/fr/projets/identification-des-causes-du-deperissement-des-fraisiers-pour-elaborer-des-strategies-de-lutte-integree
http://hortau.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/dossiers/agriculture/?navigMW=mm&
http://www.fermesauriol.com/
http://www.fermesauriol.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.novafruit.ca/

