
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC, 
TENUE À L’HÔTEL GOUVERNEUR DE TROIS-RIVIÈRES, LE JEUDI 20 FÉVRIER 2014 
 

RÉSOLUTION : APPUI AU SECTEUR POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE DU 
DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES 

 

Considérant les dommages importants causés à de nombreuses fraisières sur 
l’ensemble du territoire québécois et les impacts potentiels sur 
le développement de la production de fraises; 

 

Considérant le peu d’informations existantes et la nécessité de mieux 
caractériser la problématique; 

 

Considérant les nombreux facteurs qui sont à considérer afin de faire une 
bonne évaluation de la situation; 

 

Considérant la précarité économique dans laquelle cette problématique a 
plongé certains producteurs de fraises au cours des dernières 
années; 

 

Considérant la nécessité pour les producteurs d’obtenir des plants sains, 
exempts de virus; 

 

Considérant que ce problème doit absolument être documenté et traité 
immédiatement. 

 

LES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC RÉUNIS EN 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE demandent unanimement à l’Association des 
producteurs de fraises et framboises du Québec de : 
 

1. Demander au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec d’accorder, dès 2014, les ressources humaines et financières 
adéquates pour gérer le dossier du dépérissement des fraisières, entre 
autres en : 

 effectuant une enquête provinciale permettant de connaître l’ampleur 
du problème et de poser un diagnostic plus précis; 

 effectuant une veille sur l’évolution de la problématique; 

 supportant adéquatement le laboratoire de diagnostic ainsi que tout 
autre organisme pertinent;  

 assurant que soit réalisée toute la recherche nécessaire sur le sujet; 

 fournissant aux pépiniéristes l’encadrement et le soutien nécessaires 
afin qu’ils soient en mesure de fournir aux producteurs de fraises des 
plants sains, testés et exempts de virus. 

 
2. S’assurer qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est bien au fait de cette 

problématique et que les projets de recherche visant à traiter la situation 
soient considérés en priorité. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 
_________________________________ 
Caroline Thibault, directrice générale 
 

Longueuil, ce 24e jour du mois de février deux mille quatorze. 


