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Le mot du
president
-2015-

L’année 2014 a été marquée par un important changement, soit le départ de
Caroline Thibault qui dirigeait l’Association avec brio depuis 14 ans et l’arrivée de
notre nouvelle directrice générale. Yourianne Plante a entamé son mandat au début
du mois de juillet en relevant un défi de taille : la gestion de la problématique du
dépérissement des fraisières à travers le Québec. Le conseil exécutif et la permanence de l’Association ont assumé un rôle de leader dans cette tourmente. Tandis
que les récoltes battaient leur plein, nous avons répondu aux nombreuses demandes
des médias en vulgarisant l’impact des virus et leurs effets sur les plants, ce qui
a encouragé les consommateurs à continuer de choisir les fraises du Québec. En
plus de nous concerter avec les différents acteurs du milieu, nous avons mené un
sondage pour obtenir un portrait d’ensemble de la problématique. En moins de deux
semaines, près du tiers des producteurs y avaient répondu. Du jamais vu durant la
saison forte! Cette démarche nous a aussi permis de vous informer sur les actions
à prendre et de sonner de nouveau l’alarme du côté de La Financière agricole et du
ministère de l’Agriculture.
Même si les pertes subies par les producteurs sont difficilement compensables, la
problématique du dépérissement nous démontre une fois de plus l’importance de
s’impliquer. Nous avons travaillé avec La Financière pour qu’un nouveau programme
d’assurance récolte en plasticulture soit offert dès la fin de la saison 2015 et pour
réviser le programme dédié aux fraisiers d’été. Soyez à l’affût de ces nouveautés et
n’hésitez pas à y adhérer si vous n’êtes pas protégé.
Par ailleurs, soulignons une grande victoire pour notre secteur cette année.
En effet, dans le cadre de la révision des normes du travail, l’Association
a soutenu les revendications des producteurs maraîchers afin de limiter le
droit de syndicalisation des employés agricoles dans les entreprises de petite
taille. Le Projet de loi 8 a été adopté quelques semaines après notre passage en
commission parlementaire. Bravo !
Sur un autre front, notre union associative a aussi pesé lourd dans la balance pour
le renouvèlement du financement du réseau public d’essais de variétés. À force de
pression, lettres et rencontres – et malgré le contexte de rigueur budgétaire – nous
avons réussi à sauver le budget accordé par le ministère de l’Agriculture pour les
années 2014 et 2015. Malgré tout, nous devons plus que jamais continuer d’insister
auprès du MAPAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d’obtenir leur
soutien et des ressources pour assurer le maintien de nos chercheurs et conserver
notre production et nos rendements de fruits sains et de qualité.
Je suis fier de constater que notre filière s’est organisée et structurée grâce
à l’engagement des producteurs à l’égard du développement de leur Association.
À cet effet, soulignons le 10e anniversaire de la Chambre de coordination du secteur
des fraises et des framboises, structure encore unique au Québec et qui chapeaute
le partenariat entre producteurs, distributeurs et fruiteries. Grâce à la Chambre, tous
les acteurs s’allient pour positionner avantageusement les fraises et les framboises
locales. Aujourd’hui, les consommateurs québécois, et aussi ontariens, exigent nos
Fraîches du Québec !
J’ai la chance de côtoyer quotidiennement des producteurs impliqués qui
s’investissent dans le développement de leur secteur, des professionnels qui mettent
leur expertise au profit de l’industrie et des partenaires engagés qui offrent un
appui incontestable année après année. En 2015, je passe le flambeau de la
présidence, mais je vous invite à vous tourner vers l’avenir de votre Association. Merci
de votre dévouement et de continuer à défendre les intérêts de tous les producteurs
de fraises et de framboises du Québec.
Je vous souhaite une excellente saison 2015 !

Michel Sauriol
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2e rangée
MARC-ANDRÉ ROUSSEL
450 296-8802 / Montérégie / Comité qualité

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2014-2015
De bas en haut et de gauche à droite :

1re rangée

DAVID LEMIRE
819 696-5046 / Mauricie / 1er vice-président /
Comité OPR, comité recherche
JOSIANE CORMIER
514 816-4205 / Lanaudière /
Comité main-d’œuvre, comité recherche
JONATHAN RAINVILLE
450 830-6632 / Montérégie / Comité des finances,
comité assurance récolte
GUY POULIOT
819 829-2801 / Capitale-Nationale /
2e vice-président / Comité des finances,
comité main-d’œuvre, comité assurance récolte

LOUIS BÉLISLE
450 623-2375 / Outaouais-Laurentides /
Conseil exécutif / Comité qualité,
comité promotion

VINCENT MÉTHOT
418 573-0018 / Lévis-Bellechasse-LotbinièreMégantic / Conseil exécutif / Comité recherche,
comité main-d’œuvre, comité qualité, comité
promotion

ÉRIC CHAUMONT
450 478-1021 / Outaouais-Laurentides /
Comité promotion

DAVID CÔTÉ
450 830-0262 / Montérégie / Comité recherche,
comité assurance récolte

CLAUDE TALBOT
819 362-3607 / Centre-du-Québec /
Comité recherche

PHILIPPE VAILLANCOURT
418 828-9374 / Capitale-Nationale / Comité qualité

MICHEL SAURIOL
450 666-6564 / Outaouais-Laurentides /
Président / Tous les comités

Absents de la photo

CAROLINE THIBAULT
450 679-0540 / Directrice générale
CLAUDE NADEAU
819 845-2790 / Estrie / Comité des finances

LE CONSEIL
EXeCUTIF
2014-2015

MICHEL SAURIOL

DAVID LEMIRE
RONALDO BOUCHARD
418 739-5717 / Bas-Saint-Laurent
PIERRE BOURDAGES
418 534-2700 / Gaspésie-Les Îles

NORMAND OLIVIER
819 728-2225 / Abitibi-Témiscamingue

LOUIS GOSSELIN
418 828-2866 / Capitale-Nationale / Président
sortant / Comité recherche, comité main-d’œuvre,
comité qualité

PATRICK THERRIEN
418 596-3154 / Beauce / Comité recherche

ANDRÉ LÉVESQUE
418 275-4973 / Saguenay-Lac-Saint-Jean

GUY POULIOT

LOUIS BÉLISLE

VINCENT MÉTHOT
Gilles Roux©
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LA
PERMANENCE
directrice générale
YOURIANNE PLANTE
poste 8269

ajointe à la direction
ISABELLE SAURIOL
poste 8792

technicienne comptable
THÉRÈSE BLONDIN
poste 8416

LE C. A. DE LA CHAMBRE DE COORDINATION DU SECTEUR
DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUEBEC 2014-2015
Encore unique au Québec, la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec
s’active depuis dix ans à développer cette industrie.
Les principaux sujets abordés au cours de l’année 2014 :
• Campagne de promotion : stratégie générale et promotions croisées;
• Refonte du site Web lesfraichesduquebec.com
• Renouvèlement des ententes de partenariat grand public et mise à jour des contenants Les Fraîches du Québec;
• Acquisition de codes à barres pour distinguer les fraises et framboises du Québec;
• Bilan de la saison 2014 (production et mise en marché);
• Bilan de la marque Les Fraîches du Québec de 2009 à 2014 et stratégie de développement;
• Suivi du Projet pour le développement d’un outil de planification des récoltes et de gestion des approvisionnements (IRDA);
• Suivi du Projet sur l’amélioration de la qualité des fraises et framboises;
• Divers sujets d’actualité dans la distribution alimentaire au Québec et au Canada.

De bas en haut et de gauche à droite :

1re rangée

2e rangée

3e rangée

Absents de la photo

FRANCIS BÉRUBÉ
administrateur / Sobeys

GUY POULIOT
administrateur / APFFQ

DAVID LEMIRE
administrateur / APFFQ

PATRICK CRAIG
administrateur / Canadawide

YOURIANNE PLANTE
directrice générale

ENRICO CHAREST
vice-président / Sobeys

DAVID CÔTÉ
administrateur / APFFQ

MARIO JOBIN
administrateur / Groupe Épicia

LOUIS GOSSELIN
président / APFFQ

RENÉ ST-LOUIS
administrateur / Metro

SIMON PARENT
administrateur / North American
Strawberry Growers Association

MICHEL SAURIOL
administrateur /APFFQ

LOUIS BÉLISLE
administrateur / APFFQ
BERNARD LÉVESQUE
substitut / Provigo/Loblaw

JUDITH BASQUE
administratrice / Provigo/Loblaw
MICHEL SAURIOL
administrateur /APFFQ
PASCAL PRIMIANO
administrateur / Metro
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LES FRAiCHES DU QUeBEC:
LA FRAiCHEUR CULTIVeE
PAR LES PRODUCTEURS D’ICI
En plus d’assurer un lien visuel du kiosque à la tablette, la marque Les Fraîches du
Québec représente l’assurance d’un positionnement inégalé dans les supermarchés.
À sa 6e année d’existence, 62 % des parutions de fraises et de framboises du
Québec en circulaire ont affiché la marque distinctive des petits fruits bien de
chez nous. Merci à nos partenaires de la Chambre pour leur fidèle collaboration !
(Voir annexe no 1 pour toutes les parutions en circulaire depuis 2009)

La marque de commerce Les Fraîches du
Québec ainsi que le dessin s’y rattachant
sont la propriété de la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec depuis 2008. La marque
peut être utilisée par tous les producteurs
du Québec, conditionnellement au respect
de certaines conditions dont celle d’être
en règle au niveau de leurs contributions
à l’APFFQ et de vendre sous la marque
de commerce Les Fraîches du Québec
uniquement des produits qui respectent
les critères de la catégorie Canada no 1.

Les résultats en 2014 :
• 175 producteurs ont utilisé la marque Les Fraîches du Québec;
• Plus de 9 millions de contenants produits étaient à l’effigie
des Fraîches du Québec;
• Près de 84 % des paniers de 1,5 litre et 64 % des paniers de 1 litre produits
étaient identifiés Les Fraîches du Québec;

Cette année, le visuel du contenant Les Fraîches du Québec a été revu –
en partenariat avec les producteurs et notre commanditaire La Crème – pour
correspondre à la nouvelle identité visuelle de ce dernier. Outre le nouveau logo
metsdelacreme.com, l’espace pour inscrire les coordonnées du producteur
a été agrandi et l’adresse lesfraichesduquebec.com rendue plus visible.
LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
L’Association a opté pour une stratégie d’autofinancement solide et équitable
pour tous les producteurs, peu importe leur localité et l’ampleur de leur production. Il représente des investissements sûrs pour l’avenir. Nous remercions tous
nos partenaires, pépiniéristes et fabricants-distributeurs de contenants pour leur
collaboration, essentielle au bon fonctionnement de nos mécanismes de financement. (Voir annexe no 2)
LES COMMANDITES
Notre plan de commandite nous permet de créer des liens durables avec nos
partenaires et de développer de nouvelles opportunités, tant au niveau de la
recherche que de la commercialisation. La visibilité offerte à nos commanditaires
touche l’ensemble des activités annuelles de l’Association.
En 2014, plus 98 000 $ ont été investis par les commanditaires dans les activités
de l’Association, soit près de 22 % de ses revenus.

Cible 1 : le grand public consommateur
Ce volet est exploité par le biais de la marque Les Fraîches du Québec avec
deux commanditaires de choix :

Cible 2 : l’industrie agroalimentaire
et les producteurs de fraises et de framboises
En plus des consommateurs, l’Association s’adresse à des centaines de
producteurs, fournisseurs, acheteurs, transformateurs et intervenants de l’industrie
agroalimentaire du Québec. Grâce à notre programme de commandites,
18 partenaires ont profité d’une visibilité unique en 2014.
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LA PROMOTION DE LA SAISON 2014
En 2014, c’est 135 435 $ qui ont été investis dans
la promotion, soit 52 % des revenus provenant des
producteurs.

Magazine et hebdo
• Châtelaine
En juillet, un magnifique numéro dédié aux fraises
du Québec a été publié. Pour accompagner cette
édition spéciale, l’Association a investi dans une
page publicitaire dédiée à l’autocueillette. Une autre
page dédiée aux fraises et framboises d’automne a
été publiée dans l’édition de septembre.

En 2014, la Beauce et l’Estrie ont présenté des projets de lancement spécifiques. Plus d’une douzaine
de médias régionaux ont couvert ces évènements.

Télévision
De 14 juillet au 11 août, les nouvelles recettes vidéos
des Fraîches du Québec (fraises et framboises)
ont été diffusées à une quinzaine de reprises durant
les pauses publicitaires de l’émission Par-dessus
le marché.

Commandites
Plus de 3 000 $ de produits ont été offerts en commandite à différentes organisations à la saison
2014 : Courons la classique de Lanaudière, le Camp
culinaire Taillevent, Jeune pousse, l’Association
québécoise de la distribution de fruits et légumes,
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, etc.

Web
Cette saison, la performance des Fraîches du
Québec sur le Web a été remarquable. Voici
quelques faits saillants :
Lectorat Châtelaine : 849 000 / numéro
• Ricardo
Pour la première fois, en août 2014, Les Fraîches
du Québec se sont associées à Aliments du Québec
pour une promotion intégrée. Ricardo a ainsi cuisiné
avec les framboises du Québec dans un une recette
exclusive (magazine et vidéo) et nous avons participé
à une campagne Web sur ricardo.com.

· Achalandage sur lesfraichesduquebec.com
du 1er janvier au 31 décembre : 167 447 visiteurs
uniques, 290 000 pages vues et une moyenne
incroyable de 2 min 45 par session. Les visiteurs
proviennent à 79 % de moteurs de recherche
(94,7 % en 2013) et à 21 % d’autres sites
(5,3 % en 2013);

Promotions croisées
· Notre partenaire grand public Danone a profité
de belles occasions de promotions croisées avec
Loblaw (juin à septembre) et Metro (septembre),
en plus de se positionner dans les kiosques de
nos producteurs. Plus de 100 000 coupons-rabais
ont été distribués et le taux de rédemption
est satisfaisant.

· Section « Autocueillette » du site Web
lesfraichesduquebec.com adaptée
aux tablettes et téléphones mobiles;
· Augmentation de 640 % (3 800) des mentions
« J’aime » sur la page Facebook Fraises
et framboises du Québec;
· Augmentation de plus de 50 % des abonnés
à l’infolettre Les Fraîches du Québec
(6 255 abonnés et 8 infolettres envoyées);

Relations de presse
Quatre communiqués annonçant les moments
forts de la saison ont été envoyés à l’ensemble des
médias de la province : arrivée des fraises, début de
l’autocueillette, arrivée des framboises, fraises et
framboises d’automne.
Des relations médias spécifiques au lancement
des fraises et framboises du Québec et des fraises
d’automne ont été menées. La saison a d’ailleurs
démarré avec une longue entrevue de Louis Gosselin
à l’émission Bien dans son assiette.

Lectorat Ricardo : plus de 742 000 / édition

Radio et régions
En complément des activités provinciales, un montant
total de 14 675 $ a été réparti parmi les 13 régions
pour réaliser des campagnes radiophoniques régionales. Les Fraîches du Québec ont ainsi bénéficié
d’une présence massive dans les stations de radio
pour un total de 292 diffusions. Des distributions
de fraises ont également eu lieu dans les bureaux
de la station Rouge FM de Montréal et de Québec
et des équipes ont remis des centaines de paniers
de fraises aux auditeurs sur le terrain. Pour les
marchés de Drummondville, Saguenay, Rimouski et
NRJ Montréal, les animateurs du matin ont reçu des
paniers et ont remercié les producteurs en ondes
tout en mentionnant l’arrivée des fraises du Québec.

· Nouveau concours de Noël de novembre à
décembre pour maintenir l’intérêt de la marque
dans l’esprit des consommateurs. Pour moins
de 500 $ d’investissement, 4 008 personnes ont
participé et 2 194 abonnements à l’infolettre ont
été amassés, soit une augmentation de 50 %.

Le conseil exécutif de l’APFFQ a été très actif en
juillet et août pour donner l’heure juste sur la situation du dépérissement des fraisières en accordant des
dizaines d’entrevues en lien avec cette problématique.
(Voir annexe no 3)
· Importante campagne Web développée avec
Châtelaine pour la diffusion, entre autres, d’un
e-blast envoyé le 3 juillet à 16 953 abonnés, de
2 infolettres (août et septembre) et de bannières
sur différents sites de cuisine (juin et juillet);
· 5 150 inscriptions au concours
« Gagnez 100 $ d’épicerie » (un record!);
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Les projets en cours

Essais publics
de variétés de fraisiers
et de framboisiers

Validation et optimisation
d’une méthode permettant
de prévoir les rendements
en fruits dans un champ de
fraisiers à jours neutres

Développement d’un outil
de dépistage des insectes
vecteurs de virus dans les
fraisières

Outil de référence en gestion
raisonnée de l’irrigation dans
le secteur horticole

Dépérissement
des fraisières

CIEL

IRDA

Université Laval

IRDA

Comité dépérissement

APFFQ

APFFQ

MAPAQ

CRAAQ

MAPAQ

APFFQ

APFFQ

APFFQ

DURÉE

RÉFÉRENCES

OBJECTIFS

PROJET

Voici les projets auxquels le comité recherche de l’APFFQ a décidé de contribué
financièrement en 2014 :

COLLABORATEURS

LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

En 2014, 42 300 $ ont été investis en recherche, représentant plus de 16 % des
contributions des producteurs. Ces investissements se traduisent par des projets
d’une valeur de plus de 160 000 $.

MAPAQ

_
Coordonner et réaliser
des essais de cultivars
_
Les rendements et les
caractéristiques de plusieurs
variétés de fraisiers et de
framboisiers sont mesurés
_
Un comité aviseur,
constitué des membres
du Comité recherche
de l’APFFQ et de
spécialistes de culture,
en suit la réalisation

_
Valider la transférabilité
d’un outil développé dans
un projet précédent sous
diverses conditions
(climat, sol, régie et cultivar)
_
Formuler hebdomadairement
des prévisions de rendement
pour 12 sites durant 16 sem.
_
Mesurer la précision
des prévisions
_
Acquérir de nouvelles
connaissances
_
Optimiser la méthodologie
actuelle
_
Développer un outil de
prévision performant
et facile d’utilisation
_
Favoriser l’achat de fraises
du Québec

_
Développer une technique
de dépistage des insectes
vecteurs de virus en fraisière
qui sera transférable
aux intervenants
et producteurs
_
Déterminer les périodes de
vol des insectes vecteurs afin
de mieux cibler les interventions sanitaires nécessaires
_
Déterminer la présence
de virus dans différentes
espèces de pucerons à l’aide
de techniques moléculaires
ou classiques

_
Améliorer l’efficacité de
l’utilisation de l’eau en
champ dans le secteur
horticole
_
Colliger les connaissances
théoriques et pratiques
en irrigation pouvant être
valorisées dans le contexte
horticole du Québec
_
Produire un outil de référence permettant aux conseillers de mieux encadrer et
conseiller leur clientèle
_
Fournir une source
d’informations regroupant
tous les principes de base en
irrigation

_
Partager des connaissances
sur la problématique
et des préoccupations
des producteurs
_
Identification des actions
à mettre en œuvre
_
Sondage auprès de tous
les producteurs
et résultats partagés
avec la FADQ, le MAPAQ,
les producteurs et lors
des Journées horticoles
de Saint-Eustache
et Saint-Rémi

Voir annexe no 4
de ce rapport

Voir annexe no 6
de ce rapport

Guide intégré au
catalogue du CRAAQ

Bulletins de l’APFFQ

Site Web APFFQ

Site Web APFFQ

Fiche technique
méthodologique
du dépistage en champ

2 ans

2 ans (2015 à 2017)

Se poursuit en 2015

Présentement en
traitement

Rencontres janvier,
avril et décembre 2014

Bulletins RAP petits fruits

Participation à des journées
horticoles
Depuis 2011

Printemps 2014
à hiver 2016
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Développement d’un
modèle de gestion
intégrée de la
résistance
aux fongicides

Évaluation des
principaux risques
climatiques actuels sur
les cultures maraîchères
afin d’identifier les
besoins d’adaptation
et les technologies
potentielles

Développement
de techniques de
multiplication de
plants de fraises hors
sol conditionnés pour
des systèmes de
production
de fruits hors saison

Develop strawberries
resistant to the
strawberry aphid
to limit virus spread
in strawberries

Effet de l’espacement
entre les plants sur
le rendement en fraises
d’été sous plasticulture

Ferme Onésime Pouliot

Université McGill
et Phytodata

APMQ

Novafruit

Université McGill

CIEL

PROGRAMME

Programme
Agri-innovation – AAC

Programme
Innov’action (volet 1)

Volet C du PAFRAPD –
MAPAQ

Programme
Agri-innovation – AAC

Programme
Innov’action, Quebec –
Ontario Cooperation
for Agri-Food Research

Programme de soutien
à l’innovation horticole
– MAPAQ

Accepté,
projet sur 5 ans

Accepté,
projet sur 3 ans

En traitement,
projet de moins d’un an

Refusé

En traitement,
projet sur 3 ans

Accepté, projet de 2 ans
terminé en 2014

DEMANDEURS

PROJET

Développement et
adaptation de techniques innovatrices
de production de plants
de fraisiers et de
framboisiers

STATUT

Les appuis aux projets
de recherche

L’APFFQ est régulièrement sollicitée afin d’analyser et appuyer des projets de recherche
pour s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins et priorités des producteurs. Voici les
projets appuyés cette année :

(Voir résumé annexe
no 5)

Les résultats finaux des projets appuyés par l’APFFQ et acceptés par les organismes de financement peuvent être consultés sur le site agrireseau.qc.ca ou encore
sur le site de l’Association. (Voir également annexe no 7 pour les nouveautés en phytoprotection 2014)
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Autres projets
de recherche
Le Comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture
Le Projet pilote sur la traçabilité horticole, du producteur au détaillant déposé par
le Conseil québécois de l’horticulture dans le cadre du Programme de soutien aux
stratégies sectorielles de développement (PSSSD), avec le soutien de l’APFFQ, du
Syndicat des producteurs en serres du Québec, de la Fédération des producteurs
de pommes du Québec et de la Fédération des producteurs de pommes de terre
du Québec, est complété. Les objectifs du projet étaient :

obturer les trous d’aération des boîtes, le temps nécessaire et les coûts supplémentaires reliés à l’étiquetage. Un résumé sur les résultats du projet pour
les fraises a été envoyé à tous les membres de l’Association au mois de mars 2014.

• de développer un système de traçabilité efficace répondant aux besoins de
chacun des maillons;

La priorisation des pesticides –
homologations mineures en 2014

• d’identifier, consigner et partager les informations sur les intervenants et sur
les produits tout au long de la chaîne.

L’APFFQ s’implique activement dans ce processus par l’entremise de certains
producteurs pour l’identification des priorités phytosanitaires. Elle travaille également en collaboration avec le MAPAQ et le Conseil québécois de l’horticulture
lors des rencontres de priorisation ayant lieu à Québec. Ces priorités provinciales
sont par la suite soumises aux ateliers canadiens de priorisation qui se déroulent
à Ottawa, en mars, et qui couvrent la malherbologie, l’entomologie et la phytopathologie. Cette année, quelques priorités ont été retenues pour le secteur des
fraises et framboises (ces usages ne sont pas homologués, ce sont des projets qui
seront pris en charge par Agriculture et Agroalimentaire Canada) :

Deux logiciels différents pour la conception, l’impression et la production
d’étiquettes selon les modalités dictées par le Product Traceability Initivative
ont été expérimentés. Un capteur de données pour la constitution des étiquettes
palettes (SSCC) et des imprimantes mobiles pour l’impression d’étiquettes ont
aussi été utilisés pour la première fois.
Des projets pilotes ont été menés parallèlement dans diverses productions et
chez des grossistes-distributeurs. Dans les fraises, les essais avaient lieu sur trois
fermes de l’Île d’Orléans et de Sainte-Anne-des-Plaines. Il appert que le système
électronique était beaucoup plus rapide et fiable que les registres manuscrits. Par
contre, certaines limites ont été identifiées : la grosseur de l’étiquette qui peut

CULTURE

Agri-Traçabilité Québec et l’APFFQ souhaitent remercier les entreprises qui ont
participé au projet pour leur disponibilité et leur importante contribution.

RAVAGEUR VISÉ

CLASSEMENT
PROVINCIAL
QUÉBEC

CLASSEMENT
DES SOLUTIONS

SOLUTION PROPOSÉE

Nématode
(lésions racinaires)

x

1

Fluopyram

2

MCW-2 (fluensulfone)

Anthracnose

1

1

Inspire Super
(diféconazole + cyprodinile)

Drosophile
à ailes tachetées

1

1

Danitol (fenpropathrine)

2

Malathion (malathion)

* Voir annexe no 7 les nouvelles homologations et priorisations 2014
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Projet d’outils pour l’amélioration de la qualité
des fraises et framboises du Québec
L’APFFQ a développé des outils pratiques pour les producteurs afin de
les aider à répondre aux exigences de qualité des produits des consommateurs et des distributeurs, tout en facilitant le respect des normes
du Programme de salubrité des aliments à la ferme pour les fruits et
légumes frais – CanadaGAP, particulièrement au champ.
Les Guides de formation aux cueilleurs sur la salubrité au champ et la
qualité des fraises et framboises – aussi utilisés par les trois principaux
détaillants de la province pour évaluer les lots dans leurs entrepôts –
ont été présentés en 2013. N’hésitez pas à commander votre guide sur
lesfraichesduquebec.com, section industrie.

Nouveau format électronique
du guide CanadaGAP disponible
Un nouveau format électronique du guide CanadaGAP 2014 a été développé
afin de réduire le fardeau administratif associé au travail du guide et à la
documentation associée au programme. Identique au format papier, il permet
de remplir les sections directement sur le document informatique et de
le sauvegarder sur votre ordinateur. Tous les membres de l’APFFQ peuvent
utiliser gratuitement ce formulaire (le tarif annuel régulier est de 50 $).

Autres activités
Voici d’autres activités où l’agent de recherche de l’Association a représenté
et défendu les intérêts des producteurs de fraises et framboises (voir également
annexe no 9 pour toutes les représentations de l’APFFQ) :
• Rencontre avec deux spécialistes (Dr Bob Martin et John Lewis)
sur la problématique du dépérissement des fraisières;
• Journées d’information et de bilan du Réseau d’avertissement phytosanitaire;
• Rencontres sur les modalités de financement du site Agrométéo Québec;
• Collaboration avec le Comité sur la drosophile à ailes tachetées du MAPAQ
afin d’exprimer les besoins des producteurs;
• Rencontre de préparation du symposium international de la fraise de Québec
prévu en 2016;
• Rapport des résultats du sondage sur la gestion intégrée des ennemis de
cultures effectué dans le cadre de la stratégie phytosanitaire du MAPAQ;
• Sondage de l’UPA sur les services offerts par le CRAAQ;
• Soumission d’une liste de produits au Programme d’importation
pour approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs
(PIADPA (en anglais GROU));
• Présentation des actions de l’APFFQ dans le dossier du dépérissement
des fraisières lors des Journées horticoles de Saint-Rémi et Saint-Eustache.

10

RÉALISATIONS

BESOINS

DOSSIER

UN SURVOL DES ENJEUX
DE L’ANNeE

Basé sur les résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle de février
2014, voici un tableau présentant certains grands dossiers sur lesquels l’APFFQ
s’est attardée cette année :

Financement du
Réseau d’essais
publics de variétés
de fraisiers et de
framboisiers pour
le Québec

Bonification
des programmes
de sécurité
du revenu

Appui au secteur
pour le contrôle de
la drosophile à ailes
tachetées

Appui au secteur
pour résoudre
la problématique
du dépérissement
des fraisières

Prévention
des dommages
causés par les cerfs
de virginie et les
dindons sauvages
dans les fraisières
québécoises

Appui aux démarches
de l’Association
des producteurs
maraîchers
du Québec dans
le dossier
de la syndicalisation
des travailleurs
agricoles

_
Hausser le financement
du réseau d’essais
_
Faire pression auprès
du MAPAQ pour le
maintien du réseau

_
Représentations
pour bonifier
les programmes

_
Plus de ressources
au MAPAQ pour gérer
la drosophile
_
Maintenir un réseau
provincial de dépistage
gratuit
_
Veille du RAP, laboratoire de diagnostic
et autre
_
Informer Agriculture
et Agroalimentaire
Canada

_
Plus de ressources
au MAPAQ pour gérer
ce dossier
_
S’assurer qu’AAC est
au fait de la situation

_
Représentations
auprès de l’UPA
_
Que le ministère des
Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP)
réalise un portrait des
dommages et qu’il
évalue les mesures de
compensation possibles
_
Que la FADQ adapte
les programmes
d’assurance récolte
en conséquence

_
Appuyer les démarches
de l’APMQ
_
Que l’APMQ et l’UPA
défendent les intérêts
des producteurs de
Fraises et framboises

_
Contribution de
l’APFFQ augmentée
_
Financement du réseau
d’essais assuré pour
2014 et 2015

_
Travail de l’APFFQ et de
la FADQ résulte en un
nouveau programme en
plasticulture et la mise
à jour du programme
pour fraisiers en rangs
nattés
_
Travail de concert avec
l’UPA, l’APMQ et le
CQH pour la mise à jour
des programmes de
sécurité du revenu pour
le secteur horticole

_
Lettre acheminée
à AAC
_
Participation aux
comités de priorisation
provincial et fédéral
_
Aide financière à
un projet de recherche
sur le dépistage
des insectes vecteurs
de virus

_
Participation au
comité dépérissement
des fraisière du MAPAQ
_
Dépistage à coût réduit
offert à la saison 2014
_
Sondage de l’APFFQ
pour connaître ampleur
de la problématique
_
Diffusion des données
du sondage à la FADQ
et au MAPAQ
_
Comité Agri-relance mis
en place pour évaluer
pertinence de recourir
à ce programme
_
Participation aux
journées horticoles
traitant du sujet

_
Rencontre de l’UPA
avec le MFFP
(aucune ouverture
pour compensation)
_
Le MAPAQ, la FADQ
et la Fédération des
chasseurs et pêcheurs
ont été sensibilisés à la
problématique exposée
par l’APFFQ
_
L’UPA a réitéré les
demandes de l’APFFQ
au comité de liaison
FauneQc-UPA de
même qu’à la première
rencontre du comité
technique de la Table
nationale de la faune
dans le cadre de la
consultation sur le
prochain plan de gestion du dindon sauvage.

_
Résolution acheminée
_
Convocation de l’APFFQ
en commission parlementaire pour défendre
le Projet de loi 8 (limite
la syndicalisation des
employés d’entreprises
agricoles de petite
taille)
_
Projet de loi 8 adopté.
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Communications avec les acheteurs et les producteurs
Que ce soit par le conseil d’administration qui se réunit environ cinq fois par année ou par la Chambre de coordination, l’APFFQ assure une communication constante
et essentielle entre les producteurs, les acheteurs et les distributeurs. Outre ces structures organisationnelles, des publications nous permettent de rester en contact
toute l’année avec vous :
Bulletin Les Nouvelles Fraîches : publié 6 fois en 2014, ce bulletin est devenu depuis 4 ans la plateforme privilégiée pour informer les producteurs de fraises et
framboises du Québec ainsi que les partenaires de l’industrie sur les nouvelles dans le domaine de la recherche, les dossiers de l’heure, les liens avec les partenaires,
les évènements à ne pas manquer et bien plus encore.
Bulletin aux acheteurs : notre réseau provincial d’état d’avancement des récoltes a été plus actif que jamais en 2014. Pas moins de 22 numéros en français et en
anglais ont été envoyés tous les mercredis durant la saison à plus de 600 destinataires (producteurs, acheteurs, grossistes et intervenants).
Nous participons aussi régulièrement aux publications de nos organisations partenaires : Primeurs maraîchères (APMQ) ainsi que la Terre de chez nous et le
Bio Nouvelle (UPA).

SOUTIEN À LA RELÈVE AGRICOLE

ADHÉSION DE L’APFFQ À D’AUTRES ASSOCIATIONS EN 2014

Afin de les appuyer dans leur phase de démarrage, les jeunes producteurs
de moins de 40 ans membres de la Fédération de la relève agricole
du Québec (FRAQ) bénéficient d’une exemption temporaire de la contribution annuelle d’un an pour les producteurs de fraises et de deux ans
pour les producteurs de framboises.

L’APFFQ est également membre des organisations suivantes :
• Aliments du Québec depuis 1998;
• Association des producteurs maraîchers du Québec depuis 2009;
• Association québécoise de distribution de fruits et légumes depuis 2005;
• Association canadienne de distribution de fruits et légumes depuis 2012;
• Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec depuis 2011;
• Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008;
• Conseil québécois de l’horticulture depuis 2008;
• North American Strawberry Growers Association depuis 2010.
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MENTIONS
SPECIALES
Ma ferMe,
Mon Monde
Lauréat provincial
2e prix

Les cultures de chez nous inc.

ConCoUrS
aGrICULTrICe
de L’annÉe –
GaLa SaTUrne
Agricultrice de
passion 2014

Françoise Cossette

Centre-du-Québec / Sainte-Brigitte-des-Saults

Mauricie / Sainte-Anne-de-la-Pérade

Profil de l’entreprise

Profil de l’entreprise

Entreprise maraîchère spécialisée dans le secteur du poireau, de l’asperge et des
petits fruits. Inspirée des meilleures techniques de culture maraîchère française,
elle innove en cultivant un poireau dont le fût est plus long et en distribuant un
poireau tranché, ce qui permet de maximiser l’exploitation du légume.

Cette agricultrice baigne dans le domaine agricole depuis toujours et elle a acquis
beaucoup de connaissances dans le domaine de la transformation alimentaire. Des
20 tartes par semaine qu’elle confectionnait l’été à la maison, c’est 3 000 tartes
qui sont maintenant produites annuellement. Depuis, les Boissons du Roy et un
resto-grill ont vu le jour. Sa grande détermination ne l’a jamais arrêtée.
PrIX deSJardInS
enTrePreneUrS
2014
Lauréat régional
Est-du-Québec
Catégorie agricole

MÉrITaS
rUBUS fraGarIa
Lauréat du méritas
2014

Clément Jetté

Les productions horticoles Demers

Profil de l’entreprise

Profil de l’entreprise

Clément Jetté est l’un des piliers de la fondation de l’APFFQ. Depuis qu’il a mis
en place d’un système transparent de commercialisation des fraises avec une
entente claire sur sa marge bénéficiaire et les prix payés aux producteurs, les
producteurs de la région de Québec et de la région de Montréal ont cessé de
se voir comme des adversaires. Cette nouvelle approche perdure aujourd’hui et
a résolument changé la façon de vendre des fraises au Marché Central.

Les Productions horticoles Demers sont reconnues depuis 50 ans pour la qualité
exceptionnelle de leurs produits – tomates, fraises et framboises cultivés en serre et
en champ et distribués partout au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et dans
les États de la Nouvelle-Angleterre. Les frères Jacques et Réjean Demers souhaitent
étendre leur capacité de production pour répondre à la demande croissante
des consommateurs.

Outaouais-Laurentides / Mirabel

fÉLICITaTIonS À ToUS !

Va cueillir, villageoise,
La fraise et la framboise
Dans les champs, aux beaux jours.
À huit milles d’Amboise,
À deux milles de Tours,
Le château de l’Arbresle,
Roi de ces alentours,
Se dresse avec ses tours,
Ses tours et ses tourelles.
Va cueillir, villageoise,
La fraise et la framboise
Dans les champs, aux beaux jours.
À huit milles d’Amboise,
À deux milles de Tours,
C’est là que sont les tours,
Les tours et les tourelles
Du château de l’Arbresle
Bien connu des vautours.
- Victor Hugo

connaissez-vous bien
vos fraises et
vos framboises ?
(Abaissez le rabat juste pour voir !)

Merci à nos partenaires !

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS

L’ I R R I G AT I O N S I M P L I F I É E

DIFFUSEUR OFFICIEL

