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

 

C’est le 23 février prochain que se tiendra l’assemblée 
générale annuelle de l’Association, dès 9 h, à l’hôtel 
Delta de Trois-Rivières.  Ne manquez pas cet événement 
très important qui permet de faire une rétrospective de 
l’année et de présenter les actions à venir.  En plus de 
vous exposer notre nouveau plan stratégique 
2017-2020 et l’application mobile pour la prévision des 
rendements dans la fraise d’automne, vous aurez droit à 
une conférence inspirante de Nicolas Duvernois de Pur 
Vodka.  C’est le grand rendez-vous de l’année pour tous 
les producteurs de fraises et de framboises du Québec!  

 

Après la rencontre, restez des nôtres pour le cocktail qui 
suivra de même que le traditionnel souper de l’industrie 
(aux frais des participants) au restaurant La Maison de 
débauche (Le Carlito), situé à proximité de l’hôtel.  
 

Inscrivez-vous à la journée de même qu’au souper à 
l’adresse apffq@upa.qc.ca en précisant le nombre de 
personnes présentes et leur nom. 

Les personnes qui prévoient également participer à la 
Journée provinciale sur la recherche qui aura lieu le 
lendemain au même endroit peuvent d’ores et déjà 
RÉSERVER UNE CHAMBRE à l’hôtel Delta en 
téléphonant au 1 844 706-1190. 

  

JOURNÉE PROVINCIALE SUR LA RECHERCHE : POUR 
UNE INDUSTRIE PERFORMANTE ET INNOVANTE  

Le comité de recherche de l’Association organise cette 
année une journée consacrée à  la recherche  touchant 
le secteur des fraises et framboises afin de présenter et 
échanger sur les dernières innovations de l’industrie.   

Cette journée se veut un échange dynamique entre 
chercheurs et producteurs et aura lieu le 24 février 
prochain à l’Hôtel Delta à Trois-Rivières. Il sera 
notamment question de production de fraises et de 
framboises, de résistance aux fongicides, d’induction 
florale, d’irrigation de précision et plus encore. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant en achetant votre billet 
par le biais de la Boutique en ligne du site Web de 
l’APFFQ (section Industrie) avant le 17 février au coût de 
35 $ plus taxe par personne (pauses et dîner inclus). 
 
Consultez l’horaire préliminaire de l’AGA et de la 
journée provinciale.  
 

Hausse annoncée du salaire minimum  

Le 19 janvier dernier, la ministre du Travail, Dominique 
Vien, a annoncé que le salaire minimum grimpera de 
0,50 $ le 1er mai prochain pour atteindre 11,25 $ l'heure 
pour les employés qui ne reçoivent pas de pourboires. 
Selon les informations transmises lors du point de 
presse du ministère, il s'agit d'une hausse de 4,65 % 
ainsi que d'une hausse progressive sur quatre ans, pour 
atteindre 12,45 $ en 2020. 

Cette hausse significative touchera également les taux 
de rendement établis pour les cueilleurs au 1er mai 
2017, qui seront de 0,89 $/kg pour la cueillette de 
fraises et de 3,33 $/kg pour la cueillette de framboises. 
Ce n’est pas 15 $ l’heure, mais c’est un taux 
d’augmentation deux fois plus élevé que le taux 
d’indexation moyen et une hausse qui représente un 
enjeu majeur dans notre secteur! 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://www.lecarlito.com/
http://www.lecarlito.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2017/01/Programmation_preliminaire_24022017.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/evenements/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/evenements/
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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Sachez que le conseil d’administration de l’APFFQ ne 
baisse pas les bras pour autant et utilisera tous les 
moyens possibles pour sensibiliser les décideurs sur les 
risques associées à cette hausse et la nécessité de 
mettre immédiatement en place des mesures 
d’atténuation pour ne pas mettre en péril nos 
entreprises. Des mesures qui n’empêcheront pas nos 
entreprises familiales d’engager des travailleurs et qui 
nous permettront d’assurer la vitalité de nos régions et 
de répondre aux consommateurs qui demandent de 
plus en plus de produits frais, sains et d’ici!  
 
L’Association collabore présentement à une étude 
d’impact sur la hausse du salaire minimum pour le 
secteur agricole et documentera tous les impacts et 
facteurs qui toucheront notre secteur. En plus de 
répondre au projet de règlement sur la hausse du 
salaire minimum, nous prévoyons des rencontres avec 
tous les partis d’opposition.  L’UPA appuie la position de 
l’APFFQ sur cette question et toutes les démarches 
seront entreprises pour défendre vos intérêts.  
 

En attente du nouveau règlement de contribution  

Le conflit qui oppose les avocats et notaires de l’État au 
gouvernement depuis le 24 octobre 2016 repousse les 
travaux de la Régie des marchés agricoles en vue de 
l’approbation du nouveau règlement de contribution 
demandé par l’APFFQ en 2016. Entre-temps, le 
règlement actuel demeure en vigueur et les nouveaux 
taux d’indexation ont été annoncés dans la Gazette 
officielle du 21 janvier 2017.   
 

Guide qualité multimédia pour vos cueilleurs  

Formez facilement vos cueilleurs aux normes de salubrité 
et de qualité grâce aux guides qualité  disponibles dans la 
boutique en ligne du site Web de l’APFFQ, en format 
papier ou en version multimédia sur CD. 

 

Pour un contrat gagnant-gagnant  

Consultez le nouveau guide pour la préparation et la 
négociation d’un contrat de production à l’intention des 
producteurs agricoles et forestiers disponible ICI. 

 

Sommet sur l’alimentation 2017   
La 2e rencontre préparatoire en vue de la prochaine 
politique bioalimentaire du Québec aura lieu à 
Drummondville le 10 février pour les transformateurs, 
distributeurs, détaillants et restaurateurs.  La rencontre 
pour les entrepreneurs agricoles aura lieu en mai 2017.  

Obtenez tous les détails et consultez le sondage réalisé 
auprès des consommateurs en juillet 2016. 
 

Les Aliments du Québec recherchés par les 
consommateurs 

Selon la plus récente édition du Baromètre de la 
consommation responsable, mené par l'Observatoire de 
la consommation responsable de l'ESG UQAM, le logo 
Aliments du Québec aurait un fort impact sur le choix 
des consommateurs. En effet, 80,4 % des acheteurs 
indiquent que ce logo influence leur choix de produits 
alimentaires. Une nouvelle qui ne manque pas de nous 
faire plaisir! Consultez l’étude complète ici! 
 
Sondage sur le Programme d’assurance récolte 

 
 

LA VEDETTE DU MOIS 

Avec plus de 75 ans de services, c’est avec fierté que 
Maritime Paper offre une multitude de produits 
d’emballage en carton ondulé de qualité supérieure. 
C’est avec la combinaison de nouvelles technologies, 
d’expérience et d’une pratique d’affaire responsable 
que notre clientèle bénéficie d’un produit haut de 
gamme, à la hauteur de leur entreprise. Dans le but de 
vous accompagner dans la planification de cette saison 
2017 qui débutera dans quelques mois, vous êtes  
toujours les bienvenus à communiquer avec nous pour 
discuter de vos projets futurs. Au plaisir d’être 
partenaire de votre succès! 
 
Pour plus de détails, visitez le www.maritimepaper.com 
ou joignez-nous au 819 697-6608. 

http://www.maritimepaper.com/
https://www.guide-contractualisation.upa.qc.ca/
https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/documents
http://track.mediasend.ca/c/443/3a405e02b7bf0de8b92eeb5cbc00e82e4e8b3fcca243e7ae219a78a2c6959498
http://www.maritimepaper.com/
http://www.fadq.qc.ca/accueil/
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LES DE LA RECHERCHE 
Agrométéo Québec : la météo taillée sur mesure pour 
l’agriculture!  
Saviez-vous que le site Web Agrométéo Québec est 
accessible pour l'ensemble des entreprises et 
intervenants agricoles? Il suffit de visiter agrometeo.org 
pour avoir accès à un éventail de renseignements de 
nature agroclimatique, adaptés à vos besoins. 
L’application mobile d’Agrométéo peut aussi être 
téléchargée dans l’App Store ou dans Google Play. 

Agrométéo Québec est utile pour vous appuyer dans 
vos prises de décision au quotidien; que ce soit pour 
renforcer la lutte contre les ennemis des cultures, pour 
effectuer une meilleure utilisation des pesticides, pour 
optimiser l’emploi de l’eau et des fertilisants, pour 
améliorer la productivité et les activités de mise en 
marché de l’entreprise ou pour composer avec la 
variabilité climatique. Soulignons que le déploiement de 
cet outil est soutenu financièrement par l'entremise des 
Initiatives Agri-risques, programme établi en vertu de 
l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. 

  
Journée petits fruits de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches  

L’activité aura lieu le 2 mars prochain au Grand village à 
Saint-Nicolas. Plusieurs sujets d’intérêt seront abordés, 
dont les mesures mises en place par certains 
producteurs et qui ont permis de diminuer leur pression 
d’anthracnose dans la fraise, un nouvel équipement 
permettant d’appliquer l’engrais en bande dans la fraise 
à jour neutre, des essais contre le tarsonème du fraisier 
et plus encore.  

Venez en grand nombre ! Cliquez ici pour plus de détails 
et vous inscrire. 

Journées horticoles et grandes cultures de Saint-Rémi 

Vous avez manqué la journée petits fruits dans le cadre 
de la 21e édition des Journées horticoles et grandes 
cultures 2016 de Saint-Rémi? Rassurez-vous, il est 
possible de consulter en ligne les présentations faites 
lors de cette journée sous la thématique Diagnostic et 

innovations : pour mieux connaître les services, 

innovations, essais et recherches au Québec. Accédez 
aux conférences ici! 
 
 
 

LA CHRONIQUE DU  

Par Stéphanie Patenaude (étudiante graduée, ULaval), 

Stéphanie Tellier (MAPAQ) et Valérie Fournier (ULaval) 

Lutte biologique contre le tarsonème du fraisier  

Le tarsonème du fraisier, Phytonemus pallidus (Banks) 
(Acari : Tarsonemidae), est un acarien ravageur très 
préoccupant de cette culture s’attaquant aux feuilles et 
aux bourgeons floraux. Il est très difficile à réprimer 
puisqu’il se cache dans le cœur des plants. Le seul 
pesticide considéré efficace, l'endosulfan (Thiodan, 
Thionex), a été interdit d’utilisation au Canada le 
31 décembre 2016. Il est donc essentiel de trouver des 
alternatives.  

 
Plusieurs espèces d’acariens phytoséiides prédateurs 
ont démontré leur efficacité à contrôler le tarsonème 
du fraisier en régie de culture abritée ou en champ en 
Europe et aux États-Unis. Toutefois, encore très peu 
d’études ont été faites dans les conditions particulières 
du Québec.  
 
L’objectif principal de ce projet (2016-2018) consiste à 
développer une stratégie de lutte alternative et 
abordable contre le tarsonème du fraisier par 
l’entremise de lâchers de Neoseiulus cucumeris. À l’été 
2016, l'efficacité de N. cucumeris a été testée chez deux 
producteurs de fraises de la région de Québec. Celle-ci a 
été comparée à un traitement acaricide (Agri-Mek) et 
un traitement témoin. Les résultats montrent que N. 
cucumeris réussit à maintenir le tarsonème à un niveau 
relativement bas et constant durant la saison. Toutefois, 
nos observations indiquent que ce prédateur est 
sensible aux températures froides en début et fin de 
saison et ne performe pas aussi bien lors de très fortes 
infestations. À l’été 2017, deux autres prédateurs seront 
testés (N. fallacis et Amblyseius andersoni) et les essais 
seront réalisés dans deux régions (Québec et Mauricie).  
 
Ce projet est réalisé dans le cadre du volet 4 du 
programme Prime-Vert – Appui au développement et 
au transfert de connaissances en agroenvironnement, 
avec une aide financière du MAPAQ par l’entremise de 
la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 
2011-2021. 
 

http://www.agrometeo.org/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/capitalenationale/Calendrier/Pages/JourneepetitsfruitsCapitaleNationale.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/capitalenationale/Calendrier/Pages/JourneepetitsfruitsCapitaleNationale.aspx
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/94141?utm_source=petits_fruits2017-01-20&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/94141?utm_source=petits_fruits2017-01-20&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
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Merci infiniment à nos clients de faire confiance aux 

rubans goutte-à-goutte NETAFIM pour augmenter leur 
uniformité au champ et réduire leurs coûts d'intrants. 
Problème de paillis? Informez-vous sur nos différentes 

gammes. Boutique en ligne bientôt 
au www.recoltech.com. 

Il est temps de réserver vos contenants pour la saison 
2017. Pour tous vos besoins en emballages, pensez à 
Sacs Industriels Inc. Nos représentants, Daniel Goulet 
et Sylvain Morneau sont là pour vous. Demandez-les 

au 1 800 481-2713. 

LA SACS INDUSTRIELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RÉCOLTECH 

 

 

 

 

 

 

LES À RETENIR 
 

 Assemblée générale annuelle 2017 de l’APFFQ | 
23 février 2017 | Hôtel Delta| Trois-Rivières 

 Journée provinciale sur la recherche de l’APFFQ | 
24 février 2017 | Hôtel Delta| Trois-Rivières 

 Journée petits fruits de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches | 2 mars 2017 | Saint-Nicolas 

 AGA du Conseil canadien de l’horticulture |14 au 16 
mars 2017 | Winnipeg (http://www.hortcouncil.ca)   

 CA de l’APFFQ |15 mars 2017 | Drummondville  

 CA et AGA de la Chambre de coordination et de 
développement  |28 mars 2017 | Longueuil  

LES DE L’INDUSTRIE  

 
Assurez la réussite de votre entreprise 

avec un accompagnement sans pareil et 
profitez d'avantages financiers exclusifs à 

la Trousse de bienvenue. 

 Nouveauté en 2017 :  
louer chez Hortau!  

Contactez notre équipe  au  
numéro sans frais    

1 888 5-HORTAU (poste 229) et visitez nous 
au hortau.com. 

 

 CleryCIV®, la fraise à jour court de référence 
au Québec comme en Europe! Récoltez sur 

CleryCIV® pendant 5 mois avec différents 
types de plants… nous sommes là pour vous 

guider! 450 940-0888 

 
 Les Serres  Guy Tessier sont fière de 

supporter l'APFFQ et ainsi contribuer au 
développement de l'industrie. Système de 

culture en gouttières 
suspendues/supportées. Communiquez 

avec nous au 1 888 797-3616. 

Prochaine parution : avril 2017 
Pour information : 450 679-0530 

 

 
 

VOTRE ÉQUIPE POUR 2017 
(de gauche à droite) 

Thérèse Blondin 

(technicienne-comptable), 

Isabelle Sauriol (adjointe à 

la direction), Marie-Claude 
Leblanc (agente de 

recherche) et Jennifer 
Crawford (directrice 

générale par intérim) 

http://www.recoltech.com/
http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
https://www.desjardins.com/
http://www.hortcouncil.ca/
https://www.desjardins.com/entreprises/projets-entreprise/demarrer-entreprise/trousse-bienvenue/index.jsp
http://hortau.com/
http://www.novafruit.ca/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.novafruit.ca/

