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

NOUVEAU RÈGLEMENT DE CONTRIBUTION
Depuis le 8 juin 2017, le nouveau Règlement de contribution 
des producteurs de fraises et de framboises à l’APFFQ est en 
vigueur. Ces contributions permettront à l’Association de 
poursuivre ses actions promotionnelles et de recherche en 
faveur du développement de notre secteur, au service de 
toutes les entreprises productrices de fraises et de 
framboises, petites et grandes. 
 

Au mois de juin, une première facture de contribution 
annuelle a été acheminée aux producteurs qui cultivent des 
fraises et des framboises sur une superficie supérieure à 0,2 
hectare. Une seconde facture sera envoyée en novembre 
pour la contribution variable, toujours selon la superficie 
totale en production. 
 

Rappelons qu’un rabais est accordé aux producteurs de la 
relève agricole et en production biologique. Tous les détails 
sont disponibles sur le site Web des Fraîches du Québec. Pour 
toute question, communiquez avec nous! 

 

ÉTUDE D’IMPACT DE LA HAUSSE SOUDAINE 
DU SALAIRE MINUMUM À 15 $ 
L’Association a participé activement à la réalisation d’une 
étude d’impact sur la hausse du salaire horaire minimum à 
15$ ainsi que sur l’impact majeur pour les entreprises 
agricoles. L’étude a été coordonnée par AGRIcarrières et 
réalisée par la firme Forest Lavoie. Voyez ici les résultats de 
l’étude ainsi que du communiqué de presse émis par l’UPA et 
AGRIcarrières le 18 juillet dernier.  
 

Dans cette étude, on apprend qu’une hausse soudaine du 
salaire minimum à 15$/heure aurait un impact majeur sur 

les entreprises agricoles, particulièrement sur les 

entreprises horticoles. 
 

Il y est aussi mentionné que l’impact serait plus marqué dans 
le secteur des fraises et framboises en raison de :  

- L’importance des coûts de la main-d’œuvre par rapport aux 
frais et aux bénéfices d’exploitation; 

- La forte proportion des travailleurs payés au salaire 
minimum ou légèrement au-dessus; 

- La perte de compétitivité face aux produits importés; 
- La capacité de mécanisation limitée. 
 

Les Fraîches dans l’actualité 

Quelques exemples du travail avec les médias de l’équipe de 
l’APFFQ et des producteurs cette année : 

- La Presse, 28 juin : L’été est une fraise  
- The Packer, 29 juin : Quebec berry season looking strong  
- Journal de Québec, 18 juillet : Une hausse du salaire 

minimum qui pourrait faire mal  
- MétéoMédia, 27 juillet : L’autocueillette des framboises 
- Journal de Montréal, 14 août : Récolte de framboises 

exceptionnelle 

Ce sont plus de 110 articles et entrevues touchant les fraises 
et les framboises qui ont été répertoriés dans la revue de 
presse depuis le début de l’année. 
 

Des outils vidéo à partager 

Grâce à une subvention du Programme Proximité du MAPAQ, 
l’Association a pu réaliser trois nouveaux outils de promotion, 
de sensibilisation et de conservation sur les fraises et les 
framboises du Québec :  
 

Elle fait sa fraîche (atouts de la fraise du Québec) 
https://www.youtube.com/watch?v=O-a4yr0gHPU 

La fraise tatouée sur le cœur (3 producteurs passionnés) 
https://www.youtube.com/watch?v=Olhtpg0Ry5I 

Manger Les Fraîches du Québec à l’année (5 trucs de 
conservation) https://www.youtube.com/watch?v=fWaU-
huL4jM&t=224s 
 

La rentrée avec les fraises d’automne 

Le concours Un automne « smooth » a été lancé dans le 
magazine de Ricardo le 4 août. Les participants doivent 
s’inscrire sur le site Web des Fraîches du Québec avant le 15 
septembre afin de courir la chance de gagner un mélangeur 
VITAMIX.  

Détails et règlements disponibles sur le site Web!  

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/reglements
http://www.agricarrieres.qc.ca/publications/actualites/etude-sur-le-salaire-minimum
http://www.agricarrieres.qc.ca/publications/actualites/etude-sur-le-salaire-minimum
http://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201706/28/01-5111573-lete-est-une-fraise.php
http://www.thepacker.com/shipping-profiles/quebec-produce/quebec-berry-season-looking-strong
http://www.journaldequebec.com/2017/07/18/une-hausse-du-salaire-minimum-qui-pourrait-faire-mal
http://www.journaldequebec.com/2017/07/18/une-hausse-du-salaire-minimum-qui-pourrait-faire-mal
https://udso-a.akamaihd.net/2142506936001/2142506936001_5528376018001_5528374888001.mp4?pubId=2142506936001&videoId=5528374888001
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/14/recolte-de-framboises-exceptionnelle
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/14/recolte-de-framboises-exceptionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=O-a4yr0gHPU
https://www.youtube.com/watch?v=Olhtpg0Ry5I
https://www.youtube.com/watch?v=fWaU-huL4jM&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=fWaU-huL4jM&t=224s
http://fraisesetframboisesduquebec.com/concours/concours-un-automne-smooth/
http://www.indbags.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/concours/concours-un-automne-smooth/
http://www.recoltech.com/
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Partenariat Fraîches et iögo 

Le partenariat unissant Les Fraîches du Québec et iögo se 
poursuit dans les succursales Metro, IGA et Adonis 
participantes, et ce, jusqu’à la fin septembre! Les 
consommateurs profitent ainsi d’un rabais de 1 $ à l’achat 
d’une pochette de yogourt iögo et d’un panier de fraises du 
Québec! 

Nouvelle recette pour la rentrée! 

Une nouvelle recette avec du yogourt a été développée pour 
le retour en classe. Visitez le site Internet des Fraîches pour 
consulter la recette de Smoothie-bowl aux fraises et aux 
framboises du Québec. 

Actions promotionnelles à venir 

Plusieurs autres actions promotionnelles sont prévues dans 
les prochaines semaines, notamment avec Aliments du 
Québec, La Presse mobile ainsi que les stations de radio 88,5 
FM Montréal et 93,3 FM à Québec. 

En septembre et octobre, c’est l’heure de La Prolongation! 

Encore une fois cette année, des chefs de Montréal et 
Québec créeront des plats mettant en vedette les fraises et 
framboises d’automne, au plus grand plaisir de nos yeux et 
nos papilles! 

 

  

Le gouvernement du Canada veut connaître votre opinion sur 
ce qui devrait être inclus dans Une politique alimentaire pour 

le Canada. Celle-ci ciblera les enjeux liés à la production, à la 
transformation, à la distribution et à la consommation des 
aliments. Les quatre thèmes abordés sont l’accès à des 
aliments abordables, la salubrité des aliments & la santé, la 
préservation des sols, de l’eau et de l’air et enfin, produire 
une plus grande quantité d’aliments de qualité supérieure.  
 

Donnez votre point de vue avant le 31 août : 
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-
alimentaire/donnez-votre-avis.html. 
 
Une consultation sur l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) avec les États Unis et le Mexique est 
également en cours. Consultez-la! 

 

 POUR LES PRODUCTEURS  

Outil pour la prévision des rendements 

Utilisez-vous la nouvelle application mobile d’outil de 
prévision des rendements pour la fraise d’automne 
Seascape? Nous avons besoin d’utilisateurs réguliers qui 
partagent leurs données avec l’Association de façon anonyme 
pour permettre la compilation provinciale. 

Lorsque vous créez un champ dans 
l’application, il est important 

d’accepter de synchroniser vos 
données et de le faire lors de vos 
entrées de données hebdomadaires.  

 

Cliquez ici pour télécharger l’application mobile ou rendez-
vous dans la Section membres du site Web des Fraîches du 

Québec. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question! 

Nouveautés dans la section Membres 

En plus de consulter vos factures, de mettre à jour la fiche de 
votre entreprise et de prendre connaissance d’informations 
sur le secteur, voici quelques-uns des outils présentement 
mis à votre disposition et qu’il vous est possible de 
télécharger dans la « section Membres » : 

Informations :  

- Dernières dates de la tournée de la Caravane de l’irrigation 
de l’IRDA; 

- Bonification de l’aide financière pour les services-conseils 
en agroenvironnement spécifiquement liés à la 
phytoprotection. 

Documents : 

- Formulaire de déclaration des superficies et nouveau 
règlement de contribution; 

- Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes 
frais 2017; 

- Formulaire d’adhésion Canada GAP 2017. 
 
 

LA VEDETTE DU MOIS 

Avec le retrait du bromure 
de méthyle, les recherches 
des dernières années 
tentent d’identifier des 
solutions alternatives dans la 
lutte contre les ravageurs et 

pathogènes affectant le fraisier. Elles devraient idéalement 
comporter des rendements qui se rapprochent de ceux 
obtenus auparavant avec ce fumigant.  
 
En tant qu’entreprise pionnière en lutte intégrée au Canada, 
et plus de 20 ans d’expérience, Plant Products s’intéresse de 
près aux derniers développements dans le domaine. Lors de 
la 2

e
 édition du congrès Biocontrols USA 2016, un produit a 

attiré notre attention. 
 

http://www.plantproducts.com/fr/index.php
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/smoothie-bowl/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/smoothie-bowl/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire/donnez-votre-avis.html
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire/donnez-votre-avis.html
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/nafta-alena/form-formulaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/nafta-alena/form-formulaire.aspx?lang=fra
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/?section=prevision-rendements
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/?section=prevision-rendements
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-admin/post.php?post=27609&action=edit
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-admin/post.php?post=27609&action=edit
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-admin/post.php?post=27609&action=edit
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En effet, selon le chercheur Mark Bolda de l’Université de 
Californie, qui effectue des essais depuis quelques années, le 
biofongicide Actinovate s’est démarqué et a démontré un 
impact positif sur le rendement du fraisier. Ces résultats très 
prometteurs ont été obtenus en utilisant le produit en 
trempage du système racinaire avant la plantation. 
  
Plant Products a pour mission d’appuyer les producteurs et 
intervenants dans le développement de la lutte intégrée en 
leur procurant des produits efficaces et novateurs. Notre 
gamme de produits inclut biofongicides, bioinsecticides, 
nématodes bénéfiques, insectes et acariens prédateurs, 
insectes parasitoïdes et bien plus! 
 

LES DE LA RECHERCHE 
 

Modification réglementaire sur les pesticides  

Le 19 juillet dernier, le gouvernement du Québec annonçait la 
publication dans la Gazette officielle du Québec d’un projet de 
règlement modifiant le Code de gestion des pesticides et un 
projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis et 
les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides. Une 
consultation est en cours jusqu’au 5 septembre 2017. 
  
Les modifications proposées viendront interdire l’application 
de l’atrazine, du chlorpyrifos et de trois néonicotinoïdes (la 
clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame), ainsi que 
la mise en terre des néonicotinoïdes qui enrobent les 
semences de certaines cultures en milieu agricole, sauf si leur 
usage est justifié au préalable par un agronome. L’obligation 
d’obtenir cette justification agronomique entrerait en vigueur 
progressivement, sur deux ans, en fonction du pesticide visé. 
D’autres pesticides à risque s’ajouteront à cette liste de 
produits interdits dans les prochaines années. 
 
Le groupe de travail des affiliés en production végétale de 
l’UPA, dont fait partie l’Association, a tenu des rencontres 
afin d’analyser les impacts des modifications proposées. Leurs 
recommandations seront transmises dans le cadre d’un 
mémoire déposé par l’Union.  
 
Consultez le site du ministère pour connaître les principales 
modifications proposées. 
 

Guide des bonnes pratiques pour le contrôle de la 

déprédation animale en milieu agricole 

Au cours des cinquante dernières années, l’urbanisation et 
l’intensification de la production agricole, particulièrement 
dans le sud du Québec, ont transformé significativement le 
paysage. Ces changements ont eu des conséquences 
importantes sur la faune puisqu’elle a dû composer avec la 
fragmentation ou la perte de ses habitats.  

La déprédation est souvent accrue lorsqu’il y a perte et 
modification des milieux naturels. La fondation de la 
Fédération des chasseurs et pêcheurs vous présente le Guide 

des bonnes pratiques pour le contrôle de la déprédation 

animale en milieu agricole, qui présente des solutions pour 
contrôler ou minimiser les dommages pouvant être faits par 
la faune sur certaines cultures et production agricole.  
 

La demande croissante pour les produits biologiques 

génère des opportunités pour tous les types de 

productions 

Un article du service de recherche économique de l’United 
States Department of Agriculture paru en février dernier, 
révèle que le secteur biologique représente une opportunité 
de croissance pour tous les types de productions.  
 

Voici les principaux constats :  
 

 En 2015, l’Organic Trade Association (OTA) a estimé 
que les ventes au détail de produits biologiques 
américains approchaient les 43.3 milliards de dollars. 
Depuis la mise en place des normes biologiques 
nationales, en 2000, cela représente une croissance 
annuelle à deux chiffres.  

 
 En 2015, on comptait plus de 21 700 organisations 

certifiées biologiques aux États-Unis, dont 60% 
étaient des producteurs et 40% des transformateurs 
ou manutentionnaires.  

 
Consultez l’article intégral signé Catherine Greene, Gustavo 
Ferreira, Andrea Carlson, Bryce cooke et Claudia Hitaj. 
 
 

LA CHRONIQUE DU  

Par Geneviève Legault, M.Sc. 
agronome et chargée de projet, 
CETAB+ 

 

 

 
Pour mieux comprendre les avenues de développement 

de la production biologique des fraises et framboises au 

Québec 

L'APFFQ s'est associée au CETAB+, au CRAAQ et au MAPAQ 
afin de réaliser un portrait du secteur des fraises et 
framboises biologiques au Québec et ailleurs.  
 
La planification stratégique de l'APFFQ identifie la production 
biologique  comme  un enjeu  de  développement  pour   les  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/95919?utm_source=petits_fruits2017-08-18
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/95919?utm_source=petits_fruits2017-08-18
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/95919?utm_source=petits_fruits2017-08-18
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2017/januaryfebruary/growing-organic-demand-provides-high-value-opportunities-for-many-types-of-producers/
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Ne soyez pas à la dernière minute, il est plus que 
temps de panifier et réserver vos couvertures 
flottantes automnales pour vos fraises à jour 

neutre. Dimensions personnalisées disponibles. 
Contactez-nous ou magasinez en ligne au 

www.recoltech.com. 

prochaines années. La demande grandissante des 
consommateurs et le désir des producteurs québécois de 
cultiver des petits fruits biologiques nous amènent aussi à 
nous questionner sur les pistes d'action à prioriser par le 
milieu afin d’appuyer le développement de ce secteur. 
 
Les producteurs de fraises et framboises biologiques, non 
biologiques et en transition seront invités à s'impliquer dans 
ce projet, notamment en répondant à un sondage 
électronique cet automne. Le questionnaire portera sur 
l'importance des différents systèmes de production sur votre 
entreprise, les marchés visés, votre intérêt pour la production 
biologique et les besoins d'information pour cultiver avec 
succès et de façon rentable en production biologique.  
 
La deuxième phase consistera à faire un portrait des 
pratiques actuelles à l'international et de sélectionner les 
pratiques qui auraient un bon potentiel de transférabilité au 
Québec. 
 

Les producteurs seront également impliqués lors des 
rencontres du comité recherche de l’APFFQ. Nous espérons 
que ce projet sera aussi un point de départ pour une 
meilleure concertation des efforts en diffusion des 
connaissances sur la production biologique.  La réalisation de 
ce projet se termine en février 2018 et est financé dans le 
cadre du programme de développement sectoriel du MAPAQ. 
 

 
LA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES À RETENIR 
 Concours « Un automne smooth » | jusqu’au 15 septembre 

| site Web Les Fraîches du Québec  

 YUL EAT | 2, 3 et 4 septembre | www.festivalyuleat.com/fr 
 Portes ouvertes sur les fermes du Québec | 10 septembre | 

portesouvertes.upa.qc.ca 
 Semaine bio 2017 | 16 au 24 septembre | semainebio.ca 
 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ| 15 février 2018 | 

lieu à confirmer 
 Journée provinciale pour les producteurs de fraises et 

framboises du Québec| 16 février 2018 | lieu à confirmer  

 
LES DE L’INDUSTRIE  

 Prêt écoénergétique Desjardins 

Si vous désirez accroître l'efficacité 
énergétique de votre entreprise tout en 
réalisant des économies substantielles, 
le Prêt écoénergétique pourrait être un 

élément clé de votre stratégie d'affaires. 

 Nous avons atteint la barre du million  
de plants de fraises (mottes) vendus 

cette année. Un million de mercis  
à nos clients pour leur confiance  

envers Onésime Pouliot AgriPlant! 

 Les Serres Guy Tessier sont fières de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 

développement de l’industrie. Tunnels 
parapluie et gouttières en stock. 

Contactez- nous au 1 888 797-3616. 

 Merci à tous nos clients pour leur 
confiance! Facile, précis et retour sur 
investissement la même année. Fiche 

synthèse de recherche disponible :  
hortau.com/fraise.pdf. Contactez 

Caroline Letendre au 418 456-3131. 

Prochaine parution : septembre 2016 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

https://www.desjardins.com/
http://www.recoltech.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/
http://www.festivalyuleat.com/fr
http://portesouvertes.upa.qc.ca/
https://semainebio.ca/
http://www.desjardins.com/entreprises/financement-cartes-credit/financement-long-terme/pret-ecoenergetique-desjardins/index.jsp
http://onesimepouliot.com/production/agriplant/
http://www.serres-guytessier.com/
http://hortau.com/fraise.pdf
http://www.serres-guytessier.com/
https://hortau.com/fr
http://www.recoltech.com/
http://onesimepouliot.com/production/agriplant/

