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

 
 
 

FRAÎCHES
Banquet rouge et noir  
Dans une semaine, votre Association 
soulignera son 20

e
 anniversaire à 

l’occasion d’un banquet où nous 
rendrons  hommage aux bâtisseurs 
de notre secteur. Celui-ci sera 
précédé d’un cocktail casino, 
gracieusement offert à tous les 
participants de l’Assemblée générale 
annuelle du 15 février 2018 au Centre des congrès de St-
Hyacinthe. Il y aura plus de 2 000 $ en prix à gagner! 

Si vous n’avez pas encore 
réservé votre place, 
contactez Marie-Hélène 
Ledoux sans tarder au 
(450) 679-0540 poste 8792 
mhledoux@upa.qc.ca ou 
achetez votre billet ici. 

Fondée en 1998, l’APFFQ 
célèbre son 20

e
 

anniversaire cette année. 
Les producteurs et les 
partenaires peuvent être 
fiers de leur regroupement 
au cœur d’une industrie en 
croissance grâce à ses 
acteurs dynamiques et 
engagés.  

 

15 février : l’AGA et les conférences 
Le rendez-vous annuel des producteurs et partenaires du 
secteur des fraises et framboises se tient le 15 février 
prochain, dès 9h, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. 
Au programme : le bilan annuel de l’Association, le point sur 
la hausse du salaire minimum, un panel mettant en vedette 
trois producteurs de fraises et framboises de la relève et une 
conférence sur les tendances dans la production de fraises en 
Amérique du Nord par Kevin Schooley, directeur du North 

American Strawberries Growers Association. 

 
Consultez le programme de la journée 

Réservez votre place (gratuit - dîner offert) 

 

16 février : La Journée provinciale 
Les producteurs curieux d’en apprendre plus sur les 
développements et les tendances du secteur doivent 
absolument réserver la journée du 16 février dès 9 h. Au 
programme : perspectives de mise en marché des fraises et 
framboises, formation interactive sur la qualité pour les 
producteurs, efficacité de la main-d’œuvre, piste d’avenir 
pour la production biologique, résistance aux fongicides et 
potentiel des framboises hors-sol. 
 

Consultez le programme complet 
 

Inscrivez-vous en ligne (45$ + taxes, dîner inclus) 
 
Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement des activités du 
20

e
 anniversaire, réservez votre chambre à l’Hôtel Le Dauphin 

de Saint-Hyacinthe.  
 
BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE MARIE-HÉLÈNE! 

La permanence et les administrateurs de 
l’Association sont heureux d’accueillir 
Marie-Hélène Ledoux en tant que 
technicienne administrative de l’APFFQ. 
Titulaire d’un certificat en 
communications appliquées et 
organisationnelles de l’Université de 
Montréal, Mme Ledoux a été 

coordonnatrice à l’administration chez Coalision, l’entreprise 
créatrice des marques Lolë, Paradox et Orage pendant 12 ans. 
Affable, professionnelle et passionnée d’alimentation locale, 
vous aurez la chance de la rencontrer les 15 et 16 février 
prochains à Saint-Hyacinthe ou de discuter avec elle lors de 
votre prochain appel à l’Association! 
 
EN MÉMOIRE DE… 
Deux producteurs bien connus nous ont quittés en janvier. 
L’Association offre ses sympathies aux familles. 
 

M. Onésime Pouliot 
Partenaire de la ferme portant son nom à Saint-Jean, Île 
d’Orléans, M. Pouliot est décédé accidentellement, le 3 
janvier 2018, à l’âge de 77 ans. Nos pensées vont à sa femme 
Georgette Létourneau et aussi à ses fils, Guy et Daniel 
Pouliot, impliqués à l’Association depuis de nombreuses 
années. 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
mailto:mhledoux@upa.qc.ca
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/banquet-20e-anniversaire-de-lapffq-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2018/01/FQc_18001_De%CC%81pliant_AGA_F.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/aga-2018-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2017/11/Programme-Journee-provinciale-2018_FINAL-1.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/journee-provinciale-recherche-2018-inscription/
https://www.hotelsdauphin.ca/hotels/saint-hyacinthe
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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M. Marcel Auclair 
Le 17 janvier 2018, M. Marcel Auclair, pionnier de la 
production de fraises à Lavaltrie s’éteignait et laissait dans le 
deuil son épouse Marie-Berthe Goyette et ses filles Nathalie 
et Ginette, propriétaires de l’entreprise Les Filles Auclair 
depuis 2004. Nous leur témoignons toutes nos sympathies. 
 

AIDE AUX ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LA GRÊLE 

Au Québec, la saison de culture 2017 a été ponctuée 
d’épisodes exceptionnels de grêle ayant causé des dommages 
majeurs aux cultures dans plusieurs régions. Ces épisodes de 
grêle ont généré pour plusieurs entreprises agricoles des 
dépenses supplémentaires nécessaires au maintien ou à la 
reprise des activités de production. 

Face à cette situation particulière, une initiative Agri-relance 
a été mise en place, soit l’Initiative Canada-Québec d’aide aux 
entreprises agricoles affectées par les épisodes exceptionnels 
de grêle en 2017. Cette initiative vise à soutenir les 
entreprises agricoles en leur versant une aide financière 
complémentaire aux aides existantes afin de couvrir une 
partie des dépenses supplémentaires. 

En savoir plus 

RÉVISION DES NORMES BIOLOGIQUES 

Le représentant de l’Association à la Table de développement 
de l’agriculture biologique en 2018 est M. Jean-Julien Plante, 
propriétaire de la Ferme Jean-Pierre Plante à l’Île d’Orléans. 
Parmi les dossiers prioritaires cette année : la révision des 
normes biologiques canadiennes et la mise en place d'un 
portail de transition à l'agriculture biologique. Le 
représentant à la Table horticole est M. David Côté des 
Jardins Damaco, tandis que la représentante pour FERME sera 
Mme Isabelle Charbonneau. Merci de votre implication ! 

FRAÎCHES

FORMATION GRATUITE SUR LA QUALITÉ 
Une formation ludique et interactive, par et pour les 
producteurs de fraises et framboises, est maintenant 
disponible. Dynamique et interactif, le contenu est présenté 
sous forme de mission avec des défis à relever pour les agents 
de la qualité!  
« C’est avec fierté que je vous présente cette nouvelle 
formation pour la gestion de la qualité des fraises et 

framboises. J’ai participé de façon très active à la réalisation 

de ce nouvel outil de bonnes pratiques et de conseils que nous 

souhaitions dans notre secteur, et ce, sans prétention. Nous 

espérons qu’il vous permettra d’améliorer et de parfaire le 

niveau de qualité des produits que vous offrez aux 

consommateurs québécois. Je pense que vous y trouverez de  

nombreux éléments qui vous seront utiles. », Louis Gosselin, 
producteur de fraises, Île d’Orléans. 

Téléchargez la formation – section membres du site Web 
 

 
 

IMPORTANTES MODIFICATIONS POUR LES 
EXPORTATEURS DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 
Un projet de règlement sur la salubrité des aliments au 
Canada sera annoncé en 2018 avec de nouvelles exigences 
pour les acheteurs et vendeurs de fruits et légumes frais  et 
un règlement s'appliquera aussi aux aliments destinés à 
l'exportation. 
 
Nous nous engageons à aider les entreprises à comprendre et 
à mettre en œuvre ces exigences réglementaires. De 
l'information et des directives sont offertes pour expliquer les 
principaux éléments du projet de loi et ce qui serait attendu 
de vous. Des vidéos, outils interactifs, fiches d'information, 
modèles et un guide sont disponibles.  

En savoir plus 
 

LA VEDETTE DU MOIS 
 

Le Québec est un 
terreau fertile pour les 
petits fruits en Amérique 
du Nord, autant pour 
son climat que pour ses 
compétences humaines. 

Le secteur fait face à des changements majeurs et doit 
s’adapter pour répondre au marché tout en réduisant son 
impact sur l’environnement et en contrôlant le coût des 
ressources. Notre proximité des grands marchés sur le 
continent et notre capacité à offrir une excellente qualité 
plusieurs mois par année soulève des opportunités que 
Novafruit veut vous aider à saisir. 
 

Petits fruits en serre, forçage et programmation de fraisiers, 
framboisiers pour la culture sous tunnels, petits fruits 
biologiques, cultures fruitières en climat nordique… Novafruit 
demeure à l’avant-garde pour mieux vous accompagner dans 
un contexte où tous nos avantages concurrentiels doivent 
être mis en valeur.  Visitez-nous au www.novafruit.ca!  

http://www.novafruit.ca/
https://www.fadq.qc.ca/initiative-canada-quebec-daide-aux-entreprises-agricoles-affectees-par-des-episodes-exceptionnels-de-grele-en-2017/description/
https://www.fadq.qc.ca/initiative-canada-quebec-daide-aux-entreprises-agricoles-affectees-par-des-episodes-exceptionnels-de-grele-en-2017/description/
https://www.fadq.qc.ca/initiative-canada-quebec-daide-aux-entreprises-agricoles-affectees-par-des-episodes-exceptionnels-de-grele-en-2017/description/
https://www.fadq.qc.ca/initiative-canada-quebec-daide-aux-entreprises-agricoles-affectees-par-des-episodes-exceptionnels-de-grele-en-2017/description/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/fra/1426531180176/1426531265317
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/fra/1426531180176/1426531265317
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/fra/1427299500843/1427299800380
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/fra/1427299500843/1427299800380
https://www.hortcouncil.ca/fr/2017/11/10/le-reglement-sur-la-salubrite-des-aliments-au-canada-lobligation-des-acheteurs-et-vendeurs-de-fruits-et-legumes-frais-a-devenir-membre-de-la-drc/
http://www.novafruit.ca/
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LES DE LA RECHERCHE 
 

Au printemps 2018, les 
producteurs auront accès à 
deux documents qui 
vulgarisent quelques 
recherches scientifiques faites 
à l’international sur les fraises 
et les framboises biologiques. 
Présenté de façon synthétique, 
chaque document mettra en 
valeur des faits saillants 
d’études sélectionnées en fonction de certains défis auxquels 
doivent faire face les producteurs en régie biologique. À titre 
d’exemple, voici un extrait se rapportant à une étude sur le 
système cultural des framboises.   
 

Une étude réalisée au Nouveau-Brunswick a évalué si l’usage 
d’abris parapluies combiné à des couvertures réfléchissantes 
pouvait améliorer le rendement en framboises, le contrôle 
des maladies et le contrôle de certains ravageurs dans une 
framboiseraie en régie biologique. Les résultats ont révélé 
que cette combinaison a causé une augmentation de 200 % 
du rendement vendable comparativement au témoin qui ne 
possédait aucune installation. Le dispositif expérimental a 
également permis d’affirmer que les abris parapluies ont 
retardé l’apparition de la moisissure grise de 3 jours en 
entreposage.  
 

Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre le 
CETAB+, le CRAAQ, le MAPAQ et l’APFFQ. Les documents 
proposeront des références complètes pour quiconque désire 
approfondir ses connaissances et aller plus loin dans ses 
démarches. Ils seront disponibles sur Agri-Réseau 
prochainement !  
 

LA CHRONIQUE DU 
 
APPRIVOISEZ LA DROSOPHILE  

Annabelle Firlej, Ph.D. 

chercheur en 

entomologie à l’IRDA 

 

La drosophile à ailes 
tachetées est 
certainement l’insecte 
qui a fait couler le plus 
d’encre ces dernières 
années dans le secteur 

des fraises et framboises.  
 
Depuis son arrivée sur le sol québécois en 2012, cette 
mouche à fruits est devenue un ravageur pour lequel les 

producteurs doivent adapter leurs méthodes de lutte et régie 
de culture. Le nombre de projets de recherche se sont 
multipliés depuis son arrivée et des centaines d’articles ont 
été publiés depuis pour mieux connaitre son écologie et les 
méthodes de lutte efficaces. 
 
Dans le cadre d’un projet subventionné par le programme 
Prime-Vert, l’IRDA a été mandaté pour réaliser une revue de 
littérature sur la drosophile afin de synthétiser les 
connaissances sur ce ravageur, les moyens de lutte et les 
besoins de recherche encore à combler. Voici des exemples 
de connaissances intéressantes qui en ressortent : 
 
La drosophile est un insecte qui ne peut pas survivre au froid, 
son corps peut geler dès -16 degrés. C’est pourquoi elle a 
développé des adaptations comportementales et 
physiologiques, notamment la production de morphotypes 
d’hiver : des individus au corps noir plus grand et aux ailes 
allongées qui sont plus résistants au froid et peuvent se 
déplacer vers des endroits abrités pour passer l’hiver hors des 
champs. 
 
La drosophile fuit les températures chaudes, par des journées 
de 30 degrés, elle va être active uniquement le matin avant 
10h00 et le soir après 17h00, des moments propices pour 
réaliser des applications d’insecticides au champ. 
 
Elle adore l’humidité : un champ avec du feuillage dense, un 
couvre-sol mal taillé, des plants très larges sont des zones 
idéales pour que la drosophile s’y cache et ponde des œufs 
dans les fruits. 
 
Pratiquer le dépistage, faire des tests de sel pour surveiller les 
larves dans les fruits, cueillir aux 1 à 2 jours, ramasser les 
fruits tombés au sol, aérer le feuillage, tailler le couvre-sol, 
réfrigérer les fruits à 1,7 degrés pour tuer les œufs et les 
larves sont toutes des mesures simples qui additionnées aux 
applications d’insecticides (spinosynes, organophosphorés et 
pyréthrinoïdes) sont la clef pour réduire les dommages par ce 
ravageur. 
 
En Europe comme en Amérique du Nord, les méthodes de 
lutte alternatives qui fonctionnent pour réduire les 
populations sont le piégeage de masse en début de saison, 
l’installation de filets d’exclusion alors que l’utilisation 
d’ennemis naturels commerciaux, l’importation de 
parasitoïdes exotiques, la technique des lâchers d’insectes 
stériles, la lutte attracticide sont des méthodes encore à 
l’étude. 
 

En savoir plus :  
Lisez la revue de littérature complète

photo : Joseph Moisan-De Serres 

https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/revue_litterature_drosophile.pdf
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/revue_litterature_drosophile.pdf
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En 2018, Sacs Industriels vous propose de 
nombreuses nouveautés. Découvrez nos 
solutions de paniers avec anses intégrées : 
oubliez les manipulations inutiles, les stocks en 
trop ou moins, sauvez-vous de l’énergie, du 
temps et de l’argent. Contactez-nous dès 
maintenant! 

www.indbags.com 
1-800-481-2713 

 

 
Les meilleurs producteurs au monde utilisent et 
font de plus en plus confiance au goutte @ 
goutte Streamline Plus ou une autre gamme 
supérieure de ''NETAFIM'' pour augmenter leur 
uniformité au champ et ainsi réduire leurs coûts 
d'intrants. 
 

www.recoltech.com 
1-877-254-6996 

 
 
LA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

LES À RETENIR 
 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ| 15 février à 

9 h | Centre des congrès de Saint-Hyacinthe  
 Journée provinciale APFFQ| 16 février à 9 h| Centre 

des congrès de Saint-Hyacinthe 

 Journée de formation Hortau sur l’irrigation de 
précision  | 21 février 2018 à 10 h| Sainte-Julie |En 
savoir plus 

 Colloque BIO pour TOUS | 21-22 février 2018 |Hôtel le 
Victorin, Victoriaville |En savoir plus 

 Colloque annuel AGRIcarrière | 22 février| St-
Eustache |En savoir plus 

 AGA du Conseil canadien de l’horticulture | 13 au 15 
mars 2018 |Ottawa |En savoir plus 

 AGA de la Chambre de coordination et de 
développement des fraises et framboises du Québec | 
28 mars 2018 |Longueuil 

 
LES DE L’INDUSTRIE  

 Pourquoi utiliser les technologies vertes ? 
Augmentez votre efficacité énergétique 
grâce aux technologies vertes, choisissez les 
bonnes solutions, réalisez des économies et 
voyez comment les financer facilement. 
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/20
16/11/pourquoi-utiliser-les-technologies-
vertes.php 

 Les Serres Guy Tessier sont fières de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 
développement de l’industrie.  
Système de culture en gouttières 
suspendus/supportés.  
Communiquez avec  nous au 1 888 797-3616. 

 Si ce n’est pas déjà fait, parcourez notre site 
web transactionnel lareault.com. Découvrez 
nos exclusivités ainsi qu’une gamme inégalée 
de variétés dans le fraisier et le framboisier. 

Prochaine parution : avril 2018 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792  

http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/aga-2018-inscription/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/journee-provinciale-recherche-2018-inscription/
https://fr.surveymonkey.com/r/BHK2PNV
https://fr.surveymonkey.com/r/BHK2PNV
https://fr.surveymonkey.com/r/BHK2PNV
https://fr.surveymonkey.com/r/BHK2PNV
https://www.cetab.org/colloque2018
http://www.agricarrieres.qc.ca/colloque-x/
http://www.agricarrieres.qc.ca/colloque-x/
http://www.agricarrieres.qc.ca/colloque-x/
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2016/11/pourquoi-utiliser-les-technologies-vertes.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2016/11/pourquoi-utiliser-les-technologies-vertes.php
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2016/11/pourquoi-utiliser-les-technologies-vertes.php
http://www.serres-guytessier.com/
https://lareault.com/fr/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.desjardins.com/agricole
http://www.serres-guytessier.com/
https://lareault.com/fr/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/

