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

FRAÎCHES
Le livre Ah, les fraises et les framboises!
à prix spécial pour les producteurs

L’Association des producteurs de fraises et framboises
présente le premier ouvrage complet (300 pages) sur les
petits fruits avec lesquels les Québécois entretiennent une
relation passionnée. Ah, les fraises et les framboises! raconte
leur histoire et propose 80 recettes concoctées par les plus
grands noms de la cuisine québécoise. Un volet original sur
l’autocueillette et l’agrotourisme est aussi à découvrir.
Le tout nouveau livre de référence pour les amateurs de
fraises et framboises du Québec débarque en librairie ce
weekend. Faites-vous plaisir, ainsi qu'à vos clients au kiosque
cet été, et réservez vos exemplaires au prix spécial de
20 $ (29,99 $ en magasin).
Commandez votre exemplaire ici
Écoutez l’entrevue de Yourianne Plante, directrice de
l’APFFQ, Caroline Dostie, photographe et Julie Aubé
nutritionniste, à l’émission On n’est pas sorti de l’auberge, sur
les ondes de Radio-Canada, le 31 mars dernier :
Écoutez l’entrevue : Tout sur les fraises du Québec

Les Fraîches du Québec et
Chocolats Favoris s’associent

L’Association des producteurs de fraises et framboises est
fière d’accueillir un troisième partenaire grand public à son
programme de commandites. Chocolats Favoris rejoint ainsi
La Crème et IÖGO en tant que partenaire officiel des Fraîches
du Québec.
Dans le cadre de cette entente, une opportunité incroyable
s’offre aux producteurs membres en règle de l’Association :
4 weekends de ventes et dégustations de fraises et de
framboises sur les terrasses très achalandées des 30
boutiques Chocolats Favoris à la saison 2018, partout au
Québec. Comment profiter de cette offre?
1- Trouvez la succursale la plus près de chez vous ;
2- Manifestez votre intérêt à Yourianne Plante :
yplante@upa.qc.ca ;
3- Vous recevrez une entente de collaboration à signer.
À noter : vous serez responsable d’assurer une présence en
boutique pour les 4 weekends prévus dans l’été (2 x 4 heures
minimum par weekend). L’événement est reporté ou annulé
en cas de pluie. Il est possible de diviser les weekends entre
deux producteurs d’une même région. Les fraises servant à la
dégustation sont remboursées par l’APFFQ et le chocolat par
Chocolat Favoris. Vous devez utiliser le matériel promotionnel
fournis par l’APFFQ (poster et dépliants) et présenter un
kiosque attrayant. La promotion des événements sera
assurée par Chocolats Favoris et Les Fraîches du Québec.

Pas de mesure pour contrer les impacts de
la hausse du salaire minimum
Au dernier budget, le gouvernement du Québec n’a pas prévu
de mesures spécifiques pour compenser la hausse récente du
salaire minimum pour les entreprises agricoles. L’APFFQ
poursuit donc ses représentations politiques tout en
élaborant un scénario de compensations avec les autres
secteurs agricoles les plus touchés. Par ailleurs, le budget
prévoit une réduction graduelle du taux de la cotisation au
Fonds de services de santé (FSS) à compter de 2018, et ce,
er
jusqu’au 1 janvier 2022.
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Les outils promotionnels aux couleurs des Fraîches du Québec
vous attendent dans la boutique en ligne. La date limite pour
commander vos items est le 4 mai et l’envoi du matériel se
fera à partir du 30 mai. Des livrets de recette et des coupons
rabais sont offerts avec toutes les commandes!

MODIFICATIONS

AUX

PROGRAMMES

AGRI

Il est temps de recourir aux programmes AGRI pour obtenir
du financement gouvernemental et protéger vos revenus. Par
exemple, Agri-investissement est un programme individuel
basé sur l’épargne. Vous déposez annuellement un montant
dans un compte afin de recevoir des contributions
gouvernementales équivalentes. C’est presque du 1 pour 1!
Voyez les programmes de financement disponibles pour les
producteurs de fraises et framboises

L’APFFQ À L’AGA
L’HORTICULTURE

DU

CONSEIL

CANADIEN

DE

Les 13 et 14 mars derniers, Jennifer Crawford et Guy Pouliot
de l’APFFQ participaient à la rencontre annuelle des membres
du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) à Ottawa.
Les enjeux actuels de main-d’œuvre et de phytoprotection
ont notamment été discutés, tandis que plusieurs nouvelles
résolutions étaient déposées. L’APFFQ a participé aux
rencontres du Comité de travail des baies ainsi que du Caucus
provincial.
Les présentations des conférenciers sont
disponibles en français.

FORMATION EN LIGNE SUR L’UTILISATION DES
PESTICIDES SOUS SUPERVISION (ESPAGNOL ET FRANÇAIS)
Ce cours s'adresse aux travailleurs et producteurs agricoles
qui utiliseront des pesticides sous la supervision d'une
personne détenant un certificat. Il vise à permettre aux
travailleurs agricoles, sans certificat, d’appliquer sous
supervision des pesticides de façon sécuritaire. Le participant
doit réussir l'examen final pour obtenir son attestation lui
permettant d'utiliser des pesticides sous supervision.
Cette attestation reconnue par Canada GAP dure environ
1h30 et est disponible en espagnol et en français au coût de
50 $. Visionnez la vidéo promotionnelle et inscrivez-vous !

MODIFICATIONS AU CODE DE GESTION DES PESTICIDES
Le gouvernement du Québec a annoncé des modifications au
code de gestion des pesticides dont l’objectif est de réduire
l’utilisation des pesticides les plus à risque (classes 1 à 3A) en
demandant au milieu agricole de justifier préalablement leur
utilisation par un agronome.

Voici des exemples de produits touchés par ce règlement :
PYRINEX, CLUTCH, ADMIRE, ACTARA.
Pour en savoir plus sur l’entrée en vigueur des modifications
et les classes de pesticides visées

L’UPA INFORME LES EMPLOYEURS AGRICOLES SUR LES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Un nouveau site web est maintenant en ligne pour informer
les entreprises agricoles utilisatrices de main d’œuvre
étrangère temporaire. Il présente les différents programmes
gouvernementaux tout en informant les employeurs agricoles
qui souhaitent recourir aux travailleurs étrangers temporaires
pour leur entreprise http://www.ptet.upa.qc.ca/

LA VEDETTE

DU MOIS

Nous nous emballons depuis
60 ans et nous allons de
l’avant…
Depuis plus d’un an, nous
avons ajouté une nouvelle
adresse à Paniers PP,
également située au cœur du
Québec,
à
St-Pierre-lesBecquets.
Celle-ci nous permet:
 une augmentation du volume de production
 une plus grande superficie d’entreposage
 l’agrandissement de notre équipe
 l’acquisition de nouveaux équipements automatisés.
Toujours en ayant comme objectif de maintenir la qualité de
nos produits et de notre service.
Dans ce sens, nous vous invitons à communiquer avec un
membre de notre équipe afin de planifier le succès de votre
prochaine saison. Merci de grandir avec nous!
Suivez-nous : www.panierspp.com et sur Facebook

LES

DE LA RECHERCHE

JOURNÉE PROVINCIALE SUR LA RECHERCHE
Le 16 février 2018 s’est tenue la
journée provinciale de l’APFFQ
sous la thématique « défis et
opportunités de demain ». Plus
de 105 personnes ont assisté
aux conférences sur des sujets
variés : les tendances en
consommation de fruits et légumes au Québec, une nouvelle
formation en ligne sur la gestion de la qualité, l’efficacité de
la main-d’œuvre, la production biologique des fraises et des
framboises, la résistance aux fongicides et la lutte intégrée
ainsi le potentiel de la culture des framboises hors-sol au
Québec.
Les présentations de la journée, ainsi qu’une foule d’outils
liés à la recherche sont disponibles ici
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AGROMÉTÉO : DE MEILLEURES DÉCISIONS AGRICOLES
Agrométéo Québec est un site internet pour aider les
producteurs et les conseillers agricoles du Québec à
améliorer l’efficience et l’efficacité des décisions de gestion
agricole que ce soit au niveau de la phytoprotection, de la
gestion des intrants, des pesticides ou des éléments
nutritifs.
Consultez cet outil incontournable

INSECTES RAVAGEURS DE LA FRAISE : NOUVEAUX VIDÉOS
Prenez quelques minutes pour visionner ces trois vidéos
réalisées par Pam Fisher sur la gestion intégrée et le
dépistage de la drosophile à ailes tachetées, le puceron du
fraisier et la punaise terne. Les vidéos sont en anglais soustitrées en français.

LA CULTURE HORS SOL

Culture hors sol, en contenant, en pot…
Ce système de production a été introduit
en Europe dans les années 1970 et
commence à se répandre en Amérique du
Nord. En serre, sous abri parapluie, sous
grand tunnel, il peut représenter un
complément intéressant à la production en champ pour
pallier les problématiques de maladies du sol ou pour
allonger la période d’offre de fraises et de framboises.
Au Québec, ce système est en
émergence et les connaissances de
même
que
l’expertise
s’y
rattachant
se
développent
graduellement.
À titre d’exemples, en octobre dernier, lors de la Canadian
Greenhouse Conference, deux conférenciers ont traité le sujet
des fraises en serre. Le MAPAQ présente des conférences sur
ce mode de production depuis plusieurs années, autant pour
la fraise que pour la framboise lors des journées INPACQ
Horticole.
Si les publications scientifiques provenant de chercheurs
québécois sont plus abondantes depuis les dernières années,
elles sont nombreuses en Europe depuis les années 2000.
C’est riche de cette documentation existante et de la
précieuse collaboration des experts du secteur que le CRAAQ
a pu produire deux fiches synthèses sur la production de
fraises hors sol et de framboises biologiques hors sol. Ces
fiches s’ajoutent à la collection Productions en émergence au
Québec et s’adressent à tout producteur désirant démarrer,
expérimenter ou se diversifier dans ces productions de petits
fruits.

LA CHRONIQUE DU
OUTILS POUR LA LUTTE INTÉGRÉE DES ENNEMIS DANS LA
CULTURE DE LA FRAISE
Catherine Thireau, agr., directrice des
services
agronomiques,
Consortium
PRISME
La culture de la fraise sous toutes ses
facettes fait l’objet de nombreuses
recherches au Québec depuis plusieurs
années et deux projets ont été réalisés par PRISME à l’hiver
2018 afin d’effectuer une mise à jour de résultats de
recherches. Une première brochure, intitulée « État des
connaissances actuelles de quatre maladies affectant le
fraisier : Moisissure grise, Blanc du fraisier, Tache commune
et Tache angulaire », présente le cycle vital du pathogène, les
facteurs favorables à son développement, les symptômes de
la maladie, les méthodes de dépistage, les seuils de
traitement, des méthodes de lutte ainsi que la résistance des
maladies aux fongicides.
La seconde brochure, « Méthodes de lutte alternatives aux
pesticides conventionnels contre les principaux ennemis du
fraisier », présente des alternatives aux méthodes employées
actuellement pour les ravageurs les plus préjudiciables à la
culture : anthonome du fraisier, punaise terne, thrips,
tétranyque à deux points, tarsonème, anthracnose et
principales maladies du sol (racinaires et du collet).
Les méthodes de lutte présentées dans les deux brochures
proposent des approches à risque réduit, permettant ainsi
une gestion raisonnée des traitements phytosanitaires. Elles
ont été sélectionnées en fonction de la démonstration de leur
efficacité et d’un potentiel de transférabilité pour les
conditions de production québécoise. Certaines de ces
méthodes présentent une alternative potentielle quoiqu’elles
ne soient pas encore tout à fait au point pour être appliquées
au champ; il sera alors pertinent d’approfondir leur
applicabilité sous nos conditions. Les méthodes présentées
dans ces brochures peuvent être appliquées autant à la
production conventionnelle qu’à la production biologique.
Ces projets ont été réalisés
en vertu du volet 4 du
programme
Prime-Vert
2013-2018 et ont bénéficié
d’une aide financière du
MAPAQ par l’entremise de
la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture
2011-2021.
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CONFÉRENCE VIDÉO|FAIRE LE POINT SUR
LES MALADIES DU COLLET DANS LE FRAISIER
Une vidéo de la conférence présentée par Richard Hogue,
chercheur en écologie microbienne, dans le cadre de la
Journée en horticulture biologique. Il y dresse le bilan des
résultats obtenus depuis 2014 avec l'application de méthodes
de détection moléculaire de champignons pathogènes au
collet du fraisier. Regardez la conférence ici

LA
ECONOMISEZ DES FRAIS DE MAIN D’OEUVRE !
Commandez dès maintenant votre panier avec
les anses déjà posées. Vous n’aurez plus qu’à le
remplir !
Contactez-nous au 1-800-481-2713 ou à
info@indbags.com pour plus de renseignements.

LA
NOUVEAUTÉ CHEZ RÉCOLTECH !
Semoir Junior 2000. Ce semoir vous permet de
semer très rapidement sans que vous ayez à
vous soucier si votre paillis plastique tiendra le
coup et surtout, sans tracteur ni machine hors de
prix! Parfait pour les petites surfaces, ce
magnifique engin est disponible uniquement
chez Récoltech. Pour information : 450 454-6996

LES



À RETENIR

Webinaire sur comment réussir sa transition biologique
27 avril 2018 | en ligne ou à Longueuil Programme et
inscription

 Rassemblement « Tous ruraux »
23 mai 2018 | Québec| À propos

LES

DE L’INDUSTRIE
Pour la vente de votre précieuse production,
faites affaire avec une équipe dynamique qui a
à cœur votre succès. Appelez Daniel Racine au
514-216-8404
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.
C’est le temps pour vos commandes de plants
en mottes! Nous vous offrons Clery, Seascape,
Albion et de nombreuses autres variétés
performantes avec des fruits de grande
qualité. Novafruit
La production des framboisiers est
commencée! C’est le moment idéal pour
passer vos commandes : plants mottes pour ce
printemps, longue Canne pour 2019 et côté
fraises, plants mottes pour le mois d’Aout.
Onésime Pouliot AgriPlant!
Augmenter votre rentabilité grâce à une
gestion en temps réel de votre irrigation.
Plus besoin de tour; seulement une station
directement en champ.
HORTAU : L’irrigation simplifiée!
1-888-546-7828 x 229
Ravitaillement International célèbre ses 20
ans cette année. Visitez notre site web pour y
voir les produits d’emballages offerts pour la
saison 2018.
www.ravitaillement.com
Profitez aujourd’hui d’un excellent choix de
variétés, et d’exclusivités et surtout, n’oubliez
pas de commander maintenant vos plants de
mini-tray, pour livraison en aout 2018.
Lareault.com

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

