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

FRAÎCHES
Grande marche citoyenne à Montréal
L'UPA invite la population à une grande marche citoyenne
à Montréal, le 18 novembre dès 13h, pour affirmer la
volonté collective de prendre en main notre système
alimentaire en privilégiant d’abord les produits d’ici.
L’appel est lancé à tous – producteurs, partenaires de la
filière et de la société civile, citoyens des villes et des
campagnes – à marcher pour la défense de notre avenir
alimentaire, pour un meilleur soutien de notre agriculture,
pour le respect des normes sociales, sanitaires et
environnementales québécoises sur tous les produits
importés, pour un étiquetage et une traçabilité clairs des
aliments, pour le développement de nos régions et
l’occupation du territoire Prenez part au mouvement avec
vos amis et les membres de votre famille.
Un transport en autobus s’organise partout sur le
territoire : informez-vous auprès de votre fédération
régionale !

L’or pour FraiseBec
Félicitations à FraiseBec, récipiendaire de la Médaille d’or de
l’Ordre national du
mérite agricole 2018.
Fondée en 1978 par
Yvon Charbonneau et
maintenant gérée par
ses
enfants,
l’entreprise a toujours
cru à l’importance
d’investir
en
recherche
et
développement.
De nombreux producteurs canadiens profitent actuellement
des méthodes innovatrices développées par FraiseBec,
notamment pour contrer les effets des fluctuations
climatiques. Grâce à sa créativité et à son sens du marketing,
ce leader affiche aujourd’hui un excellent bilan financier.
Avec plus de 60 hectares de cultures, c’est l’un des plus
importants producteurs de fraises au Canada.

Journées horticoles 2018 à Saint-Rémi
La programmation pour les journées horticoles et grandes
cultures est maintenant disponible en ligne.

Plusieurs thématiques sont particulièrement intéressantes
pour notre secteur.
Mardi 4 décembre : horticulture biologique, agrotourisme
et commercialisation
Mercredi 5 décembre : petits fruits sous abris, ressources
humaines et transformation
Jeudi le 6 décembre : biostimulants, gestion
Vendredi 7 décembre : lutte intégrée, atelier d’échanges
sur la fraise et la framboise de 9h à 12h avec la
conférencière invitée Anita Sonsteby de la Norvège sur la
physiologie, les techniques de production et d’influence
des facteurs climatiques sur le développement et la
croissance des plants de fraisier et framboisier (activité en
anglais seulement).
Nombre de places limitées et préinscription obligatoire.

Processus de données biométriques pour
TOUS les travailleurs internationaux
Les demandes de visas de travail dans le cadre du
Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET)
exigeront que les travailleurs fournissent leurs données
biométriques. Notez que si vous pouvez obtenir vos

demandes de permis de travail d’IRCC d’ici le 31
décembre 2018, ceci ne s’appliquera pas.
Si vous êtes un employeur en agriculture primaire qui a
besoin de travailleurs tôt en 2019 (janvier à mars), nous
vous recommandons fortement de commencer le
processus de demandes immédiatement. Sinon, vous
risquez de ne pas avoir les travailleurs dont vous avez
besoin.

Ma ferme, mon monde : lauréats 2018
Cette initiative souligne le travail d’entreprises agricoles
qui ont pris la décision d’investir temps et énergie à la mise
en place de bonnes pratiques en gestion des ressources
humaines au sein de leur environnement de travail.
Voici deux reportages
d’entreprises dans notre
secteur qui ont été
reconnues cette année :
Des employés heureux qui
reviennent
à
chaque
année à la Fraisière Lebel
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Martin Lebel et sa mère Diane Lajoie misent sur de belles
conditions de travail afin de retenir les employés à chaque
saison.
Employés satisfaits = rendements accrus à la ferme
horticole Gagnon
À la ferme horticole
Gagnon,
la
bonne
gestion des ressources
humaines est prioritaire
pour le succès de
l’entreprise.

Sondage sur le marché du travail
Le Conseil canadien pour les ressources humaines en
agriculture (CCRHA) mène un sondage sur le marché du
travail. Les propriétaires-exploitants, les travailleurs
agricoles et les groupes de collaborateurs qui appuient
l'agriculture sont invités à fournir des opinions qui
orienteront les mesures futures à l'égard des problèmes de
main-d'œuvre. Ce sondage de 10 à 15 minutes est à
compléter, en ligne, d'ici le 30 novembre 2018.

Subvention pour la productivité végétale
L’objectif est de soutenir les entreprises spécialisées en
production végétale dans l’amélioration de l’efficacité de
la main d’œuvre et des travaux agricoles. Les demandes
de financement peuvent viser les projets suivants :
acquisition ou adaptation d’équipement de production,
de récolte ou de conditionnement, acquisition d’outils
technologiques (agriculture de précision) ou utilisation de
services-conseils non admissibles à une aide financière
dans le cadre du Programme services-conseils du MAPAQ.
L’aide financière peut atteindre un maximum de 40% des
dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 25 000 $ par
entreprise. Le maximum est de 50% pour les CUMA, la
relève agricole et les entreprises en précertification ou
certifiées biologiques. Les demandes sont acceptées
jusqu’au 16 novembre 2018. En savoir plus

L’APFFQ était là…
Du 24 au 26 septembre, Les
Fraîches du Québec, Petits
fruits Orléans et la Ferme
Onésime Pouliot se sont
associés pour tenir un
kiosque à l’événement
Expo-Québec de Sobeys,
qui rassemble tous les
marchands de la province,
afin de présenter la marque
les Fraîches du Québec,
ainsi que les dernières
innovations concernant les fraises et les framboises du
Québec. Un des objectifs était de faire connaître les
nouvelles techniques et les variétés maintenant utilisées
par les producteurs et qui augmentent la qualité, la
disponibilité et la durée de conservation des fruits.

Le 12 octobre dernier, l’APFFQ visitait les nouvelles
installations de l’Institut national de l’agriculture
biologique (INAB) associées au CÉGEP de Victoriaville. Les
étudiants ont maintenant accès à 55 hectares de terres
certifiées biologiques ainsi qu’à des serres pour les
programmes maraichers et fruitiers. Le CÉTAB+ mène
aussi ses projets de recherche dont un sur la culture
biologique de framboises sous abris.

La qualité c’est payant!
La formation en ligne sur la gestion de la qualité dans la
production de fraises et
framboises est actuellement
disponible gratuitement aux
producteurs et s’inscrit dans
une
démarche
de
positionnement
de
la
marque Les Fraîches du Québec
e
qui célèbre son 10 anniversaire
en 2019. Veuillez noter que le
webinaire prévu en novembre a
été reporté à cet hiver.
« Nous avons bien apprécié la formation sur la gestion de
la qualité et particulièrement les capsules d'experts. En
tant que producteur, nous sommes les principaux
responsables de la qualité de notre produit. Nous ne
pouvons jamais prendre la qualité pour acquise et elle doit
demeurer une préoccupation de tous les instants. Nous
formons nos cueilleurs en début de saison avec le guide sur
la qualité pour les cueilleurs, puis nous faisons des
rencontres d'équipe à chaque semaine pour parler des
problématiques et répondre aux questions des cueilleurs.
La durée de cette formation en ligne est adéquate et le
contenu est utile. » Ferme Nelson Paradis, Saint-Prime,
Québec
Formation sur la qualité des fraises et des framboises

Votre fiche est-elle à jour ?
L’équipe de l’APFFQ mettra à jour les informations sur
toutes les fiches d’entreprises du répertoire des
producteurs d’ici la fin du mois de novembre. Si vos
coordonnées ont changées ou s’il y a des changements à
noter (courriel, produits, services à la ferme, etc.), veuillez
nous contacter ou faire les modifications en ligne.
Accédez à la section des membres

Donnez votre opinion
En novembre, un sondage de satisfaction sera envoyée à
tous les producteurs de fraises et framboises afin de
connaître votre opinion sur les services de l’APFFQ, que ce
soit les campagnes de promotion, les initiatives de
recherche ou les enjeux prioritaires.
Les participants auront la chance de gagner un certificatcadeau de 300 $ dans notre boutique en ligne d’objets
promotionnels pour la saison 2019. Merci à l’avance de
votre participation!
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Les ateliers Agriclimat
Vous êtes producteur agricole et les
changements
climatiques
vous
interpellent? Lors des ateliers Agriclimat, le
climat de votre région à l’horizon 2050 et
les conséquences pour l’agriculture de
votre région seront présentés. Vous serez
invités à vous prononcer sur les moyens à prendre pour
s’adapter à ces changements climatiques dans votre
localité.
Inscrivez-vous à un atelier cet automne

Encore plus de fraises au Québec
Le Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec a été
publié récemment avec les statistiques sur notre secteur
entre 2014 et 2017.
Pour la culture de fraises, on note une baisse du nombre
d’exploitations (511 en 2017), une légère diminution (-3%)
des superficies mais une augmentation très significative
(+45%) des quantités commercialisées. Le rendement
augmente en moyenne d’une tonne par hectare par année
et les recettes en provenance du marché ont augmentées
de 71% !
En ce qui concerne les framboises, on note aussi une
baisse du nombre d’exploitations (534 en 2017), une
baisse significative des superficies (-25%) en culture de
framboises et des quantités commercialisées qui varient.
La donnée intéressante se situe au niveau des recettes en
provenance du marché qui montre une tendance à la
hausse depuis 2015.
Consultez le document complet pour en savoir plus sur nos
productions au Québec, en Ontario et au Canada, ainsi que
les quantités exportées et importées.

Profil horticole2018

LA VEDETTE

DU MOIS

Productions Lareault présente deux
vedettes fraîches cette année : la K13-11,
une sélection issue du programme
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Une variété de
récolte hâtive avec un rendement
nettement supérieur à la variété Jewel. Elle
produit une abondante récolte de fruits
uniformes et fermes, brillants et savoureux.
Lors de nos essais comparatifs, le taux de
rejet des fruits était très bas.
La FLP112-8 est une variété à jours
neutres à rendement très élevé : plus de
25 % plus élevé que la Seascape. Sa
récolte est hâtive et intense de fruits de
forme conique, fermes et juteux. Une
peau résistante enveloppe les fruits

similaires à la variété Albion. Ces deux vedettes sont
disponibles pour essais en quantité limitée dès le
printemps 2019.
Une occasion à ne pas manquer! lareault.com

LES

DE LA RECHERCHE

GRAPPE SCIENTIFIQUE 3 BIOLOGIQUE : ASSOCIER LA
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE À LA SCIENCE DE LA
PRODUCTION BIOLOGIQUE 2018-2023
Le 24 août dernier le gouvernement du Canada a
annoncé un investissement de 8,3 millions pour soutenir
une trentaine de projets de recherche en production
biologique. Dans le secteur des fraises et framboises,
trois projets seront soutenus pour les cinq prochaines
années :
- Gestion écologique de la drosophile à ailes tachetées
(Université de Colombie Britannique)
- Potentiel des insectes prédateurs (Nabis et Orius)
comme agents de contrôle biologique de la punaise
terne (Lygus lineolaris) dans les champs de
framboises biologiques (Centre de recherche
agroalimentaire de Mirabel)
- Contrôle physique des nuisibles et accroissement de
la saison des récoltes en utilisant un abri-serre
innovateur adapté à la production de petits fruits
biologiques, abri pluvial et filets résistants aux
insectes (Université Laval)
En savoir plus sur la grappe scientifique biologique

LUTTE ALTERNATIVE CONTRE LE TARSONÈME DU
FRAISIER À L’AIDE D’ACARIENS PRÉDATEURS
Ce projet de recherche a été réalisé par l’Université Laval
entre 2016 à 2018. Les objectifs étaient d’évaluer
l’efficacité de Neoseiulus cucumeris, N. fallacis et
Amblyseius andersoni à contrôler le tarsonème du fraisier
(Phytonemus pallidus) en fraisière, d’examiner l’effet
possible de ces prédateurs sur d’autres ravageurs en
fraisière, de déterminer la qualité et le rendement en
fruits en lien avec ce type de lutte, calculer les coûts et
mieux comprendre la dynamique de population de ce
ravageur sous notre climat. Ce projet a été financé par le
programme Prime-Vert (volet 4) en appui à la Stratégie
phytosanitaire québécoise en agriculture du MAPAQ.
Lire la fiche synthèse

BONNE FIN DE SAISON!
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À RETENIR

LES

DE L’INDUSTRIE

er

CA de l’APFFQ 1 novembre 2018 | Longueuil
Innovation agroalimentaire 2 novembre 2018 | Danville
Journée annuelle Aliments du Québec : connaissez-vous votre
marché 6 novembre 2018 | Saint-Hyacinthe



Webinaire : 40 ans de protection du territoire, Nourrir le
Québec – hier, aujourd’hui et demain 9 novembre 2018 | U+



Journées horticoles & grandes cultures 4-7 décembre 2018 |
Journées horticoles de Saint-Rémi



AGA de l’APFFQ 14 février 2019 | Hôtel le Victorin de
Victoriaville



Journée provinciale de l’APFFQ 15 février 2019| Hôtel le
Victorin de Victoriaville

LA
La saison est déjà terminée !
Pour 2019, n'hésitez pas à nous passer
vos commandes dès ce mois de novembre.
Sacs Industriels vous prépare
en plus quelques nouveautés...
Nous restons ouverts et à votre disposition
pour toute question au 1 800 481 2713
ou par courriel à info@indbags.com

LA

Merci à notre fidèle clientèle!
Il s'agit du moment de l'année pour réserver au meilleur
prix pour vos besoins en couverture flottante,
équipement, filet anti-insecte, irrigation de tous genres
et paillis de plastique pour l'année 2019.
Contactez Récoltech
450-454-6996 ou www.recoltech.com

Nouvelle subvention Prime-Vert
Équipements HORTAU admissibles
Jusqu’à 8 000$/an ou 16 000$/durée du
programme. Pour plus d’info,
contacter Caroline Letendre :
cletendre@hortau.com |418 836-7927 #229
C’est le moment de commander vos trayplants
de fraisiers pour les cultures hors-sol d’hiver,
vos plants frigo à racines nues et boutures de
framboisiers pour le printemps 2019!
Novafruit 450-948-0888
Vous recherchez des emballages de qualité
pour vos prochaines récoltes ? Cascades offre
un large éventail de boîtes, cabarets et paniers
éco-responsables pour protéger et mettre en
valeur vos fruits et légumes. Contactez-nous au
450 461-8600.
Notoriété sur la force conseil de Desjardins
Entreprises
Avec plus de 200 directeurs de comptes et
professionnels spécialisés en agriculture, la
force conseil de Desjardins Entreprises a une
excellente compréhension des enjeux du
milieu. En savoir plus ici
Il reste quelques longues cannes prêtes pour la
production 2019 disponibles chez Onésime
Pouliot Agriplant
418-829-2801 pour les détails
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.

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

