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

LE M
MO
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ACTUALITÉS TRÈS FFR
RA
AÎÎCCH
HEESS
Les normes du travail

FIN DE LA PAIE AU RENDEMENT EN 2013,
ÊTES-VOUS PRÊTS?

Bonjour à tous,
Laissez-moi tout d’abord vous souhaitez une très bonne
année 2012, remplie de santé et de petits bonheurs
quotidiens avec les gens qui nous entourent. Que la saison
2012 soit aussi fructueuse et comblée des bontés de Mère
Nature!
L’assemblée générale annuelle de ce 13 février 2012 est un
moment de bilan, mais aussi un point de départ pour la
nouvelle année. Une très bonne nouvelle pour la débuter
est l’acceptation de notre demande d’affiliation par le
conseil général de l’UPA, le 25 janvier dernier. Les
producteurs de fraises et framboises pourront maintenant
participer plus activement aux débats sur l’agriculture et
l’agroalimentaire et, plus particulièrement, être partie
prenante des dossiers qui les concernent au sein du
conseil général de l’UPA qui regroupe toutes les régions et
toutes les spécialités agricoles.
Au niveau de la recherche, l’embauche d’une agente a
permis de dynamiser et de mieux coordonner les efforts
de recherche faits dans notre secteur, d’assurer un
leadership et de véhiculer les priorités des producteurs en
matière de recherche auprès de tous les intervenants
concernés. Les retombées sont déjà au rendez-vous après
un peu plus d’un an.

À la suite de l’AGA du 13 février, lors de laquelle les
producteurs auront clarifié le mandat qu’ils donnent à
l’Association dans ce dossier, vous devrez être à l’affût
des informations qui circuleront à ce sujet. S’il y a lieu, il
y aura nomination d’un comité de travail spécial pour la
défense de ce dossier et vous serez sollicités pour
participer au montage de cas type et différentes
interventions politiques. Dans tous les cas, nous vous
rappelons que vous êtes tenus de respecter les normes
du travail (taux de rémunération, les déductions à
soustraire sur les paies au rendement telles que RRQ,
AE, etc.) et qu’il y a des outils exigés pour les respecter,
comme le registre de paye.
Info : http://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/cueilleursde-fraisesde-framboises-ou-de-pommes/index.html.
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Projets appuyés
1. Guide sur les pollinisateurs et les plantes
mellifères et pollinifères du Québec, CRAAQ
2. Réseau d’essais en protection sanitaire des
cultures, CQH

Toutes ces actions et leurs résultats ne sauraient être
possibles sans la mobilisation des producteurs et leur
engagement dans leur association. Ces réalisations ne
seraient pas non plus possibles sans l’appui de nos
partenaires de l’industrie et sans leur dynamisme. Je me
permets de citer quelques mots du nouveau président de
l’UPA, M. Marcel Groleau, qui nous rappelle que c’est
l’union des forces qui permet d’innover, d’investir et de
faire notre place sur les marchés…

Publications intéressantes
Deux fois par année, à l’automne et au printemps, le
Conseil canadien de l’horticulture publie son bulletin
d’information, le Hort Shorts. Ce périodique traite de
sujets pertinents pour le secteur horticole canadien,
par exemple la phytoprotection, la salubrité, les
politiques et réglementations fédérales, le secteur du
détail et les actualités de l’industrie. Vous trouverez la
version française des Hort Shorts à l’adresse suivante :

Que le travail continue!

http://www.hortcouncil.ca/fr/publications/hort-shorts-achive.aspx

Michel Sauriol
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Formation
Le Service de la formation continue de l’ITA – campus
de La Pocatière – dans le cadre la Stratégie
phytosanitaire, offre le cours « Réglage des
pulvérisateurs à rampe ». Depuis son lancement à
l’hiver 1998, le cours a été offert dans plusieurs régions
et a permis d’accréditer quelques 500 personnes.
Cette formation sera offerte en deux parties (en ligne
et en atelier) aux dates suivantes :
 du 26 mars au 12 avril 2012 pour la formation en ligne;
 le 13 avril à l’ITA – campus de Saint-Hyacinthe – pour un
atelier pratique et une activité d’évaluation.

N’hésitez pas à communiquer avec Nicole Dubé de l’ITA
aux coordonnées suivantes : nicole.dube@mapaq.gouv.qc.ca
ou au 418 856-1110, poste 1268 ou 1 800 383-6272,
poste 3 pour avoir plus d’informations.
Le 8e Symposium international de la fraise :
est-ce que le Québec sera l’hôte en 2016?
e
Lors du 7 Symposium international de la fraise qui aura
lieu en Chine du 18 au 22 février 2012, la délégation
québécoise, représentée entre autres par le
Dr Yves Desjardins de l’Université Laval, présentera la
candidature du Canada, plus particulièrement du
Québec, au titre d’hôte de cet événement en 2016.
Notre candidature affrontera celle de la Belgique. Ce
symposium aurait lieu à Québec et serait suivi de visites
dans les régions de Québec, de Montréal et du sud de
l’Ontario. Découvrez le résultat dans notre prochain
bulletin.
La section recherche du site Internet de l’APFFQ
Cette section est maintenant complète et une mise à
jour sera faite régulièrement, particulièrement en ce qui
concerne les projets appuyés, en cours ou terminés. De
plus, vous y trouverez les rapports de projets
disponibles, des conférences, des liens vers des
publications pertinentes, les adresses des chercheurs du
Québec et plus encore. Le site se veut un outil pour
répondre à vos besoins et n’hésitez pas à nous faire vos
suggestions. Si vous avez besoin d’un mot de passe pour
y accéder, contactez Mme Isabelle Sauriol.
RAPPEL – Programme d'appui à
l’implantation des systèmes de
salubrité à la ferme

Avez-vous fait votre demande?
Vous possédez une entreprise agricole qui a entrepris
des démarches pour implanter des programmes de

salubrité? Le volet 2 – Conseils techniques et
équipement de ce programme s’adresse donc à vous!
Au nombre des activités admissibles à l’aide financière,
nous retrouvons les coûts relatifs à l’expertise
directement liés aux conseils techniques fournis dans le
contexte d’un pré-audit, les vérifications effectuées en
vue d’une première certification, l’achat d’équipement
qui sera utilisé pour assurer la salubrité alimentaire
(ex. : toilettes portatives, équipement de lavage des
mains etc.) et les analyses de laboratoire obligatoires
prévues dans certains programmes de salubrité
alimentaire pour la première année (ex. : analyse
d’eau). L'aide financière peut atteindre 70 % des
dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 750 $ par
programme de salubrité alimentaire et pour une limite
de trois programmes par entreprise agricole.
Pour plus de détails ou pour déposer une demande,
visitez le www.cdaq.qc.ca pour connaître l’ensemble
des modalités du programme et pour télécharger les
formulaires. Les propositions de projets peuvent être
déposées en tout temps au secrétariat du Conseil pour
le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) :
450 679-4133.
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Novafruit vous présente sa
nouvelle variété précoce
Clery CIV® (Italie) qui est en
voie de devenir le standard
du marché hâtif au Québec. Les fruits sont rouge clair et
brillants avec une forme conique régulière, un très bon
goût et un calibre se maintenant tout au long de la
récolte qui commence dès la fin mai.
Novafruit lance aussi cette année sa variété mi-saison
Sonata (Hollande), une référence dans le nord de
l’Europe avec un rendement très élevé, des fruits de
très belle apparence et un goût exceptionnel!
Novafruit est la seule
pépinière au Canada
licenciée pour produire
ces deux nouvelles
variétés.
Pour plus d’informations, nous vous invitons tous à
visiter notre site Internet www.novafruit.ca!

Simon Parent, propriétaire
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LA CCA
APPSSU
ULLEE NORAMPAC
Pensez toujours à emballer les Fraîches du
Québec dans des emballages
fabriqués au Québec et certifiés FSC!
Nouveauté en 2012, le panier de 700 ml.
Débutez la saison l'esprit tranquille en
commandant vos contenants dès
maintenant! Joignez-nous au 514 381-7623.

LA CCH
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ON
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QU
UEE DU CONSEILLER

Liette Lambert,

agronome

Conseillère en petits fruits et
serriculture pour la Montérégie
MAPAQ Sainte-Martine

Petit historique des journées horticoles
Des
journées
d’information
en
horticulture ont toujours existé et La
Semaine Horticole a elle-même pris naissance à
Saint-Rémi dans les années 80. Avec la pression du
milieu horticole, le retour aux sources se fait sentir et
1996 marque le début d’une alliance MAPAQ, CLD des
Jardins-de-Napierville et les Caisses Populaires
Desjardins. Pas étonnant puisqu’il s’agit du « jardin du
Québec » où il se cultive 45 % des superficies horticoles.
Depuis, les Journées Horticoles de Saint-Rémi sont
passées de 500 à 1 200 participants en 2011 et de 30 à
60 kiosques d’exposants avec liste d’attente. En se
greffant à l’évènement en 2005, les grandes cultures y
ajoutent 500 participants, ce qui en fait un évènement
unique qui accueille dorénavant 1 700 participants. Le
secteur des petits fruits a suivi la même tendance avec
200 participants chaque année.
La mission et le budget de cet événement permettent
d’inviter des conférenciers hors Québec tout en
profitant d’un service de traduction simultanée. J’ai
donc régulièrement le plaisir d’inviter des conférenciers
de grande expertise du Québec, d’Europe ou de partout
ailleurs en Amérique du Nord, en gardant le cap sur nos
besoins et sur les problématiques vécues au cours de la
saison.
En décembre dernier, quatre spécialistes nordaméricains ont généreusement accepté de venir
partager leur savoir avec nous.

De gauche à droite :
Bob Martin, Ph.D., chercheur en virologie des petits fruits, Université de
l’état d’Oregon, Mark Sweeney, conseiller spécialiste en petits fruits,
Ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Liette Lambert,
Matthew Krause, Ph.D., phytopathologiste-biopesticides, BioWorks, NewYork, Annemieke Schilder, Ph.D., phytopathologiste en petits fruits,
Université de l’état du Michigan

Un cadeau de grande valeur pour notre industrie quand
nous pensons aux liens que l’on crée par la suite avec de
tels spécialistes qui sont prêts à nous aider en tout
temps. Cette année fut particulièrement axée sur la
phytoprotection avec l’impact du climat sur la qualité, le
rendement et la récolte de nos petits fruits. Sans oublier
la menace si grande d’une mouche si petite, la
drosophile à ailes tachetées.
Réunir autant d’experts en un seul lieu au Québec
représente un incroyable potentiel d’information
accessible à tous et à peu de frais. Qui plus est, cette
occasion permet, au besoin, l’ajout d’une période
supplémentaire sous forme de séminaire ou d’atelier de
formation afin de profiter pleinement de nos invités et
de leurs connaissances. Pourquoi s’en passer?
Après l’évènement, les conférences sont disponibles sur
le : http://www.cld-jardinsdenapierville.com/journeehorticoles.html

Le rapport annuel 2010-2011
de l’APFFQ est disponible :
http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/apffq_fr/apff
q/rapport_annuel.php
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Prolongez votre saison de
production avec les TunnelPro
de Harnois : solides et conçus
pour le climat québécois!
Demandez une soumission :
1 888 427-6647
www.harnois.com
Assurez-vous d'avoir commandé
vos plants fruitiers pour le
printemps 2012, nos inventaires
diminuent rapidement. Modeste
ou grande production? Nous
avons le choix pour vous
satisfaire!
Lors du processus de
contrôle de la qualité, saviezvous que vos pépiniéristes
échantillonnent deux fois vos
plants fruitiers pour certifier de
l'absence de Phytophthora sp?

 Introduction à la culture commerciale de la
framboise et de la mûre : 20 février 2012 à l’ITA –
Campus de Saint-Hyacinthe. Infos. : 450 778-6504.
 Colloque en agroclimatologie 2012 : 7 mars 2012 à
l’hôtel le Dauphin de Drummondville. Service à la
clientèle du CRAAQ au 418-523-5411 ou
1 888 535-2537 (extérieur de Québec).
 Le 12e colloque annuel d’AGRIcarrières :
15 mars 2012 à l’hôtel Clarion de Québec
www.agricarrieres.qc.ca.
 Formation sur les systèmes de production dans la
fraise – 29 mars 2012 à l’ITA Campus de
Saint-Hyacinthe, 15 participants. Infos : 450 778-6504.
 Les Perspectives 2012 : 17 avril 2012 à l’hôtel Les
Seigneurs de Saint-Hyacinthe, Service à la clientèle
du CRAAQ au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537
(extérieur de Québec).
Cette publication est disponible en couleurs sur le site
Internet www.fraisesetframboisesduquebec.com,
à la section Actualités.

Prochaine publication : le 16 avril 2012

Le CRAAQ met à votre disposition de nombreux
ouvrages sur la production de fraises et de framboises à
des prix très abordables. Par exemple, les guides de
protection du fraisier et du framboisier mis à jour en
2011.

L’équipe permanente de l’APFFQ vous invite à
communiquer avec nous pour toute information
complémentaire au 450 679-0540.

Pour commander :
http://www.craaq.qc.ca/publications-du-craaq

DES D
DA
ATTEESS À RETENIR
 Le 7e Symposium international sur la fraise : du 18
au 22 février 2012 à Beijing en Chine. Pour infos. :
http://publish.actahort.org/ishs/handle/123456789/129.

Thérèse, Caroline, Isabelle et Sara

