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

ACTUALITÉS TRÈS
Rémunération des cueilleurs
Rappel de la demande de l’APFFQ :
Obtenir une modification réglementaire à l’article 4.1 du
Règlement sur les normes du travail afin d’y retirer la
date de cessation de cet article et de permettre la
rémunération au rendement au-delà du 30 avril 2014.
À la suite de l’AGA du 21 février dernier, les producteurs
de fraises et framboises ont entamé une tournée de leurs
députés régionaux afin de les sensibiliser à ce dossier
crucial pour la viabilité économique et sociale de notre
secteur. À ce jour, le ministre de l’Agriculture, François
Gendron, de même que 13 députés et conseillers
politiques de diverses régions ont été rencontrés. Des
entretiens sont également organisés ou en attente avec
9 autres députés et auront lieu dans les prochains jours.
Chacune de ces entrevues a été fort positive et les
députés font preuve de beaucoup d’ouverture. Nous
espérons que la graine semée germera dans l’esprit de
nos politiciens. En l’intervalle, chacune des personnes
rencontrées s’est vu remettre une pochette informative
dans laquelle notre démarche est clairement expliquée.
Des correspondances et demandes de rencontre ont
également été adressées à la ministre Agnès Maltais par
l’APFFQ et l’UPA afin de lui présenter ce dossier et
demander que le ministère du Travail fasse une
proposition de modification règlementaire d’ici la fin de
la présente session parlementaire. Nous souhaitons que
le règlement soit modifié le plus rapidement possible afin
de donner un signal clair aux producteurs à l’effet qu’ils
peuvent poursuivre le développement de leur entreprise
avec une gestion de la main-d’œuvre qui répond à leurs
besoins et à ceux des étudiants, entre autres. Rappelons
que ceux-ci représentent une portion importante des
cueilleurs de fraises et de framboises. Par ailleurs, lors
d’un entretien avec le cabinet du ministre de
l’Agriculture, l’appui du MAPAQ à l’égard de nos

revendications nous a été confirmé, attestant ainsi la
justification de notre démarche, voire même sa nécessité.
Rappelons que depuis 2003, soit la date de mise en place
du premier Règlement sur la rémunération au rendement
des cueilleurs de fraises et de framboises, AUCUNE
plainte n’a été déposée à la Commission des normes du
travail. Cette information, en plus des arguments propres
aux producteurs, confirment que ce mode de
rémunération est toujours d’actualité dans notre secteur
et qu’il fonctionne.
Campagne de promotion 2013
Cette année encore, la marque « Les Fraîches du
Québec » poursuit son partenariat avec les yogourts
Danone et la ChocoFondue CantonMD. Des promotions
alléchantes seront proposées aux consommateurs par le
biais des circulaires des grandes chaînes alors que
d’autres seront offertes aux producteurs ayant un
kiosque. À SURVEILLER : vous recevrez sous peu votre
bon de commande pour vos outils promotionnels, votre
inscription au site internet et votre demande de
participation aux promotions croisées avec nos
partenaires. Vous devrez nous retourner votre bon au
plus tard le 8 mai. À la même occasion, ne manquez pas
d’adhérer au bulletin Info-Marches fraises et
framboises, l’outil de mise en marché indispensable, peu
importe votre mode de commercialisation!
Concours J’aime de l’AQDFL
Ce concours s’adresse à tous les membres de l’AQDFL qui
désirent faire rayonner la campagne « J’aime 5 à 10
portions par jour ». Pour participer, il suffit d’intégrer le
ou les logos de la campagne dans vos projets. Il s’agit
d’une façon créative et solidaire de soutenir l’industrie
en plus de courir la chance de gagner des prix! Pour plus
de détails, contactez Noémie Léveillé (nleveille@aqdfl.ca).

LES NOUVELLES FRAÎCHES

Page 2 sur 4

Volume 2, numéro 4, avril 2013

LES

DE LA RECHERCHE

Ateliers de priorisation des pesticides
Du 18 au 21 mars dernier avaient lieu les Ateliers de
priorisation des pesticides, à Gatineau. M. Réjean
Demers, des Productions horticoles Demers, a été
désigné à titre de représentant pour les fraises et
framboises et a assisté à cet évènement. Aucun produit
n’a été choisi pour le Québec, mais cinq priorités
nationales ont été sélectionnées pour les fraises et les
framboises. Notons que ces problèmes n’avaient pas été
identifiés comme prioritaires par le Québec à l’automne
dernier. Les priorités établies alors étaient les suivantes :
 Biopesticide : le produit MeloCon (Paecilomyces
lilacinus) a été identifié pour lutter contre les
nématodes dans la fraise;
 Entomologie : les charançons ont été identifiés
comme un problème prioritaire dans les framboises et
les mûres (incluant les charançons des racines). La
première solution trouvée est le produit Scorpion
(dinotefuran). L’alternative est le Matador/Warrior
(lambda-cyhalothrine);

pour chacun de ses huit centres de distribution. Il n’en
tient qu’à vous de vous mettre au diapason!
Les différents critères sont expliqués en trois langues et
on y présente les normes de salubrité, les différents
défauts rencontrés et la maturité souhaitée. Ils
proposent également d’excellents repères visuels pour
les cueilleurs qui pourront facilement sélectionner des
fruits conformes et attirants.

Les guides sont imprimés sur un papier particulier qui
résiste aux taches, à l’eau et aux déchirures. En associant
ce guide à la marque « Les Fraîches du Québec », nous
désirons renforcer l’image de qualité et de production
des fruits de chez nous dans l’esprit des consommateurs
afin de promouvoir et de protéger la réputation de nos
petits fruits dans chaque panier.

 Malherbologie : priorité contre les mauvaises herbes à
l’étiquette dans les framboises et les mûres. La
solution pour le moment est le produit Prism
(rimsulfon). Les feuilles larges avaient été identifiées
par le Québec à l’automne dernier;

Pour vous procurer les guides, veuillez contacter
l’Association qui vous les fera parvenir aux coûts
suivants :

 Pathologie : le charançon des racines a été établi
comme une priorité régionale par les provinces de
l’Atlantique dans la fraise ainsi qu’au niveau national.
Le seul produit identifié pour le moment est Scorpion.

 Guide qualité framboises et cahier d’accompagnement :
35 $ + taxes et frais d’envoi.

Qualité des fraises et framboises
L’Association est fière de vous offrir les Guides de
formation aux cueilleurs sur la salubrité au champ et la
qualité des fraises et des framboises. Ils font partie des
mesures prises pour l’amélioration générale de la qualité
des fraises et des framboises québécoises, un enjeu
stratégique prioritaire. Alors, si ce n’est déjà fait, il est
temps de vous les procurer!
Les guides ainsi que le cahier d’accompagnement ont été
créés conjointement par le Comité qualité de l’APFFQ et
Gestion Qualiterra. Ils présentent les différentes normes
de qualité adaptées aux productions de fraises et de
framboises du Québec de manière à respecter les
standards nord-américains en termes de qualité et de
salubrité des fruits. D’ailleurs, Provigo prévoit ces guides

 Guide qualité fraises et cahier d’accompagnement : 40 $ +
taxes et frais d’envoi;

Salubrité à la ferme – CanadaGAP
Êtes-vous un fournisseur pour l’une des grandes chaînes
de détaillants? Vous n’êtes donc pas sans savoir que
Loblaw exige déjà de ses fournisseurs qu’ils soient
certifiés CanadaGAP alors que ceux de Metro devront
l’être d’ici le 31 décembre 2013. Rappelez-vous que pour
obtenir la certification, vous devez avoir implanté le
programme de salubrité trois mois avant la date de
l’audit et les analyses d’eau doivent être faites au
printemps.
Veuillez de plus noter que le Programme d’appui à
l’implantation des systèmes de salubrité à la ferme est
maintenant fermé et que les producteurs devront
désormais assumer tous les frais liés à la formation. Par
ailleurs, un nouveau coût de 50 $ sera exigé pour les
exploitations inscrites au programme CanadaGAP afin de
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Visitez le www.canadagap.ca pour plus d’informations.

Homologations
 Fongicide Scholar contre le Rhizoctonia dans la fraise
sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=31144185.

LA VEDETTE

DU MOIS
Avoir du pep ou être PP? Il n’est
pas trop difficile de nous
reconnaître : énergie, entrain,
dynamisme, vitalité, dévouement!

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour
vous féliciter et vous dire combien nous sommes fiers
d’être vos partenaires dans la lignée des valeurs que nous
partageons, telles l’amour de la terre, la noblesse du
travail, la force et l’unité de la famille. Nous le savons, le
temps viendra assez vite où tout le monde aura de la
« broue dans le toupet ». Alors à chacun de vous, nous
souhaitons une bonne, délicieuse et fructueuse saison
2013 et nous vous dédions cette pensée : « quoi de plus
merveilleux que le travail de l’homme marié à la
générosité de la terre! ».
Visitez nous au www.panierspp.com.

L’équipe de PP à l’écoute de vos besoins!

LA
CONSEILLER

DU

Sara Boivin-Chabot,
Agente de recherche et de liaison
Conseil Québécois de l’horticulture – RIHoD

Le Réseau d’innovation
en horticulture durable

Un transfert technologique et de connaissances plus
efficace est depuis longtemps identifié comme un besoin
dans le secteur horticole. Depuis 2011, le MAPAQ, le
Conseil québécois de l’horticulture (CQH), la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) et l’Université Laval ont travaillé de

concert afin d’identifier et de créer un outil de
réseautage et de transfert de connaissances en matière
d’innovation. Le Fonds de recherche du Québec – Nature
et technologies (FQRNT), dans le cadre de son
Programme d’appui aux réseaux d’innovation, a comme
objectif de financer des réseaux qui visent à remplir ce
vide dans différents secteurs.
La lettre d’intention du Réseau d’innovation en
horticulture durable (RIHoD) a été déposée en novembre
2011 et le financement officiel a été confirmé en
novembre 2012. Les principaux objectifs du RIHoD sont
d’assurer la liaison et la concertation entre les acteurs de
l’innovation en horticulture, de permettre aux
intervenants du secteur d’acquérir une connaissance
approfondie des travaux de recherche en horticulture
durable réalisés au Québec et aux chercheurs d’apprécier
les besoins de recherche émanant du terrain.
Le RIHoD a pour ambition de décloisonner les activités
des différents organismes et intervenants (chercheurs,
conseillers, producteurs) et d’assurer un flux efficace de
l’information stratégique pour l’innovation en
horticulture. Il constituera un guichet unique pour les
utilisateurs, leur permettant ainsi d’identifier les
ressources les plus compétentes pour la réalisation de
projets d’innovation qui répondront à leurs besoins. Le
fonctionnement du réseau prendra appui sur le travail de
deux agents de liaison spécialisé, soit une agente pour les
productions fruitières et légumières (Sara Boivin-Chabot
du CQH) et un agent pour la production ornementale
(Guillaume Grégoire de la FIHOQ). Sous la supervision du
directeur scientifique, en l’occurrence M. Yves Desjardins,
professeur à l’Université Laval, ainsi que des comités de
direction et des utilisateurs, le rôle des agents sera de
servir de courroie de transmission entre les laboratoires
de recherche et le terrain.
Les prochaines étapes dans la mise en place du RIHoD
sont de déterminer un plan d’action global pour les trois
prochaines années, d’identifier les axes prioritaires de
transfert des connaissances et la création du site
Internet. Nous avons déjà créé notre compte Twitter
(@RIHortD) et nous explorerons l’ensemble des réseaux
sociaux et des outils de collaboration afin de maximiser
l’impact de nos actions sur le secteur horticole.
Au plaisir de vous revoir sur la toile ou lors des activités
en innovation et recherche à venir!
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NORAMPAC

Nous travaillons très fort pour vous permettre
d'essayer notre nouvelle innovation en 2013.
Entre-temps, nous sommes toujours
disponibles pour vous servir!
Bonne saison!
Votre équipe : Jacques, Murielle et Rémi.
Joignez-nous au 514 381-7623.

À SURVEILLER

LES

*L’APFFQ sera présente à tous ces événements

 Les perspectives 2013 : 16 avril 2013
http://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/lesperspectives/e/1659

 L’expo-congrès de la CPMA (Canadian Produce
Marketing Association) : du 16 au 19 avril 2013
http://convention.cpma.ca/fr/program/agenda.aspx

 Le cocktail & poker de l’AQDFL : 26 avril 2013
http://www.aqdfl.ca/medias/pdf/cocktail2013_form_prix_fr.pdf

 Le SIAL Toronto : du 30 avril au 2 mai
http://www.sialcanada.com/sial/fr/



Concours Tournez-vous vers l’excellence ! de La
Financière agricole du Québec et qui vise à mettre
en lumière l’excellence de la relève agricole
québécoise. La date limite des mises en candidature
est le 31 mai 2013. Pour en savoir plus :
http://www.fadq.qc.ca/financement/la_releve_agricole/la_releve_agric
ole.html

 Lancement de la saison horticole, AJMQ : jeudi
16 mai 2013 au Centre des sciences de Montréal

LES

DE L’INDUSTRIE
Quoi? Quand? Comment? Où? ICI chez
Sacs Industriels inc. Conçus, fabriqués et
imprimés sur mesure depuis 1947.
La décision est simple! Confiez-nous vos
besoins en emballage : 1 800 481-2713
ou info@indbags.com.
Vous envisagez différents scénarios
Pour le transfert de votre entreprise?
Desjardins dispose de l'expertise
nécessaire pour vous aider à clarifier vos
choix et ainsi favoriser la continuité.
Le 20 février 2013, lors d'un atelier du
groupe de travail « petits fruits » du
Réseau d'avertissements phytosanitaires
du MAPAQ, nous avons présenté les
normes d'accréditation de production
de plants à qualité contrôlée.
Le printemps arrive enfin! Nous avons
encore des disponibilités pour vos besoins
de dernière minute. Contactez-nous!
N'oubliez pas de réserver vos Mini-tray
pour 2013. Visitez le www.lareault.com.
Plastitech fabrique maintenant une
gamme complète de différents types
de serres, sans oublier une garantie
de 5 ans conditionnelle pour les
structures de grands tunnels jumelés.
Contactez-nous pour plus de détails!
Après CleryCIV®, Novafruit vous offre
en exclusivité canadienne la nouvelle
variété hollandaise SONATA, un fraisier
mi-saison pouvant remplacer la Jewel.
Rendement très élevé, très bon goût,
très belle apparence!

Prochaine parution : 7 juin 2013
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

