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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. 
 

Lors de la tournée réalisée au printemps, 29 députés ont 

été rencontrés : 15 du Parti Québécois, 7 de la Coalition 
Avenir Québec et 7 du Parti Libéral du Québec. Le but était 
de les sensibiliser à la situation de la rémunération des 
cueilleurs de fraises et framboises et démontrer à quel point 
l’enjeu de la main-d’œuvre est crucial pour notre secteur de 
production et que la rémunération au rendement est un 
outil indispensable pour assurer la compétitivité des fermes. 
  

Tous les députés sans exception ont confirmé leur 
compréhension de la situation et leur appui à notre 
démarche.  Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs fait des suivis 
au niveau du cabinet de la ministre du travail, Mme Agnès 
Maltais, et du ministre de l’agriculture, M. François Gendron. 
 

À ce jour, le ministère du Travail se questionne encore sur la 
pertinence de notre demande. Il croit fortement que les 
producteurs peuvent tous faire une transition vers le salaire 
minimum horaire pour tous, quelle que soit la situation. IL 
EST DONC PRIMORDIAL QUE TOUS LES PRODUCTEURS 
MAINTIENNENT LEUR CONTACT AVEC LEURS ÉLUS AFIN 
QU’ILS FASSENT PRESSION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU 
TRAVAIL POUR QUE LEUR PRÉOCCUPATIONS ET LEUR 
DEMANDE SOIENT ENTENDUES. 
 

Le SIAL 2013 – les producteurs y étaient! 

Le 30 avril, 1er et 2 mai dernier se déroulait une mission 
organisée par l’UPA pour visiter, entre autres, le Salon 
International de l’alimentation (SIAL) de Toronto, le siège 
social de Loblaw et de Walmart, le Ontario Food Terminal, 
l’épicerie Longos, rencontrer le Groupe Export et Aliments 
du Québec et plus encore. Une mission bien fort bien 
remplie qui a permis aux producteurs de l’Association de 
rencontrer directement des piliers de la distribution 
alimentaire de chez nous et de développer et renforcer les 
liens entre l’Ontario et le Québec. 

Simon Plante (Polyculture Plante à l’Île d’Orléans), Normand Olivier et 
Sylvie Côté (ferme Nordvie à Saint-Bruno-de-Guigues), Pierre Bourdages 
(Ferme Bourdages Tradition à Saint-Siméon-de-Bovaventure) 
 

Le coup de cœur des 
producteurs : le 
supermarché  Loblaw 
du Maple Leaf Garden, 
leur tout dernier 
magasin au Canada.   
La nouvelle signature 
québécoise de la 
bannière PROVIGO   

Le marché se fera sous 
ce concept unique et  
8 nouveaux magasins ouvriront leurs portes en 2013, dont 
le magasin phare à Kirkland, le 17 juillet prochain. 
 

Walmart prévoit par ailleurs que les deux tiers de leur 
soixantaine de magasins du Québec offriront des fruits et 
légumes au cours de la prochaine année et une expansion 
est envisagée pour 2014.  Walmart devrait joindre la 
chambre de coordination du secteur des fraises et 
framboises au cours de l’automne. 
 

Campagne de promotion 2013 

Vous recevrez sous peu un numéro spécial consacré à la 
campagne de promotion 2013.  À suivre… 

Cette publication est une 
gracieuseté de : 
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LES DE LA RECHERCHE  

Nouvel organisme de certification CanadaGAP 

Le programme CanadaGAP a annoncé que SGS Canada 
inc. agira comme organisme de certification pour le 
programme de salubrité des aliments pour les 
fournisseurs de fruits et légumes frais. SGS s'ajoute à 
QMI-SAI Global, au NSF-GFTC et au BNQ à titre 
d'organisme de certification accrédité du programme 
CanadaGAP. Pour obtenir plus d'informations à cet égard 
ainsi que sur les organismes de certification, visitez le site 
Internet www.canadagap.ca. 

*Rappel : Loblaw, Provigo et Maxi exigent la certification CanadaGAP depuis 

quelques années déjà, alors que Metro et Super C l’exigeront de leurs 

fournisseurs en entrepôt et en livraisons directes à compter de décembre 2013. 

IGA suivra au cours de l’année 2014. 
 

Des framboises sous parapluie 

De tous les petits fruits, la culture de la framboise est la 
plus fragile. Il a par ailleurs été démontré que la qualité 
des fruits est supérieure lorsqu’ils sont protégés. Les 
grands tunnels permettent donc de pallier aux conditions 
climatiques et d’apporter une protection aux fruits. Ils 
demandent toutefois un investissement très important. 
 

 
Source : Richard Méthot, La ferme à Frédérique 

Le projet de culture sous parapluie a été réalisé à La 

ferme à Frédérique dans le cadre du Programme d’appui 
pour un secteur agroalimentaire innovateur issu de 
l’accord du cadre Cultivons l’avenir conclu entre le 
MAPAQ et AAC. Il avait pour but de tester une 
technologie moins coûteuse que les grands tunnels. 
Celle-ci, baptisée « culture de framboises sous 
parapluie », protège individuellement chaque rang et 
permet une protection des fleurs et des fruits. Durant le 
projet, de 2011 à 2012, l’amélioration du rendement, la 
durée de conservation, l’incidence de maladies, la 

fermeté et la récolte ont été évaluées en comparant la 
culture de framboises sous parapluie avec les techniques 
de production conventionnelles, soit sans parapluie. 
 

Les résultats ont démontré que les producteurs qui 
désirent conserver ou reprendre leur place en épicerie et 
sur le marché des grossistes doivent fortement 
considérer la culture sous abris. De cette façon, ils 
obtiendront une meilleure régularité de cueillette, des 
fruits d’une plus longue durée de vie ainsi qu’une 
meilleure fermeté, les trois grandes faiblesses identifiées 
par les acheteurs depuis l’apparition massive des 
framboises importées. 
 

De plus, les abris parapluie ne nécessitent pas de 
structures aussi solides que les grands tunnels et sont 
donc plus abordables. Pour diminuer les coûts reliés au 
montage des parapluies, il serait donc intéressant 
d’essayer de couvrir deux rangs à la fois. Finalement, 
l’utilisation de nouveaux cultivars, originalement plus 
fermes et maintenant disponibles au Québec, aurait 
probablement un effet encore plus bénéfique sur 
l’objectif d’amélioration de la fermeté. 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport 
complet sur les abris parapluie sur le site de l’APFFQ. 
 

Avez-vous votre guide qualité? 

Il est important de mentionner que les trois principaux 
détaillants, soit Metro, Sobeys et Loblaw, utiliseront tous 
ces guides à la saison 2013. Il est donc fortement 
recommandé à tous ceux qui livrent en entrepôt et en 
livraison directe de se les procurer afin d’être sur la 
même longueur d’ondes.  Voici un exemple de norme 
incluse dans les guides sur la décoloration des fruits : 

*Les normes de qualité sont adaptées aux productions de fraises et de 

framboises du Québec de manière à respecter les standards nord-américains de 

qualité et de salubrité des fruits et sont présentées en trois langues. 
 

Pour vous procurer les guides, veuillez contacter 
l’Association qui vous les fera parvenir au coût suivant : 

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

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

http://www.canadagap.ca/
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Grappes horticoles 

AAC a annoncé récemment que les seuls projets de grappes 
agroscientifiques retenus sont dans la pomme et la pomme de 
terre. Tous les projets sur les petits fruits, les légumes de 
champ et de serre ont été refusés pour cause de fonds limités 
et du fait que lors du dépôt du 1

er
 février, la majorité des 

projets provenaient du secteur horticole (nous attendons toujours 

les résultats).  
 

Informés de cette nouvelle, les différents chercheurs ont pu 
heureusement déposer de nouveau leurs projets avant le 
1

er 
juin. Ceux sur la drosophile à ailes tachetées, les systèmes 

de production et les systèmes de protection des cultures 
pourront donc être réévalués, mais ne pourront 
malheureusement pas débuter à la saison 2013. 
 

La drosophile à aile tachetée : un dossier surveillé 

Rappel : la DAT a été observée en 2012 dans tous 

les sites de piégeage du Réseau d’avertissements 

phytosanitaires (RAP), entre juillet et septembre. 

Des dommages aux cultures ont été signalés chez 

plusieurs producteurs, de la dernière semaine de 

juillet à la fin des récoltes. 

 

Il est primordial d’acquérir plus de connaissances sur ce 
nouveau ravageur, principalement au sujet de sa biologie sous 
nos conditions. Une des façons d’y arriver réside en votre 
participation et une étroite collaboration avec divers 
intervenants et dans un dépistage efficace pour pouvoir 
évaluer et contrôler sa progression. Un réseau de piégeage 
comptant 41 sites (10 pour le bleuet nain) répartis sur 
l’ensemble du territoire québécois a été mis en place par le 
RAP et des pièges supplémentaires ont été installés par des 
conseillers de clubs conseils et du MAPAQ. Vous pouvez 
consulter les résultats sur le site du Réseau d’avertissement 
phytosanitaire chaque semaine en annexe des avertissements 
« Petits Fruits ». 

Homologations 

 Fongicide Mettle 125 ME (tetraconazole), nouvelle homologation 

contre l’Oïdium dans la fraise 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=32982951 

 

 Extension de l’homologation du fongicide NOVA 40W contre 
l’oïdium dans la framboise et la fraise 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/NOVA%2040W%20AGRICULTURAL%20FU
NGICIDE.BUSHBERRY%20CANEBERRY%20CUCURBIT.F.pdf 

 

 Extension de l’homologation de l’insecticide ACTARA 25 WG 
contre le charançon noir de la vigne (fraise et framboise), 

l’anthonome de l’atoca dans la fraise et le charançon sombre 

dans la framboise  
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=32982393 

 

 Insecticides RIPCORD, MALATHION 85E, PYGANIC Crop 

Protection EC 1.4, DELEGATE WG et ENTRUST SC, homologation 

d’urgence contre la drosophile à ailes tachetées jusqu’au 
30 novembre 2013 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

Les variétés de fraises les 
plus populaires et les plus 
savoureuses d’Europe sont 
maintenant à votre portée!  
 

CleryCIV®, Sonata, Elianny, 
JolyCIV® et DelyCIV® vous sont offertes parmi plusieurs 
exclusivités de Novafruit, une entreprise québécoise 
innovatrice, leader nord-américain de la production de 
trayplant et parmi les plus importants producteurs de 
plants de fraises en mottes au monde!  
 

Que ce soit pour la culture hors sol, la plasticulture avec 
plants mottes ou plants frigo, la culture de fraises à jour 
neutre ou encore pour améliorer vos productions 
conventionnelles, nous vous offrons des variétés et des 
types de plants adaptés à vos besoins ainsi que du 
soutien technique personnalisé.  Notre mission est de 
vous accompagner dans le développement de votre 
production de fraises et dans l’adoption de nouvelles 
méthodes de culture. Visitez-nous au www.novafruit.ca. 

Simon Parent, propriétaire, Novafruit 
 

LA DU CONSEILLER  

 
 
 

Caroline Tessier, 
Agente d’information sur les marchés 
Conseil québécois de l’horticulture 
 

 

L’Info-Marchés : de l’information qui rapporte! 
L’Info-Marchés fraises et framboises fêtera ses 20 ans l’an 
prochain.  Aujourd’hui, l’Info-Marchés c’est : 
 

 Prix à la Place des producteurs : 

Le marché fluctue, parfois rapidement étant donné la 
périssabilité du produit. C’est pourquoi l’enquêteur du Conseil 
québécois de l’horticulture (CQH) se rend à la Place des 
producteurs 4 fois par semaine afin d’obtenir l’information la 
plus juste possible. En plus du prix payé aux producteurs, l’Info-
Marchés informe sur l’offre, l’état de la demande et la qualité 
des fruits disponibles. 
 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=1191&pid=0&r=
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=1191&pid=0&r=
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/NOVA%2040W%20AGRICULTURAL%20FUNGICIDE.BUSHBERRY%20CANEBERRY%20CUCURBIT.F.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/NOVA%2040W%20AGRICULTURAL%20FUNGICIDE.BUSHBERRY%20CANEBERRY%20CUCURBIT.F.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=32982393
http://www.novafruit.ca/
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 Prix en Californie : 

La Californie étant le principal compétiteur, l’information sur 
les prix, la tendance, l’offre et la demande est aussi diffusée. 
Elle sera d’autant plus pertinente pour les producteurs de 
fraise d’automne principalement affectés par la présence de 
la Californie. Le CQH fait donc le suivi de l’évolution des 
récoltes en Californie pour prévoir les situations de surplus et 
de rareté. 
 

 Recommandation de prix 

À la lumière des informations recueillies, un comité de prix 
composé de producteurs de différentes régions tient chaque 
semaine une conférence téléphonique pour recommander un 
prix pour des fraises et des framboises livrées aux entrepôts 
des chaînes à Montréal et à Québec. 
 

 Prix à l’autocueillette et en kiosque 

L’Info-Marchés diffuse également, depuis quelques années, 
les prix à l’autocueillette et en kiosque, et ce, pour une 
dizaine de régions au Québec. 
 

 Prix dans les marchés publics 

Depuis les deux dernières années, l’Info-Marchés va plus loin 
en diffusant les prix en vigueur dans 4 marchés publics (2 à 
Montréal et 2 à Québec). 
 

 Intentions de récolte 

Chaque semaine, le bulletin indique les intentions de récoltes 
pour une dizaine de régions du Québec. Cela permet de 
prévoir les volumes disponibles afin d’ajuster le prix en vue 
d’obtenir le meilleur du marché. 
 

L’Info-Marchés fraises et framboises est le meilleur outil de 

mise en marché du producteur. Il permet d’avoir entre les 
mains toutes les informations nécessaires à une bonne 
transaction. Il permet d’obtenir le meilleur prix possible tout 
au cours de la saison. 
 

Sachant que la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du 
Canada sont d’importantes périodes de vente pour les 
producteurs, l’équipe du CQH ne fait pas relâche et le bulletin 
sera diffusé pour ces périodes. Le prix de l’abonnement ne 
devrait surtout pas constituer un frein. Au contraire! Pour la 
plupart des producteurs, l’investissement est rentabilisé dès 
les premières semaines d’utilisation!  Bonne saison 2013! 
 

LA NORAMPAC  
 

 

 

 
 

 
 

LES DE L’INDUSTRIE  

 
Il est encore temps de faire le plein.  

Rapidité, disponibilité, qualité, service 
personnalisé. Chez Sacs Industriels, nous avons les 

contenants qui répondent à vos besoins. 
Contactez-nous sans frais au 1 800 481-2713  

ou visitez le info@indbags.com. 

 

Les TunnelsPro de Harnois, une solution abordable 
et efficace pour allonger la vie de vos fruits, 

améliorer le rendement et  
plus encore! Obtenez la meilleure qualité  

et prix pour vos petits fruits!  
Visitez le www.harnois.com! 

 

Vous désirez entamer le transfert de votre 
entreprise en toute quiétude? Faites appel à votre 

expert Desjardins afin que votre démarche soit 
garante de succès! Visitez le www.desjardins.com  

pour plus d’informations! 

 Nous en profitons pour  vous souhaiter une  bonne 
saison  de récolte 2013 et vous remercions de 

votre fidélité. Nous demeurons disponibles pour 
vous conseiller pour vos productions d'automne 

2013. Visitez-nous au www.lareault.com! 

 

Plastitech est fière d'annoncer son partenariat 
avec les entreprises ontariennes De Cloet et Star 
Brite pour différents types de structures pour le 

marché des fruits, des légumes et des fleurs. Pour 
plus d’informations, visitez le  www.plastitech.com. 

 
Jusqu’au 30 juin, profitez de nos solutions 

avantageuses de financement pour l’achat de 
nouveaux équipements ou de machinerie. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller en 
financement agricole de la Banque Nationale. 

Visitez-nous au www.bnc.ca. 

Prochaine parution : septembre 2013 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

Notre point de vente  

du Marché Central est ouvert  

du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 
- 905, rue du Marché Central à Montréal - 

Mathieu et Claude vous attendent! 

Pour nous joindre : 514 381-7623 

mailto:info@indbags.com
http://www.harnois.com/
http://www.desjardins.com/
http://www.lareault.com/
http://www.plastitech.com/
http://www.bnc.ca/
http://www.bnc.ca/
http://www.harnois.com/
http://www.desjardins.com/fr/bienvenue.jsp
http://www.lareault.com
http://www.indbags.com/
http://www.plastitech.com/

