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

ACTUALITÉS TRÈS
Le 25 février 2015, les producteurs de fraises et
framboises du Québec se donnent rendez-vous!

grâce aux contributions versées par les 3 000
entreprises qui mettent sur le marché québécois des
contenants, des emballages et des imprimés.

Nous vous attendons en grand nombre lors de cette
journée gratuite, à l’Hôtel Montfort de Nicolet :

Qui est ÉEQ?

 Assemblée générale annuelle de votre association
 Hommage à M. Michel Sauriol, président de l’APFFQ
de 2010 à 2015
 Dossiers de l’heure dans les fraises et framboises
 Rencontres et réseautage
 Conférence « Les secrets d’entrepreneurs agricoles
qui réussissent sur le Web »

Créé à l’initiative de ces entreprises, ÉEQ est un « écoorganisme » privé sans but lucratif, agréé par RECYCQUÉBEC pour élaborer le Tarif applicable aux
différentes matières qui composent les contenants, les
emballages et les imprimés. ÉEQ perçoit la contribution
financière des entreprises, laquelle est ensuite
redistribuée aux municipalités afin de financer la
collecte sélective.

Mise à jour importante d’Éco Entreprises Québec

Qui est assujetti au régime de compensation?

Une rencontre a eu
lieu
en
janvier
dernier entre Éco
Entreprises Québec
(ÉEQ) et l’APFFQ. Cet
échange visait à
mieux comprendre
le
régime
de
compensation
et
répondre aux questionnements des producteurs.
En voici les faits saillants.
Image : Norampac
Qu’est-ce que le régime de compensation?
C’est une obligation mise en place en 2005 par le
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement, dans une optique de
responsabilité élargie du producteur (la REP). Elle vise à
financer les services municipaux de collecte sélective





le propriétaire d’une marque, d’un signe distinctif
ou d’un nom, domicilié au Québec, qui met sur le
marché des produits ou services destinés aux
consommateurs québécois et qui génèrent des
contenants, des emballages ou des imprimés;
le premier fournisseur de ces produits
(distributeurs ou détaillants), lorsque le
propriétaire de marque n’a pas d’établissement au
Québec, qu’il en soit ou non l’importateur.

Pourquoi les contributions financières augmententelles?
La part de financement des entreprises a évolué au
cours des années en vertu de la loi au Québec. Elle est
passée graduellement de 50 % à 100 % à compter du
Tarif 2013.
2005 à
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Êtes-vous un petit générateur?
Certaines entreprises sont considérées comme de
petits générateurs et, d’après certains critères, sont
éligibles à un tarif fixe afin d’alléger leur fardeau
administratif. On peut même être exempté de
paiement si l’on répond à l’un des trois critères
suivants :


Elle a mis sur le marché durant l'année de
référence une ou des matières dont le poids total
est ≤ à 1 tonne



Ses revenus, recettes ou ventes au Québec pour la
même période sont ≤ à 1 M$*



Elle n’a qu’un seul point de vente au détail et n’est
pas opérée sous une franchise ou une bannière

Certaines conditions s’appliquent. Pour en savoir plus
*Notez que depuis le Tarif 2014, les revenus à
considérer sont ceux reliés aux produits mis sur le
marché au Québec. Ainsi, une entreprise qui générerait
des revenus en lien avec une autre activité
(déneigement, paysagement, etc.), n’aurait pas à les
inclure dans le calcul des revenus admissibles à une
exemption.

LES

DE LA RECHERCHE

Des formations sur la transformation de fruits
Les ITA de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe proposent
une formation complète en transformation artisanale à
base de fruits. Découvrez tous les cours sur le site
ith.qc.ca | Voir tous les cours offerts

Le programme de variétés UC Davis est sauvé
Le litige entre l’université Davis de la Californie (UC
Davis) et la California Strawberry Commision est réglé.
Une nouvelle entente assurant le futur du Programme
public de reproduction et d’essais de variétés UC Davis
a aussi été conclue. | Plus d’informations

Guide d’accès – marché institutionnel du MAPAQ
Si vous souhaitez percer le marché des HRI, voici la
dernière version du Guide d’accès au marché
institutionnel du MAPAQ | Voir le guide

LES

À RETENIR

Un coffre à outils pour accompagner votre entreprise?
ÉEQ accompagne les producteurs dans leurs démarches
de conformité légale. Le Service aux entreprises
(service@ecoentreprises.qc.ca) offre du soutien à la
déclaration et des conseils avisés pour développer des
outils méthodologiques appropriés. En plus, ÉEQ
propose un coffre à outils d’écoconception
d’emballages
(ecoentreprises.qc.ca/ecoconception)
pour réduire à la source et faire des choix de matériaux
écologiques. Exemple d’innovation, Norampac – une
division de Cascades, a répondu à la demande de
producteurs en écoconcevant un panier à fruits avec
une poignée rétractable en carton ondulé. Fabriqué en
un seul morceau, sans bois ni plastique, ce panier
élimine toute opération d’assemblage, prend moins
d’espace d’entreposage et est 100 % recyclable.

Préparez-vous… Du 15 au 17 avril 2015, le plus grand
événement du secteur des fruits et légumes frais du
Canada – le 90e Expo-congrès annuel de l’ACDFL – se
tient à Montréal. Inscrivez-vous d’ici le 20 février,
profitez du tarif anticipé et économiser près de 200 $!
Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement des
fruits et légumes se réunissent pour cet événement
professionnel d’envergure au Canada. Profitez-en alors
que l’Expo-congrès se tient à Montréal! En y faisant du
réseautage, vous bénéficierez d’occasions de mousser
vos affaires!

De plus, ÉEQ vous offre des outils gratuits et en ligne
pour vous accompagner dans vos démarches afin
d’optimiser vos contenants et emballages : un portail,
OptimEco.ca, une trousse pour savoir par où
commencer et une vidéo introductive.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au
convention.cpma.ca/fr ou communiquez avec Nicole
Jeffrey : njeffrey@cpma.ca ou au 613-226-4187.

Pour vous inscrire cliquez :
http://convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
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AUTRES

…

LA CHRONIQUE DU

 93e AGA du Conseil canadien de l’horticulture : 10



au 12 mars 2015 à l’hôtel Fairmont Château
Frontenac de Québec | Plus d’informations
Colloque du CRAAQ sur l’établissement et le retrait
en agriculture : 18 mars 2015 à l’hôtel Le Dauphin
de Drummondville | Plus d’informations
SIAL 2015 : 28 au 30 avril au Direct Energy Center de
Toronto | Plus d’informations

LA

Institut de recherche et de
développement en
agroenvironnement (IRDA)

Validation d’une méthode de prévision
rendements dans la fraise à jours neutres

Sacs industriels Inc. est un fabricant et distributeur
québécois d’emballages pour fruits et légumes. Au cœur
des agriculteurs depuis près de 55 ans, nous désirons
tisser des liens encore plus serrés avec vous. Nous
sommes donc très heureux de vous annoncer que nous
sommes le nouveau présentateur des activités de votre
association. Votre représentant Marcel Piché se fera un
plaisir de vous servir encore cette année.

LA VEDETTE

Paul Deschênes agr., M.Sc.,
En collaboration avec
Carl Boivin, agr. M.Sc.

DU MOIS

CLERY®CIV, la fraise vedette au
Québec, est disponible en
plants frigo à racines nues pour
les plantations de printemps!
Cultivés en Californie sous un
climat idéal, nos fraisiers sont
soumis au programme de
certification le plus sévère au
monde qui garantit l’absence
de virus. D’une apparence et
d’un
goût
exceptionnels,
CLERY®CIV est très précoce,
très résistante au froid et aux maladies et elle maintient
un bon calibre durant toute la saison. Comme c’est déjà la
variété la plus cultivée par nos clients, nous croyons que
CLERY®CIV deviendra bientôt le standard de l’industrie de
la fraise au Québec.
Nous sommes heureux de mieux vous servir par le biais
d’une nouvelle représentante commerciale, Andrée-Anne
Ménard, qui se fera un plaisir de faire le suivi de vos
besoins, soutenue par l’expertise technique unique à
Novafruit. Joignez-là au 450 948-0888.

des

Les principales chaînes de distribution alimentaire
présentes sur le marché québécois s’appro-visionnent
essentiellement avec des fraises produites aux
États-Unis et au Mexique. Toutefois, durant la saison
estivale, elles favorisent les petits fruits du Québec.
Malgré ce biais favorable, la mise en marché des fraises
locales représente un défi. En effet, sur une base
hebdomadaire, les producteurs doivent garantir aux
chaînes le volume de fruits qui sera récolté trois
semaines plus tard. Une équipe de l’Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement
(IRDA), en collaboration avec le MAPAQ et deux
entreprises situées à l'Île d'Orléans, ont mis sur pied, au
cours des années 2011 à 2013, une méthode
prometteuse pour établir de telles prévisions avec le
cultivar Seascape (Boivin, Deschênes et Bergeron,
2014).
Pour être performante dans diverses conditions
climatiques, de sol et de régie, la méthodologie devait
être validée à plus grande échelle et optimisée. De plus,
l’occasion était idéale pour vérifier son potentiel
d’utilisation avec le cultivar Monterey. Cette méthode a
donc été testée en 2014 dans 11 champs (10 du cultivar
Seascape et 1 du cultivar Monterey), chez huit
entreprises
spécialisées
dans
la
production
commerciale de fraises à jours neutres et réparties dans
plusieurs régions du Québec.
Pour chacun des champs, cette méthode consistait à
compter le nombre de fruits verts sur 60 plants choisis
aléatoirement. Ces décomptes débutaient dès le
lendemain suivant la fin de la suppression des
inflorescences et devaient être effectués à chaque
semaine, le même jour. Les valeurs obtenues ont été
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utilisées dans quelques équations afin de générer des
prévisions de rendement total (incluant les fruits
rejetés) exprimées en kg/ha. Les résultats pour la saison
2014 ont démontré l’efficacité de la méthode.
Effectivement, pour la majorité des champs, les
prévisions ont été performantes et ont permis
d’anticiper les variations de rendement. Ainsi,
généralement, les pics et les creux de production
pouvaient très bien être prévus 3 semaines à l’avance.
Toutefois, pour améliorer la précision des prévisions,
certaines mesures comme l’évaluation des rendements
totaux – difficile à évaluer – devront être raffinées. Les
résultats 2014 démontrent des prévisions de
rendement presque exclusivement supérieures aux
rendements totaux répertoriés par les différentes
entreprises. Concernant le cultivar Monterey, il est
encore prématuré d’affirmer que cette méthode peut
s’y appliquer. Les observations démontrent néanmoins
de fortes similitudes avec les résultats du cultivar
Seascape.
Le projet se poursuivra en 2015. L’applicabilité de cette
méthode au cultivar Monterey et l’évaluation de l’effet
du nombre de plants dénombrés sur la précision des
prévisions feront partie de nos réflexions dans les
prochains mois.

Référence :
Boivin, C., P. Deschênes et D. Bergeron. 2014.
Prévoir les rendements en fraises : une méthode visant à
optimiser la mise en marché pour les producteurs
québécois.
Fiche synthèse, IRDA. 2 pages.

LES

DE L’INDUSTRIE
Toute l'équipe de Récoltech souhaite une
bonne année aux producteurs de fraises
et de framboise du Québec et vous
rappelle de planifier vos besoins en
couvertures, plasticulture et irrigation!
Les Serres Guy Tessier sont fières de
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au
développement de l’industrie. Tunnels
parapluie et gouttières en stock.
Communiquez avec nous au
1 888 797-3616.
Assurez-vous de commander vos plants
fruitiers pour le printemps 2015. Des
plants sains et testés, un très bon
choix de variétés, des valeurs sûres et
des exclusivités. Contactez-nous au
www.lareault.com.
Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux
conditions de remboursement flexibles,
donne accès à des liquidités ainsi qu’à
un ensemble d’autres produits et
services uniques à Desjardins.

Prochaine parution : avril 2015
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

