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

FRAÎCHES 
La saison des fraises et framboises bat son plein et elle 
s’annonce très bonne pour une grande majorité de 
producteurs malgré le retard en début de saison.   La 
campagne Cueillir l’été pour promouvoir l’autocueillette se 
termine et ce sont présentement nos délicieuses 
framboises du Québec qui sont mises de l’avant.  Pour y 
arriver, nous avons fait appel à l’équipe de Ricardo pour la 
création d’un dossier spécial sur les framboises du Québec 
ainsi qu’une recette en vidéo avec la chef des Cafés 
Ricardo, Isabelle Plante.  Merci à Jocelyn Trottier d’Oka qui 
a reçu l’équipe de tournage de Ricardo au début juillet !  
 

 
 
 

En plus de notre campagne radio et de nos multiples 
collaborations, nous poursuivons notre partenariat avec 
Trois fois par jour pour la création de nouvelles recettes, 
toutes aussi irrésistibles les unes que les autres au grand 
plaisir de nos consommateurs !  Toutes les recettes sont 
disponibles dans la section recettes de notre site web.   
 

 

La campagne pour promouvoir les fraises et framboises 
d’automne est déjà en cours et se poursuit jusqu’à la mi-
septembre. 
 

Mobilisation du secteur horticole pour 
assurer une compétitivité durable  

 

Tel que prévu, une rencontre a eu lieu à Drummondville le 
12 juin dernier dans la suite des travaux du Forum 
interministériel sur la compétitivité du secteur horticole.  
Lors de cette rencontre des analyses économiques, des 
fiches sectorielles et des indicateurs de compétitivité ont 
été présentés et discutés.   Les groupes horticoles présents 
(UPA, APMQ, fraises et framboises, pommes, fruits et 
légumes de transformation, pommes de terre, vignes, 
canneberges, bleuets et serres) ont présenté leurs 
demandes au niveau de la main d’œuvre, l’innovation, les 
besoins en capital productif et pour soutenir notre 
développement rentable et durable. 
   
Ces demandes ont ensuite été priorisées et envoyées au 
MAPAQ pour discussion lors de la prochaine rencontre qui 
se tiendra le 29 août, soit : 
- Programme de développement de la compétitivité 

des entreprises horticoles pour compenser la hausse 
du salaire minimum au-delà de l’inflation; 

- Harmonisation de la déduction de services pour les 
travailleurs étrangers; 

- Augmentation des investissements gouvernementaux 
dans la recherche publique et essais de cultivars; 

- Programme d’aide à l’investissement en matière 
d’adaptation aux changements climatiques 
(conservation des sols et eau) et diminution des 
impacts des activités sur l’environnement par 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://www.ricardocuisine.com/faits-framboises-du-quebec
https://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/confiture-de-fraises-de-framboises-a-lerable/
https://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/confiture-de-fraises-de-framboises-a-lerable/
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/Enjeux-Pistes-de-solution-Organisations_Competitivite-horticole_2019-06-12.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/Enjeux-Pistes-de-solution-Organisations_Competitivite-horticole_2019-06-12.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/Enjeux-Pistes-de-solution-Organisations_Competitivite-horticole_2019-06-12.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/Enjeux-Pistes-de-solution-Organisations_Competitivite-horticole_2019-06-12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m77zrL3gslg&feature=youtu.be
http://www.recoltech.com/
https://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/gateau-a-la-creme-glacee-vanille-aux-fraises-aux-framboises/
https://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/confiture-de-fraises-de-framboises-a-lerable/
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l’agriculture de précision (nouvelles technologies, 
mécanisation, etc.); 

- Accroissement des services-conseils et plus de 
soutien gouvernemental pour l’embauche de 
conseillers indépendants; 

- Développement d’un service d’intelligence des 
marchés. 

 

Pour faire suite à notre demande aux producteurs de 
compléter un sondage 2019 sur l’impact des récentes 
hausses du salaire minimum, voici quelques faits et 
résultats :  
- 130 producteurs horticoles ont répondu dont 14 

représentants de fraises et framboises; 
- 81% des répondants ont dit être affectés par la hausse 

du salaire minimum à 12.50$/h; 
- Les impacts les plus importants sont : attente avant de 

faire certains investissements, réduction des dépenses 
autres que la main-d’œuvre, détérioration des états 
financiers, réduction du nombre d’employés et pas 
d’embauches. 

- 43% vont devoir changer leur modèle d’affaires ou 
leur production d’ici les prochaines années; 

- 39% disent se rapprocher du zéro bénéfice. 
 

L’APFFQ collabore avec les autres groupes horticoles 
comestibles pour faire avancer les demandes de notre 
secteur auprès des différents ministères.  Par ailleurs, 
plusieurs rencontres ont été réalisées, par exemple lors de 
la conférence annuelle des ministres de l’agriculture du 
Québec.     

 
Guy Pouliot de la ferme Onésime Pouliot a discuté des enjeux de 

la main-d’œuvre avec le ministre André Lamontagne le 17 juillet 

dernier. 

 

L’APMQ a aussi eu l’opportunité de rencontrer le nouveau 
sous-ministre au MAPAQ monsieur René Dufresne le 30 
juillet dernier pour le sensibiliser aux enjeux du secteur 
horticole et les pistes de solution identifiées dans notre 
démarche de compétitivité.  Une stratégie complète sera 
développée et réalisée d’ici la fin de l’année 2019.   
 

Pour réduire leur empreinte 
environnementale   
 

Plusieurs grandes chaînes de distribution alimentaire 
veulent réduire leur empreinte environnementale et 
mettent de l’avant des politiques d’approvisionnement, 

contre le gaspillage 
alimentaire et la 
réduction des déchets.   
 

En mai dernier, METRO 
nous a transmis sa 
nouvelle Politique de 
gestion des 
emballages et 
imprimés qui vise 
l’ensemble de ses 
activités corporatives, 
d’alimentation et de 
pharmacie. Cette 
initiative fait partie de 
son Plan de responsabilité d’entreprise 2016-2020 et vise à 

réduire son empreinte environnementale. Voici les cibles 

que METRO souhaite atteindre d'ici la fin de l’exercice 
2025 pour les emballages des produits d’alimentation de 
marques privées : 
- Que 100 % des emballages soient entièrement 

recyclables ou compostables (fibres uniquement); 
- Que 100 % des emballages arborent des consignes de 

tri; 
- Que la part des matériaux postconsommation dans les 

emballages ait augmenté à 45 %. 
Pour consulter la Politique et le communiqué de presse.  

 

Faites l’analyse de votre puit   
Une nouvelle subvention Prime-Vert vous permet de faire 
l’analyse de plus de 70 pesticides dans l’eau de votre puit. 
 

L’objectif est d’établir un diagnostic et de recommander 
des améliorations pour les pratiques de gestion des 
pesticides. Les échantillons devront être prélevés à 
l’automne.  Contactez votre répondant Prime-Vert de 
votre région (bureau régional du MAPAQ) pour plus de 
détails. 

Revue de presse  
La framboise québécoise contre-attaque, l’Actualité, le 10 
juillet 2019 
L’été sourit aux producteurs de fraises du Québec, Journal 
de Québec, le 28 juillet 2019 
L’été s’annonce exceptionnel pour les producteurs de 
petits fruits du Québec, Radio-Canada (ICI Mauricie-
Centre-du-Québec), le 30 juillet 2019 
Grâce au soleil, la saison des framboises s’annonce 
fructueuse, Radio-Canada (ICI Québec), le 4 août 2019 
 

 

https://corpo.metro.ca/fr/responsabilite-entreprise.html
https://corpo.metro.ca/fr/medias/salle-presse/2019/politique-gestion-emballages-imprimes.html
https://track.vousenvoie.com/c/443/9fb59c3a0ec362e3723ae754a4aa61a15a9d1dd0166221576a657cb271640d32
https://lactualite.com/art-de-vivre/la-framboise-quebecoise-contre-attaque/
https://lactualite.com/art-de-vivre/la-framboise-quebecoise-contre-attaque/
https://www.journaldequebec.com/2019/07/28/lete-sourit-aux-producteurs-de-fraises-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1242190/ete-exceptionnel-fruits-quebec-recolte-meteo-framboises-fraises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1242190/ete-exceptionnel-fruits-quebec-recolte-meteo-framboises-fraises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1247983/saison-framboises-petits-fruits-previsions-soleil
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1247983/saison-framboises-petits-fruits-previsions-soleil
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LA VEDETTE DU MOIS 
Maritime Paper est 
une compagnie 
familiale 
canadienne fondée 
il y a 87 ans. Nous sommes en mesure d’offrir une 
multitude de produits d’emballage en carton ondulé, de 
qualité supérieure.  C’est avec la combinaison de nouvelles 
technologies, d’expérience et d’une pratique d’affaires 
responsable que notre clientèle bénéficie de produits 
hauts de gamme. Tourné vers l’avenir, le respect de 
l’environnement fait partie de nos priorités. 
Vous êtes les bienvenus à communiquer avec nous pour 
discuter de vos besoins actuels ou de vos projets futurs.   
Pour plus de détails, visitez le www.maritimepaper.com ou 
composez le (819) 697-6608. Au plaisir d’être partenaire 
de votre succès et bonne saison à tous! 
 

Ressources en ligne  
 Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) a réalisé 

une série de vidéos dans le cadre de sa campagne de 
sensibilisation sur les travailleurs agricoles 
internationaux. Visionnez les vidéos ici 

 Plusieurs MRC offrent désormais le service L’ARTERRE 
aux agriculteurs de leur territoire. Ce service gratuit 
permet de jumeler des aspirants-agriculteurs, qui 
recherchent des surfaces cultivables ou des bâtiments 
agricoles, avec des propriétaires qui veulent vendre ou 
louer une parcelle de terre ou un bâtiment agricole. Il 
s’adresse aussi aux agriculteurs établis qui se 
cherchent un partenaire d’affaires ou une relève.  

 Boîte à outils de l’Union des producteurs agricoles sur 
les pesticides et les méthodes alternatives. 

 

LES DE LA RECHERCHE 
FEUILLET SYNTHÈSE SUR LES RISQUES 
PHYTOSANITAIRES ENCOURUS DANS LE CADRE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : FRAISES, FRAMBOISES, 
POMMES ET CANNEBERGES   
Les modèles de simulation des changements climatiques 
indiquent une hausse des températures moyennes d’ici 
2050.  Cette hausse 
s’accompagnerait d’une 
diminution de la saison 
d’enneigement, d’une 
augmentation de la durée des 
vagues de chaleur et de la 
quantité de précipitations.   
 

Les changements climatiques 
pourraient provoquer des 
opportunités pour le secteur 
agricole (nouvelles variétés, 
étalement de la production, 
etc.) mais pourraient aussi bouleverser le portrait régional 
notamment au niveau de la pression des espèces nuisibles 
déjà présentes ou l’introduction de nouvelles espèces 
exotiques qui engendrent des dommages supplémentaires. 
 

L’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) en partenariat avec Ouranos 
ont documenté l’impact des changements climatiques sur 
les ravageurs et maladies des cultures fruitières du Québec 
afin d’identifier les mesures d’adaptation appropriées.  
Dans cette étude, les espèces nuisibles et maladies qui ont 
le potentiel de devenir plus problématiques au Québec ont 
été identifiées et seront priorisées pour de futures 
recherches pour développer des nouvelles méthodes de 
gestion intégrée ou des méthodes de surveillance dans le 
cas des espèces exotiques.  
Consultez les pages 8 et 10 du feuillet synthèse pour 
connaître les ravageurs (9) et maladies (5) à risque pour la 
fraise ainsi que les ravageurs (6) et maladies (6) à risque 
pour la framboise. 
 

PORTRAIT-DIAGNOSTIC SECTORIEL DE L’INDUSTRIE DE 
LA FRAISE ET DE LA FRAMBOISE AU QUÉBEC 
 

Ce document présente un portrait évolutif et comparatif 
du secteur des fraises et framboises au Québec en tenant 

compte de son contexte dynamique et 
concurrentiel.  La période 
généralement couverte est celle 
comprise entre 2007 et 2018.  Il aborde 
les éléments suivants : l’évolution de la 
demande, les échanges commerciaux, 
la production, la transformation, la 
compétitivité, la recherche et 

l’innovation, le développement durable et les principaux 
enjeux. Consultez le rapport ici 
 

RÉSULTATS DU PROJET D’UTILISATION D’UNE 
COUVERTURE FLOTTANTE À L’AUTOMNE POUR 
AUGMENTER LE RENDEMENT DES FRAISIERS EN RANGS 
NATTÉS    
L’objectif du projet était d’offrir une avenue peu coûteuse 
pour améliorer la performance du système de culture en 
rangs nattés aux producteurs de fraises. La comparaison 
des données recueillies suite au projet a permis de 
compiler également de l’information liée à l’utilisation des 
couvertures flottantes pour optimiser leur utilisation sans 
augmenter les risques de gel hivernal.  
 

Les conclusions de ce projet sont les suivantes : l’ajout de 
couverture flottante ne diminue pas l’incidence des dégâts 
de gel, n’augmentent pas le nombre d’hampes florales, ni 
le rendement des plants.   Le nombre de fruits selon leur 
grosseur n’est pas différent non plus d’un traitement à 
l’autre. Le taux de Brix à l’intérieur des couronnes des 
fraisiers n’a toujours pas changé selon les traitements.  
 

Toutefois, pour la Valley Sunset, il semble que l’utilisation 
de couvertures ait diminué le calibre des fruits. Cependant, 
l’utilisation de couvertures et sans acclimatation des plants 
permettrait de devancer la production des plants, comme 
constaté pour les régions du Centre-du-Québec et de 
l’Estrie. Finalement, les couvertures flottantes diminuent le 
nombre de degrés-froid cumulé avant le paillage, mais 
diminuent également le nombre d’incidences où les 
températures causeraient des dégâts de gel. 

Pour lire le rapport complet  

http://www.maritimepaper.com
http://www.maritimepaper.com/
https://www.hortcouncil.ca/fr/coupdecoeur/
https://www.arterre.ca/
http://www.upa.qc.ca/fr/pesticides/
https://irda.qc.ca/fr/
https://irda.qc.ca/fr/
https://www.ouranos.ca/
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/04/Portraitdiagnostic-sectorielfraises_framboises.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/08/BachesFraises_2018-Rapport-final.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/08/Synthese_RISQUES-PHYTOSANITAIRES_2019IRDAFinale.pdf
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LES À RETENIR 

 Qwackfest 2019 à Rougemont en Montérégie : Potager 
Mont Rouge) & à la Baie au Saguenay : Jardins Baielactée 
| 24 août & 1er septembre   

 

 

LA 

 

 

 Portes ouvertes sur les fermes du Québec de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec  | 8 septembre 

 Les Grandes Récoltes au Grand marché de Québec | 14 
septembre 

 

 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 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 

 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 

 Un grand merci à tous les producteurs pour 
leurs commandes de plants mottes de fraise. 
Les commandes de fraisiers sont complètes 
pour cette année, mais nous avons encore de 
la disponibilité pour les framboisiers hors-sol! 
info@onesimepouliot.com 

 

Parmi les projets de grande qualité présentés 
au concours PLACE AUX JEUNES - NOVAFRUIT, 
les 2 prix d’une valeur de 1000$ vont à 
Philippe Beauregard de PMR Halte 
Gourmande et Étienne Lavoie de Ferme Jean-
Yves Gamelin.  
Félicitations à tous les participants! 

 Gaspar Technologies offre des solutions de 
pointes permettant la surveillance en continu 
de l’humidité du sol, de la surveillance 
frigorifique, contrôleur intelligent en serre et 
suivi des actifs. Admissible à la subvention 
Prime-Vert. 1-866-GASPAR0 ou 
www.gaspar.io  

 

Prochaine parution : septembre 2019 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

 

LA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est déjà le temps de réserver vos couvertures 
flottantes automnales AGROFABRIC. Vous désirez 
personnaliser les dimensions ? N’attendez pas 
d’être à la dernière minute et  communiquez dès 
maintenant avec un représentant Recoltech. 

Contactez Recoltech au 450-454-6996 ou visitez 
www.recoltech.com 

 
 

La saison bat son plein présentement, l’équipe de 
Racine Petits Fruits travaille très fort comme vous 
afin que 2019 soit une année fructueuse pour tous 
les intervenants de l’industrie. 

Bonne fin de saison ! 
 

Pour toutes questions, contactez directement le 
propriétaire: Daniel Racine  Cell : 514-216-8404 

Info@racinepetitsfruits.com 
 

http://www.novafruit.ca/
https://qwackfest.ca/
https://portesouvertes.upa.qc.ca/
https://www.facebook.com/GrandMarcheQuebec/
mailto:cletendre@hortau.com
http://www.serres-guytessier.com/
mailto:info@onesimepouliot.com
http://www.gaspar.io/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
mailto:Info@racinepetitsfruits.com
http://www.racinepetitsfruits.com/
https://hortau.com/fr/
http://www.serres-guytessier.com/
mailto:info@onesimepouliot.com
http://www.novafruit.ca/

