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

FRAÎCHES 

Visite d’une vitrine de régie à moindres 
risques dans la fraise à jour neutre 
En tant que partenaire de ce projet qui vise à faire connaître 
des techniques de gestion intégrée des ennemis des cultures 
permettant de réduire les risques associés à l’usage des 
pesticides, l’Association était présente le 13 septembre dernier 
à la ferme Au pays des petits fruits à Mirabel.  C’est l’équipe du 
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) et 
des conseillers de Profit-eau-sol qui ont présenté les résultats 
de l’an 2 de ce projet aux producteurs présents.   

 

 
 

En résumé, douze rangs en régie à moindres risques ont été 
comparés à douze rangs en régie conventionnelle.   Il a été 
constaté qu’il est possible d’avoir une diminution significative 
des indices de risque sur la santé et l’environnement ainsi 
qu’un rendement et une qualité similaire en faisant un choix 
éclairé d’intrants.  Le dépistage demeure un élément essentiel 
dans la protection des cultures.  Deux autres visites ont eu lieu 
en septembre à la ferme François Gosselin à l’Île d’Orléans 
ainsi qu’au Kiosque des 
Grands Jardins à Saint-
Gilles dans Chaudières-
Appalaches.  Sur les trois 
fermes, il y a eu des 
diminutions de 25 à 40% 
des indices de risques 
pour la santé et pour 
l'environnement en 2018 

et le résultat s'annonce aussi bon en 2019.   

 
 

 
Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

Cinq  producteurs de Fraîches ont accueilli les visiteurs sur 
leurs fermes pour une journée 
mémorable et remplie de découvertes. 
Nous vous invitons à cliquer sur les 
fermes pour un aperçu. 
Potager Mont-Rouge Halte Gourmande 
La Belle de Coteau-du-Lac  
Ferme Ethier les Fruits Soleil 
Ferme Guy Rivest  
Ferme Aux Saveurs des Monts  
 

Notre équipe a eu le plaisir de rencontrer de très nombreux 
visiteurs à l'Esplanade du 
stade olympique 
pour parler des fraises 
d’automne, les techniques 
agroenvironnementales dans 
la production de fraises et 
framboises tout en 
dégustant des fraises 
trempées dans le chocolat.  

 
La ferme la plus Choco-Fraîche 2019 : 

 Les Entreprises Pitre! 
 

Suite à un défi lancé aux producteurs de fraises et framboises 
par Dominique Brown de Chocolats Favoris en début de saison, 
nous souhaitons féliciter Les Entreprises Pitre à Mont-Laurier 
car c’est cette 
dernière qui a 
commandé le 
plus de fondues 
au chocolat 
pendant la saison 
2019 !!! 
Les Entreprises 
Pitre recevra la 
visite de l’équipe de Chocolats Favoris en juillet prochain pour 
lancer sa saison 2020.  Nous souhaitons également souligner la 
participation des producteurs en 2

e
 et 3

e
 position : Potager 

Eardley à Gatineau et Les Récoltes Hervieux à l’Assomption.  
Merci à tous pour votre excellente participation ! 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://www.facebook.com/UPAmonteregie/posts/2461308810783221
https://www.facebook.com/pageUPA/photos/ms.c.eJxllEeOAzAMA3~_0kGTV~;38sQLCXDK~_EGovt5jV15WFhXV1~;~;o9E9Dz~;RZ57ExlBil2vnZOPXcntL2XyJCfPEFknckVe~_4icoSstBFl0jSWQdK3hhePNmmBNPtn~_2JUp24vuzKODk1JTUlM6WW5u~_jVD5Wc4Z5bbs~_lyjnghvs9RsTVOXqPvG1R1Q2oe07uSw1zRZ483H2tK0lK26CqnFxXkvhW8uYRF854dsqjgq9zl9j2qUcGEV9L3SmEhiSp5pyXbz8j0TFgsuZ~_T~_4XofMzzPep8yZo6Tm5J3RXTe8WsXlONa17YJizkfZ142i4slpk~;Ueybg18k~_D~_3~;M8t~;0~;LS7mTn1~_y2k1e3d8kfABG~;1ao.bps.a.10157595119956565/10157595226731565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fermeethierlesfruitssoleil/posts/3019909251413929
https://www.facebook.com/watch/?v=390220234993388
https://www.facebook.com/pageUPA/photos/ms.c.eJxlk8sNAzAMQjeqjP~;Zf7FKlXp5viIHAyYy1dQrq9em6vroj7RNAal8DWQNiPUSmQAi46t6BaSNPC3OyBYKJedMcJeSTpUNpEOcKaahk5ia~_WiOnk36qiTP0lf3QV4chImN6GLciQS964maXwNx44yf5CeHu4o800zVnW2Z4a6Zw7NHT~;AWs0fPO2kcp2vM0Iuv~;HR~_bahnea8Vm7AiTxhdhJhYOP9FFG~_xzu1xbhHDjuX5p3m2r1PhnkZtPCLJzmcw1azDnCfnYluyuT3nMJ~_~;s8V7lbEt5b8mfAGvuw3g.bps.a.10157595059546565/10157595059601565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pageUPA/photos/ms.c.eJxlk8sNAzAMQjeqjP~;Zf7FKlXp5viIHAyYy1dQrq9em6vroj7RNAal8DWQNiPUSmQAi46t6BaSNPC3OyBYKJedMcJeSTpUNpEOcKaahk5ia~_WiOnk36qiTP0lf3QV4chImN6GLciQS964maXwNx44yf5CeHu4o800zVnW2Z4a6Zw7NHT~;AWs0fPO2kcp2vM0Iuv~;HR~_bahnea8Vm7AiTxhdhJhYOP9FFG~_xzu1xbhHDjuX5p3m2r1PhnkZtPCLJzmcw1azDnCfnYluyuT3nMJ~_~;s8V7lbEt5b8mfAGvuw3g.bps.a.10157595059546565/10157595059601565/?type=3&theater
https://www.eardleyco.com/
https://www.eardleyco.com/
https://www.lesrecolteshervieux.com/
http://www.recoltech.com/
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Étude technico-économique sur la 
production de fraises au Québec 
La Financière agricole du Québec nous a récemment accordé 
une subvention dans le cadre de son Programme d’appui à la 
réalisation d’études technico-économiques (PARETÉ) pour 
réaliser une étude sur la production de fraises au Québec.  
Cette étude sera conduite par le Centre d’études sur les coûts 
de production en agriculture (CECPA) appuyé par un comité de 
producteurs de l’Association.  L’objectif de cette étude, est 
d’avoir un coût complet de la production de fraises en rangs 
nattés et en plasticulture dans les principales régions 
productrices du Québec.   
 

Cette étude sera réalisée entre octobre 2019 et février 2020.  
Nous aurons besoin de la collaboration d’un minimum de 35 
entreprises volontaires pour réaliser la collecte de données.  
Chacune des entreprises participantes obtiendra ses résultats 
et tout sera analysé et compilé en respectant la confidentialité 
des informations. 
 

Des analyses complémentaires seront aussi réalisées sur des 
éléments liés à la main-d’œuvre et les défis associés.  Suite à la 
réalisation de cette étude, un deuxième projet est prévu avec 
le chercheur et agroéconomiste Luc Belzile à l’Institut de 
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
sur la productivité de la main-d’œuvre.   
 

Mobilisation du secteur horticole pour 
assurer une compétitivité durable  
 

Le 29 août, la 3
e
 rencontre du groupe de travail sur la 

compétitivité du secteur horticole s’est tenue à 
Drummondville.  Étaient présents plusieurs représentants du 
MAPAQ, d’Agriculture Canada, de groupes horticoles (UPA, 
APMQ, fraises et framboises, pommes, fruits et légumes de 
transformation, pommes de terre, vignes, canneberges, 
bleuets et serres).   21 fiches ont été présentées par les 
groupes horticoles, pistes de solutions liées à nos enjeux 
actuels liés à la main-d’œuvre, l’innovation, les besoins en 
capital productif et pour soutenir notre développement 
rentable et durable. 
 

6 fiches prioritaires ont été retenues et quatre groupes de 
travail ont été créés au MAPAQ afin de proposer des mesures 
lors de la prochaine rencontre qui se tiendra en octobre.  Les 6 
priorités sont : 
- 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 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. 
 

L’APFFQ et l’APMQ ont aussi eu l’opportunité de rencontrer 
des représentants du cabinet du Ministre du travail le 13 
septembre dernier pour les sensibiliser aux enjeux horticoles 
et particulièrement à l’impact des hausses récentes du salaire 
minimum sur la main-d’œuvre et la compétitivité du secteur. 
D’autres rencontres politiques sont prévues cet automne. 
 

LA VEDETTE DU MOIS 
Pour son 65

e
 anniversaire, Production 

Lareault vous offre cette année deux 
vedettes fraîches. Toutes deux issues du 
programme d’hybridation d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.  

 
AAC-Evelyn : mi-saison à tardive, fruits de 
gros calibre, allongés, 
brillants et savoureux.  
 

 
AAC-Kate, tardive, fruits 

de très gros calibre, ferme et savoureux.  

 
Surveillez la prochaine édition du bulletin des 
petits fruits qui soulignent nos 65 années de 
production en plus de la présentation d’autres nouveautés de 
petits fruits. Lareault.com : Un choix variétal inégalé au 
Canada.  

 

Une solution de gestion développée par et 
pour les producteurs maraichers 

Ufields, une solution de gestion 
développée par l’Association en 
collaboration avec Gaspar, termine 
maintenant sa première année.  

uFields est un logiciel de gestion abordable maintenant offert 
aux entreprises agricoles qui souhaitent recueillir et centraliser 
les données précises sur leurs opérations afin d’économiser 
temps et argent.  C’est un outil évolutif et adapté aux besoins 
des producteurs, ces derniers ayant été au cœur du 
développement de celui-ci. 
 

En tant que copropriétaire de uFields, l’APFFQ et le 
développeur travailleront ensemble pour continuer de 
développer la solution à long terme.  Un nouveau module de 
traçabilité est présentement en développement. 
 

L’APFFQ est très fière de ce projet pour plusieurs raisons : c’est 
un bel exemple d’action collective qui contribue au 
développement de nos entreprises et de l’agriculture de 
précision et raisonnée au Québec. 
 

En date du 31 juillet 2019, 17 entreprises avaient signé des 
ententes afin de soutenir la réalisation du projet en participant 
au développement du logiciel et 30 entreprises avaient acheté 
des licences d'utilisation.  Nos objectifs de départ ont donc été 
dépassés. Pour plus d’informations et pour consulter la 
description des différents modules disponibles : 
https://ufields.ca/ 
 

https://lareault.com/fr/
https://lareault.com/fr/
https://ufields.ca/
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Données sur les résidus de pesticides 
Le 20 septembre dernier, le MAPAQ a publié trois rapports 
dans le cadre du Plan de surveillance des résidus de pesticides 
dans les fruits et légumes frais vendus au Québec : 

- le rapport 2016-2017 sur les résidus de pesticides sur les 
fruits et légumes frais vendus au Québec; 
- le profil de contamination des aliments d'appellation 
biologique 2016-2018; 
- le bilan du plan de surveillance des contaminants dans les 
produits 2011-2016. 
 

L’Association peut donc rassurer les consommateurs sur le 
haut taux de conformité des fruits vendus au Québec 
toutefois, le 5% des échantillons non-conformes est 
inacceptable. 
Même si aucun des cas de non-conformité d'aliments au 
Québec ne représentait un risque pour la santé, les 
producteurs doivent s’assurer que ceci ne se produise plus. 
 

L'émission La Semaine Verte a ensuite diffusé un reportage sur 
les fraises contaminées aux pesticides, reportage qui a été 
préparé en mai avec la collaboration de l'APFFQ.  Nous 
déplorons le ton alarmiste et déconnecté de la réalité agricole 
et scientifique mise de l’avant dans ce reportage. 

 

La Commission parlementaire qui examine les impacts des 
pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que 
les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à 
venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et 
ce en reconnaissance de la compétitivité du secteur 
agroalimentaire québécois (CAPERN) a entendu les auditions 
de plusieurs participants qui sont disponibles en vidéo ici. 
 

Finalement, l’Association était présente le 24 septembre 
dernier pour rencontrer les partis politiques fédéraux, occasion 

idéale pour leur demander ce 
qu’ils feront pour aider les 
producteurs à sortir de cette 
crise de confiance du public 
envers les normes de Santé 
Canada et rétablir la crédibilité  

de cette agence gouvernementale sur la question des 
pesticides. 
 

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  
From patch to pie: The journey of a Quebec strawberry, CBC, le 6 août 
2019 
Fraises du Québec -  Ici aussi, il y a des pesticides, La Presse, le 15 août 
2019 
Des résidus de pesticides dans les fraises du Québec, Radio-Canada, le 
15 août 2019 
 

Révolution hors-sol dans la framboise du Québec, La Terre de chez 
nous, le 20 août 2019 
Trop de résidus de pesticides dans 5% des fruits et légumes, La Presse, 
le 20 septembre 2019 
"Pas de bonnes études pour évaluer les risques des pesticide sur la 

santé" au Canada, Radio-Canada, le 20 septembre 2019   
 

LES DE LA RECHERCHE 
INVESTISSEMENT DE 1.4M$ DU PARTENARIAT CANADIEN AU 

CENTRE DE RECHERCHE AGROALIMENTAIRE DE MIRABEL 
(CRAM)  

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a annoncé, le 15 août 
dernier, l’octroi d’une contribution de plus de 1,4 million de 
dollars au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
(CRAM) pour appuyer la conception de solutions de rechange à 
l’utilisation de pesticides pour les producteurs de fruits et 
légumes en serre.  
Le projet portera sur 12 activités visant à étudier des outils et 
des pratiques de 
rechange à 
l’utilisation des 
pesticides dans la 
production de fruits 
et légumes de serre. 
Regroupées sous 
quatre thèmes (lutte 
physique, lutte biologique, biodiversité et génétique), ces 
méthodes aideront les producteurs à réduire l'impact des 
pesticides sur l’environnement, à réduire les dégâts aux 
cultures et à optimiser les méthodes de lutte afin d’accroître la 
production et la rentabilité.   La méthode de prédation (la 
punaise Nabis americoferus qui se nourrit des punaises ternes) 
et les plantes trappes (molène, canola, moutarde, tournesol, 
etc.) sont des exemples de méthodes qui seront étudiées 
pendant les cinq prochaines années. 

VISITE DE PARTENAIRES DU RÉSEAU NATIONAL D’ESSAIS DE 
VARIÉTÉS DE FRAISES ET FRAMBOISES  

Deux représentantes de la Nouvelle-Écosse, Béatrice Amyotte, 
chercheur du Centre de recherche d’Agriculture Canada à 
Kentville et Jennifer Haverstock, conseillère petits fruits à 
Perennia, étaient en visite au Québec récemment pour visiter 
le CIEL où se déroulent les essais de variétés de fraises et 
framboises dans le cadre du Réseau national financé par le 
Partenariat canadien.  
Plusieurs nouvelles variétés de fraises et framboises issues 

principalement du 
programme de sélection du 
Centre de recherche de 
Kentville ont été 
implantées dans les 
parcelles d’essais à 

Lavaltrie pour être évaluées pendant cinq ans.  Tous les 
résultats seront diffusés aux membres de l’APFFQ lors de ses 
journées annuelles. Les représentantes ont aussi visités 
plusieurs fermes pour voir les nouvelles techniques de 
production utilisées au Québec depuis les dix dernières 
années. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b50e5cc5a-b07c-427d-bf82-81d0b0eb5843%7d
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b50e5cc5a-b07c-427d-bf82-81d0b0eb5843%7d
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b6d26c9ef-9a4b-4c20-acc6-aa07df91764b%7d
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b6d26c9ef-9a4b-4c20-acc6-aa07df91764b%7d
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7bc65fae42-0230-4b68-ad71-56d2a2424c1b%7d
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7bc65fae42-0230-4b68-ad71-56d2a2424c1b%7d
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/133806/fraises-contamination-pesticides
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/index.html
https://track.vousenvoie.com/c/443/9fb59c3a0ec362e3723ae754a4aa61a15a9d1dd0166221576a657cb271640d32
https://track.vousenvoie.com/c/443/9fb59c3a0ec362e3723ae754a4aa61a15a9d1dd0166221576a657cb271640d32
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/from-patch-to-pie-the-journey-of-a-quebec-strawberry-1.5234833
http://plus.lapresse.ca/screens/47cf9eda-fdf8-4399-a4c2-5a1237193daf__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1261487/pesticides-residus-fraises-quebec
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/revolution-hors-sol-dans-la-framboise-du-quebec
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201909/19/01-5242010-trop-de-residus-de-pesticides-dans-5-des-fruits-et-legumes.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1310320/fruits-legumes-residus-pesticides-mapaq-bio
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1310320/fruits-legumes-residus-pesticides-mapaq-bio
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-investit-pour-reduire-les-applications-de-pesticides-dans-lindustrie-des-fruits-et-legumes-frais.html
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-investit-pour-reduire-les-applications-de-pesticides-dans-lindustrie-des-fruits-et-legumes-frais.html
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-investit-pour-reduire-les-applications-de-pesticides-dans-lindustrie-des-fruits-et-legumes-frais.html
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche-et-collections-sur-l-agriculture-et-l-agroalimentaire/provinces-de-l-atlantique/centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville/?id=1180623750202
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche-et-collections-sur-l-agriculture-et-l-agroalimentaire/provinces-de-l-atlantique/centre-de-recherche-et-de-developpement-de-kentville/?id=1180623750202
https://www.perennia.ca/
http://www.ciel-cvp.ca/
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LES À RETENIR 

 Atelier - le thé de compost : concevoir son propre appareil | 28 
septembre 

 Journée Aliments du Québec : être visionnaire aujourd’hui | 1 
octobre à Saint-Charles-sur-Richelieu & 16 octobre à Québec 

 Le grand débat de la relève  | 1 octobre  

 Visite à la Ferme Quinn à l’Île Perrot (Montérégie) |Inscription 
obligatoire | dimanche 6 octobre    

 Sommet agroenvironnemental Agriculture, nature et communauté, 
Montréal | 30 et 31 octobre 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 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  

 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 

 Les plants de framboises hors-sol feront 
bientôt leur entrée au frigo pour y passer 
l’hiver. C’est le moment idéal pour passer 
votre commande de longues cannes pour la 
saison 2020! info@onesimepouliot.com 

 

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

 

LA 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour une meilleure durabilité, commandez les 
couvertures flottantes AGROFABRIC, le choix des 
plus grands producteurs du Québec, de l’Ontario 

et de l’Atlantic. 
AGROFABRIC des couvertures automnales de 

qualité ! 
Hâtez-vous, il est encore temps de les 

commander. 
Contactez Recoltech au 450-454-6996 ou visitez 

www.recoltech.com 

 
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://www.facebook.com/events/821821328220067/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/aliments-du-quebec-vous-invite-a-sa-table-9e-edition/
https://www.facebook.com/events/343331646395590/
mailto:mhledoux@upa.qc.ca
https://www.upa.qc.ca/fr/sommet-agroenvironnemental/
http://www.gaspar.io/
mailto:cletendre@hortau.com
http://www.serres-guytessier.com/
mailto:info@onesimepouliot.com
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
mailto:Info@racinepetitsfruits.com
http://www.racinepetitsfruits.com/
http://www.serres-guytessier.com/
mailto:info@onesimepouliot.com
https://hortau.com/fr/

