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

 

FRAÎCHES 
Journées annuelles de l’APFFQ : réservez les 
12-13 février 2020 dans votre calendrier ! 

 

Les producteurs de fraises et framboises du Québec et leurs 
partenaires se réunissent de nouveau à Victoriaville pour 
l’assemblée annuelle, le cocktail de l’industrie et la journée 
provinciale sur les framboises et les fraises. 

 

Au programme cette année: 

 Bilan de l’année (APFFQ) 
 Gérez mieux, stressez moins (Sylvain Tétreault)  

 Positionnement responsable de la marque Les Fraîches du 
Québec (AGÉCO) 

 Panel sur les bonnes pratiques en autocueillette (Papilles)  

 Résultats de l’évaluation du contenant 1L de fraises (APFFQ) 

 Gestion écologique de l’anthracnose (Valérie Gravel, McGill)  

 Régie à moindres risques dans la production de fraises 
d’automne (CIEL)  

 Et bien plus !  
 

L’APFFQ communiquera avec ses membres et partenaires 
lorsque les inscriptions en lignes seront ouvertes. 

 

Votre délégation au Congrès général 2019 
Du 3 au 5 décembre dernier avait lieu le 95

e
 Congrès de l’Union 

des producteurs agricoles à Québec.  L’Association y était pour 
représenter les producteurs de fraises et framboises en 
participant aux divers ateliers de résolutions.  
 

Le Ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 
du Québec, monsieur André Lamontagne, était présent pour 
faire le bilan de son année.  Notre président David Lemire en a 
profité pour lui poser une question devant le congrès et les 
médias.   

 

 

Le ministre a été félicité pour ses réalisations ainsi que les 
efforts investis dans le 
plan d’action concerté 
sur la compétivitié du 
secteur horticole mais a 
été interpellé sur la 
mesure demandée pour 
aider les entreprises 
déstabilisées par les 

hausses récentes du salaire minimum. 
 

La réponse du Ministre a été la suivante : il est très au courant 
de cet enjeu et a fait des représentations auprès du Ministre du 
travail, de l’emploi et de la solidarité.  Il est fier du travail réalisé 
dans le cadre de la table sur la compétitivité du secteur 
horticole et s’engage à faire des aménagements pour assurer le 
maintien des entreprises et des superficies maraichères et 
fruitières.  En ce qui concerne une mesure à court terme pour 
compenser les hausses du salaire minimum, il ne voit toujours 
pas quelle forme cela pourrait prendre; une réponse décevante 
considérant le nombre de 
rencontres réalisées (16) 
par les administrateurs de 
l’Association depuis le 
début de l’année pour 
faire avancer ce dossier. 
Lors du Congrès, l’Union 
des producteurs agricoles 
a aussi adopté son nouveau plan de financement 2020-2024.  
Pour lire le rapport annuel de l’Union des producteurs agricoles: 

https://congres.upa.qc.ca 
 

De la nouveauté dans l’équipe 
C’est avec grand plaisir que nous 
vous présentons Éliane Lepage, 
notre nouvelle agente 
communications et 
développement.   Éliane a 
complété un DESS en 
communications et avait réalisé un 

stage en communications au sein de l’UPA pendant l’été 2019.  
Elle travaillera sur divers projets liés à notre plan stratégique et 
nos campagnes promotionnelles à trois jours par semaine.  
Sa recette préférée avec les fraises et framboises du Québec : 

sans aucun doute, la confiture aux fraises de sa maman ! 

Bienvenue Éliane ! 
 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://congres.upa.qc.ca/
http://www.recoltech.com/
https://congres.upa.qc.ca/
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Les Fraîches du Québec & Recettes d’ici 
L’Association est très fière d’annoncer qu’elle poursuit son 
partenariat avec Les Producteurs de lait du Québec pour un 
nouveau cycle de trois ans leur permettant une visibilité à 
grande échelle via les paniers Les Fraîches du Québec pendant 
la saison.   

 
 
À partir de maintenant, c’est le logo du site Web Recettes d’ici 
incluant un lien vers la section des recettes avec fraises et 
framboises qui sera mise de l’avant sur le panier Les Fraîches du 
Québec.   Le nouveau logo d’Aliments du Québec a aussi été 
changé sur la matrice du panier pour la saison 2020.  
 

Sondage sur la vente de Chocolats Favoris  
Comme vous le savez, l’Association travaille en partenariat avec 
Chocolats Favoris depuis 2018. En tant que partenaire grand 
public, Chocolats Favoris bénéficie d’une série d’opportunités 
de visibilité à travers nos campagnes promotionnelles, réseaux 
sociaux et sur les fermes participantes qui vendent leurs 
produits. 
Nous avons eu une très belle collaboration avec Chocolats 
Favoris en 2019 avec la participation de 40 fermes qui ont 
vendu plus de 450 caisses de fondues au chocolat dans leurs 
kiosques à la ferme.  Nous avons besoin de vos commentaires 
et suggestions pour la prochaine saison. 

Répondez au sondage ici. 
 

Rappel des exigences du RSAC  
Le 15 janvier 2020, les 
exigences relatives aux 
mesures de contrôle 
préventif du Règlement sur 

la salubrité des aliments au 

Canada (RSAC) entreront en vigueur pour la plupart des 
entreprises produisant des fruits ou légumes frais (FLF). En 
outre, à compter de cette date, les producteurs et les récolteurs 
se joindront à de nombreuses autres entreprises FLF et seront 
assujettis aux exigences sur la traçabilité. L'étiquetage par code 
de lot pour les FLF préemballés destinés aux consommateurs 
entrera également en vigueur pour toutes les entreprises du 
secteur. 
Pour aider les entreprises à se préparer, l'ACIA a préparé une 
vidéo pour le secteur des fruits et légumes frais. 
Visitez la page Exigences et documents d'orientation du RSAC 
pour le secteur des FLF pour en apprendre davantage. 
Selon le RSAC, les producteurs de fraises et les framboises 
emballent et étiquettent leurs produits au champ. Lorsque ces 
producteurs le font pour le commerce interprovincial ou pour  
 

 
l’exportation, ils doivent respecter les exigences du RSAC selon 
le tableau suivant : Échéancier : fruits ou légumes frais 

 

LA VEDETTE 
DU MOIS 

L’équipe P&P : Fière Partenaire de vos 
Projets et de vos réussites! Chez 
Paniers P&P, « On s’engage VERT un 

futur » avec ce nouveau modèle de panier 1L Fraises, ÉCO 2 
poignées, 100% recyclable et biodégradable. 
Il se démarque non seulement par son côté écologique, mais 
aussi par sa facilité et sa rapidité 
d’exécution lors du remplissage. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous 
présenter nos différents produits et de 
répondre à vos questions.  
Depuis 60 ans, l’équipe P&P s’engage à 
vous offrir un service unique et 
personnalisé.   
Nous tenons à vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes ! 
Que votre Noël soit rempli de moments magiques et que la 
nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité ! 

 

Agri-investissement et Agri-Québec 
Ces programmes d’épargne permettent aux producteurs de 
déposer annuellement un montant et de recevoir un montant 
équivalent des gouvernements. Ainsi, les sommes accumulées 
pourront servir de filet de sécurité afin de faire face à des 
pertes de revenu ou faire des investissements dans le but 
d’atténuer les risques de leur entreprise. Utilisez-vous votre 
filet de sécurité en agriculture? Pour plus d’information :  

Agri-investissement et Agri-Québec. 
 

La Financière : Assurances, Financement et Relève 
Nouveautés et bonifications à nos programmes d’assurances et 
de protection du revenu et de financement. Pour en savoir plus 

 

Sondage SAgE pesticides - Votre avis compte! 

L’équipe de SAgE pesticides a besoin de vos commentaires afin 
d’améliorer son outil Web de 
gestion rationnelle et 
sécuritaire des pesticides! 
Dans les trois prochaines 
années, des changements 
seront apportés à cet outil 
afin qu’il réponde à votre 

réalité et à vos besoins. Que vous utilisiez ou non SAgE 
pesticides, il est important de connaître votre opinion. 
Répondez au sondage en quelques minutes seulement ici.  
 

 

Coût de production pour la fraise du Québec  
Cette analyse réalisée par l’Association requiert la participation 
d’au moins 35 entreprises afin qu’un portrait de groupe 
représentatif puisse être élaboré. Celui-ci sera global et 
présentera les données recueillies sous forme de moyenne.  
Des analyses complémentaires seront réalisées pour distinguer 
les coûts en plasticulture versus ceux en rangs nattés.  

https://www.recettesdici.com/fr/
https://www.recettesdici.com/fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/RT9JJ2Z
https://inspection.gc.ca/aliments/videos/rsac-pour-le-secteur-des-fruits-ou-legumes/fra/1572624590741/1572624591273
https://inspection.gc.ca/aliments/videos/rsac-pour-le-secteur-des-fruits-ou-legumes/fra/1572624590741/1572624591273
https://inspection.gc.ca/fra/1526654892166/1526654892415
https://inspection.gc.ca/fra/1526654892166/1526654892415
http://www.inspection.gc.ca/aliments/echeances/fruits-ou-legumes-frais/fra/1527857479822/1527857481117
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/12/Encart-AGI_AGQ_2019-vf-1.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/12/Encart-AGI_AGQ_2019-vf-1.pdf
https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/agri-investissement/resume-agri-investissement-2019.pdf
https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/agri-quebec/resume-agri-quebec-2019.pdf
https://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2019/12/Assurances-Financement-Releve.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/SAgE_UPA2019
https://www.recettesdici.com/fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/SAgE_UPA2019
https://inspection.gc.ca/aliments/fra/1299092387033/1299093490225
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L’information et les données individuelles recueillies auprès des 
entreprises participantes seront strictement confidentielles. Le 
portrait qui s’en dégagera sera ultimement accessible à 
l’ensemble des producteurs et productrices de fraises et 
permettra, de surcroît à l’APFFQ, de mieux appuyer le 
développement futur du secteur. 

 

Les entreprises participantes recevront un rapport personnalisé 
d’analyse comparative pour un meilleur positionnement de leur 
performance économique et technique par rapport à la 
moyenne du groupe analysé, notamment en ce qui a trait au 
coût de production et à ses déterminants de la rentabilité. Un 
outil de comparaison et de développement fort utile!    

 

Au cours des prochaines semaines, un représentant du CECPA 
pourrait communiquer avec vous pour discuter de votre intérêt 
à participer à l’étude.  Pour plus de renseignements : Michel 
Morin du CECPA au 1-877-833-2515 poste 227. 

 

Formation en ligne sur la qualité  
La formation en ligne sur la gestion de la 
qualité dans la production de fraises et 
framboises est toujours disponible 
gratuitement aux producteurs et s’inscrit 
dans une démarche de positionnement de 
la marque Les Fraîches du Québec. 
Formation sur la qualité des fraises et des 
framboises 

 

Sondage – Marchés publics 
 

L’Association des 
marchés publics du 
Québec (AMPQ), en 
partenariat avec 
l’Union des 
producteurs agricoles 
et le MAPAQ, a 
mandaté la firme 
MCE Conseils pour réaliser une étude socio-économique sur les 
retombées des marchés publics au Québec.  Les résultats de 
l’étude serviront à guider l’AMPQ dans ses orientations quant 
aux services à rendre aux marchés publics, notamment pour 
faciliter la commercialisation pour les producteurs et les 
artisans. Ces sondages sont anonymes et confidentiels, et seuls 
les résultats agrégés et anonymisés seront communiqués à 
l'AMPQ.  Remplissez le sondage ici 

 

Étude sectorielle de la production agricole 
au Québec 2019   
AGRIcarrières a récemment dressé un portrait du secteur de la 
production agricole, en matière de main-d’œuvre, de gestion 
des ressources humaines et de formation.  Cette étude, réalisée 
aux quatre ans, permet d’identifier les faits marquants, les 
pratiques actuelles et les difficultés liés à la main-d’œuvre. Des 
constats et des recommandations y sont aussi proposés. Vous 
trouverez le rapport complet ainsi qu’une fiche «résumé» de 
l’Étude sur le site web d’AGRIcarrières ici 

 

LA CHRONIQUE DU 
GESTION DES PUNAISES TERNES EN FRAISIÈRE :  

MISER D’ABORD SUR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
François Dumont, Ph.D. biologie. Chercheur en entomologie  

au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)  

fdumont@cram-mirabel.com 
 

Les fraisières forment un environnement idéal pour les punaises 
ternes. D’une part, elles y trouvent des ressources alimentaires 
quasi illimitées et d’autre part, l’aménagement simplifié rend 
les fraisières inhospitalières pour leurs prédateurs. De fait, les 
traitements insecticides sont plus néfastes pour les prédateurs 
que pour les ravageurs. Les insecticides tuent et répulsent les 
punaises ternes. Cependant, le risque d’exposition aux 
insecticides est compensé par les bénéfices qu’offrent un 
environnement aux ressources alimentaires abondantes et 
dépourvu de prédateurs. Pour les prédateurs, les insecticides 

sont fatals et, pour ceux qui 
survivent, engendrent une 
baisse importante de leurs 
proies. Les prédateurs évitent 
donc les fraisières. Pourtant, 
les prédateurs peuvent 
contribuer à réguler des 
populations de punaises 
ternes. Les punaises Nabis 

(Nabidae) et Orius 

(Anthocoridae) comptent parmi les principaux prédateurs, avec 
les araignées. Ces punaises sont naturellement présentes à 
proximité des fraisières au Québec. En plus des punaises ternes, 
Nabis et Orius peuvent s’attaquer, entre autres, aux pucerons, 
aux thrips, aux aleurodes, aux tétranyques et aux tarsonèmes. 
Comment alors profiter de leurs services ?  
 

Le CRAM mène présentement divers projets de recherche pour 
répondre à cette question. Nos efforts inclus une définition du 
potentiel en lutte biologique des punaises prédatrices Nabis 

americoferus et Orius insidiosus avec des tests en laboratoire et 
en champ. De plus, nous étudions l’impact du paysage et de 
l’aménagement de bandes trappes et réservoirs sur 
l’abondance et la distribution des punaises ternes et leurs 
prédateurs et développons des phéromones attractives et 
répulsives pour améliorer le dépistage et la gestion des 
punaises ternes. Nous avons notamment développé une 
méthode de gestion préventive à base de bandes trappes de 
molène à l’automne. Cette approche peu coûteuse peut réduire 
de 30 à 60 % les populations locales de punaises ternes, et est 
compatible autant avec une régie conventionnelle que 
biologique. 

 

 

 

 

  Punaise Nabis | 

  crédit photo : Mathieu Lemieux 

 

Joyeuses fêtes à 

toutes 

& à tous! 

https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/course-v1:AGRIcarrieres+F101+2018/about
https://edu.agricarrieres.qc.ca/courses/course-v1:AGRIcarrieres+F101+2018/about
https://alimentsduquebec.us18.list-manage.com/track/click?u=9e72506e7ab3a8ac3671c0c03&id=0ff94eab1a&e=363fb6ec67
https://www.agricarrieres.qc.ca/marche-du-travail/
mailto:fdumont@cram-mirabel.com
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LES À RETENIR 

 Assemblée générale des membres : Victoriaville | 12 février 2020 

 Journée provinciale de l’APFFQ : Victoriaville | 13 février 2020 

 Colloque Bio du CETAB+ Journée fraises et framboises biologiques 
|Victoriaville |18 février 2020 

 Journées OFVC | Niagara Falls, ON | 19 et 20 février 2020 

LES DE L’INDUSTRIE  

 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 

 Joyeuses Fêtes de la part de toute l’équipe, 
profitez de ce temps pour vous reposer en 
compagnie de vos proches. Quelques plants 
de framboises longues cannes sont toujours 
disponibles pour le printemps prochain. 
jboudreault@onesimepouliot.com 

 

Production Lareault Inc. vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes et vous remercie de votre 

grande fidélité. Prenez le temps de visiter 

notre site Web : de nombreuses nouveautés 

exclusives vous attendent! www.lareault.com 

 L’agriculture de précision automatisée 
débute avec Gaspar Technologies! Produits et 
solutions technologiques fiables, développés 
avec les producteurs et techniciens de 
l’industrie agricole. Admissible à la 
subvention PRIME-VERT. 1 866-427-7270 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 

Prochaine parution : janvier 2020 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 
 

LA 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à notre fidèle clientèle.   
Il s'agit du moment de l'année pour réserver au 
meilleur prix pour vos besoins en couvertures 

flottantes, équipements, filets anti-insecte, 
irrigation de tous genres et paillis de plastique 

pour l'année 2020. 

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

 
 

Bonjour chers collaborateurs, 
une autre belle saison vient de se terminer. Toute 

l’équipe de Racine Petits Fruits désire souhaiter 
un bon repos à tous nos artisans, en espérant que 

la saison 2019 fût à la hauteur de vos attentes.  
 

Merci pour votre dévouement et au plaisir  
de travailler avec vous à nouveau  

pour la prochaine saison. 
 

http://www.novafruit.ca/
https://lareault.com/fr/
https://www.cetab.org/colloque2020
http://www.ofvc.ca/
http://www.serres-guytessier.com/
mailto:jboudreault@onesimepouliot.com
http://www.lareault.com/
http://www.gaspar.io/
mailto:cletendre@hortau.com
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.racinepetitsfruits.com/
mailto:info@onesimepouliot.com
https://hortau.com/fr/
http://www.serres-guytessier.com/

