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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 :
les 12-13 février 2020 à Victoriaville
Les producteurs de fraises et
framboises du Québec et
leurs partenaires sont invités
à l’assemblée annuelle et la
journée provinciale les 12 et
13 février prochain à l’hôtel
Le Victorin à Victoriaville.
Une occasion parfaite en
savoir plus sur les réalisations
de l’Association et orienter
les
travaux
pour
les
prochaines années.
Une
programmation riche en
information avec plusieurs
conférenciers sur divers
sujets d’actualité.
Nous sommes aussi heureux
d’annoncer que le Ministre
de
l’agriculture,
des
pêcheries
et
de
l’alimentation du Québec,
monsieur André Lamontagne sera présent à l’assemblée
générale du 12 février en fin de journée.
Au programme cette année:
 Bilan de l’année (APFFQ)
 Gérez mieux, stressez moins (Sylvain Tétreault)
 Responsabilité sociale en agriculture (AGÉCO)
 Le point sur la main-d’œuvre (APFFQ)
 Panel sur les bonnes pratiques en autocueillette (Papilles)
 Approche client et agrotourisme (Ferme Quinn)
 Gestion ciblée de l’anthracnose dans la fraise (McGill)
 Survol de la recherche dans la fraise et la framboise dans le
monde (APFFQ)
 Régie à moindres risques dans la production de fraises
d’automne (CIEL)
 Méthodes alternatives contre la punaise terne dans les
fraisières (CRAM)
Horaire détaillé et inscriptions en ligne :
https://fraisesetframboisesduquebec.com/produit/agajournee-provinciale/

Résultats de l’évaluation du contenant de
fraises
En début d’année 2019, grâce à une
aide financière du programme de
développement
sectoriel
du
Ministère de l’agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation,
l’APFFQ a mandaté le groupe AGÉCO
et l’Institut de technologie des
emballages et du génie alimentaire (ITEGA) pour faire une
évaluation du panier de carton d’un litre muni d’une anse et
une analyse comparative pour identifier des alternatives.
Pour réaliser cette évaluation, plusieurs critères ont été
identifiés par les producteurs que l’on peut regrouper dans les
catégories suivantes : conservation et protection du fruit, mise
en marché, usage, facteur économique et empreinte
environnementale. Suite à l’évaluation, on peut conclure que
le panier de carton actuel performe encore bien notamment
dans sa performance environnementale, son coût et son design
connu et facilitateur. Les désavantages principaux sont le peu
de protection contre le pillage, la contamination et
l’écrasement. Si peu d’alternatives existent actuellement sur le
marché québécois, plusieurs contenants sont à l’essai un peu
partout en Amérique du Nord.
Ce projet a notamment permis de réfléchir à tous les aspects de
nos emballages actuels et de voir comment optimiser le
contenant actuel. Plusieurs fabricants offrent maintenant un
panier de carton avec anse intégrée, ce qui permet d’avoir un
emballage 100% recyclable. Les résultats de cette évaluation
ont été partagés avec les membres de la Chambre de
coordination du secteur des fraises et framboises du Québec
ainsi que les principaux fabricants de contenants de fraises au
Québec. Pour consulter tous les résultats de l’évaluation dans la
section des membres du site web :
https://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/

Colloque bio pour tous 2020
L’APFFQ collabore avec le CÉTAB+ pour présenter le 18 février
prochain dans le cadre du Colloque Bio pour tous 2020, une
journée thématique sur les fraises et framboises biologiques.
Cet événement aura lieu à l’hôtel Le Victorin à Victoriaville.
Programme, tarifs et inscriptions :
https://www.cetab.org/colloque2020
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Mémoire déposé au Ministère des Finances
sur la compétitivité horticole
Dans le cadre des travaux de notre regroupement maraîcher et
fruitier du Québec sur la compétitivité horticole, un mémoire
prébudgétaire a été déposé au Ministre des Finances monsieur
Éric Girard. Dans ce mémoire, on présente les priorités
identifiées par le regroupement pour assurer la compétitivité de
nos entreprises horticoles pour les prochaines années.
La
demande principale est d’atténuer les coûts supplémentaires
de main-d’œuvre. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore
rencontré leurs députés, n’hésitez pas à contacter l’APFFQ pour
obtenir un modèle de lettre ainsi que les documents associés.
Nous vous invitons à consulter le mémoire ici.
L’union des producteurs agricoles appuie la démarche du
regroupement horticole pour la compétitivité face à la hausse
accélérée du salaire minimum. Vous pouvez lire l’éditorial de
Marcel Groleau dans la Terre de Chez Nous cette semaine.

Projet pilote : du frais au dépanneur
L’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) a
lancé un projet intitulé « Du frais au dépanneur ! » en
collaboration avec le Centre d’innovation sociale en agriculture
(CISA) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG).
Le projet consiste à mettre en marché des fruits et légumes
frais et locaux dans certains dépanneurs indépendants
membres de l’ADA. Il souhaite ainsi créer un modèle de
commercialisation adapté aux particularités des producteurs et
dépanneur participants.
Ils sont à la recherche de producteurs maraîchers des régions
ciblées par les dépanneurs volontaires qui participeront à cette
première phase.
Liste des lieux où se retrouvent les dépanneurs participants :
- Dépanneur KDL, St-Lin-Laurentides
- Boni-Soir St-Thomas, St-Thomas de Joliette
- Shell-Voisin 6060, Candiac
- Dépanneur Japina, Montréal
- Dépanneur Ste-Julie, Ste-Julie
- Dépanneur Victo-BSG inc., Victoriaville
Type de produits recherchés : fruits et légumes frais (asperges,
pommes, fraises, framboises, tomates,…)
Pour plus d’informations : Alexis Tanguay, assistant de
recherche au CISA par courriel à Tanguay.Alexis@cegepvicto.ca

La FAO lance l’Année internationale de la
santé des végétaux en 2020
L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) souhaite sensibiliser le public et les
producteurs à la santé des végétaux, qui fournissent plus de
80% de l’alimentation mondiale et 98% de l’oxygène que nous
respirons. Pourtant, ils subissent la menace constante des
maladies et des ravageurs. La FAO rappelle aux agriculteurs qu’il
est important d’adopter des méthodes respectueuses de
l’environnement et qui se tournent davantage vers des

méthodes alternatives aux pesticides. Pour plus d’information,
consultez le document officiel de la FAO sur le sujet.

Colloque sur l’irrigation 2020
Dans un contexte de progression rapide des technologies et de
la recherche, de changements climatiques et de concurrence
considérable dans le secteur agricole, actualiser son savoir-faire
en irrigation est essentiel. Le Comité irrigation du CRAAQ vous
invite donc à faire le point sur l’état des connaissances et
approfondir les défis et les opportunités d’une bonne gestion
de l’irrigation en 2020.
Plusieurs conférenciers de renom, des conseillers, des
chercheurs, des producteurs et des fournisseurs viendront
partager leur expertise et vous faire part des nouveautés du
secteur lors de ce colloque.
La journée comprendra un avant-midi de conférences
communes et un après-midi d’atelier au choix parmi les 3 sujets
suivants : l’irrigation de la pomme de terre, l’irrigation des
cultures abritées et l’irrigation des fruits et légumes cultivés en
plasticulture. Visitez la page de l’événement.

Initiative ministérielle sur la productivité
végétale
Ce programme vise les entreprises agricoles spécialisées en
production végétale pour augmenter la productivité par
l’amélioration de l’efficacité.
Les projets admissibles en
matière de production végétale doivent viser l'amélioration de
l'efficacité de la main-d'œuvre ou des travaux agricoles :
 par l'acquisition ou l'adaptation d'un équipement de
production, de récolte ou de conditionnement;
 par l'acquisition d'outils technologiques, notamment en
matière d'agriculture de précision;
 par l'utilisation de services professionnels.
Voici des exemples d’équipements de production, de récolte,
de conditionnement ou technologique admissibles: aiderécolteuse et plateforme, automatisation des activités de
conditionnement, butteuse et rotobuteuse, dérouleuse et
butteuse pour paillis de plastique, emballeuse et étiqueteuse
automatiques, logiciel de planification des activités culturales
ou de gestion de la main-d’œuvre (ex.uFields), mécanisation de
la conduite des cultures (ex. taille des végétaux, etc.),
récolteuse automotrice ou tractée, semoir ou transplanteur
automatiques de précision, etc.
Le taux d’aide maximum est de 50% avec une bonification de +
10% pour les CUMA, les membres de la relève agricole et les
entreprises en précertification ou certification biologique. La
contribution minimale à investir est de 3 000$ et le montant
maximal par entreprise est de 25 000$. Les producteurs ont
jusqu’au 27 février 2020 pour déposer leur projet sur une base
de premier arrivé, premier servi. Le formulaire est disponible ici.

Nouveau programme de formation horticole
agroenvironnementale à l'ITA
À compter de la rentrée scolaire 2020, l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) offrira le nouveau programme de
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Technologie de la production horticole agroenvironnementale
(TPHA) qui remplacera l’actuel programme de Technologie de la
production horticole et de l’environnement (TPHE). Le
programme sera offert dans les deux campus de
l’établissement, soit à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe.
La nouvelle version du programme a pour objectif de former
des technologues en production horticole qui posséderont des
compétences et une expertise horticole plus variées et qui
seront par le fait même plus polyvalents. Les technologues
formés en vertu seront aptes à intervenir tant dans les cultures
fruitières, légumières ou ornementales que dans les grandes
cultures, qu’il s’agisse d’un mode de production durable,
biologique, urbain ou traditionnel, et ce, en intégrant dans tous
les aspects de leur pratique une préoccupation pour
l’agroenvironnement. Les perspectives d’emploi pour les
nouveaux diplômés de TPHA seront encore plus étendues, dans
un contexte où la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare et
où la polyvalence sera un atout. Pour en savoir plus

LA VEDETTE

DU MOIS

En ces mois d’hiver, Production
Lareault ne chôme pas et se tient
bien occupée à recevoir vos
commandes. Mais aussi, votre
pépinière sera présente dans
plusieurs rencontres au Québec (Journées horticoles, AGA de
l’APFFQ) en Ontario (BGO et OFVC) et plus aux Sud, en Floride,
(FSGA Grower Field Day et Nursery Day) et au Texas (NASGA
assemblée annuelle). Ce sont toutes des occasions pour tisser
des liens avec les chercheurs et généticiens nord-américains, de
rencontrer d’autres producteurs afin de demeurer à l’avantgarde. Ces informations nous servent bien sûr, mais en bout
ligne c’est vous qui en bénéficiez le plus. Au plaisir de vous
rencontrer lors de ces événements ! Pour être assurés de vos
choix
variétaux,
commandez
dès
maintenant.
www.lareault.com

LA CHRONIQUE

Instagram : Publier une photo et après?
Vous avez pris de superbes
photos de vos fraises et de vos
framboises et vous souhaitez les
partager sur Instagram? Super
idée! Pour augmenter vos
chances que votre photo soit vue
par le plus grand nombre de
personnes, il suffit d’ajouter
quelques éléments.
Ajouter un lieu : N’oubliez jamais
de mettre un lieu. Évidemment,
ce lieu peut être votre ferme.
Mais, il peut également être votre
ville ou village ou région. En
mettant un lieu plus général,

certaines personnes qui recherchent des activités dans ce
secteur pourraient voir votre photo.
Identifier des personnes : Certaines personnes apparaissent sur
votre photo? Identifiez-les! Cette photo sera alors visible sur
leurs profils. Aussi, n’oubliez pas d’identifier Les Fraîches du
Québec (lesfraichesduquebec). Nous pourrons ensuite partager
votre photo sous forme de story ou de publication.
Les mots-clics : Il ne faut surtout pas négliger les mots-clics,
communément appelés «hashtag». Toute personne qui navigue
sur ce hashtag pourrait être susceptible de voir votre photo. En
voici quelques-uns pertinents pour votre domaine :
#lesfraichesduquebec #lesfraisesduquebec
#lesfraisesduquebecsontmeilleures #ahlesfraises #ahlesframboises
#fraises #framboises #quebecstrawberries #foodie #locavore
#mangerlocal #mangerquebec #jaimelesfruitsetlegumes

LES

DE LA RECHERCHE

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE
Veille technologique mécanisation et robotisation en
production maraichère et en production de fraises et
framboises : projet en cours (2020-2021) par l’Association des
producteurs maraichers et l’Association des producteurs de
fraises et framboises du Québec en collaboration avec Forest
Lavoie Conseil.
Les conclusions de l’étude sur les impacts d'une hausse du
salaire minimum pour le secteur agricole (FLC, 2016)
soulignaient « ...que le secteur agricole sera significativement
affecté par la hausse du salaire minimum et plus
particulièrement le secteur horticole notamment en raison de
l'importance de la main-d’œuvre... ».
Pour permettre
l'adaptation des entreprises à la hausse des coûts de maind’œuvre et pour assurer le maintien de la compétitivité
sectorielle, plusieurs recommandations portaient sur
l'adaptation technologique et l'accélération de l'innovation et
de la mécanisation des entreprises. Le présent projet vise donc
à réaliser une veille des technologies de mécanisation et de
robotisation qui sont disponibles ici ou ailleurs et qui
présentent un potentiel pour répondre à court terme aux
besoins des producteurs québécois.
Guide de production pour la fraise en serre : projet en cours
(2020-2021) par le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) appuyé par l’ l’Association
des producteurs de fraises et framboises du Québec.
Mise à jour des guides maladies et problématiques en
production de fraises et framboises : projet en cours (20202021) par le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) appuyé par l’Association
des producteurs de fraises et framboises du Québec.

Conversations RH
ère

L’équipe d’AGRIcarrières vous invite à participer à la 1 édition
des événements régionaux : Conversations RH - Comment faire
face aux défis de la main-d’œuvre agricole pour les prochaines
années! inscriptions et les programmations ici
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L’équipe entière de Racine Petits fruits
aimerait souhaiter à tous nos producteurs et
collaborateurs, une belle et heureuse année
2020.
Au plaisir de pouvoir contribuer à ce qu’elle
soit à la hauteur de vos attentes.

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
5 à 7 de la Relève de l’AQDFL : Montréal | 20 février 2020

DE L’INDUSTRIE
LLes 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
Bonne année 2020 à tous les producteurs!
Ferme Sauriol vous souhaite de belles récoltes
et de bons prix pour la saison à venir.
Communiquez avec nous au 514-829-2976
Nous espérons que la période des fêtes s’est
bien passée pour tous!
info@onesimepouliot.com ou 418-829-2801 si
vous souhaitez vous lancer dans la culture de
framboise hors sol pour bien débuter la
nouvelle décennie !
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 PRIMEVERT. 1 866-427-7270 ou www.gaspar.io
Bonne année 2020! Meilleures décisions
d’irrigation au quotidien avec Hortau.
Accès rapide et facile à des données fiables et
précises. Subvention Prime-vert.
WWW.HORTAU.COM / cletendre@hortau.com
|1 (888) 546-7828 #229

Prochaine parution : mars 2020
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

