
REVUE DE PRESSE 2022 

 

# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

1. 
Le grand défi de produire des fraises en hiver au Québec 
 

TVA Nouvelles 9 janvier 2022 

2. 
Beauce : fraises fraîches d’un producteur en serre de Sainte-Marie 
bientôt disponibles  
 

L’Actualité 14 janvier 2022 

3. 
Hausse du salaire minimum à partir du 1er mai  
 

La Nouvelle Union 14 janvier 2022 

4. 
Robots to the rescue for B.C. strawberry farmers amid labour 
shortage - BNN Bloomberg 

Bloomberg  11 février 2022 

5. 

Des fraises produites à l'année à Sainte-Marie : un succès 
époustouflant | EnBeauce.com 
 

En Beauce 27 janvier 2022 

6. 
Le rêve américain des petits fruits d’ici | Affaires | Le Soleil - 
Québec 
 

Le Soleil  
26 février 2022 
 

7. 
Nouvelles initiatives pour contrer les surplus de fraises d’automne 
 

La Terre de chez nous 1er mars 2022 

8. 
Intérêt croissant des Américains pour les fraises québécoises  
 

La Terre de chez nous 4 mars 2022 

9. 
Joey Boudreault nouveau président de l’Association nord-
américaine des producteurs de fraises (autourdelile.com) 
 

Autour de l’Ile  1 mai  

10. 
Investissement pour doubler la production du Maraîcher de 
Batiscan | Radio-Canada.ca 
 

Radio-Canada  30 avril  

11. 
Hausse du salaire minimum: un autre défi pour les producteurs 
agricoles | TVA Nouvelles 
 

TVA Nouvelles  2 mai  

12. 
Une saison plus que difficile pour les apiculteurs de la province - Le 
Courrier Sud 
 

Le Courrier Sud  11 mai  

13. 
La fraise de l’île d’Orléans, le fruit devenu joyau patrimonial | 
Mordu (radio-canada.ca) 
 

Radio-Canada  12 mai  

14. 
La hausse du prix du diesel fera croître les prix dans les épiceries 
du Québec | JDQ (journaldequebec.com) 
 

Journal de Québec 12 mai  

15. 
« On a besoin d'eux » - La Presse+ 
 

La Presse  12 mai  

16. 
Producteurs de fruits et légumes en péril: «ça va être très difficile 
de passer à travers» | TVA Nouvelles 
 

TVA Nouvelles  14 mai  

https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/09/le-grand-defi-de-produire-des-fraises-en-hiver-au-quebec
https://lactualite.com/actualites/beauce-fraises-fraiches-dun-producteur-en-serre-de-sainte-marie-bientot-disponibles/
https://lactualite.com/actualites/beauce-fraises-fraiches-dun-producteur-en-serre-de-sainte-marie-bientot-disponibles/
https://www.lanouvelle.net/2022/01/14/hausse-du-salaire-minimum-a-partir-du-1er-mai/
https://www.bnnbloomberg.ca/robots-to-the-rescue-for-b-c-strawberry-farmers-amid-labour-shortage-1.1721986
https://www.bnnbloomberg.ca/robots-to-the-rescue-for-b-c-strawberry-farmers-amid-labour-shortage-1.1721986
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/449391/des-fraises-produites-a-lannee-a-sainte-marie-un-succes-epoustouflant
https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/449391/des-fraises-produites-a-lannee-a-sainte-marie-un-succes-epoustouflant
https://www.lesoleil.com/2022/02/26/le-reve-americain-des-petits-fruits-dici-a9a61622af2e8c40216ccf90ab21bb7a?fbclid=IwAR3w2tWR9wz5-5SikBJ3B7l2zlV_TToBthnYH_Z6-_FHHvWe7yIqEU_f3Ec
https://www.lesoleil.com/2022/02/26/le-reve-americain-des-petits-fruits-dici-a9a61622af2e8c40216ccf90ab21bb7a?fbclid=IwAR3w2tWR9wz5-5SikBJ3B7l2zlV_TToBthnYH_Z6-_FHHvWe7yIqEU_f3Ec
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/nouvelle-initiative-pour-contrer-les-surplus-de-fraises-dautomne?fbclid=IwAR0VJ9tJZ5pCGg3xk4ZZ0BxOorbQ8LM6oRxmd6yRpwgJO5eCQXnX6I1jkHI
https://www.laterre.ca/actualites/international/interet-croissant-des-americains-pour-les-fraises-quebecoises?fbclid=IwAR3cPu94lJU1wa8wa6_6cLHYGKDkwnvIh-RjEcWu_le_lfVZSm2yrhYauA0
http://autourdelile.com/2022/05/joey-boudreault-nouveau-president-de-lassociation-nord-americaine-des-producteurs-de-fraises/
http://autourdelile.com/2022/05/joey-boudreault-nouveau-president-de-lassociation-nord-americaine-des-producteurs-de-fraises/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880024/agriculture-fruits-legumes-achat-local
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880024/agriculture-fruits-legumes-achat-local
https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/02/hausse-du-salaire-minimum-un-autre-defi-pour-les-producteurs-agricoles?fbclid=IwAR1jcg7wOQKlkrouaDJd_3NQ3jidCDYRZ4svX-AONE2vmnwo1by9fTeCHD8
https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/02/hausse-du-salaire-minimum-un-autre-defi-pour-les-producteurs-agricoles?fbclid=IwAR1jcg7wOQKlkrouaDJd_3NQ3jidCDYRZ4svX-AONE2vmnwo1by9fTeCHD8
https://www.lecourriersud.com/actualite/une-saison-plus-que-difficile-pour-les-apiculteurs-de-la-province/?fbclid=IwAR2ZO5jEytZKvhyBjlsiz0GDZHH9XJJ3eVOiVFRZBEz5b7UMP1LbjqiEhM0
https://www.lecourriersud.com/actualite/une-saison-plus-que-difficile-pour-les-apiculteurs-de-la-province/?fbclid=IwAR2ZO5jEytZKvhyBjlsiz0GDZHH9XJJ3eVOiVFRZBEz5b7UMP1LbjqiEhM0
https://ici.radio-canada.ca/mordu/4099/fraise-ile-dorleans-patrimoine-fruit-acfas
https://ici.radio-canada.ca/mordu/4099/fraise-ile-dorleans-patrimoine-fruit-acfas
https://www.journaldequebec.com/2022/05/12/les-fruits-et-les-legumes-a-des-couts-encore-moins-doux?fbclid=IwAR0bOgDqOdgijJUJaW4Uq0oK71Cs8e5mVkStCTVuslONm3clX-l9sVsuZbM
https://www.journaldequebec.com/2022/05/12/les-fruits-et-les-legumes-a-des-couts-encore-moins-doux?fbclid=IwAR0bOgDqOdgijJUJaW4Uq0oK71Cs8e5mVkStCTVuslONm3clX-l9sVsuZbM
https://plus.lapresse.ca/screens/d140eeac-8116-4403-8b2e-44a1d9c6a4e4__7C___0.html?fbclid=IwAR0TqWORgnU3SXrG7PZqSPx3Bth2-JTqJLnlxiCRTiCsVyrGPAhWW1z01Y0
https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/14/producteurs-de-fruits-et-legumes-en-peril-ca-va-etre-tres-difficile-de-passer-a-travers?fbclid=IwAR1Ihb4dg96OnSLQBQ_kL2qMKk4VwKsJhUWZwmrN7eESXiS95V3K8amnCOE
https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/14/producteurs-de-fruits-et-legumes-en-peril-ca-va-etre-tres-difficile-de-passer-a-travers?fbclid=IwAR1Ihb4dg96OnSLQBQ_kL2qMKk4VwKsJhUWZwmrN7eESXiS95V3K8amnCOE


# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

17. 
Une Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers 
temporaires maintenant permanente et élargie (newswire.ca) 
 

Cision  16 mai  

18. 
La chaleur permet de rattraper le retard dans les champs de fraises 
| La Terre de Chez Nous 
 

La Terre de chez nous  17 mai  

19. 
C’est-la-fin-du-panier-de-fraises-a-1.99$ 
 

La Terre de chez nous  18 mai  

20. 
Pour éviter le gaspillage (Ferme Francois Blouin)   
 

TVA Nouvelles  21 mai  

21. 
Technologies agroalimentaires | Vers l’autonomie alimentaire : 
des cultures de plus en plus technos | La Presse 
 

La Presse + 26 mai  

22. 
Fraises et légumes: la ferme Donabelle cesse ses activités - Le 
Progrès de Coaticook (leprogres.net) 
 

Le Progrès 27 mai  

23. 
Ces fraises qui ont beaucoup (trop) voyagé  
 

Le Nouvelliste  28 mai 

24. 
Même les fraises sont affectées par l’inflation  
 

Noovo  31 mai  

25. 
Les fraises du Québec disponibles - La Nouvelle Union et L'Avenir 
de l'Érable 
 

La Nouvelle Union   2 juin 

26. 
Le Téléjournal Montréal avec Patrice Roy | ICI Radio-Canada.ca 
Télé 
 

Radio-Canada  2 juin  

27. 
Les fraises du Québec coûteront plus cher cette année 
 

Le 15-18 / Radio 
Canada 

2 juin  

28. 
Entrevue : The Andrew Carter Morning Show  
 

CJAD 3 juin  

29. 
Mettre en valeur la fraise 
 

La Presse  3 juin  

30. 
Une belle saison en perspective pour la production maraîchère 
 

TVA  3 juin  

31. 
La ferme Wera change de mains à Waterville - Le Progrès de 
Coaticook (leprogres.net) 
 

Le Progrès de 
Coaticook 

4 juin  

32. 
Des fraises d’hiver bientôt produites à Sorel-Tracy  
 

Journal Les 2 Rives 4 juin 

33. 
Voici quelle barquette de fraises choisir pour s’assurer qu’elle soit 
recyclée | 24 heures 
 

24 heures  10 juin  

34. 
Patrimoine: la savoureuse histoire de la fraise de l'île d'Orléans | 
Recherche | ULaval Nouvelles 
 

U Laval Nouvelles  10 juin  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-escouade-prevention-aupres-des-travailleurs-etrangers-temporaires-maintenant-permanente-et-elargie-875861476.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-escouade-prevention-aupres-des-travailleurs-etrangers-temporaires-maintenant-permanente-et-elargie-875861476.html
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/la-chaleur-permet-de-rattraper-le-retard-dans-les-champs-de-fraises
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/la-chaleur-permet-de-rattraper-le-retard-dans-les-champs-de-fraises
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/cest-la-fin-du-panier-de-fraises-a-199?fbclid=IwAR3-DycvBUTpNWNwNjKC0ZyW-i5uXsCXlCRxqW37fK0sk7NsGA0FaDlm6DI
https://www.facebook.com/tvaquebec/videos/468378811724357
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2022-05-26/technologies-agroalimentaires/vers-l-autonomie-alimentaire-des-cultures-de-plus-en-plus-technos.php
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2022-05-26/technologies-agroalimentaires/vers-l-autonomie-alimentaire-des-cultures-de-plus-en-plus-technos.php
https://www.leprogres.net/actualites/fraises-et-legumes-la-ferme-donabelle-cesse-ses-activites/
https://www.leprogres.net/actualites/fraises-et-legumes-la-ferme-donabelle-cesse-ses-activites/
https://app.refmedia.ca/open/article/id/bjE0MTA2NTY%3D
https://www.noovo.info/video/les-fraises-aussi-affectees-par-linflation.html?fbclid=IwAR2h1zzmIaCsCg80XSYBtGW1UxJ4DVl1k-woRYe0nmmoyrYvxRFMRoU7P-o
https://www.lanouvelle.net/actualite/les-fraises-du-quebec-disponibles/
https://www.lanouvelle.net/actualite/les-fraises-du-quebec-disponibles/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/403851/aliments-produits-locaux-petits-fruits-agriculture
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/403851/aliments-produits-locaux-petits-fruits-agriculture
https://www.lapresse.ca/gourmand/recettes/2022-06-03/qu-est-ce-qu-on-mange/mettre-en-valeur-la-fraise.php
https://www.leprogres.net/actualites/la-ferme-wera-change-de-mains-a-waterville/?fbclid=IwAR1IASTAzs0Tv7f2Ot1X1FZKVUzSUJHX9TqmUiYJrokCUwZiCiAxDt_tCuM
https://www.leprogres.net/actualites/la-ferme-wera-change-de-mains-a-waterville/?fbclid=IwAR1IASTAzs0Tv7f2Ot1X1FZKVUzSUJHX9TqmUiYJrokCUwZiCiAxDt_tCuM
https://www.24heures.ca/2022/06/10/voici-quelle-barquette-de-fraises-choisir-pour-sassurer-quelle-soit-recyclee?fbclid=IwAR2try1dd5Th9l3BbcxZBL37UnJXbo3Al5WIy3oo5w34tlx4TxbWaP6R9Yc
https://www.24heures.ca/2022/06/10/voici-quelle-barquette-de-fraises-choisir-pour-sassurer-quelle-soit-recyclee?fbclid=IwAR2try1dd5Th9l3BbcxZBL37UnJXbo3Al5WIy3oo5w34tlx4TxbWaP6R9Yc
https://nouvelles.ulaval.ca/2022/06/10/patrimoine-la-savoureuse-histoire-de-la-fraise-de-lile-dorleans-f064701b7100b9afaf5dbeed3ff1b024?sourceOrganizationKey=ulaval&fbclid=IwAR2MNZ1t6fKWJauIJOLcBL7319L8KCMomjKXiDRXQcsSDYlAKEzC779eR3c
https://nouvelles.ulaval.ca/2022/06/10/patrimoine-la-savoureuse-histoire-de-la-fraise-de-lile-dorleans-f064701b7100b9afaf5dbeed3ff1b024?sourceOrganizationKey=ulaval&fbclid=IwAR2MNZ1t6fKWJauIJOLcBL7319L8KCMomjKXiDRXQcsSDYlAKEzC779eR3c


# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

35. 
Achat local: Costco a de l’appétit pour les produits d’ici | JDQ 
(journaldequebec.com) 

Journal de Québec 11 juin 

36. 
Des fraises toujours aussi appétissantes, mais plus chères | Radio-
Canada.ca 
 

Radio-Canada  12 juin  

37. 
Conseils pratiques pour l’autocueillette des petits fruits 
 

Le Soleil de 
Châteauguay 

13 juin  

38. 
Étude | Est-ce vraiment plus cher de manger québécois ? | La 
Presse 
 

La Presse  13 juin  

39. 
Le défi de la fraise : produire un fruit rouge sans être dans le rouge 
(cecpa.qc.ca) 
 

Agri-réseau  15 juin  

40. 
Non, les pesticides ne rendent pas les fruits et légumes mauvais 
pour la santé 
 

L’Actualité  15 juin  

41. 
Petits fruits: les familles attendues nombreuses dans les champs | 
Le fil des régions | Actualités | Le Soleil - Québec 
 

Le Soleil  17 juin  

42. 
Prix des fraises en épicerie : des producteurs de l’Estrie 
mécontents 
 

Radio-Canada 19 juin  

43. 
Plan d'agriculture durable 2020-2030 - Québec annonce un plan 
novateur concernant la protection des pollinisateurs (newswire.ca) 
 

Cision  21 juin  

44. 
Qui dit début de l’été, dit cueillette de fraises! | Salut Bonjour 
 

Salut Bonjour  21 juin  

45. 
Complicité fraternelle dans les champs de fraises | La Terre de 
Chez Nous 
 

La Terre de chez nous  23 juin  

46. 
Les fraises d'automne à l'honneur | Actualités | La Voix de l’Est - 
Granby (lavoixdelest.ca) 
 

La Voix de l’Est  27 juin  

47. 
3 M$ sur trois ans pour protéger les pollinisateurs | La Terre de 
Chez Nous 
 

La terre de chez nous  27 juin  

48. 
«C’est de toute beauté dans nos champs» | TVA Nouvelles 
 

TVA Nouvelles  3 juillet  

49. 
L’heure de gloire de la fraise immature au Québec 
 

Mordu  8 juillet  

50. 
Une première cueillette de fraises pour une famille tunisienne 
 

Radio-Canada  13 juillet  

51. 
How Oishii's vertical farms grow strawberries that sell for $20 a 
box (cnbc.com) 
 

  

https://www.journaldequebec.com/2022/06/11/achat-local-costco-a-de-lappetit-pour-les-produits-dici?fbclid=IwAR3sFeA-FlkvbE4tQrfC-bL0-ILPdT4m4pUvUgchZl9mF71axC9tJVG0i_E
https://www.journaldequebec.com/2022/06/11/achat-local-costco-a-de-lappetit-pour-les-produits-dici?fbclid=IwAR3sFeA-FlkvbE4tQrfC-bL0-ILPdT4m4pUvUgchZl9mF71axC9tJVG0i_E
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890504/fraises-ile-orleans-saison-prix-cout-production?fbclid=IwAR07KjERd_exVjAYwfmlGWBOoLYJ3lmr8_Lku8dnadS6eycqgUL-nb4kXnY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890504/fraises-ile-orleans-saison-prix-cout-production?fbclid=IwAR07KjERd_exVjAYwfmlGWBOoLYJ3lmr8_Lku8dnadS6eycqgUL-nb4kXnY
https://www.cybersoleil.com/conseils-pratiques-pour-lautocueillette-des-petits-fruits/
https://www.lapresse.ca/affaires/2022-06-14/etude/est-ce-vraiment-plus-cher-de-manger-quebecois.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2022-06-14/etude/est-ce-vraiment-plus-cher-de-manger-quebecois.php
https://www.cecpa.qc.ca/article-defi-fraise-produire-fruit-rouge-sans-etre-dans-rouge,61
https://www.cecpa.qc.ca/article-defi-fraise-produire-fruit-rouge-sans-etre-dans-rouge,61
https://lactualite.com/sante-et-science/non-les-pesticides-ne-rendent-pas-les-fruits-et-legumes-mauvais-pour-la-sante/?e=2e34868737&utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=9fb817f26f-infolettre-de-lactualite-2022_06_15_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-9fb817f26f-397226990
https://www.lesoleil.com/2022/06/17/petits-fruits-les-familles-attendues-nombreuses-dans-les-champs-565c1feff59e9e55127fb10161d9b4de
https://www.lesoleil.com/2022/06/17/petits-fruits-les-familles-attendues-nombreuses-dans-les-champs-565c1feff59e9e55127fb10161d9b4de
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892310/fraises-hausse-prix-epicerie-competition-prix?fbclid=IwAR3UCig8h422XI5DMS2nCffyMBejsr0Sy_yg1mYT87Kc8TFGewsrofAYj9k
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892310/fraises-hausse-prix-epicerie-competition-prix?fbclid=IwAR3UCig8h422XI5DMS2nCffyMBejsr0Sy_yg1mYT87Kc8TFGewsrofAYj9k
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-agriculture-durable-2020-2030-quebec-annonce-un-plan-novateur-concernant-la-protection-des-pollinisateurs-816604967.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-agriculture-durable-2020-2030-quebec-annonce-un-plan-novateur-concernant-la-protection-des-pollinisateurs-816604967.html
https://www.salutbonjour.ca/2022/06/21/qui-dit-debut-de-lete-dit-cueillette-de-fraises
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/complicite-fraternelle-dans-les-champs-de-fraises
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/complicite-fraternelle-dans-les-champs-de-fraises
https://www.lavoixdelest.ca/2022/06/27/les-fraises-dautomne-a-lhonneur-dfdac38651eede83a57d95119b17bb5d
https://www.lavoixdelest.ca/2022/06/27/les-fraises-dautomne-a-lhonneur-dfdac38651eede83a57d95119b17bb5d
https://www.laterre.ca/actualites/environnement/3-m-sur-trois-ans-pour-proteger-les-pollinisateurs
https://www.laterre.ca/actualites/environnement/3-m-sur-trois-ans-pour-proteger-les-pollinisateurs
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/03/cest-de-toute-beaute-dans-nos-champs
https://ici.radio-canada.ca/mordu/4337/lheure-de-gloire-de-la-fraise-immature-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/mordu/4337/lheure-de-gloire-de-la-fraise-immature-au-quebec
https://www.youtube.com/watch?v=aWmGKZ7F2uM
https://www.cnbc.com/2022/07/16/how-oishiis-vertical-farms-grow-strawberries-that-sell-for-20-a-box.html
https://www.cnbc.com/2022/07/16/how-oishiis-vertical-farms-grow-strawberries-that-sell-for-20-a-box.html


# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

52. 
Le bonheur est dans les fraises pour Jacques Vaillancourt  
 

Radio-Canada  18 juillet 

53. 
Pénurie de main d’œuvre : l’autocueillette peut changer les choses 
dans les fraisières  
 

Radio-Canada  17 juillet 

54. 
Festifraîches : un nouveau rendez-vous pour mettre à l'honneur les 
fraises et framboises d'automne du Québec (lelezard.com) 
 

Le Lézard  20 juillet 

55. 
Festifraîches : pour les amateurs de petits fruits - La Nouvelle 
Union et L'Avenir de l'Érable 
 

La Nouvelle Union  
20 juillet  
 

56. Les fraises avec Jonathan Pitre - CFLO 
La Radio des Hautes 
Laurentides  

20 juillet  

57. 
La Ferme Forget participera aux Festifraîches 
 

Le Courrier de Laval 22 juillet 

58. 
Les Festifraîches s’amènent à Lanoraie 
 

L’Action d’Autray 21 juillet 

59. 
A Strawberry & Raspberry Fest At 10 Quebec Farms Will Have A 
Smoothie Bar, Food Trucks & More 
 

Mtl Blog 21 juillet 

60. 
Les Festifraîches s’amènent à Lanoraie (lactiondautray.com) 
 

L’action d’autray 21 juillet  

61. 
La Ferme Forget participera aux Festifraîches (courrierlaval.com) 
 

Courriel de Laval  22 juillet  

62. 
La Ferme Jarold accueillera Les Festifraîches - La voix du sud 
 

La Voix du Sud 22 juillet 

63. 
Can strawberry-picking robots save California's growers? - Los 
Angeles Times (latimes.com) 
 

Los Angeles Times  26 juillet 

64. 
Baisse d’environ 15 % des ventes de fraises du Québec | La Terre 
de Chez Nous 
 

TCN  27 juillet 

65. 
Bonne saison pour les producteurs de fraises de l’Est-du-Québec | 
Radio-Canada.ca 
 

Radio-Canada  29 juillet 

66. 
Un nouveau rendez-vous pour mettre à l'honneur les fraises et les 
framboises d'automne (journaldelevis.com) 
 

Journal de Lévis  28 juillet  

67. 
Bonne année pour les fraises - La Presse+ 
 

La Presse + 29 juillet  

68. 
UC-Davis researchers find strawberry genes to fight Fusarium wilt 
| Research Center | capitalpress.com 
 

Capital Press  1 août  

69. 
Malgré l’inflation, les Québécois continuent d’acheter des fraises 
 

Noovo 1er août  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898482/production-champs-cueillette-chicoutimi-ferme?fbclid=IwAR17NVsRMZq9jI2MMCTUDd5tvmDLkpVP2YUorMsE_pjXy6FXsDpBaLSGpss
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898751/fraises-autocueillette-recolte-penurie-main-oeuvre?fbclid=IwAR2sx3eHMen9tnXXfjZ-9hf9Sh--URiuGy5MPnPhoJiWAh6gJTTlcynwB8M
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1898751/fraises-autocueillette-recolte-penurie-main-oeuvre?fbclid=IwAR2sx3eHMen9tnXXfjZ-9hf9Sh--URiuGy5MPnPhoJiWAh6gJTTlcynwB8M
https://www.lelezard.com/communique-20486354.html
https://www.lelezard.com/communique-20486354.html
https://www.lanouvelle.net/actualite/festifraiches-pour-les-amateurs-de-petits-fruits/
https://www.lanouvelle.net/actualite/festifraiches-pour-les-amateurs-de-petits-fruits/
https://www.cflo.ca/les-fraises-avec-jonathan-pitre/
https://courrierlaval.com/la-ferme-forget-participera-aux-festifraiches/
https://www.lactiondautray.com/article/2022/07/21/les-festifraiches-s-amenent-a-lanoraie
https://www.mtlblog.com/montreal/a-strawberry-raspberry-fest-at-10-quebec-farms-will-have-a-smoothie-bar-food-trucks-more
https://www.mtlblog.com/montreal/a-strawberry-raspberry-fest-at-10-quebec-farms-will-have-a-smoothie-bar-food-trucks-more
https://www.lactiondautray.com/article/2022/07/21/les-festifraiches-s-amenent-a-lanoraie
https://courrierlaval.com/la-ferme-forget-participera-aux-festifraiches/
https://www.lavoixdusud.com/agriculture/la-ferme-jarold-accueillera-les-festifraiches/
https://www.latimes.com/business/story/2022-07-26/strawberry-picking-robots-california
https://www.latimes.com/business/story/2022-07-26/strawberry-picking-robots-california
https://www.laterre.ca/actualites/baisse-denviron-15-des-ventes-de-fraises-du-quebec
https://www.laterre.ca/actualites/baisse-denviron-15-des-ventes-de-fraises-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1902100/saison-fraises-cueillette-bilan-vente-achalandage-production
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1902100/saison-fraises-cueillette-bilan-vente-achalandage-production
https://journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=103974
https://journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=103974
https://plus.lapresse.ca/screens/aa670212-da8e-4ec5-bbf4-da817740d7da__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/research/uc-davis-researchers-find-strawberry-genes-to-fight-fusarium-wilt/article_789479ee-0dc5-11ed-a449-77ac3885ac1f.html
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/research/uc-davis-researchers-find-strawberry-genes-to-fight-fusarium-wilt/article_789479ee-0dc5-11ed-a449-77ac3885ac1f.html
https://www.noovo.info/video/malgre-linflation-les-quebecois-continuent-dacheter-des-fraises.html


# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

70. 
Le géant Driscoll’s débarque: des framboises américaines 
cultivées... au Québec | JDQ (journaldequebec.com) 
 

Journal de 
Montréal/Québec 

2 aout  

71. 
Les fraises se vendent moins bien dans Charlevoix - CIHO 
(cihofm.com) 
 

CIHO 4 aout 

72. 
Première édition réussie pour Festifraîches 
 

La voix du Sud  23 aout 

73. 
Les surplus de fraises d’automne évités jusqu’ici 
 

TCN  23 aout  

74. 
Une bière pour réduire le gaspillage alimentaire 
 

Autour de l’ile  25 aout  

75. 
Drought, high costs bring U.S berry giants to Canada’s maple syrup 
land 
 

Reuters  29 aout  

76. 
Taste of the North : la marque qui fait briller le Québec aux États-
Unis 
 

Agro-Québec 1er septembre  

77. 
Number of temporary migrant workers in Quebec has more than 
doubled in 5 years 
 

CBC  22 septembre  

78. 

 

Les profits des épiceries seront scrutés par Ottawa 
 

Journal de Montréal  6 octobre  

79. 
La Microbrasserie de l’Île d’Orléans accueille la gose fraise-basilic : 
réduire le gaspillage alimentaire pour bonifier son offre  
 

Baron Mag 8 août  

80. 
La biovigilance rassemble l’industrie horticole maraîchère et 
fruitière au Québec 
 

Gouvernement du 
Canada  

4 octobre  

81. 
Berry sweet news: Fresh Canadian strawberries now available 
year-round at Walmart Canada 
 

Walmart Canada Octobre 2022 

82. 
La hausse des prix sous la loupe du bureau de la concurrence 
 

La Presse 25 octobre 

83. 
Lutte contre un parasite qui menace les fraisières 
 

Métro Québec 28 septembre  

84. 
La Ferme à Frédérique revampe son image  
 

Journal de Lévis 13 octobre  

85. 
Les cultivateurs récoltent des miettes 
 

La Presse 20 octobre 

86. 
Des agriculteurs québécois pensent au sol pour lutter contre le 
changement climatique  
 

L’Actualité 27 octobre 

https://www.journaldequebec.com/2022/08/02/des-driscolls-cultivees-au-quebec?fbclid=IwAR0OvHdLOwEbVBiwsBI7MhxS3oB1pT8Vz6ig_kcqdsMBts-nmLhApr-z-e4
https://www.journaldequebec.com/2022/08/02/des-driscolls-cultivees-au-quebec?fbclid=IwAR0OvHdLOwEbVBiwsBI7MhxS3oB1pT8Vz6ig_kcqdsMBts-nmLhApr-z-e4
https://cihofm.com/news/les-fraises-se-vendent-moins-bien-dans-charlevoix/
https://cihofm.com/news/les-fraises-se-vendent-moins-bien-dans-charlevoix/
https://www.lavoixdusud.com/agriculture/premiere-edition-reussie-pour-les-festifraiches/
https://www.laterre.ca/actualites/les-surplus-de-fraises-dautomne-evites-jusquici
http://autourdelile.com/2022/08/une-biere-pour-reduire-le-gaspillage-alimentaire/
http://autourdelile.com/2022/08/une-biere-pour-reduire-le-gaspillage-alimentaire/
https://www.reuters.com/world/americas/drought-high-costs-bring-us-berry-giants-canadas-maple-syrup-land-2022-08-29/?fbclid=IwAR319nk5UhInGn6JjlgOvMzghkhP2XwWVFM1UH3OvtT8bZ08ZA5Cry5q6iQ
https://www.reuters.com/world/americas/drought-high-costs-bring-us-berry-giants-canadas-maple-syrup-land-2022-08-29/?fbclid=IwAR319nk5UhInGn6JjlgOvMzghkhP2XwWVFM1UH3OvtT8bZ08ZA5Cry5q6iQ
https://agroquebec.quebec/taste-of-the-north-la-marque-qui-fait-briller-le-savoir-faire-agro-du-quebec-aux-etats-unis/
https://agroquebec.quebec/taste-of-the-north-la-marque-qui-fait-briller-le-savoir-faire-agro-du-quebec-aux-etats-unis/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/number-temporary-migrant-workers-doubled-1.6585765?cmp=rss
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/number-temporary-migrant-workers-doubled-1.6585765?cmp=rss
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/05/les-profits-des-epiceries-seront-scrutes-par-ottawa-1
https://baronmag.com/2022/08/la-microbrasserie-de-lile-dorleans-accueille-la-gose-fraise-basilic-reduire-le-gaspillage-alimentaire-pour-bonifier-son-offre/
https://baronmag.com/2022/08/la-microbrasserie-de-lile-dorleans-accueille-la-gose-fraise-basilic-reduire-le-gaspillage-alimentaire-pour-bonifier-son-offre/
https://agriculture.canada.ca/fr/agri-info/biovigilance-rassemble-lindustrie-horticole-maraichere-fruitiere-au-quebec#msdynttrid=6SH6Y_PrwoYmRqKbWym0qzDYGESNUDNRmwh-YPQsL-k
https://www.walmartcanada.ca/newsroom/2022/10/13/berry-sweet-news-fresh-canadian-strawberries-now-available-year-round-at-walmart-canada
https://www.walmartcanada.ca/newsroom/2022/10/13/berry-sweet-news-fresh-canadian-strawberries-now-available-year-round-at-walmart-canada
https://plus.lapresse.ca/screens/bf8282c0-4159-48bd-a49c-d64d9c118209__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://metroquebec.com/environnement/319112/lutte-contre-un-parasite-qui-menace-les-fraisieres/
https://journaldelevis.com/1079/Affaires.html?id=104524&fbclid=IwAR0clW4irbVw8TIs3g5lVAs_dD078xm4dPoyn1erbm_DLwYrV9cYV7bmG3s
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2022-10-20/hausse-de-prix-des-aliments/les-cultivateurs-recoltent-des-miettes.php?fbclid=IwAR11RTdWGaWnGR39rZRBzOuD5HN8TZqvlJCj0n0ZVQMQfs4e-wQMcvfOIt8
https://lactualite.com/actualites/des-agriculteurs-quebecois-pensent-au-sol-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/?fbclid=IwAR3XSUYkj0DMInUrACnLBDwpPnx_oUPGtHeJqrp0ViWKucJ8ZWl_EF_HMMA
https://lactualite.com/actualites/des-agriculteurs-quebecois-pensent-au-sol-pour-lutter-contre-le-changement-climatique/?fbclid=IwAR3XSUYkj0DMInUrACnLBDwpPnx_oUPGtHeJqrp0ViWKucJ8ZWl_EF_HMMA


# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

87. 
Culture de fraises à Danville – Savoura double sa production pour 
le Québec 
 

Agro Québec 3 novembre  

88. 
Temps chaud : l’hivernage des fraises et des framboises devra 
attendre 
 

Radio-Canada 5 novembre 

89. 
Une serre remporte un prix d’innovation  
 

Le Bulletin 8 novembre  

90. 
Serres Savoura Danville : des fraises du Québec même en hiver 
 

Journal de Québec 8 novembre 

91. 
Des fraises et des poissons bientôt produits dans l’ancienne Cité 
de la mode 
 

Radio-Canada 16 novembre 

92. 
Un intérêt croissant pour la production de fraisiers en motte au 
Québec 
 

La Terre de chez nous 18 novembre 

93. 
Le Québec innove, oui, mais … 
 

La Presse 22 novembre 

94. 
Martin Lebel, grand gagnant 2022 du Concours Tournez-vous vers 
l’excellence!  
 

La Financière agricole Novembre 2022 

95. 
Le marché n’est pas mûr pour les fraises immatures 
 

La Terre de chez nous 20 novembre 

96. 
Des fraises de serre cultivées à Sorel-Tracy enfin disponibles  
 

SorelTracy Magazine 5 décembre  

97. 
Ferme d’Hiver : 46 millions $ accordés à l’entreprise pour 
quadrupler sa production 
 

Journal de Montréal 13 décembre  

 

https://agroquebec.quebec/culture-de-fraises-a-danville-savoura-double-sa-production-pour-le-quebec/?fbclid=IwAR2OjtbQMF1EVvzMw--COShv8PjkvbSD4WcK4j-O4AvuMBF6IQYCYeLBExk
https://agroquebec.quebec/culture-de-fraises-a-danville-savoura-double-sa-production-pour-le-quebec/?fbclid=IwAR2OjtbQMF1EVvzMw--COShv8PjkvbSD4WcK4j-O4AvuMBF6IQYCYeLBExk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930584/fraises-framboises-automne-hivernage-temperatures-chaud-travail?fbclid=IwAR18Ajklv7V3v57C9G6s3DRmC129KMep1vK9Dbd6gajHopaIen4GuJSAH18
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930584/fraises-framboises-automne-hivernage-temperatures-chaud-travail?fbclid=IwAR18Ajklv7V3v57C9G6s3DRmC129KMep1vK9Dbd6gajHopaIen4GuJSAH18
https://www.lebulletin.com/cultures/une-serre-remporte-un-prix-dinnovation-123060?fbclid=IwAR1yLUd0NyXlgCN6Aku3MGW6icFyv9dTgkTRgaZxfkzbTT183Unauukt4XA
https://www.journaldequebec.com/2022/11/08/serres-savoura-danville-des-fraises-du-quebec-meme-lhiver?fbclid=IwAR3Ct1vggOVsLfBK87ybVG8Y8BSBD3IeY74x_cE4UoDFE3_0OCx2-f2yqX4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1933210/agriculture-urbaine-montreal-production-citipouss-vertite-district-central?fbclid=IwAR2j_5Bv3HGRX5MKBi6jaBlV57iuo_fHNBEQEWlJo_SggSR-izkbWm8j9R8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1933210/agriculture-urbaine-montreal-production-citipouss-vertite-district-central?fbclid=IwAR2j_5Bv3HGRX5MKBi6jaBlV57iuo_fHNBEQEWlJo_SggSR-izkbWm8j9R8
https://www.laterre.ca/utiliterre/vegetal/un-interet-croissant-pour-la-production-de-fraisiers-en-motte-au-quebec?fbclid=IwAR0r2em8g_On_ypAl80edg2lmepljabfKfJnfYZeIm8cprBavhFIZL8pbqM
https://www.laterre.ca/utiliterre/vegetal/un-interet-croissant-pour-la-production-de-fraisiers-en-motte-au-quebec?fbclid=IwAR0r2em8g_On_ypAl80edg2lmepljabfKfJnfYZeIm8cprBavhFIZL8pbqM
https://plus.lapresse.ca/screens/44a2c98e-f9a1-4b75-8702-fd322787f1dd__7C___0.html?utm_content=facebook&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0q5LOb34FzifYpzh1aAxoXVdUuA_vNvWOZgRIR_p0OGxN9vRWCpDPXkwk
https://www.youtube.com/watch?v=qjKefsdB1gI
https://www.youtube.com/watch?v=qjKefsdB1gI
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/le-marche-nest-pas-mur-pour-les-fraises-immatures?fbclid=IwAR1M6kp0JJRp0f65C4SgVoCNbTQGKXCAAUabjGZJr6_R2DObroXzy3soXuM
https://www.soreltracy.com/des-fraises-de-serre-cultivees-a-sorel-tracy-enfin-disponibles/?fbclid=IwAR1yLUd0NyXlgCN6Aku3MGW6icFyv9dTgkTRgaZxfkzbTT183Unauukt4XA
https://www.journaldemontreal.com/2022/12/13/ferme-dhiver-46-millions--accordes-a-lentreprise-pour-quadrupler-sa-production?fbclid=IwAR3k58aneIzOXZL_MTLOM8Y5OQ2dV8r6JgKYr1lT5pgfAtrC280z72JYmkg
https://www.journaldemontreal.com/2022/12/13/ferme-dhiver-46-millions--accordes-a-lentreprise-pour-quadrupler-sa-production?fbclid=IwAR3k58aneIzOXZL_MTLOM8Y5OQ2dV8r6JgKYr1lT5pgfAtrC280z72JYmkg

