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Présentation de la famille 

• Fernand et Marie-Paule: Les 

pionniers 

• Diane et Bernard : Les bâtisseurs 

• Nathalie et Martin : La relève 

maraîchère 

• Anne-Sophie : Aspirante au lait 



La famille en support 

Mathieu: Soutient mécanique 

Nicolas: Opérateur de tracteurs 

Dany: Homme à tout faire 

 

 

La famille élargie aussi s’implique! 

Les belles-sœurs, les tantes, les oncles, … 



Historique 

• 1965 : Début officiel de la 

production de fraises 



Historique 

• 1983 : Achat de la ferme par 

Diane et Bernard 

• Début 1990: la production de 

fraises double et arrêt de celle 

des porcs 



Historique 

• 1995 : Début de la production 

de bleuets et arrêt de la 

production de pomme de terre 



Historique 

• 2010 : Adhésion au Marché 

public Lafontaine 

2011: Retour de Nathalie et 

Martin. Début des framboises et 

du maïs sucré 
 



Historique 
• 2012 : Rénovation du kiosque et 

ouverture d’un premier kiosque 

à Rivière-du-Loup 



Historique 
• 2013 : Construction de l’entrepôt, 

Ouverture d’un deuxième 

kiosque à Rivière-du-Loup et 

début de la production des 

petits légumes 



Historique 

• 2014: Membre au Groupe 

    Pousse-Vert (Petits fruits)  

• 2015 : 50e anniversaire de la 

Fraisière, Plantation des  

framboises d’automne, Portes 

Ouvertes sur les fermes 



Production de la ferme 

• Secteur laitier (50 kg/jour) 

 200 acres de foin 

 150 acres de céréal (Avoine) 

 25 acres de maïs ensilage 

 3 lots à bois 

 



Production de la ferme 
• Secteur maraîcher 

 20 acres de fraises (Production  

 et implantation) 

 3 acres de framboises 

 3 acres de bleuets en corymbe 



Production de la ferme 

• Secteur maraîcher (suite) 

 9 acres de maïs sucré 

 1 acre de petits légumes  

 (carottes, patate, pois, fèves,…) 

 10 acres de Panic érigé 



Rotation des cultures 
(Toujours en évolution) 

Fraises 

Maïs ensilage 

       ou  

Maïs sucré 

Avoine 

Millet 

perlé 

Prairie foin 

Maïs ensilage 

       ou  

    Avoine 
Avoine 



Protection des cultures 

• Les fraises 

Pailleuse 

Panic érigé 

140 rouleaux/ 10 

acres en 2015 

Champ de fraises protégé 



Protection des cultures 

• Les framboises 

Les 2 cordes sont rapprochées pour l’hiver et 

relâché avant la floraison 



Protection des cultures 
• Les bleuets 

Chenillette 

Le bourgeon 

floral gèle à 

partir de -25 °C 



Protection des cultures 
• Les bleuets 

Aigle volant combiné à un Birdguard 



Protection des cultures 
• Le maïs sucré 

Les mouffettes et les ratons adorent le maïs sucré 



La main-d’oeuvre 
• Main-d’œuvre québécoise et étrangère 

• Payée au rendement, parfois absente 
• Priorisée et sera toujours présente 
• Départ avec une bonne liste,  manque de motivation 

• Payée à l’heure, toujours présente 
• Beaucoup de paperasses et coûte plus chers 
• Parfois des retards lors de l’arrivé 



Les épreuves 

• Le gel de 2013  perte de 50% des superficies 

• Virus 2013-2014-2015 

 

• Plants achetés 100% au même endroit 
• Reprise après la plantation très difficile 

• Repiquage au printemps première production  ne pas faire 
 La solution est plutôt de détruire et recommencer l’implantation. 



Les épreuves 
• Le problème n’était pas nous 

 

18 juillet 2014 17 mai 2015 17 juillet 2015 

Ne pas mettre toutes ses fraises dans le même panier, varier les fournisseurs. 

• Été 2015 : beaucoup de pluie = pourriture 



La machinerie et les outils 

• Implantation 

Transplanteur 2 rangs avec ajout d’eau et engrais  

Sarcleur budding 2 rangs 



La machinerie et les outils 
• Irrigation 

Goutte-à-goutte (Fraise, framboises, bleuets) 
Système d’irrigation aérien (Fraises, maïs, légumes) 



La machinerie et les outils 

• Les couvertes 

 Plusieurs essais de faits 

 Les plants n’étaient pas vigoureux 

 Coûteux 

 À petite échelle 

 



La machinerie et les outils 

• La base 

Ainsi qu’ un manteau, des bottes, une tuque, … 



Le 50ième de la fraisière 
• Méchoui des LeBel 

Pour célébrer les 50 ans de passion avec ceux qui ont contribué à l’entreprise. 



Le 50ième de la fraisière 
• Festi-fraises 

Journée d’activités familiales et aux profits de la Maison Desjardins des soins palliatifs 



Le 50ième de la fraisière 
• Portes ouvertes UPA 

Journée où les fermes du Québec ouvrent leurs portes au public 



La recette du succès 
La recette 

c’est le 
travail! 

Je travaille 
plus que toi! 

Non, C’est 
moi! 

En fait, grand-maman dit 
que c’est parce qu’on 
travaille tous ensemble! 



La conclusion 

La passion, c’est lorsque le travail nous émerveille toujours même 
après de durs coups! 
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