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Bonjour à tous,

Il me fait grand plaisir de vous rencontrer aujourd’hui à l’occasion de cet évènement 

annuel et de constater, une fois de plus, l’enthousiasme qui règne dans notre 

industrie.

Je tiens d’emblée à remercier sincèrement nos commanditaires qui nous apportent 

leur support dans la réalisation de cet évènement. Notre commanditaire collaborateur, 

Norampac; nos commanditaires majeurs : Dubois Agrinovation, Maritime Paper 

Products, Novafruit, Paniers P & P et PlastiTech; nos commanditaires supporteurs, 

l’Association des producteurs multiplicateurs de plants de fraisiers et de framboisiers 

certifiés du Québec, la Banque Nationale, Emballage Coderre, Desjardins, FraiseBec, 

les Industries Harnois, Pactiv Canada inc., la Pépinière Luc Lareault, Ravitaillement 

International, Récoltech, Synagri et UAP et enfin, notre diffuseur officiel, La Terre de 

chez nous.

Merci pour leur appui et leur présence lors de nos activités et pour leur confiance 

sans cesse renouvelée envers les producteurs de fraises et de framboises du Québec et 

leur association depuis sa fondation, en 1998. Leur participation nous permet non 

seulement de réaliser une journée importante comme celle de l’assemblée annuelle, 

mais elle contribue également au rayonnement de notre association et de ses activités 

tout au long de l’année. Encore une fois, un grand merci!

Il va sans dire que la saison 2011 aura été très différente de la précédente. En effet, 

nous avons connu des températures beaucoup plus fraîches que la normale qui ont 

entraîné un plus grand écart dans les dates de récolte entre les fraises sous bâche et 

les fraises sans couverture. Par ailleurs, les prix pour la fraise hâtive ont été très bons 

en début de saison dans la région de Montréal. Malheureusement, plusieurs jours de 

pluie lors de la fin de semaine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste nous ont fait perdre 

une belle opportunité d’écouler une bonne partie de nos récoltes, que ce soit par le 

biais de l’autocueillette ou encore par la vente à la ferme, situation qui a entraîné 

de forts volumes de fruits disponibles autour du 27 juin et une importante baisse 

des prix en début de semaine. Le lancement de notre campagne de promotion et les 

efforts des administrateurs à effectuer des entrevues médiatiques auront toutefois 

permis de créer une forte demande et de rétablir les prix de vente en l’espace de 

quelques jours. Bien entendu, les discussions avec les distributeurs au sein de la 

chambre de coordination nous amènent à les sensibiliser au regard de nos prévisions 

de récolte.

Nous avons par ailleurs connu des épisodes lors desquels de fortes pluies sont venues 

détruire des quantités importantes de fraises et de framboises tout au long de la 

saison et qui ont occasionné des rendements moyens à bons dans certaines régions. 

Néanmoins, à l’automne 2011, la collaboration des médias lors des périodes 

d’abondance nous aura permis de sensibiliser les consommateurs quant aux 

volumes importants de fraises d’automne. Encore une fois, les grandes chaînes ont 

collaboré à mettre en marché des fraises du Québec à une période qui, normalement, 

est occupée par la fraise californienne. À cet égard, il est important de rappeler que 

la grande distribution écoule plus de 50 % des volumes de fraises sur le marché en 

saison au Québec. 

Dans un autre ordre d’idées, je ne saurais passer sous silence notre demande 

d’affiliation à l’Union des producteurs agricoles (UPA). Cette décision fait suite 

à des discussions entamées en décembre 2008 entre la FPMQ et l’APFFQ afin que 

l’APFFQ devienne directement affiliée à l’UPA. En effet, précisons qu’à l’époque, la 

Fédération travaillait sur un projet de chambre de coordination qui l’avait amenée à 

développer son plan d’action au regard des productions de légumes exclusivement, 

laissant l’ensemble des dossiers de fraises et de framboises entre les mains de l’APFFQ.

Rappelons que l’Association était affiliée à la FPMQ depuis 1998, mais qu’effectivement 

les dossiers des dernières années ainsi que la structure indépendante dans laquelle 

évolue l’APFFQ, soit la chambre de coordination et de développement, nous a amené 

à nous retirer de la Fédération afin de demander une affiliation directe à l’UPA.

Malgré ce retrait de la FPMQ, nous sommes confiants que nos deux organisations 

pourront maintenir leur collaboration sur des dossiers d’intérêt commun afin de 

maximiser nos ressources au profit des producteurs que nous desservons. Nous tenons 

le message du présidenT
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par ailleurs à remercier la Fédération pour sa collaboration et le soutien qu’elle a 
accordé aux producteurs de fraises et framboises du Québec, particulièrement lors du 
lancement de l’Association à ses débuts.

Par souci d’équité et dans le but de maintenir notre association dynamique et 
performante, de même qu’à la suite d’un questionnement des producteurs quant 
aux créances dues à notre association dans nos états financiers, nous avons dû 
prendre la décision de recouvrer les sommes impayées par certains de nos membres 
depuis quelques années. Il est important de comprendre que malgré le soutien de nos 
commanditaires, il revient avant tout aux producteurs de contribuer équitablement à 
notre fonds de promotion et de recherche qui bénéficie à l’ensemble des producteurs 
de fraises et de framboises du Québec. Le conseil d’administration s’est donc donné 
le mandat d’être beaucoup plus vigilant quant au paiement des contributions de 
l’ensemble des producteurs à leur association.

Il m’est également difficile de passer sous silence l’abolition du règlement sur les 
normes du travail annoncée pour 2014, règlement permettant la rémunération 
au rendement pour les cueilleurs de fraises et de framboises. Je le demande aux 
producteurs : avons-nous toujours un intérêt dans la défense de ce dossier? Votre 
opinion sur les impacts de la fin de ce règlement sur vos entreprises est indispensable 
à l’Association.  Par ailleurs, je dois vous rappeler que pour être en mesure de bien 
défendre ce dossier, les producteurs qui se sentent particulièrement interpellés devront 
nous fournir les preuves nécessaires pour démontrer l’efficacité de la rémunération 
au rendement. Car ce sont les résultats qui nous permettront de monter un dossier 
solide pour, éventuellement, assurer le maintien de ce règlement.

Également, rappelez-vous que pour bien tirer votre épingle du jeu, il est essentiel 
pour tous les producteurs de fraises et de framboises de connaître la situation des 
prix au Marché Central de Montréal par rapport à la qualité des fruits vendus, d’où 
l’importance de vous abonner au bulletin Info-Marchés fraises et framboises. C’est 
d’ailleurs dans le but de rendre celui-ci le plus accessible au plus grand nombre de 
producteurs possible que le conseil d’administration a revu à la baisse le prix de 
l’abonnement en 2011.

Au niveau de la promotion, les partenariats avec Yoplait et Canton ont été une bonne 
façon de créer un effet d’entraînement pour les consommateurs qui font leurs achats 
de petits fruits en supermarché. Trois différents programmes ont été mis en place, en 
partenariat avec les chaînes d’alimentation IGA, Metro et Provigo-Loblaw, et qui ont 
permis d’obtenir une valeur ajoutée à l’achat de fraises du Québec. Ces promotions 

ont permis de bien positionner les fraises du Québec avec des dates choisies selon 

nos prévisions de récolte abondantes. Soulignons que des coupons rabais de 1 $ 

sur les produits de nos partenaires et offerts par eux ont été mis à la disposition des 

producteurs pour offrir une valeur ajoutée aux consommateurs qui font leurs achats 

en kiosque et dans les marchés publics.

Notre marque « Les Fraîches du Québec » en était à sa troisième année d’opération 

et devient de plus en plus appréciée, tant par nos partenaires de la chambre de 

coordination que par les consommateurs. Au premier coup d’œil, il est facile pour eux 

de saisir la provenance québécoise de leurs petits fruits préférés grâce aux couleurs 

fraîches et caractéristiques de la marque. Rappelons que pour les distributeurs, la 

présentation en magasin est très importante et la marque « Les Fraîches du Québec » 

leur permet de monter des étalages uniformes ayant davantage d’impact auprès des 

consommateurs. Plus la nouvelle marque distinctive sera utilisée par les producteurs, 

plus son effet d’entraînement et de reconnaissance par les consommateurs sera 

considérable. 

D’ailleurs, toujours dans le but de renforcer la marque, un comité de travail sur 

la qualité a été formé, tant dans la fraise que dans la framboise, et l’Association 

poursuit son travail afin de mettre en place, dès la saison 2012, une norme de 

qualité spécifique aux producteurs du Québec. L’APFFQ travaille avec Gestion 

Qualiterra et s’est inspirée des démarches réalisées par les producteurs de pommes 

et de carottes. Les outils développés dans ce projet qualité et des formations sont 

toujours au calendrier du printemps 2012 et, bien entendu, des discussions avec 

les distributeurs nous amèneront à avoir une norme de qualité uniforme pour 

l’ensemble des chaînes d’alimentation.

Au niveau de la recherche, une agente a été embauchée afin de dynamiser et de mieux 

coordonner les efforts de recherche faits dans notre secteur, d’assurer un leadership 

tant au niveau du réseau d’information que dans l’organisation d’activités pour les 

producteurs et finalement, pour assurer de véhiculer les priorités des producteurs en 

matière de recherche auprès de tous les intervenants concernés. Le suivi des projets 

en cours fait aussi parti de ses mandats. 

Toutes ces actions et leurs retombées ne sauraient être possibles sans la mobilisation 

des producteurs et leur engagement dans leur association. Ces réalisations ne seraient 

pas non plus possibles sans l’appui de nos partenaires de l’industrie et sans leur 

dynamisme. Je me permets donc de citer quelques mots du nouveau président de 

l’UPA, M. Marcel Groleau, qui nous rappelle que c’est l’union des forces qui permet 

d’innover, d’investir et de faire notre place sur les marchés…

Enfin, je ne peux terminer sans remercier l’ensemble des administrateurs pour leur 

engagement. Votre rôle est essentiel au maintien des objectifs collectifs de l’Association 
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des producteurs de fraises et framboises du Québec. Un merci particulier également 

à Mme Caroline Thibault, notre directrice générale, qui année après année nous fait 

bénéficier de son expérience et de son incroyable dévouement. Son dynamisme est 

contagieux et indispensable pour mener à bien tous les dossiers de l’Association. 

Je remercie également Mme Isabelle Sauriol, notre adjointe administrative, qui 

accomplit un travail formidable au sein de l’Association. Finalement, merci  

à Mme Sara Boivin-Chabot, notre agente de recherche ainsi qu’à l’équipe du Conseil 

québécois de l’horticulture qui réalise certains mandats pour nous, particulièrement 

M. Sébastien Brossard, responsable de l’Info-Marchés fraises et framboises. 

Merci à tous et bonne saison 2012!

Le président,

Michel Sauriol
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Le conseil d’administration de l’Association des producteurs de fraises et framboises 
du Québec (APFFQ) est composé de 19 producteurs en provenance des 13 régions du 
Québec. La très grande majorité sont des entreprises maraîchères diversifiées dont 
la plupart commercialisent par l’entremise de plusieurs canaux de distribution, soit 
l’autocueillette, la vente à la ferme, les marchés publics, les livraisons directes en 
supermarché et la vente en gros.

Depuis 1998, ces administrateurs ont bien su représenter la diversité du secteur et 
créer ce dynamisme unique qui caractérise le conseil d’administration de l’APFFQ. 
C’est grâce à tous ces administrateurs que la réalité des producteurs se traduit à 
l’intérieur des actions de l’Association.

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises, 
incluant l’assemblée générale annuelle. De plus, une rencontre régionale a eu 
lieu dans Lanaudière en étroite collaboration avec la fédération régionale de l’UPA, 
afin de rencontrer directement les producteurs et répondre à leurs questions;  
10 producteurs ont ainsi été rencontrés.

le COnseil eXéCuTiF de l’apFFQ 2011-2012

De gauche à droite : Thérèse Blondin, technicienne-comptable, Caroline Thibault, directrice 
générale, Isabelle Sauriol, adjointe administrative et Sara Boivin-Chabot, agente de recherche 

L’équipe permanente 2011-2012

1re ligne de gauche à droite :  Guy Pouliot, David Lemire 
2e ligne de gauche à droite :  Louis Bélisle, Michel Sauriol, Vincent Méthot
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la CHambre de COOrdinaTiOn 
du seCTeur des Fraises  
eT FrambOises du QuébeC
Le conseil d’administration de la Chambre de coordination du secteur  
des fraises et framboises du Québec 2011-2012

•	 le mouvement de l’achat local (tendances en Europe, États-Unis, Québec);

•	 la campagne de promotion 2011 / Stratégie générale et promotions croisées 
(préparation et bilan de saison);

•	 l’arrivée de Walmart au Québec (discussion);

•	 le bilan de la saison 2011 (production et mise en marché);

•	 le bilan de la marque « Les Fraîches du Québec » de 2009 à 2011 et la stratégie de 
développement de la marque pour 2012;

•	 le nouveau partenaire La Crème sur les contenants « Les Fraîches du Québec »;

•	 le suivi du projet pour le développement d’un outil de planification des récoltes et 
de gestion des approvisionnements;

•	 le suivi du projet sur l’amélioration de la qualité des fraises et framboises;

•	 la traçabilité (suivi du projet et orientations des distributeurs avec CanadaGAP);

•	 la planification stratégique du secteur des fraises et framboises au Québec.

Les principaux sujets abordés au cours  
de l’année 2011

1. Louis Gosselin (APFFQ), président  
de la chambre

2. Pat Calabretta / Enrico Charest 
(Sobeys) vice-président de la 
chambre

3. Pascal Primiano / René St-Louis 
(Metro)

4. Association des propriétaires  
de fruiteries du Québec, poste  
à combler depuis octobre 2009

5. Simon Parent (NASGA)

6. Yan Branco / Matt Staffen (Loblaw)

7. Gilles Arsenault (APFFQ)

8. Michel Sauriol (APFFQ)

9. Louis Bélisle (APFFQ)

10. David Lemire (APFFQ)

11. Guy Pouliot (APFFQ)

Caroline Thibault, directrice générale

Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, la Chambre de coordination du 
secteur des fraises et framboises du Québec a tenu deux réunions avec son conseil 
d’administration (17 mars et 10 novembre) ainsi que son assemblée générale 
annuelle, le 17 mars 2011.

1re ligne de gauche à droite : Yan Branco, Louis Gosselin Pat Calabretta, Caroline Thibault

2e ligne de gauche à droite : Matt Staffen, Guy Pouliot, Simon Parent, Enrico Charest,  
Michel Sauriol, Louis Bélisle, Gilles Arsenault, David Lemire, René St-Louis
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un mOT sur le FOnds de  
prOmOTiOn eT de reCHerCHe

Depuis sa fondation, l’Association des producteurs de fraises et framboises du  
Québec (APFFQ) a opté pour une stratégie d’autofinancement solide et durable. La 
mise en place, dès sa fondation en 1998, d’une contribution sur les achats de plants 
de fraises et de framboises fut la première réalisation concrète en ce sens.

L’Association demeure convaincue que ce fonds, en place actuellement, est un 
moyen de financement équitable pour tous les producteurs, peu importe leur localité 
et l’ampleur de leur production, et qu’il représente des investissements sûrs pour 
l’avenir.

Nous remercions tous nos partenaires, pépiniéristes et fabricants/distributeurs 
de contenants pour leur précieuse collaboration qui est essentielle au bon 
fonctionnement de nos mécanismes de financement.

Les contributions au Fonds de promotion et de recherche se divisent en trois volets :

1. Contribution sur les achats de plants de fraises et de framboises  
(votée à l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 1998, homologuée  
le 26 mai 1999 et en vigueur depuis mai 1999).

2. Contribution de 3 % sur les achats de contenants (votée à l’assemblée 
générale annuelle du 9 février 2001, homologuée le 10 novembre 2004 et en 
vigueur depuis le 1er janvier 2005).

3. Contribution annuelle par entreprise (votée à l’assemblée générale annuelle  
du 19 février 2008, homologuée le 7 mai 2008 et en vigueur depuis juin 2008).

La contribution sur les achats de plants ainsi que la contribution annuelle par 
entreprise sont indexées annuellement depuis 2007. À l’heure actuelle, toutes les 
contributions ont fait l’objet d’une homologation dont le texte a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec. Elles sont obligatoires selon un règlement pris en vertu 
de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 133). 

Soucieuse de s’assurer d’être en mesure de relever les défis qu’amène inévitablement 
le développement de notre secteur, l’Association a proposé, au fil des ans, de 
nombreuses modifications au règlement. Ainsi, sa version originale et sa version 
actuelle présentent une évolution constante visant à s’adapter aux nouvelles réalités 
de production auxquelles font face les producteurs. Voici quelques exemples :

•	 En 2006, la clause d’exemption temporaire pour les membres de la Fédération de 
la relève agricole du Québec a été intégrée au règlement afin de leur laisser une 
période de rodage.

•	 En 2008, la contribution annuelle (article 2), basée sur le critère des achats de 
plants, conventionnels et haute densité confondus, a augmenté significativement 
afin d’assurer un partage plus équitable des frais fixes de l’APFFQ. Cependant, dès 
2010, la modulation telle qu’elle est aujourd’hui (taux différent de 250 à 500 
plants de framboises et de 1 000 à 1 500 plants de fraises) a été apportée afin de 
coller davantage à la réalité des plus petits producteurs.

•	 La particularité sur la contribution des framboisiers hors sol (nouvelle technique 
de production) a été apportée en 2011 et sera réévaluée en 2014 afin de mieux 
correspondre à un nouveau besoin des producteurs.

Tel que résolu unanimement à l’assemblée générale annuelle du lundi 
19 janvier 2007, les contributions sur les plants ainsi que la contribution 
annuelle fixe ont été ajustées selon la variation de l’indice IPC annuel.  
Le taux pour 2012 sera de 3,2 % et correspond à la variation de l’IPC au Québec entre 
le 30 novembre 2010 et le 30 novembre 2011 selon les données de la Direction des 
recherches et des politiques agricoles de l’Union des producteurs agricoles.

Taux d’indexation des contributions 
de 2009 à 2012

 Taux 2009 
(1,4 %)* 

Taux 2010 
(1,69 %)* 

Taux 2011 
(1,05 %)* 

Taux 2012 
(3,2 %)* 

CONTRIBUTION SUR LES PLANTS 

Fraises 5,97 $ / 1 000 plants 6,07 $ / 1 000 plants 6,13 $ / 1 000 plants 6,33 $ / 1 000 plants 
Fraises haute densité 2,39 $ / 1 000 plants 2,43 $ / 1 000 plants 2,46 $ / 1 000 plants 2,54 $ / 1 000 plants 
Fraises d’automne 2,39 $ / 1 000 plants 2,43 $ / 1 000 plants 2,46 $ / 1 000 plants 2,54 $ / 1 000 plants 
Framboises 40,56 $ / 1 000 plants 41,25 $ / 1 000 plants 41,68 $ / 1 000 plants 43,01 $ / 1 000 plants 
Framboises hors sol –  –  10,00 $ / 1 000 plants 10,32 $ / 1 000 plants 

CONTRIBUTION FIXE PAR ENTREPRISE (ANNUELLE) 

Producteur de fraises 253,50 $ 

128,89 $ 
(1 000 à 1 500 plants) 

257,78 $ 
(+ de 1 500 plants) 

130,24 $ 
(250 à 500 plants) 

260,49 $ 
(+ de 500 plants) 

134,41 $ 
(1 000 à 1 500 plants) 

268,83 $ 
(+ de 1 500 plants) 

Producteur de framboises 319,41 $ 

162,40 $ 
(250 à 500 plants) 

324,80 $ 
(+ de 500 plants) 

164,11 $ 
(250 à 500 plants) 

328,21 $ 
(+ de 500 plants) 

169,36 $ 
(250 à 500 plants) 

338,71 $ 
(+ de 500 plants) 

Contribution fixe par entreprise : un producteur qui est visé par les deux productions ne paie qu’une seule 
contribution fixe par entreprise, soit la plus élevée des deux. 

 
* Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouvm.htm
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Contributions par région et par produit 
(sans taxes) pour l’année 2011
(En date du 13 janvier 2012)

La facture de contribution annuelle fixe a été acheminée 

le 28 mars 2011, de même qu’un 1er avis le 2 mai 2011, 

un 2e avis le 8 juin 2011 et un 3e avis le 8 juillet 2011 

avec l’ajout d’un intérêt annuel de 7 % sur toutes les 

factures impayées, tel que stipulé à l’article 4 alinéa 2 

du règlement. Un nouvel avis est envoyé mensuellement 

par la suite.

Une 1re facture de contribution sur les achats de plants 

et de contenants a été acheminée aux producteurs 

le 21 octobre 2011. Un 1er avis unifié incluant les 

trois contributions a été acheminé aux producteurs  

le 9 décembre 2011, un 2e avis le 9 janvier 2012 ainsi 

qu’un 3e avis le 9 février 2012 avec l’ajout d’un intérêt 

annuel de 7 % sur les contributions sur les achats de 

plants et de contenants impayées, tel que stipulé à 

l’article 4 alinéa 2 du règlement. Un nouvel avis est 

envoyé mensuellement par la suite.

Il est à noter que les données compilées dans ce 

rapport représentent les sommes reçues en date du  

13 janvier 2012, soit essentiellement les montants 

perçus avant la réception, par les producteurs concernés, 

d’un 2e et d’un 3e rappel. 
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Contributions facturées sur les plants  
(sans taxes) depuis 2007 
(En date du 13 janvier 2012)

* Des informations portées à notre attention nous laissent croire que certains plants de fraises 
d’automne devraient plutôt se retrouver dans la catégorie haute densité compte tenu de 
l’évolution des nouvelles techniques de production.

le plan de COmmandiTe

À l’aide du Programme d’appui aux initiatives des tables filières québécoises du 

MAPAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’APFFQ a pu mettre en place 

une toute nouvelle structure en commandite misant sur des partenariats privilégiés 

avec un nombre plus restreint de commanditaires.

Ce nouveau plan de commandite a été lancé en janvier 2011 et a pour objectif 

premier de créer des liens durables avec nos partenaires, mais également de 

permettre à l’Association de se doter d’une structure de financement plus proactive 

et de développer de nouvelles opportunités, tant au niveau de la recherche que de la 

commercialisation. La visibilité offerte à nos commanditaires touche donc maintenant 

l’ensemble des activités annuelles de l’Association et est basée sur des ententes de 

trois (3) ans renouvelables. En 2011, c’est plus de 64 000 $ qu’ont investis les 

commanditaires dans les activités de l’Association, soit près de 17 % de ses revenus.

Deux cibles, deux clientèles

Rappelons que l’Association a développé deux programmes de commandite qui 

s’adressent à deux marchés cibles bien distincts :

Le grand public consommateur

Ce volet est exploité par le biais de la marque « Les Fraîches du Québec ». S’il est une 
chose qui séduit particulièrement les commanditaires, c’est bien l’étendue du marché, 
les valeurs associées au produit, le réseau de distribution et les types de clientèle 
ainsi que les possibilités d’exploitation du commandité. Dans le cas du volet GRAND 
PUBLIC, le panier est on ne peut mieux garni. D’une part, la fraise est un produit 
consommé par plus de 91 % des ménages québécois alors que la consommation 
de framboises se chiffre quant à elle à 47 %. D’autre part, ce sont des produits 
qui sont distribués à travers un réseau très varié et touchant plusieurs clientèles.  
Il y a trois commanditaires dans le volet grand public :

Dans le cadre du resserrement de sa stratégie de recouvrement, l’Association envoyait, 

en novembre 2011, 132 mises en demeure représentant un montant total de  

82 422,37 $ à recouvrer.  Les mises en demeure visaient des comptes impayés depuis 

2008.

Au 25 janvier 2012, la somme de 36 898,14 $ était recouvrée.  Parmi les dossiers 

non réglés, les cas les plus problématiques seront traités par le biais de la Cour des 

petites créances durant la prochaine année.

Le conseil d’administration s’est donné le mandat d’être plus vigilant dans le 

recouvrement des sommes impayées, et ce, dans le but d’être équitable envers 

la très grande majorité des producteurs qui sont en règle avec l’Association et qui 

participent activement au développement du secteur.
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d’événements majeurs au profit des moissons du Québec et le transfert des 

connaissances culinaires vers les milieux moins favorisés. La Tablée des chefs 

opère le camp culinaire Taillevent qui est situé à Lachute et qui accueille chaque 

été plus de 450 jeunes de 8 à 15 ans provenant de milieux moins favorisés. 

Depuis 2009, l’APFFQ contribue à ce camp en commandite de produits à raison 

de deux douzaines de fraises par semaine, pendant huit semaines, pour un total 

de 16 douzaines.

les éVénemenTs COmmandiTés en 2011

•	 86e expo-congrès de l’Association canadienne de distribution de fruits et 
légumes.    C’est le plus important expo-congrès au Canada pour le secteur des fruits 

et légumes et qui s’est tenu à Montréal du 13 au 15 avril 2011 - Commandite bronze  

de 1 000 $.

•	 Colloque sur les grands tunnels 2011. Le Centre de référence en agriculture 

et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) a organisé un important colloque sur le 

sujet le 15 mars dernier. Quelque 170 personnes ont assisté à l’événement - 

Commandite de 200 $.

•	 Tournoi de golf de l’Association québécoise de distribution  
de fruits et légumes (AQDFL).  Depuis quelques années, l’Association fournit 

une commandite en produits lors de cet événement. C’est 80 paniers de 1,5 litre 

de fraises « Les Fraîches du Québec » qui ont fait le bonheur des 288 golfeurs 

participants. Le logo de l’Association se retrouve par ailleurs sur certains outils 

promotionnels créés pour l’événement.

•	 Entente 2011-2013 avec le CRAAQ – échange de services à titre de membre  
associé. Dans cette entente, le CRAAQ s’engage à offrir à l’APFFQ une visibilité 

pour une valeur de 1 500 $ à travers différents véhicules promotionnels lors de 

certains événements et dans certaines publications. L’APFFQ s’engage quant à 

elle à offrir au CRAAQ une visibilité équivalente, entre autres lors de l’assemblée 

annuelle, sur son site Internet et par le biais de différentes communications.

•	 Camp Taillevent de La Tablée des chefs. La Tablée des chefs est un organisme 

qui implique les chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec et dont les objectifs 

sont, entre autres, de coordonner la redistribution des surplus alimentaires 

L’industrie agroalimentaire et les producteurs de fraises et framboises

Au-delà du grand public qui constitue son marché de consommateurs, l’Association 
s’adresse aussi, bien évidemment, à plus de 700 producteurs québécois et aux 
groupes très importants de fournisseurs, d’acheteurs, de transformateurs et 
d’intervenants de l’industrie agroalimentaire. Ce marché vise autant de domaines 
d’expertise, de services et de produits qu’il y a de besoins à satisfaire dans l’industrie 
particulière de la production, de la vente et de la transformation des fraises et des 
framboises. Dans le volet INDUSTRIE, il y a 19 commanditaires que vous pouvez voir 

sur la couverture arrière du présent rapport annuel.
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les éTaTs FinanCiers au 30 nOVembre 2011
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ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC RÉSULTATS POUR 2011 
Services des finances de l’UPA     
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Rappelons que la marque de commerce « Les Fraîches du Québec » ainsi que le dessin 

s’y rattachant sont la propriété de la Chambre de coordination du secteur des fraises 

et framboises du Québec et qu’ils ont été dûment déposés le 21 novembre 2008.

Il est important de souligner que l’engagement et l’enthousiasme des membres de la 

chambre de coordination ainsi que des équipes de mise en marché et de marketing 

des distributeurs demeurent concluants et déterminants pour la performance de la 

marque.

De plus, dans le cadre du processus d’implantation de la marque « Les Fraîches du 

Québec », les fabricants et distributeurs de contenants et d’étiquettes jouent un 

rôle crucial auprès des producteurs. Des outils de communication leur ont été remis 

afin de transmettre l’information la plus précise possible aux producteurs sur « Les 

Fraîches du Québec » et sa performance sur le marché.

Rappel des principes de base pour l’utilisation de la marque :

•	 Des sous-licences d’utilisation de la marque de commerce sont détenues  

par les fabricants et distributeurs de contenants et d’étiquettes pour encadrer 

légalement l’utilisation de la marque.

•	 La marque peut être utilisée par tous les producteurs du Québec, 

conditionnellement au respect de certaines conditions dont celle d’être en 

règle au niveau de leurs contributions à l’APFFQ, de vendre sous la marque de 

commerce « Les Fraîches du Québec » uniquement des produits qui respectent 

les critères de la catégorie Canada  no 1 et certaines autres conditions simples 

quant à l’identification des producteurs sur les emballages.

Les résultats 2011
•	 143 producteurs ont utilisé la marque « Les Fraîches du Québec ».

•	 Près de 7 millions de contenants (4M de paniers et 3M de clamshells) ont été 

identifiés, soit une performance relativement stable depuis 2009.

•	 Près de 50 % des paniers de 1,5 litre sont maintenant identifiés « Les Fraîches du 

Québec »; ce panier est sans aucun doute le véhicule le plus populaire pour faire 

connaître la marque.

*Il est important de rappeler que pour tous les membres de la chambre de 

coordination, propriétaire de la marque déposée « Les Fraîches du Québec »,  

celle-ci réfère sans équivoque à toutes les fraises et framboises produites au Québec, 

quel que soit le canal de commercialisation ou le contenant utilisé. Cette nouvelle 

image vient en quelque sorte remplacer le logo de l’APFFQ, peu significatif pour les 

consommateurs. C’est ainsi qu’en faisant la promotion de cette identité, il va de 

soi que toutes les fraises et framboises du Québec sont visées. Par ailleurs, tout le 

matériel promotionnel arborant le nouveau logo est à la disposition des membres, 

qu’ils utilisent ou non les contenants identifiés à la marque.

les FraÎCHes du QuébeC, une marQue  
Qui FaiT sOn CHemin



24

AP
FF

Q
 | 

20
10

-2
01

1

 

 

FRAISES 
 du Québec 

FRAMBOISES  
du Québec TOTAL 

Fraises et framboises 
du Québec 

FRAISES FRAMBOISES 
TOTAL 

«Les Fraîches du 
Québec» 

% 
 Les Fraîches du Québec 

sur le total des produits du 
Québec 

FRAISES 
% Les Fraîches du 

Québec sur le total des 
produits du Québec 

Nombre de promotions 
avec produits du Québec 

Nombre de promotions 
avec produits du Québec 

Nombre de parution en 
circulaire  

«Les Fraîches du 
Québec» 

Nombre de parution en 
circulaire  

«Les Fraîches du 
Québec» 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

IGA 10 15 15 6 6 8 16 21 23 8 12 12 0 0 0 8 12 12 50 % 57 % 52 % 80 % 80 % 80 % 

TOTAL 
BANNIÈRE 10 15 15 6 6 8 16 21 23 8 12 12 0 0 0 8 12 12 50 % 57 % 52 % 80 % 80 % 80 % 

% sur le 
total 32 % 31 % 32 % 43 % 60 % 62 % 36 % 36 % 38 % 44 % 48 % 40 % - - - 44 % 48 % 40 % -  

METRO 4 10 11 3 2 1 7 12 12 2 7 6 0 0 0 2 7 6 29 % 58 % 50 % 50 % 70 % 55 % 

SUPER C 2 2 2 1 0 0 3 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 33 % 50 % 100 % 50 % 50 % 100 % 

TOTAL 
BANNIÈRE 6 12 13 4 2 1 10 14 14 3 8 8 0 0 0 3 8 8 30 % 57 % 57 % 50 % 60 % 77 % 

% sur le 
total 19 % 24 % 28 % 29 % 20 % 8 % 22 % 24 % 24 % 17 % 32 % 27 % - - - 17 % 32 % 27 % -  

LOBLAW 6 9 10 1 1 3 7 10 13 3 2 5 0 0 0 3 2 5 43 % 20 % 38 % 50 % 22 % 50 % 

PROVIGO 6 10 6 2 1 0 8 11 6 3 2 3 0 0 0 3 2 3 38 % 18 % 50 % 50 % 20 % 50 % 

MAXI 3 3 3 1 0 1 / mais erratum
car  

7 au 13 juil 
4 3 4 1 1 2 0 0 0 1 1 2 43 % 20 % 50 % 50 % 80 % 80 % 

TOTAL 
BANNIÈRE 15 22 19 4 2 4 19 24 23 7 5 10 0 0 0 7 5 10 37 % 21 % 43% 50% 41% 60% 

% sur le 
total 48 % 45 % 40 % 29 % 20 % 32 % 42 % 41 % 38 % 39 % 20 % 33 % - - - 39 % 20 % 33 % -  

TOTAL 31 49 47 14 10 13 45 59 60 18 25 30 0 0 0 18 25 30 40 % 42 % 50 % 55 % 54 % 69 % 

 - 4 % + 30 % + 2 % + 20 % - + 20 % + 20 % + 28 % 

Les circulaires en 2011

Nos partenaires ont été plus qu’au rendez-vous, comme l’indique le résumé des 

publications en circulaire ci-après.

spéCiauX dans les CirCulaires 2009 À 2011
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répartition hebdomadaire des annonces 
portant « les Fraîches du Québec » :

la Campagne de  
prOmOTiOn – saisOn 2011

C’est 151 041 $ qui ont été investis au total dans la promotion en 2011,  

ce qui représente 40 % des dépenses totales de l’Association.

ALIMENTS DU QUÉBEC

Trois capsules d’information avec de magnifiques photos ont été diffusées en 

collaboration avec Aliments du Québec sur les 113 écrans géants des quais du métro 

de Montréal, à raison de 50 capsules de 40 secondes par semaine. Elles avaient la 

forme d’un « Saviez-vous que? » et ont été présentées à deux périodes :

•	 du 29 août au 4 septembre pour un total de 5 650 occasions;

•	 du 2 au 8 octobre pour un total de 350 occasions.

LES TroIS CApSULES ÉTAIENT LES SUIvANTES :

Saviez-vous que… 
Les méthodes de production et les variétés plus hâtives permettent la récolte 

des fraises plus de 4 mois? En cultivant sous tunnel et avec l’aide de paillis de 

plastique, les fraises sont cueillies de juin jusqu’aux gelées d’octobre.

Saviez-vous que… 

Près de 700 producteurs cultivent des fraises et des framboises partout au Québec? 

Cueillies tout près de nous, nos fraises et framboises sont délicieusement fraîches, 

mais aussi bonnes pour l’économie et l’environnement.

Saviez-vous qu’…

Il se cultive chez nous plus de 30 variétés de fraises et framboises? Entre autres 

Jewel, Veestar, Chambly et Seascape pour les fraises, Festival, Killarney et 

Pathfinder pour les framboises. 

Par ailleurs, l’Association participe activement aux activités d’Aliments du Québec et 

s’intéresse de près à tous les moyens pouvant mousser la consommation des produits 

du Québec. La nouvelle campagne d’Aliments du Québec « Les aliments du Québec, 

toujours le bon choix » a été présentée en détails lors du rendez-vous Aliments du 

Québec, le 9 novembre dernier à Saint-Hyacinthe.

Mois de juin 2011 10

 
Semaine du 2 au 8 juin

 

1 
Semaine du 9 au 15 jui n 3 
Semaine du 16 au 22 juin

 

3 
Semaine du 23 au 29 juin

 

3 
Mois de juillet 2010 8 

Semaine du 30 juin au 6 juillet
 

3 
Semaine du 7 au 13 juillet

 
4 

Semaine du 14 au 20 juillet
 

1 
Semaine du 21 au 27 juillet

 
0 

Mois d'août 2010 7 
Semaine du 28 juillet au 3 aoû t 0 
Semaine du 4 au 10 aoû t 0 
Semaine du 11 au 17 aoû t 1 
Semaine du 18 au 24 aoû t 3 
Semaine du 25 au 31 aoû t 3 

Mois de septembre 201 0 5 
Semaine du 1 au 7 septembre 3 
Semaine du 8 au 14 septembre 2 

TOTAL 30
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De plus, comme par les années passées, le logo d’Aliments du Québec s’est retrouvé 

sur la majorité des contenants de fraises et de framboises du Québec. De plus, tout le 

nouveau matériel promotionnel, les bulletins d’information aux acheteurs ainsi que 

l’infolettre ont mis en évidence ce logo. Plusieurs de nos activités promotionnelles lui 

ont par ailleurs assuré une excellente visibilité. 

Pour les producteurs de fraises et framboises du Québec, ce partenariat constitue un 

atout certain pour le développement du secteur et pour la reconnaissance des petits 

fruits bien de chez nous.

De gauche à droite: Caroline Thibault, d. g. de l’APFFQ, Chantal Fontaine, porte-parole de la 
campagne et Michel Sauriol, président de l’APFFQ.

LES rELATIoNS DE prESSE

Les sept communiqués suivants ont été diffusés sur CNW, le plus grand fil de presse 

national :

1- Montréal, le 22 juin 2011 

UNE SAISON D’AUTOCUEILLETTE QUI DÉBUTE SOUS LE SIGNE DE LA FRAÎCHEUR! 

C’est le temps d’aller au champ!

2- Montréal, le 28 juin 2011 

DES FRAISES DÉLICIEUSES ET ABONDANTES MALGRÉ LA PLUIE! 

C’est le temps de planifier une petite journée d’autocueillette!

3- Montréal, le 8 juin 2011 

LES PREMIÈRES FRAISES DU QUÉBEC SONT LÀ! 

De juin à octobre, recherchez-les!

4- Montréal, le 8 juillet 2011 

LES FRAMBOISES SONT ARRIVÉES! 

De juillet à octobre, recherchez-les!

5- Montréal, le 3 août 

DES FRAISES ET DES FRAMBOISES DU QUÉBEC JUSQU’EN OCTOBRE  

La saison des fraises et framboises tardives est commencée et loin d’être finie!

6- Montréal, le 23 septembre 2011 

UNE MÉTÉO HORS DE L’ORDINAIRE QUI PRODUIT DES FRUITS D’UNE QUALITÉ 

EXCEPTIONNELLE  

Des fraises et des framboises du Québec jusqu’en octobre! 

7- Longueuil, le 28 octobre 2011 

UNE ALLIANCE NATURELLE SE CONCRÉTISE 

Les Fraîches du Québec et La Crème, quoi de plus appétissant!

Pour une 10e année consécutive, l’APFFQ a retenu les services de la relationniste 

Martine Meilleur afin de réaliser les relations de presse 2011. Voici ci-après un 

extrait du rapport de presse 2011.

 L’association y était :
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D’une année à l’autre la situation est différente. Cette année, le départ média a été plus 
lent alors que l’an dernier l’arrivée rapide des fraises avait engendré un impact média 
important en début de saison.

On remarque aussi que l’intérêt des médias s’est un peu essoufflé. Les sujets ont tous 
été abordés et on a peu de nouveautés. Réjean Léveillé, journaliste et chef d’antenne 
à LCN, nous confirmait que c’est la même situation pour toutes les cultures. La météo 
demeure toutefois un élément déclencheur important.

Si la couverture a été présente tout au long de la saison, mais sans coup d’éclat 
majeur, nous avons tout de même réussi à créer une demande et faire bouger les 
chaînes d’alimentation en fin de saison grâce à une opération média réussie.

Pour la campagne sur les framboises, deux topos de la télévision et de la radio de 
Radio-Canada ont permis de bien lancer la campagne de promotion des framboises.

Pour la campagne sur les fraises d’automne, comme mentionné précédemment, 
le temps excessivement doux de septembre a amené une abondance de fraises 
inhabituelle. Nous avons réussi à utiliser les médias pour permettre aux producteurs de 
compter sur la collaboration des chaînes.

Top 10 des relations de presse 2011 :

1- Rue Frontenac – 30 mai 
Des fraises trop grosses pour être vraies – une incitation à privilégier les fraises du 
Québec.

2- La Presse – 9 juin 
La météo favorable aux producteur – article repris sur Cyberpresse.

3- RDI – 19 juin 
Reportage chez un producteur, Louis Gosselin, pour le début de la saison des  
fraises – diffusion nationale. 

4- Radio-Canada télé (Québec) – 19 juin 
Reportage chez un producteur, Louis Gosselin, pour le début de la saison des 
fraises. 

5- TVA – Salut Bonjour – Chronique d’Isabelle Huot – 20 juin
Mention de l’arrivée des fraises et invitation aux consommateurs d’en profiter. 

6- Radio-Canada Télé – 10 juillet
Topo sur la saison des framboises chez un producteur, Louis Belisle. 

7- Radio-Canada Radio – 10 juillet  
Topo sur la saison des framboises plus entrevue avec un producteur, Louis Belisle. 

8- TVA – Nouvelles – 25 septembre 
Clin d’œil en fin du bulletin sur la saison des fraises d’automne qui bat son plein. 

9- LCN- Réseau – 29 septembre  
Reportage chez le producteur Louis Gosselin sur la saison exceptionnelle de fraises 
d’automne et lien avec la situation dans les chaînes.

10- LCN – Réseau – 29 septembre  
Entrevue du producteur Louis Belisle en complément au topo fait à Québec.

Les tournées des stations de radio
Nous notons depuis quelques années que la publicité prend davantage de place tant à 
la radio qu’à la télé, rendant ainsi l’espace gratuit de plus en plus limité. Les livraisons 
sont maintenant ciblées vers les endroits où nous avons déjà de la publicité achetée et 
où la campagne peut être bonifiée par des entrevues. À la saison 2011, deux livraisons 
ont eu lieu dans deux stations de Québec.

Valeur de la couverture de presse
Il est toujours difficile d’évaluer la valeur précise de la couverture de presse, mais si 
nous regardons seulement les articles et chroniques importantes, nous nous rendons 
compte que le retour sur l’investissement est très intéressant.

Ce qui est important de noter, c’est que les mentions obtenues en relations de presse 
ont une crédibilité beaucoup plus grande. Il faut donc regarder l’aspect qualitatif de la 
campagne : est-ce que les mentions obtenues ont un impact sur la consommation, sur 
le positionnement dans les chaînes?

Nous pouvons dire que les relations de presse font réagir la demande des consommateurs 
et la distribution. Peut-être pas autant que nous le souhaiterions, mais les actions 
donnent des résultats. Par ailleurs, nous évaluons principalement les mentions des 
médias nationaux à grand impact. Cette année, la couverture des quotidiens a été 
particulièrement importante et nous décomptons plus d’une centaine de mentions, 
sans compter les reprises sur Internet.
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Voici une évaluation rapide et conservatrice des principales couvertures :

Recommandations

Le monde des médias continue d’être en mutation; tout l’univers de TVA fonctionne 
de plus en plus en intégration (achat de publicité pour avoir de la visibilité). D’autre 
part, nous continuerons toujours d’avoir une visibilité pour souligner l’arrivée 
des fruits à des émissions comme Des kiwis et des hommes ainsi que L’épicerie. 
Nous remarquons que les quotidiens sont à la recherche de nouvelles. Cette 
année, comme nous n’avons pas eu de début de saison rapide, la couverture s’est 
échelonnée d’une façon plus lente. Il nous faudra trouver de nouveaux angles, de 
nouvelles méthodes de culture, etc., sinon nous nous retrouverons tributaires de la 
météo, ce qui rendra le travail difficile. Il faut donc prévoir de la publicité pour les 
moments forts. Les relations de presse demeurent essentielles pour des opérations 
comme celle de la dernière semaine de septembre, mais en saison régulière, tout 
en obtenant des mentions ponctuelles, il n’y a rien de majeur.  Rappelons qu’il y a 
7 ou 8 ans, nous avions déjà obtenu des premières pages de La Presse pour le début 

de l’autocueillette… cette période est maintenant terminée.

ARTICLES – REPORTAGES ÉVALUATION COEFFICIENT 
Reportage – Radio Canada (2) 10 000 $ 4 
Reportage, entrevue LCN 21 000 $ 5 
Mention TVA – dimanche 8 000 $ 5 
Reportage LCN et entrevue 10 000 $ 5 
Mentions à Salut Bonjour (3) 6 000 $ 3 
Radio-Canada radio  5 000 $ 4 
Article demi-page – Journal de Montréal (1) 5 000 $ 5 
Article sur l’arrivée des fraises – La Presse (2) 6 000 $ 4 
The Gazette (6 mentions) 6 000 $ 3 
Articles dans des quotidiens régionaux (10) 20 000 $ 3 

TOTAL 84 000 $ 338 000 $ 
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Pour une 2e année consécutive, nous avons diffusé notre publicité télé de 30 secondes 

« Les Fraîches du Québec ».

À RADIO-CANADA pour un total de 22 occasions :

À TOUT.TV (Web télé) pour un total de 140 069 occasions : 

Il s’agit d’une diffusion aléatoire dans les émissions rejoignant particulièrement  
les femmes :

•	 Séries et téléromans : Aveux, 19-2, 30 vies, Beautés désespérées, Belle Baie, Frères 
et sœurs, La Vie, la vie, Les Tudors et Penthouse 5-0.

•	 Entrevues et variétés : Les enfants de la télé, Les chefs, Le verdict, M pour musique 
et On prend toujours un train. 

•	 Émissions d’affaires publiques : Kampaï, L’épicerie, Les touilleurs, Ricardo,  
6 dans la cité.

 Le taux de clics, évalué à 0,78 %, est jugé comme très intéressant par le diffuseur.

Vous pouvez visionner la publicité sur notre site Internet par le biais du lien  

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/fraiches_fr/nous_sommes_a_la_tele.php.

À LA TÉLÉVISION

SEMAINE DU 27 JUIN SEMAINE DU 4 JUILLET SEMAINE DU 11 JUILLET 

7 diffusions au total pendant les 
émissions suivantes 

8 diffusions au total pendant les 
émissions suivantes 

7 diffusions au total pendant les 
émissions suivantes 

3 x Des kiwis et des hommes 
1 x Kampaï 
1 x L’épicerie 
1 x La semaine verte 
1 x Ricardo 

1 x Les chefs 
3 x Des kiwis et des hommes 
1 x Kampaï 
1 x L’épicerie 
1 x La semaine verte 
1 x Ricardo 

2 x Les chefs 
3 x Des kiwis et des hommes 
1 x Kampaï 
1 x Ricardo 

 

LA PROMOTION DANS LES MAGAZINES ET AUTRES PUBLICATIONS

À la découverte des saveurs du Québec – numéro annuel, 2e édition

Ce guide de 32 pages a pour objectif de promouvoir et d’augmenter la consommation 
d’aliments produits au Québec auprès des restaurateurs, des distributeurs alimentaires 
et des consommateurs. Le tirage s’élève à 400 000 copies. Nous y avons acheté une 
publicité de ¼ de page publiée en page 15.

Le Guide Cuisine – numéro d’été 
2011 (en kiosque le 6 mai)

Le Guide Cuisine est un magazine 
publié quatre fois l’an (une fois par 
saison) et est reconnu comme étant 
le magazine des plaisirs de la table! 
Son tirage est de 55 000 copies 
pour l’édition estivale, dont 2 450 
en au Nouveau-Brunswick et 500 
en Ontario. 

Nous y avions une pleine page 
de publicité sur les framboises 
et les fraises. De plus, neuf 
recettes publiées dans ce numéro 
requéraient des fraises ou des 
framboises fraîches, plus un 
bandeau vertical d’une demi-page 
parlant de l’autocueillette, de la 
durée de la saison, des astuces de 
consommation, le tout agrémenté 
de magnifiques photos.

Menu Plaisirs maraîchers – numéro été-automne 2011 (en kiosque à la 
mi-juin)

Ce magazine, produit par l’Association des jardiniers maraîchers du Québec 
(AJMQ), a pour mission de promouvoir la consommation des produits issus de 
la production maraîchère québécoise en faisant, entre autres, la promotion du 
secteur, plus particulièrement en divertissant et en séduisant le public québécois. 
Son tirage est de 300 000 exemplaires et est distribué principalement dans les 
supermarchés du Québec, toutes bannières confondues.
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Pour cette édition, une pleine page de publicité sur les fraises et les framboises a été 
achetée et celle-ci était suivie d’un remarquable dossier sur fraises et les framboises 
du Québec, accompagné de magnifiques photos.

La même publicité a été publiée dans le magazine Guide Cuisine et Menu Plaisirs 
maraîchers, dont voici le visuel :

Le magazine Passions Collection – « 100 recettes Boîte à lunch » numéro de 
août 2011

Le tirage est de 35 000 copies.  Les fraises et framboises du Québec y ont eu une très 
belle visibilité avec des trucs et astuces de consommation spécialement adaptés au 
thème de la boîte à lunch. Par ailleurs, trois de nos recettes ont été publiées dans le 
magazine de Noël 2010 avec la source dûment identifiée ainsi que la référence au 
site Internet www.lesfraichesduquebec.com.

Un nouveau livre pour enfant – « Un survol de l’agriculture »

Le 14 septembre 2011 était lancé un tout nouveau livre couleur de 48 pages sur 
l’agriculture, spécialement conçu pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce livre est la 

réalisation des Éditions du soleil de minuit en collaboration avec l’UPA. L’Association 
y a contribué pour les pages concernant les fraises et les framboises du Québec. Il est 
disponible sur le réseau des libraires agrées du Québec et fait également partie de 
la sélection de Québec Loisirs. Vous pouvez aussi le commander par l’entremise de 
l’Association.

Le calendrier 2011 du département de nutrition de l’université de Montréal

« Les Fraîches du Québec », tant les fraises que les framboises, étaient en vedette 
pour le mois de juillet de ce calendrier et sur la couverture arrière. C’est une façon 
d’encourager les futurs nutritionnistes à penser à nos produits comme des aliments 
santé par excellence au meilleur goût qui soit!

DES PROMOTIONS CROISÉES AVEC DES PARTENAIRES DE CHOIX, YOPLAIT ET CANTON

Au cours de la dernière saison, un total de dix promotions sur mesure ont été menées 
chez Metro, IGA, Loblaw et Provigo, mariant aux fraises « Les Fraîches du Québec » 
les grands formats de yogourt Yoplait Asana et Yoptimal et la fondue au chocolat 
Canton. La circulaire a accompagné neuf de ces dix campagnes de promotion. Les 
retombées ont été fort intéressantes pour l’ensemble des partenaires qui demeurent 
très enthousiastes à l’idée de poursuivre ces partenariats.

Campagne radio à CITÉ ROCK DÉTENTE du grand Montréal (107,3 FM) pour la 
promotion croisée avec IGA, Yoplait et « Les Fraîches du Québec »

Du 25 au 31 août, 24 messages de 10 secondes ont été diffusés sous forme de 
commandites de la météo ou de présentation d’émission du matin et du retour 
à la maison. Voici le message qui était diffusé : « La météo, une commandite de 
votre marchand IGA qui vous invite à manger de bonnes fraises du Québec, toujours 
disponibles avec le délicieux yogourt Yoplait Asana, un mélange fraîchement bon! 
IGA, vive la bouffe! »
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Affichage dans les magasins IGA 
du 30 juin au 20 juillet

En plus des annonces en circulaire, 
IGA exhibait en magasin cette 
affiche pour mousser la promotion 

croisée avec Yoplait.

yoplait.calesfraichesduquebec.com alimentsduquebec.com

À l’achat d’un yogourt Yoplait,  
Yoptimal ou Asana, de 650 g,  
obtenez 1 $ de rabais sur un panier  
de 1,5 litre de fraises du Québec.

Chez les marchands participants  
du 30 juin au 20 juillet 2011.

Obtenez

1$
de
rabais

Les Fraises du Québec et Yoplait, 
un duo fraîchement bon !

Affichage privilégié sur notre site Internet

Tout au long de la saison, chacune des promotions croisées avec nos partenaires a fait 
l’objet d’un affichage sur mesure sur note site Internet www.lesfraichesduquebec.com  
à la section Chez nos marchands cette semaine. Voici un exemple, mais les dix 
promotions ont ainsi été annoncées :

CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES PROMOTIONS CROISÉES – SAISON 2011

IGA

5 parutions en 
circulaires

METRO

3 parutions en 
circulaires

 Provigo/ Loblaw 

1 parution en  
circulaire

Yoplait

Canton

Yoplait

Canton

Canton

BANNIÈRE PARTENAIRE VISÉ 30 JUIN-6 JUIL 7-13 JUIL 14-20 JUIL 11-17 AOÛT 18-24 AOÛT 25-31 AOÛT 1-7 SEPT

À l’achat de 650 g de yogourt Yoptimal ou Asana, obtenez 1 $ de rabais 
sur un panier de 1,5 litre de fraises du Québec

À l’achat de 650 g de 
yogourt Source ou 

Crémeux, obtenez un ra-
bais de 1 $ sur un panier 
de 1,5 litre de fraises du 

Québec

À l’achat de 2 sachets de 
150 g de choco fondue 

Canton, obtenez 1 panier 
de 1,5 litre de fraises du 

Québec gratuit

À l’achat de 2 sachets de 
150 g de choco fondue 

Canton, obtenez 1 panier 
de 1,5 litre de fraises du 

Québec gratuit

À l’achat de 2 sachets de 
150 g de choco fondue 

Canton, obtenez 1 panier 
de 1,5 litre de fraises du 

Québec gratuit 

À l’achat de 2 x 650 g de 
yogourt Yoptimal ou Asana, 
obtenez 1 livre de fraises du 

Québec gratuite

À l’achat de 650 g de 
yogourt Yoptimal ou Asana, 
obtenez un rabais de 1 $ sur 
1 livre de fraises du Québec

À l’achat d’un sachet de 
choco fondue de 150 g, 

obtenez 1 $ de rabais sur 1 
livre de fraises du Québec
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EXTRAITS DES ANNONCES EN CIRCULAIRES DES CHAÎNES 
D’ALIMENTATION – SAISON 2011

IGA – Yoplait – Semaine du 30 juin au 6 juillet 2011

IGA – Yoplait – Semaine du 7 au 13 juillet 2011

IGA – Yoplait – Semaine du 14 au 20 juillet 2011

IGA – Canton – Semaine du 11 au 17 août 2011

METRO – Yoplait – Semaine du 30 juin au 6 juillet 2011

IGA – Yoplait – Semaine du 25 au 31 août 2011
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METRO – Yoplait – Semaine du 1er au 7 septembre 2011

Provigo/Loblaw – Canton – Semaine du 7 au 13 juillet 2011

154 producteurs se sont procuré l’affiche promotionnelle afin que leurs clients puissent 

participer au concours « On vous chante la fraise – 3 iPod Touch à gagner! ». 910 

consommateurs se sont inscrits au concours contre 934 inscriptions en 2010.

858 inscriptions conformes ont été retenues, provenant de 79 fermes (63 fermes en 

2010). Un très beau succès encore cette année! Les trois gagnants du concours, ainsi 

que la ferme visitée leur ayant permis de récupérer l’indice FRAÎCHES, sont :

1. M. Sébastien Lévesque – Chez Mario (Sainte-Madeleine)

2. M. Serge Vézina – Ferme à Frédérique (Saint-Nicolas)

3. Mme Céline Plante – Ferme Genest (Saint-Nicolas)

DES CONCOURS SUR MESURE POUR LES CONSOMMATEURS

Un concours destiné à l’autocueillette et aux kiosques à la ferme

METRO – Canton – Semaine du 14 au 20 juillet
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Ce concours a été mis en place afin d’inciter les consommateurs à revenir plus 

d’une fois sur notre site Internet, particulièrement en dehors des grandes périodes 

d’achalandage. Du 1er août au 18 septembre, les visiteurs étaient donc invités à 

s’inscrire avec deux de leurs amis pour courir la chance de remporter chacun un panier 

très original de produits à base de fraises et de framboises, un livre sur l’alimentation 

et des surprises. En inscrivant trois personnes à la fois, ces noms sont venus par la 

même occasion bonifier notre liste d’envoi pour notre INFOLETTRE. 

187 personnes se sont inscrites et ont généré 561 inscriptions à notre INFOLETTRE. 

Deux trios chanceux ont reçu un total de six magnifiques paniers une valeur de 75 $ 

chacun. Les gagnants provenaient des villes suivantes :

•	 Sainte-Sophie (Laurentides);

•	 Terrebonne;

•	 Montréal;

•	 Saint-Félicien;

•	 Jonquière;

•	 Saint-Stanislas.

Un concours destiné à notre clientèle Web « 3 amis dans le champ! » 

Ce concours était annoncé sur les présentoirs de produits CANTON en magasins durant 

les promotions croisées avec « Les Fraîches du Québec », sur le site Internet de 

Canton et sur le nôtre également. Il s’est déroulé du 16 juin au 7 septembre 2011. 

Il y a eu 599 inscriptions au concours et 40 gagnants ont reçu un panier d’une valeur 

de 50 $ contenant les éléments suivants :

•	 un ensemble à fondue au chocolat (caquelon);

•	 un sachet de fondue au chocolat ChocoFondue CantonMD;

•	 un coupon de 1,00 $ sur le chocolat à fondue ChocoFondue CantonMD;

•	 un pot de confiture de fraises du Québec;

•	 un sac en forme de fraise « Les Fraîches du Québec »;

•	 un guide Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec.

Un concours organisé par Canton – « Fondez pour Les Fraîches du Québec et la 
ChocoFondue CantonMD »
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DES COUPONS-RABAIS DE NOS PARTENAIRES DÉDIÉS AUX 
KIOSQUES ET AUX MARCHÉS PUBLICS

Yoplait et Lassonde ont gracieusement offert à tous les producteurs ayant  

un kiosque à la ferme ou dans un marché public et inscrits sur le site  

www.lesfraichesduquebec.com des coupons-rabais de 1 $ sur leurs produits  

respectifs et pour lesquels ils ont accepté de payer 100 % des rédemptions.

48 producteurs (27 producteurs en 2010) ont profité de cette offre et 92 500 

coupons (43 000 en 2010) ont été distribués auprès des fermes participantes  

(43 000 coupons pour la fondue au chocolat Canton et 49 500 coupons pour le 

yogourt Yoplait).

«Fondez »
 pour la fraise
  du Québec
        et la

Le rabais de 1 $ est sur 
la fondue seulement et 
NE REQUIERT AUCUN 
ACHAT DE FRAISES.

1$1$
DE RABAIS

Obtenez

à l’achat d’un 
sachet de 150 g de 
ChocoFondueMC 

CANTONMD
.

APF4056-v03_Coupon_Canton.indd   1 11-06-08   9:24 AM

1$1$
DE RABAIS

Obtenez

à l’achat d’un yogourt 
Yoplait Asana ou 
Yoptimal de 650 g.

Le rabais de 1 $ est sur les yogourts Yoplait Asana et Yoptimal 
seulement et NE REQUIERT AUCUN ACHAT DE FRAISES.

AFP4056-v05-Coupon_Yoplait.indd   1 11-06-08   9:21 AM

LES SITES INTERNET DE L’APFFQ

Le site pour les producteurs et les intervenants :  
www.fraisesetframboisesduquebec.com

Le site destiné aux consommateurs :  
www.lesfraichesduquebec.com
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ACHALANDAGE DES SITES 

VISITES MENSUELLES EN 2011 :

Les faits saillants du site www.lesfraichesduquebec.com :

•	 La grande période d’achalandage du site a lieu dès la fin 
de semaine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste jusqu’à la 
deuxième semaine de juillet.

•	 La section la plus visitée en 2011 est Kiosque et 
autocueillette. 

•	 Le nombre de visites et de pages vues a augmenté de 53 % 
entre 2010 et 2011.

•	 Le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 60 % entre 
2010 et 2011.

•	 Le taux de rebond est de 28,93 %. Il est à noter qu’un taux 
en dessous ou le plus près possible de 25 % est excellent.

•	 En moyenne, les internautes passent 28 secondes de 
moins sur le site comparativement en 2010.

•	 Le site de la Ferme Genest est la troisième source de 
référencement vers notre site (3,95 % des internautes).

* Le nombre total d’abonnés n’égale pas la somme des parties car des volets se croisent.

Le nombre de producteurs inscrits à la saison 2011 
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Le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette, par région, à la  
saison 2011 :

ACTIVITÉS RÉGIONALES

En complément des activités provinciales, un montant total de 8278 $ a 

été réparti parmi les 13 régions afin que des activités spécifiques régionales 

choisies par les producteurs soient réalisées. Les montants ont été alloués 

selon le nombre de producteurs en règle avec l’AFPPQ. 

En 2011, seule la région de la Mauricie a présenté un projet. Il faut noter 

que les régions qui n’ont pas présenté de projet spécifique ont tout de même 

bénéficié d’un placement média générique, à la radio ou dans le journal 

local, le tout coordonné par l’Association.

*En 2010, le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette était de 100.

Budgets régionaux 2011

Le message radio diffusé dans les stations régionales était le suivant :

« Les mix de l’été ou la circulation, une présentation des producteurs de fraises du 

Québec qui vous rappellent qu’elles sont bien arrivées et si bonnes, si juteuses et 

tellement fraîches! Jusqu’en octobre, exigez les fraises du Québec! »

En plus de ces campagnes radio, un blitz supplémentaire a été réalisé durant la 

semaine du 29 juin au 3 juillet à la station Rythme FM de Montréal. 20 messages 

de 15 secondes ont été diffusés pour stimuler la demande des consommateurs 

et désengorger le marché
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Publicité dans la revue GRAFFICI du 14 juillet 2011

Le site Internet des maraîchers de la Mauricie (extraits)

La collaboration des fédérations régionales de l’UPA, et dans certains 

cas du MAPAQ, est très importante quant aux résultats obtenus et 

nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées, 

particulièrement les producteurs qui ont soutenu leur initiative 

régionale.

LE MATÉRIEL PROMOTIONNEL POUR LES 
PRODUCTEURS

Chaque année, l’APFFQ met à la disposition des producteurs une 

panoplie d’outils promotionnels à l’image de la marque « Les 

Fraîches du Québec ». Voici la liste des outils disponibles à la saison 

2011 :

•	 guides Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec;

•	 affichettes de prix rigides avec surface effaçable;

•	 tuiles de plancher « Les Fraîches du Québec »;

•	 affiches décoratives fraise ou framboise 18” x 24”;

•	 affiche tableau nutritionnel fraise ou framboise 14” X 20”;

•	 affiches autocollantes pour panneau-sandwich fraise ou 

framboise 32” x 48”;

•	 affiches autocueillette extérieures fraise ou framboise avec flèche;

•	 grandes bannières de type « beach flag » 36 x 120 pouces fraise 

ou framboise;

•	 grands drapeaux 54 x 36 pouces fraise ou framboise;

•	 t-shirt et polos;

•	 casquettes;

•	 sacs réutilisable en forme de fraise;

•	 maquette pour l’habillage de camions et de véhicules.

Jusqu’en octobre, savourez 

Les Fraîches du Québec

Des images qui parlent…
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UN DIALOGUE CONSTANT AVEC LES ACHETEURS ET LES 
INTERVENANTS DU MILIEU

Les résultats obtenus grâce à ces échanges sont d’une importance capitale pour le 

bon déroulement de la commercialisation de la fraise et de la framboise au Québec 

pendant la saison.

Un réseau provincial d’état de la production efficace

10 producteurs de 10 régions différentes ont contribué de façon hebdomadaire à 

alimenter le réseau d’état d’avancement de la production au Québec. Ce réseau a été 

mis sur pied afin d’obtenir chaque semaine les pourcentages en volumes de petits 

fruits cueillis dans les différentes régions du Québec.

Des bulletins d’information hebdomadaires 

Un bulletin hebdomadaire est acheminé aux différents acteurs de la mise en marché, 

aux intervenants du secteur ainsi qu’aux producteurs. Le grand public peut aussi 

avoir accès à ces bulletins d’information par le biais du site Internet de l’APFFQ. Près 

de 750 lecteurs en prennent connaissance chaque semaine. En tout, 12 bulletins 

ont été publiés entre mai et septembre 2011. Ce bulletin indique l’évolution de 

la production, les prévisions météo, les promotions en circulaire et les activités 

promotionnelles prévues. Cet outil de communication sert à maintenir un lien étroit 

entre tous les maillons afin d’assurer la meilleure coordination possible au niveau de 

la commercialisation des fraises et des framboises du Québec.

 

 

   

BULLETIN NO 5 / 20 juin 2011 
 

ÉTAT DES RÉCOLTES 

 Les températures chaudes de la semaine dernière ont été fort 
bénéfiques pour les fraisières québécoises! En effet, les 
producteurs ont beaucoup à faire et prévoient réaliser de 30 à 
60 % de leur récolte de fraises sous bâche cette semaine, en 
particulier les régions de Montréal, de l’Estrie et de l’Abitibi. La 
qualité est bonne, les fruits sont solides et se conservent très 
bien.  
 À surveiller :  la récolte des fraises d’été est bien entamée dans 
les régions de la Montérégie et de l’Estrie.  
 

DU CÔTÉ DE LA PROMOTION 

À SURVEILLER! 
 Du 13 juin au 3 juillet, il y aura diffusion de la publicité Les Fraîches 
du Québec sur TOU.TV. Plus de 70 000 diffusions sont prévues à 
travers les émissions Kampaï, Les Chefs, L’Épicerie, Le Verdict, 19-2 
et plusieurs autres! 

 Publicité radio sur les ondes de Rock Détente à Montréal 
(11 diffusions) au cours de la semaine du 20 juin. 

 Du 16 juin au 7 septembre, concours Fondez pour les Fraîches du 
Québec et la Choco Fondue CantonMD.  

 Clin d’œil sur l’arrivée des fraises (chronique d’Isabelle Huot) – TVA 
Salut Bonjour/20 juin  

LES FAITS SAILLANTS! 

 Envoi de la première infolettre de la saison jeudi dernier à plus de 
1 650 personnes, dont plus de 900 consommateurs. N’oubliez pas : 
les promotions des fraises du Québec dans les circulaires y seront 
répertoriées! 

 Les fraises du Québec sont de retour – Cyberpresse et La Voix de 
l’Est/14 juin 

 La saison s’annonce excellente – Cyberpresse et La Tribune/18-19 juin 

 Reportage sur la saison des fraises (tournage chez Louis Gosselin) – 
RDI diffusion nationale/19 juin 
 

 PRÉVISIONS MÉTÉO DE LA SEMAINE 
(Semaine du 20 au 26 juin) 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Mtl 
(max)  

24°C 
 

25°C 
 

25°C 
 

22°C 
 

22°C 
 

24°C 
 

24°C 

Qc 
(max)  

24°C 
 

23°C 
 

22°C 
 

20°C 
 

19°C 
 

20°C 
 

18°C 

Source : www.meteomedia.com 
 

PROMOTIONS DANS LES CIRCULAIRES 
(Semaine du 16 au 22 juin) 

BANNIÈRE FORMAT PRIX ARTICLE ANNONCÉ 

IGA 
Panier 1,5 l n. d. Fraises du Québec. 

170 g 2/5,00 $ Framboises des É.-U. 

Loblaws 170 g 3/4,00 $ Framboises des É.-U.  

Maxi 170 g 1,44 $ Framboises des É.-U. 

Metro 
170 g 3/4,00 $ 

Framboises des É.-U. et/ou 
du Mexique 

n. d. n. d. Fraises du Québec 

Provigo n. d. n. d. Fraises du Québec 

Jardin Mobile 

n. d. n. d. Fraises du Québec 

170 g 2/5,00 $ 
Framboises biologiques des 
É.-U. 

170 g 3/5,00 $ Framboises des É.-U. 

Pasquier 
½ chopine 2,99 $ Framboises des É.-U. 

1 lb 2,49 $ Fraises du Québec 

Valmont 
1,5 l 3,99 $ Fraises  du Québec 

170 g 2/5,00 $ Framboises de la Californie 

Le Végétarien 
(Arpent Vert et Jardin  
du Mont) 

1 lb 2/5,00 $ Fraises des É.-U. 

170 g 2/5,00 $ Framboises du Mexique 
 

 

TABLEAU D’AVANCEMENT DE LA PRODUCTION PROVINCIALE 

 

 Volumes à récolter 
RÉGIONS DE LA RIVE-NORD ET DE LA RIVE-SUD (D’OUEST EN EST) AUTRES RÉGIONS 

Outaouais-
Laurentides 

Lanaudière Montérégie Estrie Mauricie Québec 
Bas-Saint-

Laurent 
Témisca-
mingue 

Saguenay / 
Lac-Saint-Jean 

Gaspésie 

Fraises 
sous 
bâche 

Cumulatif au 20 juin 45 % 5 % 58 % 35 % 5 % 5 % n. d. 10 % 

n. d. n. d. 19 au 25 juin  30-35 % 50-60% 40 % 40 % 20 % 10-25 % n. d. 30 % 

26 juin au 2 juillet  20-25 % 35 % 20 % 25 % n. d. 30-40 % n. d. n. d. 

Fraises 
plein 
champ 

Début des récoltes 20 juin 25 juin 15 juin  20 juin 25 juin 
Début 
juillet 

15 juillet 20 juin 
28 juin au 

3 juillet 
Début 
juillet 

19 au 25 juin 5-10 % 5 %  20 % 30 % 5-10 % - - 5 % - - 

26 juin au 2 juillet 20-25 % 15-20 % 40 % 40 % n. d. 5 % - 5-15 % -  

BBoonnnnee  ffêêttee  nnaattiioonnaallee!!  
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Depuis la saison 2001, en support à cette activité, l’APFFQ fait maintenant l’inventaire 

de toutes les promotions en circulaires annoncées par les chaînes d’alimentation et 

certaines fruiteries, et ce, de la mi-mai jusqu’à la mi-octobre. Au fil des ans, cet 

outil s’est avéré un indicateur de performance efficace et permet de mesurer l’impact 

des différentes activités de promotion sur l’évolution des prix et sur la coordination 

provinciale des promotions. De plus, depuis 2006, l’Association prélève les prix 

pratiqués à l’autocueillette dans toutes les régions du Québec. Les rapports figurent 

en annexe.

UNE INFOLETTRE POUR LES CONSOMMATEURS

Pour une 3e année consécutive, l’APFFQ a publié une INFOLETTRE gratuite qui a permis 

aux consommateurs de recevoir les dernières informations sur les récoltes de leurs 

petits fruits préférés partout au Québec. De plus, nous y présentions de nouvelles 

astuces pour la consommation des fraises et des framboises, des informations 

nutritionnelles ainsi que la recette de la semaine. Neuf numéros ont été publiés à la 

saison 2011, en partenariat avec le Conseil québécois de l’horticulture.

Les consommateurs peuvent consulter l’INFOLETTRE directement en ligne ou s’y 

inscrire afin de la recevoir automatiquement chaque semaine. En 2011, 2 043 

consommateurs recevaient notre INFOLETTRE.

FASCICULE COUP DE CŒUR POUR LES FRAISES ET FRAMBOISES 
DU QUÉBEC (Développé en 2009 en partenariat avec l’AQDFL)

Ce guide demeure très utilisé et grandement apprécié des professionnels du milieu 

et des consommateurs. En 2011, en plus d’être distribué lors de certaines activités 

promotionnelles menées par l’AQDFL (Salon maternité paternité enfants, CLSC, CSSS, 

écoles, hôpitaux, fruiteries, etc.), 8 000 guides ont aussi été distribués par l’APFFQ 

auprès de diverses organisations et à l’occasion d’événements spéciaux. Notons que 

2 800 guides ont été envoyés au supermarché Pasquier de Saint-Jean-sur-Richelieu 

qui a par ailleurs offert une très belle visibilité en circulaire.

C’est un très bel outil pour promouvoir la consommation de fraises et de framboises 

du Québec et il est toujours disponible en ligne et en version papier pour ceux qui 

souhaitent s’en procurer.

CAMPAGNE « J’AIME 5 À 10 PORTIONS PAR JOUR »

Pour une 8e année, l’APFFQ a participé à cette campagne promotionnelle pour un 

montant de 3 500 $. Nous sommes fiers d’être partenaires de cette belle campagne 

depuis le tout début.

Cette campagne a été lancée en 2004 afin de sensibiliser les consommateurs à 

l’importance de la consommation de fruits et légumes dans l’adoption de saines 

habitudes de vie et, par conséquent, d’augmenter les ventes de ces produits. Les 

cinq cœurs représentent le minimum de cinq portions recommandées par le Guide 

alimentaire canadien. En plus de mettre l’accent sur la santé, la campagne mise 

également sur la notion du plaisir de consommer des fruits et légumes, produits qui 

font appel aux cinq sens. La porte-parole de la campagne J’aime est la nutritionniste 

Julie DesGroseilliers. Plusieurs activités sont réalisées au cours de l’année et offrent 

 

_______________________________________________________________ 
 

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES :  

www.lesfraichesduquebec.com 

Infolettre no 3 – 30 juin 2011 

PLUS SAVOUREUSES QUE JAMAIS! 

ACTUALITÉS 

 Une autre longue fin de semaine qui arrive, C’EST LE 

TEMPS DE VOUS RENDRE AU CHAMP! Offrez-vous une 
belle activité en famille! Parce qu'il faut bien se 
l'avouer... cueillir soi-même ses fraises rend la 
dégustation encore plus savoureuse! 

 Les framboises du Québec feront leur entrée chez les 
marchands à la mi-juillet. Surveillez leur arrivée! 

 

CONCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCOURS CHEZ LES PRODUCTEURS : VOIR LES DÉTAILS 
 

SPÉCIAUX EN CIRCULAIRES / Semaine du 30 juin au 6 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEZ IGA : du 30 juin au 6 juillet, obtenez 1 $ de rabais sur 
1,5 litre de fraises du Québec à l’achat de yogourt Yoptimal ou 
Asana de Yoplait (650 g). CHEZ METRO : du 30 juin au 6 juillet : 
obtenez 1 $ de rabais sur 1,5 litre de fraises du Québec à l’achat 
de yogourt Source ou Crémeux de Yoplait (650 g). 

LA RECETTE DE LA SEMAINE 

MOUSSE GLACÉE AUX FRAISES DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez de la promotion chez IGA et Metro avec les 
yogourts Yoplait pour savourez les fraises du Québec! 

Source : Yoplait.ca  

VOIR LA RECETTE COMPLÈTE 
 

 

L’ALCOOL DE LA SEMAINE 
 

SANGRIA À LA MISTELLE DE FRAISE  
ET À LA FRAISE FRAÎCHE 
 

Alcool utilisé : mistelle 
 

VOIR LA RECETTE COMPLETE 
PLUS DE DETAILS SUR LE PRODUIT 

 
 

ÉVOLUTION DES RÉCOLTES ET AUTOCUEILLETTE 
 

POURCENTAGE CUMULATIF DES VOLUMES RÉCOLTÉS 

 Région de 
Montréal 

Région de 
Québec 

Autres régions 

Fraises hâtives 85 %  20 % 20 % 

Fraises d’été 15 % Début cette semaine Début cette semaine 

AUTOCUEILLETTE 

OUVERT! Consultez le site www.lesfraichesduquebec.com pour localiser 
l’emplacement proposant l’autocueillette le plus près de chez vous! Nous 

suggérons toujours de contacter votre producteur afin de confirmer la disponibilité 
de ses produits et de valider ses heures d’ouverture. 

 

 

ELLES SONT LÀ POUR LE PLAISIR DE VOS PAPILLES 

ET DE VOTRE SANTÉ! 
 

EN PROMOTION CHEZ :  
 
 

 
 
 

VOIR LES PROMOTIONS  
 
 

Vous avez des questions sur les fraises ou sur les framboises? Vous 
aimeriez que nous abordions un sujet en particulier? N’hésitez pas 

à nous contacter! lesfraichesduquebec@upa.qc.ca 
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Pour une 3e année, un sondage grand public a été réalisé en juin par la firme Léger 

Marketing afin d’évaluer la notoriété de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par 

jour » et mesurer son impact sur la consommation de fruits et légumes. En voici les 

faits saillants :

•	 les Québécois consomment en moyenne 4,2 portions par jour (vs 3,9 en 2010) et 

32 % des répondants de 4 à 5 portions par jour (vs 34 % en 2010)... Fait saillant, 

23 % des répondants mangent de 6 à 10 portions par jour (vs 19 % en 2010)… 

c’est donc un déplacement vers la hausse;

•	 52 % des répondants francophones connaissent la campagne « J’aime 5 à 10 

portions par jour » (vs 51 % en 2010);

•	 13 % des gens affirment manger plus de fruits et légumes après avoir vu la 

campagne publicitaire.

DES COMMANDITES QUI PORTENT LEURS FRUITS ET QUI FONT PLAISIR

La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2011 – 11 septembre 2011

Pour une 9e année consécutive, les citadins ont participé massivement à la journée 

Portes ouvertes sur les fermes du Québec, témoignant ainsi de leur intérêt pour les 

aliments qu’ils consomment et l’environnement dans lequel ils sont produits.

Plus de 126 000 personnes ont participé à l’édition 2011, portant à plus de  

1,1 million le nombre de personnes ayant participé à cette activité depuis la toute 

première édition, en 2003.

Cette année, huit producteurs de fraises et de framboises ont participé à cette journée. 

L’APFFQ mettait à la disposition de chacun d’eux 500 guides Coup de cœur pour les 
fraises et framboises du Québec à offrir aux visiteurs.

Le Festival du maïs de Saint-Damase – 30 et 31 juillet 2011

L’APFFQ a fourni 10 douzaines de fraises et de framboises à notre partenaire Les 
Spécialités Lassonde (fondue au chocolat Canton) qui y réalisait une activité de 
promotion (valeur de 304 $). 

Les petits fruits étaient offerts avec un coulis de chocolat et une petite carte-rabais de 
1 $ présentant le logo de l’APFFQ.  Ce festival accueille annuellement plus de 16 000 
personnes et près de 1 000 petites bouchées de fraises et de framboises au chocolat 
y sont servies.

Courons la classique du festival – 10 juillet 2011

Cette course de cinq kilomètres dans les sentiers boisés situés à l’arrière de 
l’amphithéâtre et longeant la rivière L’Assomption est organisée dans le cadre du 
Festival de musique classique de Lanaudière.

Plus de 350 personnes ont participé à la 2e édition de cet événement. Pour l’occasion, 
la collation offerte aux coureurs (10 douzaines de fraises) a été commanditée par 
l’Association. Une bannière était installée sur le lieu de la collation. De plus, 350 
guides Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec ont été remis ainsi 
que des outils promotionnels pour confectionner cinq paniers à faire tirer parmi les 
bénévoles de l’événement.

DES PARTENAIRES QUI FONT DE BELLES CAMPAGNES EN PENSANT  
À NOUS…

L’Association des jardiniers maraîchers du Québec – Campagne Mangez Québec

L’AJMQ a réalisé une magnifique campagne mettant en vedette, entre autres, les 
fraises et les framboises du Québec. Cette campagne générique permet de pousser 
les fruits et légumes du Québec tout au long de la saison. Félicitations pour cette 
magnifique campagne!  Visitez le www.mangezquebec.com pour en savoir plus!

une belle vitrine aux fraises et framboises du Québec. Par ailleurs, le fruit vedette du 

mois de juin sur le site Internet www.jaime5a10.ca était la fraise.
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La Fédération des producteurs de lait du Québec 

Nous avons pu voir à la saison 2011 la publicité 

à la télévision qui incitait les consommateurs 

à manger leurs fraises (pas de mention Québec 

spécifique) avec de la crème.

Par ailleurs, le site Internet www.metsdelacreme.

com regorge de recettes à base de fraises et 

de framboises. L’Association a pu utiliser 

gracieusement la recette vidéo Gâteau des anges 
aux pistaches et aux fraises pour la déposer sur 

notre propre site, dans la section Recettes et 

conserves.

L’union des producteurs agricoles

Dans le cadre de sa campagne de valorisation de la profession, l’UPA souligne la 

présence des producteurs de fraises et framboises du Québec au sein de certaines 

activités. Entre autres, cette 

publicité a été diffusée en 

mai 2011 dans le journal Le 

Soleil et dans le guide annuel 

Terroir et Saveurs du Québec. 

La productrice est Martine 

Piché, membre de la relève 

agricole et récipiendaire 

du prix Chapeau les filles 

2010 – volet « Gestion et 

exploitation d’entreprise 

agricole » – pour la grande 

région Laval-Laurentides-

Lanaudière. 

Par ailleurs, dans le cadre 

de leur nouvelle série Web 

www.vosagriculteurs.tv, 

nous trouvons un reportage 

sur Mme Josiane Cormier de 

la Ferme Cormier, entreprise 

maraîchère et de petits 

fruits. Josiane siège en tant 

qu’administratrice substitut 

au sein du conseil d’administration de l’Association pour la région de Lanaudière. 

Nous vous invitons à visionner sa capsule sur le site mentionné précédemment.  

Toutes nos félicitations Josiane!

Bien que le programme de financement de la promotion des boissons alcooliques 

artisanales du MAPAQ soit terminé, l’Association continue de soutenir ce secteur en 

assurant l’hébergement du site Internet sur mesure qui a été développé avec l’aide 

du programme et en faisant la promotion des produits, entre autres par le biais de 

son infolettre de façon très régulière.

De plus, quinze produits choisis au hasard parmi les produits mis à notre disposition 

par les producteurs de BAA (cette participation est volontaire) ont fait l’objet d’une 

dégustation lors de l’expo-congrès de l’Association canadienne de distribution 

des fruits et légumes (CPMA en anglais) qui se tenait à Montréal en avril 2011. 

Les commentaires ont été fort positifs, tant de la part des organisateurs que des 

participants.

Des produits ont aussi garni les trois paniers de produits tirés dans le cadre du 

concours «3 amis dans le champ» organisé par l’APFFQ ainsi que les cinq paniers de 

remerciements à tirer parmi les bénévoles de l’événement Courons la classique du 

festival dans le cadre du Festival de musique classique de Lanaudière. Par ailleurs, 

des produits ont aussi été remis en guise de remerciement aux conférenciers de la 

journée provinciale sur la recherche tenue à l’Université Laval, en décembre 2011.

LES BOISSONS ALCOOLIQUES ARTISANALES À BASE DE PETITS FRUITS
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1. Cassis Monna & Filles 
2. Domaine L’Ange-Gardien 
3. Domaine Le Cageot 
4. Domaine Mont-Vézeau 
5. Ferme Guy Rivest 
6. Ferme Liz Ouellet 
7. Ferme Nordvie 
8. Ferme Roger Bourdages & Fils

9. Ferme Tournesol (Les Boissons du Roy)  
10. La Vallée de la framboise 
11. Le Moulin du petit pré 
12. Le Ricaneux 
13. Les Fraises Louis Hébert 
14. Passion Dorée 
15. Verger Pedneault 
16. Vergers Philion

Le site a été lancé en mai 2009 et voici quelques statistiques d’achalandage 
depuis cette date :

Au total, 16 producteurs, dont plusieurs sont membres de l’APFFQ, sont inscrits sur le site Internet www.apfq.ca :
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•	 Systèmes de croissance sous tunnel des framboises, dirigé par Adam Dale, de 

l’Université de Guelph et Yves Desjardins, de l’Université Laval.

La grappe scientifique biologique du Canada, gérée par le Centre d’agriculture 

biologique du Canada (CABC), inclut également un projet de Culture biologique du 
fraisier et du framboisier sous tunnel, dirigé par Shahrokh Khanizadeh et Martine 

Dorais, du Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) d’AAC, et 

Yves Desjardins, de l’Université Laval. Ce projet se déroule également à l’entreprise 

Les Fraises de l’île d’Orléans inc.

L’ensemble des grappes agroscientifiques canadiennes devra se terminer en mars 

2013. Le renouvellement des projets et l’appel de nouveaux projets pour la mouture 

2013-2017 seront donc une des priorités de l’Association lors de la prochaine année. 

Le travail a déjà été entamé en 2011 par une rencontre avec M. Jacques Surprenant, 

directeur scientifique du CRDH de Saint-Jean-sur-Richelieu, afin de clarifier les 

exigences budgétaires du programme et le rôle de ses chercheurs au sein de ces 

structures de recherche. 

Colloque sur les grands tunnels du CRAAQ

Le 15 mars dernier, le CRAAQ a organisé un colloque sur les grands tunnels à 

Drummondville. Une dizaine de présentateurs y ont fait le tour des possibilités, des 

obstacles et des aspects techniques de la production sous grands tunnels au Québec 

et en Amérique du Nord. L’APFFQ, étant donné l’importance de la framboise dans la 

production sous grands tunnels au Québec, a appuyé financièrement cet événement. 

Les appuis aux projets de recherche

L’appui de l’APFFQ est régulièrement sollicité afin d’analyser et appuyer des projets 

de recherche pour s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins et aux priorités des 

producteurs. Voici les projets qui ont été appuyés cette année :

•	 Étude du comportement comparatif de plusieurs cultivars de fraisiers standards 
selon deux systèmes de production : rangs nattés et plasticulture – Carrefour 

industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), dans le cadre du Programme de 
soutien à l’innovation horticole (PSIH) financé par le MAPAQ – A débuté à l’été 

2011, projet de deux ans. 

•	 Application de faibles doses de rayons ultraviolets pour contrôler le blanc  
(P. aphanis) du fraisier en serre – dans le cadre du PSIH financé par le MAPAQ 

– Refusé. 

la reCHerCHe eT le déVelOppemenT

La recherche constitue un outil privilégié pour le développement du secteur des fraises 
et framboises et pour l’amélioration des capacités concurrentielles des producteurs. 
En 2011, 55 788 $ ont été investis en recherche, représentant près de 15 % des 
dépenses totales.

Cette année, le comité de recherche était composé de sept administrateurs. Ils se sont 
réunis deux fois à Longueuil, soit les 21 février et 25 octobre 2011, et ont assisté à 
quatre conférences téléphoniques, soit les 14 mars, 14 avril, 19 mai et 11 novembre 
2011, pour un total de six rencontres visant à traiter des différents dossiers de la 
recherche et du suivi technique. Certains dossiers de la recherche ont également été 
traités lors d’une réunion du conseil d’administration, à Drummondville. 

L’Initiative des grappes agroscientifiques canadiennes

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), avec son programme Cultivons l’avenir 
administré en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, a 
comme objectif de stimuler l’innovation dans le milieu agricole canadien. Dans ce 
cadre, elle a créé l’Initiative des grappes agroscientifiques canadiennes à laquelle 
l’APFFQ participe activement depuis 2009. 

L’été 2011 a été celle du début des projets sur le terrain. En mai dernier, notre 
agente de recherche a visité les installations de l’Université de Guelph à Simcoe, en 
Ontario, où se déroule une partie des projets ontariens et où avait lieu la rencontre 
semestrielle de lancement des activités estivales. Les chercheurs de l’Université Laval 
et de l’Université de Guelph, le Conseil canadien de l’horticulture ainsi que l’APFFQ 
ont participé à cet échange d’information, tant sur la gestion des budgets que sur 
les outils et les protocoles utilisés dans chaque station de recherche. En novembre 
dernier, une réunion similaire a eu lieu à Québec afin d’échanger sur les premiers 
résultats obtenus lors de la saison de croissance 2011. Les résultats ne sont pas encore 
publiés ni même publiables puisque partiels, mais ils sont fort intéressants, surtout 
en ce qui concerne l’utilisation des abris légers dans la production de framboises. 

Les projets canadiens sont toujours les mêmes et ont lieu, pour les portions 
québécoises, à l’entreprise Les Fraises de l’Île d’Orléans inc. :

•	 Le développement de fraises à jours neutres adaptées à nos climats changeants 
et permettant une production durable, dirigé par Adam Dale, de l’Université de 
Guelph, Yves Desjardins, de l’Université Laval et Anthony Mintenko, du MAPAQ et 

des Initiatives rurales du Manitoba;
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•	 Gestion raisonnée de l’irrigation : état des connaissances théoriques et pratiques 

pertinentes au secteur horticole du Québec – IRDA, dans le cadre du PSIH financé 

par le MAPAQ – Refusé.

•	 Adaptation d’une méthode d’attraction-répulsion contre de la punaise terne 

(Lygus lineolaris) en production de fraise biologique – UQAM, dans le cadre du 

programme InnovBio du MAPAQ – Refusé.

•	 Projet pilote sur la traçabilité horticole, du producteur au détaillant – Agri-

Traçabilité Québec inc. (ATQ), dans le cadre du PSIH financé par le MAPAQ – Projet 

redirigé vers le Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement 

et en attente de réponse finale.

•	 Implantation d’un programme privé et amélioré de certification des plants de 

petits fruits du Québec Phase I – Association des producteurs multiplicateurs de 

plants de fraisiers et de framboisiers certifiés du Québec (APMPFFCQ), dans le cadre 

du PSIH financé par le MAPAQ – Accepté, a débuté en 2011, projet de trois ans. 

Les résultats finaux des projets appuyés par l’Association et acceptés par les organismes 

de financement peuvent être consultés sur le site www.agrireseau.qc.ca ou sur le site 

de l’Association.

Nouveau réseau d’essais de variétés

L’année 2011 a vu la refonte du réseau d’essais et son installation sur le site 

expérimental du CIEL. Le MAPAQ assure un financement de 30 000 $ par année 

pendant 3 ans, auquel l’Association ajoute 5 000 $. Cette année, 9 variétés de fraises 

d’été et 6 variétés de framboises ont été implantées sur le site à l’Assomption. Cet été, 

en implantation, les framboises n’ont pas été évaluées. Par contre, pour les fraises, 

17 variables ont été quantifiées, incluant les rendements, les caractéristiques des 

fruits, les caractéristiques des stolons et la résistance au blanc et à la tache angulaire. 

En parallèle à ces essais, le CIEL est également 

responsable du projet d’Étude du comportement 

comparatif de plusieurs cultivars de fraisiers 

standards selon deux systèmes de production: 

rangs nattés et plasticulture, financé par le PSIH, et qui permettra à la fin de la 

deuxième année de comparer les résultats des différentes variétés dans les deux 

systèmes de production afin de savoir si les variables étudiées lors des essais en 

plasticulture suffisent à évaluer la performance des plants en rangs nattés. Cela 

nous permettra également de comparer les coûts des essais par variété dans les 

deux systèmes de production et d’utiliser ces données pour prendre les décisions 

pertinentes afin de tester le plus grand nombre de variétés possible avec notre budget.

* Vous trouverez en annexe un résumé du rapport sur le réseau d’essais 2011.

Le Comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture

En 2011, le CSTH a surtout travaillé sur la refonte du Projet pilote sur la traçabilité 
horticole, du producteur au détaillant, qui avait d’abord été présenté par Agri-

Traçabilité Québec (ATQ) au PSIH financé par le MAPAQ, qui avait financé la première 

partie du projet. Le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 

(CDAQ), considérant la nature des projets et les conditions de financement des 

programmes disponibles, a recommandé aux acteurs du projet de soumettre celui-ci 

au Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement (PSSSD). Pour 

ce faire, le projet a été repris par la Fédération des producteurs maraîchers du Québec 

(FPMQ) qui avait déjà complété sa planification sectorielle et était donc éligible 

comme demandeur à l’ensemble du programme. 

Le changement de programme de financement, et donc de réglementation, a entraîné 

une série de modifications dans l’exécution et la planification budgétaire du projet. 

Celui-ci a été accepté par le MAPAQ, mais avec certaines conditions. Le groupe de 

travail restreint du CSTH, dont fait partie l’APFFQ, travaille encore à adapter le projet 

aux nouvelles conditions de financement. Nous tenons beaucoup à la réalisation de 

ce projet qui couvre la traçabilité des fraises, des laitues et des carottes, du producteur 

au distributeur, afin de s’assurer que les outils qui seront mis en place et proposés 

par ce projet seront adaptés aux besoins des producteurs de fraises qui vendent leur 

production auprès des grands distributeurs. Le groupe de travail restreint est composé 

de l’APFFQ, la FPMQ, ATQ, l’UPA, l’Association québécoise des distributeurs de fruits et 

légumes (AQDFL) et de représentants du MAPAQ et du CDAQ. 

La priorisation des pesticides – homologations mineures 2011

Pour répondre aux problèmes phytosanitaires rencontrés par les producteurs, un 

processus de consultation a été mis en place afin d’identifier annuellement les 

priorités en besoin d’homologation. Cette année, grâce aux ressources disponibles, 

nous avons pu faire un processus préalable au sein de l’Association en consultant 
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des producteurs et des conseillers de différentes régions afin d’identifier les ravageurs 
ayant été problématiques au cours de la saison et pour lesquels aucune solution 
satisfaisante n’était disponible – ou encore pour lesquels le nombre de solutions 
disponibles ne permettait pas de rotation des produits, mesure essentielle dans une 
lutte intégrée et efficace des ravageurs. 

Les priorités provinciales, déterminées en novembre, sont par la suite amenées aux 
ateliers canadiens de priorisation qui se tiennent à Ottawa, en mars, et couvrent 
la malherbologie, l’entomologie et la phytopathologie. L’objectif ultime vise à 
sélectionner, par consensus, 35 besoins prioritaires pour l’ensemble de la production 
végétale qui feront l’objet de demandes d’extension d’homologation à usages limités, 
prises en charge par AAC. Les démarches incluent en parallèle la sélection de produits 
de lutte biologique. 

* Vous trouverez en annexe les nouvelles homologations et priorisations 2011.

Projet d’outils pour l’amélioration de la qualité des fraises et framboises  
du Québec

Dans le cadre du Programme d’appui financier aux regroupements et aux associations 
de producteurs désignés, l’APFFQ a reçu un financement afin de développer des 
outils pour l’amélioration de la qualité des fraises et framboises du Québec. L’objectif 
de ce projet est de développer des outils pratiques pour les producteurs afin de les 
aider à répondre aux exigences des consommateurs et des distributeurs. Il s’agit aussi 
de faciliter le respect des normes du Programme de salubrité des aliments à la ferme 
pour les fruits et légumes frais – CanadaGAP, particulièrement au champ. Nous avons 
travaillé sur ce projet en étroite collaboration avec Gestion Qualiterra qui possède une 
solide expertise dans le domaine et qui est déjà reconnue par le milieu, entre autres 
pour ses projets dans la pomme qui ont inspiré le présent projet et ses réalisations 
auprès du Comité carottes de la FPMQ.

Au printemps 2011, deux comités de travail ont été créés, soit un pour la fraise et un 
pour la framboise, afin de revisiter les normes existantes au Canada, aux États-Unis et 
en Europe et de les adapter aux exigences de qualité des consommateurs québécois. 
À la suite des commentaires reçus, les inspecteurs et auditeurs de gestion Qualiterra 
ont effectué des échantillonnages afin de tester la norme chez des producteurs 
et de prendre des photos afin d’illustrer les documents qui seront développés 
subséquemment. L’APFFQ cherche à produire des outils concrets qui permettront aux 
producteurs de fraises et de framboises non seulement de s’approprier la norme, 

mais surtout de former leurs cueilleurs sur la qualité des fruits et sur le respect des 

exigences de salubrité. 

Programme d’importation pour approvisionnement personnel à la demande 
des agriculteurs (PIAPDA)

Le PIAPDA est géré par l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire (ARLA). Santé 

Canada précise que ce programme permet aux producteurs canadiens d’importer et 

d’utiliser des versions étrangères de produits homologués au Canada. Cette année, 

l’ARLA a consulté le secteur agricole afin d’inclure une quinzaine de nouveaux 

produits sur leurs listes de pesticides approuvés pour l’importation. L’APFFQ a 

répondu avec empressement à cet appel. Sur les quinze produits sélectionnés, les 

six produits suivants homologués pour les fraises ou les framboises sont maintenant 

inclus dans la liste d’importation privée :

•	 Elevate 50WDG

•	 Devrinol 50DF

•	 Captan 50WP

•	 Malathion

•	 Casoron G-4 GRANULAR 2

•	 Ridomil Gold 480EC

Cette liste est cependant préliminaire. Le programme étant encore volontaire, les 

approbations finales dépendront de la collaboration des fabricants de ces produits et 

de la durée des brevets de chacun d’eux. Nous vous tiendrons au courant dans notre 

bulletin Les Nouvelles Fraîches.

Projet du CRAAQ sur la collecte de données économiques sur les innovations 
dans la fraise

Jusqu’à présent, peu d’informations ont été compilées et analysées au regard des 

nouvelles techniques de production utilisées dans la fraise et la framboise depuis les 

10 dernières années. 

L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la qualité du service-conseil en 

gestion dans le domaine horticole, plus particulièrement au niveau de la culture 

de la fraise. La compilation de données est un premier pas pour établir des critères 

d’efficacité économique.

En effet, il y a plusieurs avantages à compiler des données économiques fiables sur 

la production, entre autres pour :

•	 établir des critères d’efficacité afin de faciliter le diagnostic d’entreprises;

•	 justifier ou non l’utilisation de nouvelles technologies;
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•	 déterminer des paramètres en vue de la réalisation de projets en recherche et 

développement;

•	 faciliter le développement d’outils financiers afin de sécuriser les revenus des 

producteurs.

Ce projet met à contribution plusieurs partenaires dont l’APFFQ, le Centre d’études sur 

les coûts de production en agriculture (CECPA) – pour aider à monter l’outil de collecte 

de données – et les conseillers en gestion et de clubs d’encadrement technique pour 

la validation de l’outil de collecte de données. Finalement, le CRAAQ s’occupera de 

la coordination du projet, de la création de l’outil de collecte de données, des suivis 

avec les producteurs et de l’analyse des données.

Ce projet pilote a été rendu possible grâce au soutien financier accordé en vertu 

de l’axe 4 du Programme d’appui au développement des entreprises agricoles 

dans le cadre de Cultivons l’avenir, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. 

L’administration de l’axe 4 de ce programme a été confiée au Centre d’expertise en 

gestion agricole (CEGA).

Il a donc été testé dans la culture de la fraise à l’été 2011 et mènera, en 2012, à un 

document de recommandations sur les avantages et inconvénients des méthodologies 

testées pour documenter au niveau technico-économique les innovations.

Au total, 88 fermes produisant des fraises ont été sollicitées en mai dernier et 25 

parmi celles-ci ont accepté de participer au projet pour l’été 2011. Au 16 janvier 

2012, 12 producteurs avaient dûment complété les documents demandés.

Il ne fait aucun doute que ces informations seront d’une grande utilité pour les 

producteurs, mais également pour les conseillers techniques et financiers qui les 

accompagnent dans leurs démarches.

Salubrité des aliments à la ferme

Il est important de vous informer que les 3 grands distributeurs siégeant à la chambre 

de coordination nous ont confirmé qu’ils progressent tous assez rapidement dans ce 

dossier pour leurs entrepôts (Loblaw exige déjà une certification de la part de tous 

ses fournisseurs depuis 2009) et leur stratégie est de l’étendre aux fournisseurs en 

livraisons directes. Ce dossier pourrait progresser assez vite une fois les procédures 

enclenchées. Nous vous suggérons d’être le mieux préparés possible quand cela 

arrivera.

Voici quelques statistiques pour vous permettre de vous situer dans ce dossier :

•	 Quinze (15) producteur de fraises et framboises ont profité cette année du 

Programme d’appui à l’implantation des systèmes de salubrité à la ferme géré par 

le CDAQ.

•	 Le 15 octobre 2011, nous comptions 29 fermes québécoises de fraises et framboises 

accréditées CanadaGAP sur 212 fermes maraîchères (pour 262 accréditations -  

1 ferme pouvant avoir plus d’une accréditation selon ses productions) contre  

1 159 au Canada. Ces 29 fermes représentent 12 % des accréditations au Québec. 

Les autres producteurs accrédités au Québec provenaient des secteurs suivants :

•	 légumes feuilles et crucifères (40)

•	 légumes combinés (56)

•	 pommes de terre (36)

•	 serres (10)

•	 fruits de vergers et de vignes (81)

Si une formation vous intéresse, veuillez nous contacter et nous verrons à constituer 

des groupes de producteurs pour une éventuelle formation si le nombre de  

préinscriptions est suffisant.  

Actuellement, les organismes certifiés qui peuvent donner l’accréditation  

CanadaGAP au Québec sont : Qualiterra (pour l’Agence QMI), le Bureau de 

normalisation du Québec et le Guelph Food Technology Centre.  Ecocert est toujours 

en cours de certification.

Veuillez noter que les mises à jour du guide sont disponibles en français sur le site 

de CanadaGAP : http://www.canadagap.ca/fr/offs-manuals/offs-manualdownloads.

aspx.

Autres activités

•	 En 2010-2011, beaucoup de temps a été consacré à l’organisation d’un 

événement qui s’est « techniquement » déroulé dans l’année financière  

2011-2012 : la Journée provinciale de la recherche sur les fraises et framboises au 

Québec et la Formation sur la physiologie du fraisier qui ont eu lieu les 14 et 15 

décembre dernier. Les deux journées ont été organisées en collaboration avec le  

Dr Yves Desjardins de l’Université Laval. La journée provinciale du 14 décembre a 

été financée par le Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire innovateur 

du MAPAQ/AAC alors que les participants à la formation dispensée le 15 décembre 

assumait eux-mêmes le coût de leur formation.
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•	 Le 29 juillet 2011, Sara Boivin-Chabot, notre agente de recherche, a représenté 

l’APFFQ à l’Activité champ sur les innovations dans les petits fruits organisée par le 

CRAAQ et qui s’est déroulée à l’Île d’Orléans. 

•	 En juin, vous avez reçu une première communication sur la recherche intitulée 

Quoi de neuf? qui a depuis été intégrée à notre nouveau bulletin Les Nouvelles 
Fraîches dont le premier numéro a été publié en octobre. 

Voici également une liste des autres événements et rencontres où l’agente de 
recherche a représenté vos intérêts :

•	 consultation de l’UPA sur la gestion intégrée des ennemis des cultures;

•	 rencontre avec le MAPAQ sur la refonte des grilles de fertilisation;

•	 discussion avec le Conseil québécois de l’horticulture (CQH), le Syndicat des 

producteurs en serre du Québec et la Fédération des producteurs maraîchers du 

Québec sur la veille technologique qui mènera à de nouveaux projets au CQH;

•	 consultation de l’UPA sur les grappes agroscientifiques d’Agriculture  

et Agroalimentaire Canada;

•	 travail sur le remaniement de l’article 50.1 du Règlement sur les exploitations 

agricoles du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
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dOssiers diVers 
LES NOUVELLES FRAÎCHES – LE NOUVEAU BULLETIN DE L’INDUSTRIE

En octobre 2011, l’Association lançait son tout premier bulletin sur l’actualité dans 
le secteur des fraises et framboises au Québec. Celui-ci sera composé de quatre (4) 
pages et sera publié cinq (5) fois par année. Il se veut une plateforme privilégiée pour 
informer les producteurs de fraises et framboises du Québec ainsi que les partenaires 
de l’industrie sur les nouvelles dans le domaine de la recherche, les dossiers de 
l’heure, ce qui se passe chez nos partenaires, des choses à ne pas manquer et bien 
plus encore.

En plus de permettre un lien de communication plus régulier avec le secteur, Les 
Nouvelles Fraîches est aussi un outil de visibilité supplémentaire qui s’ajoute aux 
ententes déjà conclues avec les commanditaires.

INFO-MARCHÉS FRAISES ET FRAMBOISES

En 2011, le service Info-Marchés offert aux producteurs de fraises et framboises par 
le Conseil Québécois de l’horticulture a été bonifié de plusieurs nouveautés dont 
l’information hebdomadaire sur les prix à l’autocueillette pour plusieurs régions du 
Québec et les prix dans les principaux marchés publics du Québec.

À notre grande satisfaction, 50 adhérents ont choisi d’utiliser ce service remodelé à 
la saison 2011. À cet égard, rappelons qu’en 2010, 21 producteurs ont souscrit un 
abonnement à l’Info-Marchés – Fruits et légumes et que seulement 8 ont adhéré au 
supplément fraises et framboises. 

Au nombre de 4 bulletins par semaine, les parutions se sont échelonnées du 6 juin au  
9 septembre. Devant tant d’enthousiasme, nous recommanderons de poursuivre la 
publication du bulletin deux semaines supplémentaires dès 2012, pour un total de 
61 numéros. Notre objectif est de 100 abonnements à la prochaine saison. Soyez au 
rendez-vous de l’actualité!

LES NORMES DU TRAVAIL

Le 29 décembre 2010, la ministre du Travail publiait dans la Gazette officielle un 
projet de règlement dont voici un extrait : « Les travailleurs qui ne sont pas affectés 
exclusivement à la cueillette de fraises et de framboises pendant une période de paie 
devront dorénavant être rémunérés au taux général du salaire minimum. Quant aux 
cueilleurs, le taux au rendement augmentera à 0,75 $ le kilogramme de fraises et à 
2,84 $ le kilogramme de framboises. En 2014, tous les travailleurs agricoles auront 
droit au taux général du salaire minimum […] ».

Rappelons que depuis mars 2010, l’APFFQ avait fait plusieurs démarches  
et revendications pour que le règlement actuel quant à la rémunération  
des cueilleurs soit bonifié en tenant compte de la réalité des producteurs et qu’il 
puisse permettre à la fois de pratiquer la rémunération au rendement dans certains 
cas et la rémunération à l’heure dans certains autres.

Bien que la solution proposée démontre une certaine compréhension à l’égard de 
notre secteur, nous ne pouvons passer sous silence l’ombre au tableau quant à la 
fin annoncée de cette mesure pour 2014 (rémunération au rendement pour les 

cueilleurs) afin que l’ensemble des travailleurs agricoles affectés aux productions de 

fraises et framboises soient rémunérés au taux général du salaire minimum.

Malgré nos commentaires transmis à cet égard à la ministre du Travail et qui 

demandaient, entre autres, qu’une révision du règlement soit prévue en 2013 

plutôt qu’une cessation définitive, le règlement a été adopté tel quel et publié dans 

la Gazette Officielle du Québec le 13 avril 2011.

Dans sa réponse du 22 mars 2011, la ministre ne faisait preuve d’aucune ouverture 

quant à une éventuelle révision qui permettrait de maintenir la rémunération 

au-delà de 2013 et confirmait même que les trois prochaines années avaient été 

allouées pour donner aux producteurs une période de transition vers l’application 

du salaire minimum pour tous.

Extrait du règlement

4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une 

période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises 

ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes :

1. pour le salarié affecté à la cueillette de framboises : un montant de 2,84 $ du 

kilogramme;

2. pour le salarié affecté à la cueillette de fraises : un montant de 0,75 $ du 

kilogramme.

Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son 

contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum 

prévu à l’article Cet article cessera d’avoir effet le 30 avril 2014.

Note : pour les travailleurs non affectés exclusivement à la cueillette, le salaire 

minimum s’applique.
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Lors de l’assemblée annuelle du 25 février 2011, les producteurs ont donné le 
mandat unanime à leur association de faire toutes les représentations nécessaires 
auprès du ministère du Travail, du MAPAQ, de la Commission des normes du travail 
et de certains députés afin de défendre les intérêts de l’ensemble des producteurs de 
fraises et framboises du Québec dans ce dossier.

Afin d’être en mesure de bien défendre ce dossier, l’APFFQ devra s’assurer que tous les 
producteurs de fraises et de framboises du Québec sont bien informés et sensibilisés 
à l’importance de respecter les normes du travail, particulièrement en ce qui a trait 
aux exigences reliées à la rémunération au rendement, car ce sont leurs résultats qui 
permettront de bien défendre ce dossier.

Des dossiers avec des exemples concrets et des données techniques devront être 
préparés. Il va de soi que les producteurs devront fournir tous les efforts nécessaires 
pour démontrer l’efficacité de la rémunération au rendement afin de légitimer le 
maintien de cette modalité réglementaire, soit de façon permanente, soit de manière 
à ce que la mise en application de l’abolition du taux au rendement puisse être 
reportée au besoin.

L’Association travaille ce dossier en étroite collaboration avec l’UPA et a recours aux 
services de l’avocat Me Frédéric Sylvestre afin de définir nos positions et de faire 
toutes les représentations nécessaires pour défendre les intérêts de l’ensemble des 
producteurs.

Taux 2011

À compter du 1er mai 2011, le salaire minimum était de 9,65 $/heure et les taux de 
rémunération au rendement étaient les suivants à la saison 2011 :

Pour les fraises : le règlement stipule 0,75 $ le kg 
Exemple pour l’application :

Boîte de 12 x 1 chopine = 4,3 kilogrammes = 3,23 $ la boîte  
* 3 boîtes à l’heure = 9,68 $ 

Rendement moyen approuvé par le secteur : 3 boîtes de 12 x 1  
chopine à l’heure = 12,9 kg

Statistiques canadiennes sur le salaire minimum

Source : ministère du Travail, décembre 2011

Pour les framboises : le règlement stipule 2,84 $ le kg 
Exemple pour l’application :

Boîte de 12 x ½ chopine = 2,5 kilogrammes = 7,10 $ la boîte  
*1,35 boîte à l’heure = 9,59 $

Rendement moyen approuvé par le secteur : 1,35 boîtes de 12 x ½ chopine à 
l’heure =3,38 kg

* Les poids de 4,3 kilos pour le format de 12 chopines de fraises et de 2,5 kilos pour 
le format de 12 x ¬½ chopine de framboises sont des moyennes déjà reconnues par 
l’industrie.

RANG DES PROVINCES CANADIENNES 

 Provinces/territoires 2011 2012 Augmentation 2012 
1. Yukon 9 ,00 $ 9, 00 $ - 
2. Alberta 9 ,40 $ 9,40 $ -  
3. Saskatchewan 9 ,50 $ 9,50 $ -  
4. Québec 9 ,65 $ 9,90 $ + 0,25 $ 
5. Terre-Neuve-et-Labrador 10,00 $ 10,00 $ - 
6. Territoires du Nord-Ouest 10,00 $ 10,00 $ - 
7. Manitoba 10,00 $ 10,00 $ - 
8. Nouvelle-Écosse 10,00 $ 10,00 $ - 
9. Île-du-Prince-Édouard 9,60 $ 10,00 $ + 0,40 $ 
10. Nouveau-Brunswick 9 ,50 $ 10,00 $ + 0,50 $ 
11. Ontario 10,25 $ 10,25 $ - 
12. Colombie-Britannique 8 ,75 $ 10,25 $ + 1,50 $ 
13. Nunavut 11,00 $ 11,00 $ - 
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Programme d’apprentissage en milieu de travail

En avril 2011, l’APFFQ signalait à AGRIcarrières son intérêt à explorer une norme 
professionnelle qui encadrerait les tâches et responsabilités d’un ouvrier horticole 
et qui serait reconnue dans le milieu par les différents intervenants du secteur des 
ressources humaines, particulièrement en agriculture.

Depuis, AGRIcarrières a obtenu de la Commission des partenaires du marché du travail 
le financement pour réaliser une étude visant à évaluer la pertinence d’élaborer 
une norme professionnelle, une stratégie d’apprentissage en milieu de travail et un 
dispositif de reconnaissance des compétences pour un métier d’ouvrier touchant 
les productions végétales. L’APFFQ, de concert avec AGRIcarrières et plusieurs autres 
groupes spécialisés concernés, participera aux travaux qui ont débuté à l’automne 
2011. 

Avoir éventuellement accès à un programme d’apprentissage en milieu de travail 
serait sans aucun doute un outil de choix pour les producteurs de fraises et de 
framboises afin de leur permettre de recruter des ressources humaines qualifiées, de 
les valoriser adéquatement et d’améliorer le maintien de bonnes ressources dans 
leur entreprise.

Le secteur des fraises et framboises embauchait en 2007 près de 25,48 % de toute la 
main-d’œuvre du secteur horticole (40 077 travailleurs), en comparaison aux autres 
secteurs de fruits (bleuets, pommes, etc.) qui représentent 11 % .

Un nouveau prix décerné par l’APFFQ – Le RUBUS FRAGARIA 

Le 3 février dernier, lors de la soirée méritas de la Semaine horticole, était remise 
la première édition du prix Rubus Fragaria qui rend hommage à une personnalité 
du secteur des fraises et framboises du Québec s’étant distinguée tant par sa vision, 
son leadership et son dynamisme que par l’importance des retombées positives de 
ses réalisations sur l’ensemble du secteur. Ce prix sera remis tous les trois ans, en 
alternance avec les producteurs de bleuets et les producteurs de vignes. 

Mais qu’est-ce que signifie RUBUS FRAGARIA?

•	 La framboise est le fruit du framboisier appelé « Rubus Idaeus » en latin. Voilà 
pour Rubus…

•	 Fragaria provient du latin « fraga » qui signifie fraise.

Le méritas 2011 a été commandité par nos partenaires de la chambre de coordination, 
soit Loblaw, Sobeys et Metro, et le premier récipiendaire fut M. Gilles Arsenault de 
la Fraisière Sylvie et Gilles Arsenault située à Acton Vale. Il est le président fondateur 

de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec ainsi que de 
la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec. Nous 
souhaitons le remercier grandement pour tous les efforts et le temps qu’il a investis 
dans le développement du secteur.

© Photo : François Plaisance / Dans l’ordre habituel : M. Georges Mamelonet, député de 

Gaspé, adjoint parlementaire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

l’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre des Anciens Combattants et ministre d’État (Ag-

riculture), Benoit Lalonde, Gérant mise en marché, fruits & légumes-floral & jardin, région du 

Québec chez Loblaw (commanditaire), M. Enrico Charest, Chef des achats catégorie fruits chez 

Sobeys/IGA (commanditaire), M. Gilles Arsenault (récipiendaire), M. Pascal Primiano, di-

recteur de la mise en marché Fruits et légumes pour la bannière Super C chez Metro Richelieu 

(commanditaire), M. Michel Sauriol, actuel président de l’APFFQ.

Autre activité

Le 30 mars 2011, dans le cadre d’un voyage d’étude pour développer la mise en 

marché des aliments au Vietnam, réalisé grâce à un projet de l’ACDI et soutenu par 

UPA Développement international, l’Association a rencontré la délégation de 20 

participants. La structure de la chambre de coordination et de développement leur a 

été présentée ainsi que les réalisations des producteurs rendues possibles grâce à leur 

regroupement. Les questions ont été fort nombreuses et les participants ont souligné 

leur admiration pour le travail accompli.
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nOTre impliCaTiOn au sein  
de l’indusTrie

Pour l’APFFQ, il est très important de travailler en étroite collaboration avec les 
intervenants du milieu, que ce soit les distributeurs, les chercheurs, divers fournisseurs 
ou encore d’autres organisations de producteurs ou de professionnels. En travaillant 
tous vers des objectifs communs, il devient possible de développer et de mettre en 
place des stratégies de développement qui donnent des résultats positifs, tant pour 
les producteurs que pour les acteurs du milieu.

Rencontre annuelle avec les fabricants et distributeurs de contenants

Depuis 2005, l’Association rencontre annuellement les fabricants et distributeurs 
de contenants. En 2001, la rencontre s’est tenue le 15 novembre à Trois-Rivières  
et six (6) entreprises étaient présentes. 

Les principaux sujets qui ont été abordés sont les suivants :

•	 le bilan de la nouvelle marque « Les Fraîches du Québec » et le nombre de 
contenants visés;

•	 le bilan des parutions en circulaire;

•	 le bilan de la promotion avec Yoplait;

•	 le bilan du dernier C. A. de la chambre de coordination et la position des 
distributeurs face à la marque;

•	 la contribution sur les achats de contenants (relations avec les producteurs/rapport 
de ventes annuelles;

•	 la conformité des contenants portant la marque « Les Fraîches du Québec »;

•	 le déploiement de la marque « Les Fraîches du Québec » en 2012;

•	 le nouveau partenaire La Crème sur les contenants « Les Fraîches du Québec »;

•	 discussion sur l’harmonisation de certains formats de boîte utilisés dans les petits 
fruits.

Fédération des producteurs maraîchers du Québec

Le 13 octobre 2011, l’APFFQ s’est retirée de la 
Fédération des producteurs maraîchers du Québec. 
Cette décision a fait suite à des discussions entamées 
en décembre 2008 entre la FPMQ et l’APFFQ afin que 

l’Association devienne directement affiliée à l’Union des producteurs agricoles. À la 
suite de ces discussions, en mars 2009, les deux organisations avaient d’ailleurs 
pris des résolutions en ce sens. L’Association était affiliée à la FPMQ depuis 1998, 
mais les dossiers des dernières années ainsi que la structure indépendante dans 
laquelle évolue l’APFFQ, soit la chambre de coordination et de développement, a 
confirmé cette décision. Depuis 2009, précisons que la FPMQ a poursuivi ses activités 
et développé son plan d’action au regard des productions de légumes exclusivement, 
laissant l’ensemble des dossiers de fraises et de framboises entre les mains de l’APFFQ.

Bien que la décision de se retirer de la FPMQ s’inscrive en suivi de ces différents 
éléments, nous sommes confiants que nos deux organisations pourront maintenir 
leur collaboration sur des dossiers d’intérêt commun afin de maximiser nos ressources 
au profit des producteurs que nous représentons.

Union des producteurs agricoles

À la suite de son retrait de la FPMQ, l’Association 
a déposé, le 18 octobre, une nouvelle demande 
d’affiliation à l’UPA. Le 16 novembre, l’APFFQ 
faisait la présentation de sa demande devant le 

conseil général de l’UPA qui rendra sa décision finale en janvier 2012.

Rappelons qu’une résolution de notre AGA 2009 précisait le souhait des producteurs 
de fraises et de framboises du Québec de participer plus activement aux débats sur 
l’agriculture et l’agroalimentaire et, plus particulièrement, d’être partie prenante des 
dossiers qui les concernent au sein du conseil général de l’UPA qui regroupe toutes les 
régions et toutes les spécialités agricoles.

Bien que le statut actuel de l’APFFQ au sein de l’UPA soit en suspend, l’Association est 
depuis sa fondation très active au sein de l’UPA à travers diverses instances :

La table des groupes en organisation

Les membres de cette table sont nommés par le conseil exécutif de l’UPA; le président 
de l’APFFQ y siège depuis plus de 10 ans. Les mandats de cette table sont, entres 
autres, de proposer des actions :

•	 en mise en marché visant à retirer le meilleur revenu possible du marché tout en 
étant adapté aux défis des groupes en organisation; 

•	 en vie syndicale pour assurer le plein développement des organisations, tant au 
plan syndical que financier;

•	 au niveau de la sécurité du revenu pour bien identifier les besoins des producteurs 
et trouver des solutions structurantes.
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La table des secrétaires des groupes spécialisés

C’est un forum qui se tient quatre fois par année et qui permet aux directeurs des 

groupes spécialisés affiliés d’échanger avec la confédération sur des sujets d’actualité 

agricole, voire sectoriels, et sur les dossiers prioritaires de l’Union.

Le comité sur la traçabilité horticole  
(voir la section « Recherche » pour les détails de ce comité)

De plus, l’Association participe à la rencontre annuelle des responsables des 

communications des fédérations régionales et spécialisées, à diverses rencontres de 

réflexion, entre autres sur la distribution, les structures organisationnelles telles que 

la chambre de coordination et autres sujets, au besoin.

Précisons que depuis sa fondation, les bureaux de l’Association sont situés à la 

Maison de l’UPA et qu’elle a recours à plusieurs services de la Confédération, qu’il 

s’agisse des finances et des technologies de l’informatique ou encore des ressources 

humaines, sans oublier l’expertise de nombreux professionnels de la Direction des 

affaires juridiques, de la Direction des recherches et des politiques agricoles et du 

Service des communications et de la vie syndicale. Ces activités sont très importantes 

pour l’APFFQ et le développement de son secteur. Elles permettent non seulement 

de travailler en étroite collaboration avec les autres fédérations, spécialisées comme 

régionales, mais favorisent également la cohérence de ses actions avec les grandes 

orientations de l’UPA, tant à l’APFFQ qu’à la chambre de coordination.

Conseil québécois de l’horticulture

Le Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 

est une corporation à but non lucratif 

fondée le 7 août 1991. La corporation se 

compose de membres regroupés sous six filières différentes, soit les fruits et légumes 

de transformation, les pommes, les pommes de terre, les productions gazonnière 

et pépinière, la production maraîchère, la production en serre, la production de 

bleuets sauvages, la production de fraises et de framboises et la production de vigne. 

L’APFFQ est devenue officiellement membre du CQH en janvier 2008 et occupe depuis 

un siège au conseil d’administration. C’est entre autres par l’entremise du CQH que 

l’APFFQ réalise plusieurs de ses mandats de recherche.

Le CQH offre plusieurs services aux producteurs horticoles et a un mandat important 

de représentation auprès des instances gouvernementales, dont voici quelques 

exemples.

Info-Marchés

Ce service est offert aux producteurs par le CQH depuis 1994 et leur permet d’évaluer, 
graphiques à l’appui, la courbe des prix obtenus sur la Place des producteurs du 
Marché Central de Montréal ainsi que les prix en vigueur en Amérique du Nord, les 
prix et conditions de marché offerts en Ontario, les prix/volumes expédiés à partir de 
la Californie et la projection de mise en marché. 

* Vous trouverez en annexe le rapport annuel 2011 du CQH.

Observatoire horticole

L’activité de l’Observatoire repose sur une veille concurrentielle, commerciale et 
phytosanitaire qui converge et alimente une veille stratégique pour le secteur des 
fruits et légumes. Cette initiative est financièrement soutenue par le MAPAQ ainsi que 
par des groupes de producteurs et des partenaires.

Les sujets traités en 2011 sont les suivants :

•	 les fruits et légumes en France : résumé de l’atelier d’échange avec M. Jacques 
Bertin, chroniqueur et chef de rubrique fruits et légumes pour le magazine français 
Linéaires (l’APFFQ a été demandeur du projet pour la visite de M. Bertin au Québec 
en octobre 2010);

•	 les projets de Walmart;

•	 l’industrie du vin au Québec;

•	 les tendances de consommation pour les fruits et légumes – édition spéciale;

•	 les grands tunnels : les champs du futur?

Tous ces dossiers sont disponibles à l’adresse http://www.cqh.ca/publications/
bulletin-veille et ceux qui concernent plus particulièrement notre secteur sont 
disponibles sur notre site Internet à la section Informations.

Le rôle du Conseil québécois de l’horticulture au niveau canadien

Le CQH est le représentant du Québec au Conseil canadien de l’horticulture. Il est 
également impliqué au niveau du projet de grappes scientifiques. Il est l’initiateur 
des travaux pour la mise en place des grappes au Québec et il collabore au niveau du 
choix des projets et des priorités de recherche. Depuis plusieurs années, le CQH fait 
également partie du processus d’homologation et de priorisation des pesticides au 
niveau canadien.
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Programme de salubrité à la ferme

Le CQH siège au comité national du programme CanadaGAP et contribue à l’adoption 
de celui-ci par les producteurs québécois en participant à l’organisation de formations 
et à la diffusion des guides.

F.E.R.M.E.

À la suite du sondage réalisé par F.E.R.M.E. durant la saison 2011, l’APFFQ a obtenu 
un siège au sein de son conseil d’administration. Nous remercions les producteurs 
pour la confiance qu’ils nous ont témoignée par le biais de leurs réponses. Cette 
nouvelle vient concrétiser une demande déposée depuis quelques années déjà 
auprès de F.E.R.M.E. qui a attendu le moment opportun pour ajouter ce nouveau 
siège. C’est une très bonne nouvelle que nous accueillons avec enthousiasme et nous 
vous assurons que les intérêts des producteurs de fraises et framboises en regard de 
la main-d’œuvre étrangère seront très bien défendus.

North American Strawberry Growers Association

La North American Strawberry Growers Association 
(NASGA) a été fondée en 1977 par des producteurs 
de fraises et les principaux chercheurs de petits 
fruits. Elle a comme philosophie que la recherche 
appliquée et le partage d’informations permettent 
aux producteurs d’acquérir des connaissances 

rendant possible le renforcement et l’amélioration de la production et de la 
commercialisation des fraises. La NASGA représente aujourd’hui plus de 300 membres 
dans 40 états américains, 10 provinces du Canada et 15 pays. L’APFFQ en est membre 
depuis janvier 2010.

Le président actuel est M. Simon Parent, président de Novafruit et également 
administrateur à la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du 
Québec depuis novembre 2007 à titre de représentant du NASGA.

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

Le CRAAQ est un vaste réseau d’experts issu du 
regroupement, en avril 2000, du Conseil des 
productions animales du Québec (CPAQ), du 
Conseil des productions végétales du Québec 
(CPVQ) et du Groupe de gestion et d’économie 
agricoles (GÉAGRI). Le CRAAQ est la seule 

organisation à réunir plus de 500 membres experts regroupés dans 38 comités (dont 

un sur les petits fruits) et commissions, touchant à autant de domaines d’expertise 

et d’intervention. Les initiatives du CRAAQ se concrétisent par la coordination de 

projets structurants pour le milieu ou prennent la forme de journées d’information, 

colloques, forums et publications.

Le Comité petits fruits du CRAAQ vise les productions de fraises, framboises, bleuets, 

canneberges, vignes et tous autres petits fruits. Il est composé de producteurs, de 

conseillers techniques provenant des clubs et du MAPAQ et, lorsque nécessaire, de 

conseillers en financement.

Les mandats du Comité petits fruits sont les suivants :

•	 être à l’affût des besoins en transfert technologique dans les petits fruits tout en 

tenant compte de ce qui se fait dans le secteur et, au besoin, effectuer des alliances 

appropriées à travers un réseautage efficace;

•	 favoriser la concertation du secteur et palier au manque de ressources dans certains 

secteurs;

•	 réaliser les activités de diffusion sous toutes les formes.

L’APFFQ siège au sein de ce comité et le président est M. Vincent Méthot, producteur 

à Saint-Nicolas et également membre du comité exécutif de l’APFFQ. Nous vous 

invitons à visiter le site du CRAAQ à l’adresse www.craaq.qc.ca pour en savoir plus.

Table filière des productions maraîchères

La Table filière des productions maraîchères regroupe des membres issus de 

la production, de la transformation, de la distribution, de la recherche et des 

gouvernements. Sa mission est de favoriser le développement des productions 

maraîchères du Québec sur le plan de la production et de la commercialisation. 

De mai 2007 à novembre 2011, la présidence de la Table filière a été assurée par  

M. Michel Sauriol, également président de l’APFFQ. L’Association siège par ailleurs au 

comité de direction.

Au cours de l’automne 2011, la Table filière des productions maraîchères a finalisé 

son plan d’action 2011-2013 et établi ses priorités de travail pour les prochaines 

années. Cinq comités de travail ont été mis en place pour réaliser les actions ciblées 

afin de permettre un meilleur positionnement des fruits et légumes frais sur les 

marchés. L’APFFQ est active au sein des comités ci-après.
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Comité promotion

Pour le secteur des fruits et légumes frais, il y a plusieurs efforts de promotion réalisés 

séparément, soit par le gouvernement du Québec, les associations de producteurs ou 

les distributeurs. L’industrie se questionne sur l’impact de ces différentes campagnes 

de promotion sur la perception des consommateurs. Il est important de développer 

une coordination et une collaboration avec l’ensemble des intervenants afin d’être 

en mesure d’évaluer la possibilité de travailler en partenariat pour mettre davantage 

en valeur les fruits et légumes frais du Québec.

Comité qualité des produits et mise en marché

En 2010, un sondage fait auprès des représentants des chaînes, des grossistes et 

des fruiteries a été réalisé pour connaître leur perception quant à la qualité des 

petits fruits et des légumes de champ au Québec. Les résultats de ce sondage ont 

permis d’identifier des productions où les problématiques de qualité nécessitaient 

des ajustements. Les associations membres du comité travaillent actuellement à la 

réalisation de projets porteurs d’avenir pour mieux satisfaire les marchés. Les produits 

visés incluent la fraise et la framboise.

Comité innovation et environnement

Les demandes du marché sont en constante évolution. Les membres de ce comité 

travailleront à l’avancement de différents dossiers, notamment les légumes 

ethniques, les grands tunnels et l’agriculture biologique.

Comité HRI

À l’hiver 2011, une étude intitulée L’analyse québécoise du secteur HRI et 
opportunités de développement pour les produits horticoles frais a été réalisée par 

le groupe Marcon afin de mieux comprendre le marché HRI (hôtels-restaurants-

institutions). Les recommandations de cette analyse serviront à orienter les travaux 

pour mieux répondre aux attentes de ces acheteurs.

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Depuis 2005, l’APFFQ est 

membre de l’Association 

québécoise de la distribution de 

fruits et légumes (AQDFL). Cette 

organisation, fondée en 1947, est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 

500 membres représentant tous les secteurs d’activités reliés à la commercialisation 

des fruits et des légumes. Sa mission vise à créer un environnement propice au 
développement de la commercialisation de fruits et légumes au Québec.

L’APFFQ siège au comité promotion de l’AQDFL et participe financièrement à leur 
campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » depuis plus de 6 ans. Le comité a pour 
objectif, entre autres, d’améliorer la cohérence et la coordination des différentes 
campagnes de promotion qui ont cours dans le secteur et de maximiser l’impact de 
chacune de ces campagnes. Le guide Coup de cœur pour les fraises et framboises du 
Québec, développé en partenariat en 2009, demeure toujours un outil de promotion 
très prisé par nos deux organisations et nous veillons à le distribuer partout où des 
opportunités se présentent.

Finalement, l’APFFQ participe à différentes activités de réseautage organisées par 
cet organisme, ce qui lui permet d’être active au sein de l’industrie. Bien que ces 
rencontres n’aient pas pour objectif de faire de la mise en marché, elles ont permis, 
au fil du temps, de tisser des liens qui ont favorisé l’amélioration des conditions de 
mise en marché de façon générale.

Journal The Packer

Depuis 1893, ce journal fait figure de leader dans l’industrie des fruits et légumes 
frais en Amérique du Nord. Sa mission vise à couvrir la mise en marché et le marketing 
des produits frais.

Depuis 2006, par l’entremise de l’AQDFL, l’APFFQ y publie annuellement un article 
en anglais sur les dossiers chauds pour les producteurs de fraises et framboises du 
Québec et sur l’avancement de la production.
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L’APFFQ est membre des organisations suivantes :

•	 Aliments du Québec depuis 2008;

•	 Association des jardiniers maraîchers du Québec depuis 2009;

•	 Association québécoise de distribution des fruits et légumes depuis 2005;

•	 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec depuis 2011;

•	 Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008;

•	 Conseil québécois de l’horticulture depuis janvier 2008;

•	 Fédération des producteurs maraîchers du Québec de 1998 à octobre 2011;

•	 North American Strawberry Growers Association depuis le 1er janvier 2010.

des sTaTisTiQues Qui parlenT

Les tableaux suivants démontrent que la majorité des entreprises au Québec 

demeurent de très petite taille. Il est important de préciser qu’au sein des 

instances décisionnelles, les 19 administrateurs élus représentent toutes les strates 

de production et commercialisent par le biais de tous les canaux de distribution. 

Cette répartition nous permet d’être à l’affût des besoins de tous et de documenter 

adéquatement les dossiers que nous avons à défendre auprès des gouvernements et 

autres instances 

membersHip de l’apFFQ À d’auTres 
assOCiaTiOns en 2011

SUPERFICIES EN CULTURE PAR STRATE DE PRODUCTION

Source : fiche d’enregistrement des producteurs, MAPAQ 2010 

2010 
FRAISES FRAMBOISES 

Strates en 
hectares 

Nombre de 
producteurs 

Hectares en 
Culture 

Strates en 
hectares 

Nombre de 
producteurs 

Hectares en 
Culture 

0 - 0,99 169 57,49 0 - 0,99 331 106,38 
1 - 1,99 99 124,56 1 - 1,99 123 155,39 
2 - 2,99 77 176,83 2 - 2,99 56 125,55 
3 - 4,99 79 287,29 3 - 4,99 43 165,69 
5 - 9,99 74 503,93 5 - 9,99 19 130,42 

10 - 24,99 39 604,5 10 - 24,99 3 38,16 
25 - 49,99 6 196,2       
50 - 99,99 2 135,18    

Total 545 2 085,98 Total 575 721,59 
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1. Comprend les superficies non productives (culture 
pérenne).

2. Les recettes monétaires sont présentées par 
année-récolte.

3. Incluant les fraises conventionnelles (été) et à jours 
neutres (automne).

4. En équivalent frais.

1. Comprend les superficies non productives (culture 

pérenne). 

2. Les recettes monétaires sont présentées par 

année-récolte.

3. En équivalent frais.

4. Comprend les framboises et mûres-framboises, mûres 

de ronce ou de mûrier. Ces données surévaluent les 

importations de framboises fraîches.

PRINCIPALES STATISTIQUES SUR LES FRAMBOISES

FRAISES 
Québec Unité 2005  2006  2007  2008  2008/2007 

Exploitations n 568 e,r 564 e,r 560 
 

556 e -0,7 
Superficie de la culture1 ha 1 862 

 
1 862 r 1 862 

 
1 740 

 
-6,5 

Superficie de la récolte ha 1 558 
 

1 361 r 1 558 
 

1 319 
 

-15,3 
Quantité produite t 10 147 

 
10 705 r 11 907 

 
9 371 

 
-21,3 

Quantité commercialisée t 10 147 
 

10 678 r 11 907 
 

9 335 
 

-21,6 
Recettes en provenance du marché k$ 24 910 

 
26 804 r 25 200 

 
26 230 

 
4,1 

Exportations k$ 592 
 

1 114 
 

764 
 

496 
 

-35,0 
Importations k$ 13 042 

 
20 491 

 
20 532 

 
18 547 

 
-9,7 

Marché comparatif : Ontario 
          Superficie de la culture ha 1 497 

 
1 538 r 1 700 

 
1 255 

 
-26,2 

Superficie de la récolte ha 1 194 
 

1 236 r 1 406 
 

1 234 
 

-12,2 
Quantité produite t 6 078 

 
6 673 r 7 121 

 
6 260 

 
-12,1 

Quantité commercialisée t 6 078 
 

6 395 r 7 121 
 

6 260 
 

-12,1 
Recettes en provenance du marché k$ 15 620 

 
18 758 r 20 450 

 
19 420 

 
-5,0 

Marché comparatif : Canada 
          Superficie de la culture ha 4 943 

 
4 874 r 4 933 

 
4 217 

 
-14,5 

Superficie de la récolte ha 4 023 
 

3 685 r 3 895 
 

3 492 
 

-10,3 
Quantité produite t 22 457 

 
22 912 r 23 902 

 
20 403 

 
-14,6 

Quantité commercialisée t 22 299 
 

22 482 r 23 902 
 

20 366 
 

-14,8 
Recettes en provenance du marché k$ 58 690 

 
60 782 r 60 585 

 
61 250 

 
1,1 

 

FRAMBOISES 
Québec Unité 2005  2006  2007  2008  2008/2007 
Production 

         
% 

Exploitations n 568 e,r 573 e,r 579 
 

579 e – 
Superficie de la culture1 ha 688 r 728 r 728 

 
688 

 
-5,6 

Superficie de la récolte ha 526 r 548 r 465 
 

465 
 

– 
Quantité produite t 1 168 r 1 112 r 1 034 

 
948 

 
-8,3 

Quantité commercialisée t 1 168 r 1 097 r 1 032 
 

943 
 

-8,6 
Rendement de la récolte t/ha 2,2 

 
2,0 

 
2,2 

 
2,0 

 
-8,3 

Recettes en provenance du marché k$ 4 774 r 5 334 r 4 245 
 

4 390 
 

3,4 
Exportations k$ 610 

 
194 

 
61 

 
1 832 

 
… 

Importations k$ 10 961 
 

12 010 
 

17 122 
 

16 468 
 

-3,8 
Marché comparatif : Colombie-Britannique 

          Superficie de la culture ha 1 983 
 

1 781 r 1 983 
 

1 441 
 

-27,3 
Superficie de la récolte ha 1 922 

 
1 634 r 1 752 

 
1 441 

 
-17,8 

Quantité produite t 11 340 
 

9 997 r 11 340 
 

10 433 
 

-8,0 
Quantité commercialisée t 10 981 

 
9 550 r 10 591 

 
10 111 

 
-4,5 

Recettes en provenance du marché k$ 18 115 
 

13 607 r 12 800 
 

25 650 
 

100,4 
Marché comparatif : Canada 

          Superficie de la culture ha 3 357 r 3 225 r 3 339 
 

2 728 
 

-18,3 
Superficie de la récolte ha 2 999 r 2 747 r 2 715 

 
2 404 

 
-11,5 

Quantité produite t 13 334 r 12 041 r 13 141 
 

12 152 
 

-7,5 
Quantité commercialisée t 12 975 r 11 579 r 12 390 

 
11 825 

 
-4,6 

Recettes en provenance du marché k$ 26 899 r 23 941 r 21 705 
 

34 730 
 

60,0 
 

PRINCIPALES STATISTIQUES SUR LES FRAISES

Source : Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, Édition 2009

Source : Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, Édition 2009
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Sans aller en détails dans les statistiques, précisons simplement que le Québec 

occupe la 1re place pour la production de fraises au Canada avec près de 50 % de 

la production totale canadienne. Précisons aussi que le Québec est le 3e joueur en 

importance en Amérique du Nord, après la Californie et la Floride.

Quant à la framboise, le Québec produit un peu plus de 8 % seulement de la 

production totale canadienne, la Colombie Britannique étant le gros joueur avec plus 

de 82 % des volumes produits.

les FruiTs « meilleurs Vendeurs » 
en 2009 au QuébeC (millier $)

Source :   The Packer Fresh Trends – Tendances de consommation, Observatoire horticole,  Volume 3, N°4 - juin 2011

Selon le plus récent rapport Dépenses alimentaires des québécois dans la grande 
distribution au détail en 2009, la fraise fraîche a connu une augmentation de  

14 % de ses ventes en 2009 et la framboise une augmentation de 7 % pour la même 

période.
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LES CULTURES DE CHEZ NOUS INC. 
Centre-du-Québec

•	 Gagnant national : catégorie Or - 2e rang

•	 Lauréat régional : catégorie Or - 1er rang

•	 Mention de la relève féminine (Valérie Jutras)

Profil de l’entreprise

Michelle Rajotte et Louis-Marie Jutras partagent depuis longtemps la même passion : 

cultiver la terre. Innovateur, le couple n’hésite pas à chercher des solutions nouvelles 

pour répondre à des problèmes particuliers. Ils ont été les premiers en Amérique du 

Nord à s’équiper de machinerie à la fine pointe de la technologie pour améliorer leur 

production de poireaux sous toutes ses formes. Leurs trois enfants travaillent dans 

l’entreprise familiale et l’avenir s’annonce des plus prometteurs.

LES JARDINS H. DUGRÉ & FILS INC. 
Mauricie

•	 Lauréat régional : catégorie Argent - 1er rang

•	 Mérite Promutuel de la prévention

Profil de l’entreprise

Mireille et Simon Dugré marchent sur les traces de leur père, Benoit, et de leur  

grand-père, Henri, qui ont mis au point une technique de classification du maïs 

encore utilisée aujourd’hui. Monique C. Dugré et Caroline Fontaine, la conjointe de 

Simon, participent activement aux travaux de l’entreprise dont la mission est toujours 

restée la même : offrir des produits de qualité supérieure à une clientèle fidèle tout 

en préservant l’environnement. Voilà pourquoi le maïs sucré des Dugré est très prisé 

des consommateurs et est considéré comme la référence en Mauricie.

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable des régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, M. Pierre Corbeil, 
et les représentants de l’entreprise Les Cultures de chez nous inc., Louis-Marie Jutras,  
Michelle Rajotte, Valérie, Alexis et Antoine Jutras.

À gauche le président de Promutuel pour la région de la Mauricie, M. Yvon Hamel, et les 
représentants de l’entreprise Les Jardins H. Dugré et Fils inc. Simon Dugré, Caroline Fontaine, 
Monique C. Dugré, Benoît et Mireille Dugré.

MENTIONS SPÉCIALES
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FERME TOURNESOL ENR. 
Mauricie

•	 Lauréat régional : catégorie Argent - 3e rang

Profil de l’entreprise

Tous les membres de la famille de Françoise Cossette sont associés à son entreprise : 

son mari Normand Gauthier, leurs trois enfants, Isabelle, Mylène et Éric, et leurs deux 

gendres, Steve Massicotte et René Paquin. La Ferme Tournesol est l’une des rares au 

Québec et la seule en Mauricie à produire des boissons à partir de petits fruits dont le 

taux d’alcool est obtenu par fermentation seulement. La qualité de ses boissons lui 

a valu plusieurs prix au concours La Coupe des nations.

Légende : à gauche M. Norman Houle, directeur régional de la Mauricie, les représentants de 
la Ferme Tournesol enr., Françoise Cossette, Normand Gauthier et, à droite, Sonia Dumoulin, 
adjointe au directeur.

LE MARAÎCHER DE BATISCAN ENR. 
Mauricie

•	 Lauréat régional : catégorie Bronze - 3e rang

Profil de l’entreprise

Pour bien gérer son entreprise maraîchère, Olivier Leblanc met à profit toutes les 

connaissances techniques qu’il a acquises pendant sa formation et il utilise des 

appareils à la fine pointe de la technologie. Il cultive des fraises, des framboises, des 

bleuets et des asperges. Sa conjointe, Maude Roy, a instauré la carte privilège. Le 

nombre de clients a augmenté de 9,5 % et le chiffre d’affaires de 22,9 %.

Légende : à gauche M. Norman Houle, directeur régional de la Mauricie, les représentants de 
l’entreprise Le Maraîcher de Batiscan enr. Olivier Leblanc et Maude Roy et, à droite, Sonia 
Dumoulin, adjointe au directeur.

MENTIONS SPÉCIALES
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NOVAFRUIT 

Montérégie est

•	 Mention spéciale :

Country Guide’s 12 most influential farmers in Canada

Le 1er février 2011, Simon Parent était nommé parmi les 12 producteurs agricoles 

les plus influents au Canada.  Malgré son jeune âge, 33 ans, Simon Parent a réussi 

en 10 ans à devenir un leader dans la production de plants de fraises au Québec.  

Il est aussi président de la NASGA depuis 2 ans, ce qui lui permet d’apporter son 

dynamisme et sa vision dans le développement du secteur. Il est fier de rappeler que 

le Québec occupe la troisième place pour la production de fraises en Amérique du 

Nord, après la Californie et la Floride.

Simon Parent, Novafruit

MENTIONS SPÉCIALES

FÉLICITATIONS à TOuS!
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anneXe i : lisTe des réuniOns eT représenTaTiOns de l’assOCiaTiOn - 2011  
À cette liste s’ajoutent aussi plusieurs rencontres ponctuelles avec des producteurs et des partenaires pour différents dossiers.

 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APFFQ 
7 décembre 2010 Conseil d’administration - Drummondville  
28 janvier 2011 Conseil d’administration - Drummondville  
25 février 2011 Assemblée générale annuelle - Trois-Rivières 
31 mars 2011 Conseil d’administration - Drummondville  
7 septembre 2011 Conseil d’administration - Par télécopie 
12 octobre 2011 Conseil d’administration - Drummondville  
23 novembre 2011 Conseil d’administration - Drummondville  
RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APFFQ 
1er février 2011  Conseil exécutif - Trois-Rivières 
5 mai 2011 Conseil exécutif - Par conférence téléphonique 
14 septembre 2011 Conseil exécutif - Par conférence téléphonique 
4 novembre 2011 Conseil exécutif - Longueuil 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION  
DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 
17 mars 2011 Conseil d’administration - Longueuil 
17 mars 2011 Assemblée générale annuelle - Longueuil 
10 novembre 2011 Conseil d’administration - Longueuil  
RENCONTRES RÉGIONALES AVEC LES PRODUCTEURS 
10 mai 2011 Rencontre avec les producteurs de fraises et framboises de Lanaudière - Joliette 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS MARAÎCHERS DU QUÉBEC 
9 mars 2011 Conseil d’administration - Longueuil  
18 mars 2011 Assemblée générale annuelle - Saint-Liguori 
2 juin 2011 Conseil d’administration - Longueuil 
15 septembre  2011 Conseil d’administration - Longueuil 
RÉUNIONS DE LA TABLE FILIÈRE MARAÎCHÈRE 
2 mars 2011 Table filière - Rapport  préliminaire de l'étude « Portrait québécois du secteur HRI » - Anjou   
23 mars 2011 Table filière maraîchère - Longueuil 
27 septembre 2011 Table filière maraîchère - Comité direction - Longueuil  
5 octobre 2011 Table filière maraîchère/Comité HRI - Montréal 
26 octobre 2011 Table filière maraîchère - Longueuil  
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DOSSIER MAIN D’ŒUVRE / NORMES DU TRAVAIL 
24 mars 2011 AGA FERME - Saint-Hyacinthe  

21 novembre 2011 AGRIcarrières  / Démarrage des travaux pour la réalisation de l'étude de pertinence 
d'élaborer une norme professionnelle ouvrier en productions végétales - Longueuil 

PROMOTION 
11 mars 2011 Rencontre du comité promotion - Longueuil 
1er avril 2011 Rencontre du comité promotion - Par conférence téléphonique 
5 avril 2011 Rencontre du comité promotion - Par conférence téléphonique 
20 avril 2011  Rencontre pour la promotion Yoplait/IGA– Boucherville 
28 avril 2011  Rencontre pour la promotion Yoplait/Metro - Montréal 
18 mai 2011 Rencontre de partenariat avec les Spécialités Lassonde/IGA - Boucherville  
25 mai 2011 Rencontre de partenariat avec les Spécialités Lassonde/Metro - Montréal  
RÉUNIONS VOLET RECHERCHE 
10 février 2011 Rencontre de planification Événements 2011 – Université Laval, Québec 
21 décembre 2010 Rencontre réseau d’essais - Trois-Rivières 
21 février 2011 Comité recherche - Longueuil 
14 mars 2011 Comité recherche - Par conférence téléphonique 
17 mars 2011 Rencontre réseau d’essais - Par conférence téléphonique 
22 mars 2011 Comité Qualité : Fraises – Longueuil 
1er avril 2011 Comité Qualité : Framboises – Longueuil 
14 avril 2011 Comité recherche - Par conférence téléphonique 
3 au 5 mai 2011 Grappe agro-scientifique canadienne – Université de Guelph, Simcoe, Ontario 
19 mai 2011 Comité recherche - Par conférence téléphonique 
28 juin 2011 Visite Qualité – Acton Vale 
25 juillet 2011 Visite Qualité – Saint-Eustache 
29 juillet 2011 Journée Champs du CRAAQ – Île d’Orléans 

27 septembre 2011 Rencontre avec M. Jacques Surprenant du CRDH-AAC sur le fonctionnement des grappes 
agroscientifiques - Longueuil 

25 octobre 2011 Comité recherche - Longueuil 
1er novembre 2011 Grappe agro-scientifique canadienne – Université Laval, Québec 
11 novembre 2011 Comité recherche - Par conférence téléphonique 
16 novembre 2011 Priorisation des ravageurs et des pesticides à usages limités – Bennières 

 

anneXe i : lisTe des réuniOns eT représenTaTiOns de l’assOCiaTiOn - 2011
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anneXe i : lisTe des réuniOns eT représenTaTiOns de l’assOCiaTiOn - 2011

RÉUNIONS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DE L’HORTICULTURE 
8 décembre 2010 Comité communication - Longueuil 
13 janvier 2011 Réunion pour le plan de travail - Longueuil 
21 janvier 2011 Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture - Longueuil  
8 avril 2011 Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture - Longueuil  
3 juin 2011 Comité gouvernance du Conseil québécois de l’horticulture - Longueuil  
4 novembre 2011 Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture - Longueuil  
COMITÉ SECTORIEL SUR LA TRAÇABILITÉ EN HORTICULTURE 
22 mars 2011 Rencontre du CSTH - Longueuil  
8 septembre 2011 Comité de travail - Longueuil 
12 septembre 2011 Comité de travail - Longueuil 
11 octobre 2011 Comité de travail - Longueuil 
21 novembre 2011 Comité de travail - Longueuil  
RÉUNIONS UPA 
30 nov. au 2 déc.  2010 Congrès général de l’UPA - Québec   
13 décembre 2010 Table des groupes en organisation - Longueuil  
24 janvier 2011 Table des secrétaires des groupes spécialisés - Longueuil  
1er mars 2011 Table des groupes en organisation - Longueuil 
14 avril 2011 Rencontre des secrétaires des groupes spécialisés et directeurs régionaux - Longueuil 
24 mai 2011 Table des secrétaires des groupes spécialisés - Longueuil  
30 août 2011 Table des secrétaires des groupes spécialisés - Rencontre préparatoire - Longueuil  
7 septembre 2011 Table des secrétaires des groupes spécialisés - Longueuil  
8 novembre 2011 Table des groupes en organisation - Longueuil  
16 novembre 2011 Présentation de la nouvelle demande d’affiliation de l’APFFQ au conseil général - Longueuil  
21 novembre 2011 Table des secrétaires des groupes spécialisés - Longueuil  
RÉUNIONS DIVERSES 
8 et 9 décembre 2010 Journées horticoles de Saint-Rémi 
16 décembre 2010 Plan de commandite / Rencontre avec la BNC - Montréal 
12 janvier 2011 Rencontre du comité qualité fruits et légumes de la table filière - Longueuil  
20 janvier 2011 Journées horticoles Laurentides 
25 janvier 2011 Journées horticoles Lanaudière 
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anneXe i : lisTe des réuniOns eT représenTaTiOns de l’assOCiaTiOn - 2011

1er février 2011 Rencontre avec les fabricants/distributeurs de contenants - Trois-Rivières 
2 et 3 février 2011 Semaine Horticole et soirée Méritas - Boucherville  
18 mars 2011 Rencontre avec le Conseil des produits agricoles du Canada - Longueuil  
12 avril 2011 Rencontre médiation avec la FPMQ - Longueuil 
15 avril 2011 Expo congrès ACDFL - Montréal 
26 avril 2011 Rencontre médiation avec la FPMQ - Longueuil 
11 au 13 mai 2011 SIAL - Toronto  
19 mai 2011 Banquet lancement de la saison AJMQ - Montréal  
7 juin 2011 Conférence de presse sur le Livre vert - Québec 
9 novembre 2011 Rencontre Aliments du Québec - Saint-Hyacinthe 
10 novembre 2011 AGA AJMQ - Brossard  
15 novembre 2011 Rencontre avec les fabricants/distributeurs de contenants - Trois-Rivières 
6 décembre 2011 Comité finances - Longueuil 
RÉUNIONS AQDFL 
6 mai 2011 Cocktail du lancement de la saison AQDFL - Anjou 
4 novembre 2011 Party huîtres AQDFL - Montréal  
25 novembre 2011 Rencontre des partenaires de la campagne « J’aime » - Saint-Léonard  
CRAAQ 
15 mars 2011 Colloque Grands tunnels - Drummondville 
3 mai 2011 Les Perspectives - Saint-Hyacinthe 
19 octobre 2011 Assemblée générale annuelle CRAAQ - Québec  
20 octobre 2011 Comité petits fruits CRAAQ - Drummondville 
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anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure

Par Sébastien Brossard, agronome

* Le rapport complet est disponible sur notre site Internet  
www.fraisesetframboisesduquebec.com à la section Info-Marchés

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les producteurs de fraises et framboises de l’APFFQ qui 
ont collaboré afin de nous informer 
sur une base régulière sur le prix des 
fraises et framboises à la Place des 
Producteurs, dans les marchés publics 
ciblés, pour l’autocueillette ainsi 
que pour l’information hebdomadaire sur l’état des cultures et l’évolution des 
récoltes.  Nous remercions également Mme Caroline Thibault de l’APFFQ pour sa 
contribution dynamique sur l’aspect organisationnel ainsi que les producteurs 
qui ont participé au comité prix dans le but d’y faire une recommandation de 
prix hebdomadaire durant la saison.  Finalement, nous remercions le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Agriculture  
et Agroalimentaire Canada pour leur participation financière qui rend possible ce 
rapport et ce service offerts aux producteurs de fraises et framboises du Québec.

Méthodologie

Les prix de vente récoltés pour les fraises du Québec sont pour le format de 12 X 

1 chopine et pour les framboises du Québec en format de 12 X ½ chopine.  Les 

catégories sont les suivantes :

1. Le prix de ventes en gros à la Place des Producteurs au Marché Central de 

Montréal (MCM);

2. Le prix de vente aux particuliers dans quatre marchés publics au Québec :

•	 Marché Jean-Talon de Montréal;

•	 Marché des Jardiniers de La Prairie (région de la Montérégie, Rive-sud de   

Montréal);

•	 Marché public de Sainte-Foy à Québec;

•	 Marché du Vieux-Port de Québec.

3.    La recommandation de prix hebdomadaire déterminée par le comité prix 

(vente en gros).

4.    Les prix à l’autocueillette par région.

Au niveau de la collecte des prix à la Place des Producteurs, une pondération a été 

appliquée pour évaluer  l’importance de chaque tournée sur le total de la semaine. 

Ainsi, plus le volume de plateaux de fraises transigés durant une nuit de tournée 

était important, plus le prix moyen de cette tournée avait une grande importance 

sur le prix moyen de la semaine. L’évaluation de l’importance des tournées dans 

une semaine a été effectuée à chaque fin de semaine avec un collaborateur situé 

à la Place des Producteurs. Cette même technique a été utilisée pour les fraises 

d’automne et pour les framboises d’été et d’automne.   

Le but de ce rapport est de compiler et d’analyser ces différentes collectes de prix 

afin de déterminer un prix moyen de vente pour la saison 2011 pour les fraises et 

les framboises en appliquant une double pondération. Celle-ci s’est effectuée aux 

niveaux suivants :

1. une pondération en estimant l’importance de chaque activité par rapport aux 

ventes totales; 

2. une pondération liée à l’évaluation des volumes de récoltes sur une base 

hebdomadaire par rapport au volume total récolté durant la saison.
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TABLEAU 2 : Prix de la fraise d’été en format de plateau de 12 X 1 chopine pour la saison estivale 2011

anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure

 

30% 50% 20%

Dates
Prix moyen

tournée 
MCM

% du volume 
par rapport à 

la semaine

Prix moyen MCM 
hebdomadaire avec 

pondération 
Prix hebdomadaire 

recommandé
Prix hebdomadaire 
pondéré marchés 

publics

% du volume 
récolté par 

rapport à la sais
totale

Prix moyen 
pondérée 

hebdomadaire
06-juin 30,00 $ 10,00%
08-juin 30,00 $ 20,00%
10-juin 30,00 $ 30,00%
11-juin 30,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
13-juin 24,50 $ 15,00%
15-juin 21,00 $ 25,00%
17-juin 21,00 $ 30,00%
18-juin 21,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
20-juin 19,00 $ 25,00%
22-juin 16,50 $ 15,00%
24-juin 15,00 $ 30,00%
25-juin 14,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
27-juin 11,00 $ 22,50%
29-juin 11,00 $ 17,50%
01-juil 17,00 $ 30,00%
02-juil 19,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
04-juil 17,00 $ 25,00%
06-juil 16,50 $ 15,00%
08-juil 20,00 $ 30,00%
09-juil 22,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
11-juil 20,00 $ 25,00%
13-juil 20,00 $ 15,00%
15-juil 20,00 $ 30,00%
16-juil 18,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
18-juil 18,00 $ 30,00%
20-juil 18,00 $ 20,00%
22-juil 21,50 $ 10,00%
23-juil 21,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
25-juil 21,00 $ 25,00%
27-juil 20,00 $ 15,00%
29-juil 21,00 $ 35,00%
30-juil 22,00 $ 25,00%

Total semaine 100,00%

18,47 $ 20,91 $ 22,52 $ 100% 20,50 $

4,30 $4 ,86 $ 5,24 $4 ,77 $
1,95 $2 ,21 $2 ,38 $2 ,17 $

MCM = Marché Central de montréal
Semaine: Du lundi au dimanche

Moyenne au kg
Moyenne à la livre

Moyenne pondérée

21,10 $ 20,00 $ 23,77 $2 % 21,08 $

19,55 $ 20,50 $ 23,77 $3 % 20,87 $

19,40 $ 20,00 $ 22,25 $ 13% 20,27 $

19,33 $ 19,00 $ 18,00 $ 12% 18,90 $

15,20 $ 19,00 $ 19,25 $ 30% 17,91 $

15,93 $ 19,00 $ 20,75 $ 25% 18,43 $

21,53 $ 25,50 $ 29,63 $ 12% 25,13 $

Importance relative sur le volume total mis en marché

30,00 $ 30,00 $ 35,25 $5 % 31,05 $
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TABLEAU 3 : Prix de la fraise d’automne en plateau de 12 X 1 ch. pour la saison 2011

anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure

30% 50% 20%

Dates
Prix moyen 

tournée 
MCM

% du volume 
p/r à la 

semaine

Prix moyen MCM 
hebdomadaire avec 

pondération 

Prix hebdomadaire 
recommandé (grande 

distribution)

Prix hebdomadaire 
pondéré marchés 

publics

% du volume récolté 
par rapport à la saison 

totale
Prix moyen pondérée 

hebdomadaire
11-juil 24,50 $ 25,00%
13-juil 19,00 $ 15,00%
15-juil 21,00 $ 30,00%
16-juil 21,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
18-juil 23,00 $ 25,00%
20-juil 24,00 $ 15,00%
22-juil 25,00 $ 30,00%
23-juil 25,50 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
25-juil 25,00 $ 25,00%
27-juil 25,00 $ 15,00%
29-juil 25,00 $ 30,00%
30-juil 27,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
01-août 25,00 $ 22,50%
03-août 23,00 $ 17,50%
05-août 24,00 $ 30,00%
06-août 23,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
08-août 19,00 $ 25,00%
10-août 18,00 $ 15,00%
12-août 15,00 $ 30,00%
13-août 17,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
15-août 16,00 $ 25,00%
17-août 15,00 $ 15,00%
19-août 17,00 $ 35,00%
20-août 21,00 $ 25,00%

Total semaine 100,00%
22-août 20,00 $ 25,00%
24-août 21,00 $ 15,00%
26-août 22,00 $ 30,00%
27-août 22,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
29-août 22,00 $ 25,00%
31-août 23,00 $ 15,00%
02-sept 24,00 $ 30,00%
03-sept 23,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
05-sept 0,00%
07-sept 20,00 $ 40,00%
09-sept 20,00 $ 60,00%
10-sept 0,00%

Total semaine 100,00%
12-sept 23,00 $ 30,00%
14-sept 21,00 $ 20,00%
16-sept 21,00 $ 50,00%
17-sept 0,00%

Total semaine 100,00%
19-sept 23,00 $ 30,00%
21-sept 23,00 $ 20,00%
23-sept 22,00 $ 50,00%
24-sept 0,00%

Total semaine 100,00%
26-sept 11,00 $ 30,00%
28-sept 11,00 $ 20,00%
30-sept 10,00 $ 50,00%
01-oct 0,00%

Total semaine 100,00%
20,74 $ 21,13 $ 24,00 $ 100% 21,76 $
4,82 $ 4,91 $ 5,58 $ 5,06 $
2,19 $ 2,23 $ 2,54 $ 2,30 $

MCM M hé C t l d M t é l

Moyenne pondérée saison 2011
Moyenne au kg
Moyenne à la livre

10,50 $ 10,50 $ 10,50 $ 5% 10,50 $

22,50 $ 22,50 $ 22,50 $ 8% 22,50 $

21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 8% 21,60 $

20,00 $ 24,00 $ 25,75 $ 9% 23,15 $

23,05 $ 23,00 $ 25,75 $ 9% 23,57 $

21,35 $ 20,50 $ 25,75 $ 12% 21,81 $

17,45 $ 19,50 $ 24,00 $ 12% 19,79 $

17,05 $ 20,00 $ 26,00 $ 11% 20,32 $

23,75 $ 22,00 $ 28,00 $ 11% 23,73 $

25,60 $ 24,00 $ 26,66 $ 8% 25,01 $

24,50 $ 24,00 $ 24,50 $ 5% 24,25 $

Importance relative sur le volume total mis en marché

21,58 $ 22,00 $ 27,00 $ 2% 22,87 $
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TABLEAU 4 : Prix de la framboise d’été en plateau de 12 X ½ ch. pour la saison 2011

anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure

30% 50% 20%

Dates
Prix 

moyen 
tournée

% volume 
p/r à la 

semaine

Prix moyen MCM 
hebdomadaire  

avec pondération 

Prix 
hebdomadaire  
recommandé

Prix 
hebdomadaire  

pondéré marchés 
publics

% du volume 
récolté par 
rapport à la  
saison total e

Prix moyen 
pondérée 

hebdomadaire
27-juin 35,00 $ 30,00%
29-juin
01-juil 35,00 $ 35,00%
02-juil 35,00 $ 35,00%

Total semaine 100,00%
04-juil 35,00 $5 ,00%
06-juil 29,00 $ 20,00%
08-juil 29,00 $ 35,00%
09-juil 29,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
11-juil 24,50 $ 15,00%
13-juil 19,00 $ 15,00%
15-juil 19,00 $ 35,00%
16-juil 21,00 $ 35,00%

Total semaine 100,00%
18-juil 18,00 $ 20,00%
20-juil 16,50 $ 20,00%
22-juil 15,00 $ 35,00%
23-juil 17,00 $ 30,00%

Total semaine 105,00%
25-juil 19,00 $ 25,00%
27-juil 19,00 $ 20,00%
29-juil 20,00 $ 25,00%
30-juil 20,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
01-août 20,00 $ 25,00%
03-août 20,00 $ 20,00%
05-août 20,00 $ 30,00%
06-août 21,00 $ 25,00%

Total semaine 100,00%
08-août 23,00 $ 15,00%
10-août 20,00 $ 20,00%
12-août 20,00 $ 35,00%
13-août 20,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
15-août 20,00 $ 25,00%
17-août 20,00 $ 15,00%
19-août 21,00 $ 30,00%
20-août 21,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%

19,50 $ 19,90 $ 26,89 $ 100% 21,32 $
7,80 $7 ,96 $ 10,76 $8 ,53 $
3,55 $3 ,62 $4 ,89 $3 ,88 $

20,60 $ 21,00 $ 28,75 $4 ,0% 22,43 $

20,25 $ 21,00 $ 27,50 $ 15,0% 22,08 $

20,45 $ 21,00 $ 27,50 $8 ,0% 22,14 $

2,5% 29,30 $

19,55 $ 19,00 $ 27,17 $ 30,0% 20,80 $

17,25 $ 19,00 $ 25,67 $ 30,0% 19,81 $

Moyenne pondérée
Prix moyen au kg
Prix moyen à la livre (lb )

Importance relative sur le volume total mis en marché

35,00 $0 ,5% 35,00 $

20,53 $ 22,00 $ 27,00 $ 10,0% 22,56 $

29,30 $
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 30% 50% 20%

Dates

Prix 
moyen 
tournée 

MCM

% volume 
p/r à la 

semaine

Prix moyen MCM 
hebdomadaire  

avec pondération 

Prix 
hebdomadaire  
recommandé

Prix 
hebdomadaire  

pondéré marchés 
publics

% du volume 
récolté par 
rapport à la  
saison totale

Prix moyen 
pondérée 

hebdomadaire

15-août 23,00 $ 10,00%
17-août 23,00 $ 15,00%
19-août 21,00 $ 35,00%
20-août 22,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
22-août 0,00%
24-août 17,50 $ 20,00%
26-août 21,00 $ 40,00%
27-août 21,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
29-août 21,00 $ 25,00%
31-août 18,00 $ 15,00%
02-sept 20,00 $ 30,00%
03-sept 20,00 $ 30,00%

Total semaine 100,00%
05-sept
07-sept 18,00 $ 35,00%
09-sept 17,50 $ 65,00%

Total semaine 100,00%
12-sept 20,00 $ 30,00%
14-sept 20,00 $ 30,00%
16-sept 20,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%
19-sept 21,00 $ 25,00%
21-sept 19,00 $ 30,00%
23-sept 19,00 $ 45,00%

Total semaine 100,00%
26-sept 19,00 $ 30,00%
28-sept 19,00 $ 30,00%
30-sept 19,00 $ 40,00%

Total semaine 100,00%

19,77 $ 21,53 $ 28,05 $ 100% 21,37 $

7,91 $8 ,61 $ 11,22 $8 ,55 $

3,60 $3 ,91 $5 ,10 $3 ,89 $

Importance relative sur le volume total mis en marché

21,90 $ 21,00 $ 28,75 $ 15,0% 22,82 $

20,30 $ 21,50 $ 29,33 $ 15,0% 22,71 $

19,95 $ 22,00 $ 27,25 $ 17,5% 22,44 $

17,68 $ 27,16 $ 17,5% 21,47 $

20,00 $ 15,0% 20,00 $

8,0% 19,00 $

19,50 $ 12,0% 19,50 $

Moyenne pondérée

Prix moyen au kg

Prix moyen à la livre (lb )

19,00 $

TABLEAU 5 : Prix de la framboise d’automne en plateau de 12 X ½ chopine pour la saison 2011

anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure
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GRAPHIQUE 2 – Prix de la fraise d’été 2011 vs 2010 à la Place des Producteurs - 12 x 1 chopine

GRAPHIQUE 5 – Prix de la fraise du Québec vendue à la Place des Producteurs au Marché Central de Montréal vs 
la fraise de la Californie – 12 x 1 chopine
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anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure
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GRAPHIQUE 8 – Prix de la framboise d’été du Québec cultivée sous grands tunnels par rapport à celle cultivée  
en plein champ à la Place des Producteurs – 12 x ½ chopine

GRAPHIQUE 10 – Prix de la framboise du Québec à la Place des Producteurs  vs le prix de la Californie

Source : USDA et CQH

Source : CQH
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Lisez la suite au www.fraisesetframboisesduquebec.com à la section Info-Marchés.

anneXe ii : inFO-marCHés Fraises eT FrambOises – eXTraiT du rappOrT annuel 2011 
du COnseil QuébéCOis de l’HOrTiCulTure
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Légende : 
F. A = Fraises autres, F. C = Fraises Canada 
Fb. A = Framboises autres, Fb. C = Framboises Canada 
F. Q = Fraises du Québec 
Fb. Q = Framboises du Québec

anneXe iii : annOnCes en CirCulaires – saisOn 2011
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anneXe iV : priX À l’auTOCueilleTTe
*Les données sont en général une moyenne de quelques prix recueillis dans la même région.

PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAMBOISES PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAISES
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anneXe V : rappOrT du réseau d’essais de CulTiVars 2011

Essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers
En 2011, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) est devenu le site 
d’essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers pour le Québec. Ces essais sont 
mis en place afin de maintenir la compétitivité des entreprises agricoles et de favoriser le 
développement du secteur des petits fruits au Québec. Le projet a reçu un financement 
pour une première phase de 3 ans provenant du MAPAQ et de l’APFFQ. CIEL coordonnera 
et réalisera les essais publics de nouvelles variétés sur son site sécurisé dans la région 
de Lanaudière. Un comité aviseur constitué d’une équipe chevronnée de chercheurs, 
d’agronomes, de producteurs et de spécialistes de culture suivra la réalisation des essais. En 
2011, neuf variétés de fraisiers d’été ont été implantées sous plasticulture et six variétés de 
framboisiers non remontants au site du CIEL situé à Lavaltrie.

Essai de variétés de fraisiers d’été sous plasticulture
En 2011, les 9 variétés de fraisiers d’été implantées sont Donna, Daroyal, Galetta, Record, 
Wendy, Darselect, Stolo, Nisga’a et la variété de référence Jewel. Le type de plant des 
variétés était des plants frigo à l’exception de la Nisga’a qui était 
plutôt des plants en mottes. Les 9 variétés ont été plantées le 27 
mai selon un dispositif en blocs complets aléatoires avec quatre 
répétitions. Les parcelles étaient constituées de deux buttes en 
rangs doubles de 4 mètres de long. Chaque butte contenait 20 
plants espacés entre eux de 35 cm pour un total de 40 plants par 
parcelle. Les buttes étaient espacées de 2 mètres centre-à-centre. 
Les variables mesurées étaient le rendement, le pourcentage de 
plants portant des hampes florales, le nombre de fruits/plant et le 
poids moyen des fruits, les paramètres morphologiques (couleur, 
saveur, apparence et fermeté des fruits), le nombre et la longueur 
des stolons ainsi que la présence et l’incidence de maladies, 
d’insectes et autres ravageurs.

Essai de variétés de framboisiers non-remontants
En 2011, 6 variétés de framboisiers ont été implantées, soit Octavia, 
3-14-12, Ukee, 96-22R-55, Joan Irene et la variété de référence 
Nova. Les 6 variétés ont été implantées le 27 mai selon un dispositif 

en blocs complets aléatoires avec trois répétitions. Les parcelles étaient constituées d’un rang 
de 4 mètres de long contenant 6 plants espacés de 60 cm. Au cours de cette première année 
d’implantation seulement, des observations qualitatives ont été notées. Les évaluations de 
rendement et de qualité des fruits débuteront en 2012. 

RESULTATS
Les résultats obtenus en 2011 sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. Ceux-ci semblent 
indiquer que certaines variétés ont été plus performantes, mais toujours est-il qu’en année 
d’implantation, plusieurs facteurs peuvent influencer les rendements et la qualité des fruits. 
Malgré cela, la variété Record est celle qui a donnée le meilleur rendement et calibre de fruits, 
tandis que les variétés Darselect, Daroyal, Wendy et Galetta ont donné des rendements 
similaires à la variété Jewel. Les variétés Daroyal, Galetta et Record sont celles qui, dans 
l’ensemble, ont produit le plus de fruits et de meilleure qualité. Cependant, comme ces 
résultats préliminaires proviennent d’une année d’implantation, la poursuite de l’essai en 
2012 permettra de tirer de meilleures conclusions.

Tableau 1 : Résultats de l’essai de variétés de fraisiers d’été sur plastique en 
année d’implantation, Lavaltrie (Québec), 2011

Variété Rendement total  
(par parcelle) (g) 

Rendement 
total (g/plant) 

Poids moyen 
des fruits 

(calibre) (g) 

% de plants 
avec hampes 

florales 

Nombre total 
de 

stolons/plant 

Longueur 
moy. des 
stolons        

12e semaine 
Jewel 1 477,5 b* 36,9 b 6,5 ef 65,6 bc 13,9 cd 60,0 cd 

Donna 917,5 cd 23,4 cd 7,5 cd 60,8 c 23,5 b 50,2 e 

Daroyal 1 683,8 b 42,1 b 6,2 f 92,5 a 22,4 b 69,0 b 

Galetta 1 733,2 b 43,3 b 9,3 b 95,6 a 13,1 d 63,9 bc 

Record 2 352,4 a 58,8 a 12,1 a 98,1 a 28,4 a 79,0 a 

Wendy 1 692,6 b 42,5 b 7,0 de 95,6 a 12,8 d 52,6 de 

Darselect 1 358,1 bc 34,0 bc 7,7 c 76,9 b 14,2 cd 65,4 bc 

Stolo 874,2 d 22,1 d 3,4 g 91,1 a 15,5 cd 69,9 b 

Nisga'a 982,3 cd 24,0 cd 7,0 de 38,2 d 16,2 c 47,7 e 
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Variété Couleur des 
fruits1 

Saveur des 
fruits2 

Fermeté des 
fruits3 

Apparence 
des fruits2 Blanc4 Tache 

angulaire4 
Jewel 3,0 c* 3,0 c 3,0 c 3,0 ab 0,8 c 0,1 c 

Donna 2,8 d 2,6 e 3,3 b 2,9 bc 0,0 d 0,0 c 

Daroyal 3,5 a 3,2 ab 2,9 d 3,1 a 1,8 b 0,4 c 

Galetta 3,3 b 3,2 a 2,9 d 3,1 a 2,8 a 2,3 b 

Record 2,3 e 2,7 d 3,3 b 3,0 ab 1,8 b 3,6 a 

Wendy 3,0 c 3,1 b 3,0 c 2,8 cd 3,3 a 3,3 a 

Darselect 3,0 c 3,0 c 3,0 c 2,8 de 1,9 b 0,0 c 

Stolo 3,0 c 2,0 f 2,6 e 1,9 f 0,3 cd 0,0 c 

Nisga'a 3,5 a 2,8 d 3,4 a 2,7 e 0,5 cd 0,5 c 
 

*Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes 

au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan (P>0,05). Si l’on prend par exemple la couleur des fruits, la 

Daroyal et la Nisga’a sont à peu près de la même couleur (e), mais sont significativement plus foncées que les 

autres variétés. Toutes les variétés suivies du c (Jewel, Wendy, Darselect, Stolo) sont de couleur similaire, mais 

différentes des variétés suivies du a, b, d et e. Si un chiffre est suivi de deux lettres, il se différencie de toutes les 

variétés suivies de lettres différentes. Par exemple, la Daroyal a une saveur qui serait à mi-chemin (similaire) 

à la Galetta (a) et la Wendy (b), mais différente de toutes les autres variétés. La Galetta et la Wendy par contre 

ont des goûts significativement différents (lettre différentes).

1  Sur une échelle de 1 à 5; 5 = foncé par rapport à la variété Jewel = 3.

2  Sur une échelle de 1 à 5; 5 = meilleur par rapport à la variété Jewel = 3.

3  Sur une échelle de 1 à 5; 5 = ferme par rapport à la variété Jewel = 3.

4  Sur une échelle de 0 à 5; 0 = absence et 5 = présence très élevée.

anneXe V : rappOrT du réseau d’essais de CulTiVars 2011
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anneXe Vi : nOuVelles HOmOlOgaTiOns 2011

NOUVELLES HOMOLOGATIONS ÉTABLIES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES

* Source : site Internet de l’OMAFRA
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_strawberry.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_caneberry.htm

PRIORITÉS PROVINCIALES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES - JANVIER 2012
MALHERBOLOGIE

Culture Matière active Produit Ennemi visé 

Fraise Streptomyces lydicus Actinovate Anthracnose 

Fraise s-metolachlor Dual Magnum Mauvaises herbes 

Groupe de culture n° 13-07 
(inclut fraise et framboise) spinosad Success, Entrust Lépidoptères 

Groupe de culture n° 13-07G  
(BC, AB, ON, QC, NS) 
Homologation d'urgence accordée jusqu'au 
30 novembre 2011 

spinosad, spinetoram, 
malathion, cypermethrin 

Entrust, Delegate, 
Malathion, Ripcord Drosophila sukukii 

 

Culture Ravageur visé Solution proposée 
(Matière active) 

Solution proposée 
(Produit) 

Ronces  
(framboise, mûre) Feuilles larges (vesce jargeau) halosulfuron Sandea 

Ronces  
(framboise, mûre) Feuilles larges (vesce jargeau) clopyralid Lontrel 360 

Ronces  
(framboise, mûre) Feuille larges (renoncule rampante, verge d'or)   
Fraise (année 
d'implantation) Feuilles larges Pendimethalin Prowl H2O 

Fraise Feuilles larges incluant Renoncule rampante mésotrione Callisto 

Fraise (année 
d'implantation et de 
production) 

Feuilles larges (séneçon et mh. étiquette) / 
application au printemps, env 30 jrs avant floraison 
et DAR 30jrs 

clopyralid Lontrel 360 
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anneXe Vi : nOuVelles HOmOlOgaTiOns 2011

MALHERBOLOGIE – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ENTOMOLOGIE

Culture Ravageur visé Solution proposée 
(Matière active) 

Solution proposée 
(Produit) 

Framboise Feuilles larges acides gras Safer's TopGun 

Fraise Feuilles larges acides gras Safer's TopGun 

Fraise (avant 
transplantation) 

Mauvaises herbes 
annuelles gluten de maïs Ed’s Purely Organic Lawn and Garden Products / 

McGeary Organice / Biofix Holding, Inc 
 

Culture Ravageur visé Solution proposée 
(Matière active) 

Solution proposée 
(Produit) 

Ronces (framboise, mûre) Punaise terne flonicamid Beleaf 
Ronces (framboise, mûre) Punaise terne bifenthrin Brigade 
Ronces (framboise, mûre) Punaise terne Beauveria bassiana Botanigard / Naturalis 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii spinosad Entrust 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii cyantraniliprole Cyazypyr 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii pyrethrin Pyganic 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii bifenthrin Brigade 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii fenpropathrin Danitol 
Ronces (framboise, mûre) Drosphyla suzukii zeta-cypermethrin Mustang 

Ronces (framboise, mûre) Anthonome de la fleur du fraisier, 
byture du framboisier indoxacarb Avaunt 

Ronces (framboise, mûre) Anthonome de la fleur du fraisier, 
byture du framboisier thiacloprid Calypso 480 SC 

Ronces (framboise, mûre) Grillon de Fulton (adulte à l'automne: 
mi-août à septembre) indoxacarb Avaunt 

Ronces (framboise, mûre) Grillon de Fulton (adulte à l'automne: 
mi-août à septembre) thiamethoxam Actara 25 WG 

Ronces (framboise, mûre) Grillon de Fulton (adulte à l'automne: 
mi-août à septembre) thiacloprid Calypso 480 SC 
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anneXe Vi : nOuVelles HOmOlOgaTiOns 2011

ENTOMOLOGIE (suite)



80

AP
FF

Q
 | 

20
10

-2
01

1

anneXe Vi : nOuVelles HOmOlOgaTiOns 2011

PATHOLOGIE

ENTOMOLOGIE – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Culture Ravageur visé Solution proposée 
(Matière active) 

Solution proposée 
(Produit) 

Petits fruits Drosphyla suzukii pyrethrin Pyganic 
Petits fruits Drosphyla suzukii azadirachtin N/A 

Framboise, mûre  Anthonome de la fleur du fraisier azadirachtin   
Framboise, mûre  Anthonome de la fleur du fraisier Beauveria bassiana Naturalis / Mycotrol 

Framboise, mûre  Anthonome de la fleur du fraisier huile de romarin + huile de menthe 
poivrée Ecotrol 

Fraise  Tarsonème combinaison d’extraits de plantes MOI-201 
Fraise  Anthonome de la fleur du fraisier azadirachtin   
Fraise  Anthonome de la fleur du fraisier Beauveria bassiana Naturalis / Mycotrol 

Fraise  Anthonome de la fleur du fraisier huile de romarin + huile de menthe 
poivrée Ecotrol 

 

 

Culture Ravageur visé Solution proposée (Matière active) Solution proposée (Produit) 

Ronces (framboise, mûre) Tumeur du collet   
Ronces (framboise, mûre) Brûlure bactérienne  peroxyde d'hydrogène Storox, Oxidate 

Ronces (framboise, mûre) Brûlure bactérienne  Sels mono- et dipotassiques de l’acide 
phosphoreux 

Rampart / 
Confine / Phostrol 

Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires fluazinam Allegro 500F 
Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires metalaxyl-m Ridomil Gold 
Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires fenamidone Reason 500SC 
Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires propamocarb HCl Previcur N 
Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires fluopicolide Presidio 

Ronces (framboise, mûre) Maladies racinaires Sels mono- et dipotassiques de l’acide 
phosphoreux 

Rampart / 
Confine / Phostrol 

Ronces (framboise, mûre) Rouille jaune tardive Extrait de Reynoutria sachalinensis Regalia 
Ronces (framboise, mûre) Blanc souffre Kumulus  

Ronces (framboise, mûre) Tache septorienne 
 Prothioconazole Proline 

Fraise Pourriture noire flutolanil Moncut 
Fraise Pourriture noire fluopicolide Presidio 
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PATHOLOGIE – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

anneXe Vi : nOuVelles HOmOlOgaTiOns 2011

Culture Ravageur visé Solution proposée 
(Matière active) 

Solution proposée 
(Produit) 

Framboise Rouille Reynoutria sachalinensis Regalia MAXX 
Framboise Moisissure grise peroxyde d'hydrogene Storox 
Fraise  Oïdium (blanc) ail Influence 
Fraise  Oïdium (blanc) souffre  Kumulus DF 
Fraise  Oïdium (blanc) engrais lacto-fermenté OrganoSan 
Fraise Tache angulaire engrais lacto-fermenté OrganoSan 
Fraise Tache angulaire peroxyde d'hydrogene Storox 
Fraise Tache angulaire Octanoate de cuivre Cueva 
Fraise Tache angulaire Sels mono- et dipotassiques de l’acide phosphoreux + cuivre Rampart 2 
Fraise Moisissure grise peroxyde d'hydrogene Storox 

 

PATHOLOGIE (suite)
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anneXe Vii : sTaTisTiQues prinCipales du seCTeur des peTiTs FruiTs, 
QuébeC, 2006-2009

1. Le total n’égale pas nécessairement la somme des 

parties, car certaines exploitations peuvent être 

actives dans plusieurs cultures.

2. Données calculées sur la base d’une année-récolte.

3. Le raisin utilisé pour la transformation est 

évalué sur la base d’un prix de vente avant sa 

transformation. 

4. Données s’appliquant à l’ensemble de l’industrie 

de la transformation des fruits et légumes. 

5. Les petits fruits transformés englobent les petits 

fruits congelés et préparés, en purée, en confiture, 

en boîte et séchés.

6. Données calculées pour les bleuets, les fraises, 

les framboises et les raisins. Les données sur la 

canneberge sont confidentielles.   

 

Source : Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, 
édition 2010, Institut de la statistique du Québec

 Unité 2006  2007  2008  2009  2009/2008 

Production 
         

% 
Exploitations1 n 1 495 e 1 598 

 
1 630 e 1 663 e 2,0 

Bleuets n 645 e 744 
 

770 e 797 e 3,5 
Canneberges n 56 e 61 

 
67 e 74 e 9,8 

Fraises n 564 e 560 
 

556 e 552 e -0,7 
Framboises n 565 e 567 

 
569 e 570 e 0,2 

Vignes n 210 e 236 
 

240 e 248 e 3,5 
Superficie de la culture ha 27 957 

 
28 233 

 
28 924 

 
32 760 

 
13,3 

Bleuets ha 23 302 
 

23 358 
 

23 945 
 

27 176 
 

13,5 
Canneberges ha 1 652 r 1 876 

 
2 138 

 
2 515 

 
17,7 

Fraises ha 1 862 
 

1 862 
 

1 740 
 

1 916 
 

10,1 
Framboises ha 728 

 
728 

 
688 

 
526 

 
-23,5 

Raisins ha 413 
 

409 
 

413 
 

627 
 

51,8 
Superficie de la récolte ha 15 529 

 
16 094 

 
16 316 

 
18 319 

 
12,3 

Bleuets ha 12 100 
 

12 351 
 

12 573 
 

14 342 
 

14,1 
Canneberges ha 1 332 r 1 510 r 1 672 

 
1 753 

 
4,9 

Fraises ha 1 361 
 

1 558 
 

1 319 
 

1 352 
 

2,5 
Framboises ha 548 

 
465 

 
465 

 
467 

 
0,4 

Raisins ha 188 
 

210 
 

287 
 

405 
 

41,1 
Quantité mise en marché t 84 267 

 
62 315 

 
79 351 

 
93 587 

 
17,9 

Bleuets nains  t 31 800 
 

19 300 
 

29 937 
 

31 752 
 

6,1 
Bleuets en corymbe  t 701 

 
438 

 
1 633 r 1 225 r -25,0 

Canneberges  t 39 168 r 29 132 r 36 185 r 48 171 
 

33,1 
Fraises  t 10 678 

 
11 907 

 
9 335 

 
9 819 

 
5,2 

Framboises t 1 097 
 

1 032 
 

943 
 

1 320 
 

40,0 
Raisins  t 823 

 
506 

 
1 318 

 
1 300 

 
-1,4 

Recettes monétaires2 
          Recettes en provenance du marché k$ 161 990,5 

 
120 787,8 

 
152 328,1 

 
108 257,0 

 
-28,9 

Bleuets nains k$ 89 118,0 
 

52 102,8 
 

47 975,0 r 25 750,0 
 

-46,3 
Bleuets en corymbe k$ 3 000,0 

 
2 000,0 

 
5 290,0 r 4 010,0 r -24,2 

Canneberges k$ 37 209,5 r 36 415,0 r 66 218,1 r 39 340,0 
 

-40,6 
Fraises k$ 26 804,0 

 
25 200,0 

 
26 230,0 

 
31 512,0 

 
20,1 

Framboises k$ 5 334,0 
 

4 245,0 
 

4 390,0 
 

5 745,0 
 

30,9 
Raisins3 k$ 525,0 

 
825,0 

 
2 225,0 r 1 900,0 

 
-14,6 

Assurance-récolte k$ 480,1 
 

815,5 
 

321,8 
 

516,4 
 

60,4 
Transformation4 

          Mise en conserve de fruits et légumes 
          Établissements n 166 

 
148 

 
140 r .. 

 
… 

Emplois manufacturiers n 3 047 
 

2 901 r 2 984 r .. 
 

… 
Valeur des ventes manufacturières M$ 943,6 

 
950,9 r 1 025,2 r 1 327,2 p 29,5 

Consommation apparentee 
          Bleuets t 10 226 

 
12 069 

 
14 650 r 15 892 

 
8,5 

Canneberges fraîches t 7 174 
 

6 381 r 8 294 r 10 490 
 

26,5 
Fraisesr t 22 742 

 
23 524 

 
23 564 

 
25 755 

 
9,3 

Framboises congelées t 3 053 
 

3 767 
 

3 178 r 2 740 
 

-13,8 
Raisins frais t 37 318 

 
39 436 r 40 927 r 39 064 

 
-4,6 

Jus de raisin kl 26 634 
 

27 598 r 30 618 r 22 937 
 

-25,1 
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# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

1 Deux groupes de producteurs veulent s'affilier à l'UPA La Terre de Chez Nous 2011-02-17 

2 Comité de priorisation des pesticides dans les petits fruits (fraises, framboises et bleuets) Journal Primeurs Mars 2011 

3 Jusqu'où aller pour ses agriculteurs locaux? La Terre de Chez Nous 2011-03-03 

4 AGA des fraises et framboises Le Trait d'Union (UPA) 2011-03-07 

5 Ça bouge dans les petits fruits (compte rendu de l'AGA du 25 février 2011) La Terre de Chez Nous 2011-03-10 

6 Des producteurs à l'assaut du marché des fruits congelés La Terre de Chez Nous 2011-03-10 

7 Investissements de 1 M$ en Gaspésie (Ferme Bourdages) La Terre de Chez Nous 2011-03-17 

8 De la serre au marché public - planification (Entrevue avec le producteur Michel Deschênes de la Ferme des 
Ormes) Zoom Légume Avril 2011 

9 Nouvelle coop des alcools de petits fruits La Terre de Chez Nous 2011-04-21 

10 Normes du travail - Salaire au rendement pour les cueilleurs Journal Primeurs Mai 2011 

11 Publireportage : Les fraises et framboises du Québec : un vent de fraîcheur et de bon goût Le Guide Cuisine, vol. 16,  
no 3, p. 89 Mai 2011 

12 Local farmers cope with constant rains; 'worst spring' (La Financière agricole du Québec) The Record 2011-05-20 

13 Les légumes coûteront moins cher Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 2011-05-18 

14 Rappels d’aliments : Les Québécois moins au courant que les autres Canadiens (Confiture de fraises) La Presse 2011-05-19 

15 Diets: The new enemy (Raspberries) The Globe and Mail 2011-05-23 

16 PUB (UPA) : C'est pour la vie qu'on sème (Fraises) Le Soleil 2011-05-25 

17 Nouveautés pour le salaire minimum (pour les cueilleurs de fraises et framboises) La Terre de Chez Nous 2011-05-26 

18 Les fraises sont arrivées... à Batiscan (reportage sur le Maraîcher de Batiscan) 
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201105/26/01-4402905-les-fraises-sont-arrivees.php  Le Nouvelliste 2011-05-26 

19 
Des fraises trop grosses pour être vraies... (Fraises de la Californie) Et nos producteurs ? (fraises, framboises 
et bleuets) 
http://www.ruefrontenac.com/ylaprade/37931-fraises-dumping  

ruefrontenac.com 2011-05-30 

20 Best buys: The heat is on for local vegetables (A few promotions for Quebec strawberries)  
http://www.montrealgazette.com/heat+local+vegetables/4871520/story.html    The Gazette 2011-06-01 

21 La fraise bio? Multiplier les efforts pour rendre la production plus viable La Terre de Chez Nous 2011-06-02 

22 Enfin les fraises sont arrivées! 
http://lepeuplelotbiniere.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=151415&id=793   

Le Droit 
Cyberpresse.ca 2011-06-02 

23 The luxury of Legault's strawberries: The first local berries to hit Montreal’s markets come early from a grower 
in Sherrington whose techniques produce intense flavour – but for a price  The Gazette 2011-06-08 

24 Best buys: Cherry crop all but washed up (Quebec strawberry, vegetables ...) 
http://www.montrealgazette.com/Cherry+crop+washed/4909819/story.html   The Gazette 2011-06-08 
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# TITRE DE L’ARTICLE OU DE LA CHRONIQUE SOURCE DATE 

24 Best buys: Cherry crop all but washed up (Quebec strawberry, vegetables ...) 
http://www.montrealgazette.com/Cherry+crop+washed/4909819/story.html   The Gazette 2011-06-08 

25 Les fraises du Québec pointent le bout de leur nez 
http://exruefrontenac.com/affaires/alimentation/38239-fraises-quebec-saison-chaleur   Ruefrontenac 2011-06-08 

26 Entrevue avec le producteur Michel Sauriol sur la saison des fraises CHOI 2011-06-09 

27 
Début de la saison des fraises : La météo a été favorable aux producteurs 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201106/11/01-4408273-les-fraises-du-quebec-
arrivent-apres-une-meteo-favorable.php    

La Presse 2011-06-11 

28 L'autocueillette à la ferme : Une expérience des plus amusantes (Fruits et légumes dans les fermes de 
l’Outaouais) Le Droit 2011-06-11 

29 Arrivée tardive des fraises de champs : Les producteurs prévoient toutefois une grosse saison Le Nouvelliste 2011-06-11 

30 
La saison s’annonce bonne malgré la pluie : Les fraises du Québec sont de retour 
http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201106/12/01-4408532-les-fraises-du-quebec-sont-de-
retour.php   

La Voix de l'Est 2011-06-13 

31 Pesticide residue taints apples (USDA survey found samples of various fresh fruits and vegetables contained 
pesticide residues) The Wall Street Journal 2011-06-13 

32 Entrevue avec le producteur Michel Sauriol sur la saison à venir Canal Argent (TVA) 2011-06-13 

33 
Les fraises se font attendre 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201106/15/01-4409635-les-fraises-se-font-
attendre.php  

Le Soleil 
Cyberpresse.ca 2011-06-14 

34 Best buys : Early strawberries at the markets The Gazette 2011-07-15 

35 In season : Enjoy the sweet-tart taste of rhubarb (Strawberries and rhubarb) The Gazette 2011-07-15 

36 
La saison des fraises s'annonce excellente (Estrie) 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201106/19/01-4410656-la-saison-des-fraises-sannonce-
excellente.php   

La Tribune 2011-06-18 

37 Santé : Des pommes saturées de pesticides (Fruits et légumes …) Le Journal de Montréal 2011-06-19 

38 Reportage sur la saison des fraises – tournage chez le producteur Louis Gosselin, diffusion nationale RDI 2011-06-19 

39 Reportage sur la saison des fraises – début autocueillette – tournage chez le producteur Louis Gosselin – 
diffusion Québec seulement Radio-Canada - Nouvelles 2011-06-19 

40 
Clin d'œil sur l'arrivée des fraises dans la chronique d'Isabelle Huot 
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/nutrition/121951/des-trouvailles-et-nouveautes-
estivales    

TVA - Salut Bonjour 2011-06-20 

41 
Fraises – Récolte : Lent début de saison 
http://monteregieweb.com/popUp+fr+01_300+Lent_debut_de_saison.html?Print=1&ArticleID=707897   (le lien 
du journal de mtl n’est plus disponible mais c’est le même article) 

Le Journal de Montréal 2011-06-20 

42 Quebec berries worth the little extra wait The Packer 2011-06-23 

43 Fraises – Récolte : Lent début de saison 
http://monteregieweb.com/popUp+fr+01_300+Lent_debut_de_saison.html?Print=1&ArticleID=707897   

Œil régional - reprise de 
l'article du journal de Montréal 2011-06-25 

44 Aliments du Québec : Se battre contre les petits fruits du Chili La Presse, La Voix de l'Est 2011-06-25 

45 Répertoire Manger local au Québec Le Journal de Montréal 2011-06-25 
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45 Répertoire Manger local au Québec Le Journal de Montréal 2011-06-25 

46 Le goût d’abord, le patriotisme ensuite (Arrivée des fruits et légumes du Québec : fraises … Les Affaires 2011-06-25 

47 Le temps des fraises est arrivé! 
http://www.editionbeauce.com/nouvelles/actualites/1216/le-temps-des-fraises-est-arrive.php   Editionbeauce.ca 2011-06-27 

48 Expérimentez l'autocueillette La Tribune 2001-06-28 

49 J’achète ici : Les producteurs vous accueillent (Produits de la ferme de la région de Coaticook dans les 
Cantons-de-l’Est) La Tribune 2011-06-28 

50 Toute la fraîcheur de l’été au rendez-vous : C'est le temps de l'autocueillette chez Le Roi de la fraise ! La Voix de l'Est 2011-06-29 

51 Le Relais de la pomme : Pour ses succulents produits du terroir La Voix de l'Est 2011-06-29 

52 Le MaraÎcher André Côté, pour faire le plein de fraîcheur La Voix de l'Est 2011-06-29 

53 Best buys: Strawberries ready to pick (Les Fraîches du Québec) The Gazette 2011-06-29 

54 Les fraises du Québec - … en abondance… Les lettres gastronomiques - 
Éditions Debeur 2011-07-01 

55 Santé + Bien-être : Les fraises un super-aliment? Le Quotidien 
Le Journal de Montréal 2011-07-02 

56 Saint-Paul-d’Abbotsford – Saint-Césaire – Rougemont : Cet été, visitez les producteurs de la région qui vous 
offrent des fruits et légumes d’ici ! (Fraises et framboises) La Voix de l'Est 2011-07-02 

57 Santé : Les fraises, un super-aliment ? Le Journal de Québec 2011-07-03 

58 
Cueillette de fraises : Une saison plus courte, mais appréciable 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201107/04/01-4414830-une-saison-plus-courte-mais-
appreciable.php  

La Tribune 2011-07-04 

59 Chronique sur les confitures de fraises - Isabelle Huot TVA -Salut Bonjour 2011-07-04 

60 Pour des contenants défectueux : Un producteur de fraises obtient 108 158 $ La Tribune 2011-07-04 

61 Best buys: Berries, lettuce, mini spuds The Gazette 2011-07-06 

62 
C'est le temps de cueillir les petits fruits 
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/2011-07-09/article-2641662/Cest-le-temps-de-cueillir-les-petits-
fruits/1   

Hebdo Rive-Nord 2011-07-09 

63 

Entrevue avec le producteur Louis Bélisle pour le début de la saison des framboises - des framboises en 
abondance 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201107/10/01-4416660-les-framboises-du-
quebec-arrivent.php   

La Presse Canadienne radio 
et écrite- nouvelle reprise sur 
la plupart des stations radio 

2011-07-10 

64 Entrevue et topo chez le producteur Louis Belisle pour le début de la saison des framboises Radio de Radio-Canada 2011-07-10 

65 Entrevue et topo chez le producteur Louis Belisle pour le début de la saison des framboises – des framboises 
en abondance 

Radio-Canada Téléjournal 
Diffusion sur RDI 2011-07-10 

66 
La saison s'annonce exceptionnelle pour les framboises du Québec 
http://wwww.ledevoir.ca/art-de-vivre/alimentation/327165/la-saison-s-annonce-exceptionnelle-pour-les-
framboises-du-quebec   

Le Devoir 
Le Soleil 2011-07-11 
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67 
La saison des framboises s'amorce - Une récolte prometteuse 
http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201107/10/01-4416756-la-saison-des-framboises-
samorce.php   

La Voix de l'Est 
Cyberpresse.ca 2011-07-11 

68 Les petits fruits d'ici bien présents dans les épiceries La Voix de l'Est 2011-07-11 

69 
Les framboises du Québec sont arrivées! (Début de la saison des framboises) 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201107/11/01-4416842-les-framboises-du-quebec-sont-
arrivees.php   

La Tribune 
Cyberpresse.ca 2011-07-11 

70 Début de la saison des framboises - année faste pour les framboises Journal Métro 2011-07-11 

71 Arrivée tardive des fraises de champs : Les producteurs prévoient toutefois une grosse saison Le Nouvelliste 2011-07-11 

72 Début de la saison des fraises : La météo a été favorable aux producteurs La Presse 2011-07-11 

73 La saison s’annonce bonne malgré la pluie : Les fraises du Québec sont de retour La Voix de l'Est 2011-07-13 

74 Traiter la moisissure des fraisiers à l'origan La Terre de Chez Nous 2011-07-14 

75 Entrevue avec la productrice Diane Trottier du Marché Jean-Talon sur la saison des framboises Radio-Canada - Des kiwis et 
des hommes 2011-07-15 

76 Après les inondations, la construction : La Ferme Beaulieu incite les clients à braver les travaux pour aller 
cueillir ses produits (Divers légumes) 

La Tribune 
Cyberpresse.ca 2011-07-16 

77 L'année des framboises 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/200907/17/01-885014-lannee-des-framboises.php  

La Tribune 
Cyberpresse.ca 2011-07-17 

78 
RDI Santé : entrevue avec le Dr Sam Daniel qui parle de l'effet des pesticides sur notre santé 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/RDI2/2011-07-18_SANTE_565_500.xml    

Radio-Canaca.ca 2011-07-18 

79 It's a time to preserve (strawberries, raspberries and blueberries) The Gazette 2011-07-20 

80 De mauvais emballages qui coûtent cher La Terre de Chez Nous 2011-07-21 

81 Entrevue avec la productrice Diane Trottier du Marché Jean-Talon sur la saison des framboises Radio-Canada - Des kiwis et 
des hommes 2011-07-22 

82 Les fraises sont arrivées! 
http://lepeuplelotbiniere.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=151415&id=793   Lepeuplelotbiniere.com 2011-07-23 

83 
Dix morts liées à la canicule (Fraises et framboises) 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201107/22/01-4420332-dix-morts-
liees-a-la-canicule.php   

La Presse 
Le Nouvelliste 
Le Quotidien 

2011-07-23 

84 La canicule et les framboises La Presse Canadienne 
Repris dans la Presse 2011-07-24 

85 Petits fruits, grosse récolte (Fraises, framboises et bleuets) Le Droit 2011-07-26 

86 Famille empêchée de cueillir des fraises 
http://tvanouvelles.ca/video/1084874940001/famille-empechee-de-cueillir-des-fraises/  TVAnouvelles.ca 2011-07-28 

87 Les petits fruits au Québec : Une industrie fragile – Canneberges et bleuets sauvages, fraises, framboises et 
bleuets en corymbe La Presse 2011-07-30 

88 
Des producteurs mieux organisés (fraises, framboises et bleuets en corymbe) 
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201107/29/01-4422117-fraises-framboises-et-bleuets-
en-corymbe-des-producteurs-mieux-organises.php   

La Presse 2011-07-30 
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89 
Le royaume de la canneberge biologique et de la fraise 
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201107/29/01-4422118--le-royaume-de-la-
canneberge-biologique-et-de-la-fraise.php  

La Presse 
Cyberpresse.ca 2011-07-30 

90 
Les travailleurs étrangers désormais indispensables (Cueillette des petits fruits) 
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201107/29/01-4422125--les-travailleurs-etrangers-
desormais-indispensables.php   

La Presse 
Cyberpresse.ca 2011-07-30 

91 Best buys: Field tomatoes have arrived (Baby potatoes, strawberries, blueberries ...) The Gazette 2011-08-03 

92 Des fraises et des framboises du Québec jusqu'en octobre : La saison des fraises et framboises tardives est 
commencée et loin d'être finie ! Montréal (Internet)   2011-08-03 

93 Les fraises tardives sont arrivées 
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&id=141796  

Infodimanche.com (Rivière-
du-Loup) 2011-08-04 

94 Les fraises tardives sont arrivées 
http://lvaquotidien.typepad.com/lvanouvelles/2011/08/04-2.html   La Vie Agricole 2011-08-04 

95 Les bleuets sont là! (Entrevue à la ferme Les Fraises Louis Hébert de Saint-Valentin La Terre de Chez Nous 2011-08-04 

96 Meilleures qu'en 2010 (Saison des framboises) 
Le Journal de Montréal 
* Repris dans le Montérégie 
Web le 13 août 2011 

2011-08-06 

97 Mention de l'arrivée des fraises et des framboises d'automne 
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/nutrition/124461/plutot-meconnus-ces-petits-fruits   TVA - Salut Bonjour 2011-08-08 

98 Bilan de saison Montérégie Web 2011-08-10 

99 Une bonne saison pour les producteurs Le Quotidien  2011-08-11 

100 Article sur la ferme Le Paradis des petits fruits  La Voix de l'Est 2011-08-11 

101 Article sur les fraises L'Action week-end 2011-08-14 

102 Best buys: Early apples are here, but peppers can wait (Tomatoes, corn, strawberries...) 
http://www.montrealgazette.com/sports/Early+apples+here+peppers+wait/5297787/story.html  The Gazette 2011-08-24 

103 Le jardin des merveilles (Jardin de la paix) (Fraises) La Presse 2011-08-27 

104 Saveurs : Espaces gourmands du Saguenay (Framboises) 
http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/alimentation/330167/saveurs-espaces-gourmands-du-saguenay  Le Devoir 2011-08-27 

105 Les fruits et les légumes d'ici ont la cote La Terre de Chez Nous 2011-09-08 

106 Fixer les prix (reportage télé de Solveig Miller au Marché Central de Montréal) 
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=173154  Radio-Canada 2011-09-12 

107 Une forte croissance des alcools du Québec La Terre de Chez Nous 2011-09-15 

108 Des nouvelles qui font jaser 
http://www.lesaffaires.com/operation-releve/longueuil/des-nouvelles-qui-font-jaser/534892  Les Affaires 2011-09-17 

109 
Avenir prometteur malgré les embûches 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201109/16/01-4448577-produits-alimentaires-
regionaux-avenir-prometteur-malgre-les-embuches.php  

Le Soleil 
Cyberpresse 2011-09-17 

110 Bumper Crop - In the City The Gazette 2011-09-17 
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111 Corn is on the wane, cabbage is in its prime The Gazette 2011-09-21 

112 Mention que la saison des fraises d’automne bat son plein avec images TVA Nouvelles 2011-09-25 

113 Entrevue du producteur Louis Belisle sur la saison de fraises d’automne LCN 2011-09-25 

114 Tomatoes are just waiting to get saucy The Gazette 2011-09-28 

115 Premier bilan de la saison 2011 Journal Primeurs Octobre 2011 

116 Annonce de la prochaine assemble générale annuelle de l’APFFQ Bulletin AQDFL Octobre 2011 

117 Annonce des résultats du referendum 2011 (siège pour l’APFFQ) Infolettre F.E.R.M.E. 2011-10-03 

118 Local leeks are at their best The Gazette 2011-10-12 

119 Du terroir à votre assiette  - L’exemple de Drummondville (marché public) La Voix de l’Est 2011-10-15 

120 Les fraises et framboises quittent les maraîchers La Terre de Chez Nous 2011-10-20 

121 L’œil averti Les Affaires 2011-10-22 

122 Du nouveau au sein du conseil d’administration de F.E.R.M.E. Infolettre F.E.R.M.E. 2011-10-24 

123 Last chance for Orléans raspberries The Gazette 2011-10-26 

124 Des fraises à la place des sapins Le Devoir 2011-10-27 

125 Des fraises contre les ravages de l’alcool Radio-Canada 2011-10-31 
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Centre-du-Québec  
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Mario Buisson  
Mauricie  
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Télécopieur - 819 376-6773
Éric Chaumont  
Outaouais-Laurentides  
Téléphone - 450 478-1021  
Télécopieur - 450 478-1263
Michel Lauzon  
Outaouais-Laurentides  
Téléphone - 450 623-0861  
Télécopieur - 450 623-3154
Simon Charbonneau  
Outaouais-Laurentides  
Téléphone - 450 478-4131  
Télécopieur - 450 478-2168
Israël Faucher  
Québec (Rive-Nord)  
Téléphone - 418 873-2354  
Télécopieur - 418 873-1393
Samuel Arsenault  
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield
Téléphone - 450 549-4981  
Télécopieur - 450 549-6024
Mario Beauregard  
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield
Téléphone - 450 795-3978  
Télécopieur - 450 795-1174

Vos représentants pour la saison 2011-2012 
Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

COMITÉ EXÉCUTIF 

Michel Sauriol, président
Outaouais-Laurentides
Téléphone - 450 666-6564  
Télécopieur - 450 666-0357
Louis Bélisle, 1er vice-président
Outaouais-Laurentides
Téléphone - 450 623-2375  
Télécopieur - 450 974-8026
Guy Pouliot, 2e vice-président
Québec (Rive-Nord)
Téléphone - 418 829-2801  
Télécopieur - 418 829-1017
David Lemire, exécutif
Mauricie
Téléphone - 819 696-5046  
Télécopieur - 819 296-3841
Vincent Méthot, exécutif
Québec (Lotbinière-Mégantic/  
Lévis-Bellechasse)
Téléphone - 418 836-0048  
Télécopieur - 418 831-3139

COMITÉS 2011

COMITÉ PROMOTION 
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Guy Pouliot
David Lemire
Vincent Méthot
Louis Gosselin
Gilles Arsenault
COMITÉ RECHERCHE
Michel Sauriol
Richard Wera
David Lemire
Patrick Therrien
Simon Leblanc
Vincent Méthot
David Côté
COMITÉ FINANCES
Michel Sauriol
Guy Pouliot
Louis Bélisle
Jonathan Rainville
COMITÉ FINANCES
Michel Sauriol
Guy Pouliot
Louis Bélisle
Jonathan Rainville 
COMITÉ ASSURANCE RÉCOLTE
Michel Sauriol
Pierre Bourdages
David Côté
Jean-Marc Bélisle
COMITÉ QUALITÉ
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Vincent Méthot
Philippe Vaillancourt
Louis Gosselin
Gilles Arsenault
David Côté

Donald Roussy  
Gaspésie/Les Îles de la Madeleine  
Téléphone - 418 534-2468  
Télécopieur - 418 534-1229
Josiane Cormier  
Lanaudière  
Téléphone - 514 816-4205  
Télécopieur - 450 589-5019
Martin Bilodeau  
Beauce  
Téléphone - 418 484-2634  
Télécopieur - 418 484-2634
Mathieu Plante  
Québec (Rive-Nord)  
Téléphone - 418 828-9603  
Télécopieur - 418 828-1459
Jocelyn Gadbois 
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield
Téléphone - 450 792-5112  
Télécopieur - 450 792-5112
Pascal Gagnon-Lalande 
Estrie
Téléphone - 819 845-7962  
Télécopieur - 819 845-7894
Poste vacant 
Abitibi-Témiscamingue
Poste vacant 
Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud
Poste vacant 
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Poste vacant 
Québec (Lotbinière-Mégantic/ 
Lévis-Bellechasse)



Accueil et espace détente : 

Bulletins de l’industrie :

Dîners offi ciels : 

Site Internet de l’APFFQ :

Conférences offi cielles :

En collaboration avec :

Commanditaires majeurs :

Commanditaires supporteurs :

Diffuseur offi ciel :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MERCI À NOS COMMANDITAIRES


