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le MessaGe du président

de nombreux projets ont tenu l’Association très occupée en 2012 et de 
multiples réalisations sont venues sillonner ce parcours.  Le contenu de 
notre rapport 2011-2012 en livre d’ailleurs un fidèle témoignage.

L’enthousiasme de notre industrie, le dynamisme contagieux des 
professionnels qui nous accompagnent et l’implication soutenue de 
nos commanditaires et partenaires sont les ingrédients gagnants qui 
nous permettent, année après année, de relever les nombreux défis qui 
se posent en agriculture, plus particulièrement encore en horticulture.  

L’année a bien débuté avec l’affiliation officielle de notre association 
à l’union des producteurs agricoles (upA). c’est donc avec grand 
enthousiasme que les trois délégués de l’Association ont pris part à leur 

premier congrès général de l’upA en décembre dernier.  nous sommes très fiers de pouvoir joindre notre 
voix à celle des autres affiliés de l’union.

de façon générale, la saison de production 2012 a été très bonne. il va de soi que les systèmes d’irrigation 
furent une nécessité pour passer au travers, mais les températures chaudes et sèches ont favorisé de bons 
rendements et une qualité des fruits remarquable.  La saison a été exceptionnellement précoce et la mise en 
marché a connu une période particulièrement difficile à la mi-juin accompagnée d’une chute des prix très 
importante qui n’avait pas été vue depuis plusieurs années.  cela dit, réunis lors d’une rencontre du conseil 
d’administration de la chambre de coordination le 29 novembre dernier, les principaux distributeurs, soit 
sobeys, Loblaw et metro, ont précisé que la qualité des fraises à la saison 2012 avait été vraiment très bonne 
et que les approvisionnements avaient, somme toute, été assez biens.

pour la saison des framboises, les températures chaudes et sèches ont malmené certains plants. malgré 
tout, le rendement a été au rendez-vous. La production sous tunnel a quant à elle été acceptable, mais il 
reste encore beaucoup à apprendre sur cette méthode de production, de même que dans la production 
hors sol.  pour les distributeurs, il apparaît urgent de développer un meilleur produit avec une meilleure 
conservation car la rentabilité est actuellement problématique compte tenu des nombreux crédits que 
les entrepôts doivent faire aux marchands au regard de la piètre conservation des framboises. il s’agit d’un 
produit extrêmement populaire, mais nous devons poursuivre notre travail afin d’offrir une framboise de 
qualité similaire à celles qui sont importées.

du côté de la mise en marché dans les supermarchés, il y a eu au total 65 parutions sur les fraises et les 
framboises du Québec qui ont été publiées dans les circulaires des trois principales bannières à la saison 
2012.  notre marque « Les fraîches du Québec » en était à sa quatrième année d’opération et 82 % des 
parutions portant sur les fraises du Québec ont affiché la marque les Fraîches du Québec.  c’est une 
performance quasiment parfaite au regard des fraises!  À cet égard, nous tenons à souligner l’engagement 
exceptionnel des bannières metro, sobeys et Loblaw envers la marque les Fraîches du Québec et nous les 
remercions car leur collaboration est précieuse et demeure le facteur de succès le plus important dans le 
développement de notre secteur.

Au niveau de la promotion, les partenariats avec les yogourts danone et la chocofondue de canton 
demeurent une bonne façon de créer un effet d’entraînement pour les consommateurs qui font leurs 
achats de petits fruits en supermarché. nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires 
aussi dynamiques dans notre secteur. Les distributeurs sont très satisfaits de ces promotions croisées et les 
supportent très activement en en faisant la promotion en circulaire.  
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ce fut aussi la première saison lors de laquelle les contenants de 1,5 litre et de 454 g de fraises et ceux de 
224 g de framboises les Fraîches du Québec affi chaient le logo de notre partenaire metsdeLAcreme.
com.  presque sept millions de contenants ont affi ché ce logo en 2012!

pour le secteur de la recherche, l’année 2012 a été celle de la mise en place du fi nancement d’Agriculture 
et Agroalimentaire canada pour la période 2013 à 2018. L’expérience de 2009 a permis au secteur de se 
préparer effi cacement à cette prochaine vague de fi nancement. dès l’été, notre professionnelle, appuyée 
par les membres du comité de recherche, s’est consacrée à défendre les priorités de recherche du Québec 
auprès des différents conseils canadiens et d’établir des liens avec les laboratoires d’ici et des autres 
provinces afi n de s’assurer que le secteur des fraises et framboises ait sa part du fi nancement à venir. notre 
travail a donné des résultats car le nombre de projets déposés sur nos petits fruits est passé de 4 à 23 entre 
2009 et 2012. La mise en place de ceux-ci sera un élément-clé des activités de l’année 2013. dans l’intervalle, 
l’Association a bien sûr appuyé, en 2012, les centres de recherche lors de dépôts de projets et a travaillé 
avec les différents intervenants sur des dossiers techniques liés au secteur. 

finalement, en octobre dernier, nous avons entrepris une tournée canadienne pour explorer la faisabilité 
de mettre en place un offi ce de promotion et de recherche pour la fraise au canada.  cette tournée 
fut une fantastique ouverture sur le monde de la fraise au canada.  plus de 100 personnes ont été 
rencontrées :  producteurs, chercheurs, associations de distribution de fruits et légumes, conseillers 
horticoles des ministères de l’agriculture, régies des marchés agricoles et Agriculture et Agroalimentaire 
canada.  ce furent des rencontres exceptionnelles qui ont été réalisées avec des gens passionnés qui 
partagent un même but, celui de développer le marché de la fraise au canada et d’assurer sa rentabilité 
pour tous.  cette tournée a défi nitivement permis de créer un important réseau de contacts qui facilitera le 
déploiement des initiatives en recherche et éventuellement le développement de stratégies de promotion.  
L’année 2013 nous permettra de valider si tous les ingrédients nécessaires sont réunis pour mettre en place 
cet offi ce de promotion et de recherche.

Je termine en rappelant que toutes ces actions et leurs retombées sont possibles grâce à la mobilisation 
des producteurs et leur engagement dans leur association, au dévouement et à l’expertise reconnue des 
professionnels qui mènent nos dossiers avec conviction ainsi qu’à l’appui indiscutable de nos partenaires 
de l’industrie et de leur dynamisme. il m’importe également de souligner la relève qui siège au conseil 
d’administration et qui est très active dans la défense des intérêts de l’ensemble des producteurs de fraises 
et de framboises du Québec.  cela me laisse grandement optimiste quant à l’avenir de notre secteur.

un grand merci à tous pour votre appui et votre incroyable participation au rayonnement de notre 
association et de ses activités tout au long de l’année!

bonne saison 2013!

Le président,

michel sauriol

Le messAGe du président
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le conseil d’adMinistration 
de L’ApffQ 2012-2013 et ses comités
Le conseil d’administration (c. A.) de l’Association des 
producteurs de fraises et framboises du Québec (ApffQ) est 
composé de 18 producteurs en provenance des 13 régions 
du Québec. La très grande majorité sont des entreprises 
maraîchères diversifi ées 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 aux entrepôts des 
distributeurs ainsi que 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 
quatre reprises, incluant l’assemblée générale annuelle.

les comités

Les comités suivants sont composés de membres du c. A. 
et s’associent d’autres ressources au besoin. ils ont pour 
mandat de réaliser des actions concrètes découlant des 
recommandations du c. A. Les voici :

•	 Le comité exécutif qui se charge des affaires courantes 
de l’Association;

•	 Le comité recherche qui est très actif depuis 2010 
et dont les réalisations sont présentées à la section 
recherche;

•	 Le comité fi nances qui est en charge, entre autres, 
d’analyser les contributions et le système de perception 
en place;

•	 Le comité assurance récolte dont les travaux ont repris en 
2012 mais qui sera beaucoup plus actif en 2013;

•	 Le comité promotion qui donne les grandes orientations 
et approuve le plan de promotion;

•	 Le comité main-d’œuvre qui traite, entre autres, les 
dossiers relatifs aux normes du travail et à la main-d’œuvre 
étrangère;

•	 Le comité qualité qui fut mis en place pour l’élaboration 
des normes de qualité pour la fraise et la framboise et la 
réalisation des deux guides de formation;

•	 Le comité spécial mis en place pour la durée du projet de 
l’offi ce canadien de promotion et de recherche pour la 
fraise.

le conseil d’administration 2012-2013

1re ligne de gauche à droite - pierre bourdages, 
Jonathan rainville, Véronique Gadbois, david 
Lemire, claude nadeau, philippe Vaillancourt

2e ligne de gauche à droite - nicolas fortin, 
israël faucher, André Lévesque, claude talbot, 
michel sauriol, Vincent méthot, Guy pouliot, 
caroline thibault

3e ligne de gauche à droite - richard Wera, éric 
dupuis, samuel Arsenault, simon Leblanc, 
patrick therrien, daniel racine, normand 
olivier, Louis bélisle, michel Lauzon

4e ligne de gauche à droite (à l’arrière 
complètement) - éric chaumont, simon 
plante
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l’éQuipe perManente 2012-2013

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 2012-2013

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 / Judith basque / sean 
mccauley (Loblaw) *Il y a eu des changements de ressources 
en cours d’année mais seulement deux représentants siègent au 
sein du C. A.

7. Gilles Arsenault (ApffQ)

8. michel sauriol (ApffQ)

9. Louis bélisle (ApffQ)

10. david Lemire (ApffQ)

11. Guy pouliot (ApffQ)

| caroline thibault, directrice générale

1re ligne de gauche à droite 
sara boivin-chabot, agente de recherche, 
thérèse blondin, technicienne-comptable, 
caroline thibault, directrice générale, 
Geneviève périgny, agente de communication

2e ligne de gauche à droite 
Jean-Luc poirier, consultant, isabelle sauriol, 
adjointe administrative

le conseil d’administration de la 
chambre de coordination du secteur 
des fraises et framboises du Québec 
2012-2013

1re ligne de gauche à droite : 
Judith basque, caroline thibault, Louis 
Gosselin, michel sauriol

2e ligne de gauche à droite : 
david Lemire, rené st-Louis, enrico charest, 
Gilles Arsenault, Guy pouliot

3e ligne de gauche à droite : 
sean mccauley, simon parent, Louis bélisle
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du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, la chambre de 
coordination du secteur des fraises et framboises du Québec 
a tenu deux réunions avec son conseil d’administration 
(15 mars et 29 novembre) ainsi que son assemblée générale 
annuelle, le 15 mars 2012.

les principaux sujets abordés au cours de l’année 2012

•	 Le projet de mise en place d’un offi ce canadien 
de promotion et de recherche dans la fraise;

•	 La campagne de promotion – stratégie générale 
et promotions croisées (préparation et bilan de saison);

•	 Le bilan de la saison 2012 (production et mise en marché);

•	 Le bilan de la marque « Les fraîches du Québec » 
de 2009 à 2012 et la stratégie de développement;

•	 Le nouveau partenaire La Crème sur les contenants 
« Les fraîches du Québec »;

•	 L’arrivée de Walmart au Québec (discussions);

•	 Le suivi du projet pour le développement d’un 
outil de planifi cation 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 planifi cation stratégique du secteur des fraises et 
framboises au Québec.

un Mot sur le Fonds de 
promotion et de recHercHe
depuis sa fondation, l’Association a opté pour une stratégie 
d’autofi nancement solide et durable.  Le fonds en place 
actuellement est un moyen de fi nancement équitable pour 
tous les producteurs, peu importe leur localité et l’ampleur 
de leur production. 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 fi nancement.

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).

soucieuse de s’assurer d’être en mesure de relever les 
défi s qu’amène inévitablement le développement de 
notre secteur,  l’Association a proposé, au fi l des ans, de 

nombreuses modifi cations 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.

deux ententes de partenariat sont également intégrées à 
notre règlement de contributions :

la relève : depuis 2006, il y a une clause d’exemption 
temporaire de la contribution annuelle (1 ans pour les 
producteurs de fraises et 2 ans pour les producteurs de 
framboises) pour les membres de la fédération de la 
relève agricole du Québec afi n de les appuyer dans leur 
phase de démarrage.

le bio : depuis 2012, 50 % de la contribution annuelle 
payée par les producteurs biologiques à notre association 
est retournée à la fédération d’agriculture biologique du 
Québec en échange du membership automatique de ces 
producteurs à la fAbQ et de certains services.  en 2012, 
dix-sept producteurs ont été visés et près de 3 000 $ ont 
été versés dans le cadre de cette entente.

depuis 2007, la contribution sur les achats de plants ainsi 

que la contribution annuelle par entreprise sont indexées 

annuellement selon la variation de l’indice ipc annuel. À 

l’heure actuelle, toutes les contributions ont fait l’objet 

d’une homologation dont le texte a été publié dans la 

Gazette offi cielle 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). 

i. 

ii. 

depuis 2007, la contribution sur les achats de plants ainsi 

que la contribution annuelle par entreprise sont indexées 

annuellement selon la variation de l’indice ipc annuel. À 

l’heure actuelle, toutes les contributions ont fait l’objet 

d’une homologation dont le texte a été publié dans la 

Gazette offi cielle 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). 

la cHaMBre de coordination du secteur des frAises et frAmboises du Québec
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taux d’indexation des contributions de 2010 à 2013

Fraises

Fraises haute densité

Fraises d’automne

Framboises

Framboises hors sol

producteur de fraises

producteur de framboises

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)

136,43 $
(1 001 à 1 500 plants)

272,86 $
(+ de 1 500 plants)

171,90 $
(251 à 500 plants)

343,79 $
(+ de 500 plants)

169,36 $
(250 à 500 plants)

338,71 $
(+ de 500 plants)

164,11 $
(250 à 500 plants)

328,21 $
(+ de 500 plants)

162,40 $
(250 à 500 plants)

324,80 $
(+ de 500 plants

6,07 $ / 1 000 plants

2,43 $ / 1 000 plants

2,43 $ / 1 000 plants

41,25 $ / 1 000 plants

taux 2010
(1,69 %)

6,13 $ / 1 000 plants

2,46 $ / 1 000 plants

2,46 $ / 1 000 plants

41,68 $ / 1 000 plants

10,00 $ / 1 000 plants

taux 2011
(1,05 %)

6,33 $ / 1 000 plants

2,54 $ / 1 000 plants

2,54 $ / 1 000 plants

43,01 $ / 1 000 plants

10,32 $ / 1 000 plants

taux 2012
(3,2 %)

6,42 $ / 1 000 plants

2,58 $ / 1 000 plants

2,58 $ / 1 000 plants

43,66 $ / 1 000 plants

10,47 $ / 1 000 plants

taux 2013
(1,5 %)*

contriBution sur les plants

contriBution annuelle  par entreprise 
Un producteur qui est visé par les deux productions ne paie qu’une seule contribution par entreprise, 

soit la plus élevée des deux.

Le taux pour 2013 sera de 1,5 % et correspond à la variation de l’IPC au Québec entre le 30 novembre 2011 et le 30 novembre 2012 selon les  
données de la Direction des recherches et des politiques agricoles de l’UPA.

Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouvm.htm

*

un Mot sur le Fonds de  promotion et de recHercHe
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contributions par région et par produit (sans taxes) pour l’année 2012 (En date du 26 janvier 2013)

réGions

côte-du-sud

Gaspésie/Les Îles

Lanaudière

outaouais-Laurentides

mauricie

centre-du-Québec

Abitibi -témiscamingue

Lévis-bellechasse

rive-nord (Québec)

Lotbinière-mégantic

beauce

bas-saint-Laurent

saguenay/Lac-saint-Jean

saint-Hyacinthe

saint-Jean-Valleyfi eld

estrie

nombre de producteurs

total

Facturées

657,03 $

308,48 $

4 201,22 $

17 125,70 $

2 639,28 $

4 526,03 $

398,51 $

8 192,78 $

23 350,28 $

1 940,68 $

1 469,56 $

2 546,85 $

820,90 $

9 906,77 $

2 904,54 $

2 639,33 $

360

83 627,94 $

(29 %)

contributions 
plants

Facturées

3 780,70 $

3 304,01 $

10 717,46 $

26 324,33 $

8 450,23 $

7 579,22 $

1 189,05 $

6 704,94 $

21 607,60 $

4 000,29 $

2 915,75 $

7 517,09 $

8 690,53 $

16 672,10 $

13 408,41 $

8 761,14 $

504

151 622,85 $

(52 %)

contributions 
annuelles

Facturées

310,89 $

407,20 $

5 121,65 $

13 426,28 $

2 470,40 $

3 581,78 $

2,52 $

5 150,25 $

13 827,27 $

1 275,27 $

400,11 $

1 727,92 $

535,57 $

5 846,61 $

1 774,89 $

336,56 $

295

56 195,17 $

(19 %)

contributions 
contenants

Facturées

4 748,62 $

4 019,69 $

20 040,33 $

56 876,31 $

13 559,91 $

15 687,03 $

1 590,08 $

20 047,97 $

58 785,15 $

7 216,24 $

4 785,42 $

11 791,86 $

10 047,00 $

32 425,48 $

18 087,84 $

11 737,03 $

291 445,96 $

Contributions 
totales

REÇUES

2 540,98 $

2 689,00 $

17 498,20 $

46 466,00 $

9 817,44 $

11 120,65 $

1 079,48 $

14 149,25 $

54 436,61 $

7 110,23 $

4 689,08 $

7 861,47 $

6 664,59 $

23 579,51 $

14 456,69 $

9 570,03 $

233 729,21 $

(80 %)

Contributions 
totales

À RECEVOIR

2 207,64 $

1 330,69 $

2 542,13 $

10 410,31 $

3 742,47 $

4 566,38 $

510,60 $

5 898,72 $

4 348,54 $

106,01 $

96,34 $

3 930,39 $

3 382,41 $

8 845,97 $

3 631,15 $

2 167,00 $

57 716,75 $

(20 %)

Contributions 
totales

Facturées

4 748,62 $

4 019,69 $

20 040,33 $

56 876,31 $

13 559,91 $

15 687,03 $

1 590,08 $

20 047,97 $

58 785,15 $

7 216,24 $

4 785,42 $

11 791,86 $

10 047,00 $

32 425,48 $

18 087,84 $

11 737,03 $

291 445,96 $

Contributions Contributions 
totales

•	 La facture de contribution annuelle fi xe a été acheminée le 8 mars 2012 de même qu’un 1er avis le 16 avril 2012, un 2e avis 
le 22 mai 2012 et un 3e avis le 18 juin 2012 avec, sur ce dernier, l’ajout d’un intérêt annuel de 7 % sur toutes les factures 
impayées, tel que stipulé au deuxième alinéa de l’article 4 du règlement. un nouvel avis a été envoyé mensuellement par 
la suite.

•	 une 1re facture de contribution sur les achats de plants a été acheminée aux producteurs le 10 octobre 2012 de même 
qu’une 1re facture de contribution sur les contenants a été acheminée le 29 octobre suivant. un 1er avis unifi é incluant 
les trois contributions a été acheminé aux producteurs le 29 novembre 2012, un 2e avis le 4 janvier 2013 ainsi qu’un 3e 
avis le 4 février 2013 avec l’ajout, sur ce dernier, d’un intérêt annuel de 7 % sur les contributions sur les achats de plants 
et de contenants impayées, tel que stipulé au deuxième alinéa de l’article 4 du règlement. un nouvel avis sera envoyé 
mensuellement par la suite.

un Mot sur le Fonds de  promotion et de recHercHe
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contributions facturées sur les plants (sans taxes) depuis 2008 
(En date du 26 janvier 2013)

Fraises ($)

Nombre de plants

Fraises haute densité ($)

Nombre de plants

Fraises d’automne ($)

Nombre de plants

Framboises ($)

Nombre de plants

Framboises hors sol ($)

Nombre de plants

total

33 186,32 $

5 634 350

16 007,12 $

6 782 680

13 254,38 $

5 621 200

7 486,80 $

187 170

– 

– 

69 934,63 $

2008

36 040,26 $

6 036 900

10 937,91 $

4 576 525*

18 918,77 $

7 915 800*

6 751,83 $

166 500

– 

– 

72 648,77 $

2009

39 851,65 $

6 565 345

16 539,64 $

6 806 435

13 788,48 $

5 674 270

8 195,64 $

198 682

– 

– 

78 375,41 $

2010

38 949,59 $

6 353 930

9 872,08 $

4 013 041

24 309,85 $

9 882 052

7 757,86 $

186 129

96,00 $

9 600

80 985,38 $

2011

37 152,20 $

5 869 225

10 664,83 $

4 198 750

29 621,99 $

11 662 200

6 144,02 $

142 851

44,90 $

4 350*

83 627,94 $

2012

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

* en date du 26 janvier 2013, manquait encore à ce chiffre un certain nombre de framboisiers hors sol achetés en 2012.

le plan de commAndite
ce nouveau plan de commandite, lancé en janvier 2011 grâce 
l’aide du Programme d’appui aux initiatives des tables filières 
québécoises du mApAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire 
canada (AAc), 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 l’ensemble 
des activités annuelles de l’Association et est basée sur des 
ententes de trois (3) ans renouvelables.

en 2012, c’est plus de 110 000 $ qu’ont investis les 
commanditaires dans les activités de l’Association, soit près 
de 21 % 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 :

cible 1 : le grand public consommateur

ce volet est exploité par le biais de la marque « Les fraîches 
du Québec ». il y a trois commanditaires dans le volet grand 
public :

cible 2 : 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 ce volet, il y a dix-huit commanditaires que vous 
pouvez voir sur la couverture arrière du présent rapport 
annuel.

un Mot sur le Fonds de  promotion et de recHercHe
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les états Financiers  
Au 30 noVembre 2012



APFFQ  |  2011-2012- RAPPORT ANNUEL   13
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« les FraÎcHes du QuéBec », 
une mArQue Qui fAit son cHemin

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 afi n de transmettre 
l’information la plus précise possible aux producteurs sur « 
les Fraîches du Québec » et sa performance sur le marché.

les résultats en 2012

•	 165 producteurs ont utilisé la marque « les Fraîches du 
Québec ».

•	 plus de 8 millions de contenants (4,7 m de paniers et 
3,4 m de clamshells) ont été identifi és, soit une croissance 
continue depuis 2009.

•	 près de 75 % des paniers de 1,5 litre sont maintenant 
identifi és « les Fraîches du Québec »; ce format 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 signifi catif 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 identifi és à la marque.

les circulaires en 2012

nos partenaires ont été plus qu’au rendez-vous en 2012, 
comme l’indique le résumé des publications en circulaire 
ci-après.

répartition HeBdoMadaire des annonces 
de Fraises et FraMBoises du QuéBec en 2012

2012

semaine du 31 mai au 6 juin
semaine du 7 au 13 juin
semaine du 14 au 20 juin
semaine du 21 au 27 juin

semaine du 28 juin au 4 juillet
semaine du 5 au 11 juillet
semaine du 12 au 18 juillet
semaine du 19 au 25 juillet
semaine du 26 juillet au 1er août

semaine du 2 au 8 août
semaine du 9 au 15 août 
semaine du 16 au 22 août
semaine du 23 au 29 août

semaine du 30 août au 5 septembre
semaine du 6 au 12 septembre
semaine du 13 au 19 septembre
semaine du 20 au 26 septembre

semaine du 27 septembre au 3 octobre
semaine du 4 au 10 octobre
total : 

2
3
3
3

5
5
6
2
5

5
3
5
4

4
2
2
2

3
1

65

parutions

Mois de juin

Mois de juillet

Mois d’août

Mois de septembre

Mois d’octobre

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 ont été dûment déposés le 
21 novembre 2008. 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’identifi cation des producteurs 
sur les emballages.
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spéciauX dans les circulaires 2009 À 2012

« les FraÎcHes du QuéBec », une mArQue Qui fAit son cHemin
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la caMpaGne de proMotion 
Les ActiVités réALisées en 2012

c’est 153 259 $ qui ont été investis au total dans la promotion 
en 2012, ce qui représente 55 % des revenus provenant des 
producteurs.

aliMents du QuéBec

L’Association soutient activement les activités d’Aliments 
du Québec et s’intéresse de près à tous les moyens pouvant 
mousser la consommation des produits du Québec. 

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, la majorité 
du matériel promotionnel, les bulletins d’information aux 
acheteurs ainsi que l’infolettre ont mis en évidence ce logo.

par ailleurs, l’Association a assisté au rendez-vous 
annuel Aliments du Québec, le 16 octobre à 
saint-Hyacinthe, lors duquel les résultats de la campagne 
« Les aliments du Québec, toujours le bon choix » ont été 
présentés.

Le concours comportait deux volets : un premier destiné aux 

consommateurs et un second destiné aux détaillants. il avait 

pour but de favoriser l’acte d’achat des produits de chez 

nous certifi és par Aliments du Québec.

Le premier volet du concours s’est déroulé tout au long de 

l’été et a bénéfi cié d’une visibilité hebdomadaire dans le 

cadre de l’émission Par-dessus le marché. pour y participer, 

les consommateurs devaient identifi er trois aliments 

certifi és par Aliments du Québec pour ensuite se rendre sur 

le site du concours et courir la chance de gagner, chaque 

semaine, jusqu’à 500 $ d’aliments du Québec. Le prix fi nal 

était une croisière aux Îles-de-la-madeleine d’une valeur 

approximative de 5 000 $.  

pour le second volet, les détaillants en alimentation et leurs 

fournisseurs étaient invités à réaliser un projet d’initiative 

conjointe de mise en marché d’un produit certifi é Aliments 

du Québec ou Aliments préparés au Québec. L’ApffQ 

a d’ailleurs fait la promotion de ce concours auprès de 

tous ses membres pour les inciter à y participer.  Au total, 

156 projets ont été présentés, dont huit qui mettaient en 

valeur les fraises et/ou les framboises du Québec.  pour être 

éligibles, les producteurs devaient à la fois être membres 

d’Aliments du Québec et de l’ApffQ.  

Voici les participants 2012 :

•	 fraisebec inc.

•	 éric et mario chaumont inc.

•	 ferme serso

•	 Les cultures fortin inc.

•	 A. bélisle et fils senc

•	 ferme onésime pouliot inc.

•	 ferme françois blouin inc.

•	 françois et Lise méthot inc.

L’A.D.A. représente l’ensemble des détaillants en alimentation propriétaires du Québec.  
Elle regroupe quelque 8 000 détaillants en alimentation, quels que soient le type de 
surface qu’ils opèrent et leur bannière.

concours organisé par l’association des détaillants en alimentation (a.d.a.)



26    APFFQ  |  2011-2012- RAPPORT ANNUEL

tous les projets peuvent être consultés à l’adresse 

www.concoursalimentsduquebec.com/detaillants-carte. 

pour les producteurs de fraises et framboises du Québec, 

le partenariat avec Aliments du Québec constitue un 

atout certain pour le développement du secteur et pour la 

reconnaissance des petits fruits bien de chez nous.

les relations de presse

Les cinq communiqués suivants ont été diffusés 

sur cnW, le plus grand fi l de presse national :

1. longueuil, le 10 mai 2012 

un nouVeau partenariat se concrétise

les FraÎcHes du QuéBec et danone…  la santé 

n’a jamais eu si bon goût!

2. Montréal, le 5 juin 2012 

les Fraises du QuéBec arriVent sur le 

MarcHé! 

L’attente est en proportion des saveurs qu’elle apporte.

de juin à octobre, recherchez-les!

3. Montréal, le 19 juin 2012 

des Fraises délicieuses et aBondantes Qui 

Vous attendent dans les cHaMps! 

c’est le temps de réveiller le cueilleur en vous!

4. Montréal, le 6 juillet 2012 

les FraMBoises sont arriVées! 

de juillet à octobre, recherchez-les!

5. Montréal, le 26 juillet 

des Fraises et des FraMBoises du QuéBec 

JusQu’en octoBre! 

La saison des fraises et framboises tardives est en 

cours et loin d’être fi nie!

depuis maintenant 11 ans, l’ApffQ a recours aux services de 

la relationniste martine meilleur afi n de réaliser les relations 

de presse annuelles. Voici ci-après un extrait du rapport de 

presse 2012.

cette année encore, nous avons remarqué un certain 

essouffl ement des médias. La météo exceptionnelle n’a 

pas créé de véritable remous et la couverture a été assez 

constante, mais sans véritable coup d’éclat.

nous avons par ailleurs remarqué que c’est encore le fait 

que les framboises américaines se retrouvent en grande 

quantité chez les détaillants en saison des produits du 

Québec qui crée une vive réaction chez les medias et 

constitue une véritable nouvelle. 

Metro Beaconsfi eld à Beaconsfi eld et la ferme 
a. Bélisle et fi ls

QuelQues eXeMples :

Metro plus alimentation Marc picard à Québec et la 
Ferme onésime pouliot

Metro alimentation laroche et Fils à saint-étienne-
de lauzon et la ferme François et lise Méthot

la caMpaGne  de promotion 2012
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finalement, dès que l’automne arrive, nous sentons un 
manque d’intérêt des médias pour les produits considérés 
d’été.  malgré les relances effectuées, la plupart des 
émissions n’ont pas retenu le sujet. 

Le monde des médias fonctionne de plus en plus en 
stratégie d’intégration (achat de publicité pour avoir de la 
visibilité). il y aura toujours une assez bonne visibilité pour 
souligner l’arrivée des petits fruits, mais nous devrons aussi 
nous adapter aux nouvelles règles du jeu. Les médias sont 
à la recherche de nouvelles et nous devons souvent créer 
la nouvelle, ce qui en soi représente un défi important.  
cela dit, le secteur des fraises et framboises bénéficie d’un 
attachement particulier de la part des médias et entretenir 
nos relations de presse nous y assure une place de choix.

top 10 des relations  
de presse 2012

1. Météomédia – 3 juin  
Annonce du début de la saison, entrevue avec un 
producteur.

2. L’Épicerie – radio-canada – 6 juin  
mention de l’arrivée des fraises du Québec dans les 
bons achats de la semaine. 

3. Des Kiwis et des hommes – 7 juin    
mention de l’arrivée des fraises et entrevue avec un 
producteur.  

4. Journal de Québec  – 11 juin  
Gros titre : Les fraises arrivent! 

5. Météomédia – 17 juin   

tournage chez un producteur sur la saison des fraises. 

6. tVa nouvelles – 20 juin  

La récolte de fraises a pris de l’avance avec l’aide de la 

météo.

7. Journal de Montréal – 21 juin    

La récolte de fraises a pris de l’avance avec l’aide de la 

météo.

8. rdi – RDI en direct week-end – 24 juin     

entrevue avec un producteur pour parler de la saison 

des fraises.

9. première chaîne - Classe Économique – 6 juillet 

entrevue avec un producteur sur la situation des 

framboises québécoises qui subissent la forte 

concurrence des framboises américaines dans les 

supermarchés.

10. tVa Québec – Nouvelles – 2 août  

entrevue avec un producteur sur la saison des fraises 

tardives.

Valeur de la couVerture  
de presse

cette année, la couverture des quotidiens a été 

particulièrement importante et nous décomptons plus de 

150 mentions, sans compter les reprises sur internet. 

nous avons de plus effectué plusieurs livraisons de fraises 

dans les radios où il y avait du placement publicitaire, tant 

à montréal qu’en région, afin de maximiser l’impact de la 

publicité.

Voici une évaluation rapide et conservatrice des principales couvertures :

articles – reportaGes

mentions – radio canada (4 mentions)

reportage, entrevue tVA

radio-canada radio

Article demi-page – Journal de montréal/Journal de Québec (2 mentions)

Article sur l’arrivée des fraises – Groupe Gesca (10 mentions)

the Gazette (8 mentions)

météomédia (4 mentions)

rdi en direct week-end (1 mention) 

éValuation

10 000 $

10 000 $

5 000 $

12 000 $

24 000 $

8 000 $

8 000 $

5 000 $

total   82 000 $

coeFFicient

 4

 5

 4

 5

 4

 3

 4

 4

342 000 $

la caMpaGne  de promotion 2012
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À la téléVision

À tout.tV (Web télé) pour un total de 28 011 occasions : 

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

•	 séries et téléromans (La galère, Mauvais Karma, Sophie Paquin, Beautés désespérées);

•	 catégorie magazines;

•	 Affaires publiques (Ricardo, L’épicerie, Les Chefs).

pour une 3e année consécutive, nous avons diffusé notre publicité télé de 30 secondes « les Fraîches du Québec ».

À radio-canada pour un total de 16 occasions :

* Le taux de clics, évalué à 0,99 % est jugé comme très intéressant par le diffuseur (le taux de clics était de  0,78 % en 2011).

Vous pouvez visionner la publicité sur notre site internet.

seMaine du 4 Juin

•	 2 diffusions à 
l’émission Ricardo 
reprise du lundi au 
vendredi entre 11 h 
et 11 h 30

•	 1 diffusion à l’émission 
Kampaï reprise, lundi 
le 4 juin entre 12 h 30 
et 13 h 30

seMaine du 11 Juin

•	 2 diffusions à 
l’émission Ricardo  
reprise du lundi au 
vendredi entre 
11 h et 11 h 30

seMaine du 18 Juin

•	 2 diffusions à 
l’émission Des Kiwis 
et des hommes du 
lundi au vendredi 
entre 9 h et 10 h 30

•	 1 diffusion à 
l’émission Ricardo  
reprise du lundi au 
vendredi entre 11 h 
et 11 h 30

seMaine du 25 Juin

•	 2 diffusions à l’émission 
Ricardo  reprise du 
lundi au vendredi entre 
11 h et 11 h 30

•	 1 diffusion à l’émission 
Des Kiwis et des 
hommes du lundi au 
vendredi entre 9 h 
et 10 h 30

•	  diffusion à l’émission 
L’Épicerie, mardi 
le 26 juin entre 19 h 30 
et 20 h

seMaine du 2 Juillet

•	 1 diffusion à l’émission 
Les Chefs reprise, 
dimanche le 8 juillet 
entre 17 h et 18 h

•	 1 diffusion à l’émission 
L’Épicerie, mardi le 3 juillet 
entre 19 h 30 et 20 h

•	 1 diffusion à l’émission 
Des Kiwis et des hommes 
du lundi au vendredi entre 
9 h et 10 h 30

•	 1 diffusion à l’émission 
Ricardo  reprise du lundi 
au vendredi entre 
11 h et 11 h 30

dates

nombre de diffusions

nombre de « clics » sur notre pub qui amènent le consommateur sur notre site*

seMaine du 9 septeMBre

28 011 diffusions 

278
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À V télé, à l’émission Par-dessus le marché, pour un total de 13 occasions : 

L’émission Par-dessus le marché met en lumière les produits du Québec autant que ceux qui en sont les artisans. L’émission 
parcourt le Québec avec son animatrice chantal fontaine et ramène des reportages qui refl ètent l’activité agroalimentaire 
d’ici.  Vous pouvez visionnez les émissions sur le site internet http://vtele.ca/emissions/par-dessus-le-marche.

calendrier 2012

de plus, deux reportages ont été réalisés sur notre secteur de production :

1. 22 juin à 19 h 30 (reprise 24 juin à 12 h) – capsule avec la sommelière Véronique rivest sur l’alcool de fraises Le Zéphyr, du 
domaine mont-Vézeau;

2. 6 juillet à 19h30 (reprise 8 juillet à 12h) – reportage avec simon parent, pépiniériste à saint-paul-d’Abbotsford au sujet des 
techniques pour produire des fraises pendant 5 mois. Vous pouvez visionnez le reportage complet sur le site :

http://vtele.ca/videos/par-dessus-le-marche/prolonger-la-saison-des-fraises_46322.php.

noMBre d’occasions

1 occasion

1 occasion

1 occasion

1 occasion

1 occasion

1 occasion

2 occasions

1 occasion 

1 occasion 

1 occasion

1 occasion

1 occasion

dates

dimanche 10 juin

dimanche 17 juin

dimanche 24 juin

dimanche 12 août 

dimanche 19 août 

dimanche 26 août

Vendredi 31 août et dimanche 2 septembre

dimanche 9 septembre

dimanche 16 septembre

dimanche 23 septembre

dimanche 30 septembre

dimanche 7 octobre
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la proMotion dans
les MaGaZines et autres 
puBlications

À la découverte des saveurs du Québec – numéro 
annuel, 3e édition. 

nous y avons acheté une publicité de ¼ de page publiée 
en page 13.  ce guide de 40 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 dont 300 000 copies ont 
été encartées dans les publications La Presse et Le Soleil 
dans la semaine du 3 septembre.  Les autres copies sont 
distribuées dans les 600 restaurants du Québec participants. 
par ailleurs, nous avons une mention sur le site internet 
w w w . d e c o u v e r t e d e s s a v e u r s . c a / p a r t e n a i r e s . 
une application pour les téléphones mobiles est également 
disponible.

le Guide cuisine – numéro d’été 2012 spécial salade 
Fruitée (en kiosque au début 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 au nouveau-brunswick et 500 
en ontario. 

nous y avions une pleine page de publicité sur les 
framboises et les fraises 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 
magnifi ques photos. de plus, neuf recettes publiées dans ce 
numéro utilisaient des fraises ou des framboises fraîches. 

Les recettes peuvent aussi être consultées sur le site 
www.leguidecuisine.com.

De juin à octobre, exigezDe juin à octobre, exigezDe juin à octobre, exigez

Les Fraîches 
du Québec

www.lesfraichesduquebec.com

Nos producteurs
Chaque année, ils sont plus de
700 producteurs de fraises et de
framboises qui cultivent la
terre dans toutes les régions de
notre belle province pour offrir
aux plus gourmands des petits
fruits d’une fraîcheur et d’un
goût exceptionnels.

Autocueillette
Avouons-le, cueillir soi-même
ses fraises et framboises rend 
la dégustation encore plus
savoureuse!  Les fruits se 
transportent, mais pas le
plaisir! Les fraises et les framboises du Québec sont les seules à vous
offrir la joie de les cueillir vous-même en famille ou entre amis.
Entre deux paniers bien remplis, vous pourriez aussi en croquer une
de temps en temps, ça restera entre nous...

De juin à la mi-octobre, exigez-les ! Et profitez-en
pour les congeler et en profiter toute l’année
Fraises du Québec : disponibles de juin à la mi-octobre
Framboises du Québec : disponibles de la mi-juillet à la mi-octobre 

La congélation des framboises et des fraises
Pour congeler des framboises et des fraises, il faut d'abord, pour
les fraises, les rincer doucement, les équeuter et les laisser sécher
naturellement avant de les étendre sur une plaque à biscuit et les
placer au congélateur. Pour les framboises, il faut éviter de les laver
car l’eau les fait ramollir. Les secouer simplement sur un linge
humide pour les nettoyer et déloger les insectes qui peuvent parfois
s’introduire à l'intérieur et les étendre sur une plaque à biscuit et les
placer au congélateur.

Quand elles sont bien gelées, les déposer dans des sacs hermétiques,
puis les remettre au congélateur.  Vous pourrez ainsi utiliser 
seulement la quantité nécessaire selon vos besoins.  Un bon smoothie
aux fraises ou aux framboises du Québec en plein hiver, miam !

Astuces
Pour conserver la belle couleur vive, il s’agit d’arroser les fraises 
et les framboises de jus naturel de citron, d'orange ou de 
pamplemousse. 
Pour mettre en valeur le goût des fraises, il est préférable de les
sortir du réfrigérateur environ 1 heure avant de les consommer.

POUR EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER 
À NOS CONCOURS, VISITEZ LE 

WWW.LESFRAICHESDUQUEBEC.COM

Les fraises 
et framboises 
du Québec:

FRAISES ET
FRAMBOISES

MC

UN VENT DE FRAÎCHEUR ET DE BON GOÛT 
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Magazine Vivre à la campagne – numéro été 2012
(en kiosque le 7 juin)

nous avions une publicité de 1 page dans ce magazine 
publié 4 fois par année avec une distribution 
de 20 000 copies disponibles en kiosque et plus de 
6 000 abonnés.  sur le site internet du magazine, le 
www.vivrealacampagne.ca, nous avions également la 
recette vedette à compter du 29 juin : le shortcake aux 
fraises!

Menu plaisirs maraîchers – numéro été-automne 2012 
(en kiosque à la mi-juin)

ce magazine, produit par l’Association des jardiniers 
maraîchers du Québec (AJmQ), a un tirage de 300 000 
exemplaires et est distribué principalement dans les 
supermarchés du Québec, toutes bannières confondues.  
il est offert gratuitement aux consommateurs. nous avions 
une publicité de 1 page en plus d’un minireportage 
à l’intérieur qui présentait, entre autres choses, des 
informations sur les fraises et framboises du Québec.   Visitez le 
www.mangezquebec.com! 

Le visuel suivant a été utilisé pour les publicités qui sont 
parues dans les magazines Le Guide Cuisine, Vivre à la 
campagne et Menu Plaisirs maraîchers :

Magazine le Must– numéro spécial le Must ose 
(en kiosque en septembre)

ce magazine a un tirage de 50 000 copies mais est 
lu par plus de 190 000 personnes. Le site internet 
www.lemust.ca accompagne également le 
magazine de même qu’une infolettre, un 
blogue, etc. nous avions une publicité de 
1 page publiée dans ce numéro spécial.

De juin à octobre, exigezDe juin à octobre, exigezDe juin à octobre, exigezDe juin à octobre, exigez
Les Fraîches du Québec

www.lesfraichesduquebec.com

fraises et 
framboises
fraises et 
framboises

Osez le rouge!

fraises et fraises et 

Les fraises et framboises du Québec 
sont disponibles de juin à octobre

lesfraichesduquebec.com
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des proMotions croisées 
aVec des partenaires de cHoiX : 
danone et canton

Au cours de la dernière saison, un total de neuf (9) 
promotions sur mesure ont été menées chez metro, iGA, 
Loblaw et provigo, mariant aux fraises « Les fraîches du 
Québec » les grands formats de yogourt danone Activia 
et Silhouette et la ChocoFondue CantonMD. La circulaire des 
différentes bannières a affi ché toutes ces campagnes de 
promotion. 

de plus, du 7 juin au 11 juillet, tous les Loblaw et provigo 
du Québec (114 magasins) devaient positionner une affi che 
« Les fraîches du Québec » (fraises) en magasin près des 
étalages de fraises du Québec. 

Les retombées ont été fort intéressantes pour l’ensemble 
des partenaires qui demeurent très enthousiastes à l’idée 
de poursuivre ces partenariats.

affi chage privilégié sur notre site internet

tout au long de la saison, chacune des promotions 
croisées avec nos partenaires a fait l’objet d’un 
affi chage sur mesure sur note site internet 
www.lesfraichesduquebec.com dans la section Chez nos 
marchands cette semaine. 

Voici deux exemples, mais les neuf promotions ont ainsi été 
annoncées :

calendrier récapitulatiF des proMotions croisées – saison 2012

BanniÈre partenaire 14-20 Juin 28 Juin-4 Juil. 16-22 aoÛt 23-29 aoÛt 30 aoÛt-5 sept. 6-12 sept 13-20 sept.

iGa

3 parutions 

en circulaires

À l’achat d’un 
contenant de 650 g 
de yogourt Activia 
obtenez un rabais 
de 1 $ sur le panier 

de 1,5 litre  de fraises 
Les Fraîches du 

Québec

À l’achat d’un 
contenant de 

650 g de yogourt 
Silhouette ou 
Crémeux de 

danone, obtenez 
un rabais de 1 $ 
sur le panier de 

1,5 litre de fraises 
Les Fraîches du 

Québec

Achetez 2 sachets 
de chocofondue 

cantonmd et 
obtenez 3$ de 

rabais sur un panier 
de 1,5 litre de 

fraises Les Fraîches 
du Québec

LobLAW : à l’achat 
de 2 sachets de 
chocofondue 

cantonmd, obtenez 
1 panier de 1,5 
litre de fraises 

Les Fraîches du 
Québec gratuit

Achetez un sachet 
de chocofondue 

cantonmd et 
recevez 1$ de 
rabais sur un 

panier de fraises 
Les Fraîches du 

Québec

proViGo : à 
l’achat de 2 
sachets de 

chocofondue 
cantonmd, 

obtenez 1 livre 
de fraises Les 
Fraîches du 

Québec gratuite

À l’achat d’un 
contenant de 

650 g de yogourt 
Activia de danone, 

obtenez un 
rabais de 1 $ sur 
le contenant de 
1 livre de fraises 
Les Fraîches du 

Québec

À l’achat d’un 
contenant de 650 g 
de yogourt Activia 
obtenez un rabais 
de 1 $ sur le panier 

de 1,5 litre  de 
fraises Les Fraîches 

du Québec

À l’achat de 2 sachets 
de chocofondue 

cantonmd obtenez un 
panier de 1,5 litre de 

fraises Les Fraîches du 
Québec gratuit

danone

danone

canton

canton

canton

Metro

4 parutions 

en circulaires

proViGo/ 
loBlaW

2 parutions 

en circulaire
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eXtraits des circulaires 
saison 2012

iGa – danone – semaine du 28 juin au 4 juillet 2012

des concours sur Mesure 
pour les consoMMateurs

un concours destiné À L’AutocueiLLette et AuX 
KiosQues À LA ferme

lesfraichesduquebec.com

DU 15 JUIN AU 
31 JUILLET
Notez l’indice et inscrivez-vous 
sur notre site Internet

*Détails et règlements du concours disponibles sur www.lesfraichesduquebec.com

Nos partenaires :

Indice

Dossier: APF4797-PosterConcoursIPAD-V4 Date: 30 mai, 2012 

Client: Ass. des fraises du Québec Couleurs: 
Format PAP: 18” X 24” Parution:
Format final: idem

CMYK
131 producteurs se sont procuré l’affi che promotionnelle 
afi n que leurs clients puissent participer au concours 
« La fraîcheur au bout des doigts – 2 ipad à gagner! » se 
déroulant du 15 juin au 31 juillet 2012.  583 consommateurs 
se sont inscrits au concours contre 910 inscriptions en 2011.

573 inscriptions conformes ont été retenues, provenant de 
91 fermes (79 fermes en 2011, 63 fermes en 2010).  Les deux 
gagnants du concours, ainsi que la ferme visitée leur ayant 
permis de récupérer l’indice déLice, sont :

1. mme Laurence brassard : ferme André Lévesque de 
roberval, région saguenay/Lac-saint-Jean;

2. mme mariève mercier : ferme régil de Grande-Île, 
région montérégie.

loBlaW – canton – semaine du 23 au 29 août 2012

Metro – danone – semaine du 14 au 20 juin 2012
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un concours destiné À notre clientÈle WeB 
« 3 AMIS DANS LE CHAMP! »

ce concours a été mis en place afi n 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 16 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 bonifi er 

notre liste d’envoi pour notre infolettre.

291 personnes ont participé au concours et ont inscrit 2 de 

leurs amis(es), contre 187 inscriptions en 2011. deux trios 

chanceux ont donc reçu un total de six magnifi ques paniers 

d’une valeur de 60 $ chacun. Les gagnants provenaient des 

villes suivantes :

•	 Longueuil (montérégie);

•	 trois-rivières (mauricie);

•	 Granby (montérégie).

des coupons-raBais de nos 
partenaires dédiés auX KiosQues 
et auX MarcHés puBlics

danone 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.  un nouveau visuel a été développé pour 

2012.

21 producteurs (48 producteurs en 2011, 27 producteurs en 

2010) ont profi té de cette offre et 99 000 coupons (14 500 

coupons pour la chocofondue cantonmd et 84 500 coupons 

pour les yogourts danone) ont été mis en circulation en 

2012 (92 500 coupons en 2011 et 43 000 coupons en 2010) 

et ont été distribués auprès des fermes participantes, des 

supermarchés et lors d’événements promotionnels.

«Fondez»
 pour la fraise
      du Québec
     et la

pour la pour la pour la fraisefraisefraisepour la pour la pour la fraisefraisefraise
     du Québec     du Québec     du Québec     du Québec
    et la    et la    et la

Le rabais de 1 $ 
est sur la fondue 
seulement et ne 
requiert aucun achat 
de fraises.

1 $1111 de  
rabais111Obtenez

À L’ACHAT  
D’UN SACHET DE 150 g  
DE CHOCOFONDUEMC  
CANTONMD.

À L’ACHAT  
D’UN PRODUIT DANONE

1 $1111 de  
rabais11111111Obtenez
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les sites internet 
de l’apFFQ

www.fraisesetframboisesduquebec.com

le site destiné 
auX consoMMateurs 

www.lesfraichesduquebec.com

NOUVEAU 

VISUEL
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acHalandaGe des sites :

Visites Mensuelles en 2012 :

•	 La grande période d’achalandage du site a lieu dès 
la mi-juin comparativement à la fi n juin-début juillet 
habituelle. 

•	 il y a eu une hausse de 42 % du nombre de visiteurs 
uniques en juin 2012 comparativement à juin 2011.

•	 La section la plus visitée en 2012 est Kiosques et 
autocueillette. 

•	 Le nombre de visites et de pages vues a augmenté de 4 % 
entre 2011 et 2012.

les faits saillants du site www.lesfraichesduquebec.com : 

•	 Le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 12 % 
entre 2011 et 2012.

•	 La moyenne des pages vues lors de chaque visite est de 6.

•	 en moyenne, les internautes passent 30 secondes de 
moins sur le site comparativement en 2011.

•	 Le site de la ferme Genest est la quatrième source de 
référencement vers notre site (1 935 visites en provenance 
de leur site internet en 2012).

total 2011 (mai à septembre 2011)

total 2012 (mai à septembre 2012)

nombre de visiteurs uniques

site producteurs

21 028

15 776

site consommateurs

42 924

51 367

total

63 952

67 143

site industrie :
www.fraisesetframboisesduquebec.com

site consoMMateur :
www.lesfraichesduquebec.com

Janvier
février

mars
Avril
mai
Juin

Juillet
Août

septembre
octobre

novembre
décembre

total

Mois

566
653
797
865

1 469
7 826
5 337 
1 176
668
529
438
379

20 703

nombre de 
visiteurs uniques

2 min19
2 min 5

2 min 11
2 min 11
1 min 53
1 min 9
1 min 10
1 min 20
1 min 36
2 min 35
2 min 20
2 min 23

durée moyenne 
de la visite

Janvier
février

mars
Avril
mai
Juin

Juillet
Août

septembre
octobre

novembre
décembre

total

Mois

933
798

1 302
1 529
2 671

22 363
19 254
5 339
4 651
1 816
941
930

62 527

nombre de 
visiteurs uniques

1 min 44
1 min 52
1 min 52
1 min 33
2 min 34
2 min 14
 3 min 3
2 min 14
1 min 41
1 min 50
1 min 33
1 min 29

durée moyenne 
de la visite

2012
Mai à septembre 2012

site industrie :
www.fraisesetframboisesduquebec.com

site consoMMateur :
www.lesfraichesduquebec.com  

total  

19 854 15 776 1 648
(8,3 %)

1 min 15 section 
membres

14 745
(74 %)

3 461
(17 %)

50 085
(80 %)

8 493
(12 %)

section 
Kiosques et 

autocueillette

2 min 555 487
(5,94 %)

69 064 51 367

88 918 67 143

nombre 
total 

d’accès

nombre 
de visiteurs 

uniques

accès 
direct

temps 
moyen de 

consultation

sections 
les plus 

consultées
Moteurs de
recherche autres sites

référencement

Moteurs de
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le noMBre de producteurs inscrits À la saison 2012 :

le noMBre de producteurs inscrits À l’autocueillette par réGion À la saison 2012 :

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

En 2011, le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette était de 117. 

Volet « autocueillette »

nombre 
d’abonnés 

total

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

89
107
124
96

106
90
87

118
120
117
121

n. a.
69
90
92

102
62
59
67
98
95

104

n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
24
25
22
15
14
15

n. a.
21
22
19
25
22
16
23
22
16
15

n. a.
4
4
3
4
4
3
2
2
3
3

n. a.
4
8
6
7
7
5
8
8
4
4

n. a.
9
9
7
7
6
7
9

13
11
12

Fraises et 
framboises 

d’été

Fraises et 
framboises 
d’automne

Fruits 
biologiques

Frais transformation

Volet « Vente en gros »  Volet « produits du 
terroir »

réGion

bas-saint-Laurent
saguenay/Lac saint-Jean
capitale nationale
mauricie/bois-francs
cantons de l’est
montréal
outaouais
Abitibi-témiscamingue
côte-nord

nombres d’abonnés réGion nombres d’abonnés

3
5

14
13
3
5
3
2
0

0
1

12
3

15
11
24
7

nord du Québec
Gaspésie/Les Îles
chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
montérégie
centre-du-Québec

total : 121*
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nous soMMes sur 
FaceBooK!  

2012 a été l’année du lancement de notre page 
facebook.  chaque semaine, une nouvelle recette a été 
déposée sur notre page.  par ailleurs, nous avons profi té de 
cette tribune pour questionner nos amis.

en bref…

depuis la création, il y a 144 personnes qui ont adhérer 
à notre page facebook. La promotion de cette page a été 
principalement réalisée à travers l’infolettre.

en moyenne du 1er juin au 1er octobre :

•	 il y a eu une (1) personne par jour qui a fait 
« J’aime » sur notre page, donc un nouvel ami facebook 
par jour.

•	 205 personnes par jour ont vu du contenu associé à notre 
page sur leur facebook.

les questions que nous avons posées sur Facebook :

choix de réponses  Votes

nature    16
Avec de la crème   4
tarte aux fraises de mary  1
sirop d’érable   1
Avec du chocolat   1

choix de réponses  Votes

Les deux   13
fraises    7
framboises   5
tarte aux fraises de mary  1

Comment préférez-vous vos fraises et vos framboises?

•	 522 personnes ont vu cette question
•	 23 ont voté

Êtes-vous plus fraises, framboises ou les deux?

•	 675 personnes ont vu cette question
•	 26 ont voté

choix de réponses  Votes
oui, je ne peux m’en passer 2
non, je les préfère fraîches 1

En ce temps de l’année, c’est le meilleur moment pour 
faire des provisions! Congelez-vous vos fraises et vos 
framboises du Québec?

•	 116 personnes ont vu cette question
•	 3 ont voté

choix de réponses  Votes

non    1
oui, toujours   1
non par manque de temps 1

choix de réponses   Votes

Assurément    10
chez choquette à sainte-Angèle  1
chez martin bilodeau et Véronique 1
À la ferme bellevue   1
peut-être    1

Faites-vous des confi tures de fraises et de framboises 
maison?

•	 121 personnes ont vu cette question
•	 3 ont voté

Pensez-vous vous rendre chez un producteur pour faire 
de l’autocueillette cet été?

•	 142 personnes ont vu cette question

•	 14 ont voté

ce code s’est retrouvé dans chacune de nos publicités en 
magazine, sur quelques-unes de nos affi ches et au verso 
des étiquettes de certaines barquettes (clamshell) des 
producteurs.  il dirige les consommateurs vers une page 
mobile les remerciant d’avoir acheté des fraises ou des 
framboises du Québec et indique le lien cliquable vers 
notre site internet.

Les résultats de la première année ne sont pas encore 
concluants, mais le code Qr demeure une stratégie 
nouvelle qui est en développement et dont l’utilisation 
est en progression chez les détenteurs de téléphones 
intelligents.

l’association a
 son code Qr

la caMpaGne  de promotion 2012
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actiVités réGionales

en complément des activités provinciales, un montant total 
de 10 500 $ 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’ApffQ. 

en 2012, les régions de la mauricie, du centre-du-Québec, 
de la beauce et de l’estrie ont présenté un projet spécifique 
pour lesquels le budget régional a été alloué. dans les 
régions centre-du Québec et de la mauricie, les bureaux 
régionaux du mApAQ sont venus appuyer financièrement 
les projets à la même hauteur que l’investissement des 
producteurs.  pour les régions qui n’ont pas présenté de 
projet spécifique, un placement média générique, à la radio 
ou dans le journal local, a été réalisé et coordonné par 
l’Association.

BudGets réGionauX 2012

* Budget doublé par le bureau régional du MAPAQ

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! »

deux finales sont utilisées :

•	 Jusqu’en octobre, exigez les fraises du Québec!

•	 Les Aliments du Québec, toujours le bon choix!

La collaboration des fédérations régionales de l’upA, et 

dans certains cas du mApAQ, est très importante quant aux 

la caMpaGne  de promotion 2012

réGion nombre de 
producteurs 

(liste apFFQ)

producteurs
en règle

Budget investi 
par l’apFFQ

activités 2012

Abitibi-témiscamingue 25 au 29 juin : radio nrJ rouyn : 10 occasions

conférence de presse réalisée le 20 juin à sainte-marie.

du 18 au 22 juin : radio nrJ drummondville : 25 occasions
du 18 au 22 juin : cKbn fm 90,5 bécancour : 35 occasions
du 27 au 31 août : cKbn fm 90,5 bécancour : 20 occasions
du 3 au 7 sept : cKbn fm 90,5 bécancour : 15 occasions

placement d’une pub de 1/4 page dans le journal GrAffici du 21-22 
et 25 juin; un incontournable en Gaspésie pour les activités  
culturelles et touristiques / tirage 38 000 copies

montant investit dans la campagne fruits et légumes en mauricie / 
site internet et placement média réalisé dans le cadre de la campagne 
conjointe upA et mApAQ « fruits et légumes de la mauricie »

du 2 au 6 juillet : rouGe fm saguenay : 15 occasions

du 11 au 15 juin : rouGe fm 107,3 montréal – 15 occasions

pub de 1/4 page  dans le magazine « La revue » du 13 juin 2012 
/ thématique « mettez de la culture dans votre assiette » –  92 
508 exemplaires dans la région de Gatineau-Hull-Aylmer

du 2 au 6 juillet : rouGe fm rimouski : 30 occasions 

18 au 22 juin : radio nrJ Québec : 20 occasions

18 au 24 juin : radio cfom 102,9 : 24 occasions

semaine du 11 juillet : campagne upA « Les petits fruits, c’est la  
fraîcheur de l’estrie » dans le journal de sherbrooke

du 18 au 22 juin : 
boom saint-Hyacinthe : 50 occasions
boom saint-Jean : 50 occasions
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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 2012 :

•	 guides Coup de cœur pour les fraises et framboises 

du Québec;

•	 affi chettes de prix rigides avec surface effaçable; 

•	 tuiles de plancher « Les fraîches du Québec »;

•	 affi ches décoratives fraise ou framboise 18” x 24”;

•	 affi che tableau nutritionnel fraise ou framboise 14” x 20”;

•	 affi ches autocollantes pour panneau-sandwich fraise ou 

framboise 32” x 48”;

•	 affi ches autocueillette extérieures fraise ou framboise 

avec fl èche;

•	 grandes bannières de type « beach fl ag » 36 x 120 pouces 

fraise ou framboise;

•	 grands drapeaux 54 x 36 pouces fraise ou framboise;

•	 t-shirt et polos;

•	 casquettes;

•	 sacs réutilisables en forme de fraise ou de framboise;

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

un premier camion de livraison de 28 pieds a été identifi é 

aux couleurs de la marque « Les fraîches du Québec » et 

mettant en vedette Aliments du Québec et la campagne 

« J’aime 5 à 10 portions par jour » de l’AQdfL également :

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 effi cace

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 afi n d’obtenir chaque semaine les 
pourcentages en volumes de petits fruits cueillis dans les 
différentes régions du Québec.

Des bulletins d’information hebdomadaires

   

  BULLETIN NO 3 / 19 juin 2011 
ÉTAT DES RÉCOLTES 

Dans la plupart des régions, les fraises cultivées sous bâche 
sont en fin de production et déjà les marchés peuvent 
s’approvisionner en fraises cultivées en plein champ. Par 
ailleurs, le temps chaud et sec de cette semaine n’entraînera 
pas de problèmes car les producteurs irriguent par goutte à 
goutte de même que par aspersion afin de diminuer la 
température des plants.  
Les ravageurs sont sous contrôle et les champs sont sains.  
Les producteurs consultés s’entendent tous pour dire que la 
saison des framboises sera fort probablement hâtive et 
abondante.  

DU CÔTÉ DE LA PROMOTION 

RÉTROSPECTIVE 
Bien dans son assiette à Radio-Canada – 13 juin : La saison des 
fraises bat son plein 
Montérégie Web et Journal de Sorel-Tracy – 16 juin : Une saison 
exceptionnelle 
Blogue IGA – 15 et 18 juin : Ma quête du meilleur dessert aux 
fraises et C’est le temps de se bourrer la fraise. 

À SURVEILLER 
Communiqué sur le début de l’autocueillette (CNW) – 19 juin 
Conférence de presse en Beauce – 20 juin 
Capsule sur l’alcool de fraise Le Zéphyr du Domaine Mont-Vézeau 
avec un sommelier, le 22 juin à l’émission Par-dessus le Marché 
Pub Radio du 18 au 22 juin : NRJ Québec (20 occasions), CFOM 
102,9 (24 occasions), NRJ Drummondville (25 occasions), 
CKBN FM 90,5 Bécancour (35 occasions), Boom Saint-Hyacinthe 
106,5 (25 occasions) et Boom Saint-Jean 104,1 (25 occasions). 
Publicité TV : 2 diffusions à l’émission Des Kiwis et des hommes 
(lundi au vendredi), 1 diffusion à l’émission Ricardo (lundi au 
vendredi) et 1 diffusion à l’émission Par-dessus le Marché 
(24 juin). 

Pub dans le magazine Graffici – 18 juin (38 000 exemplaires dans 
la région de Gaspésie). 
Concours La Fraîcheur au bout des doigts : 15 juin au 31 juillet 

 

SPÉCIAUX DANS LES CIRCULAIRES (14 au 20 juin) 

BANNIÈRE FORMAT PRIX ARTICLE ANNONCÉ 

IGA 
1,5 l 4,99 $ Fraises du QuébecF 

170 g 3/3,99 $ Framboises É.-U. ou 
Mexique 

Metro 
1,5 l 4,99 $ Fraises du QuébecF 

170 g 3/4,00 $ Framboises É.-U. ou 
Mexique 

Maxi 170 g 3/4,00 $ Framboises É.-U 

Provigo 1,5 l 2,99 $ Fraises du QuébecF 
Le Végétarien 
(deux circulaires) 170 g 2/4,99 $ Framboises É.-U 

Fruiterie 440 1,5 l 2,99 $ Fraises du Québec 

Fruiterie Valmont 6 oz 3/5,00 $ Framboises É.-U. 

Jardin mobile n. d. n. d. Fraises du Québec 
METRO – 14 au 20 juin : à l’achat d’un contenant de 650 g de yogourt 
Silhouette ou Crémeux de Danone, obtenez un rabais de 1 $ sur le 
panier de 1,5 litre de fraises Les Fraîches du Québec. 

F Logo des Fraîches 

PRÉVISIONS MÉTÉO DE LA SEMAINE (19 au 25 juin) 
 Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun 

Mtl 
(max)  

29°C 
 

34°C 
 

33°C 
 

26°C 
 

24°C 
 

24°C 
 

22 °C 

Qc 
(max)  

27°C 
 

32°C 
 

31°C 
 

25°C 
 

24°C 
 

22°C 
 

21°C 

Source : www.meteomedia.com 
  

TABLEAU D’AVANCEMENT DE LA PRODUCTION PROVINCIALE 
Code rouge : fruits en abondance RÉGIONS DE LA RIVE-NORD ET DE LA RIVE-SUD ALLANT D’OUEST EN EST AUTRES RÉGIONS 

 Volumes à récolter 
Outaouais-
Laurentides Lanaudière Mauricie Québec Montérégie Estrie Bas-Saint-

Laurent 
Témisca-
mingue 

Saguenay / 
Lac-Saint-Jean Gaspésie 

Fraises 
Sous bâche 

Cumulatif au 18 juin 75 % 80 % 75 % 65 % 80 % 75 % 

n. d. 

30 % 

n. d. 

5 % 

18 au 24 juin 25 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % 30 % n. d. 

25 juin au 1 juillet n. a. n. a. n. a. 10 % n. a. n. a. 30 % n. d. 

Fraises plein 
champ 

Cumulatif au 18 juin 5 % 5 % <5 % ---- 5 % 15 % ---- ---- Fin juin 28 juin 

18 au 24 juin 25 % 25 % 10 % 15 % 30 % 20 % < 5 % 10 % n. a. n. a. 
25 juin au 1 juillet 25 % 30 % 20 % 20 % 35 % 25 % 10 % 30 % 5 % n. a. 

LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  BBAATT  SSOONN  PPLLEEIINN!!  

19 juin

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 650 lecteurs en prennent 
connaissance chaque semaine. en tout, 12 bulletins ont été 
publiés entre mai et septembre 2012. 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 afi n d’assurer la meilleure 
coordination possible au niveau de la commercialisation 
des fraises et des framboises du Québec.

la caMpaGne  de promotion 2012
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en support à cette activité, l’ApffQ fait 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 fi l des ans, cet outil s’est 
avéré un indicateur de performance effi cace 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, en collaboration avec le conseil 
québécois de l’horticulture, l’Association compile les prix 
pratiqués à l’autocueillette dans toutes les régions du 
Québec. Les rapports fi gurent en annexe.

une inFolettre pour 
les consoMMateurs

L’ApffQ publie une infolettre gratuite qui permet aux 
consommateurs de recevoir les dernières informations 
sur les récoltes de leurs petits fruits préférés partout au 
Québec. de plus, nous y présentons de nouvelles astuces 
pour la consommation des fraises et des framboises, des 
informations nutritionnelles ainsi que la recette de la 
semaine.

sommaire

• 11  infolettres publiées entre le 1er juin et le 
13 septembre 2012

• 20 389 courriels envoyés

•	 envoyée en moyenne à plus de 1 850 abonnés 

•	 taux d’ouverture moyen : 29 %

•	 taux de clic moyen : 19 %

analyse

Les infolettres les plus populaires sont celles situées entre 
le 1er et le 22 juin. elles obtiennent un taux d’ouverture 
supérieur à 30 %. Les deux infolettres ayant pour objet 
dans le courriel un concours ont obtenu les meilleures taux 
d’ouverture, soit respectivement 37, 29 % et 31,61 %.

Les liens les plus cliqués à l’intérieur des infolettres sont 
généralement ceux qui mènent aux sections Concours, 
Recettes, Kiosque/autocueillette et Chez vos marchands cette 
semaine du site internet « Les fraîches du Québec ».

selon une étude réalisée au canada1, le taux d’ouverture, 
tous types d’entreprises et sujets confondus, est de 
20 %. un taux de 29 % est donc bien. de plus, bien que 
les gens ouvrent notre infolettre, ce que nous souhaitons 
également c’est qu’ils suivent nos liens pour se rendre 
sur notre site internet. cette action est représentée par 
le taux de clic moyen (19 % dans notre cas). il faut faire 
attention en analysant cette donnée, car ce n’est pas 
parce qu’une personne n’a pas pris le temps de cliquer 
sur un lien qu’elle n’a pas appris des informations où que 
notre message n’est pas passé. il est surtout important 
de vérifi er que dans les années futures ces deux taux ne 
diminuent pas, mais plutôt qu’ils augmentent.

Mention spéciale : lors de l’infolettre envoyée le 18 juin, en 
plus du taux d’ouverture le plus élevé (37,29 %), ce fut aussi 
le taux de clic le plus élevé avec 43,18 %. concrètement, 
c’est plus de 260 personnes qui ont cliqué sur les liens  pour 
se rendre sur le site à la section Kiosques et autocueillette.

Fascicule coup de cŒur pour 
les Fraises et FraMBoises du QuéBec 
(Développé en 2009 en partenariat avec l’AQDFL)

ce guide a fait l’objet d’une mise à jour cette année 
et demeure très utilisé et grandement apprécié des 

la caMpaGne  de promotion 2012
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professionnels du milieu et des consommateurs. plus de 
8 500 copies ont été distribuées lors de certaines activités 
promotionnelles menées par l’ApffQ (portes ouvertes 
sur les fermes, etc.) et l’AQdfL (salon maternité paternité 
enfants, cLsc, csss, écoles, hôpitaux, fruiteries, etc.).

Le guide 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 9e année, l’ApffQ a participé à cette campagne 
pr omotionnelle pour un montant de 3 750 $. nous sommes 
fi ers d’être partenaires de cette belle campagne depuis le 
tout début.

cette campagne a été lancée en 2004 afi n de sensibiliser les 
consommateurs quant 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. 
La porte-parole de la campagne J’aime est la nutritionniste 
Julie desGroseilliers. plusieurs activités sont réalisées par 
l’AQdfL au cours de l’année et offrent une belle vitrine aux 
fraises et framboises du Québec. citons :

•	 le site internet www.mamanpourlavie.com;

•	 le site internet Wikibouffe d’iGA de même que le blogue 
des spécialistes de la bouffe d’iGA;

•	 revue L’Alimentation de mai 2012.

Le site internet www.jaime5a10.ca reçoit 13 232 visiteurs 
par an et une version anglaise a été lancée en juillet 2012.

Rappelons qu’en 2011, un sondage réalisé par la fi rme 
Léger Marketing pour l’AQDFL dévoilait que les Québécois 
consommaient en moyenne 4,2 portions par jour (vs 3,9 en 
2010) et 32 % des répondants consommaient de 4 à 5 portions 
par jour (vs 34 % en 2010)... Fait saillant : 23 % des répondants 
mangeaient de 6 à 10 portions par jour (vs 19 % en 2010)… C’est 
donc un déplacement vers la hausse.

Sara (APFF Q), Roseline et Samuel (Fraisière Sylvie et Gilles 
Arsenault)

des coMMandites Qui portent 
leurs Fruits et Qui Font plaisir

le Festival du maïs de saint-damase – 2 au 5 aout 2012

L’ApffQ a fourni 10 douzaines de fraises et de framboises 
à notre partenaire Les spécialités Lassonde (chocofondue 
cantonmd) qui y réalisait une activité de promotion. Les 
petits fruits étaient offerts avec un coulis de chocolat et 
accompagnés d’un coupon 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.

la caMpaGne  de promotion 2012

la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2012  
10e anniversaire – 9 septembre 2012 

plus de 167 000 personnes, dont 34 000 au parc 

Jean-drapeau, ont participé à la dixième édition des portes 

ouvertes sur les fermes du Québec, portant à plus de 

1,3 million le nombre de personnes ayant participé à cette 

activité depuis la toute première édition, en 2003.

en plus d’avoir un kiosque au parc Jean-drapeau, 

six (6) 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 à leurs visiteurs.

événement 100 % relÈVe

cet événement avait lieu le 4 octobre à l’université Laval.  
plus de 400 étudiants, jeunes agriculteurs et intervenants 
fortement interpellés par la relève agricole et agroali-
mentaire, y ont participé pour faire avancer la réfl exion 
autour de cet enjeu déterminant.

L’Association a fourni 10 douzaines de fraises pour la pause 
santé et pour une bouchée dessert lors du cocktail dînatoire.
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courons la classique du festival de lanaudière 
– 8 juillet 2012

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 450 personnes ont participé à la 3e 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, 450 guides Coup de cœur pour les fraises 

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 d’événements majeurs au profi t 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 seize douzaines.

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.

tournoi de golf – unicoop Quincaillerie st-pierre de l’Île 
d’orléans – 27 juillet 2012

ce tournoi réuni près de 250 personnes annuellement. 
L’ApffQ a fourni des objets promotionnels à faire tirer 
parmi les participants.

tournoi de golf des employés de norampac – 18 août 
2012

L’ApffQ a fourni des objets promotionnels à faire tirer parmi 
les participants.

tournoi de golf de l’association québécoise de la 
distribution de fruits et légumes – 20 juillet 2012

en plus d’une commandite spécifi que sur le départ d’un 
trou, l’Association a fourni 80 paniers de 1,5 litre de fraises 
pour la collation des golfeurs.

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 magnifi que campagne mettant 
en vedette, entre autres, les fraises et les framboises du 
Québec. cette campagne générique permet de mousser 
la consommation des fruits et légumes du Québec tout 
au long de la saison. félicitations pour cette magnifi que 
campagne! Visitez le www.mangezquebec.com pour en 
savoir plus!

la caMpaGne  de promotion 2012
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les Boissons alcooliQues artisanales À Base de 
petits Fruits 

L’Association assure l’hébergement du site internet des 
alcools de petits fruits qui a d’ailleurs été intégré à notre site 
Les Fraîches du Québec à la saison 2012.

de plus, l’Association fait la promotion des alcools de petits 
fruits dans l’infolettre de façon très régulière et intègre des 
produits pour les paniers cadeau tirés dans le cadre de 
notre concours 3 amis dans le champ et lors de différentes 
commandites d’événements.  Au total, 16 producteurs, dont 
plusieurs sont membres de l’ApffQ, sont inscrits sur le site 
internet www.apfq.ca.

la caMpaGne  de promotion 2012

Le site a été lancé en mai 2009 et voici quelques statistiques d’achalandage depuis cette date :
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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 2012, 66 560 $ ont été investis en recherche, 
représentant 24 % des contributions provenant des 
producteurs.

cette année, le comité de recherche était composé de huit 
administrateurs, incluant le président. ils se sont réunis deux 
fois à Longueuil, soit les 2 février et 22 mars 2012, et ont 
assisté à trois conférences téléphoniques, soit les 14 mars,  
8 mai et 27 novembre 2012, pour un total de cinq rencontres 
visant à traiter des différents dossiers de la recherche et 
du suivi technique. certains dossiers de la recherche ont 
également été à l’ordre du jour de réunions 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.

en 2012, notre agente de projet a participé aux rencontres 
de suivi des projets en cours à Québec et à new Liskeard, 
sur les rives ontariennes du Lac témiscamingue. Lors de 
ces rencontres, l’équipe de chercheurs et de représentants 
des producteurs a discuté de la progression des projets en 
cours ainsi que de la mise en place du programme Cultivons 
l’avenir 2, qui sera le cadre de fonctionnement d’AAc de 
2013 à 2018.

La mise en place de cette deuxième grappe horticole a 
suscité beaucoup d’intérêt et a mobilisé de nombreuses 
ressources partout au canada.  est-ce le fait d’avoir rencontré 
les chercheurs lors de la tournée canadienne dans le cadre 
de l’office national de promotion et de recherche qui a 
engendré tant de projets? Quoi qu’il en soit, notre agente de 
recherche a travaillé en étroite collaboration avec le conseil 
canadien de l’horticulture (ccH) afin de mettre en place 
le processus de sélection des projets pour la prochaine 
mouture des grappes agroscientifiques.

Afin d’identifier les priorités nationales pour les petits 
fruits, des rencontres téléphoniques se sont tenues avec 
des représentants des producteurs et des membres des 
ministères de l’agriculture de toutes les provinces formant 

le comité des utilisateurs.  Les priorités alors identifiées ont 
ensuite été utilisées et ont suscité des lettres d’intention 
de la part des chercheurs. en novembre, celles-ci ont été 
examinées par le comité des utilisateurs. certains projets 
ont été refusés tandis que d’autres ont reçu des demandes 
de collaboration plus étroite avec d’autres laboratoires 
canadiens. Les lettres de projets finaux, avec les montages 
financiers incluant la participation du secteur privé, ont 
été reçues en janvier par le ccH. il est impossible pour le 
moment d’identifier exactement les projets retenus lors 
de la première phase, mais nous pouvons spécifier qu’un 
projet de génétique sur les fraises et les framboises, un 
projet de production de framboises sous couvert, un projet 
sur les nouvelles techniques de production de fraises et un 
projet sur la drosophile à ailes tachetées ont fait l’objet une 
demande d’appui financier à l’ApffQ.

Les projets ont été déposés à Agriculture et Agroalimentaire 
canada le 1er février 2013 et seront soumis à une sélection 
finale par le gouvernement et les comités d’utilisateurs en 
fonction des fonds obtenus. en effet, la grappe horticole 
réunit non seulement des projets dans les petits fruits, mais 
également dans les légumes de champs, la production 
en serre, les pommes de terre, les pommes et d’autres 
productions de vergers. Le montage final de la grappe ne 
sera probablement pas connu avant la fin mars 2013.

pour la grappe 2009-2013, dont les résultats seront bientôt 
disponibles, les projets canadiens ont eu lieu, pour les 
portions québécoises, à l’entreprise Les fraises de l’Île 
d’orléans inc. et étaient :

•	 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 ministère de l’Agriculture, des pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec ainsi que des initiatives 
rurales du manitoba;

•	 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), 
incluait également le projet de Culture biologique du 
fraisier et du framboisier sous tunnel, dirigé par shahrokh 
Khanizadeh et martine dorais, du centre de recherche et 
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de développement en horticulture (crdH) d’AAc, et Yves 
desjardins, de l’université Laval. ce projet se déroulait 
également à l’entreprise Les Fraises de l’île d’Orléans inc. 
L’ApffQ n’est pas impliquée directement dans les projets 
de la grappe biologique, mais suit ces activités de près. 

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 :

•	 Controlling soil borne pathogens in disease prone soils 
of strawberry fields – ontario berry Grower Association 
(obGA), dans le cadre du Programme canadien 
d’adaptation agricole (pcAA) financé par AAc – accepté, 
projet de 2 ans. 

•	 Mise à l’essai de la technologie utilisant des abeilles comme 
vecteurs des agents de lutte fongique dans les cultures afin 
d’accroître la santé, le rendement et la qualité des semences 
et des fruits – semences du patrimoine canada, dans 
le cadre du Programme canadien d’adaptation agricole 
(pcAA) financé par AAc – accepté, en cours.  

•	 Développement de nouvelles stratégies de fertilisation 
de la fraise à jour neutre – institut  de recherche et de 
développement en agroenvironnement (irdA), dans 
le cadre du Programme canadien d’adaptation agricole 
(pcAA) géré par le cdAQ – accepté, projet de 2 ans. 

•	 Augmentation des rendements et diminution de l’incidence 
de la pourriture noire sur la fraise – compagnie de 
recherche phytodata inc., dans le cadre du psiH – refusé.  

•	 Guide sur les pollinisateurs et les plantes mellifères et 
pollinifères du Québec – rAAQ, dans le cadre du Programme 
canadien d’adaptation agricole (pcAA) géré par le cdAQ – 
accepté, contribution de 1 000 $ de l’apFFQ en 2013.

•	 Validation et optimisation des paramètres de conservation 
en atmosphère contrôlée pour les principaux cultivars de 
fraises, de framboises en usage ou prometteurs du Québec 
– national pneumatique et AAc, ApffQ demandeur, dans 
le cadre du Volet c du pAfrApd – accepté, débutera en 
2013. 

•	 Tests d’efficacité de plusieurs fongicides (chimiques et 
biologiques) dans la fraise pour lutter contre le complexe 
de champignons causant la pourriture noire des racines – 
carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (cieL), 
dans le cadre du psiH – accepté, en cours.

•	 Évaluation de l’efficacité de plusieurs fongicides contre le 
blanc du fraisier (Sphaerotheca macularis) – carrefour 
industriel et expérimental de Lanaudière (cieL), dans le 
cadre du psiH – accepté, en cours.

•	 Adaptation de la méthode des plantes-réservoirs pour le 
contrôle des tétranyques sur le framboisier sous grand 
tunnel – université Laval, dans le cadre du psiH – refusé.

•	 Évaluationdu clopyralide, pendimethaline et selfentrazone 
dans la production de fraises en vue de leur homologation 
au Québec - université Laval, dans le cadre du psiH – 
refusé. 

•	 Déploiement d’un dispositif de surveillance de la résistance 
de Botrytis cinerea aux fongicides dans les cultures de 
fraises, framboises et vignes – compagnie de recherche 
phytodata, dans le cadre du Programme canadien 
d’adaptation agricole (pcAA) géré par le cdAQ – accepté, 
projet de 2 ans. 

•	 Symposium international sur la culture de la fraise à Québec 
en 2016 – université Laval, candidature présentée à pékin 
dans le cadre du symposium international de la fraise 
2012 – accepté.

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.

essais publics de variétés de fraisiers et de framboisiers 
– saison 2012

en 2011, le carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (cieL) est devenu le site d’essais publics de 
variétés de fraisiers et de 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 (30 000 $) et de l’ApffQ (5 000 $). Le cieL 
coordonne et réalise 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, 
agronomes, producteurs et spécialistes de culture, suit 
la réalisation des essais. en 2011, neuf variétés de fraisiers 
d’été sous plasticulture et six variétés de framboisiers 
non remontants ont été implantées, alors qu’en 2012, 

la recHercHe et Le déVeLoppement
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douze variétés de fraisiers d’été ont été implantées 
sous plasticulture et cinq variétés de framboisiers non 
remontants. 

pour les fraises, les variables suivantes ont été  
mesurées : le nombre moyen de hampes florales par plant 
et le nombre moyen de fleurs par hampe, le rendement 
total et commercialisable, le poids moyen des fruits, les 
paramètres morphologiques (couleur, saveur, apparence et 
fermeté des fruits) ainsi que la présence et l’incidence de 
maladies, d’insectes et autres ravageurs. pour les framboises, 
au cours de la deuxième année, quelques données ont été 
relevées : les dates aux différents stades phénologiques et 
le nombre de floraisons, la hauteur des plants, la grosseur 
et le port des tiges, la densité des épines et l’intensité des 
maladies. Les évaluations de rendements et de qualités des 
fruits débuteront en 2013.

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 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. Les résultats finaux 
seront disponibles en 2013. 

* Vous trouverez en annexe un résumé du rapport sur le réseau 
d’essais 2012.

le comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture 
(cstH)

en 2012,  tout le travail du cstH a finalement abouti à 
une version fonctionnelle du Projet pilote sur la traçabilité 
horticole, du producteur au détaillant. Le conseil québécois 
de l’horticulture a déposé le projet comme demandeur 
au Programme de soutien aux stratégies sectorielles de 
développement (psssd), avec le soutien de l’ApffQ, du 
syndicat des producteurs en serres, de la fédération des 
producteurs de pommes du Québec et de la fédération des 
producteurs de pommes de terre du Québec.

Les essais ont débuté cet été par les productions de 
fraises d’automne sur trois fermes des régions de l’île 
d’orléans et de sainte-Anne-des-plaines. Les essais 
comprenaient l’installation des équipements, la formation 
des travailleurs et les tests terrain. Le projet expérimentait 
deux logiciels différents pour la conception, l’impression et 

la production d’étiquettes selon les modalités dictées par 
le pti (traçabilité du produit initivative), l’utilisation pour la 
première fois d’un capteur de données de type scanneur, 
servant essentiellement à la constitution des étiquettes 
palettes (sscc), et des imprimantes fixes et mobiles pour 
l’impression d’étiquettes au bureau et aux champs. À la fin 
de cette première saison, Agri-traçabilité Québec considère 
que les essais ont été concluants, surtout au niveau 
technique et utilisation des équipements, de la faisabilité 
d’impression et de pose d’étiquettes, et  que les participants 
ont été très disponibles, pertinents dans leur commentaires 
et suggestions et que ce fut un plaisir de travailler avec eux.  
Les tests se poursuivront à l’été 2013.

la priorisation des pesticides – homologations mineures 
2012

encore cette année, l’ApffQ a identifié les priorités 
phytosanitaire et a travaillé en collaboration avec le 
mApAQ et le conseil québécois de l’horticulture lors des 
rencontres de priorisation ayant eu lieu à Québec en 
novembre. nouveauté en 2012 : nous avons identifié un 
nouveau porteur de dossier.  en effet, m. réjean demers, 
des production horticoles demers de saint-nicolas, est 
un producteur de fraises et de framboises bien au fait 
des développements du secteur phytosanitaire et il aura 
pour mandat de représenter l’ApffQ, et donc l’ensemble 
des producteurs, dans sa démarche de priorisations 
canadiennes. 

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 et 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 2012.

la caMpaGne  de promotion 2012
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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 des 
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.

cette année, l’ApffQ a finalisé, avec Qualiterra et le service 
de l’infographie de l’upA, les outils de formation sur la 
qualité et la salubrité des fraises et des framboises qui 
seront disponibles dès le début 2013. 

programme de salubrité des aliments à la ferme

depuis 2012, les guides de salubrité canadaGAp sont 
passés de 5 à 2, toutes les productions de champs ayant été 
réunies dans un seul et même guide plus facile à appliquer à 
l’ensemble d’une entreprise.  Le deuxième volume concerne 
les productions en serre qui ont, bien sûr, un contexte 
d’application différent. Les mises à jour du guide sont 
disponibles en français sur le site internet de canadaGAp.  
Loblaw exige une certification de la part de tous ses 
fournisseurs depuis 2009 et metro a annoncé que ce sera 
une exigence pour ses fournisseurs également à partir du 
31 décembre 2013, tant pour les livraisons à l’entrepôt que 
pour les livraisons directes. 

si une formation vous intéresse, veuillez nous contacter et 
nous verrons à constituer des groupes de producteurs 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.

autres activités

en 2010 et 2011, beaucoup de temps a étén 
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 2011. Le 14 décembre, 90 personnes, dont 
38 producteurs, se sont déplacées pour assister aux 
conférences données par 8 chercheurs du centre de 
recherche en horticulture (crH) de l’université Laval, 
de l’institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (irdA), du centre de recherche et de 
développement en horticulture de saint-Jean, d’Agriculture 
et Agroalimentaire canada (crdH) et du centre industriel 
et expérimental de Lanaudière (cieL). Le 15 décembre, 
lors de la formation sur la physiologie du fraisier, les  
50 places disponibles se sont remplies rapidement. La salle 
était composée de 25 producteurs et de 25 intervenants. 
La formation a été particulièrement interactive et m. Yves 
desjardins n’ pas pu terminer le contenu proposé. des suivis 
seront à faire l’an prochain à ce sujet. 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 assumaient eux-mêmes le coût de leur 
formation.

L’agente de recherche a travaillé de concert avec national 
pneumatique et le mApAQ afin d’élaborer un projet de 
Validation et optimisation des paramètres de conservation en 
atmosphère contrôlée pour les principaux cultivars de fraises, 
de framboises en usage ou prometteurs du Québec. celui-ci 
débutera à l’été 2013 et la contribution de l’ApffQ sera de  
1 800 $ en temps investi par l’agente de recherche.

Voici également une liste des autres dossiers où l’agente 
de recherche a défendu vos intérêts :

•	 collaboration avec l’upA sur le mémoire présenté au 
ministère de l’environnement dans le cadre du projet de 
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 

•	 Lettre au ministre d’Agriculture et Agroalimentaire 
canada afin d’exprimer le désaccord du secteur des 
fraises et framboises quant aux coupures ayant eu lieu en 
mars dernier dans la recherche fédérale;

•	 travail avec l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments concernant l’importation de plants de fraises;

•	 clarification du statut de la variété Harmonie avec AAc; 

•	 correspondances au mApAQ afin d’identifier rapidement 
un coordonnateur provincial du réseau d’avertissement 
phytosanitaire et spécialiste de référence dans le secteur 
des petits fruits;

•	 Appui à l’inclusion des grands tunnels dans les 
programmes d’aide financière du mApAQ;

•	 Appui à l’université Laval pour la tenue du symposium 
international de la fraise qui aura lieu à Québec au mois 
d’août 2016.

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

la recHercHe et Le déVeLoppement
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dossiers diVers

notre aFFiliation À l’union des producteurs 
aGricoles

c’est en janvier 2012 que l’affi liation de notre association 
à l’union des producteurs agricoles s’est concrétisée.  en 
plus d’un siège permanent au conseil général de l’upA, 
l’association bénéfi cie de trois délégués au congrès général. 
c’est avec grand enthousiasme que l’Association y a pris 
part offi ciellement pour la première fois en décembre 
dernier.  nous sommes très fi ers de pouvoir joindre notre 
voix à celle des autres affi liés de l’union.

la planiFication stratéGiQue de notre secteur 
pour les cinQ procHaines années

Au cours de l’année 2012 s’est achevée la planifi cation 
stratégique de notre secteur pour les cinq prochaines 
années. tout au long de cette démarche, dans le cadre 
du Programme de soutien aux stratégies sectorielles de 
développement (psssd), du ministère de l’Agriculture, 
des pêcheries et de l’Alimentation du Québec, plus de 
25 personnes ont été consultées provenant de tous les 
maillons de notre secteur. Que ce soit au niveau de la 
fourniture d’intrants, de la recherche, de l’appui conseil, des 
associations de partenaires ou de la distribution alimentaire, 
des gens passionnés ont généreusement participé à 
l’élaboration de cette planifi cation.  nous tenons à les 
remercier sincèrement pour leur inestimable participation.

Les actions à poser au cours des prochaines années devront 
l’être en étroite collaboration et par l’ensemble de ces 
partenaires pour assurer un développement optimal et 
durable du secteur des fraises et framboises au Québec.

Vous trouverez en annexe la fi che résumé de ce plan 
stratégique et sur notre site internet les documents 
complets relatifs à ce dossier.  Voici les faits saillants : 

la Vision 

les Quatre ciBles et leurs orientations stratéGiQues

Les fraises et framboises produites et mises en marché au Québec par une fi lière compétitive qui mise sur la 
promotion,  l’innovation et la recherche, se distinguent par leurs qualités et l’expérience gustative qu’elles 

procurent et sont recherchées par les consommateurs tout au long de la saison estivale

les Facteurs de 
production

se donner les moyens 
de maintenir, voire 

accroître l’avantage 
concurrentiel du 

secteur des fraises et 
framboises du Québec

maximiser la force de la 
marque « Les fraîches du 
Québec » et occuper de 
façon optimale l’espace 

de commercialisation 
afi n de consolider le 
positionnement des 
produits et accroître 

la valeur économique 
obtenue sur le marché

renforcer le partenariat 
avec l’ensemble des 
acteurs de manière 
à créer une chaîne 

de valeur effi cace et 
compétitive

convenir d’une vision 
de développement 

partagée avec l’état afi n 
d’assurer l’obtention 

d’un support 
structurant pour 

garantir la compétitivité 
du secteur

la Valeur sur le 
MarcHé

le Mode 
d’orGanisation

de la FiliÈre

le soutien au 
déVeloppeMent du 

secteur
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proJet du craaQ sur la collecte de données 
tecHnico-éconoMiQues sur les innoVations 
dans la Fraise

ce projet s’est terminé en octobre 2012.  Les résultats ont été 
rendus disponibles sur le site d’Agri-réseau en décembre 
dernier.  cependant, ils ont dû être retirés compte tenu que 
des précisions et ajustements devront y être apportés.  Les 
résultats fi naux devraient être disponibles au plus tard en 
mars prochain.

ces données, en plus d’outiller les producteurs avec des 
critères plus élaborés d’effi cacité économique, pourront 
aussi être utilisées pour entre autres déterminer des 
paramètres en vue de la réalisation de projets en recherche 
et développement et faciliter le développement d’outils 
fi nanciers afi n de sécuriser les revenus des producteurs.

ce projet pilote a été rendu possible grâce au soutien 
fi nancier du Programme d’appui au développement des 
entreprises agricoles dans le cadre de cultivons l’avenir, une 
initiative fédérale-provinciale-territoriale.

le proJet de Mise en place d’un oFFice canadien 
pour la proMotion et la recHercHe dans la 
Fraise

que ces redevances doivent d’abord être obligatoires pour 
les producteurs canadiens visés qui peuvent par la suite 
les exiger sur les produits importés au même taux que 
celui imposé au canada.  Le budget actuellement à l’étude 
permettrait d’investir près de 2 225 000 $ annuellement en 
promotion et en recherche dans le secteur de la fraise au 
canada.

note :  pour le Québec, aucune contribution supplémentaire 

ne sera exigée des producteurs puisqu’il est prévu d’utiliser 

une partie des contributions que les producteurs versent 

déjà à l’ApffQ. 

la tournée canadienne de consultation

Au cours de l’automne, nous avons eu l’incroyable 
opportunité de visiter les producteurs de fraises de huit 
provinces canadiennes ainsi que les quatre associations 
provinciales de distribution de fruits et légumes. Au total, 
ce sont plus de cent personnes qui ont été rencontrées et 
qui ont, en grande majorité, fort bien accueilli le projet.  ce 
fut l’occasion d’un réseautage exceptionnel.

nous tenons à remercier spécialement les directeurs des 
associations pour leur support dans l’organisation de ces 
rencontres. en effet, dans les provinces visitées, nous avons 
été en mesure de rencontrer non seulement les producteurs 
de fraises, mais également les conseillers techniques 
des ministères de l’agriculture, les chercheurs et les 
représentants des régies des marchés agricoles provinciales 
responsables de l’application des lois et de la mise en place 
des règlements.

Les principaux défi s seront de formaliser les contributions 

des producteurs dans chaque province canadienne en 

harmonie avec chacune des législations provinciales et 

de fi naliser une entente cadre avec l’Agence des services 

frontaliers du canada pour la facturation des redevances 

sur les importations. bien que sur la bonne voie, ces deux 

défi s vont demander beaucoup d’énergie.

L’année 2013 nous permettra de valider si tous les 

ingrédients nécessaires sont réunis pour mettre en place 

cet offi ce de promotion et de recherche.

en juin dernier, grâce à un fi nancement obtenu dans le 
cadre du Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) 
pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire canada 
et auquel ont participé les conseils sectoriels du Québec, 
de la colombie-britannique, de l’ontario et de la nouvelle-
écosse, l’Association a entrepris un projet pour explorer 
les possibilités de développer et mettre en place un offi ce 
canadien de promotion et de recherche pour la fraise, dans 
le cadre de la Loi canadienne sur les offi ces des produits 
agricoles. 

cet offi ce national permettrait de mettre en place un 
système équitable de redevances sur la production 
intérieure et sur les importations de fraises afi n de réaliser 
des activités de promotion et de recherche.  rappelons 

L’année 2013 nous permettra de valider si tous les 

ingrédients nécessaires sont réunis pour mettre en place 

cet offi ce de promotion et de recherche.

cet offi ce national permettrait de mettre en place un 
système équitable de redevances sur la production 
intérieure et sur les importations de fraises afi n de réaliser 
des activités de promotion et de recherche.  rappelons 
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liste des rencontres réalisées :
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les nouVelles FraÎcHes – le Bulletin de 

l’industrie

ce bulletin 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.  

en 2012, cinq numéros ont été publiés.

inFo-MarcHés Fraises et FraMBoises

en 2012, 52 adhérents (versus 50 adhérents en 2011) ont 

profi té de ce service.  rappelons qu’en 2010, seulement 

21 producteurs ont souscrit un abonnement à l’info-

marchés fruits et légumes et seulement 8 au supplément 

fraises et framboises. 

Au total, 62 numéros ont été publiés à la saison 2012, au 

nombre de 4 bulletins par semaine échelonnés du 4 juin au 

22 septembre.

la réMunération au rendeMent pour les 

cueilleurs de Fraises et de FraMBoises

Lors de l’assemblée annuelle du 13 février 2012, les 

producteurs ont donné le mandat unanime à leur 

association de faire toutes les représentations nécessaires 

afi n de défendre les intérêts de l’ensemble des producteurs 

de fraises et framboises du Québec dans ce dossier.

pour ce faire, un sondage pour évaluer et documenter la 

situation davantage a été envoyé à plus de 700 producteurs 

(56 réponses ont été reçues – soit un taux de réponse de 

8 %) et un comité spécial a été mis en place afi n de 

déterminer la meilleure stratégie à déployer. Le comité 

présentera ses recommandations lors de l’AGA 2013.

extrait du règlement actuellement en vigueur

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;

Afi n 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.

taux 2012

depuis le 1er mai 2012, le salaire minimum est de 
9,90 $/heure.  Les travailleurs affectés exclusivement à la 
cueillette de petits fruits doivent quant à eux être payés 
au rendement et doivent bénéfi cier d’une augmentation 
proportionnelle à ce dernier.  Les taux de rémunération au 
rendement étaient les suivants à la saison 2012 :

pour les fraises : le règlement stipule 0,77 $ le kg

exemple pour l’application :

boîte de 12 x 1 chopine = 4,3 kilogrammes = 3,31 $ 
la boîte * 3 boîtes à l’heure = 9,93 $

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

pour les framboises : le règlement stipule 
2,91 $ le kg

exemple pour l’application :

boîte de 12 x ½ chopine = 2,5 kilogrammes = 7,28 $ 
la boîte * 1,35 boîte à l’heure = 9,82 $

Rendement moyen approuvé par le secteur : 1,35 boîtes 
de 12 x ½ chopine à l’heure = 3,37 kg

note : 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 

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 3.

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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le 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 réalisé une étude sur la pertinence 
de développer une norme professionnelle pour le métier 
ouvrière ou ouvrier en production végétale (opératrice ou 
opérateur de machinerie agricole).  L’ApffQ, de concert 
avec AGricarrières et plusieurs autres groupes spécialisés 
concernés, a participé aux travaux qui se sont terminés en 
juin 2012.

Les recommandations de l’étude sont que la mise en 
œuvre d’une norme professionnelle pour les ouvrières 
et ouvriers en production végétale – machinerie agricole 
est, en conclusion, une solution à instaurer. ce qui est 
clair cependant, c’est que les employeurs d’ouvrières et 
d’ouvriers en production végétale – machinerie agricole 
ont besoin d’assistance pour faciliter le développement des 
compétences en milieu de travail.

Advenant le cas où l’on décide de poursuivre les travaux 
pour le développement de cette norme professionnelle, un 
comité de travail réunissant des représentants du marché 
de l’emploi et des travailleurs exerçant le métier devra être 
mis en place pour effectuer le suivi de ces travaux.

Actuellement, AGricarrières est en attente de la réponse de 
la commission des partenaires du marché du travail pour 
savoir s’ils vont aller de l’avant pour l’établissement de cette 
norme selon leur analyse interne.  La prochaine étape sera 
donc, si le projet est accepté par la commission, de réaliser 
une analyse de métier pour développer ultérieurement une 
stratégie d’apprentissage en milieu de travail et un dispositif 
de reconnaissance des compétences.

note : 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  % [1].

notre iMplication au sein de 
l’industrie

note : vous trouverez en annexe la liste complète des 

rencontres auxquelles a participé votre association au 

cours de l’année 2012.

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.

l’union des producteurs agricoles

L’Association, bien que tout récemment affiliée, est depuis 

sa fondation très active au sein de l’upA à travers diverses 

instances auxquelles se sont ajoutées les instances réservées 

aux affiliés* :

*Le conseil général et le congrès général de l’UPA

Le conseil général regroupe 42 conseillers généraux 

représentant 16 régions et 26 spécialités.  il se réunit 

environ 6 fois par an en plus du congrès général de l’upA 

et a regroupé en 2012 quelques 410 délégués représentant 

tous les affiliés. en décembre dernier avait lieu le 88e congrès.  

Lors de ces instances sont discutés tous les grands enjeux 

du secteur agricole.

La table des groupes en organisation

Les membres de cette table, dont le président de l’ApffQ, 

sont nommés par le conseil exécutif de l’upA.  ses mandats 

sont, entres autres, de proposer des actions en mise en 

marché, en vie syndicale et au niveau de la sécurité du 

revenu pour bien identifier les besoins des producteurs et 

trouver des solutions structurantes.

La table des secrétaires des groupes spécialisés  

*La table des présidents et secrétaires des groupes 

spécialisés

il s’agit d’un forum qui a lieu quelques fois par année et qui 

permet aux directeurs des groupes spécialisés affiliés et aux 

présidents, le cas échéant, d’échanger avec la confédération 

sur des sujets d’actualité agricole, voire sectoriels, et sur les 

dossiers prioritaires de l’union.

[1] profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec – mApAQ et institut de la statistique du Québec - édition 2009, p. 15.
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Le comité sur la traçabilité horticole  

(voir la section  « Recherche » pour les détails de ce comité)

en plus de ces comités, 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 alimentaire et 

autres sujets, au besoin.

note : depuis sa fondation, les bureaux de l’Association 

sont situés à la maison de l’upA et elle a recours à plusieurs 

services de la confédération, qu’il s’agisse des finances 

et des technologies de l’information 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.

le conseil québécois de l’horticulture

Le conseil québécois de l’horticulture (cQH) est une 

corporation à but non lucratif qui a été 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.  de plus, le cQH offre une gamme de 

services aux producteurs horticoles dont :

•	 L’info-marchés et ses rapports spécialisés (voir en annexe 

le rapport annuel Info-Marchés fraises et framboises 2012);

•	 L’observatoire horticole qui assure une veille 

concurrentielle, commerciale et phytosanitaire pour le 

secteur des fruits et légumes.

Le cQH est aussi le représentant du Québec au conseil 

canadien de l’horticulture et est très impliqué au niveau 

des grappes scientifiques.  depuis plusieurs années, il fait 

également partie du processus d’homologation et de 

priorisation des pesticides au niveau canadien. enfin, le cQH 

est membre du conseil d’administration de la corporation 

canAgplus, responsable de l’administration du programme 

canadaGAp, et il contribue à l’adoption de celui-ci par les 

producteurs québécois en participant à l’organisation de 

formations et à la diffusion des guides.

la Fondation des entreprises en recrutement de 

main-d’œuvre agricole étrangère

depuis 2011, l’ApffQ occupe un siège au sein du conseil 

d’administration de f.e.r.m.e. Les intérêts des producteurs 

de fraises et framboises en regard de la main-d’œuvre 

étrangère sont donc très bien défendus. c’est mme isabelle 

charbonneau, de fraisebec, qui occupe ce siège au nom de 

l’Association.

le centre de référence en agriculture et agroalimentaire 

du Québec

Le crAAQ est un vaste réseau d’experts qui réunit plus 

de 500 membres regroupés dans 38 comités (dont un 

sur les petits fruits) et commissions, touchant à autant de 

domaines d’expertise et d’intervention. 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, du mApAQ et, lorsque nécessaire, de 

conseillers en financement.  L’ApffQ siège au sein de ce 

comité et le président est m. Vincent méthot, producteur à 

saint-nicolas et également membre du conseil exécutif de 

l’ApffQ.
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la table fi lière des productions maraîchères

La table fi lière 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. L’Association siège à cette table et est 

membre du comité de direction.

cinq comités de travail sont en place pour réaliser les actions 

ciblées afi n de permettre un meilleur positionnement des 

fruits et légumes frais sur les marchés. L’ApffQ est active au 

sein des comités suivants : promotion/qualité des produits 

et mise en marché/innovation et environnement/Hri.

l’association québécoise de la distribution de fruits et 
légumes

L’ApffQ est membre de l’AQdfL depuis 2005. 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 
fi nancièrement à leur campagne J’aime 5 à 10 portions par 
jour depuis plus de 9 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.

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 fi l du temps, de tisser des liens qui ont 
favorisé l’amélioration des conditions de mise en marché de 
façon générale.

le journal The Packer

depuis 1893, ce journal fait fi gure 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.

MeMBersHip de l’apFFQ À 
d’autres associations en 2012

L’ApffQ est également membre des organisations 
suivantes :

•	 Aliments du Québec depuis 2008;

•	 Association des jardiniers maraîchers du Québec depuis 
2009;

•	 Association québécoise de distribution de 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 
depuis 1998;

•	 north American strawberry Growers Association depuis 
le 1er janvier 2010.

L’ApffQ siège au comité promotion de l’AQdfL et participe 
fi nancièrement à leur campagne J’aime 5 à 10 portions par 
jour depuis plus de 9 ans. Le comité a pour objectif, entre jour depuis plus de 9 ans. Le comité a pour objectif, entre jour
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.

•	 conseil canadien de l’horticulture depuis 2008;

•	 conseil québécois de l’horticulture depuis janvier 2008;

•	 fédération des producteurs maraîchers du Québec 
depuis 1998;

•	 north American strawberry Growers Association depuis 
le 1er janvier 2010.
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principales statistiQues sur les Fraises

principales statistiQues sur les FraMBoises

Fraises

FraMBoises

1. Inclut les superficies non productives (culture pérenne).
2. Les recettes monétaires sont présentées par année-récolte.
3. Inclut les fraises conventionnelles (été) et à jour neutre (automne).
4. En équivalent frais.

source : profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, édition 2012

1. Inclut 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.

source : profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, édition 2012

des statistiQues Qui parlent
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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 plus de 52 % 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.

Le graphique suivant illustre clairement que l’augmentation de la consommation de fraises au canada a été comblée par les 
importations au fil du temps et que la production canadienne a connu une légère baisse progressive.

source : statistique canada, tableau  002-0010 – offre et utilisation d’aliments au canada, annuel cAnsim

du côté de la consommation

Les canadiens consomment de plus en plus de fruits et 
légumes, et ce, 12 mois par année. dans ce contexte, nous 
constatons également que les fraises et les framboises 
connaissent une hausse de consommation assez importante. 
Le tableau suivant nous indique que la consommation 
de fraises fraîches au canada est passée de 1,96 kg par 
personne en 1991 à 3,81 kg en 2011. cela représente une 
augmentation de 94  % en 20 ans.

source : statistiques canada, cAnsim 002-0011 et usdA ers fruit and tree nut Yearbook spreadsheet files (89022)
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iMportations et production canadienne – 2011

statistiQues sur la production canadienne de Fraises – 2011

source : statistique canada, cicm tableau 990-0008

évolution de la production de fraises  
au canada en Floride et en californie

source : statistiques canada, cAnsimusdA et Agricultural marketing service, table 4--u.s. strawberry harvested acreage, 
yield per acre, and production, 13 states, 1970-2011 1

source : statistiques canada, cat. 22-003 et recensement agricole

superFicie en 

production

superFicie 

total

noMBre de 

producteurs

Quantité 

coMMercialisée

% de la Quantité 

canadienne 

coMMercialisée

recettes 

Monétaires
proVinceranG (lB) 

Quantités en liVres proportion

production canadienne

importations

total

45 435 062

272 518 539

317 953 601

14,3   %

85,7   %

100   %

dossiers diVers
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Le graphique suivant nous indique que la production de fraises présente une tendance à la baisse dans la plupart des 
provinces depuis plus de 10 ans, sauf au Québec.

source : statistique canada, cat. 22-003 et recensement agricole

dossiers diVers

production de fraises dans les principales 
provinces de 2002 à 2011
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Mentions spéciALes

FerMe Bédard et Blouin inc. 
capitale-nationale/Québec
•	 Gagnant national : catégorie or - 2e rang
•	 Lauréat régional : catégorie or - 2e rang
•	 mention de la relève féminine

FerMe onésiMe pouliot inc. 
capitale-nationale/saint-Jean, Île-d‘orléans
•	 Lauréat régional : catégorie argent - 1er rang

profi l de l’entreprise
denis bédard et raymonde blouin sont fi ers d’exploiter 
une ferme établie dans un milieu urbain depuis 70 ans. La 
principale activité de l’entreprise est la culture ornementale. 
une centaine d’espèces différentes sont cultivées dans des 
serres modernes et sont vendues dans la jardinerie que 
possèdent les exploitants.  Les trois enfants du couple sont 
actionnaires de l’entreprise. Aussi, parents et enfants sont 
très engagés dans leur milieu et n’hésitent pas à partager 
leurs connaissances et leurs compétences.

profi l de l’entreprise
Les idées, les initiatives et les projets ne manquent pas à la 
ferme onésime pouliot. L’entreprise cultive des fraises d’été, 
des patates douces, des framboises et des bleuets, mais 
les fraises d’automne occupent une place dominante. La 
recherche scientifi que et le développement expérimental 
sont primordiaux pour daniel et Guy pouliot qui sont 
engagés dans divers projets. par exemple, en collaboration 
avec des producteurs locaux, ils ont créé la marque 
savoir-faire Île d’orléans.

denis bédard et raymonde blouin au centre, entourés de leurs enfants.

Guy et daniel pouliot au centre, entourés des personnes leur ayant remis 

leur prix.
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FerMe polYculture plante 1987 inc. 
capitale-nationale/sainte-pétronille
•	 Gagnant national : catégorie bronze - 1er rang
•	 Lauréat régional : catégorie bronze - 1er rang

FraisiÈre FaucHer inc. 
capitale-nationale/pont-rouge
•	 Gagnant national : catégorie bronze - 2e rang
•	 Lauréat régional : catégorie bronze - 2e rang
•	 mérite promutuel de la prévention (régional)

le VerGer À ti-paul inc. 
chaudière-appalaches/saint-elzéar
•	 mention spéciale de l’agrotourisme

La famille plante ainsi que les personnes leur ayant remis leur prix.

chantal Joly et mario Gilbert.

La famille faucher.

profi l de l’entreprise
depuis plus de 25 ans, la famille plante consacre ses efforts 
à faire progresser son entreprise qui cultive une grande 
variété de fruits et de légumes sur 74 hectares. pierre plante 
et Huguette ferland ont toujours misé sur la modernisation 
pour optimiser le rendement de leurs activités.  en 2009, 
le fi ls aîné de pierre et Huguette, mathieu, sa conjointe 
édith et son frère simon sont devenues actionnaires de 
l’exploitation. La diversifi cation des produits et des marchés 
constitue un des points forts de l’entreprise.

profi l de l’entreprise
israël faucher représente la troisième génération à exploiter 
la ferme familiale qu’il a achetée en 2006. celle-ci comprend 
169 hectares de terres cultivées, dont 23 hectares de 
fraises.  La pratique d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et le bien-être des employés sont des 
préoccupations constantes pour le producteur.  israël et 
sa famille sont fi ers de l’entreprise qui a accueilli 2 500 
personnes l’an dernier à l’occasion de la journée portes 
ouvertes sur les fermes du Québec organisée par l’union 
des producteurs agricoles.

profi l de l’entreprise
en 1998, mario Gilbert et chantal Joly font l’acquisition 
d’une terre qui, au premier abord, semble impropre à la 
culture. mais, devant les résultats concluants de l’analyse 
des sols, le couple relève ses manches pour donner vie au 
verger auquel il rêve. Ainsi, les roches qui couvraient la terre 
ont été remplacées par 3 000 arbres fruitiers, 8 000 plants 
de bleuets et 6 000 plants de framboises, pour le plus grand 
plaisir de la clientèle. d’ailleurs, en 2011, plus de 25 000 
personnes ont visité le verger.

Mentions  spéciALes
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les cultures de cHeZ nous inc.
centre-du-Québec/sainte-Brigitte-des-saults
•	 récipiendaire du prix  Le Moisson d’or 2012 de l’Association 

des jardiniers maraîchers du Québec

la Vallée de la FraMBoise – cHantal paradis
Bas-saint-laurent/Val-Brillant
concoursagricultrice de l’année : 
•	 Lauréate régionale du bas-saint-Laurent au Gala 

saturne 2012
•	 Agricultrice coup de cœur du Québec, choix du public

Le Moisson d’or est remis annuellement par l’AJmQ. il 

s’adresse uniquement à un membre de l’AJmQ qui s’est 

distingué par son implication dans le milieu horticole 

et qui a contribué à l’épanouissement du secteur, dont 

les réalisations au niveau de la mise en marché sont à 

caractère innovateur ou ayant démontré une vision juste du 

développement à court ou à long terme de l’industrie, qui 

a dégagé dans le temps une intégrité commerciale basée 

sur le respect de la clientèle et de ses pairs et qui se sera 

démarqué dans le domaine de la production horticole par sa 

capacité à s’adapter à l’évolution rapide du secteur.

source : AJmQ
Les représentants de l’entreprise Les cultures de chez nous inc. : michelle 
rajotte, Louis-marie, Antoine et Valérie Jutras ainsi que les personnes leur 
ayant remis leur prix.

chantal paradis 

Après 33 ans d’existence et de multiples réalisations, les 
deux propriétaires, michelle rajotte et Louis-marie Jutras, 
étaient très fi ers de recevoir ce prix en compagnie de leurs 
trois enfants, Valérie, Alexis et Antoine, qui participent 
activement à la continuité de l’entreprise.

profi l de l’entreprise
copropriétaire de l’entreprise La Vallée de la framboise 
depuis 1994, mme paradis possède avec son mari une ferme 
agricole totalisant 33 acres et qui se spécialise dans la culture 
de petits fruits. présentement, cette entreprise familiale 
compte 50 000 plants de framboises, 2 700 plants de 
bleuets, 2 000 plants de framboises d’automne, 1 120 plants 
de cassis, 200 plants de groseilles, 55 plants de gadelles, 130 
plants de cerises, 195 plants de camerises et 80 plants de 
rhubarbe. par ailleurs, depuis 2 ans, 2 000 citrouilles sont 
récoltées.  en 2003, afi n de diversifi er leur production, l’idée 
leur est venue de transformer les petits fruits cultivés en 
boissons alcoolisées telles vins, mistelles et liqueurs.

selon chantal, « Le plus beau métier du monde pour une 
femme comme elle qui voulait donner à ses progénitures des 
valeurs de partage, de don de soi, d’amour, d’entraide et de 
ténacité est celui d’agricultrice. Elle pense avoir accompli sa 
mission. »

Mentions  spéciALes
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FraiseBec
outaouais-laurentides/sainte-anne-des-plaines
prix desjardins entrepreneurs
•	 Lauréat 2012 - catégorie Agricole

FerMe cYBÈle la pocatiÈre
concours organisé par aGricarrières
« Ma ferme, mon monde »
• 2e prix

ce prix souligne les entrepreneurs qui contribuent 

quotidiennement à l’enrichissement de notre économie, qui 

créent des emplois, qui font preuve d’audace, de leadership 

et d’innovation, qui ont le courage de leurs ambitions et qui 

sont un maillon essentiel de notre prospérité durable. 

ce concours récompense les entreprises agricoles qui se 

démarquent par l’originalité et la qualité de leurs pratiques 

en gestion des ressources humaines.

simon et isabelle charbonneau

source :  Yvon Laprade, La Terre de chez nous.
Alain Anctil et sa conjointe, sophie demougeot

profi l de l’entreprise
située à sainte-Anne-des-plaines, l’entreprise familiale 
fraisebec est le plus important producteur de fraises et 
de framboises au canada. pionnier québécois dans la 
production de fraises d’automne, fraisebec est aujourd’hui 
le leader dans le domaine et sa production échelonnée sur 
5 mois place cette entreprise dans une classe à part. Les 
délicieux petits fruits rouges font le bonheur des clients 
des marchés publics et des fruiteries de la grande région de 
montréal, de Québec et d’ottawa.

profi l de l’entreprise
La ferme cybèle La pocatière cultive des fraises sur une 
superfi cie de 5 hectares. La mise en marché se fait au kiosque 
à la ferme et au marché public de La pocatière, marché qu’ils 
ont ouvert il y a 4 ans pour permettre aux petits producteurs 
de la région de mettre en marché leurs produits.  ils opèrent 
également à la ferme un petit bar laitier.

Mentions  spéciALes
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FerMe Fernant turcot et Fils
outaouais-laurentides/laval
concours Les Aliments du Québec dans mon panier
•	 parmi les 3 lauréats du concours

FerMe JoViane inc.
Mauricie/saint-narcisse
concours de la Financière agricole Tournez-vous vers 
l’excellence!
•	 finaliste au concours Tournez-vous vers l’excellence! 2012

ce concours axé sur la reconnaissance des aliments du 
Québec contribue à nous sensibiliser à l’importance 
d’acheter ce qui se fait chez nous et de soutenir les 
travailleurs de notre industrie bioalimentaire. Lancé, à 
l’initiative de l’Association des détaillants en alimentation 
du Québec (AdA), en collaboration avec l’organisme 
Aliments du Québec, le concours « Les aliments du 
Québec dans mon panier » compte deux volets qui visent 
à la fois les consommateurs et les détaillants alimentaires. 
Le second volet du concours s’adresse aux détaillants et 
aux fournisseurs québécois et les incite à développer 
des concepts novateurs de mise en marché de produits 
certifi és par l’organisme Aliments du Québec.

ce concours vise à récompenser de nouveaux entrepreneurs 
agricoles qui se démarquent par l’excellence de leur profi l.

Kiosque de La ferme turcot et fils inc.

Viviane Hervieux

profi l de l’entreprise
La ferme turcot et fils est une entreprise familiale qui prit 
naissance en 1950.  L’autocueillette et la vente d’une grande 
variété de produits au kiosque constituent les principales 
activités de la ferme familiale.  L’autocueillette se pratique 
sur plus de 40 arpents de terre et offre une grande variété 
de fruits et légumes, incluant fraises, tomates, piments, 
aubergines, fèves italiennes, citrouilles, et davantage. 

profi l
Viviane Hervieux, de saint-narcisse, contribue à 
l’évolution d’une entreprise diversifi ée qui produit des 
semences de haute qualité, de même qu’une fraisière. 
L’agroenvironnement est au cœur des préoccupations 
entrepreneuriales de Viviane.

Kiosque de La ferme turcot et fils inc.

Félicitations À tous!

Mentions  spéciALes



APFFQ  |  2011-2012- RAPPORT ANNUEL   65

réunions du conseil d’adMinistration et asseMBlée Générale annuelle de l’apFFQ

30 janvier 2012  conseil d’administration - drummondville 

13 février 2012  Assemblée générale annuelle - trois-rivières

12 avril 2012  conseil d’administration - drummondville 

1er novembre 2012 conseil d’administration - drummondville

réunions du coMité eXécutiF de l’apFFQ

23 janvier 2012  conseil exécutif – Longueuil 

12 mars 2012  conseil exécutif – Longueuil 

1er mai 2012  conseil exécutif - par conférence téléphonique

réunions du conseil d’adMinistration de la cHaMBre de coordination 

du secteur des Fraises et FraMBoises du QuéBec

15 mars 2012  conseil d’administration - Longueuil

15 mars 2012  Assemblée générale annuelle - Longueuil

29 novembre 2012 conseil d’administration - Longueuil 

dossier Main d’ŒuVre / norMes du traVail

21 février 2012   conseil d’administration de f.e.r.m.e.

20 mars 2012   conseil d’administration de f.e.r.m.e.

29 mars 2012   Assemblée générale annuelle f.e.r.m.e. – saint-Hyacinthe

24 mai 2012   conseil d’administration de f.e.r.m.e.

11 juin 2012   conseil d’administration de f.e.r.m.e.

réunions oFFice national de proMotion et de recHercHe sur la Fraise

4 octobre 2012  rencontre comité opr – drummondville 

12 octobre 2012  rencontre comité opr – par conférence téléphonique

17 au 19 octobre 2012 rencontre opr – toronto 

29 octobre 2012  rencontre comité opr – par conférence téléphonique

5 au 8 novembre 2012 rencontre opr – prairies canadiennes

13 au 16 nov. 2012 rencontre opr – colombie britannique

22 novembre 2012 rencontre opr – nouvelle-écosse

réunions coMité proMotion

12 décembre 2011  rencontre pour la promotion canton – Longueuil

4 avril 2012   rencontre pour la promotion danone – Longueuil

5 avril 2012   rencontre pour la promotion Loblaw – toronto

7 mai 2012  rencontre pour la promotion canton, danone et iGA – boucherville

15 mai 2012   rencontre pour la promotion canton, danone et metro – montréal

5 juin 2012   rencontre pour la promotion Loblaw – Longueuil

6 juin 2012   rencontre pour la promotion danone  et iGA – par conférence téléphonique

À cette liste s’ajoutent aussi plusieurs rencontres ponctuelles avec des producteurs et des partenaires pour différents dossiers.

liste des réunions et représentations de l’association - 2012  

anneXe i



66    APFFQ  |  2011-2012- RAPPORT ANNUEL

réunions coMité recHercHe

19 décembre 2011 comité qualité fraise – Longueuil

20 décembre 2011 comité qualité framboise – Longueuil

2 février 2012  comité recherche – Longueuil 

14 mars 2012  comité recherche – par conférence téléphonique

22 mars 2012  comité recherche : priorités et grappes agroscientifiques – Longueuil 

29 mars 2012  formation sur les systèmes de reproduction de la fraise – saint-Hyacinthe

8 mai 2012  comité recherche – par conférence téléphonique

27 novembre 2012 comité recherche – par conférence téléphonique

réunions du conseil QuéBécois de l’Horticulture

20 janvier 2012  conseil d’administration du conseil québécois de l’horticulture – Longueuil   

27 avril 2012  conseil d’administration du conseil québécois de l’horticulture – Longueuil   

31 août 2012  Assemblée générale annuelle et conseil d’administration du cQH – baie comeau

2 novembre 2012 conseil d’administration du conseil québécois de l’horticulture – Longueuil   

coMité sectoriel sur la traÇaBilité en Horticulture

13 décembre 2011 rencontre du cstH – par conférence téléphonique 

16 janvier 2012  rencontre du cstH – Longueuil 

27 janvier 2012  rencontre du cstH – Longueuil

14 février 2012  rencontre du cstH – par conférence téléphonique 

13 juin 2012  rencontre du cstH – Longueuil

réunions upa

29 nov. au 1er déc. 2011 congrès général de l’upA - Québec 

9 janvier 2012  rencontre upA – dossier distribution

2 février 2012  table conjointe des secrétaires des groupes spécialisés et des directeurs régionaux – Longueuil

15 et 16 février 2012 colloque upA – Québec

15 mars 2012  rencontre avec le président de l’upA et le directeur des affaires institutionnelles - Longueuil

21 mars 2012  rencontre du comité de coordination assurance qualité upA – Longueuil

26 et 27 mars 2012 conseil général de l’upA - Longueuil

20 avril 2012  table des présidents et des secrétaires des groupes spécialisés – Longueuil

14 mai 2012  table des secrétaires des groupes spécialisés - Longueuil

22 et 23 mai 2012 conseil général de l’upA - Longueuil

16 août 2012  Journée de la rentrée de l’upA – Lévis

27 août 2012  table conjointe des secrétaires des groupes spécialisés et des directeurs régionaux – Longueuil

5 et 6  septembre 2012 conseil général de l’upA – Longueuil

26 octobre 2012  table des présidents et des secrétaires des groupes spécialisés – Longueuil

29 octobre 2012  rencontre du comité de mise en marché de l’upA – Longueuil

20 novembre 2012 comité d’audit (vérification) – Longueuil

20 et 21 novembre 2012 conseil général de l’upA – Longueuil

22 novembre 2012 table des groupes en organisation – Longueuil

anneXe i
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réunions diVerses

6 décembre 2011 comité fi nances de l’ApffQ – Longueuil

7 et 8 décembre 2011 Journées horticoles de saint-rémi – saint-rémi

14 décembre 2011 Journée provinciale sur la recherche ApffQ – Québec

15 décembre 2011 formation sur la physiologie du fraisier ApffQ – Québec

20 janvier 2012  conseil d’administration du conseil canadien de l’horticulture – section Québec – Longueuil

9 février 2012  semaine Horticole et soirée méritas du cQH - boucherville

20 au 29 février 2012 7e symposium international sur la fraise – bejiing

29 février 2012  Journée horticole du mApAQ sur les petits fruits – saint-nicolas

16 mars 2012  rencontre avec le conseil canadien de l’horticulture – comité pommes et fruits – ottawa

2 mai 2012  comité Hri de la table fi lière des productions maraîchères – par conférence téléphonique

17 mai 2012  Lancement de la saison 2012 AJmQ – montréal

11 juin 2012  rencontre avec l’Agence d’inspection des aliments – Longueuil

table fi lière des productions maraîchères – présentation du projet de reconnaissance des 

distributeurs pour leurs achats Québec – boucherville

9 août 2012  rencontre avec le conseil des produits agricoles du canada – Longueuil

11 octobre 2012  colloque Horizon marketing – drummondville

16 octobre 2012  Journée Aliments du Québec – saint-Hyacinthe

8 novembre 2012 Assemblée générale annuelle AJmQ – La prairie

Assemblée générale annuelle du syndicat des producteurs en serre, conférence donnée par 

l’ApffQ – saint-Hyacinthe

16 novembre 2012 comité Hri de la table fi lière des productions maraîchères – montréal

16 novembre 2012 banquet AJmQ – Laval

21 novembre 2012 rencontres de priorisation pesticides à usages limités – Québec 

réunions aQdFl

27 avril 2012  cocktail de l’industrie AQdfL - montréal

2 novembre 2012 party huîtres AQdfL - montréal

30 novembre 2012 rencontre des partenaires de la campagne J’aime – montréal

craaQ

13 et 14 février 2012 Journée scientifi ques – légumes et petits fruits – drummondville 

17 avril 2012  Journée perspectives 2012 – saint-Hyacinthe

18 octobre 2012  Assemblée générale annuelle – trois-rivières

14 novembre 2012 comité petits fruits – drummondville

anneXe i
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inFo-MarcHés Fraises et FraMBoises – eXtrait du rapport annuel 2012 du conseil QuéBécois de 
l’Horticulture

anneXe ii

par sébastien brossard, agronome

* Le rapport complet est disponible sur notre site 
Internet www.fraisesetframboisesduquebec.com à la 
section Info-Marchés
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Le CQH tient 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 à 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 : 

1. Le prix de ventes en gros à la place des producteurs au 
marché central de montréal (mcm);

2. 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.

La recommandation de prix hebdomadaire déterminée 
par le comité prix (vente en gros).

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 2012 pour les fraises et les 
framboises en appliquant une double pondération. celle-ci 
s’est effectuée aux niveaux suivants :

une pondération en estimant l’importance de chaque 
activité par rapport aux ventes totales; 

une pondération liée à l’évaluation des volumes de 
récoltes sur une base hebdomadaire par rapport au 
volume total récolté durant la saison.

GrapHiQue 1 : prix de la fraise 
d’été du Québec à la place des 
producteurs, dans les marchés 
publics, recommandés et le prix 
moyen global pondéré

1.

3.

4.

2.

Vous trouverez ci-après certains graphiques, mais notez que tous les détails, commentaires et analyses de la saison se 
retrouvent dans le rapport complet.
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GrapHiQue 2 : prix de la fraise 
d’été 2012 vs 2011 à la place des 
producteurs

GrapHiQue 4 : prix de la fraise 
d’automne du Québec vs prix et 
expéditions de la californie

GrapHiQue 5 : prix de la fraise du 
Québec à la place des producteurs 
vs la fraise de la californie
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GrapHiQue 6 : prix de la 
framboise d’été du Québec à la 
place des producteurs, dans les 
marchés publics, recommandé et 
le prix moyen global pondéré

GrapHiQue 7 : prix de la 
framboise d’été 2012 vs 2011 à la 
place des producteurs

GrapHiQue 8 : prix de la 
framboise d’automne du Québec à 
la place des producteurs, dans les 
marchés publics, recommandé et 
le prix moyen global pondéré

anneXe ii
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GrapHiQue 9 : prix de la 
framboise du Québec à la place 
des producteurs vs le prix de la 
californie

GrapHiQue 10 : prix de la 
framboise du Québec cultivé sous 
grands tunnels par rapport à celle 
cultivée en plein champ à la place 
des producteurs

source : cQH – inFo-MarcHés 2012

effets de la culture des grands tunnels sur le prix de vente des framboises

concernant la culture sous grands tunnels, on observe un double avantage de ce type de culture. dans un premier temps, on 
constate une arrivée hâtive des premières récoltes par rapport aux cultures en plein champ. pour la saison 2012, les premières 
framboises cultivées sous grands tunnels ont été mises en marché dès le 14 juin 2012 comparativement au 25 juin pour les 
framboises en plein champ.   dans un deuxième temps, les framboises cultivées sous grands tunnels sont beaucoup moins 
affectées par la pluie que celles des cultures en plein champ. À cet effet, les framboises cultivées sous grands tunnels bénéficient 
d’une durée de conservation plus longue que les framboises altérées par la pluie et leur qualité générale est généralement 
supérieure et plus constante, surtout après une journée pluvieuse. on observe ainsi que les framboises provenant de culture 
sous grands tunnels bénéficient en général d’un meilleur niveau de prix que les framboises en plein champ.

cependant, il est important de mentionner que la production de framboises sous grand tunnel est relativement petite et 
que l’importance de ces volumes de récoltes est encore limitée par rapport au volume total produit par les cultures en plein 
champ. cependant, il est intéressant de constater que son prix de vente est plus élevé que celui des framboises en plein 
champ, surtout durant et après les périodes pluvieuses.

anneXe ii
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* Le document complet et détaillé pour toutes les bannières et les fruiteries est sur le site Internet.

anneXe iii
annonces en circulaire – saison 2012
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anneXe iii
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*Les données sont en général une moyenne de quelques prix recueillis dans la même région.

anneXe iV 
priX À l’autocueillette

priX À l’autocueillette – FraMBoises
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priX À l’autocueillette – Fraises

anneXe iV 
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anneXe V 
 plan stratéGiQue du secteur des Fraises et FraMBoises du QuéBec 2012 – 2017 – Fiche synthèse

Mission : La chambre de coordination des fraises et 
framboises du Québec, un forum de concertation des 
acteurs de la filière, réalise des activités de promotion, de 
communication et de recherche, ayant pour but d’optimiser la 
chaîne de valeur aux fins d’offrir aux consommateurs des fruits 
de qualité supérieure et de garantir la prospérité du secteur.

Vision : Les fraises et framboises produites et mises en 
marché au Québec par une filière compétitive qui mise sur 
la promotion,  l’innovation et la recherche, se distinguent par 
leurs qualités et l’expérience gustative qu’elles procurent et 
sont recherchées par les consommateurs tout au long de la 
saison estivale.
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anneXe V 
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anneXe V 
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preaMBule

certaines personnes ont été très surprises des résultats obtenus lors de la présentation de ces essais dans diverses rencontres 

horticoles.  nous tenons donc à mettre ceux-ci en contexte.  en effet, les conditions expérimentales dans lesquelles la 

production a été faite sous-entendent que chaque parcelle reçoit les soins optimaux pour sa croissance et les plants qui 

meurent sont immédiatement remplacés. Les fruits sont récoltés sur l’ensemble de la production. La décision d’abandon des 

champs que vous devez parfois prendre lorsqu’il y a des baisses de rendements, au profit de champs plus tardifs en pleine 

production, n’est pas permise lors de tels essais de variétés. La principale différence est probablement due à la densité de 

plantation. Les fraisiers ont été plantés à 35 centimètres les uns des autres, mais les résultats à l’hectare ont été calculés pour 

une distance de plantation de 30 centimètres. en espérant que vous saurez prendre ces données en considération lors de 

votre lecture des chiffres présentés. Le rapport complet de l’été 2012 sera disponible sous peu auprès de l’agent de recherche 

de l’Association. 

essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers – saison 2012

en 2011, le carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (cieL) est devenu le site d’essais publics de variétés de fraisiers 

et de 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 trois ans provenant du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de l’Association 

des producteurs de fraises et framboises du Québec.  Le cieL coordonne et réalise 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, 

agronomes, producteurs et spécialistes de culture, suit la réalisation des essais.  Ainsi, en 2011 et 2012, des essais ont été 

implantés à la sous-station expérimentale de cieL située à Lavaltrie.  en 2011, neuf variétés de fraisiers d’été sous plasticulture 

et six variétés de framboisiers non remontants ont été implantées, alors que douze variétés de fraisiers d’été ont été implantées 

sous plasticulture et cinq variétés de framboisiers non remontants en 2012.  

essais de variétés de fraisiers d’été sous plasticulture

Implantation 2011

en 2011, neuf variétés de fraisiers d’été ont été implantées, soit donna, daroyal, Galetta, record, Wendy, darselect, stolo, 

nisga’a et la variété de référence Jewel.  Les variétés étaient de type « plants frigo », à l’exception de la nisga’a qui était plutôt 

de type « plants en mottes ».  Les neuf 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 longueur.  chaque butte 

contenait 20 plants espacés entre eux de 35 centimètres pour un total de 40 plants par parcelle.  Les buttes étaient espacées 

de 2 mètres centre à centre.  en 2012, les variables suivantes ont été mesurées : le nombre moyen de hampes florales par plant 

et le nombre moyen de fleurs par hampe, le rendement total et commercialisable, le poids moyen des fruits, les paramètres 

morphologiques (couleur, saveur, apparence et fermeté des fruits) ainsi que la présence et l’incidence de maladies, d’insectes 

et autres ravageurs.  

Les résultats obtenus en 2012 (en année de production) sont présentés dans le tableau 1 ci-après.  Les rendements en années 

de production pour l’ensemble des variétés ont été très élevés.  tout comme en 2011, la variété record est celle ayant donné 

le meilleur rendement et calibre de fruits.  cependant, sa couleur tend vers le rouge pâle à orangé et ses fruits sont moins 

fermes que la variété Jewel.  La variété nisga’a a elle aussi donné un rendement supérieur à Jewel, mais le calibre des fruits a 

diminué rapidement et est demeuré très petit jusqu’à la fin des récoltes.  de plus, les fruits de cette variété étaient très mous.  

parmi les autres variétés, la daroyal, la Galetta, la Wendy et la darselect ont donné des rendements similaires à la variété 

Jewel.  La Wendy est celle qui a été le plus appréciée pour son goût et son apparence générale, tandis que la variété donna se 

démarque par sa très grande résistance au blanc.  

anneXe Vi
rapport du réseau d’essais de cultiVars 2012
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anneXe Vi

Jewel

donna

daroyal

Galetta

record

Wendy

darselect

stolo

nisga’a

3,0

3,3

2,8

2,9

2,7

2,8

2,9

2,6

2,1

2,0

0,3

3,5

2,9

1,0

2,3

3,8

2,0

3,2

3,0

2,9

2,7

2,6

2,6

3,0

2,9

2,1

2,2

c*

d

a

ab

d

bc

a

c

a

3,0

2,8

3,5

3,5

2,3

3,1

2,9

2,6

3,7

3,0

2,9

3,2

2,9

2,6

3,2

3,3

2,5

2,5

couleur 
des fruits2

Fermeté 
des fruits4

Blanc5

(mi-juillet)
Variété saveur des 

fruits3
apparence 
des fruits3

* 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).  Par exemple, si l’on prend la résistance au blanc, la Record et la Donna sont similiaires (a), mais sont significativement 
plus résistantes que les autres variétés.  Toutes les variétés suivies du b (Galetta, Wendy) sont similaires, mais différentes des variétés suivies  
du a, c, d et e.

1 Les rendements ont été calculés avec une densité de plantation de 50536 plants/ha.
2 sur une échelle de 1 à 5; 5 = foncé par rapport à la variété Jewel = 3.
3 sur une échelle de 1 à 5; 5 = meilleur par rapport à la variété Jewel = 3.
4 sur une échelle de 1 à 5; 5 = ferme par rapport à la variété Jewel = 3.
5 sur une échelle de 0 à 5; 0 = absence et 5 = présence très élevée.

Implantation 2012

en 2012, douze variétés de fraisiers d’été ont été implantées, à savoir mayflower, sonata, donna, record, L’amour, summer ruby, 

AAc Laurel® (K93-20), AAc K04-12, AAc K04-21, clery ciV® (exclusivité novafruit), Ac Harmonie et la variété de référence Jewel.  

Les plants de toutes les variétés étaient de type « frigo », à l’exception des variétés summer ruby, clery ciV®et Ac Harmonie 

qui étaient plutôt des « plants en mottes » et dont les hampes florales ont été supprimées.  Les variétés ont été plantées 

la deuxième semaine de mai selon un dispositif en blocs complets aléatoires avec trois répétitions.  Les parcelles étaient 

constituées d’une butte en rangs doubles de 4 mètres de longueur.  chaque butte contenait 20 plants espacés entre eux de 

35 centimètres.  Les buttes étaient espacées de 1, 90 mètre centre à centre.  Les variables mesurées étaient le rendement, le 

pourcentage de plants portant des hampes florales, le nombre de fruits par 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.  

Jewel

donna

daroyal

Galetta

record

Wendy

darselect

stolo

nisga’a

612,6

453,0

660,7

572,6

1182,0

576,6

532,4

386,5

904,6

10,2

11,4

12,5

14,9

15,4

12,6

13,8

10,0

9,2

cd*

ef

c

cd

a

cd

de

f

b

e*

d

c

a

a

c

b

e

f

Jewel

donna

daroyal

Galetta

record

Wendy

darselect

stolo

nisga’a

cd*

ef

c

cd

a

cd

de

f

b

rendement  
commercialisable1

(kg/ha)

poids par plant 
commercialisable  

(g/plant)

poids moyen  des 
fruits (calibre) (g)

Variété
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Les résultats de rendements pour cette année d’implantation indiquent que la variété record est celle ayant donné les 

rendements les plus élevés, alors que la variété AAc Laurel® (K93-20) est celle ayant produit le moins.   Les autres variétés ont 

donné des rendements similaires à la Jewel.  

essais de variétés de framboisiers non remontants

Implantation 2011

en 2011, six variétés de framboisiers ont été implantées, soit octavia, 3-14-12, ukee, 96-22r-55, Joan irene et la variété 

de référence nova.  Les six 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 longueur contenant six plants espacés de 

60 centimètres.  Au cours de deuxième année, quelques données ont été relevées, c’est-à-dire les dates aux différents stades 

phénologiques et le nombre de fl oraisons, la hauteur des plants, la grosseur et le port des tiges, la densité des épines et 

l’intensité des maladies.  Les évaluations de rendement et de qualité des fruits débuteront en 2013.  

Implantation 2012

un essai de cinq variétés de framboisiers non remontants a été implanté en 2012 à la sous-station expérimentale de cieL 

située à Lavaltrie.  Les variétés prélude, K03-9, K06-2, cowichan et la variété de référence nova ont été implantées le 9 mai 

selon un dispositif en blocs complets aléatoires avec trois répétitions.  Les parcelles étaient constituées d’un rang de 4 mètres 

de longueur contenant six plants espacés de 60 centimètres.  Au cours de cette première année d’implantation, seules des 

observations qualitatives ont été notées.  Les évaluations de rendement et de qualité des fruits débuteront en 2014.  

anneXe Vi
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anneXe Vii
nouVelles HoMoloGations étaBlies pour le secteur des Fraises et FraMBoises 

culture

fraise (année de 
plantation seulement)

fraisiers nouvellement 
repiqués

fraise penthiopyrad

Acide citrique, lactique

reynoutria sachalinensis 

na, K, nH4 phosphites

fluopyram

cyhalothrin-lambda

malathion

trifloxystrobin

regalia maxx

phostrol

Luna privilege

matador,  Warrior 
120 ec

malathion 85e

flint blanc

otiorhynchus sulcatus 
(adulte)

Punaise marbrée

blanc

pourriture cuir/amère

blanc

tivano
blanc, Xanthomonas 
fragariae

fontelis Botrytis

fraise

fraise

fraise

fraise

fraise

fraise

fraise

Groupe de culture n° 13-07G

Groupe de culture n° 13-07

Groupe de culture n° 13-07

Groupe de culture n° 13-07

framboise

framboise

Groupe de culture  
n° 13-07A - baies 
(cb, Ab, on, Qc, ns, ipe)
Homologation d’urgence 

accordée jusqu’au  

30 novembre 2012

thiamethoxam

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki

Actara

bioprotec 3p/dipel

Altacor

Quash

malathion 85e

phostrol

entrust, delegate, 
malathion, ripcord, 
pyganic

rynaxypyr

metconazol

malathion

na, K, nH4 phosphites

spinosad, spinetoram, 
malathion, cypermethrin

charançon des racines et 
canneberge

tordeuse du pommier, 
européenne, à bandes obliques 
et l’enrouleuse trilignée 

pourriture sclérotique 
(monilinia spp.), 
antracnose et phomopsis

phytophthora,  
pourriture cuir/amère 

Halyomorpha halys

drosophila sukukii

* 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

Lépidoptère et 
scarabée japonais

desmedipham + 
phenmedipham

betamix mauvaises herbes

Azoxystrobin Quadris Anthracnose

Matière active produit ennemi visé
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nouVelles HoMoloGations étaBlies pour le secteur des Fraises et FraMBoises - JanVier

MalHerBoloGie

culture

ronces  (framboise, mûre) feuilles larges (vesce jargeau)

feuille larges (renoncule 
rampante, verge d’or)

feuilles larges

feuilles larges (séneçon 
et mh. étiquette) 

senecio vulgaris, senecio spp. 

Ranunculus repens, 
Solidago spp.

Vicia cracca

ronces  (framboise, mûre)

fraise (année d’implantation)

fraise (année d’implantation 
et de production)

nom scientifiqueravageur visé

culture

ronces (framboise, mûre) drosophile à ailes tachetées

punaise terne

Anthonome de la fleur du 
fraisier, byture du framboisier

ronces (framboise, mûre)

ronces (framboise, mûre)

nom scientifiqueravageur visé

Drosphyla suzukii

Lygus lineolaris

Anthonomus signatus,  
Byturus unicolour

Popillia japonica   

Oecanthus fultoni 

Phytonemus pallidus

Lygus lineolaris

thripidae

Aphididae

Aphididae

ronces (framboise, mûre)

ronces (framboise, mûre)

fraise

fraise

fraise

fraise

fraise

ronces (framboise, mûre)

scarabée japonais

Grillon de fulton (adulte 
à l’automne : mi-août à 

septembre)

tarsonème du fraisier

punaise terne

thrips

pucerons

Vers blancs

pucerons

entoMoloGie

MalHerBoloGie – aGriculture BioloGiQue

culture

framboise feuilles larges

feuilles larges

mauvaises herbes annuelles

fraise

fraise (avant transplantation)

ravageur visé

anneXe Vii
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patHoloGie

culture

ronces (framboise, mûre) rouille jaune tardive

pourritures racinaires

blanc

Phytophthora spp.,
Pythium spp. + autres

Pucciniastrum americanum

ronces (framboise, mûre)

ronces (framboise, mûre)

nom scientifi queravageur visé

tumeur du collet

brûlure bactérienne 

pourriture noire

oïdium (blanc)

tache angulaire

moisissure grise

Verticilliose

ronces (framboise, mûre

ronces (framboise, mûre)

fraise

fraise

fraise

moisissure grise

Verticilliose

Sphaerotheca macularis

Agrobacterium tumefaciens 
(Rhizobium)

Erwinia amylovora

Rhizoctonia fragariae, 
Pythium spp.,

Cylindrocarpon spp.

Sphaerotheca macularis

Xanthomonas fragariae

Botrytis cinerea

Verticillium sp.

entoMoloGie – aGriculture BioloGiQue

culture

framboise rouille

moisissure grise

oïdium (blanc)

Botrytis cinerea

Pucciniastrum spp.

framboise

fraise

nom scientifi queravageur visé

Sphaerotheca macularis

Xanthomonas fragariae

Botrytis cinerea

tache angulaire

moisissure grise

fraise

fraise

oïdium (blanc)fraise Sphaerotheca macularis

Xanthomonas fragariaetache angulairefraise

Botrytis cinereamoisissure grisefraise

entoMoloGie – aGriculture BioloGiQue

culture

framboise, mûre drosophile à ailes tachetées

Anthonome de la fl eur du fraisier

drosophile à ailes tachetées

Anthonomus signatus

Drosphyla suzukii

framboise, mûre 

fraise

nom scientifi queravageur visé

Drosphyla suzukii

Lygus lineolaris

Anthonomus signatus

punaise terne

fraise Anthonome de la fl eur du 
fraisier

fraise

fraise

anneXe Vii



86    APFFQ  |  2011-2012- RAPPORT ANNUEL

anneXe Viii
statistiQues principales du secteur des petits Fruits, QuéBec, 2007-2010

1.  Le total n’égale pas nécessairement la somme des parties, car certaines exploitations peuvent être actives dans plusieurs cultures.
2.  inclut les bleuets nains et en corymbes en bleuetières. exclut les bleuets en forêt.
3.  données calculées sur la base d’une année-récolte.
4.  Le raisin utilisé pour la transformation est évalué sur la base d’un prix de vente avant sa transformation.
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 2011, institut de la statistique du Québec
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anneXe iX
reVue de presse 2011-2012

*Tous ces articles et diffusions ont mentionné les fraises et/ou les framboises
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Patrick Therrien
Claude Talbot
Richard Wera
Simon Leblanc
David Côté

COMITÉ FINANCES
Michel Sauriol
Guy Pouliot
Jonathan Rainville

COMITÉ ASSURANCE
RÉCOLTE
Michel Sauriol
Guy Pouliot
David Côté
Jonathan Rainville
 
COMITÉ QUALITÉ
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Vincent Méthot
Philippe Vaillancourt
Gilles Arsenault
David Côté
Louis Gosselin

COMITÉ OFFICE 
NATIONAL
Michel Sauriol
Guy Pouliot
David Lemire
Vincent Méthot
Jonathan Rainville
Louis Gosselin

COMITÉ MAIN-D’OEUVRE
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Guy Pouliot
Richard Wera
Simon Leblanc
Louis Gosselin

Josiane Cormier  
Lanaudière  
Téléphone - 514 816-4205  
Télécopieur - 450 589-5019
Michel Therrien  
Beauce  
Téléphone - 418 596-3154  
Télécopieur - 418 596-3431
Simon Plante  
Québec (Rive-Nord)  
Téléphone - 418 828-9603  
Télécopieur - 418 828-1459
Véronique Gadbois
Saint-Hyacinthe/Saint- 
Jean-Valleyfield
Téléphone - 450 792-5112  
Télécopieur - 450 792-5112
Nicolas Fortin 
Québec (Lotbinière-Mégantic/  
Lévis-Bellechasse)
Téléphone - 418 209-0327  
Télécopieur - 418 596-3260
Claude Nadeau 
Estrie
Téléphone - 819 845-2790  
Poste vacant 
Abitibi-Témiscamingue
Poste vacant 
Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud
Poste vacant 
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Poste vacant 
Gaspésie/Les Îles-de-la-Madeleine

Vos représentants pour la saison 2012-2013 
AssociAtion des producteurs de frAises et frAmboises du Québec.
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