
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



25 FÉVRIER 2016 

HÔTEL LE VICTORIN - VICTORIAVILLE

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES PRODUCTEURS DE FRAISES 

ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

Merci à nos partenaires !

DIFFUSEUR OFFICIEL

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS

JOURNÉE GRATUITE  
POUR TOUS : 
DÎNER ET COCKTAIL  
DU 15e ANNIVERSAIRE  
INCLUS !

Le Souper de l’industrie – en collaboration avec Racine 
Petits Fruits – se tiendra dans un restaurant situé près 
de l’hôtel pour vous permettre de terminer cette journée 
dans une ambiance décontractée (repas aux frais  
des participants). Prix de présence et surprises pour  
le 15e anniversaire sont au menu !

 

INSCRIPTION (à la journée et/ou au souper) : 

bit.ly/aga2016

 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 

HôteL Le VICtORIN
19, boul. Arthabaska est
Victoriaville (Québec)  G6t 0S4
1 888 550-1488 

Assemblee 
generale 
annuelle 
2016
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0 Dîner – gracieusement offert

L’APRÈS-MIDI ET LES CONFÉRENCES
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0 Prévision des rendements : résultats à l’échelle  
commerciale pour la Seascape – Carl Boivin et  
Paul Deschênes, chercheurs à l’IRDA
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5 Un site à votre service : les dessous de la section  
« Membres » pour lesfraichesduquebec.com  
– Pierre-André Roy, président de PARdesign
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0 « Les Olympiques de la fraise à Québec en 2016 »  
– Yves Desjardins, président ISS 2016 et professeur  
à l’Université Laval
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0 Financement collectif : se rallier pour briller  

– Catherine St-Georges,  
conseillère à la commercialisation UPA
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0 PAUSE & RENDEZ-VOUS 

AVEC LES COMMANDITAIRES 
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h Proposition de modification au règlement  

de contribution et résolutions 
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h Levée de l’AGA 
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5 Cocktail de l’industrie et du 15e anniversaire
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0 Souper de l’industrie et du 15e anniversaire 
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Accueil et inscription pour l’AGA
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Ouverture de l’AGA :

•	 Présentation	du	rapport	d’activités		
et	des	priorités	2016

•	 Présentation	des	états	financiers	2015		
et	du	budget	2016

•	 Nomination	de	l’auditeur

1
0

h
1

5 Travailleurs	étrangers	:	les	dossiers	à	surveiller	en	2016		
–	Denis	Hamel	de	FERME	et	Denis	Roy	de	l’UPA	
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0 Reprise de l’AGA

•	 Allocution	du	vice-président	de	l’UPA,	Pierre	Lemieux

•	 Allocution	du	président	de	l’APFFQ,	David	Lemire

•	 Élection	des	administrateurs	et	de	leur	substitut

HORAIRE PRÉLIMINAIRE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 

TENUE À TROIS-RIVIÈRES, LE MERCREDI 25FÉVRIER 2015 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
M. Michel Sauriol, président, souhaite la bienvenue aux producteurs et productrices de fraises et framboises du 
Québec.  
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. David Côté et appuyée par M. Philippe Vaillancourt, il est 
unanimement résolu de débuter l’assemblée. Il est 9 h. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Louis Gosselin, il est 
unanimement résolu de nommer M. Pierre Rhéaume comme président d’assemblée. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Lise Gosselin, il est 
unanimement résolu d'adopter les procédures des assemblées délibérantes. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Philippe Vaillancourt et appuyée par M. Louis Gosselin, il est 
unanimement résolu d'adopter l’avis de convocation tel que lu. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Barnard Cayen et appuyée par Mme Françoise Cossette, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2015 
2. Lecture et adoption des procédures des assemblées délibérantes 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de l’APFFQ du 20 février 2014 
6. Rapport d’activités  de l’APFFQ 2013-2014 et lancement du nouveau site Web des producteurs de fraises et framboises du Québec 
7. Rapport financier de l’APFFQ 
• Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2014 
• Nomination d’un auditeur pour l’année 2014-2015 
• Présentation du budget 2014-2015 
8. Modifications aux règlements  
9. Allocution du président de l’APFFQ, M. Michel Sauriol 
10. Élection et ratification des représentants et de leur substitut au conseil d’administration de l’APFFQ et Ratification des administrateurs et de leur 

substitut pour la prochaine année et photo officielle 
Dîner 
11. Les secrets d’entrepreneurs qui réussissent sur le Web –  panel animé par Pierre Rhéaume 
 - Mme Sarah Hoodspith, Vignoble Carone 
 - M. Jean-René Lemire, Theobroma chocolat  



 

 

 

 - Mme Isabelle Quinn, Sweet Isabelle cupcakes 
12. Étude des résolutions  
13. Mot de notre commanditaire « Média » –  La Terre de chez nous 
14. Mot de notre commanditaire « Présentateur » – Sacs Industriels | IndBAGS 
15. L’autocueillette de petits fruits en Estrie : constats et recommandations par Emmanuelle Choquette – Papilles développement 
16. Le point sur vos assurances : nouvelle couverture en plasticulture et plus! –  La Financière agricole du Québec 
17. Varia  
 - Sujets abordés par les participants 
 - Tirage de prix de présence 
18. Levée de l’assemblée 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 20 FÉVRIER 
2014 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Marc-André Roussel, il est 
résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 février 2014. 
 

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS  DE L’APFFQ 2013-2014 ET LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DES 
PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 

 
Chambre de coordination 
 M. Louis Gosselin, président de la Chambre de coordination et de développement du secteur des fraises et 

framboises du Québec (CCD) présente les faits saillants de année du dixième anniversaire pour la CCD : 
nouveaux codes UPC, projet de formation « qualité », tendance pour l’achat local qui favorise nos produits, 
important projet de prévisions des récoltes, etc. 

 
Promotion  
 M. Louis Bélisle présente le plan de commandite 2014. Les Producteurs de lait du Québec ont renouvelé 

leur partenariat avec Mets de la crème. Les nouveaux paniers 1 litre sont de plus en plus populaires et 
appréciés.  Les Fraîches du Québec ont particulièrement augmenté leur présence Web en 2014. 

 
Section recherche  
 M. David Lemire, responsable du comité recherche, présente les projets de recherche soutenus par l’APFFQ 

en 2013-2014 par l’APFFQ, les derniers essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers sont abordés, le 
financement pour 2015-2016 a été accordé in extremis. Le comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture, 
les homologations mineures de pesticides 2014, le formualire Canada GAP, le projet de prévision des 
rendements, le formulaire électronique de Canada GAP et les autres activités recherche de l’Association 
sont présentées.  

 
Félicitations spéciales 
M. Vincent Méthot félicite les membres de l’APFFQ qui se sont démarqués durant la dernière année. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Josiane Cormier, il est résolu 
d’adopter le rapport d’activités tel que présenté. 
 
Nouveau site Web  
 Mme Yourianne Plante, directrice générale, présente le nouveau site web lesfraichesduquebec.com qui 

regroupe l’interface pour les producteurs, le module de facturation et la nouvelle base de données de 
l’Association, en plus d’un site web informatif au look renouvelé et actuel. De nouvelles recettes, des textes 
rédigés par Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, et un module de recherche pour trouver facilement 
les fermes membres de l’APFFQ sont proposées. Le bas coût de production est souligné, puisque un suivi 
très serré a été effectué à l’interne 

 



 

 

 

Dépérissement des fraisières 
 Le travail de concertation des membres du C.E. en plein mois de juillet est souligné. Un sondage a été 

transmis à l’ensemble des producteurs et le taux de réponse fut très élevé. Celui-ci a permis de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs (MAPAQ, FADQ, UPA) a l’ampleur et a l’étendu de la problématique.  
Le comité « agri-relance » a été mis sur pied à l’automne afin d’évaluer la pertinence d’avoir recours à 
ce programme. En cette période de compressions budgétaires, il est ardu de demander quelques Les 
producteurs seront tenu informés des dénouements dans ce dossier. 

 

7. RAPPORT FINANCIER DE L’APFFQ 
 
Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2014 
 Les états financiers sont présentés par Sylvain Boulerice, de la Direction des finances de l’UPA et des 

explications sont fournies quant à la contribution annuelle par entreprise (fixe). 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Françoise Cossette et appuyée par M. Normand Olivier, il est 
unanimement résolu d’adopter les états financiers présentés. 
 
Nomination d’un auditeur pour l’année 2014-2015 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par Mme Lise Gosselin, il est 
unanimement résolu de retenir les services de la firme Beauregard et Breault pour l’examen des états 
financiers. 
 
Présentation du budget 2014-2015 
 M. Guy Pouliot présente les prévisions financière 2014-2015; 
 Il y aura sans doute un léger manque à gagner en fin d’année; 
 Le financement du réseau d’essai 2014 passera en 2015 (7500$); 
 Vu la diminution constante du nombre de producteurs, nous avons une baisse de revenu constante au 

niveau des contributions annuelle et des mesures seront prises d’ici la prochaine AGA; 
 Dans les revenus nous sommes demeurés conservateurs. La situation se précisera en cours d’année : 

- des mises en demeure seront envoyées aux producteurs en défaut;  

- des démarches seront faites pour trouver un commanditaire « collaborateur »;  

- les dépenses seront ajustées en fonction des revenus; 

- il n’y a pas d’inquiétudes à avoir au niveau de la promotion car une très belle campagne pourra tout de 
même être faite avec les budgets disponibles; 

- le dernier poste à être coupé sera celui de la promotion. 
 

8. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS  
 
Le coordonnateur de la vie syndicale à l’UPA, M. Guy des Rosiers explication que l’Association met à jour son 
règlement général cette année pour boucler la boucle des démarches entamées avec l’UPA du futur.  
 
La première modification concerne l’harmoniser de nos territoires avec ceux des fédérations régionales de 
l’UPA. Il s’agit d’une obligation prévue dans les contrats d’affiliation de tous les groupes spécialisés avec 
l’Union.  
 
La seconde modification permet au président de l’Association et au président de la Chambre de coordination, 
s’il y a lieu, d’exercer leur charge de façon exclusive, c’est-à-dire en laissant à un autre administrateur la 
responsabilité de représenter leur région au conseil d'administration (CA) de l’Association. 
 
 



 

 

 

Enfin, on souhaite pouvoir rendre les propositions de modification aux règlements généraux disponibles aux 
membres de façon électronique. 
  
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par Mme Françoise Cossette, il est 
unanimement résolu d’adopter les modifications règlementaires tels que proposés. 

 

9. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’APFFQ  
 
Le président, Michel Sauriol, débute en remerciant chaleureusement les partenaires de l’Association et 
particulièrement nos commanditaires. Il souligne que leur appui est très important dans le développement de 
notre industrie et les remercie.  
 
M. Sauriol rappelle que l’année 2014 a été marquée par un important changement, soit le départ de Caroline 
Thibault qui dirigeait l’Association avec brio depuis 14 ans et l’arrivée de notre nouvelle directrice générale,  
Yourianne Plante. Celle-ci a entamé son mandat au début du mois de juillet en relevant un défi de taille : la 
gestion de la problématique du dépérissement des fraisières à travers le Québec. Le président souligne que le 
conseil exécutif et la permanence de l’Association ont assumé un rôle de leader dans cette tourmente.  
 
En effet, tandis que les récoltes battaient leur plein, le président rappelle que les nombreuses demandes des 
médias ont été répondu en vulgarisant l’impact des virus et leurs effets sur les plants, ce qui a encouragé les 
consommateurs à continuer de choisir les fraises du Québec. M. Sauriol indique qu’en plus de nous concerter 
avec les différents acteurs du milieu, nous avons mené un sondage pour obtenir un portrait d’ensemble de la 
problématique. Cette démarche nous a aussi permis de vous informer sur les actions à prendre et de sonner 
de nouveau l’alarme du côté de La Financière agricole et du ministère de l’Agriculture.  
  
Michel Sauriol souligne que même si les pertes subies par les producteurs sont difficilement compensables, la 
problématique du dépérissement nous démontre une fois de plus l’importance de s’impliquer. Par exemple, 
avec le comité « asurances-récoltes » nous avons travaillé avec La Financière pour qu’un nouveau programme 
d’assurance récolte en plasticulture soit offert dès la fin de la saison 2015 et pour réviser le programme dédié 
aux fraisiers d’été.  
  
Par ailleurs, M. Michel Sauriol souligne une grande victoire pour notre secteur cette année. Dans le cadre de la 
révision des normes du travail, l’Association a soutenu les revendications des producteurs maraîchers afin de 
limiter le droit de syndicalisation des employés agricoles dans les entreprises de petite taille. Le Projet de loi 8 
a été adopté quelques semaines après notre passage en commission parlementaire.  
  
Sur un autre front, le président explique que l’union associative a aussi pesé lourd dans la balance pour le 
renouvèlement du financement du réseau public d’essais de variétés. À force de pression, lettres et rencontres 
– et malgré le contexte de rigueur budgétaire –le budget accordé par le ministère de l’Agriculture pour les 
années 2014 et 2015 a été accordé.  
  
M. Sauriol souligne qu’il est fier de constater que notre filière s’est organisée et structurée grâce à 
l’engagement des producteurs à l’égard du développement de leur Association. Le président termine en 
souhaitant une bonne saison 2014 à toutes et tous. 
 
Il s’agit de la dernière assemblée générale annuelle de M. Michel Sauriol à titre de président. Un hommage de 
ses collègues lui ai livré : Mme Caroline Thibault, ex directrice générale de l’APFFQ, M. Marcel Groleau, 
président de l’UPA, M. Gilles Arsenault, ex président et co-fondateur de l’APFFQ, ainsi que M. Louis Gosselin, 
président de la Chambre de coordination, lui transmettent félicitations et remerciements.  
 
 



 

 

 

10. ÉLECTION ET RATIFICATION DES REPRÉSENTANTS ET DE LEUR SUBSTITUT AU C. A. DE L’APFFQ 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Louis Gosselin et appuyée par M. Réjean Bélisle, il est unanimement 
résolu de procéder aux élections et de nommer M. Pierre Rhéaume en tant que président et Mme Yourianne 
Plante en tant que secrétaire des élections. 
 
Chacune des régions se réunie et les élections débutent. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Richard Wera et appuyée par Mme Chantale Demers, il est 
unanimement résolu de ratifier les membres du conseil d’administration et des substituts suivants : 
 

RÉGION ADMINISTRATEURS SUBSTITUTS 

Abitibi-Témiscamingue Normand Olivier  

Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud Ronaldo Bouchard Yvan Pettigrew 

Chaudière-Appalaches Patrick Therrien Christian Hébert 

Chaudière-Appalaches Vincent Méthot Nicolas Fortin 

Chaudière-Appalaches  Jean-François Dion 

Centre-du-Québec Claude Talbot Josée Roy 

Estrie Olivier Simard Claude Nadeau 

Gaspésie/Les Îles Pierre Bourdages Donald Roussy 

Lanaudière Josiane Cormier Simon Leblanc 

Mauricie David Lemire Mario Buisson 

Outaouais-Laurentides Michel Sauriol Daniel Racine 

Outaouais-Laurentides Louis Bélisle Pierre-Yves Éthier 

Outaouais-Laurentides Éric Chaumont Nathalie Léonard 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Guy Pouliot Israël Faucher 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Philippe Vaillancourt François Blouin 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Louis Gosselin Simon Plante 

Saguenay/Lac-Saint-Jean Myreil Lavoie Roxanne Bergeron 

Saguenay/Lac-Saint-Jean Richard Méthot  

Montérégie Marc-André Roussel Mathieu Bouchard 

Montérégie David Côté Serge Archambault 

Montérégie Jonathan Rainville Véronique Gadbois 

 

11. PANEL – LES ENTREPRENEURS QUI RÉUSSISSENT SUR LE WEB 
 
L’animateur présente la formule du panel « Les secrets d'entrepreneurs qui réussissent sur le Web » en 
compagnie de Mme Sarah Hoodspith, Vignoble Carone, M. Jean-René Lemire, Theobroma chocolat et Mme 
Isabelle Quinn, Sweet Isabelle. Différents sujets sont abordés et l’entrepreneur qui se sent interpellée répond. 
Les autres peuvent renchérir s'ils le souhaitent. Il s’agit d’un format convivial. Les objectifs sont d’apprendre à 
mieux connaître ces entrepreneurs aguerris et comprendre comment ils tirent parti du Web pour leur 
commercialisation, mise en marché, pour vos relations publiques, etc. Il y aura une période de questions du 
public à la fin.  

 

12. ÉTUDE DES RÉSOLUTION 
 

RÉSOLUTION 1 : SOUTIEN AUX PRODUCTEURS TOUCHÉS PAR LA PROBLÉMATIQUE DU DÉPÉRISSEMENT DES 
FRAISIÈRES 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Perrault et appuyée par Mme Nathalie Léonard, il est 
unanimement résolu de demander : 



 

 

 

 
1. Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec de reconnaître le caractère 

exceptionnel de cette problématique et d’accorder immédiatement les ressources humaines et financières 
adéquates pour gérer le dossier du dépérissement des fraisières, entre autres en : 

 demandant à Agriculture et Agroalimentaire Canada de recourir au programme Agri-relance pour les 
producteurs du Québec; 

 supportant adéquatement toutes les organisations effectuant des recherches sur cette 
problématique et en assurant que toutes les données pertinentes soient diffusées;  

 supportant adéquatement le laboratoire de diagnostic en offrant de nouveau le tarif réduit de 25 $ 
aux producteurs qui souhaitent faire dépister leurs plants; 

 fournissant aux pépiniéristes l’encadrement et le soutien nécessaires afin qu’ils soient en mesure de 
fournir aux producteurs de fraises des plants sains et exempts de virus; 

 appuyant l’implantation d’un programme nord-américain de certification des plants; 

 continuant d’effectuer une veille sur l’évolution de la problématique;  

 poursuivant le mandat du comité conjoint « Dépérissement des fraisières » MAPAQ-APFFQ-
pépiniéristes. 

 
2. À La Financière agricole du Québec d’accorder, dès 2015, les ressources humaines et financières 

adéquates pour gérer le dossier du dépérissement des fraisières, entre autres en : 

 reconnaissant le caractère exceptionnel de la problématique; 

 en soustrayant les pertes causées par le dépérissement au calcul d’Agri-stabilité; 

 en continuant de travailler en partenariat avec l’APFFQ pour la mise à jour des protections 
d’assurance récolte; 

 travaillant à faire connaître davantage ses programmes et les avantages d’y adhérer à l’ensemble des 
producteurs de fraises et de framboises du Québec. 

 
 

RÉSOLUTION 2 : PRÉVENTION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES CERFS DE VIRGINIE ET LES DINDONS 
SAUVAGES DANS LES FRAISIÈRES QUÉBÉCOISES 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Richard Wera et appuyée par M. Israël Faucher, il est unanimement 
résolu de demander : 
 
1. À l’APFFQ : 

 de continuer à faire toutes les représentations nécessaires auprès de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) et des fédérations régionales affiliées qui partagent les mêmes préoccupations que les 
producteurs de fraises du Québec. 

 
2. À l’Union des producteurs agricoles : 

 de continuer à défendre activement les intérêts des producteurs de fraises face à cette problématique 
lors des rencontres du comité de liaison Faune Québec-UPA et lors des rencontres MAPAQ-FADQ-
Chasseurs-UPA. 

 
 



 

 

 

3. Aux fédérations régionales affiliées qui partagent les mêmes préoccupations : 

 de continuer à défendre les intérêts des producteurs de fraises au regard de cette problématique lors 
des tables faunes régionales. 

 
4. Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) : 

 de travailler conjointement avec La Financière agricole du Québec afin de réaliser un portrait détaillé 
(provincial et régional) de l’état des dommages causés par les cerfs de Virginie et les dindons sauvages 
chez les producteurs agricoles, dont les producteurs de fraises; 

 de mettre en place des mesures de contrôle et de réduction efficaces des cerfs de Virginie et des 
dindons sauvages causant les dommages et qui soient adaptées à la production de fraises; 

 d’évaluer les mesures possibles pour compenser les pertes financières des producteurs de fraises 
reliées aux dommages causés par les cerfs de Virginie et les dindons sauvages. 

 

5. À la Financière agricole du Québec : 

 d’ajouter au formulaire d’assurance récolte un code semblable à celui du cerf de Virginie pour le 
dindon sauvage pour la cause « faune »; 

 de travailler conjointement avec le MFFP afin de documenter les dommages causés par les cerfs de 
Virginie et les dindons sauvages dans les fraisières québécoises et de proposer des mesures 
compensatoires répondant aux besoins des producteurs. 

 

13. MOT DE NOTRE COMMANDITAIRE « PRÉSENTATEUR », SACS INDUSTRIELS INC. 
 
Présentation de Mme Valérie Vincent de Sacs industriels inc. Une vidéo corporative de l’entreprise est 
présentée aux participants. 
 

14. L’AUTOCUEILLETTE DE PETITS FRUITS EN ESTRIE : CONSTATS ET RECOMMANDATIONS PAR EMMANUELLE 
CHOQUETTE – PAPILLES DÉVELOPPEMENT 

 
Mme Emmanuelle Choquette de la firme Papilles développement présente le projet sur l’autocueillette des 
petits qui a été mené en Estrie à la saison 2014. 
 
Projet et Méthodologie : sondage dans les entreprises, entrevues avec les producteurs, visites (6), rencontres 
avec intervenants. Pas moins 800 sondages ont été remplis et compilés. 
 
Données : Différentes statistiques et données qualitatives sont présentées. 
 
Constats et recommandations :  

 Maitriser les chiffres ; 
 Se mettre en mode « accueil » ; 
 Rappeler aux clients que vous êtes là ; 
 Les inciter à revenir plus d’une fois dans l’été ; 
 Offrir plus d’une production ; 
 Augmenter la moyenne par facture ; 
 Améliorer les pratiques sur l’entreprise ; 
 Mobiliser les employés.   

 
Suite du projet : 

• Outil de promotion collectif ; 



 

 

 

• Plénière / journée de réflexion ; 
• Formations / accompagnement ; 
• Intégration de l’information chez les relayeurs. 

 

15. LE POINT SUR VOS ASSURANCES : NOUVELLE COUVERTURE EN PLASTICULTURE ET PLUS! –  LA 
FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
M. Anastase Nteziyaremye de la Financière agricole du Québec présente les nouveautés dans les programmes 
d’assurances-récoltes destinés aux producteurs de fraises et de framboises. Une nouvelle protection destinée 
aux fraisiers en plasticulture sera offerte dès la fin de l’été 2015 pour les cultures de 2016. Un comité composé 
d’administrateurs de l’APFFQ a participé à l’élaboration de ce programme et un projet-pilote a été mené à l’été 
2014. M. Nteziyaremye expose les différentes composantes de ce programme. 
 
La protection dans la fraise d’été sera aussi complètement revue au printemps 2015. Il est possible qu’elle soit 
disponible en même que la nouvelle protection en plasticulture à la fin de l’été 2015. 
 
Enfin, M. Nteziyaremye rappelle les avantages des différents programmes Agri et invite les producteurs à y 
adhérer. 
 

16. VARIA 
 
Symposium mondial sur la fraise – Québec 2016 
 Le symposium aura lieu du 14 au 17 août 2016. 
 Il y aura plus de 600 chercheurs présents ainsi que plusieurs producteurs. 
 Environ 1 000 personnes sont attendues. 
 L’APFFQ siège au comité organisateur. 
 
Office de promotion et de recherche dans la fraise 
 Une question est posée quant à l’avancement du projet d’Office de promotion et de recherche dans la 

fraise. 
 M. David Lemire explique que les représentations se sont terminées au printemps 2014 et que les le 

rapport final est maintenant sur le bureau du ministre fédéral de l’Agriculture, en attente d’une 
recommandation. 

 Nous n’attendons pas de nouvelles d’ici à l’automne 2015.  
 Le rapport du projet d’Office dans la framboise a été déposé avant celui sur la fraise, et il n’y a pas eu 

d’écho. 
 
Tirage des prix de présence 
 Les prix de présences sont tirés parmi les participants. 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. François Blouin, il est résolu de 
lever l’assemblée générale annuelle à 17 h 05. 
 
 
Rédigé par : _______________________________ 
 YOURIANNE PLANTE 
 Directrice générale  



 

 

 

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES (par ordre alphabétique) 

 141 participants 

 81 producteurs (représentant 59 fermes) 

 60 autres intervenants divers 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE 

1. Isabelle Quinn Sweet Isabelle 

2. Serge Archambault Ferme Serso 

3. Denis Beaudoin Ferme La rosée du matin 

4. Marie Beaudry Aliments du Québec 

5. Vincent Bélanger Terre de chez nous 

6. Louis Bélisle A. Bélisle et Fils 

7. Réjean Bélisle A. Bélisle et Fils 

8. Thérèse Blondin APFFQ 

9. François Blouin Ferme François Blouin 

10. Richard Boisvert Marchés publics de Montréal 

11. Carl Boivin IRDA 

12. Jafar Bouanane Régie des marchés agricoles 

13. Mathieu Bouchard Verger RJ Bouchard 

14. Ronaldo Bouchard Fraisière du Nord Est 

15. Sylvain Boulerice UPA 

16. Marielle Boulet Marielle Boulet & Patrice Gonthier 

17. Hugo Bourdelais Ferme Gaétean Bourdelais 

18. Sébastien Brossard CQH 

19. Mario Buisson Horticulture sucrerie Buisson 

20. Philippe-Michaël Caron Récoltech 

21. Pauline Carpentier Jardins Carpentier-Cayen 

22. André Carrier  

23. Sophie Caussignac Ferme Serso 

24. Bernard Cayen Jardins Carpentier-Cayen 

25. Simon Charbonneau FraiseBec 

26. Éric Chaumont Éric et Mario Chaumont 

27. Emmanuelle Choquette Papilles Développement 

28. Nathalie Cloutier Ferme DM Sauriol 

29. André Cormier Ferme Cormier 



 

 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE 

30. Josiane Cormier Ferme Cormier 

31. Françoise Cossette Aux boissons du Roy 

32. Chantal Couture Fraisière Couture 

33. Réjean Demers Productions horticoles Demers 

34. Chantal Demers Au pays des petits fruits 

35. Guy des Rosiers UPA 

36. Paul Deschênes IRDA 

37. Yves Desjardins Université Laval – Symposium fraises 2016 

38. Roseline Drolet Fraisière Roseline Drolet 

39. Simon Dugré Jardins H. Dugré et Fils 

40. Émilie Duponsel Agriculture et Agroalimentaire Canada 

41. Pierre-Yves Éthier Au pays des petits fruits 

42. Israël Faucher Fraisière Faucher 

43. Nicolas Fortin Cultures Fortin 

44. Jocelyn Gadbois Ferme Gadbois 

45. Jonathan Gadbois Ferme Gadbois 

46. Serge Gagnon Plant Products 

47. Isabelle Gauthier Aux boissons du Roy 

48. Normand Gauthier Aux boissons du Roy 

49. Sylvie Gervais Ferme St-Élie 

50. Martine Giguère Terre de chez nous 

51. Patrice Gonthier Marielle Boulet & Patrice Gonthier 

52. Louis Gosselin Ferme François Gosselin 

53. Gabriel Gosselin Ferme François Gosselin 

54. Lise Gosselin François et Lise Méthot 

55. André Gosselin Symposium fraise 2016 

56. Valéria Haedo Momentum Agricole 

57. Christian Hébert Ferme Hébert 

58. Francine Héroux Productions horticoles Gagnon 

59. Sarah Hoodspith Vignoble Carone 

60. Sylvie Labbé Financière agricole du Québec 

61. Sébastien Lacroix Courrier du Sud 

62. Murielle Laflamme Norampac 



 

 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE 

63. Frédéric Laforge Pépinière Luc Lareault 

64. Guy-Anne Landry  

65. Rémi Landry-Chevigny Norampac 

66. Luc Lareault Pépinière Luc Lareault 

67. Michel Lauzon Fermes Pommix 

68. Sébastien Lauzon Bureau députée CAQ Mirabel 

69. Myreil Lavoie Serre Passion Nature 

70. Simon Leblanc Ferme Jean-Luc Leblanc 

71. Marianne Lefebvre PRISME-Phytodata 

72. Diane P. Lemelin  

73. Normand Lemelin  

74. Emmanuel Lemelin Ferme Emmanuel Lemelin 

75. Valérie Lemelin Fraisière Lemelin 

76. David Lemire Productions horticoles Gagnon 

77. Jean-René Lemire Theobroma Chocolat 

78. Nathalie Léonard Ferme Hubert Léonard 

79. Yvon Lessard Ferme St-Élie 

80. Anne Lévesque Fraisière du Nord Est 

81. Vanessa Lussier Sacs Industriels 

82. Karine Maçon Étiquettes Alliances 

83. Mylène Marchand-Roy IRDA 

84. France Marineau Fermes Denis Lauzon et Fils 

85. Diane Marinier Serge et Diane Trottier 

86. Andrée-Anne Ménard Novafruit 

87. Richard Méthot Ferme à Frédérique 

88. Vincent Méthot François et Lise Méthot 

89. Martin Méthot Momentum Agricole 

90. Claude Nadeau Fraisière Nadeau 

91. Anastase Nteziyaremye Financière agricole du Québec 

92. Normand Olivier Nordvie 

93. Simon Parent Novafruit 

94. Micheline Pepin Ferme Ernest Fiset 

95. Carmen Pepin Paniers P & P 



 

 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE 

96. Janie Pepin Paniers P & P 

97. Mathieu Pepin Paniers P & P et Maritime Paper Products 

98. Jacques Pepin Paniers P & P 

99. Michel Perreault Ferme Michel Perreault 

100. Annie Perrier Racine Petits Fruits 

101. Marcel Piché Sacs Industriels 

102. Jean-Julien Plante Ferme Jean-Pierre Plante 

103. Simon Plante Polyculture Plante 

104. Pierre-Manuel Plante  

105. Yourianne Plante APFFQ 

106. André Plante Ass. producteurs maraîchers du Québec 

107. Mathieu Plante Dubois Agrinovation 

108. Jean-Luc Poirier  

109. Karen Potvin APFFQ 

110. Donald Pouliot Ferme Donabelle 

111. Guy Pouliot Ferme Onésime Pouliot 

112. Michel Pouliot Ferme Michel Pouliot 

113. Isabelle Quinn Sweet Isabelle 

114. Daniel Racine Racine Petits Fruits 

115. Benoit Rancourt Agriculture et Agroalimentaire Canada 

116. Hélène Raymond Radio-Canada 

117. Pierre Rhéaume APFFQ 

118. Guy Rivest Ferme Guy Rivest 

119. Marc-André Roussel Fraisière Rou.G.I. 

120. Josée Roy Talfor 

121. Michel Sauriol Ferme DM Sauriol 

122. Isabelle Sauriol APFFQ 

123. André Savard Terre de chez nous 

124. Olivier Simard Ferme Au pré bleu 

125. Jean-Marc Soucy Entreprise Jean-Marc Soucy 

126. Guy Ste-Marie Étiquettes Alliances 

127. Réjean Ste-Marie Dubois Agrinovation 

128. René St-Louis Metro 



 

 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE 

129. Claude Talbot Talfor 

130. Stéphanie Tellier MAPAQ 

131. Josée Tétrault Marchés publics de Montréal 

132. Michel Therrien Potager Therrien 

133. Patrick Therrien Potager Therrien 

134. Colette Therrien Potager Therrien 

135. Catherine Thireau PRISME-Phytodata 

136. Philippe Vaillancourt Ferme M et P Vaillancourt 

137. Claude Vaillancourt Ferme R. Vaillancourt et Fils 

138. Rosaire Vaillancourt Ferme R. Vaillancourt et Fils 

139. Louise Villeneuve Ferme La Cueille 

140. Valérie Vincent Sacs Industriels 

141. Richard Wera Ferme Wera 

 

 

 

 



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

PRÉVISIONS POUR 2016

Budget Prévisions
APFFQ et CCD APFFQ et CCD Réel Réel Réel Réel Réel

2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011

PRODUITS

Contributions variables des producteurs 130 000 $ 128 800 $ 146 926 $ 156 525 $ 128 861 $ 133 830 $ 129 166 $

Cotisations annuelles fixes des producteurs 104 000 $ 109 000 $ 104 561 $ 107 462 $ 116 835 $ 144 329 $ 142 611 $

Contributions du secteur 41 000 $ 48 000 $ 21 128 $ 57 670 $ 81 136 $ 108 376 $ 27 625 $

Commandites 100 000 $ 117 000 $ 107 916 $ 98 641 $ 94 666 $ 115 666 $ 64 100 $

Produits de promotion 14 000 $ 14 000 $ 19 134 $ 16 903 $ 13 035 $ 19 505 $ 18 993 $

Autres produits 11 600 $ 8 500 $ 11 687 $ 10 831 $ 12 042 $ 13 391 $ 6 124 $

400 600 $ 425 300 $ 411 352 $ 448 032 $ 446 575 $ 535 097 $ 388 619 $

CHARGES

Per diem et déplacements administrateurs 16 000 $ 18 000 $ 16 631 $ 16 585 $ 20 067 $ 22 255 $ 21 756 $

Location de salles et forfaits 18 000 $ 16 000 $ 20 100 $ 17 755 $ 13 034 $ 16 038 $ 11 876 $

Loyer 4 500 $ 4 500 $ 5 016 $ 4 441 $ 4 208 $ 4 327 $ 4 621 $

Salaires - professionnels et secrétariat 171 000 $ 160 000 $ 159 537 $ 144 048 $ 177 306 $ 156 459 $ 132 539 $

Honoraires professionnels 97 000 $ 98 900 $ 75 924 $ 101 335 $ 85 090 $ 104 937 $ 59 553 $

Frais de déplacements - professionnels 6 000 $ 6 500 $ 3 778 $ 10 747 $ 23 082 $ 25 593 $ 4 841 $

Papeterie et frais de bureau 12 000 $ 14 500 $ 11 824 $ 14 329 $ 23 950 $ 14 120 $ 11 884 $

Frais informatique 3 000 $ 3 500 $ 2 688 $ 3 248 $ 2 800 $ 3 139 $ 3 398 $

Timbres et frais de courrier 6 000 $ 7 800 $ 6 257 $ 7 505 $ 7 489 $ 7 749 $ 10 094 $

Télécommunications 2 500 $ 3 500 $ 2 605 $ 2 521 $ 1 928 $ 2 713 $ 1 168 $

Frais de comptabilité 12 000 $ 12 000 $ 11 219 $ 11 807 $ 10 084 $ 6 234 $ 9 746 $

Cotisations et associations 5 000 $ 4 800 $ 4 579 $ 9 189 $ 10 720 $ 9 508 $ 7 766 $

Publicité et promotion 65 000 $ 70 000 $ 60 831 $ 72 637 $ 76 128 $ 91 271 $ 77 842 $

Mauvaises créances 2 000 $ 3 000 $ 1 950 $ 2 108 $ 6 667 $ (1 583 $) 354 $

Frais bancaires et intérêts 1 000 $ 1 400 $ 65 $ 1 222 $ 1 360 $ 1 252 $ 2 864 $

Amortissements 15 000 $ 7 500 $ 11 291 $ 5 509 $ 6 900 $ 12 683 $ 17 435 $

Assurance, taxes et permis 1 000 $ 1 000 $ 961 $ 965 $ 967 $ 1 712 $ 221 $

Contribution à la CCD 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

437 000 $ 432 900 $ 395 256 $ 425 951 $ 471 780 $ 478 407 $ 377 958 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (36 400 $) (7 600 $) 16 096 $ 22 081 $ (25 205 $) 56 690 $ 10 661 $

Dépenses en promotion 126 000 $ 131 000 $ 128 442 $ 128 442 $ 153 259 $ 151 041 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 54% 55% 49% 52% 55% 56%

Dépenses en recherche 42 000 $ 42 000 $ 53 320 $ 53 320 $ 66 560 $ 55 788 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 18% 18% 20% 22% 24% 21%

Total dépenses promo et recherche 168 000 $ 173 000 $ 181 762 $ 181 762 $ 219 819 $ 206 829 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 72% 73% 69% 74% 79% 76%

PSD - Planification stratégique 2017-2020: 

20 000$

Prévision rendement: 21 000$ Commanditaires : 

(1 x 36 466 $ + 4 500$ + 1 x 15 000 $ + 1 x 10 000$ + 7 x 3 500 $ (24 500$) + 7 x 1 

250 $ (8 750$))   

TOTAL : 99 216 $

Matériel promo : 14 000 $

Info Marchés : 60 * 135 $ = 8 100 $

Formation qualité pour les cueilleur : 10 x 50 $ = 500  $

Application prévision des rendements = 3 000$

TOTAL : 11 600 $

7 000 $ - Essais de variétés 2016

10 000 $ - Symposium international sur la fraise

2 000 $ - Projet Université Laval Valérie Fournier

25 000$ - Planification stratégique 2017-2020

5 000 - Application prévisions de rendements

21 000 $ - Prévision des rendements (rapport final)

1 000$ - Formation qualité pour les cueilleur (adaptation des guides)

8 000 $ - Info-Marchés

7 000 $ - frais juridiques (petites créances et changements aux règlements)

6 000 $ - infographie AGA et divers

1 000 $ - OPR fraise 

3 500$ - Audit externe

Total :  96 500$  



 

 

RÉSOLUTION 
 

Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) : équivalence Québec-Canada 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Considérant que plus de 50 % de la production canadienne de fraises, soit 

10 000 tonnes, provient du Québec et nécessite une main-d’œuvre 
étrangère incontournable;  

 
Considérant que 4 000 travailleurs mexicains travaillent en moyenne 20 semaines par 

année sur les fermes du Québec par l’entremise du Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers (PTAS);  

 
Considérant   que les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 

l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard 
retiennent le montant de 2,22 $/jour pour des services publics au 
travailleurs du PTAS; 

 
Considérant   qu’autant au Québec qu’en Ontario, le loyer est fourni gratuitement aux 

travailleurs, tandis que la déduction pour « services publics » est prévue 
pour des services auxquels ils ont droit en sus;  

 

 Considérant   qu’aujourd’hui, l’offre de logements implique davantage de dépenses 
pour l’employeur (Internet, ligne téléphonique, électricité, etc.);  

 

Considérant   que le PTAS permet de déduire des  frais pour les services publics et non 
des frais de logement, alors que les normes du travail québécoises 
permettent de déduire des frais de logement et non des services publics;   

 
Considérant  que la Colombie-Britannique bénéficie d’une entente personnalisée 

autorisant les employeurs à déduire 826 $ pour des frais de logement 
contre 624 $ au Québec pour le transport; 

 

Considérant    que l’Union des producteurs agricoles représente l’ensemble des 
entreprises agricoles et que le nombre de producteurs faisant appel au 
PTAS augmente chaque année. 

  



 

 

LES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES DU QUÉBEC réunis en assemblée 
générale annuelle demandent à l’Union des producteurs agricoles  et à la Fondation 
des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME): 
 

 De faire les démarches nécessaires auprès du Conseil canadien de l’horticulture, 
du gouvernement canadien, de Service Canada, du gouvernement mexicain et du 
gouvernement du Québec afin de permettre aux employeurs québécois de 
retenir des déductions salariales équivalentes à celles des employeurs de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique;  
 

 D’envisager les pistes de solutions suivantes, sans s’y limiter : 
 

o Demander au gouvernement du Québec de modifier les normes du travail 
afin de permettre aux producteurs agricoles de retenir des frais pour services 
publics; 

o Demander au ministère du Travail de diviser le montant qu’il accorde pour le 
logement – et qui inclut présentement les services publics - entre 
« hébergement » et « services publics », afin d’établir une valeur aux frais 
publics pouvant être déduits; 

o Demander au ministère du Travail du Québec et à la Commission des normes 
du travail de modifier l’interprétation des frais de logement afin que celle-ci 
inclut les frais de services publics; 

o S’impliquer aux niveaux des négociations avec le Mexique; 

o Faire pression auprès du gouvernement fédéral afin de faire modifier 
légèrement le texte du contrat de travail Canada-Mexique; 

o D’inclure le Québec dans l’entente avec la Colombie-Britannique.   

 



 

 

 



 

 
 

RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS 
DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES 
À L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES 

ET FRAMBOISES DU QUÉBEC  
(règlement actuel) 

 
Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 133) 
 

1. Tout producteur de fraises et de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années 
précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou, pendant une 
année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants 
de framboises, doit verser à l'Association des producteurs de fraises et framboises la contribution 
suivante : 

 

1° 0,00664 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur; 
  

2° malgré le premier paragraphe, la contribution est de 0,00266 $ par plant de fraises cultivé sous 
une régie de haute densité*, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le 
producteur; 

 

3° 0,04511 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur; 
 

4° malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01082 $ par plant de framboises hors sol** 
acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de 
l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association. 

 

*On entend par « régie de haute densité », la production sur paillis de plastique d'au moins 40 000 
plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.  
 

**On entend par « hors sol » une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou 
en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager 
dans celui-ci. 

 

2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une 
année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 
plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 140,98 $. Celui qui, pendant 
cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 
281,97 $.  

 

Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une 
contribution annuelle de 140,98 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de 
l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit 
payer une contribution annuelle de 281,97 $. 
 

En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une 
année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 
plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 177,64 $. Celui qui, 
pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 
355,26 $. 
 

Un producteur qui est visé par le premier et/ou le deuxième et/ou le troisième alinéa ne paie qu’une 
contribution, soit la plus élevée des trois.  



 

 

 
 
Un producteur de fraises et framboises qui est visé par le premier et le deuxième alinéa et qui est 
membre de la Fédération de la relève agricole du Québec est exempté du paiement de la contribution 
visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les deux premières 
années d’implantation de framboises. 

 
3. En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur de fraises ou de framboises doit 

verser à l’Association une contribution selon le prix d’achat des boîtes servant à la vente des fraises 
et/ou des framboises et ainsi identifiées, seules ou avec d’autres fruits et légumes, de 12 x 1 chopine, 
12 x ½ chopine, 12 x 170 grammes,  8 x 1 pinte, barquette de plastique de 1 livre (clamshell), 6 x 1 pinte 
et de tous les paniers de bois et de carton, à l'exception des casseaux, calculée de la manière suivante : 
 
1° si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce montant; 
  
2° si le montant des achats excède 33 333,33 $, 1 000 $ plus 1% du montant qui excède 33 333,33 $. 
 
À partir de 2008, les contributions établies aux articles 1 et 2 sont ajustées annuellement le 
1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre (i) la moyenne de l’indice des 
prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique 
(L.R.C., 1985, c. S-19), pour l’année précédente et (ii) la moyenne de l’indice des prix à la 
consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en (i). 
Ce taux d’augmentation cumulatif atteint 1,3 % au 1er décembre 2015. 
 
Les montants ainsi ajustés sont diminués au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 
dollar inférieure à 0,000005 $ et augmentés au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 
dollar égale ou supérieure à 0,000005 $. 
 
L’Association informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis 
publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime 
approprié. 

 
4. Les contributions sont payables à la réception de la facture.  
 

Les contributions impayées dans les 90 jours de la date où elles sont dues portent un intérêt au taux de 
7 % par année. 

 
5. L’Association peut conclure des ententes avec les fournisseurs de plants de fraises ou de framboises et 

avec les fabricants et les distributeurs de contenants quant à la perception de l’une ou l’autre des 
contributions visées par le présent règlement.  

 
6. L’Association utilise les contributions visées aux articles 1 à 3 pour payer les dépenses faites pour 

remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation. 
 
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs de fraises et de 

framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (décision 6945, 1999-
05-04). 

 
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

 

Règlement approuvé le 4 mai 1999, décision RMAAQ n
o
 6945 

Dernière mise à jour publiée dans la Gazette officielle du Québec du 6 février 2016, 148
e
 année, partie 1, n

o
 6, p. 153 

 



Déroulement de la présentation

Par Guy des Rosiers, coordonnateur de la vie syndicale à l’Union 
des producteurs agricoles

• Présentation de la problématique, de la 
réflexion et des propositions du CA

• Votes sur les 3 propositions et sur une 
résolution pour tenir une AGS le 1er avril

Problématiques liées aux contributions

Par Guy Pouliot, 2e vice-président de l’APFFQ et membre du 
comité finances

• Équité et simplicité

• Cheminement depuis la dernière AGA

• Principe de la fixe et de la variable

Problématiques liées aux contributions

• Diminution de plus de 25% des contributions fixes en 5 ans 

• Revenus pour les frais de gestion en 2015 : 104 561 $

• Dépenses récurrentes de l’APFFQ (frais de gestion) :

175 000$/annuel 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Contributions 

plants/

contenants 146 900 156 525 128 261 133 830 129 166 131 563
Contributions 

annuelles 

fixes des 

producteurs 104 561 107 462 116 835 144 329 142 611 146 586

Factures fixes 

encaissées 334 359 397 406 435 484

Total 251 461$ 263 987 $ 245 096 $ 278 159 $ 271 777 $ 278 149 $



Problématiques liées aux contributions

Facturation selon les achats de plants et contenants

Iniquité et

complexité

• Erreurs basées sur la provenance des données et 
la complexité du règlement

• De plus en plus d’achats de plants hors Québec
• Dépendance envers les fournisseurs de plants et 

de contenants
• Système dépendant de l'auto-déclaration

• Iniquité entre ceux qui payent et ceux qui 
omettent de transmettre leurs données

• Contributions selon production, type de 
production, plants, contenants, etc.

Méthode de collecte de données

� Ne serait plus basée sur les rapports des fournisseurs de plants et

de contenants.

� L’accès aux données des superficies en production de La Financière
agricole du Québec permet d’améliorer le règlement.

� Environ 90% des superficies en fraises et framboises au Québec sont
compilées par La Financière.

� L’entente de transmission des données entre l’APFFQ et la FADQ

visent les programmes Agri-stabilité, Agri-Québec plus et l’assurance-
récolte.

� Avis de déclaration de l’APFFQ, puis auto-déclaration des
producteurs qui ne participent pas aux programmes de La Financière.

Définition de producteur

Selon le règlement actuel :

Est producteur celui qui :

Achète 1000 plants de fraises 

(considéré producteur pour 3 ans) 

et/ou

Achète 250 plants de framboises

(considéré producteur pour 6 ans)



Définition de producteur

Volonté du CA d’inclure les producteurs « significatifs »

- 0,20 ha (0,5 acre) : représente environ 3000 plants de fraises ou
1000 plants de framboises en culture;

- Revenu minimal estimé à 6 000 $ pour 0,20 ha en fraises ou
framboises d’été;

- Inspiré du revenu minimal de 5 000 $ de la Loi sur les producteurs
agricoles.

Est considéré comme « producteur de fraises et framboises » :

Tout producteur de fraises et/ou de framboises qui pendant l’année

civile produit au moins 0,20 ha de fraises et/ou framboises.

Frais de gestion (contribution fixe)

Scénario 1 du comité finances

- moins de 1 acre en production : 287,50 $ / environ 24 producteurs

- 1 à 2 acres : 431,25 $ / environ 34 producteurs

- 2 acres et plus : 575 $ / environ 278 producteurs

Total : 181 412 $

À considérer :

• Les besoins récurrents de l’APFFQ (excluant la promotion et la recherche) 
sont de  175 000 $ 

• Il y a maintenant 334 producteurs qui contribuent à l’APFFQ 

• Des paliers de contribution pour tenir compte des plus petites superficies

Frais de gestion (contribution fixe)

• Avec les commandites



Frais de gestion (contribution fixe)

• Potentiel de revenu net annuel des commandites 

industrie excluant les frais de gestion selon les revenus 
2014-2017 :  40 000 $

• 175 000 $ de dépenses fixes - 40 000 $ revenus des 
commandites = 135 000 $

• Possibilité de baser les besoins récurrents sur 135 000 $ 

au lieu de 175 000 $

Proposition pour les frais de gestion

Proposition de modification au règlement de 

contribution

Tout producteur de fraises ou de framboises contribue 
annuellement :

- 0,2 à 0,7999 hectares (moins de 2 acres) en 
production : 300 $*

- 0,8 hectare et plus (2 acres et plus) : 450 $ *

*taux indexé annuellement 

Contribution variable

À considérer:

Le fonds de promotion et de recherche sert à accomplir cette
mission :

1. Réaliser des activités promotionnelles génériques
d’envergure provinciale pour accroître la
consommation des fraises et framboises du Québec.

2. Élaborer et réaliser des projets de recherche
scientifique qui répondent aux besoins particuliers des
différents partenaires



Contribution variable

1. L’équité – la capacité de contribuer selon la taille de
l’entreprise.

2. L’APFFQ n’a pas de réserve financière en cas d’urgence,
de pépin ou pour investir dans un projet spécial ponctuel

3. L’APPFQ a besoin de 200 000$ annuellement pour bien
accomplir ses missions de promotion et de recherche à
l’échelle provinciale

Contribution variable

Calcul #1 :

• Basé sur les contributions réelles d’un producteur qui
déclare tous ses achats de plants et de contenants

• Contribution actuelle / superficie du producteur =
75$/acre (185$/ha)

• Selon La Financière agricole du Québec, il y aurait entre
1600 et 1900 ha de fraises et framboises en production

• 185 $ x 1 600 ha de fraises et framboises au Québec =
296 000$

Contribution variable

Calcul  #2:

• L’APFFQ a actuellement besoin de 200 000$ annuellement 
pour réaliser ses activités de promotion et de recherche à 
l’échelle provinciale

• Calcul selon les superficies disponibles (données
conservatrices, car marge de perte à prévoir)

• 1 600 ha x 124$ = 198 400$ (estimé)



Contribution variable

Proposition de modification au règlement du 

contribution

En plus de la contribution annuelle, tout producteur de 
fraises ou de framboises doit payer une contribution 

variable selon sa superficie en production de :

124 $/ ha (50 $/acre)*

*taux indexé annuellement

Contribution variable

Scénario avec les revenus de la commandites

* 124$/ha représente moins de 0,5% de revenus bruts de 25 000$ ha

Prochaines étapes

25 février - Proposition de la tenue d’une AGS en avril 

pour adopter les modifications au  

règlement telles que présentées

Début mars - Envoi de l’avis de convocation à l’AGS à tous 
les producteurs avec proposition de 
nouveau règlement

1er avril - AGS Centre-du-Québec
- Présentation et vote sur la proposition de 

modification au règlement

Avril - Envoi du règlement modifié et adopté à la 
Régie

Fin 2016-début 2017

(estimé)

- Approbation du nouveau règlement par la 
Régie

Mars et novembre 

2017 

- Facturation basée sur le nouveau règlement



Vote sur la proposition de modification au 

règlement de contribution

• Lecture de la résolution

1. Modifier la définition d’un producteur de
fraises et framboises afin de la faire
correspondre à une superficie en

production de fraises et/ou de framboises
d’un minimum de 0,2 ha au lieu d’un
nombre de plants achetés;

Vote sur la proposition de modification au 

règlement de contribution

2. Ajuster la contribution fixe afin de tenir
compte de la diminution du nombre de
producteurs de fraises et de framboises et des
frais de gestion récurrent de l’APFFQ et tenir
compte des revenus du volet industrie du
programme de commandites;

� taux 450$ / année pour 0,8 ha et plus et
300 $ / année pour 0,799 ha et moins

Vote sur la proposition de modification au 

règlement de contribution

3. Utiliser les données sur les superficies en
production au lieu de celles sur les achats de
plants et de contenants pour calculer la
contribution variable au fonds de recherche et
de promotion des producteurs de fraises et
framboises du Québec

� taux de 124 $/ ha 



Vote sur la proposition de modification au 

règlement de contribution

Proposition de tenir une AGS le 1er avril afin 

d’adopter le nouveau règlement selon les 

modalités proposées en AGA



 

 

PROJET DE RÉSOLUTION  
 

 
Modifications au Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à 
l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec – Extrait du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec tenue le 25 février 2016 à Victoriaville 
 

 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par l’Association des producteurs de fraises et 
framboises du Québec (l’Association) lors de la présente assemblée générale 
annuelle; 

 
CONSIDÉRANT  les modifications au Règlement sur les contributions des producteurs de fraises 

et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec (Règlement) qui découlent de cette présentation; 

 
CONSIDÉRANT que les producteurs de fraises et de framboises du Québec jugent opportun 

que le Règlement soit modifié suivant la présentation offerte; 

 
CONSIDÉRANT  que les producteurs de fraises et de framboises du Québec jugent opportun de 

mandater la directrice générale de l’Association, ou toute personne désignée 
par elle, pour rédiger le projet de règlement modifié, et ce, afin qu’il soit 
soumis pour adoption par les producteurs de fraises et de framboises du 
Québec réunis lors d’une assemblée générale spéciale à être tenue le 1er avril 
2016; 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC : 
 

1. D’adopter les principes contenus à la présentation effectuée par l’Association afin qu’ils 
servent de principes directeurs pour la rédaction des modifications au Règlement; 

 

2. De mandater la directrice générale de l’Association, ou toute personne désignée par elle, 

pour rédiger les modifications au Règlement conformément à la présentation offerte;  

  

3. De mandater la directrice générale de l’Association afin qu’elle convoque une assemblée 

générale spéciale le 1er avril 2016 où le projet de règlement modifiant le Règlement sur 

les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des 
producteurs de fraises et framboises du Québec sera présenté pour adoption par les 

producteurs de fraises et de framboises dûment réunis. 


