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Une production complexe et diversifi ée 

Sous les casseaux de fraises et de framboises du Québec se cache

une industrie qui génère annuellement plus de 50 M$.

Il y a une vingtaine d’années, les étals des épiceries proposaient des fruits importés,

même en plein été. L’arrivée des fraises d’automne a changé la donne, 

permettant d’étirer les récoltes québécoises de juin à octobre. Et aujourd’hui,

une révolution semblable pousse dans les champs de framboises du Québec.

De nouvelles variétés et techniques de production en pots et sous abris

positionnent de façon enviable le produit face aux géants de la Californie.

Plus de framboises d’ici signifi e plus de confi tures, de délices sucrés

et de saveurs d’été dans nos journées!

 À DÉGUSTER
 LES FRAISES ET
 LES FRAMBOISES
 DU QUÉBEC !
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ENGAGEMENT
Les présidents de l'APFFQ se livrent

Quand j’ai amorcé la production en 1992, il n’y avait 

pas d’association. Lors de diff érentes réunions, j’en-

tendais les producteurs se plaindre des prix et de 

leurs diffi  cultés. Les gens travaillaient individuelle-

ment et n’étaient pas organisés. Un jour, quand un 

groupe de producteurs s’est levé en proposant de se 

regrouper, j’ai levé la main. C’est là que l’Association est née! Aujourd’hui, elle est 

devenue un incontournable pour tous les producteurs de fraises et framboises. 

Elle travaille à promouvoir nos produits et contribue au développement et à la 

qualité de ceux-ci. La principale force de l’Association réside dans son habileté à 

regrouper la majorité des producteurs et un bon volume de production pour faire 

face à nos compétiteurs, notamment la Californie. Chapeau à l’Association et 

chapeau à la chambre de coordination, dont la création a permis d’asseoir à la 

même table producteurs et acheteurs! 

L’Association est née du constat que nous avions de 

la diffi  culté à nous démarquer des produits califor-

niens. Puis, une tournée des régions a permis de faire 

approuver une cotisation équitable et obligatoire 

afi n d’établir une équipe permanente pour mener à 

terme tous nos dossiers et planifi er nos campagnes 

de promotion. Je me souviendrai d’ailleurs toujours du fameux shortcake aux 

fraises, à nos débuts  : nous avons été homologués dans le Livre Guinness des 

records! Je me suis toujours impliqué à la défense du paiement au rendement, un 

dossier marquant et qui est encore d’actualité aujourd’hui. Nous avons aussi 

développé un programme des commandites et créé la marque Les Fraîches du 

Québec, une réalisation qui nous positionne aujourd’hui avantageusement auprès 

des consommateurs. Je souhaite à l’Association de continuer son chemin. Il fau-

dra surveiller de près le dossier du salaire minimum. Nous devons aussi continuer 

d’entretenir un lien de proximité avec tous nos partenaires en travaillant en col-

laboration avec les diff érents intervenants par l’intermédiaire de la chambre de 

coordination. 

Pour moi, l’Association est synonyme de solidarité 

entre tous les producteurs. Sa création a grande-

ment changé notre positionnement par rapport à nos 

principaux compétiteurs et nous a donné un rapport 

de force. C’est d’ailleurs ce qui a fait la diff érence au 

cours des dernières années, autant avec nos parte-

naires pour la mise en marché qu’avec nos fournisseurs. Nous avons réussi à créer 

des liens et à développer notre industrie. Je suis fi er d’avoir participé à la création 

de la chambre de coordination. C’est un de nos grands accomplissements que 

d’avoir réuni autour d’une même table les producteurs et les distributeurs. Dans 

l’avenir, l’Association devra s’adapter et suivre les aléas du marché. La compéti-

tion est féroce et les marges de profi ts sont limitées. Le défi  sera de continuer à 

s’assurer qu’il y a une rentabilité pour les producteurs et de poursuivre le travail 

en collaboration. 

Pour moi, la création de l’Association est une belle 

preuve de concertation et de leadership de la part de 

l’ensemble de la fi lière des fraises et framboises au 

Québec, du pépiniériste jusqu’au consommateur. Je 

me rappellerai toujours les discussions que j’ai eues 

lors de mon premier conseil d’administration à l’As-

sociation. Très vite, j’ai réalisé à quel point mes idées préconçues sur l’industrie 

n’étaient pas fondées. Nous serons toujours plus forts unis! Selon moi, un des 

plus grands accomplissements de l’Association aura été de statuer sur une vision 

commune et d’avoir rallié toutes les catégories de producteurs au Québec. Dans 

l’avenir, je crois que l’Association deviendra la référence en marketing de marque 

et sera le pôle d’expertise en recherche et développement de la production. 

NDLR : Impliqué depuis plus d’une douzaine d’années à l’Association, David 

Lemire pilote aussi le comité recherche de l’APFFQ. 

Au cours de ses 20 années d’existence, 

quatre présidents se sont succédé à la 

barre de l’Association des producteurs 

de fraises et framboises du Québec 

(APFFQ). Chacun à leur manière, ils se 

sont battus pour améliorer la situation 

des agriculteurs, de la mise en marché au 

paiement au rendement. Découvrez ce qui 

les a motivés à s’impliquer et quelle est 

leur vision d’avenir pour l’Association.

Gilles Arsenault (1998 à 2003)

Michel Sauriol (2010 à 2015)

Louis Gosselin (2003 à 2010)

David Lemire (2015 à aujourd'hui)

David Lemire, Michel Sauriol, Louis Gosselin et Gilles Arsenault, 
présidents de l’APFFQ d’aujourd’hui à 1998.
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BANQUET ROUGE ET NOIR
Hommage aux bâtisseurs de l'APFFQ

Le 15 février dernier, l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) 

a profité de son assemblée générale annuelle pour souligner son 20e anniversaire.  

Tenu en présence de 140 agriculteurs et partenaires, le banquet rouge et noir a été l’occasion 

de rendre un vibrant hommage aux bâtisseurs de l’Association tout en célébrant une industrie 

dynamique et tournée vers l’avenir.

Le président de l’APFFQ (photo 
de droite) a souligné le travail 
acharné de ses prédécesseurs pour 
structurer et développer l’industrie 
des fraises et framboises.

Louis Gosselin (photo du bas 
à gauche) a félicité sa relève 
à la présidence de l’APFFQ, 
David Lemire, pour son travail 
remarquable.

Michel Sauriol (photo du bas 
à droite) a rendu un hommage 
émouvant aux conjointes et 
conjoints de producteurs.

Le conseil exécutif 2018 de l’APFFQ : Guy Pouliot, Vincent Méthot, David Lemire, Louis Gosselin, président de la chambre de coordination,  
Louis Bélisle et Michel Sauriol.

Le cocktail 
pétillant  

fraise-rhubarbe  
de Nordvie,  

du Témiscamingue.

Les convives, dont les représentants de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, ont dégusté les 
fraises fraîches de SAVOURA tout au long de la soirée.

Le cocktail casino a permis aux participants de remporter des prix 
d’une valeur totale de 2 500 $, dont le grand prix, un chèque-cadeau 
de 1 000 $ chez Récoltech.

Roselyne Arsenault 
et Jasmine Sauvé, 

de la Ferme 
horticole Gagnon, 
lors du cocktail du 
20e anniversaire.
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100% Québec

C a r o l i n e  D o s t i e

Ah, les fraises
et les framboises!

La « bible »  
des fraises et  

des framboises  
du Québec  
disponible  

en magasin et à 
votre kiosque  

à la ferme préféré  
dès juin 2018 !

Pub_terre_chez_nous_fraises_framboises_Finale.indd   1 2018-02-13   10:43
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Les membres du conseil d’administration fondateur étaient présents pour recevoir les honneurs : Jean-Marie Rainville, Simon Charbonneau, 
Jocelyn Gadbois, Caroline Thibault, directrice de 2000 à 2014, Gilles Arsenault, le premier président, Michel Sauriol, Clément Jetté, le représentant 
de Louis Gauthier, Richard Wera, Louis Gosselin et Yves Dubois, le premier secrétaire général.

Merci aux 
commanditaires 
du banquet 
20e anniversaire :

- Racine Petits Fruits

- Récoltech

- Hortau

- Ferme Sauriol

- Pépinière Lareault

- Maritime Paper

- Onésime Pouliot AgriPlant

- Les paniers P&P

- La Terre de chez nous

Merci à ces entreprises 
pour leurs délices :

- Nordvie

- Savoura

- Au jardin des noix

POUR TOUT, TOUT, TOUT SAVOIR
sur nos petits fruits préférés!

Les Québécois entretiennent une relation passionnée avec les fraises et les framboises, et pourtant, voici le premier ouvrage 

complet portant sur ces petits fruits. Dans Ah, les fraises et les framboises!, on raconte leur histoire et on propose des recettes 

souvent exclusives concoctées par les plus grands noms de la cuisine québécoise. Un volet original et exhaustif sur l’autocueillette 

et l’agrotourisme est également inclus. Cet ouvrage a été conçu dans le cadre du 20e anniversaire des producteurs de fraises et 

framboises du Québec afi n de mettre de l’avant le savoir-faire des gens qui œuvrent dans la culture de ces succulentes baies.

RECETTES DE GRANDS CHEFS

Le livre contient plus de 50 recettes de 

salades, entrées, cocktails, confi tures, 

sirops ou sorbets, originales et alléchantes. 

Parmi les chefs, mixologues ou confi turiers, 

on compte Charles-Antoine Crête, 

Rémy Couture, Patrice Demers, Éric Dupuis, 

Martin Juneau, Bob le Chef, Monsieur 

Cocktail, Les Givrés, Les Empoteuses, Simon 

Turcotte confi turier et plusieurs autres.

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Parfum d’encre est une maison d’édition de livres  
pratiques au contenu intrigant et à l’allure délicieuse.  

parfumdencre.ca

CONTACT : Patricia Huot / Communications Patricia Huot 
huotpatricia@videotron.ca / 438 333-1290

POUR TOUT, TOUT, TOUT SAVOIR  
SUR NOS PETITS FRUITS PRÉFÉRÉS !

EN LIBRAIRIE LE 3 AVRIL

Les Québécois entretiennent une relation passionnée avec les fraises et les framboises et 
pourtant, voilà le premier ouvrage complet portant sur ces petits fruits. 

Dans Ah, les fraises et les framboises !, on raconte leur histoire et propose des recettes souvent 
exclusives concoctées par les plus grands noms de la cuisine québécoise.  Un volet original et 
exhaustif sur l’autocueillette et l’agrotourisme est également inclus.

Cet ouvrage a été conçu dans le cadre du vingtième anniversaire des producteurs de fraises et 
framboises du Québec afin de mettre de l’avant le savoir-faire des gens qui œuvrent dans la 
culture de ces succulentes baies. 

RECETTES DE GRANDS CHEFS 

Le livre contient plus de 50 recettes de salades, entrées, cocktails, confitures, sirops ou  sorbets, 
originales et alléchantes. Parmi les chefs, mixologues ou confituriers, on compte Charles- Antoine 
Crête, Rémy Couture, Patrice Demers, Éric Dupuis, Martin Juneau, Bob le Chef, Monsieur  Cocktail, 
Les Givrés, Les Empoteuses, Simon Turcotte confiturier et plusieurs autres.

DE BONNES ADRESSES !
Le volet sur l’autocueillette propose non seulement de bonnes adresses à la campagne, mais 
aussi près de la ville, en plus de prodiguer de judicieux conseils à l’autocueilleur. Un magnifique 
plaidoyer sur l’agrotourisme qui donnera envie de prendre la route !

À PROPOS DE LA PHOTOGRAPHE 

Passionnée de voyages et de photographie, Caroline Dostie a longtemps travaillé dans le 
domaine de l’hôtellerie et du tourisme en Ontario avant de se tourner, en 2015, vers la photo 
documentaire. Spécialisée dans la photographie culinaire et événementielle, elle offre des 
sessions de lifestyle familiales et couvre différents événements et festivals reliés à l’agro- 
alimentaire, à la gastronomie et au tourisme. Elle vient de publier Maman a un plan : en famille 
sur la route aux éditions Parfum d’encre.

AH, LES FRAISES ET LES FRAMBOISES ! 
Auteures : Véronique Leduc, Julie Aubé, Hélène Raymond, Yourianne Plante et Élise Tastet / Photographe : Caroline Dostie 
Cuisine, agrotourisme / 23 x 28 cm / reliure allemande / environ 264 pages / 29,95 $ / 978-2-92425-162-1
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