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23 FÉVRIER 2017 

HÔTEL DELTA - TROIS-RIVIÈRES

Merci à nos partenaires !

DIFFUSEUR OFFICIEL

JOURNÉE GRATUITE  
POUR TOUS : 
DÎNER ET UN COCKTAIL  
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  
les participants !

 

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

Inscriptions par courriel au apffq@upa.qc.ca

 

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 

HÔTEL DELTA
1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5
1 844 706-1190 

Assemblee 
generale 
annuelle 
2017

AVIS DE  

CONVOCATION

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS



ORDRE DU JOUR
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES PRODUCTEURS DE FRAISES 
ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

INSCRIPTION & RENDEZ-VOUS  

AVEC LES COMMANDITAIRES

Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Lecture et adoption des procédures  
des assemblées délibérantes

Lecture et adoption de l’avis de convocation

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA  
de l’APFFQ du 25 février 2016 et du procès-verbal  
de l’AGS du 1er avril 2016

Rapport d’activités  
2015-2016 et priorités d’actions 2017  

Lecture et ratification des états financiers  
au 30 novembre 2016

Nomination d’un auditeur pour l’année 2016-2017

Présentation du budget 2016-2017

PAUSE & RENDEZ-VOUS  

AVEC LES COMMANDITAIRES

Reprise de l’AGA

• Allocution du président de l’APFFQ – David Lemire

• Dossier sur le salaire minimum 

• Élection des administrateurs et de leur substitut

DÎNER – GRACIEUSEMENT OFFERT

APRÈS-MIDI ET CONFÉRENCES 

Conférence de Nicolas Duvernois, de Pur Vodka

Mot de notre commanditaire « Présentateur » 

Mot de notre commanditaire « Collaborateur »   

Nouveau plan stratégique  
2017-2020 de l’APFFQ,  
par Isabelle Charron du groupe Ageco

PAUSE & RENDEZ-VOUS 

AVEC LES COMMANDITAIRES

Suivi nouveau règlement de contribution  
de l’APFFQ

Application mobile pour la prévision  
des rendements, par Vick Lamarre

Formation sur la qualité en ligne,  
par AGRIcarrières

Divers :

• Sujets abordés par les participants

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

COCKTAIL DE L’INDUSTRIE  
(dégustation Pur Vodka + La Frissonnante)

SOUPER DE L’INDUSTRIE 

(aux frais des participants -  

inscription possible à l’AGA)
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 

TENUE À VICTORIAVILLE, LE JEUDI 25 FÉVRIER 2016 

 
 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le président, M. David Lemire, après avoir constaté le quorum, déclare l’assemblée ouverte à 9 h et remercie 
les membres de l’association de leur participation à cette assemblée annuelle. Il présente ensuite les 
administrateurs de l’association pour l’année 2015 ainsi que les collaboratrices qui soutiennent l’association. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Claude Talbot et appuyée par M. Normand Olivier, 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. Louis Gosselin et appuyée par Mme Lise 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. Alain Côté et appuyée par M. Jean-François Dion, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour suivant : 

  
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle  

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 25 février 2015 

6. Rapport d’activités 2014-2015 et priorités d’action 2016  

7. Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2015 

8. Nomination d’un auditeur pour l’année 2015-2016 

9. Présentation du budget 2015-2016 

10. Travailleurs étrangers : les dossiers à surveiller en 2016 et résolution 



 

 

11. 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 

12. Prévisions des rendements : résultats à l’échelle commerciale pour la Seascape – Paul Deschênes (IRDA) 

13. Un site Web à votre service : lesfraichesduquebec.com – Pier-André Roy (PAR Design) 

14. Les Olympiques de la fraise à Québec en 2016 – André Gosselin (Université Laval) 

15. Financement collectif : se rallier pour briller – Catherine St-Georges (UPA) 

16. Proposition de modification au règlement de contribution de l’APFFQ 

17. Varia  

18. Levée de l’assemblée 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 25 FÉVRIER 
2015 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Christian Hébert, il est résolu 
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 février 2015. 
 

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015 ET PRIORITÉS 2016 
 
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 la onzième année d’existence la CCD. 
 
Promotion  
 Mme Yourianne Plante, directrice générale, fait la présentation des activités de promotion en 2015. Deux 

campagnes principales ont ponctué la saison : l’autocueillette et La Prolongation. Un montage vidéo 
récapitulant les moments forts de 2015 est présenté.  
 

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

en 2014-2015. 
 
Félicitations spéciales 
Mme Plante félicite les membres de l’APFFQ qui se sont démarqués durant la dernière année et mentionne le 
prix DUX reçu par l’Association en janvier 2016. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par Mme Josiane Cormier, il est résolu 
d’adopter le rapport d’activités tel que présenté. 
 
Priorités 2016 
Mme Plante présente les grandes orientations pour l’année à venir, telles que définies en journée de réflexion 
du conseil d’administration de novembre. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Simon Charbonneau et appuyée par Mme Josiane Cormier, il est 
unanimement résolu d’adopter le rapport d’activités présenté. 



 

 

7. RAPPORT FINANCIER DE L’APFFQ 
 
Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2015 
 Les états financiers sont présentés par M. Vincent Bélanger-Marceau, chef-comptable à la Direction des 

finances de l’UPA et des explications sont fournies quant à la contribution annuelle par entreprise. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Richard Wera et appuyée par M. Normand Olivier, il est 
unanimement résolu d’adopter les états financiers présentés. 
 
Nomination d’un auditeur pour l’année 2015-2016 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Sauriol et appuyée par M. Normand Olivier, il est 
unanimement résolu de retenir les services de la firme Beauregard et Breault pour l’examen des états 
financiers. 
 
Présentation du budget 2015-2016 
 Mme Yourianne Plante présente les prévisions financières; 
 Il y aura un manque à gagner en fin d’année; 
 Vu la diminution constante du nombre de producteurs, nous avons une baisse de revenu constante au 

niveau des contributions annuelles 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 « grand public »;  

- les dépenses seront ajustées en fonction des revenus. 
 

8. TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : LES DOSSIERS À SURVEILLER EN 2016 ET RÉSOLUTION 
 
Mme Nathalie Pouliot de FERME et M. Denis Roy de l’UPA présentent des faits saillants du dossier de la main-
d’œuvre à surveiller en 2016. Il est question de l’EIMT, des priorités de FERME (PTAS, PTET, etc.), des normes 
du travail, etc. 
 
Une résolution concernant le PTAS est ensuite présentée par M. Guy Pouliot.  
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE PAR M. GUY POULIOT ET APPUYÉE PAR MME LYNE COSSETTE, IL EST 
UNANIMEMENT RÉSOLU DE DEMANDER À L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES (UPA) ET À LA FONDATION 
DES ENTREPRISES EN RECRUTEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE 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 toutefois 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 inclue les frais de services publics; 

o s’impliquer au niveau des négociations avec le Mexique; 

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

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

9. ALLOCUTION DU VICE-PRÉSIDENT DE L’UPA, M. PIERRE LEMIEUX  
 
M. Lemieux s’adresse à l’assemblée et parle de l’offre et de la demande, de l’importance de l’implication, du 
travail collectif, de la création de la nouvelle table horticole, etc. 
 

10. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’APFFQ  
 
Le président, M. David Lemire, 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.  
 
« Je m’identifie fièrement comme membre de la « gang » des fraises et framboises du Québec. J’admire mes 
collègues, des entrepreneurs avant-gardistes, déterminés et motivés à se dépasser pour développer leur 
marché et conserver la position de leader des producteurs québécois. 
 
L'année 2015 fut singulière à maints égards : rendements supérieurs à exceptionnels, prix équitables, 
promotions bien planifiées et température clémente lors des fins de semaine d'autocueillette. Que ce soit en 
vente en gros, au détail ou à la ferme, les consommateurs étaient au rendez-vous de juin à octobre. L'épisode 
de dépérissement semble derrière nous et on peut s'attendre à de très gros volumes de fraises en 2016. Si mes 
prévisions s’avèrent, l’Association devra bien s’outiller pour promouvoir de tels volumes. 
 
À moyen terme, notre principal défi consiste à conserver et améliorer notre positionnement sur les différents 
marchés. L'autocueillette semble reprendre ses lettres de noblesse et devient une avenue efficace pour libérer 
les surplus en période de pointe. Pour l’avenir de notre secteur, il importe aussi de consolider et de simplifier le 
financement de l’Association en améliorant l’équité du mode de contribution. La structure et la complexité du 
financement actuel ne correspondent plus à la réalité de l’industrie et nous devons nous ajuster.  
Que ce soit dans les dossiers de la main-d’œuvre, des pesticides ou de l’utilisation de l’eau, nous devons 
positionner l’acceptabilité sociale au sommet de nos priorités. Notre responsabilité commune est de conserver 
la confiance des consommateurs et d’asseoir notre crédibilité de producteur. Ne restons surtout pas les bras 
croisés!  
 
Nous devons aussi faire preuve de vigilance afin de toujours prioriser la qualité des fruits. Que ce soit en plein 
cœur de la saison ou en période de forte demande, nos produits doivent demeurer supérieurs afin 
d’encourager le choix des Fraîches du Québec par les distributeurs et l’ensemble des consommateurs. Pour 
relever ce défi constant, nous avons la chance de travailler avec les membres de la Chambre de coordination 
qui ont à cœur de développer et structurer harmonieusement le marché des fraises et framboises locales.   



 

 

Cela m'amène à vous parler du dossier de la framboise pour laquelle les acheteurs se plaignent d’une qualité et 
d’un approvisionnement variables. Afin d’améliorer le produit, nous avons urgemment besoin que les efforts et 
les investissements des producteurs québécois soient valorisés. Parallèlement, nous devons recevoir un signal 
très clair des distributeurs sur leur intention de travailler avec les framboises locales. Notre défi ultime sera de 
livrer un produit de première qualité de façon constante et de s'assurer que le consommateur exige la 
framboise du Québec. 
 
Je voudrais profiter de l'occasion pour vous partager ma satisfaction envers mon conseil d’administration. 
Toutes les régions sont représentées par des élus impliqués et soucieux de faire avancer la production et j’étais 
particulièrement bien entouré pour vivre cette première année à la barre de l’Association. Que ce soit par Guy 
Pouliot et les membres du comité finances, Louis Bélisle, lors de la planification des promotions, Vincent 
Méthot avec le comité recherche, Louis Gosselin et nos partenaires de la Chambre de coordination ou Michel 
Sauriol à la Place des producteurs, tous les membres du CA ont tenu parole et m’ont épaulé. Je tiens à 
remercier sincèrement notre incomparable adjointe à la direction, Isabelle Sauriol, et à saluer notre « nouvelle 
recrue », l’agente de recherche et de développement de l’Association, Jennifer Crawford.  
 
Un vent de fraîcheur semble souffler sur l'industrie. Par ses actions médias, ses idées qui nous sortent parfois 
de notre zone de confort et par sa facilité à créer des liens avec les personnes influentes de l'industrie, notre 
directrice Yourianne Plante a su être à la hauteur des attentes. Ne réalisant pas la grandeur des souliers qu’elle 
avait à chausser à son arrivée, elle peut aujourd'hui être, avec raison, très fière d'elle.  
 
Grâce à toute cette équipe, je suis convaincu que votre Association sera à la hauteur de vos attentes en 2016! » 
 

11. ÉLECTION ET RATIFICATION DES REPRÉSENTANTS AU C.A. DE L’APFFQ 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Nathalie Léonard et appuyée par M. Alain Côté, il est 
unanimement résolu de procéder aux élections et de nommer M. David Lemire comme président d’élection et 
Mme Yourianne Plante en tant que secrétaire des élections. 
 
Chacune des régions se réunit et les élections débutent. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Ronaldo Bouchard et appuyée par M. Normand Olivier, il est 
unanimement résolu de ratifier les membres du conseil d’administration suivants : 
 

RÉGION ADMINISTRATEURS 

Abitibi-Témiscamingue 
Normand Olivier 
Proposé par Françoise Cossette 

appuyé par Guy Genest 

Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud 
Ronaldo Bouchard 
Proposé par Normand Olivier, 

appuyé par Josiane Cormier 

Chaudière-Appalaches Patrick Therrien 

Chaudière-Appalaches Vincent Méthot 

Centre-du-Québec Claude Talbot 

Estrie Olivier Simard 

Gaspésie/Les Îles - 

Lanaudière Josiane Cormier 

Mauricie Mario Buisson 



 

 

RÉGION ADMINISTRATEURS 

Outaouais-Laurentides Michel Sauriol 

Outaouais-Laurentides Louis Bélisle 

Outaouais-Laurentides Éric Chaumont 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Guy Pouliot 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Philippe Vaillancourt 

Capitale-Nationale/Côte-Nord Simon Plante 

Saguenay/Lac-Saint-Jean - 

Saguenay/Lac-Saint-Jean - 

Montérégie Marc-André Roussel 

Montérégie David Côté 

Montérégie Jonathan Rainville 

 

12. PRÉVISIONS DES RENDEMENTS : RÉSULTATS À L’ÉCHELLE COMMERCIALE POUR LA SEASCAPE 
 
Le professionnel de recherche de l’IRDA, Paul Deschênes, présente les résultats du projet de prévision de 
rendements. En somme, l’outil développé est satisfaisant et les producteurs pourront l’utiliser dès la prochaine 
saison. 

 

13. Un site Web à votre service : lesfraichesduquebec.com  
 
M. Pier-André Roy, président de la firme PARdesign présente la section "Membres" du site Web des 
producteurs de fraises et de framboises du Québec. Celle-ci est entièrement renouvelée et présente plusieurs 
améliorations. 
 

14. LES OLYMPIQUES DE LA FRAISE À QUÉBEC EN 2016 
 
M. André Gosselin, professeur à l’Université Laval et co-président organisateur du symposium international sur 
la fraise présente cet événement qui se tiendra à Québec du 13 au 17 août 2016. Le volet FraiseTech sera 
particulièrement apprécié des producteurs québécois et le coût de participation est peu élevé. M. Gosselin 
invite les membres de l’assemblée à s’inscrire en grand nombre. 

 

15. FINANCEMENT COLLECTIF : SE RALLIER POUR BRILLER  
 
Mme Catherine Saint-Georges, conseillère à la commercialisation à l’UPA présente le portrait du financement 
collectif de différentes associations et fédérations de producteurs agricoles. Il en ressort que les groupes qui 
investissent dans des fonds collectifs pour la promotion et la recherche constatent d’intéressants retours sur 
leurs investissements en termes de parts de marché. 
 

16. PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE CONTRIBUTION DE L’APFFQ 
 
M. David Lemire présente le contexte de cette réflexion. Celle-ci émane d’une volonté de rendre le règlement 
de contribution plus simple et équitable. Il présente le responsable à la vie syndicale de l’UPA, M. Guy 
Desrosiers, qui explique le déroulement de la présente. M. Guy Pouliot, représentant du comité finances de 
l’APFFQ, prend la parole. Il décrit toute la réflexion du comité depuis mars 2015. Une proposition a été 
présentée en CA de l’APFFQ en janvier 2016 et une proposition finale a ensuite été adoptée. Les modalités et 
les taux de cette proposition sont ensuite présentés à l’Assemblée. Afin de bien consulter l’ensemble des 



 

 

membres, la proposition serait adoptée en AGA, le 1er avril 2016. Ainsi tous les producteurs visés par le 
règlement recevraient un avis de convocation, ainsi que la proposition de règlement par la poste.   
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. NORMAND OLIVIER ET APPUYÉE PAR M. CLAUDE TALBOT, IL EST 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, 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 
extraordinaire 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. 

 

17. VARIA 
 
 Mme Roseline Drolet souligne son appréciation de voir l’APFFQ se doter d’une vision de responsabilité 

sociale. Elle insiste sur l’importance de maintenir le lien de confiance avec les consommateurs. 
 Mme Drolet formule une recommandation pour la promotion : inciter les consommateurs à faire des 

réserves de fruits pour l’hiver. Elle donne l’exemple de recettes simples comme la sauce aux fraises. 
 
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 toujours sur le bureau du ministre fédéral de l’Agriculture, en attente d’une 
recommandation. 

 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. 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Ronaldo Bouchard, il est résolu 
de lever l’assemblée générale annuelle à 16 h 45. 
 
 
Rédigé par : _______________________________ 
 YOURIANNE PLANTE 
 Directrice générale  



 

 

ANNEXE - LISTE DES PRODUCTEURS PRÉSENTES (par ordre alphabétique) 

 
 PRÉNOM NOM ENTREPRISE RÉGION 

1. Serge Archambault Ferme Serso Montérégie Est 

2. Esteban Axol Potager Yvanhoé Chaudière-Appalaches 

3. Robert Beauregard AQDFL  

4. Vincent Bélanger UPA – Service des finances  

5. Louis Bélisle A. Bélisle et Fils Outaouais-Laurentides 

6. Réjean Bélisle A. Bélisle et Fils Outaouais-Laurentides 

7. Réjean Béliveau Sacs Industriels  

8. Martin Bilodeau Fraisière Bellevue Chaudière-Appalaches 

9. Roy Blanchette Sacs Industriels  

10. François Blouin Ferme François Blouin Capitale-Nationale–Côte-Nord 

11. Jafar Bouanane Régie des marchés agricoles  

12. Mathieu Bouchard Verger RJ Bouchard Montérégie Est 

13. Ronaldo Bouchard Fraisière du Nord Est Bas-Saint-Laurent 

14. Marielle Boulet Marielle Boulet & Patrice Gonthier Chaudière-Appalaches 

15. Hugo Bourdelais Ferme Gaétan Bourdelais Lanaudière 

16. Sylvain  Breton Entreprises Serge Cantin inc. Centre-du-Québec 

17. Océanne Brochu Potager Yvanhoé Chaudière-Appalaches 

18. Yvanhoé Brochu Potager Yvanhoé Chaudière-Appalaches 

19. Mario Buisson Horticulture sucrerie Buisson Mauricie 

20. Serge Cantin Entreprises Serge Cantin inc. Centre-du-Québec 

21. 
Philippe-
Michaël 

Caron Récoltech  

22. André Carrier   

23. Sophie Caussignac Ferme Serso Montérégie Est 

24. Simon Charbonneau FraiseBec Outaouais-Laurentides 

25. Sam Chauvette 
MAPAQ Capitale-Nationale–Côte-
Nord 

 

26. Mélissa Clément Photographe  

27. Frédérick Clerson 
Union des producteurs agricoles 
(DREPA) 

 

28. Josiane Cormier Ferme Cormier Lanaudière 



 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE RÉGION 

29. Françoise Cossette Aux boissons du Roy Mauricie 

30. Alain  Côté Centre de jardinage Côté Centre-du-Québec 

31. David Côté Damaco Produce Montérégie 

32. Sylvie Côté Nordvie Abitibi-Témiscamingue 

33. Chantal Couture Fraisière Couture Centre-du-Québec 

34. Jennifer Crawford APFFQ  

35. Sylvie D’Amours Députée de Mirabel - CAQ  

36. Émilie 
De la Haye 
Duponsel 

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

 

37. Réjean Demers Productions horticoles Demers Chaudière-Appalaches 

38. Guy des Rosiers Union des producteurs agricoles  

39. Paul Deschênes IRDA  

40. Anthony Desmarais Ferme Anthony Desmarais Montérégie 

41. Jean-François Dion Aux fruits de la colline Chaudière-Appalaches 

42. Roseline Drolet Fraisière Roseline Drolet Capitale-Nationale–Côte-Nord 

43. Mélanie Duclos Mitchel-Lincoln  

44. Laurent Fiset Ferme Ernest Fiset et Fils Capitale-Nationale–Côte-Nord 

45. Carl Fonner (conjointe) La Fermette du paysan Montérégie 

46. Luc Forget Luc Forget Chaudière-Appalaches 

47. Jonathan Gadbois Ferme Gadbois Montérégie 

48. Véronique Gadbois Ferme Gadbois Montérégie 

49. Serge Gagnon Plant Products  

50. Sylvie Gagnon Ferme François Gosselin Capitale-Nationale–Côte-Nord 

51. Louis Gauthier Les Fraises de l’Île d’Orléans Capitale-Nationale–Côte-Nord 

52. Normand Gauthier Aux boissons du Roy Mauricie 

53. Guy Genest Ferme Genest Chaudière-Appalaches 

54. Laura Genest Ferme Genest Chaudière-Appalaches 

55. Patrice Gonthier Marielle Boulet & Patrice Gonthier Chaudière-Appalaches 

56. André Gosselin Université Laval  

57. Lise Gosselin François et Lise Méthot Chaudière-Appalaches 

58. Louis Gosselin Ferme François Gosselin Capitale-Nationale–Côte-Nord 

59. Christian Hébert Domaine Hébert Capitale-Nationale–Côte-Nord 



 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE RÉGION 

60. Francine Héroux Productions horticoles Gagnon Mauricie 

61. Michèle Jacob Luc Forget Chaudière-Appalaches 

62. Sylvie Jenni 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

 

63. Frédéric Laforge Pépinière Luc Lareault  

64. Joël Lalancette La Frissonnante Estrie 

65. Myriam Laplante La Terre de chez nous  

66. Luc Lareault Pépinière Luc Lareault  

67. Michel Lauzon Fermes Pommix Outaouais-Laurentides 

68. Jacynthe Leblanc MAPAQ Centre-du-Québec  

69. Olivier Leblanc Le maraîcher de Batiscan Mauricie 

70. Ève Lebourdais Ferme maraîchère Way’s Mills Estrie 

71. Steve Lemay Ferme Double L.L. inc. Chaudière-Appalaches 

72. Valérie Lemelin Fraisière Lemelin Capitale-Nationale–Côte-Nord 

73. Pierre Lemieux Union des producteurs agricoles  

74. David Lemire Productions horticoles Gagnon Mauricie 

75. Nathalie Léonard Ferme Hubert Léonard Outaouais-Laurentides 

76. Anne Lévesque Fraisière du Nord Est Bas-Saint-Laurent 

77. Julie Marcoux MAPAQ Estrie  

78. Andrée-Anne Ménard Novafruit Montérégie 

79. Vincent Méthot François et Lise Méthot Chaudière-Appalaches 

80. Karen Morin Domaine Hébert Capitale-Nationale–Côte-Nord 

81. Claude Nadeau Fraisière Nadeau Estrie 

82. Benoit Nuckle Damaflex  

83. Normand Olivier Nordvie Abitibi-Témiscamingue 

84. Jacques Painchaud MAPAQ Centre-du-Québec  

85. Sarah Paré APFFQ - stagiaire  

86. Simon Parent Novafruit Montérégie 

87. Carmen Pepin Paniers P & P  

88. Guillaume Pepin Paniers P & P  

89. Jacques Pepin Paniers P & P  



 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE RÉGION 

90. Janie Pepin Paniers P & P  

91. Mathieu Pepin Maritime Paper Products  

92. Micheline Pepin Ferme Ernest Fiset Capitale-Nationale–Côte-Nord 

93. Michel Perreault Ferme Michel Perreault Chaudière-Appalaches 

94. Annie Perrier Racine Petits Fruits Outaouais-Laurentides 

95. Marcel Piché Récoltech  

96. André Plante 
Ass. producteurs maraîchers du 
Québec 

 

97. Mathieu Plante Dubois Agrinovation  

98. Simon Plante Polyculture Plante Capitale-Nationale–Côte-Nord 

99. Yourianne Plante APFFQ  

100. Marc Poirier MAPAQ Centre-du-Québec  

101. Mélanie Poulin Ferme Double L.L. inc. Chaudière-Appalaches 

102. Stacey Poulin Mitchel-Lincoln  

103. Donald Pouliot Ferme Donabelle Estrie 

104. Guy Pouliot Ferme Onésime Pouliot Capitale-Nationale–Côte-Nord 

105. Natalie Pouliot FERME  

106. Daniel Racine Racine Petits Fruits Outaouais-Laurentides 

107. Jonathan Rainville Le terroir de Dunham Montérégie 

108. Benoit Rancourt 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

 

109. Denis Roy Union des producteurs agricoles  

110. Josée Roy Talfor Centre-du-Québec 

111. Pier-André Roy PARdesign  

112. Isabelle Sauriol APFFQ  

113. Michel Sauriol Ferme Sauriol Outaouais-Laurentides 

114. Tony Scott Ferme maraîchère Way’s Mills Estrie 

115. Olivier Simard Ferme Au pré bleu Estrie 

116. Jean-Marc Soucy Entreprise Jean-Marc Soucy Outaouais-Laurentides 

117. Réjean Ste-Marie Dubois Agrinovation  

118. Catherine St-Georges 
Union des producteurs agricoles 
(DREPA) 

 

119. Chantal St-Martin Ferme Sauriol Outaouais-Laurentides 



 

 

 PRÉNOM NOM ENTREPRISE RÉGION 

120. Claude Talbot Talfor Centre-du-Québec 

121. Stéphanie Tellier MAPAQ  

122. Colette Therrien Potager Therrien Chaudière-Appalaches 

123. Michel Therrien Potager Therrien Chaudière-Appalaches 

124. Patrick Therrien Potager Therrien Chaudière-Appalaches 

125. Monique Thomas 
Association des producteurs de 
canneberges du Québec 

 

126. Philippe Vaillancourt Ferme M et P Vaillancourt Capitale-Nationale–Côte-Nord 

127. Louise Villeneuve Ferme La Cueille Mauricie 

128. Richard Wera Ferme Wera Estrie 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 

TENUE À DRUMONDVILLE, LE VENDREDI 1ER AVRIL 2016 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le président, M. David Lemire, après avoir constaté le quorum, déclare l’assemblée ouverte à 9 h et remercie 
les membres de l’Association de leur participation à cette assemblée spéciale. Il présente ensuite les 
administrateurs qui composent le conseil exécutif de l’Association. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. François-Guillaume Méthot et appuyée par Mme Françoise Cossette, 
il est unanimement résolu d'adopter l’avis de convocation tel que lu. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Ronaldo Bouchard, il est 
unanimement résolu d'adopter les procédures des assemblées délibérantes. 
 

4. LECTURE ET APPROBATION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. François Blouin et appuyée par M. Simon Dugré, il est unanimement 
résolu d’approuver le projet d'ordre du jour tel que lu, soit :  
 

1. Ouverture de l’assemblée générale spéciale  

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption des procédures des assemblées délibérantes 

4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

5. Résolution pour renoncer au délai d’avis de convocation 

6. Proposition de modification au règlement de contribution de l’APFFQ 

7. Divers  

8. Levée de l’assemblée 

 
 

5. RÉSOLUTION POUR RENONCER AU DÉLAI D’AVIS DE CONVOCATION 
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Simon Dugré et appuyée par Mme Françoise Cossette, il est résolu de 
renoncer au délai d’avis de convocation de 30 jours tel que stipulé dans le règlement général de l’Association 
des producteurs de fraises et framboises du Québec. 

 

6. PROPOSITION DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE CONTRIBUTION DE L’APFFQ 
 
La proposition de règlement est présentée par M. Guy Pouliot, 2e vice-président de l’APFFQ, à l’aide d’une  
présentation PowerPoint. 
 
Une période de questions suit la présentation. M. Robin Fortin, représentant de la CAPÉ, demande pourquoi un 
petit producteur paye proportionnellement plus qu’un plus gros. M. Pouliot répond que les frais fixes sont les 
mêmes, peu importe la taille de l’entreprise, et que c’est la raison pour laquelle il y a une contribution fixe et 
une variable pour les frais de promotion et recherche.  
 
M. Simon Dugré demande à quoi servirait un surplus budgétaire. M. David Lemire répond qu’une réserve en 
cas de pépin serait créée et que le reste servirait à financer la promotion et la recherche. Il donne l’exemple 
d’un programme d’amélioration génétique qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada souhaite laisser aux 
mains de l’industrie de la fraise et de la framboise. 
 
M. Louis Massicotte demande quelle proportion des dépenses fixes a été ajustée au regard de la baisse du 
nombre de contributeurs. M. Lemire répond que l’APFFQ a coupé au maximum les dépenses administratives et 
que le 30 % qu’elle représente inclus aussi les représentations et la défense des intérêts des producteurs. 
 
M. Brisson veut savoir qui sont les employés de l’APFFQ. Mme Plante précise qu’outre elle-même qui occupe le 
poste de directrice générale à temps plein, il y a deux employées à temps partiel dont elle décrit 
sommairement les responsabilités. 
 
Mme Véronique Gadbois précise qu’il importe de faire autant de promotion pour les fraises à jours courts qu’à 
jours neutres. 
 
M. Sylvain Lavoie demande une précision quant à la technique utilisée pour connaître les superficies des 
producteurs qui ne sont pas couverts par la Financière agricole du Québec. M. Guy Pouliot lui répond que ce 
sera par autodéclaration, comme cela se fait présentement pour les achats de plants et de contenants hors 
Québec. 
 
Mme Micheline Roberge demande des exemples de projets de recherche menés par l’APFFQ. M. Lemire liste 
certains des projets dans ce domaine. 
 
M. François Blouin de l’Île d’Orléans insiste sur le fait qu’il est impossible de faire plaisir à tous. Il importe de 
penser au bien collectif et lance un cri du cœur pour l’adoption de cette proposition. Il propose d’ailleurs le 
vote. 
 
Les participants n’ayant plus de questions, un vote a lieu. Ainsi, sur 56 producteurs votants,  54 sont en faveur 
du nouveau projet de règlement et 2 sont contre. Il n’y a pas d’abstention. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. François Blouin et appuyée par M. Normand Olivier, il est résolu 
d'adopter la proposition de modification au règlement de contribution de l’APFFQ tel que présentée. 
 

7. DIVERS 
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Le président de l’APFFQ, David Lemire, souligne que les producteurs se donnent les moyens d’atteindre un 
système collectif viable pour le secteur. Il ajoute qu’une décision importante vient d’être prise pour l’ensemble 
du secteur à l’occasion de cette assemblée et que l’avenir s’annonce prometteur.  
 
Aucun autre sujet n’ayant été proposé, ce point est clos. 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Richard Méthot et appuyée par M. Ronaldo Bouchard, il est résolu 
de lever l’assemblée générale annuelle à 10 h 30. 
 
 
Rédigé par : _______________________________ 
 YOURIANNE PLANTE 
 Directrice générale 























ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

PRÉVISIONS POUR 2017

Budget 
APFFQ et CCD Réel Réel Réel

2017 2016 2015 2014

APFFQ + CCD APFFQ + CCD APFFQ + CCD

PRODUITS

Contributions variables des producteurs 165 000 $ 178 654 $ 146 926 $ 156 525 $

Cotisations annuelles fixes des producteurs 105 000 $ 123 397 $ 104 561 $ 107 462 $

Contributions du secteur 60 000 $ 44 162 $ 21 128 $ 57 670 $

Commandites 117 000 $ 118 716 $ 107 916 $ 98 641 $

Produits de promotion 22 000 $ 23 985 $ 19 134 $ 16 903 $

Autres produits 10 000 $ 11 033 $ 11 687 $ 10 831 $

479 000 $ 499 947 $ 411 352 $ 448 032 $

CHARGES

Per diem et déplacements administrateurs 20 000 $ 22 656 $ 16 631 $ 16 585 $

Location de salles et forfaits 18 000 $ 18 232 $ 20 100 $ 17 755 $

Loyer 3 300 $ 3 286 $ 5 016 $ 4 441 $

Salaires - professionnels et secrétariat 170 000 $ 187 853 $ 159 537 $ 144 048 $

Honoraires professionnels 119 000 $ 134 374 $ 75 924 $ 101 335 $

Frais de déplacements - professionnels 6 000 $ 5 856 $ 3 778 $ 10 747 $

Papeterie et frais de bureau 10 000 $ 11 337 $ 11 824 $ 14 329 $

Frais informatique 3 000 $ 4 888 $ 2 688 $ 3 248 $

Timbres et frais de courrier 7 000 $ 5 236 $ 6 257 $ 7 505 $

Télécommunications 2 100 $ 2 168 $ 2 605 $ 2 521 $

Frais de comptabilité 12 000 $ 11 943 $ 11 219 $ 11 807 $

Cotisations et associations 7 500 $ 5 755 $ 4 579 $ 9 189 $

Publicité et promotion 75 000 $ 54 568 $ 60 831 $ 72 637 $

Mauvaises créances 2 000 $ -9 933 $ 1 950 $ 2 108 $

Frais bancaires et intérêts 500 $ 154 $ 65 $ 1 222 $

Amortissements 15 000 $ 17 094 $ 11 291 $ 5 509 $

Assurance, taxes et permis 1 000 $ 945 $ 961 $ 965 $

471 400 $ 476 412 $ 395 256 $ 425 951 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 7 600 $ 23 535 $ 16 096 $ 22 081 $

Dépenses en promotion 152 064 $ 131 632 $ 137 895 $ 128 442 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 56% 44% 55% 49%

Dépenses en recherche 65 000 $ 106 000 $ 53 000 $ 53 320 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 24% 35% 21% 20%

Total dépenses promo et recherche 217 064 $ 237 632 $ 190 895 $ 181 762 $

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs 80% 79% 76% 69%
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RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS 
DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES 
À L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES 

ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 
 
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° 0,00668 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur; 
  
2° malgré le premier paragraphe, la contribution est de 0,00268 $ 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° 0,04538$ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur; 
 
4° malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01088 $ 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 141,83 $. Celui qui, pendant 
cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 
283,66 $.  

 
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une 
contribution annuelle de 141,83 $ 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 283,66 $. 
 
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 178,71 $. Celui qui, 
pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 
357,39 $. 
 
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. 
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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 21 janvier 2017, 1498
e
 année, partie 1, n

o
 3, p. 51-52 
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS SUBSTITUTS 
 

Répartition des membres au conseil d’administration pour l’année 2016-2017 

* Mise à jour des données le 19 janvier 2017 

 

 

RÉGIONS Désignation 
Région UPA 

Nombre de 
producteurs 
(Liste UPA) 

Nombre de 
délégués 

ADMINISTRATEU
RS 

2017 

SUBSTITUTS 
2017 

Gaspésie/Les Îles 02 17 1 1. 1. 

Lanaudière 03 43 1 1. 1. 

Outaouais-Laurentides 04 136 3 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Mauricie 05 35 1 1. 1. 

Centre-du-Québec 06 36 1 1. 1. 

Abitibi-Témiscamingue 07 9 1 1. 1. 

Capitale-Nationale –  
Côte-Nord 09 121 3 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Chaudière-Appalaches 11 80 2 
1. 

2. 

1. 

2. 

Bas-Saint-Laurent 12 40 1 1. 1. 

Saguenay/ 

Lac-Saint-Jean 
13 53 2 1. 1. 

Montérégie 14 150 3 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Estrie 16 38 1 1. 1. 

TOTAL :  758 20   


