




Chères productrices,  
Chers producteurs,

Avant tout, je voudrais vous remercier, au nom de votre conseil 
d’administration, de vous être déplacés aujourd’hui. Il est vraiment 
important pour nous de vous présenter les travaux effectués cette 
année, mais surtout de vous soumettre notre vision à long terme 
et nos objectifs pour 2017. 

L’année 2016 a été très chargée, encore une fois. Que ce soit la 
planification stratégique 2017-2020, le dossier du salaire minimum, 
l’office de promotion et de recherche, le changement de mode de 
financement, le remplacement temporaire de la directrice générale 
ou le surplus de fraises du mois d’août, les dossiers traités n’ont 
pas manqué ! Comme dans nos entreprises, je crois qu’une année 
facile ça n’existe pas vraiment. On doit toujours être à l’affût et 
extrêmement proactif. Aujourd’hui, je vous présente ma vision des 
principaux défis à venir. 

L’INNOVATION 
C’est ce qui a permis à l’industrie de se développer malgré la  
compétition pas toujours à armes égales avec nos voisins du Sud. 
Nous sommes à l’aube de grands changements dans la produc-
tion de framboises, en particulier avec la production hors sol qui 
nous permettra d’utiliser des variétés non rustiques au Québec. 
Prévoir le retrait de certains pesticides et fumigants et être prêts à 
des changements législatifs qui pourraient avoir des conséquences 
énormes sur notre industrie, voilà ce à quoi le comité de recherche 
de l’Association devra s’atteler.

COÛTS DE PRODUCTION 
Le salaire minimum aura bien sûr un impact majeur et restera  
un dossier extrêmement important à suivre. Nous devons aussi 
sensibiliser les chercheurs à toujours inclure un axe économique 
dans leurs essais et recherches, ce qui pourrait grandement aider 
les producteurs. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
À l’ère des réseaux sociaux omniprésents, l’influence du consom-
mateur sur l’avenir de notre secteur est de plus en plus significative. 
Il donc est essentiel de le sensibiliser face à nos efforts, mais aussi 
de s’assurer que chaque producteur au Québec produise de façon 
irréprochable, tant au point de vue environnemental qu’à l’égard 
de sa main-d’œuvre, de son éthique de travail et de la qualité de 
ses produits. Nous devons impressionner les consommateurs et les 
rendre fiers de leurs producteurs !

 
 
 
Dans un autre ordre d’idées, je dois aussi mentionner que j’ai été 
surpris par le nombre d’appels que j’ai reçus cette année de gens  
de la relève, qu’ils en soient à amorcer leurs démarches ou en début 
de production. Que la relève soit attirée par notre production est 
gage d’un secteur en santé qui a créé un environnement d’affaires 
intéressant pour l’ensemble de la filière, de la production à la 
vente, en passant par la promotion et la recherche.

Je souhaite également profiter de l’occasion pour souligner 
l’excellent travail de transition qui a été fait pour le remplacement 
de la directrice générale. Sa connaissance des dossiers et de son 
environnement de travail ont permis à Jennifer Crawford de 
s’adapter rapidement et aisément à sa nouvelle tâche. Un grand 
merci également à Isabelle Sauriol qui va entamer sa 11e année 
avec l’APFFQ et qui contribue activement au succès de toutes les 
activités de notre association. Enfin, souhaitons officiellement 
la bienvenue à Marie-Claude Leblanc qui assurera, durant tout 
l’intérim, le suivi des projets de recherche et la rédaction du Bulletin 
aux acheteurs.

En terminant, je voudrais remercier sincèrement le conseil 
d’administration et tous les producteurs qui donnent de leur 
temps et font bénéficier l’industrie de leurs connaissances. Vous 
avez un CA exceptionnel et de loin le mieux équilibré que j’ai 
connu. Chaque région est représentée, chaque mode de com-
mercialisation, chaque grosseur d’entreprise, chaque génération –  
de la relève à la préretraite – chaque compétence, que ce soit en  
finances, ressources humaines, innovation… C’est vraiment  
inspirant de travailler avec cette équipe !

À toutes et tous, je vous souhaite une excellente saison 2017 !

Votre président,

David Lemire

MOT DU PRÉSIDENT
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De gauche à droite : Guy Pouliot, Michel Sauriol, 
Vincent Méthot, Yourianne Plante, David Lemire, 
Louis Bélisle

De gauche à droite :

LE CONSEIL 
EXÉCUTIF 2016

1re rangée

GUY POULIOT 
819 829-2801 / Capitale-Nationale–
Côte-Nord / Conseil exécutif / Comité 
finances, comité OPR, comité main-
d’œuvre, comité assurance récolte

MICHEL SAURIOL 
450 666-6564 / Outaouais- 
Laurentides / Comité main-d’œuvre, 
comité qualité, comité PROMWOTION

LOUIS GOSSELIN 
418 828-2866 / Capitale-Nationale–
Côte-Nord / Président CCD / Comité 
qualité, comité promotion

DAVID LEMIRE 
819 696-5046 / Mauricie / Président 
/ Tous les comités

YOURIANNE PLANTE 
450 679-0540, poste 8269 /  
Directrice générale

JOSIANE CORMIER 
514 816-4205 / Lanaudière / Comité 
recherche, comité main-d’œuvre

2e rangée

OLIVIER SIMARD 
819 832-3959 / Estrie / Comité 
promotion

MARIO BUISSON 
819 376-8808 / Mauricie / Comité 
recherche, comité promotion

NATHALIE LÉONARD 
819 597-4244 / Outaouais- 
Laurentides / Substitut

PHILIPPE VAILLANCOURT 
418 939-9374 / Capitale-Nationale–
Côte-Nord / Comité qualité

JOSÉE ROY 
819 362-3607 / Centre-du-Québec / 
Substitut

JONATHAN RAINVILLE 
450 830-6632 / Montérégie / Comité 
finances, comité assurance récolte

VÉRONIQUE GADBOIS 
450 501-5112 / Montérégie / 
Substitut

CLAUDE NADEAU 
819 845-2790 / Estrie / Substitut

CLAUDE TALBOT 
819 362-3607 / Centre-du-Québec / 
Comité recherche

3e rangée

RONALDO BOUCHARD 
418 739-5717 / Bas-Saint-Laurent / 
Comité recherche

NORMAND OLIVIER 
819 728-2225 /  
Abitibi-Témiscamingue

SIMON PLANTE 
418 953-9603 / Capitale-Nationale–
Côte-Nord / Comité finances, comité 
assurance récolte

PATRICK THERRIEN 
418 596-3154 /  
Chaudière-Appalaches

VINCENT MÉTHOT 
418 573-0018 /  
Chaudière-Appalaches / Conseil 
exécutif / Comité recherche,  
comité qualité, comité promotion

LOUIS BÉLISLE 
450 623-2375 / Outaouais- 
Laurentides / Conseil exécutif / 
Comité promotion

SIMON CHARBONNEAU 
450 478-4131 / Outaouais- 
Laurentides / Substitut

Absents de la photo

ÉRIC CHAUMONT 
450 478-1021 / Outaouais-Lauren-
tides 

RICHARD MÉTHOT 
418 831-6010 / Saguenay-Lac-Saint-
Jean / Comité recherche

MARC-ANDRÉ ROUSSEL 
450 296-8802 / Montérégie / Comité 
assurance récolte, comité qualité

De bas en haut et de gauche à droite :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION 
DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 2016

LA 
PERMANENCE

directrice générale

YOURIANNE PLANTE

ajointe à la direction

ISABELLE SAURIOL

technicienne comptable

THÉRÈSE BLONDIN

agente de recherche  
et de développement

JENNIFER CRAWFORD

Encore unique au Québec, la Chambre de coordination du  
secteur des fraises et framboises du Québec s’active depuis 
douze ans à développer cette industrie.

Les principaux sujets abordés au cours de l’année 2016 :

•  Stratégie de promotion : campagnes et promotions  
en circulaire;

• Nouvelle entente de partenariat grand public avec iögo;

•  Planification stratégique sectorielle sous l’angle  
de la responsabilité sociale;

• Performance du site Web lesfraichesduquebec.com;

• Deuxième édition de la campagne La Prolongation;

•  Suivi de la production et de la mise en marché  
tout au long de la saison;

•  Réflexion pour améliorer la mise en marché  
des framboises;

• Symposium international sur la fraise à Québec - ISS 2016;

• Tendances sectorielles et stratégie de développement;

•  Évolution du marché nord-américain et californien  
et divers sujets d’actualité.

1re rangée (assis)

René St Louis  
(vice-président, Metro)

Louis Gosselin  
(président, APFFQ) 

Yourianne Plante  
(directrice générale)

2e rangée

Michel Sauriol  
(administrateur, APFFQ)

David Lemire  
(administrateur, APFFQ)

Guy Pouliot  
(administrateur, APFFQ)

Enrico Charest  
(administrateur, Sobeys)

Patrick Craig  
(administrateur, Canadawide) 

3e rangée

David Côté  
(administrateur, APFFQ)

Simon Parent  
(administrateur, NASGA)

Vincent Méthot  
(administrateur, APFFQ)

Louis Bélisle  
(administrateur, APFFQ)

Iannick Lemay  
(administrateur,  
Citron que c’est bon !)

Absents de la photo

Christian Riopel  
(administrateur, Provigo-Loblaw)

Francis Bérubé  
(substitut, Sobeys)

Alain Paré (substitut, Metro)

Dominic Viau (substitut,  
Citron que c’est bon !)

De bas en haut et de gauche à droite :
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LES FRAÎCHES DU QUÉBEC :  
LA MARQUE QUI RASSEMBLE LES PRODUCTEURS D’ICI

En 2016, plus de 107 000 $ ont été investis par les  
commanditaires dans les activités de l’Association,  
soit près de 35 % de ses revenus. En tout, 42 % des revenus  
de l’Association proviennent d’autres sources que des  
contributions des producteurs.

Lancée en 2009 et aujourd’hui utilisée par plus de 200 
producteurs, la marque Les Fraîches du Québec a été plus visible 
que jamais en 2016. En plus des campagnes pour l’autocueillette 
et les fraises et framboises d’automne, pas moins de  
97 promotions en circulaire dans les épiceries et fruiteries ont 
été recensées pour les fraises et framboises du Québec et 73 % 
d’entre elles affichaient notre marque distinctive ! Merci à nos 
partenaires de la Chambre de coordination pour leur précieuse 
collaboration ! (voir annexe no 8)

LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Depuis près de 20 ans, l’Association mise sur une stratégie 
d’autofinancement solide et équitable afin de développer 
collectivement le secteur. Nous remercions tous nos partenaires 
pour leur collaboration, essentielle au bon fonctionnement de 
nos mécanismes de financement, en particulier les pépiniéristes 
et les fabricants-distributeurs de contenants. (voir annexe no 1)

NOS PARTENAIRES
Nos plans de commandite permettent de créer des liens  
durables et de développer de nouvelles opportunités avec nos 
partenaires, tant au niveau de la recherche que de la promo-
tion. Cette année, en plus de nos 19 précieux commanditaires 
de l’industrie (au verso de ce document), nous soulignons la 
participation à nos activités grand public des Producteurs de lait 
du Québec et d’Aliments Ultima avec sa marque iögo.

 
 
 
 

LA PROMOTION DE LA SAISON 2016
En 2016, la stratégie promotionnelle des fraises et framboises  
du Québec s’est consolidée autour des moments forts de la sai-
son, en complémentarité avec l’identité visuelle de la marque 
Les Fraîches du Québec, la plateforme lesfraichesduquebec.com, 
ses réseaux sociaux et ses partenariats : 

 • 1 marque : Les Fraîches du Québec;

 •  2 campagnes distinctes : 200 raisons d’aller cueillir  
ses Fraîches (autocueillette) – et La Prolongation  
(fraises et framboises d’automne). 

 •  LA plateforme de référence pour les fraises et 
framboises du Québec : lesfraichesduquebec.com :  
21 recettes originales Les Fraîches du Québec, 18 recettes 
de chefs exclusives, 60 articles de blogue, une section 
promotion et concours et 5 infolettres.

 •  Des investissements médias planifiés à 360 degrés : 
magazines, Web et relations de presse.

 •  Des réseaux sociaux actifs : Facebook (13 500 abonnés, 
264 % d’augmentation en 1 an) et Instagram  
(1 600 abonnés).

 •  De nombreux échanges de contenu avec nos 
partenaires : iögo, Metro, Sobeys, Loblaw, Aliments  
du Québec, J’aime 5 à 10 par jour (AQDFL), Mangez 
Québec (APMQ), l’Union des producteurs agricoles, etc.

PARTENARIAT AVEC IÖGO
 •  De juin à octobre, les consommateurs ont pu profiter  

de 1 $ de rabais instantané à l’achat de fraises du Québec  
et de yogourt iögo dans 160 magasins IGA et Metro de 
la province.

 •  Des coupons-rabais à l’achat de fraises du Québec et de 
yogourt iögo ont été distribués en août aux producteurs 
de fraises et de framboises d’automne.

 •  Six (6) démos culinaires mettant en vedette les fraises  
et le yogourt ont eu lieu en août et septembre.

 04



MAI

Concours Devinez la date d’arrivée de la première fraise,  
en collaboration avec IGA : 5 557 inscriptions au concours, 
échange de visibilité sur les pages Facebook et l’infolettre d’IGA 
et des Fraîches du Québec et plus de 150 000 personnes atteintes. 

JUIN-JUILLET
Autocueillette – 200 raisons d’aller cueillir ses Fraîches

 •  Lancement de la saison et événement de presse familial 
– 15 articles et 255 000 personnes atteintes.

 •  Répertoire des fermes : mise à jour du répertoire des 
fermes de fraises et framboises sur lesfraichesduquebec.
com : augmentation de l’achalandage du site de 83 % 
depuis 2015. Régions les plus consultées : Montérégie, 
Laurentides et Estrie. 

 •  MétéoMédia – campagne provinciale avec liens régio-
naux sur l’application et le site de MétéoMédia pour 
promouvoir l’autocueillette dans les principales régions 
productrices : total de 3 868 clics vers notre répertoire 
autocueillette et 650 000 personnes atteintes. 

 •  Concours 200 raisons d’aller cueillir ses Fraîches : 
deuxième édition avec une journée champêtre 
d’autocueillette à gagner : 1 266 participants  
et les 2 vidéos ont été vues 30 000 fois sur Facebook.

 •  Événements : vente de fraises et promotion de 
l’autocueillette au Stade olympique en juillet et 
participation à la journée Portes ouvertes sur les fermes 
de l’UPA en septembre : 24 000 participants.

 •  Relations de presse : reportages dans le Journal de  
Montréal, La Presse, à Radio-Canada, à Salut Bonjour !, 
etc.

 •  Régions : conférence de presse régionale en Beauce  
et participation à la mise en place de la campagne de 
promotion de l’autocueillette Créateurs de saveurs,  
en Estrie.

 •  Magazine Caribou : publicité d’une page s’adressant aux 
foodies et influenceurs : 12 000 lecteurs par numéro. 

AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE
Les fraises et framboises d’automne – La Prolongation

 •  Concours et promotion à Radio-Canada : concours  
en ligne et promotion sur Tou.tv : Un automne smooth  
avec les fraises et framboises du Québec, du 22 août au 
18 septembre : 53 000 inscriptions. Publicité du concours 
dans La Presse + du 25 août : 4 100 interactions. 

 •  Trois fois par jour : semaine des fraises et framboises du 
Québec du 22 au 26 août : 5 recettes créées par Marilou 
avec « Saviez-vous que » et plus de 500 000 personnes 
atteintes. 

 •  Magazine : Châtelaine : reportage de trois pages sur 
les fraises et framboises d’automne dans le numéro de 
septembre avec nos intervenants et une publicité dédiée 
au concours. Lectorat : 800 000 par numéro. 

 •  La Prolongation des chefs : 10 chefs renommés  
de Montréal et de Québec ont mis les fraises et  
framboises du Québec au menu de leur restaurant  
du 1er au 10 septembre. Les photos ont été partagées  
sur nos réseaux sociaux et par le biais d’un concours :  
89 000 personnes atteintes sur la page Facebook des 
Fraîches du Québec seulement et 3 842 inscriptions  
aux concours qui a fait 5 gagnants.

AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE
Les fraises et framboises d’automne – La Prolongation

 •  lesfraichesduquebec.com : 260 000 sessions, plus de  
800 000 pages vues et une augmentation du trafic de  
83 % comparativement à 2015.

 •  Pas moins de 97 annonces en circulaire pour les fraises 
et les framboises du Québec, dont 73 % portaient la 
marque Les Fraîches du Québec. 

 •  12 300 abonnés à l’infolettre Les Fraîches du Québec.

 •  13 500 abonnés Facebook et 1 600 abonnés Instagram 
Les Fraîches du Québec.

 •  63 665 inscriptions aux 4 concours qui ont eu lieu de mai 
à septembre.

 •  Plus de 180 articles et reportages sur les fraises et  
framboises du Québec parus dans les médias québécois.
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LES PROJETS DE RECHERCHE 

En 2016, ce sont 106 217 $ qui ont été investis en recherche, représentant 35 % des contributions en provenance des producteurs. 
Ces investissements incluent le travail de l’agente de recherche ainsi que les montants investis pour la réalisation du Symposium 
international de la fraise 2016 en collaboration avec l’Université Laval.

Les appuis aux projets de recherche
Voici les projets auxquels le comité de recherche de l’APFFQ a décidé de contribuer financièrement en 2016 :      

Les appuis aux projets de recherche
L’APFFQ est régulièrement sollicitée afin d’analyser et appuyer des projets de recherche pour s’assurer qu’ils répondent bien aux 
besoins et aux priorités des producteurs. Voici les projets appuyés cette année :

Les rapports de projets et plusieurs autres documents et présentations de résultats sont disponibles sur le site www.agrireseau.qc.ca.
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Projet Chercheurs  
et collaborateurs

Objectifs Références Durée

Essais publics de variétés 
de fraisiers et de framboi-
siers pour le Québec

Pierre Lafontaine 
CIEL
APFFQ
MAPAQ

-  Coordonner et réaliser des essais de cultivars 
-  Mesurer les rendements et les caractéristiques de plusieurs variétés de fraisiers 

et de framboisiers
-  Réaliser le suivi par le comité de recherche de l’APFFQ et des spécialistes de culture

Voir annexe 
no 5 et site 
Web de 
l’APFFQ

Depuis 
2011 

Validation et optimisation 
d'une méthode permettant 
de prévoir les rendements 
en fruits dans un champ de 
fraisiers à jours neutres

Carl Boivin 
IRDA
APFFQ
MAPAQ

-  Valider la transférabilité d’un outil développé dans un projet précédent sous 
diverses conditions (climat, sol, régie et cultivar)

-  Formuler de façon hebdomadaire des prévisions de rendement pour 12 sites  
durant 16 semaines. Mesurer la précision des prévisions. Optimiser la  
méthodologie actuelle

-  Développer un outil de prévision performant et facile d’utilisation  
(une application mobile est maintenant disponible !

Outil 
disponible 
dans la 
« Section 
membres » 
du site Web 
de l’APFFQ.

Terminé  
en 2016 
(voir 
annexe 6)

Utilisation de couvertures à 
l’automne sur fraisières en 
rangs nattés

Dominique  
Choquette 
MAPAQ 
Clubs Conseils 
6 producteurs 

-  Évaluer le potentiel d’utilisation d’une couverture flottante à l’automne, durant 
l’année d’implantation, pour augmenter le rendement des fraisiers en rangs 
nattés Favoriser une meilleure acclimatation des plants à l’hiver. 

-  Adapter l’utilisation de la couverture flottante telle qu’employée en plasticul-
ture à la technique de production en rangs nattés pour limiter les pertes par 
le gel hivernal en complément avec l’utilisation de la paille comme protection 
hivernale

- Réaliser l’analyse technico-économique de cette pratique

Site Web  
de l’APFFQ 

2016-2018

Élaboration d’une stratégie 
de gestion de l’anthracnose 
pour les productions de 
fraises à jours neutres : du 
transplant à la récolte

Phytodata
APFFQ
MAPAQ  
FRAISEBEC

-  Doter le secteur de moyens afin de s’assurer de la qualité des plants et de 
l’innocuité du matériel de plantation, particulièrement en ce qui a trait à 
l’anthracnose

-  Positionner des points de contrôle dans l’itinéraire technique de la production 
de fraise à jours neutres afin d’identifier les moments clés d’interventions phy-
tosanitaires et permettre ainsi l’optimisation de l’utilisation d’agents de lutte 
biologique comme alternative aux fongicides chimiques

À venir En  
traitement 

Effet de l'espacement entre 
les plants sur le rendement, 
l'efficacité de récolte et 
l'incidence des maladies 
de trois variétés de fraises 
d'été en plasticulture

Pierre Lafontaine 
CIEL

-  Poursuite de l’étude de 2013-2014 avec des espacements de 14, 16, 18 et 20 
pouces afin d’essayer d’atteindre le plateau de rendement (g/plant) de façon 
à connaître plus précisément l’espacement optimal entre les plants pour mini-
miser le nombre de plants à l’hectare tout en améliorant les cadences de récolte 
et en maintenant le même rendement à l’hectare

À venir En  
traitement

Étude sur le potentiel de 
marché pour les produits 
horticoles maraîchers et 
serricoles québécois aux 
États-Unis

APMQ -  Documenter les opportunités liées à l’accroissement des importations de fruits 
et légumes des États du Nord-Est et de la Côte Est des États-Unis

-  Décrire les chaînes d’approvisionnement des produits exportés sur les marchés 
des États du Nord-Est et de la Côte Est des États-Unis

-  Identifier les stratégies à déployer pour accroître la performance des pratiques 
en matière d’exportation

Site Web  
de l’APMQ 
et de 
l’APFFQ

2016

Projet Demandeur Statut Références 

Aménagement de bandes trappes en fraisière pour  
améliorer l'efficacité de la lutte à la punaise terne à 
deux moments cruciaux du cycle de vie

CRAM-Mirabel 2016-2018 http://www.cram-mirabel.com/portfolio_page/amenagement-de-
bandes-trappes-en-fraisiere/ 

Lutte alternative au tarsonème du fraisier avec le  
prédateur Neoseiulus cucumeris

Université Laval 2016-2018 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvi-
ronnement/1746_Resume.pdf 

Régie raisonnée de l'irrigation : guide pratique pour  
les entreprises horticoles du Québec

CRAAQ
IRDA

2016-2017 À venir sur site Web IRDA et APFFQ

Améliorer la surveillance phytosanitaire québécoise 
par le déploiement de réseaux de capteurs de spores 
sentinelles

Centre de 
recherche  
Phytodata 

2016-2019 À venir sur site Web Prisme et APFFQ

Portrait de la production biologique des fraises et fram-
boises au Québec et plan de développement concerté

APFFQ En traitement À venir sur site Web de l’APFFQ 



LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

La recherche constitue un outil privilégié pour le développement et l’innovation du secteur des fraises et framboises. Celle-ci vise 
l’amélioration des capacités concurrentielles des producteurs et la recherche de solutions aux problématiques émergentes.

En 2016, le comité de recherche de l’Association était composé de neuf administrateurs basés dans plusieurs régions du Québec : 
Claude Talbot de la Fraisière Talfor (Plessisville), David Coté de Damaco Produce (Saint-Paul-d’Abbotsford), Josiane Cormier de 
la Ferme Cormier (L’Assomption), Louis Gosselin de la Ferme François Gosselin (Saint-Laurent, Île d’Orléans), Mario Buisson de 
la Fraisière Buisson (Notre-Dame-du-Mont-Carmel), Michel Sauriol de la Ferme D&M Sauriol (Laval), Patrick Therrien du Potager 
Therrien (Saint-Sylvestre), Richard Méthot de la Ferme à Frédérique (Lévis), Ronaldo Bouchard de la Fraisière du Nord Est (Sainte-
Luce), Vincent Méthot de la ferme François et Lise Méthot (Lévis), Normand Olivier de Nordvie (Saint-Bruno-de-Guigues), Jennifer 
Crawford, agente de développement de l’APFFQ et le président de l’Association, David Lemire de la Ferme horticole Gagnon 
(Trois-Rivières). 

Les principaux mandats du comité de recherche sont de réaliser une veille stratégique des projets de recherche en cours au Québec 
et ailleurs, d’organiser une journée sur la recherche dans la fraise et la framboise, d’établir les priorités de recherche, de coordonner 
des projets et d’offrir son appui et son expertise aux chercheurs dans la réalisation de leurs projets, de participer aux travaux de 
priorisation des produits phytosanitaires, de transmettre les résultats de projets aux producteurs et de suivre les travaux du Réseau 
d’essais public de variétés de fraisiers et de framboisiers pour le Québec du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière. 

Pour connaître les priorités annuelles du comité de recherche, consultez la « Section recherche » du site Web. 

Symposium international de la fraise à Québec – ISS 2016
L’Association a collaboré avec l’Université Laval et les autres membres organisateurs du 8e Symposium international de la fraise 
(ISS), du 14 au 17 août 2016, au Centre des congrès de Québec. Se déroulant tous les quatre ans depuis 1988, l’ISS a réuni près de  
700 professionnels de la fraise du monde entier – chercheurs, producteurs, pépiniéristes, professeurs et commerçants – et a présenté 
une centaine de conférences sur les dernières nouveautés de l’industrie de la fraise à l’échelle mondiale. L’APFFQ a contribué à la 
programmation Fraise Tech et remercie Patrimoine canadien pour son soutien à la traduction pour l’événement. 

Un survol de la recherche sur la fraise au Québec
Dans la cadre de l’ISS 2016, l’APFFQ a publié un survol de la recherche sur la fraise depuis les dix dernières années. Cette publication 
a été distribuée à plus de 450 chercheurs participants et est téléchargeable gratuitement sur notre site Web.

Quatre entrevues, quatre chercheurs : visionnez des capsules vidéo réalisées lors de l’ISS 2016 

 • Tom Van Delm et la culture de fraises à l’année en Belgique

 •  Andrew Jamieson sur le développement de nouveaux cultivars résistants à la maladie au centre de recherche de Kentville (N-É)

 • Catherine Barrofio sur les techniques de piégeage de la drosophile à ailes tachetées en Suisse

 • Yves Desjardins fait le bilan du Symposium international de la fraise 2016

Tous les articles, photos, vidéos et présentations sont disponibles dans la section « Symposium international 2016 » de notre site 
Web (rubrique Blogue).
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Culture Ravageur / Maladie visé Classement 
national 2016

Classement 
des solutions

Solution proposée

Fraise Drosophile à ailes tachetées A 1 MALATHION (malathion)

Framboise Pourriture des fruits (Botrytis) A 1 ADEPIDYN (pydiflumetofen)

Priorisation des pesticides à homologuer – 2016
C’est par l’entremise de producteurs que l’APFFQ s’implique activement dans ce processus en vue de l’identification des produits 
phytosanitaires. Ces priorités provinciales sont ensuite soumises aux ateliers canadiens de priorisation qui se déroulent à Ottawa 
et qui couvrent l’entomologie, la phytopathologie et la malherbologie. Cette année, voici les priorités qui ont été identifiées pour 
le secteur des fraises et framboises et les produits proposés :

Réévaluations de produits phytosanitaires par l’Agence réglementaire de la lutte antiparasitaire (ARLA)
Plusieurs produits sont en examen ou en réévaluation présentement par l’ARLA. Le comité de recherche suit de près les travaux 
de l’ARLA en participant aux consultations, par exemple sur la réévaluation du Captane (décision finale non disponible). Pour plus 
d’informations, visitez le site Web de l’ARLA.

Plan d’action sur la lutte intégrée pour les groupes en productions végétales
L’Union des producteurs agricoles a mis en place un groupe de travail afin d’établir une stratégie d’action visant la lutte intégrée 
et la réduction de l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et les humains. Ce plan d’action mise sur le développe-
ment de l’expertise des producteurs agricoles et l’acquisition de méthodes alternatives. La mise en œuvre du plan se fera à partir 
de 2017. Les producteurs seront donc sollicités pour répondre à des questionnaires et participer à différentes initiatives.

La Table horticole de l’UPA 
L’Union des producteurs agricoles, en partenariat avec les organisations liées au secteur de l’horticulture, a mis en place cette table 
de concertation afin de mieux répondre aux besoins des producteurs concernant les dossiers à portée commune. Les principaux 
sujets traités en 2016 sont la réglementation sur les fruits et légumes frais et l’indication de provenance, la main-d’œuvre, les dos-
siers pesticides et ceux liés au Conseil canadien de l’horticulture. Le représentant de l’APFFQ à cette Table est David Côté, de la 
région de la Montérégie.

La Table de développement de la production biologique (TDPB)
Par la concertation des groupes spécialisés de producteurs agricoles, et en partenariat avec les organismes de soutien et les instances 
gouvernementales, la TDPB contribue au développement de l’offre québécoise de denrées biologiques. La TDPB encourage aussi 
ses membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans sectoriels de développement de la production biologique. Les enjeux 
et dossiers traités en 2016 sont, notamment, la luzerne génétiquement modifiée, l’assurance récolte, la sécurité du revenu et le 
partage des coûts de certification. La représentante de l’APFFQ à la TDPB est Josiane Cormier de la région de Lanaudière.

Guide qualité multimédia pour cueilleurs 
Afin de permettre aux producteurs de former facilement leurs cueilleurs aux normes de salubrité et de qualité, un Guide qualité 
est disponible dans la boutique en ligne du site Web de l’APFFQ, en format papier ou en version multimédia sur CD.

Une application mobile pour la prévision des rendements 
À la suite du développement d’un outil de prévision des rendements pour les fraises à jours neutres développé par l’Institut de 
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), une application mobile est maintenant disponible pour faciliter 
l’utilisation de cet outil. En effet, l’entreprise FARMIT a conçu une application mobile téléchargeable gratuitement dans la « Section 
membres » du site Web de l’APFFQ. La version Excel de cet outil est aussi disponible.

Autres activités et initiatives
Voici d’autres activités ou initiatives auxquelles a participé l’agente de recherche de l’Association afin de représenter et défendre 
les intérêts des producteurs de fraises et framboises :

 •  Présence aux Journées horticoles de Saint-Rémi et Laurentides; 

 •  Journées d’information et de bilan du Réseau d’avertissement phytosanitaire;

 •  Visite du Réseau d’essais publics du CIEL; 

 •  Rencontre sur les priorités nationales en préparation à la prochaine grappe agroscientifique de recherche sur les petits fruits;

 •  Lettre d’appui au développement d’une certification nord-américaine des plants; 

 •  Journée portes ouvertes du Centre de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint Jean sur-Richelieu;

 •  Profils de la culture de la fraise et de la framboise (CCH-AAC).
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Services aux producteurs
Voici certains avantages auxquels les producteurs en règle de 
l’APFFQ ont droit en contribuant à leur Association :

 •  Accès gratuit à la « Section membres » sur le site  
lesfraichesduquebec.com : 
- Fiche de votre ferme pour les consommateurs 
- Historique de facturation 
- Rapports de recherche et statistiques sur le secteur

 •  Bulletin Les Nouvelles Fraîches (7 numéros par année)

 •  Bulletins aux acheteurs (+ de 20 bulletins en saison)

 •  Service Infos-Marchés fraises et framboises à prix réduit 
(3 bulletins par semaine en saison) (voir annexe no 9)

 •  Matériel promotionnel Les Fraîches du Québec à prix  
de groupe

 •  Guides de formation des cueilleurs sur la qualité en  
format papier ou multimédia

 •  Représentations de l’Association selon les enjeux  
et les priorités (voir annexe no 2) : 
- Provincial : MAPAQ, MTQ, EEQ, etc. 
- Fédéral : AAC, CCH, ACDFL 
- UPA : fédérations régionales, conseil général,  
congrès général, Table de développement de 
l’agriculture biologique, Table horticole, relève agricole, 
comité sur le financement à moyen et long terme, etc.

 •  Mise à jour des programmes d’assurance récolte avec la 
Financière agricole du Québec :

 •  Utilisation de la marque déposée Les Fraîches du Québec

 •  Possibilité de diffuser vos coordonnées pour la vente en 
gros et HRI sur le site fraicheurquebec.com

 •  Partenariat avec Aliments du Québec, la campagne 
J’aime 5 à 10 par jour de l’AQDFL, la campagne Mangez 
Québec de l’APMQ, etc.

Communications avec les acheteurs, les intervenants  
et les producteurs
Que ce soit par le biais du conseil d’administration qui se réunit 
cinq fois par année ou de la Chambre de coordination, l’APFFQ 
assure une communication constante et essentielle entre les  
producteurs, les acheteurs et les distributeurs. Outre ces  
structures organisationnelles, des publications nous permettent 
de rester en contact toute l’année avec vous.

Infolettre aux producteurs : 11 infolettres et messages de noti-
fication ont été acheminés par courriel à nos producteurs actifs 
pour les informer rapidement des dossiers de l’heure.

Bulletin Les Nouvelles Fraîches : publié 7 fois en 2016, ce bulletin 
est la plateforme privilégiée pour informer les producteurs de 
fraises et de framboises du Québec ainsi que les partenaires de 
l’industrie sur les nouvelles dans le domaine de la recherche, les 
dossiers de l’heure, les liens avec les partenaires, les évènements 
à ne pas manquer, etc. 

Bulletin aux acheteurs : pas moins de 20 numéros en français 
et en anglais ont été acheminés les mercredis de la saison à 
plus de 500 destinataires (producteurs, acheteurs, grossistes et 
intervenants).

Nous participons aussi régulièrement aux publications de nos 
organisations partenaires : Primeurs maraîchères (APMQ) ainsi 
que les chroniques « La Tribune du président » et « L’UPA d’est 
en ouest » de la Terre de chez nous (UPA).

ADHÉSION DE L’APFFQ À D’AUTRES 
ASSOCIATIONS EN 2016
L’APFFQ est membre des organisations suivantes :

• Table horticole de l’UPA depuis 2016

•  Table de développement de l’agriculture biologique  
depuis 2015

•  Centre de référence en agriculture et agroalimentaire  
du Québec depuis 2011

•  North American Strawberry Growers Association  
depuis 2010

•  Association des producteurs maraîchers du Québec  
depuis 2009

• Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008

•  Association québécoise de la distribution des fruits et 
légumes depuis 2005

• Aliments du Québec depuis 1998

L’APFFQ est également affiliée à l’Union des producteurs  
agricoles depuis 2012.
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SURVOL DES ENJEUX DE L’ANNÉE ET SUIVI AUX RÉSOLUTION
Outre la promotion et la recherche, voici un tableau présentant les projets sur lesquels votre Association a planché cette année.

FINANCEMENT

PROJETS

COMMUNICATIONS 
PRODUCTEURS

PROMOTION : AUTOCUEILLETTE, SAISON TARDIVE, 
SANTÉ ET ÉCORESPONSABILITÉ DES FRAÎCHES  
DU QUÉBEC

RECHERCHE : NOUVELLES PRIORITÉS,  
LIENS CHERCHEURS, VEILLE ET TRANSFERT

• Contributions : mise à jour du règlement et des informations de la base de données
• Commandites : visibilité des partenaires industrie et des partenariats grand public

• Diffusion de l’application mobile d’outil de prévision des rendements 
• Formation en ligne sur le contrôle de la qualité 
• Développement d’outils éducatifs et promotionnels
• Suite des travaux pour la création d’un office de promotion et de recherche sur la fraise 
• Nouveaux projets liés au plan stratégique (framboise)

• Mise à jour du site Web et des fiches des entreprises
•  Mobilisation des membres, outils de communication (CA, AGA, Les Nouvelles Fraîches, TCN, relations 

presse, envois courriel et postaux, etc.)
• Actions prioritaires du nouveau plan stratégique 
• Avantages de l’utilisation de la marque commune Les Fraîches du Québec 

Dossier Réalisations

Organisation Mise à jour du règlement de contribution :
-  Élaboration d’une proposition en comité des finances, conseil d’administration et assemblée générale annuelle
- Organisation et tenue d’une assemblée générale spéciale le 1er avril 2016
- Démarches et suivis auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

Financement de l’APFFQ :
- Ajout de l’option de paiement des factures par Internet
- Démarches de recouvrement : mises en demeure et Cour des petites créances

Mise à jour de la planification stratégique sectorielle 2017-2020 sous l’angle de la responsabilité sociale :
- Entrevues avec 21 intervenants du secteur
- Journée de consultation avec les intervenants le 3 novembre 2016
- Diffusion de la planification 2017-2020 dès janvier 2017 

Main-d’œuvre  
et transformation

- Démarches pour accéder à la déduction du PTAS de 2,22 $ pour frais de services publics
- Veille et positionnement concernant le salaire minimum à 15 $/h
- Rencontre des représentants du secteur de la transformation et diffusion de l’information (infolettre aux producteurs)

Procédures de contrôle  
de la qualité et formation 

- Adaptation du Guide de qualité pour les cueilleurs en format multimédia
- Création d’une procédure de contrôle normalisée de la qualité pour les fraises et framboises
- Création et diffusion d’une formation en ligne et du guide de procédures (hiver 2017)

Fluctuation entre l’offre  
et la demande

- Relations médias pour promouvoir le début hâtif de la saison, l’autocueillette et l’abondance du début août
- Communications entre acheteurs et producteurs au regard du développement de la production et des besoins du marché
- Rédaction et publication de Bulletins aux acheteurs entre juin et octobre 

Communications aux 
producteurs 

- 7 bulletins Les Nouvelles Fraîches 
- 11 infolettres aux producteurs
- 10 chroniques dans La Terre de chez nous et The Advocate
- 4 articles pour Les Primeurs Maraîchères (APMQ)

Office national de  
promotion et de  
recherche dans la fraise

-  Communications avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil des produits agricoles du Canada  
pour faire cheminer le traitement de cette demande réalisée en 2014

-  Participation à l’événement Moisson d’automne du Conseil canadien de l’horticulture et de l’Association canadienne  
de la distribution de fruits et légumes 

PRIORITÉS D’ACTIONS 2017 ET NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
Le conseil d’administration de l’APFFQ est fier de présenter son nouveau plan stratégique 2017-2020. Un nouvel axe d’intervention 
a été ajouté et vise à hausser la performance de la filière sur le plan environnemental et social. Un résumé des actions se trouve à 
l’annexe no 4 et voici les priorités d’action 2017 : 
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MENTIONS SPECIALES

Les producteurs de fraises et de framboises du Québec ont 
débuté l’année en remportant le premier prix dans la catégorie 
« Produit agricole » du Programme DUX, la reconnaissance ultime 
en alimentation ! Grâce à leur vision et à leur travail concerté 
de développement pour implanter des variétés à jours neutres – 
dites d’automne – la saison des petits fruits rouges se prolonge 
aujourd’hui jusqu’à cinq mois. 

L’entreprise de Rougemont, en Montérégie, n’en est pas à son 
premier prix. En 2016, elle s’est vue décerner le « Prix du fournisseur 
de l’année » remis par Loblaw. L’un des critères pour se qualifier, 
et non le moindre, était la responsabilité sociale de l’entreprise !

En novembre 2016, l’entreprise de Sainte-Anne-des-Plaines s’est 
vue décerner le prestigieux « Moisson d’or » par l’Association des 
producteurs maraîchers du Québec, soulignant ainsi la contribu-
tion exemplaire de la famille Charbonneau à l’épanouissement 
du milieu horticole. Ce prix est remis à une entreprise dont les ré-
alisations au niveau de la mise en marché sont innovatrices et qui 
a démontré une intégrité commerciale basée sur le respect de la 
clientèle et de ses pairs.

Récipiendaire du prix remis par la Fédération des agricultrices 
du Québec, Diane Lajoie œuvre en agriculture dans la région du 
Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années, un choix qu’elle dit ne 
pas regretter. Au fil du temps, elle a touché un peu à tout. Elle a 
notamment su transmettre sa passion à son équipe de travail en 
organisant diverses activités. Selon elle, « garder l’équilibre en tout 
assure la santé financière de l’entreprise. »

Félicitations à toutes et tous !
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LES FRAISES ET FRAMBOISES 
D’AUTOMNE REMPORTENT UN PRIX DUX !

POTAGER MONT-ROUGE –  
PRIX « FOURNISSEUR DE L’ANNÉE »

FRAISEBEC –  
RÉCIPIENDAIRE DU « MOISSON D’OR »

DIANE LAJOIE –  
AGRICULTRICE DE PASSION
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L’ASSOCIATION

Quel est le rôle de l’Association des producteurs  
de fraises et framboises du Québec ?
L’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec regroupe près de 500 producteurs provenant de 
toutes les régions de la province. Affiliée à l’Union des 
producteurs agricoles, elle développe le secteur des fraises 
et framboises du Québec en investissant collectivement 
dans la promotion et la recherche et en développant la 
capacité concurrentielle des producteurs d’ici.

Qu’est-ce que la marque Les Fraîches du Québec ?
La marque Les Fraîches du Québec a été créée en 2009 
pour mettre en valeur les fraises et framboises d’ici dans les 
marchés, les kiosques et les épiceries et lorsque les récoltes 
locales battent leur plein, de juin à octobre. Aujourd’hui, 
ils sont plus de 200 producteurs à utiliser cette marque qui 
unit les producteurs et les détaillants du Québec.

LA SAISON AU QUÉBEC

Combien y a-t-il de producteurs de fraises au Québec ?
Le Québec compte près de 500 producteurs de fraises, ce 
qui en fait le joueur le plus important au Canada et le 
troisième en Amérique du Nord.

Combien de temps dure la saison des fraises du Québec ?
La saison des fraises du Québec dure maintenant plus de 
130 jours! Elle commence au début du mois de juin avec 
les premières fraises, se poursuit durant l’été et se termine 
à la mi-octobre avec les fraises d’automne. Cette année, la 
première fraise en épicerie a été vendue le 25 mai grâce à 
la production sous bâche.

Combien de variétés retrouve-t-on ?
Il existe quelques dizaines de variétés de fraises au 
Québec et plus d’une dizaine de variétés de framboises. 
Les variétés de fraises les plus cultivées sont la Jewel que 
l’on retrouve entre la mi-juin et la fin juillet et la Seascape, 
d’août à octobre. On les reconnaît à leur couleur rouge 
vif, leur grande taille et leur fermeté. Au goût, elles sont 
savoureuses et sucrées. La framboise d’automne de la 
variété Pathfinder est de plus en plus cultivée et la petite 
nouvelle, la Tulameen, a fait beaucoup parler cet été. Pour 
en savoir plus : http://fraisesetframboisesduquebec.com/les-
fraises/varietes.

L’AUTOCUEILLET TE

Combien de temps dure l’autocueillette de fraises ?
Cette année, les températures fraîches du mois de mai ont 
retardé la saison d’autocueillette d’une semaine. La plupart 
des producteurs ont ouvert leurs champs à l’autocueillette 
entre le 22 juin et le 1er juillet. 

Combien de producteurs offrent l’autocueillette  
des fraises du Québec ?
Plus de 200 producteurs de fraises à travers la province 
offrent l’autocueillette de fraises ou de framboises. La 
région ayant le plus de fermes ouvertes à l’autocueillette 
est la Montérégie, suivie de la Capitale-Nationale et des 
Laurentides. Pour trouver un producteur :

fraisesetframboisesduquebec.com/autocueillette

Combien coûte l’autocueillette ?
Si l’entrée au champ pour l’autocueillette est généralement 
libre sur les fermes, le coût du panier peut varier d’une 
région à l’autre et d’une semaine à l’autre. On peut ainsi 
prévoir débourser environ 3 $ la livre ou encore entre 8 $ et 
10 $ pour un panier de 3 litres. 
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Merci à nos partenaires !

DIFFUSEUR OFFICIEL

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS

COMMANDITAIRES MAJEURS


