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LES NOUVELLES  FRAÎCHES
Quoi de neuf dans le secteur des fraises et framboises au Québec? 

 

LES 

Au début de la saison, 
les distributeurs de 
toutes les bannières 
reçoivent la liste des 
producteurs autorisés à 
utiliser la marque Les 

Fraîches du Québec afin 
de trouver des 
fournisseurs de fraises et de framboises. Faites comme 
plus de 120 producteurs et demandez des contenants à 
l’effigie de la marque dès maintenant! 

 

DEUX CAMPAGNES VEDETTES EN 2015 

Cette saison, la promotion se déclinera en deux 
campagnes principales afin de mousser l’autocueillette 
(juin-juillet-août) et la consommation de fraises et de 
framboises du Québec jusqu’à la fin octobre (août-
septembre-octobre). Ce sera une déclinaison à 360 degrés 
sur diverses plateformes : 

- Le nouveau site Web lesfraichesduquebec.com 
(170 000 visiteurs uniques par année) et son infolettre 
(6000 abonnées); 

- Les réseaux sociaux Facebook (4 000 abonnés) et 
Instagram des Fraises et framboises du Québec; 

- En magazine (Le Must, Châtelaine, Terroir et saveurs); 

- Sur les stations de Rouge FM et NRJ partout au Québec 
(300 diffusions de juin à octobre); 

- Lors d’événements spéciaux : cuisine de rue, marchés 
publics, portes ouvertes sur les fermes, etc.; 

- En circulaire et sur les plateformes des bannières 
Loblaw, Sobeys et Metro. 

Ne passez pas à côté de cette visibilité GRATUITE 
et inscrivez-vous dès maintenant pour vous 
retrouver dans la section « membres » du 
nouveau site lesfraichesduquebec.com! 

 

Par ailleurs, l’opération « Appel de tous les membres de 
l’APFFQ » pour la mise à jour de leurs informations a 
débuté il y a quelques semaines et se poursuivra au fil de 
la saison. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre 
connaissance des nouveautés qui s’offrent à vous ou pour 
toute question au 450 679-0540, poste 8792. 
 
PLUS DE 200 RAISONS D’ALLER CUEILLIR SES FRAÎCHES! 

La première campagne de la saison, 200 raisons d’aller 
cueillir ses Fraîches, se tient en juin et juillet et comprend : 

- Publicité radio à l’échelle provinciale; 

- Concours sur les réseaux sociaux (une escapade 
champêtre à gagner); 

- Publicité en magazine; 

- Distribution de dépliants lors d’événements spéciaux. 
 

 

LA PROLONGATION,  
PRÉSENTÉE PAR LES FRAÎCHES DU QUÉBEC 

Pour la promotion du mois d’août à octobre, nous lançons 
un nouvel évènement ambitieux, en collaboration avec des 
partenaires chevronnés.  
 
Du 7 septembre au 5 octobre 2015, les consommateurs 
seront ainsi invités à prolonger l’été grâce aux fraises et 
framboises du Québec! Pas moins de 50 chefs de partout 
dans la province mettront nos petits fruits  au menu. Leurs 
recettes seront diffusées sur laprolongation.com et les 
épiceries offriront des spéciaux en circulaire.  

http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
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Déjà des chefs réputés ont 
confirmé leur participation et 
nous vous dévoilons en 
primeur l’identité de notre 
porte-parole pour cette 
première édition : Abeille 
Gélinas, DJ et jeune maman, 
amoureuse des fraises et des 
framboises du Québec! 
À suivre en septembre sur 
laprolongation.com   
#laprolongation 
 

 Crédit : Emilie Iggiotti 

Une initiative de l’Association des producteurs de fraises 
et framboises du Québec, en collaboration avec les 
organisateurs de La Poutine Week et Le Burger Week. 

 
NOUVEAUTÉS WEB 

En 2015, c’est TOUT le site des fraises et framboises du 
Québec qui a été revampé. En plus des fiches de 
l’ensemble des producteurs membres de l’APFFQ, vous y 
trouverez : 

- Les articles du nutritionniste Bernard Lavallée dans les 
sections Les Fraises et Les Framboises; 

- Les recettes exclusives Les Fraîches du Québec de notre 
styliste culinaire Mélissa Clément; 

- Les illustrations de l’artiste Laurence Deschamps-Léger. 
 
Vous constaterez également que le site est 100 % 
« responsive », c’est-à-dire adapté pour les téléphones et 
tablettes mobiles. Bonne visite! 
 

UN BLOGUE DÉDIÉ AUX FRAISES ET AUX FRAMBOISES 

Depuis la fin avril, l’Association a la 
chance d’accueillir une talentueuse  
stagiaire en communications et 
relations publiques, Marianne 
Allie-Bélisle. 
 

En plus de travailler à la 
planification et à la mise en place 
de la campagne de promotion 
2015, Marianne s’occupe du 

nouveau blogue des Fraîches du Québec. Déjà, les 
amateurs de fraises et framboises peuvent consulter 
plusieurs articles classés sous les 
sections : Concours/Inspirations/Nos producteurs/Promo 
en cours/Science et expérience. 
 

Si vous avez des suggestions d’articles, n’hésitez pas à 
contacter Marianne à l’adresse apffq@upa.qc.ca. 

 
 

 
INFOLETTRE AUX CONSOMMATEURS 

Comptant plus de 6 000 abonnés et bénéficiant d’un 
taux d’ouverture exceptionnel de 40 %, l’infolettre aux 
consommateurs Les Fraîches du Québec a elle aussi eu 
droit à une cure de jouvence afin de refléter la 
modernisation de la 
marque. Elle sera 
en-voyée six fois 
cette saison et son 
contenu est inspiré 
de celui du blogue 
et des médias 
sociaux des Fraises 

et des framboises 

du Québec, sans 
oublier la pro-
motion des 
producteurs, des 
concours et des 
rabais en épicerie.  
 

DES LIENS CONSTANTS AVEC LES ACHETEURS 

Notre réseau provincial d’état 
d’avancement des récoltes est plus 
actif que jamais! Depuis le 28 mai, 
un bulletin d’information bilingue 
est envoyé chaque semaine à plus 
de 600 intervenants de l’industrie. 
C’est l’agente de développement de 
l’APFFQ, Karen Potvin, qui s’occupe 
de la recherche et de la rédaction de 
celui-ci.  

 

http://fraisespourtoujours.com/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://nutritionnisteurbain.ca/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/
http://melissaclement.ca/about/
https://www.facebook.com/Laucolomontreal?fref=ts
http://fraisesetframboisesduquebec.com/bien-plus/
file://pv-sf01/apffq/Communications%20et%20promotion/Communications/Bulletins%20Les%20Nouvelles%20Fraîches/Bulletins/Vol.%204%20numéro%202%20-%20avril%202015/apffq@upa.qc.ca
mailto:kpotvin@upa.qc.ca
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CONCOURS : DEVINEZ LA DATE D’ARRIVÉE DE LA 
PREMIÈRE FAISE DU QUÉBEC CHEZ IGA 

Du 1er au 15 juin, les consommateurs sont invités à deviner 
la date d’arrivée de la première fraise du Québec en 
magasin afin de gagner l’une des 10 cartes-cadeau de 50 $ 
chez IGA. Les gens participent sur le site Web des Fraîches 
du Québec et le concours est publicisé à travers les 
plateformes d’IGA et des Fraises et framboises du Québec.  
 

UNE PANOPLIE D’OUTILS PROMOTIONNELS 

Vous êtes nombreux à avoir utilisé la nouvelle boutique en 
ligne pour commander votre matériel promotionnel Les 

Fraîches du Québec. Ceux ayant passé leur commande 
avant la date limite auront la chance de recevoir en prime 
de magnifiques fiches-recettes à offrir à leurs clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les autres qui n’ont pas encore commandé, il reste 
une belle sélection d’articles disponibles. Hâtez-vous! 
 

INFO-MARCHÉS FRAISES ET FRAMBOISES 

Le moment est venu de vous inscrire à l’Info-Marchés 
fraises et framboises, outil indispensable pour les 
producteurs et acheteurs. Vous y trouverez notamment : 

- Des informations recueillies par un analyste à la Place 
des producteurs du Marché Central de Montréal, 
3 fois par semaine; 

- Les données exactes sur le prix des  produits sur le lieu 
de  production en Californie et une fois livrés à 
Montréal; 

- Des commentaires généraux sur les prix et l’état du 
marché selon la qualité et les volumes disponibles; 

- Les recommandations hebdomadaires du Comité prix 
composé des producteurs les plus actifs sur le marché 
provincial; 

- Les prix à l’autocueillette et dans les marchés publics 
qui sont mis à jour de façon hebdomadaire pour les 
régions ciblées. 

 

Pour vous abonner, contactez dès maintenant 
Isabelle Sauriol au 450 679-0540, poste 8792.  

UNE BANQUE DE PHOTOS 

UNE IMAGE VAUT MILLE 
MOTS! L’Association dispose 
d’une banque de photos, de 
recettes et d’illustrations.  
Contactez-nous : 
apffq@upa.qc.ca 
 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

L’entreprise Racine Petits 
Fruits est très fière d'être un 
commanditaire « majeur » de 
l’Association des producteurs 
de fraises et framboises du 
Québec.  
 

 

Spécialisée dans la vente et la distribution de petits 
fruits, notre entreprise offre aussi à ses clients 
différents fruits 
et légumes 
locaux, du début 
des récoltes à la 
fin octobre, et 
ce, 7 jours par 
semaine au 
Marché Central 
de Montréal.  

 

Nous sommes une équipe dynamique ayant un grand 
respect de la terre et de tout le travail qui s'y rattache. 
Depuis plus de quarante-cinq ans, de père en fils, la 
famille Racine s'est forgé une solide réputation dans la 
production et la vente au Marché Jean-Talon de 
Montréal. 
 

Pour la vente de vos  produits, contactez Daniel 
au 514 216-8404. 

DES PARTENAIRES EN OR 

Nous sommes heureux de compter sur nos fidèles 
partenaires, entre autres l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec,  l’Association québécoise de la 
distribution   de     fruits et légumes, 
Aliments du Québec et l’Union des 
producteurs agricoles, qui font de 
belles campagnes en pensant à 
nous.  Suivez-lez tout l’été et nous 
vous remercions de votre soutien! 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/concours/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/concours/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/boutique/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/boutique/
apffq@upa.qc.ca
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Penser vert et respecter l’environnement, c’est 
possible avec Sacs industriels Inc. Demandez votre 
contenant 1,5 litre biodégradable! Fait de carton 
naturel 100 % recyclé, ce panier est biodégradable, 
« compostable » et écologique. Idéal pour contenir 
des produits biologiques!  
 

MICROS ET PETITES ENTREPRISES : SÉANCES DE 
CONSULTATION EN PERSONNE DE l’ACIA 

Dans le cadre de la consultation sur la salubrité des 
aliments qu’elle mène auprès des microentreprises et des 
petites entreprises, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments rappelle à l’industrie et aux intervenants que les 
séances de discussion en personne se tiendront à 
Montréal, le jeudi 18 juin 2015. Vous pouvez consulter le 
calendrier sur le site Web de l’ACIA et vous inscrire dès 
aujourd’hui. Pour plus d’informations, visitez le 
www.inspection.gc.ca/alimentssalubres. 
 
À noter : petite entreprise = chiffre d’affaires annuel de 
100 000 $ ou moins / microentreprise - chiffre d’affaires 
annuel de 30 000 $ ou moins. 
 

 PROGRAMME DE RECYCLAGE DES CONTENANTS VIDES 
DE PESTICIDES ET DE FERTILISANTS  

Le Programme de recyclage des contenants vides de 
pesticides et de fertilisants en milieu agricole 
d’AgriRÉCUP est de retour en 2015.   
 

 
 

Ainsi, du 1er juin au 30 septembre, les producteurs 
agricoles du Québec sont invités à se départir de façon 
écoresponsable de leurs contenants vides en les 
rapportant chez un détaillant agricole participant. 
L’Union des producteurs agricoles s’associe au 
programme en encourageant l’ensemble de ses 
membres à participer en grand nombre. Il s’agit d’un 
programme gratuit pour les producteurs agricoles, 
offert sur une base volontaire. 
 

Rendez-vous au www.agrirecup.ca pour tous les détails! 

LA CAPSULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DE L’INDUSTRIE  
 

 Nous remercions la clientèle qui nous a 
choisis cette année de sa reconnaissance. 

Nos nouveautés et exclusivités vous 
satisferont. Bonne saison fruitière à tous les 

producteurs! Contactez-nous!  

 Les Serres  Guy Tessier sont fières de supporter 
l’APFFQ et ainsi contribuer au développement 
de l’industrie. Tunnels parapluie et gouttières  

en stock. Communiquez avec nous au  
1 888 797-3616. 

 Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux 
conditions de remboursement flexibles, 

donne accès à des liquidités ainsi qu’à un 
ensemble d’autres produits et services 

uniques à Desjardins. 

 Novafruit innove avec deux nouveaux 
plants : la motte d’été (plantation juin-juillet) 

et le trayplant d’été (plantation juillet-août) 
pour des nouveaux systèmes intermédiaires 

de production… 450 948-0888. 

 

Prochaine parution : août 2015 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

http://www.packagingsolution.ca/
http://www.packagingsolution.ca/71.5PP?search=71.5pp
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/systemes-de-salubrite-des-aliments/consultations/fra/1426531765143/1426531843899
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/systemes-de-salubrite-des-aliments/calendrier-de-mobilisation/fra/1430926524014/1430926524717
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/systemes-de-salubrite-des-aliments/calendrier-de-mobilisation/fra/1430926524014/1430926524717
http://www.inspection.gc.ca/alimentssalubres
http://www.agrirecup.ca/
http://www.lareault.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/dossiers/agriculture/?navigMW=mm&
http://www.novafruit.ca/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.novafruit.ca/
http://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/dossiers/agriculture/?navigMW=mm&
http://www.lareault.com/

