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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. Que ce soit en format de 1 litre,  
1,5 litre ou 3 litres, faites comme 128 producteurs et 
demandez les contenants à l’effigie de la marque 
commune des producteurs d’ici. 
 

LES FRAÎCHES DU QUÉBEC ET IÖGO EN 2016 

+ = 1 $ RABAIS 
Grâce au nouveau partenariat de trois ans unissant Les 

Fraîches du Québec à IÖGO, les consommateurs 
profiteront d’un rabais de 1 $ à l’achat d’une pochette de 
yogourt iögo grand format et d’un panier de fraises du 
Québec, et ce, dans la plupart des bannières durant 
TOUTE LA SAISON!  

Des fiches recettes, des coupons d’activation pour les 
kiosques et les événements, des démos en magasin et une 
collaboration sur les réseaux sociaux sont aussi prévues.   

LA PROMOTION EN 2016 

LA SAISON DÉMARRE EN TROMBE 

La fébrilité des consommateurs pour l’arrivée des 
premières fraises du Québec s’est installée dès le début du 
mois de mai. Plus de 5 500 personnes se sont inscrites à la 
deuxième édition du concours À quand l’arrivée de la 
première fraise du Québec chez IGA, un record de 
participation!  

 

 

C’est Simon Charbonneau de FraiseBec qui a livré les 
premières fraises au propriétaire du IGA Daigle de 
Boisbriand, le 25 mai dernier.  

 
Le début de la saison a aussi été souligné par des relations 
de presse actives et des interventions des producteurs, 
David Lemire, Louis Bélisle et David Côté : 

- Le Journal de Montréal : Une récolte exceptionnelle de 
fraises dès la fin du mois 

- MétéoMédia, 26 mai : Les Fraises du Québec déjà 
disponibles! 

- La Presse Plus, 11 juin : La saison des fraises connait un 
début record  

- Bien dans son assiette, 14 juin : Fraises : un début de 
saison sans précédent au Québec 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/14/une-recolte-exceptionnelle-de-fraises-des-la-fin-du-mois
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/14/une-recolte-exceptionnelle-de-fraises-des-la-fin-du-mois
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-fraises-hatives-du-quebec-deja-disponibles/68251
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-fraises-hatives-du-quebec-deja-disponibles/68251
http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201606/10/01-4990765-la-saison-des-fraises-connait-un-debut-record.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201606/10/01-4990765-la-saison-des-fraises-connait-un-debut-record.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=409511
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=409511
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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DEUX CAMPAGNES LARGEMENT DIFFUSÉES  

En 2016, la promotion se déclinera en deux campagnes 
majeures : l’autocueillette en juin et juillet de même que 
la consommation et les réserves de fraises et de 
framboises d’automne en août, septembre et octobre. 
Tout au long de la saison, le contenu sera diffusé sur ces 
plateformes : 

- Sur le site lesfraichesduquebec.com, son répertoire des 
producteurs, son blogue et son infolettre; 

- Sur les réseaux sociaux Facebook (+ 8 500 abonnés) et 
Instagram (+ 1 200 abonnés) des Fraîches du Québec; 

- 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. 

200 RAISONS D’ALLER CUEILLIR SES FRAÎCHES 
Cette campagne visant à promouvoir l’autocueillette et le 
début de la saison des fraises et des framboises se décline 
en plusieurs actions : 

- Lancement médiatique de la saison à la Ferme 
Cormier, le 15 juin; 

- Campagne régionale « géolocalisée » sur les 
plateformes mobile et Web de MétéoMédia; 

- Le concours 200 raisons d’aller cueillir ses Fraîches 
pour gagner une journée champêtre à l’autocueillette; 

- Diffusion du répertoire des 200 fermes ouvertes au 
public sur lesfraichesduquebec.com; 

- Kiosque de vente au Stade Olympique le 1er juillet. 
 

 
 

LA PROLONGATION DES FRAISES ET FRAMBOISES 

D’août à septembre, c’est 
l’heure de La Prolongation!  

Du 22 au 28 août, surveillez les 
recettes et les capsules de la 
Semaine des fraises et 
framboises du Québec 
développées par l’équipe du 
très populaire blogue Trois fois 
par jour. 

Par ailleurs, en collaboration avec iögo, du 22 août au 
18 septembre, un concours sera diffusé sur les 
plateformes Web de Radio-Canada et Tou.tv, en magazine, 
ainsi que sur les réseaux sociaux. À gagner : un mélangeur 
de luxe pour faire des smoothies tout l’hiver!  
 

 

Le magazine Châtelaine prépare un dossier spécial 
« fraises et framboises d’automne » pour son numéro de 
septembre (publié le 5 août). 

Enfin, encore cette année, certains des chefs les plus en 
vue du Québec seront invités à mettre les fraises et 
framboises d’automne au menu de leurs établissements. 
Gardez l’œil ouvert pour laprolongation.com.  

 
L’ENVOI DU MATÉRIEL PROMO 
Pas moins de 59 producteurs ont commandé du matériel 
promotionnel Les Fraîches du Québec pour leurs kiosques 
cette saison par la boutique en ligne.  
                                                                                                
Le 25 mai dernier, 
Sarah, Jennifer et 
Isabelle se sont 
affairées pour vous 
acheminer t-shirts, 
contenants fraîcheurs 
et bannières en un 
temps record! 

 

DES LIENS CONSTANTS AVEC LES ACHETEURS 

Notre réseau provincial d’état 
d’avancement des récoltes est en 
action! Grâce à la collaboration des 
producteurs-informateurs, depuis le 
27 mai, un bulletin bilingue est 
envoyé chaque semaine à plus de 
600 intervenants de l’industrie. C’est 
l’agente de recherche et 
développement de l’APFFQ, Jennifer 
Crawford, qui s’occupe de la recherche et de la rédaction 
de celui-ci. 

http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/autocueillette/
http://www.troisfoisparjour.com/fr
http://www.troisfoisparjour.com/fr
http://www.laprolongation.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/boutique/
mailto:jcrawford@upa.qc.ca
mailto:jcrawford@upa.qc.ca


Page 3 sur 4  LES NOUVELLES FRAÎCHES 
 Volume 5, numéro 3, juin 2016 

 

DU NOUVEAU SUR LE BLOGUE  
Stagiaire à la promotion et aux relations publiques pour 
l’Association, Sarah Paré, s’affaire 
notamment à rédiger de nombreux 
nouveaux articles sur le blogue des 
Fraîches du Québec. Vous y 
trouverez d’ailleurs de bien 
intéressants portraits d’entreprises 
dans la section Nos Producteurs.  
 
Allez y jeter un œil!   
 
http://fraisesetframboisesduquebec.com/bien-plus 
 

OUTILS POUR LES PRODUCTEURS  
 

SECTION MEMBRES DE VOTRE SITE WEB 

En plus de vos factures, de la fiche de votre entreprise et 
des informations sur le secteur, voici les outils 
présentement mis à votre disposition à télécharger sur la 
section membres : 

- Le nouvel outil de prévision des rendements pour la 
Seascape développé par l’IRDA;  

- Le Formulaire électronique Canada GAP 2016; 

- Mise au point pour la transformation des fraises et 
framboises; 

- Mise au point dans les règlements sur l’eau 

- Etc. 

 

Qu’attendez-vous pour y aller? 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-
membres 

 

INFO-MARCHÉS FRAISES ET FRAMBOISES 

Il n’est pas trop tard pour 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 
L’Association dispose d’une banque de photos, de recettes 
et illustrations originales à votre disposition pour de la 
promotion. Contactez-nous pour en profiter : 
apffq@upa.qc.ca. 

 

 
 

LA VEDETTE DU MOIS 

La mission de Novafruit 
est de développer les 
productions fruitières 
innovantes dans 
l'ensemble du Québec en 
utilisant le climat comme outil de production et en 
s'adaptant aux besoins des cultures et du marché avec 
les multiples technologies disponibles. Pour y arriver, 
nous vous offrons du matériel végétal adapté et des 
conseils sur mesure pour répondre à vos besoins 
particuliers.  
 
Nouvelles variétés, méthodes de culture, combinaisons 
de systèmes de production, petits trucs du métier...  
 
Nous nous faisons un devoir de maintenir notre 
clientèle au-dessus de la vague! 

 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/nos-producteurs/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/bien-plus/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
apffq@upa.qc.ca


Page 4 sur 4  LES NOUVELLES FRAÎCHES 
 Volume 5, numéro 3, juin 2016 

 

 
Dès 2017, ne manquez pas l'arrivée du nouveau  
ruban goutte à goutte de la compagnie Netafim,  
le « Streamline PLUS ». Plus fort, plus efficace,  

plus facile à installer et toujours le plus  
faible taux de colmatage de l'industrie! 

Vous être producteur de fruits et légumes? 
N’hésitez pas à contacter Sacs Industriels pour 

commander vos paniers, boîtes, coffres et sacs ainsi 
que plusieurs autres emballages innovants et de 

qualité exceptionnelle. Contactez-nous au 
1 800 481-2713 ou info@indbags.com. 

 

 

LA 
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LES À RETENIR 

 Symposium international sur la fraise (ISS 2016) | 13 au 
17 août | Québec | iss2016-quebec.org 

 Portes-ouvertes sur les fermes du Québec | 11 septembre 

| partout au Québec | portesouvertes.upa.qc.ca 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux 
conditions de remboursements flexibles, 
donne accès à des liquidités ainsi qu’à un 

ensemble d’autres produits et services 
uniques à Desjardins (26 mots – 183 

caractères espaces compris). 

 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. 

 
Pour la vente de votre précieuse production, 

faites affaire avec une équipe dynamique qui a 
à cœur votre succès. Appelez Daniel Racine au 

514-216-8404. 

 L’APMPFFCQ vous souhaite une excellente 
saison fruitière et vous invite à ne pas 

manquer le symposium international de la 
fraise à Québec au mois d’août. 

Prochaine parution : août 2016 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

 

http://www.packagingsolution.ca/
mailto:info@indbags.com
http://www.indbags.com/
https://www.desjardins.com/
http://www.racinepetitsfruits.com/
http://www.iss2016-quebec.org/
http://portesouvertes.upa.qc.ca/
http://www.desjardins.com/entreprises/projets-entreprise/transfert-ferme-aide-releve/faciliter-releve-entreprise/index.jsp
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.racinepetitsfruits.com/
http://www.recoltech.com/

