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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, 3 litres ou autre, faites comme 
près de 130 producteurs et demandez les contenants à 
l’effigie de la marque commune des producteurs d’ici! 
 

LES FRAÎCHES DU QUÉBEC ET IÖGO  

 
 

À compter du 15 juin, grâce au partenariat unissant Les 

Fraîches du Québec et iögo, les consommateurs 
profiteront d’un rabais de 1 $ à l’achat d’une pochette de 
yogourt iögo et d’un panier de fraises du Québec dans les 
succursales Metro, IGA et Adonis participantes, et ce, 
jusqu’à la fin septembre!  

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.  

CONCOURS #MAPREMIÈREFRAISEDUQC 
Le début de la saison sera marqué par un concours de 
photos et vidéos d’enfants qui dégustent leur première 
fraise de la saison sur Facebook et Instagram. 
Aidez-nous à diffuser le concours en apposant dans vos 
kiosques les affiches qui vous ont été envoyées par la 
poste. Tous les liens et outils visuels sont disponibles dans 
la section membre du site Web. 

 

 

Le concours se tient du 12 juin au 23 juillet 2017. Les 
participants doivent aimer la page Facebook/Instagram 
des Fraîches du Québec et ensuite publier une photo 
d’enfant (de moins de 6 ans) qui déguste sa première 
fraise en utilisant le mot-clé #mapremierefraiseduQC. 

  
Le 1er prix à gagner est une séance photo professionnelle 
familiale dans un champ de fraises (valeur de 600 $) et les 
2e et 3e prix sont des livres de recettes Trois fois par jour. 

Détails et règlements sur le site Web! 

 

LES FRAÎCHES DANS L’ACTUALITÉ 

On souligne l’excellent travail avec les médias de l’équipe 
de l’APFFQ et des producteurs : 

- Journal de Montréal, 9 juin : Printemps pluvieux, 
fraises goûteuses 

- MétéoMédia, 12 juin : La saison des fraises est 
commencée! 

- La Terre de chez nous, 12 juin : Les clients ont hâte de 
manger des fraises du Québec 

- RDI Économie, 13 juin : Bonne récolte pour les 
producteurs de fraises 

- Télé-Journal de Radio-Canada, 14 juin : Les fraises du 
Québec sont arrivées! 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://fraisesetframboisesduquebec.com/concours/concours-mapremierefraiseduqc/
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/09/printemps-pluvieux--fraises-gouteuses
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/09/printemps-pluvieux--fraises-gouteuses
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM
https://www.facebook.com/MireilleRobergeMM
http://www.laterre.ca/actualites/alimentation/clients-ont-hate-de-manger-fraises-quebec-philippe-beauregard.php
http://www.laterre.ca/actualites/alimentation/clients-ont-hate-de-manger-fraises-quebec-philippe-beauregard.php
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/652185094967032/
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/652185094967032/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039620/fraises-fruits-saison-ete-ferme-donabelle?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039620/fraises-fruits-saison-ete-ferme-donabelle?fromBeta=true
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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DES NOUVEAUX OUTILS PROMOTIONNELS AXÉS SUR… 
LA PROXIMITÉ ! 

Grâce à l’obtention d’une subvention du MAPAQ, l’APFFQ 
réalise présentement plusieurs nouveaux outils de 
promotion et de sensibilisation sur les fraises et les 
framboises qui seront largement diffusés sur nos réseaux 
sociaux et notre site Web pendant la saison 2017 : une 
infographie animée « Elle fait sa Fraîche », une vidéo 
reportage « La fraise tatouée sur le cœur » et une capsule 
vidéo « Les Fraîches à l’année ». 
 

DEUX CAMPAGNES POUR LA SAISON 2017  

En 2017, 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 (+ 13 500 abonnés) et 
Instagram (+ 1 200 abonnés) des Fraîches du Québec; 

- Lors d’événements spéciaux : marchés publics, 
événements culinaires, portes ouvertes sur les ferme 
de l’UPA, etc.; 

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

C’EST LE TEMPS DE L’AUTOCUEILLETTE! 
Cette campagne vise à promouvoir l’autocueillette et le 
début de la saison des fraises et des framboises et se 
décline en plusieurs actions : 

- Semaine thématique des fraises et des framboises sur 
le blogue de Trois fois par jour; 

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

- Diffusion du répertoire des 300 fermes ouvertes au 
public sur lesfraichesduquebec.com; 

 

 
 

 

LA PROLONGATION DES FRAISES ET FRAMBOISES 

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

Par ailleurs, en collaboration avec iögo, un concours sera 
diffusé sur les différentes plateformes ainsi que sur les 
réseaux sociaux. À gagner : un mélangeur Vitamix pour 
faire des smoothies tout l’hiver!  
 

Enfin, encore cette année, les 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 
Cette saison, ce sont près d’une cinquantaine de 
producteurs qui ont commandé du matériel promotionnel 
Les Fraîches du Québec par le biais de la boutique en ligne.  
 
C’est pour cette raison qu’en 
mai dernier, Marie-Claude, 
Jennifer, Isabelle et Gabrielle 
se sont affairées à vous 
acheminer t-shirts, contenants 
fraîcheurs, bannières et autres 
articles pour égayer votre 
ferme ou votre kiosque! 
 
DES LIENS CONSTANTS AVEC LES ACHETEURS 

 

Notre bulletin hebdomadaire sur l’état 
d’avancement des récoltes est en 
action depuis le 24 mai! Grâce à la 
collaboration des producteurs infor-
mateurs dans toutes les régions de 
production, ce bulletin bilingue est 
envoyé à plus de 600 producteurs et 

intervenants de l’industrie. C’est l’agente de recherche et 
de développement de l’APFFQ, Marie-Claude Leblanc, qui 
réalise ce travail. 
 
 
 

http://www.lesfraichesduquebec.com/
https://www.facebook.com/TROISFOISPARJOUR.OFFICIEL/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/autocueillette/
http://www.laprolongation.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/boutique/
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DU NOUVEAU SUR LE BLOGUE  
Stagiaire en communications, à la 
promotion et aux relations publiques 
pour l’Association, Gabrielle Podilchuk, 
étudiante à l’Université de Montréal, 
s’affaire entre autres choses à rédiger 
de nouveaux articles pour le blogue 
des Fraîches du Québec. D’intéressants 

portraits d’entreprises sont à venir dans la section 
Nos producteurs. Jetez-y un œil!  
 

 POUR LES PRODUCTEURS  

OUTIL POUR LA PRÉVISION DES RENDEMENTS  

Nous vous rappelons que l’application mobile est 
maintenant disponible! 

Cette application permet aux utilisateurs, par le biais 
de leur téléphone ou tablette, de compiler des données 
sur l’évolution de leurs champs en production afin de 
générer des prévisions de rendements trois semaines plus 
tard.  À la suite du décompte hebdomadaire de fruits 
verts, les données sont facilement saisies au même endroit 
afin de générer des prévisions de rendements en temps 
réel pour un ou des champs donnés.   

Les utilisateurs peuvent aussi transmettre leurs données 
de façon anonyme à l’APFFQ pour une compilation 
provinciale. Cliquez ici pour télécharger l’application 
mobile ou rendez-vous dans la Section membres du site 
Web des Fraîches du Québec. 

 
LA SECTION MEMBRES DE VOTRE SITE WEB 

En plus de vos factures, de la fiche de votre entreprise et 
des informations sur le secteur, voici quelques-uns des 
outils présentement mis à votre disposition à télécharger 
dans la « Section membres » : 

- L’information concernant le nouveau règlement sur les 
contributions à l’APFFQ; 

- L’application mobile de prévision des rendements 
pour la Seascape, développée par l’IRDA;  

- Le nouveau plan stratégique 2017-2020 de l’APFFQ;  

- Des affiches sur la production fruitière intégrée (fraise 
et framboise);  

- Le formulaire électronique CanadaGAP 2017; 

- Les données 2016 du Profil sectoriel de l’industrie 
horticole au Québec du MAPAQ. 

 

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 entre autres : 

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

LA VEDETTE DU MOIS 

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

Se spécialisant dans la vente et 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 qui a 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 
bâti une solide 
réputation dans la 
production et la vente 
au Marché Jean-Talon de Montréal.  
 

Pour la vente de vos produits, contactez Daniel au 
514 816-8404.  

http://fraisesetframboisesduquebec.com/bien-plus
http://fraisesetframboisesduquebec.com/bien-plus
http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/nos-producteurs/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/?section=prevision-rendements
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/?section=prevision-rendements
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://www.racinepetitsfruits.com/
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Vous songez à la fraise et la framboise hors sol? 

L'équipe de Récoltech est la mieux placée pour vous 
conseiller, vous fournir les meilleurs terreaux et le 

meilleur matériel d'irrigation, soit ceux de la compa-
gnie Netafim. Contactez-nous au 450 454-6996. 

N’hésitez pas à contacter Sacs Industriels pour vos 
commandes de paniers, boîtes, coffres, sacs et 

produits complémentaires personnalisés. Il n’est 
pas trop tard pour passer votre commande. 

Contactez-nous dès maintenant au 1 800 481-2713 
ou par courriel à info@indbags.com. 

 

 
UNE BANQUE DE PHOTOS À VOTRE DISPOSITION 
L’Association dispose 
d’une banque de 
photos, de recettes et 
d’illustrations originales 
que vous pouvez utiliser 
pour faire de la 
promotion. Contactez-
nous pour en profiter!  

 

 

LA  
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LES À RETENIR 

 Concours #MapremierefraiseduQC | 12 juin au 23 juillet| 
page Facebook/Instagram Les Fraîches du Québec  

 Semaine des fraises et des framboises avec Trois fois par 
jour | 26 su 30 juin | page Facebook Trois fois par jour  

 Démonstration culinaire au Marché public de Saint-Bruno 
| 15 juillet de 10 h à 11 h  

  

 

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 

 Les Serres Guy Tessier sont fières de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 

développement de l’industrie. Tunnels 
parapluie et gouttières en stock. 

Contactez- nous au 1 888 797-3616. 

 ***90 %*** 
Renouveler vos équipements Hortau c’est 

possible! Programme de rachat 
AVANTAGEUX jusqu’au 31 octobre 2017. 

(jusqu’à 90 % de la facture initiale). 

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

 

http://www.recoltech.com/
http://www.indbags.com/
mailto:info@indbags.com
http://www.indbags.com/
https://www.desjardins.com/
mailto:apffq@upa.qc.ca
mailto:apffq@upa.qc.ca
http://www.desjardins.com/entreprises/projets-entreprise/transfert-ferme-aide-releve/faciliter-releve-entreprise/index.jsp
http://www.serres-guytessier.com/
https://hortau.com/fr
http://www.recoltech.com/
http://www.serres-guytessier.com/
https://hortau.com/fr
http://fraisesetframboisesduquebec.com/recettes/

