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

LES
C’est parti pour la saison 2018!

Une centaine de collaborateurs et producteurs se sont
retrouvés à la Maison des régions de Montréal le 11 juin
dernier pour célébrer le début de la saison et le lancement du
livre Ah, les fraises et les framboises!

Ça commence samedi chez ChocoFav!

Y a-t-il une meilleure façon de déguster les fraises du Québec
que de les tremper dans du chocolat fondu? Comme vous,
nous ne croyons pas. C’est pourquoi nous nous associons
avec Chocolats Favoris pour 4 weekends de ventes et de
dégustations de fraises trempées dans le chocolat sur 30
terrasses partout au Québec. Ça commence les 23 et 24 juin
prochain. Merci aux producteurs participants!

PLUS DE DÉTAILS SUR LE SITE DE CHOCOLATS FAVORIS

Une stagiaire hors-pair

Un énorme merci aux producteurs qui se sont déplacés et à
tous nos partenaires pour l’événement : Pur Vodka, Cremy,
Chocolats Favoris, la Crème, Confiturerie Simon Tiguidou,
Dinette nationale, IÖGO, Oenopole et les Givrés.

VOIR LES PHOTOS DU LANCEMENT

Stagiaire en communications, à la promotion et aux
relations
publiques
pour
l’Association, Daphné Mailhot,
étudiante à l’Université du
Québec à Montréal, s’affaire à
coordonner le lancement de la
saison, la vente de fraises sur les
terrasses de Chocolats Favoris,
l’animation des réseaux sociaux
et la publication d’articles pour
le blogue des Fraîches du
Québec. Merci Daphné de mettre tes talents et ton
efficacité au service des producteurs de fraises et
framboises du Québec.

Page 2 sur 4

LES NOUVELLES FRAÎCHES
Volume 7, numéro 3, juin 2018

iögo et les fraises du Québec : un mariage
qui dure

La promotion en région

En plus de la promo magazine et web pour mousser
l’autocueillette - notamment grâce à une campagne
provinciale ciblant les jeunes avec des youtubeurs - une
campagne régionale se déploiera sur le réseau Rouge fm les
semaines du 25 juin au 15 juillet.
Jusqu’en octobre, chez Métro et IGA, profitez
automatiquement d’un dollar de rabais à l’achat d’une
pochette de IÖGO 750 g, 875g probio ou encore du format
975g original et de fraises du Québec. Des publicités dans les
magazines Ricardo et Véro et sur les réseaux sociaux
annoncent présentement ce partenariat.

Des relations de presse ciblées se déploieront aussi
parallèlement en collaboration avec les fédérations
régionales de l’UPA dans les régions où la demande en a été
faite : Chaudière-Appalaches, Montérégie, Laurentides et
Estrie. Si vous souhaitez aider à promouvoir l’autocueillette
dans
votre
région,
contacter
Yourianne
Plante
yplante@upa.ca.ca

On ne change pas une recette gagnante : les fraises du
Québec avec du yogourt IÖGO créent définitivement un
mariage parfait!

Vent de jeunesse dans nos champs

La fraise du Québec peut faire sa fraîche
Parce qu’elle est locale, elle parcourt beaucoup moins de
chemin avant d’atterrir dans votre assiette. Parce qu’elle est
locale, elle encourage quelque 11 000 personnes employées
par l’industrie. Parce qu’elle est locale, elle explose de saveur
et de qualité.
DÉCOUVREZ POURQUOI EN SAISON, LA FRAISE DU QUÉBEC
EST LE MEILLEUR CHOIX EN VIDÉO ANIMÉE!

La framboise en vedette dès juillet
La framboise du Québec sera en vedette au mois de juillet par
des relations de presse ciblées, une infolettre et des
publications sponsorisées sur les réseaux sociaux pour mettre
en valeur le répertoire des producteurs de framboises du
Québec.

Dans le but de rajeunir la clientèle, Les Fraîches du Québec
se sont alliées à certains des youtubeurs les plus populaires
du Québec pour promouvoir l’autocueillette comme activité
de choix auprès des 18 à 30 ans.
La campagne inclut
des vidéos Youtube,
des publications et
des stories Instagram
en direct de champs
de
fraises
et
framboises !

LES NOUVELLES FRAÎCHES

Page 3 sur 4

Volume 7, numéro 3, juin 2018

LES

EN VRAC

ALIMENTS DU QUÉBEC ET LES FRAÎCHES DU QUÉBEC
La nouvelle entente
vise à renforcer les
liens
entre
l’organisation et les
producteurs
de
fraises et framboises,
pour un meilleur
contrôle
et
un
partage de visibilité.
L’adhésion de l’APFFQ
à Aliments du Québec
permet ainsi aux producteurs de bénéficier de la notoriété
et de l’image de marque d’Aliments du Québec auprès des
consommateurs, puisque c’est la certification de
provenance la plus connue et la plus crédible au Québec
(étude Léger, janvier 2018).
Les avantages :
• la promotion des fraises et framboises sur nos
plateformes
• la visibilité des producteurs autorisés dans le
répertoire d’Aliments du Québec
• l’autorisation d’apposer le logo sur les paniers de
Fraiches du Québec (réservés aux producteurs
autorisés*)

OUTIL DE PRÉVISION DES RENDEMENTS POUR LES
FRAISES À JOURS NEUTRES (SEASCAPE)
Les premières fraises Seascape ont fait leur apparition,
n’oubliez pas de suivre vos rendements en utilisant l’outil de
prévision des rendements :
ACCÉDEZ À L’OUTIL DE PRÉVISION DES RENDEMENTS

NOUVEAUTÉS ET BONIFICATIONS AUX PROGRAMMES DE
LA FINANCIÈRE AGRICOLE
Au cours des derniers mois, La Financière agricole du Québec
a annoncé des nouveautés et des bonifications à ses
programmes d’assurance, de protection du revenu et de
financement.

NOUVEAU PROGRAMME PRIME-VERT
Ce programme vise à accroître l’adoption de pratiques
agroenvironnementales par les entreprises agricoles afin de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement
et de la santé humaine.

TOUS LES DÉTAILS ICI

OUTILS EN LIGNE POUR LES PRODUCTEURS :
•
•

•

•
•
•

Formation en ligne sur l’utilisation des pesticides
(espagnol et français);
Formation en ligne sur la gestion de la qualité dans la
production de fraises et framboises (associée à la
marque Les Fraîches du Québec);
Modifications au code de gestion des pesticides :
nouvelles exigences dont l’obligation de tenir un
registre complet d’utilisation de pesticides ;
Indication de l’origine des fruits et légumes frais du
Québec ;
Portrait de la production biologique de fraises et
framboises au Québec ;
Feuillets d’information sur la lutte intégrée dans la
fraise.

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CRAAQ
Deux nouvelles publications sont disponibles sur le site du
CRAAQ :
• Fraise hors-sol :
• Framboise biologique abritée hors-sol

SONDAGE SUR LES EFFETS DE LA HAUSSE DU SALAIRE
MINIMUM SUR VOTRE ENTREPRISE
Pas moins de 156 producteurs ont pris le temps de remplir
le sondage sur les effets de la hausse du salaire minimum.
Les impacts sont significatifs et nous aident à vous
représenter lors des rencontres politiques et lors de la
prochaine campagne électorale.

ARTICLE JOURNAL DE MONTRÉAL : MOINS DE CHAMPS
DE FRAISES À CAUSE DU COÛT DES EMPLOYÉS

LA VEDETTE

DU MOIS

Dans un contexte de
gestion
durable
des
ressources
en
eau,
l’utilisation d’un produit
tensioactif peut améliorer
de manière significative
les caractéristiques de
mouillage du sol, augmenter la capacité de rétention d'eau et
contribuer à maintenir les éléments nutritifs dans la zone
irriguée. Avec un taux aussi bas que 2 ppm d'ingrédient
actif, l’agent mouillant UpTake ™ est conçu précisément pour
aider à réduire les conditions hydrophobes du sol et la
consommation en eau tout en maintenant une distribution
uniforme des fertilisants dans la zone racinaire.
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Sacs industriels vous souhaite une excellente
saison 2018 ! Contactez-nous pour tous vos
besoins de paniers, casseaux et sacs. Par
téléphone au 1-800-481-2713 ou par courriel
info@indbags.com.
Visitez également notre site
internet www.packagingsolution.ca

Chez Récoltech vous avez un service courtois et
rapide pour tous vos besoins en irrigation
goutte@goutte, pompe, filtreur ainsi que tous
produits connexes pour l'irrigation.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour
toutes vos demandes. Bonne saison 2018!
450 454-6996 ou www.recoltech.com

LES

À RETENIR



Visite des projets de recherche au Carrefour industriel
et expérimental de Lanaudière (CIEL) & deux arrêts chez
des producteurs : Ferme Cormier & la Bleuetière Point
du jour le 21 juin 2018 à 10h au CIEL : Réservation auprès
de Jennifer Crawford au 450-679-0540 poste 8585 ou
jcrawford@upa.qc.ca



Les producteurs de fraises du Québec sur les terrasses
de Chocolats Favoris : 23-24 juin, 7-8 juillet, 4-5 août, 1-2
septembre de 14h à 20h



Webinaire sur l’agriculture de précision : le 28 juin 2018
à 10h30

Ferme Sauriol est devenu l'unique producteur
et courtier pour la vente de vos petits fruits du
Québec sur l'historique Place des Producteurs
de Montréal. Michel Sauriol 514-829-2976
Les Serres Guy Tessier sont fières de supporter
l’APFFQ et ainsi contribuer au développement
de l’industrie.
Système de culture en gouttières
suspendus/supportés.
Communiquez avec nous au 1 888 797-3616.
La livraison des dernières longues cannes de
Framboise est terminée. N’oubliez pas de
passer vos commandes de plants de fraises
(Plug, Minitray ou Tray) pour le mois d’aout.
Onésime Pouliot AgriPlant!
Bonnes pratiques pour la gestion des comptes
clients
Apprenez-en davantage sur les bonnes
pratiques associées à la gestion des comptes
clients afin d’éviter les répercussions négatives
sur vos liquidités. Cliquez pour en savoir plus
Ravitaillement International célèbre ses 20 ans
cette année. Visitez notre site web pour y voir
les produits d’emballages offerts pour la saison
2018.
www.ravitaillement.com
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

Prochaine parution : août 2018
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

