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nous tenons à remercier sincèrement tous nos commanditaires pour leur appui lors  

de nos activités et particulièrement pour la confiance qu’ils accordent aux producteurs 

de fraises et framboises du Québec et à leur association depuis sa fondation, en 1998.

Merci à Agripak, l’Association des jardiniers maraîchers du Québec, l’Association 

des producteurs multiplicateurs de plants de fraisiers et de framboisiers  

certifiés du Québec, Axter Agroscience, la Banque nationale, Conversion Waxco 

Desjardins – Centre financier aux entreprises de la Capitale, Dubois Agrinovation, 

emballage Coderre, Fraisebec, Les Fruits du Québec, Global Horticultural inc.,  

Les serres Harnois, Hortau, Maritime paper products, Métro, norampac, nourse 

Farms, novafruit, Les paniers p&p, plant prod Québec, plastitech, provigo, 

ravitaillement International, récoltech, reynolds – emballage alimentaire, sobeys, 

synagri et UAp Canada.

Votre participation nous permet non seulement de réaliser une journée importante 

comme l’assemblée générale annuelle, mais elle contribue également de façon  

considérable au rayonnement de notre association et de ses activités auprès de tout  

le secteur. encore une fois, un grand merci!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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895 chemin Benoît, Mont-Saint-Hilaire  QC  J3G 4S5

Tél. : 450-464-5755 / Fax: 450- 446-4336

Programme de fertigation 
HAUTE PERFORMANCE 
exclusif

Programme de fertigation 
HAUTE PERFORMANCE 
exclusif 
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Les fruits 
du labeur
Vous pouvez compter sur des 
experts qui vous aideront à 
récolter ce que vous avez semé.

bnc.ca/agriculture
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Desjardins a depuis longtemps démontré son savoir-faire lié au 
financement agricole. 

Le Centre financier aux entreprises Desjardins de la Capitale 
met à votre service des directeurs de comptes spécialisés 
en agriculture, une force conseil qui a beaucoup à offrir :

 Prêt et marge de crédit 

 Assurance-vie 

 Transfert de ferme  

UN PILIER DANS

LE MONDE AGRICOLE

UN PILIER DANS LE MONDE DES AFFAIRES

Quel que soit votre projet, nous mettons
tout en oeuvre pour favoriser sa réussite. 

Tél. : 418 660-2229
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Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Encore une fois,
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009

Le conseil d’administration de l’Association des producteurs de fraises et framboises 

du Québec (ApFFQ) est composé de 18 producteurs en provenance des 13 régions du 

Québec. La très grande majorité sont des entreprises maraîchères diversifiées dont 

la plupart commercialisent par l’entremise de tous les canaux de distribution, soit 

l’autocueillette, la vente à la ferme, les marchés publics, les livraisons directes en  

supermarché et la vente en gros. Quelques unes seulement se spécialisent dans un seul 

mode de commercialisation.

Depuis 1998, ces administrateurs ont su bien représenter la diversité du secteur et créer 

ce dynamisme unique qui caractérise le conseil d’administration de l’ApFFQ. C’est 

grâce à tous ces administrateurs que la réalité des producteurs se traduit à l’intérieur 

des actions de l’Association.

rappelons que la majorité des fermes au Québec demeurent de très petite taille.  

en effet, 338 producteurs de fraises produisent sur 3 hectares ou moins (60 % de nos  

membres) et 454 producteurs de framboises (79 %) cultivent sur moins de 2 hectares.  

Il fait donc partie des priorités de l’ApFFQ de défendre les intérêts de tous les  

producteurs, que leur entreprise soit de petite ou de grande taille et quelque soit leur 

emplacement au Québec.

1re ligne de gauche à droite :  Pierre Bourdages, Jonathan Rainville, Michel Sauriol, Gilles Arsenault, Louis  

Gosselin, Dany Hébert, Simon Charbonneau

2e ligne de gauche à droite : Dominique St-Denis, Gilbert Roussel, Jocelyn Gadbois, Caroline Thibault, Johanne  

Gadbois, Claude Talbot

3e ligne de gauche à droite : Michel Lauzon, Louis Bélisle, Guy Pouliot, Philippe Vaillancourt, Vincent Méthot, 

Pierre Duplessis, David Lemire, Nicolas Fortin, Normand Olivier, Donald Roussy, Donald Pouliot

4e ligne de gauche à droite :  David Côté, Daniel Racine, Patrick Therrien

Absents de la photo : Richard Wera, Simon Leblanc, Carl Boisjoly, Mario Buisson, Mario Beauregard
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Bonjour à tous,

Il me fait toujours plaisir de vous rencontrer lors de cet événement annuel et de  

constater l’enthousiasme qui règne dans notre industrie.

Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement nos commanditaires qui, encore une 

fois cette année, nous ont apporté leur support dans la réalisation de cette journée.  

J’ai nommé : Agripak, l’Association des jardiniers maraîchers du Québec, 

l’Association des producteurs multiplicateurs de plants de fraisiers et de framboisiers 

certifiés du Québec, Axter Agroscience, la Banque nationale, Conversion Waxco,  

Desjardins – Centre financier aux entreprises de la Capitale, Dubois Agrinovation,  

emballage Coderre, Fraisebec, Les Fruits du Québec, Global Horticultural Inc.,  

les serres Harnois, Hortau, Maritime paper products, Métro, norampac, nourse Farms,  

novafruit, Les paniers p&p, plant prod Québec, plastitech, provigo, ravitaillement 

International, récoltech, reynolds – emballage alimentaire,  sobeys, synagri  

et UAp Canada.

Votre participation nous permet non seulement de réaliser une journée importante 

comme aujourd’hui, mais elle contribue également de façon considérable au 

rayonnement de notre association et de ses activités. encore une fois, merci beaucoup!

Jetons d’abord un coup d’œil sur la saison 2009. pour ma part, ce fut une saison 

particulière, comme on peut s’y attendre en agriculture. nous avons une fois de plus 

constaté que malgré tous nos efforts pour prévoir de façon efficace les volumes et les 

dates d’arrivée de nos produits, Dame nature a réussi à déjouer nos calculs! Le gel 

hivernal, le gel de fleurs, mais surtout, les records de précipitations et le temps froid 

ont fait en sorte qu’il y a eu un manque de fraises d’été pendant une bonne partie de 

la saison. C’est dommage car la promotion en circulaire réalisée avec les distributeurs 

était à mon avis l’une des plus intéressantes des dernières années, et ce, autant pour le 

consommateur, avec des prix abordables, que pour le producteur. Malheureusement, 

plusieurs détaillants n’ont pu satisfaire leur clientèle faute de produits du Québec à 

leur offrir.

Ces mauvaises conditions ont également compliqué la production de framboises. 

Malgré une récolte très abondante, nombreux sont ceux qui ont rencontré des 

difficultés pour la cueillette et la mise en marché de leurs produits.

Il nous faudra donc trouver une méthode plus scientifique ou statistique afin de 

déterminer plus précisément nos volumes de production si nous voulons éviter qu’une 

telle situation se reproduise de façon récurrente.

Un des faits saillants de la saison 2009 est assurément la production de fraises 

d’automne qui a atteint un point où, pendant la période d’abondance qui se situe 

toujours entre le 20 août et le 15 septembre, le marché s’est retrouvé complètement 

saturé. pourtant, la promotion ainsi que les annonces en circulaire, avec des prix très 

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
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agressifs dans les trois chaînes, nous avaient fait craindre une pénurie de produits. 

Finalement, cela s’est avéré une période difficile avec des prix inférieurs au seuil de 

rentabilité pour les producteurs. Il apparaît urgent de trouver des marchés extérieurs 

et d’imaginer une façon plus efficace de stimuler la consommation, historiquement 

plutôt faible à cette période, sans quoi, la même situation risque fort de se répéter 

tous les ans. nous avons la chance d’avoir des produits de grande qualité et qui ont la 

cote auprès du consommateur, alors à nous de développer des moyens pour assurer la 

pérennité et la réussite de notre secteur!

Une des stratégies mises de l’avant en 2009 a été le lancement de notre marque visant 

à donner une identification propre à nos fraises et framboises québécoises. C’est 

avec succès que « Les Fraîches du Québec » ont donc fait leur entrée sur le marché! 

en 2009, plus de 100 producteurs ont commercialisé pas moins de 6 millions des 

différents emballages de fraises et de framboises conçus sous la nouvelle marque. 

Au sein de l’Association, nous sommes très fiers de ces résultats puisque beaucoup 

d’énergie y a été consacrée durant les trois dernières années. Je tiens donc à remercier 

tous les producteurs qui ont pris le bateau malgré les changements que cela impliquait 

à l’égard de leurs façons de faire habituelles. Merci également aux fabricants 

et distributeurs de contenants, de même qu’aux fabricants d’étiquettes, qui ont 

étroitement collaboré avec l’Association afin de rendre possible la campagne de mise 

en marché « Les Fraîches du Québec » la saison dernière.

« Les Fraîches du Québec » représentent un outil collectif que nous avons développé 

ensemble et qui ne peut être efficace que si chaque producteur le prend comme un 

instrument personnel dans sa stratégie de mise en marché. Les premières évaluations 

faites de l’arrivée de notre marque sur les étalages cette saison, autant à la ferme, dans 

les marchés publics que sur les tablettes des grandes surfaces, sont toutes positives. 

Des commentaires tels que « facile à identifier », « attrayant », « bonne qualité du 

produit », « superbe étalage » et « mes clients désirent avoir ces contenant tout le 

temps » nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. De plus, lors de la 

rencontre de l’automne du conseil d’administration de la chambre de coordination, 

les distributeurs nous ont affirmé que l’ensemble de leur département avait adoré le 

concept.

Bien sûr, « Les Fraîches du Québec » ne sont pas l’affaire d’une saison de promotion. 

Cela fait partie d’une stratégie promotionnelle à long terme qu’il faut modeler selon 

les besoins des consommateurs, des producteurs et des distributeurs. L’avantage 

de cette image est qu’elle colle bien à nos produits et que le consommateur y associe 

facilement les fraises et framboises du Québec. La saison de transition des contenants 

étant dernière nous, je m’attends à ce que la majorité des producteurs tire profit de ce 

concept en 2010 et utilise « Les Fraîches du Québec » comme visuel sur ses contenants. 

Faire de la marque un investissement collectif, c’est s’assurer que celui-ci rapporte au 

maximum, à l’ensemble de notre secteur!

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Après une première année où nous avons pu constater un certain scepticisme, je suis 

plus que jamais convaincu du succès de cette initiative. pour ceux qui ne sont pas à 

l’aise avec cette démarche, soyez assurés que la direction de l’Association est toujours à 

l’écoute de vos suggestions et commentaires afin de pouvoir, éventuellement, répondre 

à vos besoins spécifiques. Dans l’immédiat, vos entreprises bénéficient toutes des 

retombées de cette démarche puisque le but demeure de créer une demande forte pour 

nos petits fruits pendant toute notre saison de production, de juin à octobre. Ceci 

afin que chaque entreprise, peu importe son style de mise en marché et sa localité, 

puisse obtenir un prix lui permettant de maintenir une rentabilité intéressante et de 

développer son entreprise.

C’est dans cette optique que j’estime que les efforts de l’Association des producteurs 

de fraises et framboises du Québec, en 2010, devront être concentrés sur les quatre 

priorités suivantes :

utiliser le maximum de fonds disponibles pour la promotion directe des fraises et 

framboises du Québec;

assurer le leadership et le dynamisme de la chambre coordination;

s’impliquer plus étroitement dans la recherche;

augmenter le financement de l’Association en déployant notre stratégie de plan de 

commandite dans l’industrie.

Afin de réaliser ces objectifs, votre Association peut évidemment compter sur la 

compétence et le dévouement de son personnel. J’en profite donc pour remercier  

Mme Caroline Thibault qui assure avec professionnalisme la direction générale. 

Également Mme Isabelle sauriol, notre adjointe administrative qui se charge du secrétariat,  

Mme sara Boivin-Chabot, coordonnatrice au secteur recherche fraises et framboises 

depuis l’automne dernier et enfin, Mme Geneviève Gagnon, notre agente de 

communication à la saison 2009.

Je remercie également les administrateurs de chaque région membre du conseil 

d’administration. Votre rôle demeure essentiel au maintien des objectifs collectifs de 

l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

Merci et bonne saison 2010!

Le président,

Louis Gosselin

•

•

•

•

 

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
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UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE

Depuis sa fondation, l’Association des producteurs de 

fraises et framboises du Québec (ApFFQ) a opté pour une 

stratégie d’autofinancement solide et durable. La mise en 

place, dès sa fondation en 1998, d’une contribution sur les 

achats de plants de fraises et de framboises fut la première 

réalisation concrète en ce sens.

L’Association demeure convaincue que ce fonds obligatoire, 

en place actuellement, est un moyen de financement 

équitable pour tous les producteurs, peu importe leur 

localité et l’ampleur de leur production, et qu’il représente 

des investissements sûrs pour l’avenir.

nous remercions tous nos partenaires, pépiniéristes et 

fabricants/distributeurs de contenants pour leur précieuse 

collaboration qui est essentielle au bon fonctionnement de 

nos mécanismes de financement.

Les contributions au fonds de promotion et de recherche 

se divisent en trois volets :

Contribution sur les achats de plants de fraises et de 

framboises (votée à l’assemblée générale annuelle du 

25 novembre 1998, homologuée le 26 mai 1999 et en 

vigueur depuis mai 1999).

Contribution de 3 % sur les achats de contenants 

(votée à l’assemblée générale annuelle du 9 février 

2001, homologuée le 10 novembre 2004 et en vigueur 

depuis le 1er janvier 2005).

1.

2.

Cotisation annuelle par entreprise (votée à 

l’assemblée générale annuelle du 19 février 2008, 

homologuée le 7 mai 2008 et en vigueur depuis juin 

2008).

La contribution sur les achats de plants ainsi que 

la cotisation annuelle par entreprise sont indexées 

annuellement depuis 2007. À l’heure actuelle, toutes les 

contributions ont fait l’objet d’une homologation dont 

le texte a été publié dans la Gazette officielle du Québec. 

elles sont obligatoires selon un règlement pris en vertu 

de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 

alimentaires et de la pêche (L.r.Q., c. M-35.1, a. 133). Le 

règlement à jour sur les contributions des producteurs de 

fraises et framboises à l’ApFFQ figure en annexe.

Tel que résolu unanimement à l’assemblée générale 

annuelle du lundi 19 janvier 2007, les contributions sur 

les plants ainsi que la contribution annuelle fixe ont été 

ajustées selon la variation de l’indice IpC annuel. Le taux 

utilisé cette année fut de 1,4 %, ce qui correspond à la 

variation de l’IpC au Québec entre le 30 novembre 2007 

et le 30 novembre 2008 selon les données de la Direction 

des recherches et politiques agricoles (DrepA). pour 2010, 

l’indexation sera de 1,69 %.

3.

Taux d’indexation des contributions 2008 et 2009
*Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouvm.htm

** Un producteur qui est visé par les deux productions ne paie qu’une seule contribution, soit la plus élevée des deux.
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Contributions par région et par produit (sans taxes) pour l’année 2009 

(en date du 15 janvier 2010)

La facture de contribution annuelle fixe a été acheminée le 31 mars 2009, de même qu’un 1er avis le 8 mai 2009, un 2e le 17 juin 2009 
et un 3e le 17 juillet 2009. 

Une 1re facture pour les plants seulement a été acheminée aux producteurs le 8 octobre 2009 ainsi qu’une facture pour les contenants  
et les nouveaux achats de plants le 31 octobre 2009. Un premier avis global a été acheminé aux producteurs le 11 janvier 2010, un 2e le 
12 février 2010 et un 3e avec 7 % d’intérêt annuel sera acheminé le 12 mars prochain.

•

•

UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
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LE PLAN DE COMMUNICATION INTÉGRÉ

À l’aide du programme d’appui aux initiatives des 

tables filières québécoises du MApAQ et d’Agriculture 

et Agroalimentaire Canada, l’ApFFQ a pu réaliser un 

plan de communication intégré pour le lancement et 

la pérennité de la nouvelle marque de commerce « Les 

Fraîches du Québec », lui permettant ainsi de redéfinir 

ses objectifs marketing, sa stratégie promotionnelle et son 

plan de financement. Ce plan de communication intégré 

influencera les activités de promotion et de représentation 

de l’ApFFQ pour les 3 à 5 prochaines années.

Deux outils ont été développés dans le cadre de ce projet : 

un plan de communication, dont les détails sont présentés 

dans le rapport de promotion, et un plan de commandite.

Le développement de la commandite a été mis en œuvre 

afin de permettre à l’Association des producteurs de 

fraises et framboises du Québec (ApFFQ) de se doter 

d’une structure de financement permanente dans le 

but de rehausser ses revenus. La démarche facilitera 

ainsi la réalisation de ses objectifs et de ses priorités, 

principalement la bonification des campagnes de 

promotion, et contribuera ainsi à mettre en valeur sa 

nouvelle marque « Les Fraîches du Québec ».

De façon plus spécifique, la démarche en commandite  

a permis de :

dresser un portrait complet du potentiel de 

commandites de l’ApFFQ;

évaluer toutes les activités de l’ApFFQ présentant un 

potentiel de commandite;

•

•

Contributions facturées sur les plants (sans taxes) depuis 2005  

(en date du 15 janvier 2010)

* Des informations portées à notre attention nous laissent croire que certains plants de fraises d’automne devraient plutôt se retrouver dans 
la catégorie haute densité compte tenu de l’évolution des nouvelles techniques de production. 

UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
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évaluer les activités de l’ApFFQ qui sont les plus 

importantes et en établir la valeur;

organiser les activités en commandite de manière 

complète et détaillée spécifiant les valeurs de tous 

les éléments propices à la commandite ainsi que les 

sommes demandées en contrepartie;

développer tous les outils nécessaires pour réaliser les 

ententes de partenariat avec les commanditaires.

Bien connaître son potentiel permet de mieux aligner 

la recherche de futurs commanditaires et de cibler plus 

adéquatement les entreprises qui auraient tout avantage à 

s’associer à l’ApFFQ.

Deux cibles, deux clientèles

L’Association des producteurs de fraises et framboises 

du Québec s’adresse à deux marchés cibles bien distincts 

: celui de l’industrie agroalimentaire et des producteurs 

de fraises et framboises, d’une part, et le grand public 

consommateur, d’autre part. Cette différenciation de 

marché est extrêmement importante dans le contexte 

de ce dossier de commandite puisque la recherche de 

commanditaires devra évidemment en tenir compte. 

L’APFFQ : une personnalité gagnante

en dix ans, l’ApFFQ a acquis ses lettres de noblesse. De 

l’avis même du président, elle est devenue un organisme 

•

•

•

efficace, reconnu dans son milieu pour ses réalisations 

et son professionnalisme. Maintes fois elle a été citée en 

exemple pour son audace et son originalité.

elle fait aujourd’hui figure de leader dans son milieu, 

tant auprès des producteurs, des distributeurs, des 

partenaires d’affaires que du gouvernement. elle est le 

lieu de rencontre et de concertation des acteurs les plus 

dynamiques du milieu, offrant du même coup de réelles 

opportunités de réseautage. Cette image de marque est 

précieuse et doit être jalousement entretenue, car elle  

est en quelque sorte la pierre d’assise d’un partenariat 

gagnant-gagnant.

La mise en valeur de tous ces éléments dans la stratégie de 

commandite contribuera très certainement à rassurer les 

commanditaires potentiels et à les convaincre de s’associer 

de façon concrète et durable à la mission que s’est donnée 

l’Association. 

L’objectif premier de cette démarche en commandite 

est de créer des liens durables entre le commandité et le 

commanditaire. Concrètement, l’ApFFQ fait appel aux 

commanditaires afin de soutenir sa mission auprès des 

producteurs de fraises et framboises du Québec.

La nouvelle stratégie de commandite sera déployée 

progressivement à compter de février 2010.

Confidentialité

L’évaluation du potentiel en commandite, le développement de ses possibilités ainsi que l’évaluation 

de ses différents éléments sont des informations qui demeurent confidentielles à l’organisation 

qui entreprend une démarche en commandite. D’une part, la firme qui développe les éléments 

commanditables, dans notre cas la firme Parallèle – gestion de marques, se protège d’un plagiat 

éventuel et d’autre part, l’APFFQ protège ses outils en commandite, élément stratégique important 

pour la bonification de son financement et de ses liens avec les commanditaires éventuels.

Il est important de préciser que chaque organisation a son propre potentiel de commandite et qu’en ce 

sens les activités commanditables de l’une peuvent difficilement s’appliquer à une autre et que toute 

entreprise souhaitant amorcer une démarche en commandite devrait passer à travers cette même 

démarche structurée afin de maîtriser toutes les opportunités reliées à cette approche et développer ses 

propres outils.

UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
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LES RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE 
 

*Vous trouverez la liste des rencontres réalisées au cours de l’année 2009 en annexe.

pour l’ApFFQ, il est très important de travailler en 

collaboration avec les intervenants du milieu, que ce soit 

des gens de la distribution, du milieu de la recherche, 

divers fournisseurs ou encore d’autres organisations de 

producteurs. en travaillant dans le même sens, il devient 

possible de retirer le maximum d’avantages, tant pour les 

producteurs que pour les acteurs du milieu.

Association québécoise de la distribution des fruits 
et légumes (AQDFL)

Depuis 2005, l’ApFFQ est membre de l’AQDFL. Cette 

organisation, fondée en 1947, est un organisme sans but 

lucratif qui regroupe plus de 500 membres représentant tous 

les secteurs d’activités reliés à la commercialisation des fruits 

et des légumes. sa mission vise à créer un environnement 

propice au développement de la commercialisation de fruits 

et légumes au Québec.

L’ApFFQ siège au comité promotion de l’AQDFL et participe 

financièrement à leur campagne « J’aime 5 à 10 portions 

par jour » depuis plus de 4 ans. Le comité a pour objectif, 

entre autres, d’améliorer la cohérence et la coordination 

des différentes campagnes de promotion qui ont cours 

dans le secteur et de maximiser l’impact de chacune de ces 

campagnes.

par ailleurs, l’ApFFQ participe à différentes activités de 

réseautage organisées par cet organisme, ce qui lui permet 

d’être une intervenante active dans l’industrie.

Bien que ces rencontres n’aient pas pour objectif de faire de 

la mise en marché, elles ont permis au fil du temps de tisser 

des liens qui ont favorisé l’amélioration des conditions de 

mise en marché de façon générale, et ce, par une meilleure 

conscientisation des besoins réciproques et par une 

meilleure collaboration.

Table filière des productions maraîchères 

La Table filière des productions maraîchères regroupe des 

membres issus de la production, de la transformation, de 

la distribution, de la recherche et des gouvernements. sa 

mission est de favoriser la croissance des produits et services 

de l’industrie des productions maraîchères du Québec sur 

le plan de la production et de la commercialisation, et ce, 

en tenant compte des besoins des consommateurs, autant 

au Canada que sur les marchés d’exportation. La Table 

filière est un lieu privilégié pour échanger sur les grandes 

préoccupations du secteur et pour partager de l’information. 

Depuis mai 2007, la présidence de la Table filière est assurée 

par M. Michel sauriol, également 1er vice-président de 

l’ApFFQ. De plus, l’Association siège au comité de direction. 

Le plan stratégique 2009

en 2009, un nouveau plan stratégique fut élaboré pour 

orienter nos actions jusqu’en 2013.  Les principaux enjeux 

que la Table a décidé de prioriser sont :

l’innovation;

la qualité des produits;

la production et la technologie;

le développement des marchés;

la promotion des produits;

l’organisation du secteur;

l’environnement;

la main-d’œuvre;

la compétitivité des entreprises.

Afin de donner suite aux enjeux du secteur, des objectifs 

de développement ont été identifiés et un nouveau plan 

d’action a été élaboré grâce auquel furent créé, entre autres, 

divers comités afin de travailler de manière plus rapide et 

efficace les dossiers prioritaires.

Voici les comités qui ont été créés et ceux dont fait partie 

l’ApFFQ :

comité promotion (l’APFFQ y participe);

 comité qualité (l’APFFQ y participe);

comité innovation (l’APFFQ y participe);

comité main-d’œuvre (l’APFFQ y participe);

comité Hôtellerie-restauration-Institution (l’APFFQ  

y participera ponctuellement, selon les projets);

comité de veille stratégique.

Le plan de gestion des communications en temps de crise 

Diversité grandissante des produits offerts, importations, 

préoccupation croissante des consommateurs à l’égard 

ce qu’ils retrouvent dans leur assiette, omniprésence des 

médias d’information, etc., l’industrie agroalimentaire 

sera de plus en plus interpellée sur la place publique au 

cours des prochaines années, parfois dans des contextes 

difficiles lors desquels la crédibilité et la réputation des 

acteurs et des produits pourraient être ébranlées, selon la 

situation.

Dans cette optique, l’interdépendance de plus en plus 

étroite entre chacun des maillons de la filière a amené 

l’industrie des fruits et légumes frais et transformés 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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du Québec à se concerter en regard, notamment, des 

communications en cas de crise majeure. Le ministère de 

l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont 

également collaboré au développement du plan et selon la 

situation, ces intervenants s’adjoindront des responsables 

des secteurs spécifiquement touchés.

Le leadership de cette initiative revient en grande partie à 

l’AQDFL qui a insufflé l’énergie nécessaire au projet pour 

que toutes les tables filières horticoles y participent.

Les objectifs principaux du plan de gestion des 

communications sont de : 

minimiser les impacts;

rassurer les publics;

protéger les réputations.

par conséquent, en cas de situation susceptible d’affecter 

négativement l’image de l’ensemble du secteur des fruits 

et légumes frais et transformés, il vous est fortement 

recommandé de communiquer le plus rapidement possible 

avec votre association.

Conseil québécois de l’horticulture (CQH)

Le CQH est une corporation à but non lucratif fondée 

le 7 août 1991. La corporation se compose de membres 

regroupés sous six filières différentes, soit les fruits et 

légumes de transformation, les pommes, les pommes 

de terre, les productions gazonnière et pépinière, la 

production maraîchère, la production en serre, la 

production de bleuets sauvages, la production de fraises et 

de framboises et la production de vigne.

Le CQH travaille actuellement, en collaboration avec une 

firme-conseil, sur un plan stratégique de développement 

afin de vérifier si la mission et l’orientation de ses activités 

sont toujours en adéquation avec les besoins de ses 

membres et du secteur horticole. 

L’ApFFQ est devenue officiellement membre du CQH 

en janvier 2008 et occupe depuis un siège au conseil 

d’administration.

Info-Prix 

Ce service est offert aux producteurs en collaboration 

avec la Fédération des producteurs maraîchers du Québec 

(FpMQ). en effet, depuis 1994, le bulletin Info-prix 

permet aux producteurs d’évaluer, graphiques à l’appui, 

la courbe des prix obtenus ainsi que les prix en vigueur 

en Amérique du nord, les prix et conditions de marché 

•

•

•

offerts en ontario, les prix/volumes expédiés à partir de 

la Californie, la projection de mise en marché (Info-prix 

fraises et framboises) et les prix envisagés pour le marché 

central. * Vous trouverez en annexe le rapport annuel 2009 du 

CQH sur l’Info-Prix.

Le rôle du CQH au niveau canadien 

Le CQH est le représentant du Québec au Conseil canadien 

de l’horticulture. Le CQH est également impliqué au niveau 

du projet de grappes scientifiques. Il est l’initiateur des 

travaux pour la mise en place des grappes au Québec et il 

collabore au niveau du choix des projets et des priorités de 

recherche. Depuis plusieurs années, le CQH fait également 

partie du processus d’homologation et de priorisation des 

pesticides au niveau canadien.

Programme de salubrité à la ferme 

Le CQH siège au comité national du programme Canada 

Gap et contribue à l’adoption de celui-ci par les producteurs 

québécois en participant à l’organisation de formations 

pour les formateurs et à la diffusion des guides.

Fédération des producteurs maraîchers  
du Québec (FPMQ)

en tant qu’affiliée à la FpMQ, l’Association profite 

d’avantages importants pour les producteurs de fraises et 

framboises du Québec. Citons, entre autres, la chronique 

trimestrielle « parlons fraises et framboises » du Journal 

primeurs qui est offerte gracieusement à l’ApFFQ pour 

rejoindre les producteurs et intervenants du milieu des 

petits fruits. De plus, rappelons que plusieurs dossiers 

prioritaires tels la main-d’œuvre et certains dossiers 

ponctuels sont traités en étroite collaboration avec la 

Fédération.

North American Strawberry Growers Association 
(NASGA)

La nAsGA fut fondée  

en 1977 par des 

producteurs de fraises  

et les principaux chercheurs 

de petits fruits. sa 

philosophie est que la 

recherche appliquée et 

le partage d’informations permettent aux producteurs 

d’acquérir des connaissances leur permettant de renforcer 

et d’améliorer la production et la commercialisation des 

fraises.

La nAsGA représente aujourd’hui plus de 300 membres 

dans 40 états américains, 10 provinces du Canada et 15 pays.

LES RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE 
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Le 19 novembre dernier, le MApAQ annonçait les 

modalités générales de la nouvelle enveloppe de 630 M$ 

accordée à la Financière agricole du Québec.

Dans le cadre des négociations de l’UpA, l’ApFFQ a 

déposé un portrait sectoriel détaillé avec nos attentes face 

au renouvellement de l’entente avec la Financière. entre 

autres, l’ApFFQ demandait que les producteurs soient 

couverts par des programmes de sécurité du revenu 

et que l’enveloppe d’Agri-investissement soit bonifiée 

significativement d’au moins 2 %.

Bonne nouvelle! Toutes les productions, sauf celles 

qui bénéficiaient déjà de l’AsrA ou de la gestion de 

l’offre, pourront bientôt compter sur une bonification 

du programme Agri-investissement par un nouveau 

compte autogéré (Agri-Québec) pour un total (fédéral et 

provincial) de 4,5 % des ventes nettes admissibles (VnA), 

soit 3 % de plus que le programme actuel. par cette 

annonce, le gouvernement a ainsi envoyé un signal clair 

de son souhait d’apporter un appui à tous les secteurs de 

production.

De plus, une enveloppe discrétionnaire de 20 M$ est 

allouée au MApAQ pour des mesures de soutien dites liées 

à l’adaptation des entreprises. Ce sera donc aux groupes 

de producteurs de faire des propositions quant au type 

de mesures qui pourraient être mises en place pour leur 

secteur respectif.

par ailleurs, la Fédération des producteurs maraîchers du 

Québec, appuyée par l’AJMQ, a proposé, dans le cadre de 

cette nouvelle enveloppe, une stratégie de cofinancement 

des sommes allouées aux producteurs de légumes. Il va de 

soi que l’ApFFQ a appuyé la FpMQ dans ses démarches et 

continuera de le faire.

LA NOUVELLE ENTENTE AVEC LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

Le 7 décembre dernier, lors de la réunion annuelle 

du nAsGA à Grand rapids au Michigan, l’ApFFQ a 

présenté un portrait de la production au Québec et la 

stratégie entourant la nouvelle marque « Les Fraiches 

du Québec ». Les participants, en grande majorité des 

producteurs dont l’entreprise est de petite taille, partagent 

des problématiques similaires à celles du Québec et le 

réseautage lors de cette rencontre est très stimulant pour 

le secteur.

L’ApFFQ sera membre de cette association à compter du  

1er janvier 2010.

Journal « The Packer »

Depuis 1893, ce journal fait figure de leader dans 

l’industrie des fruits et légumes frais en Amérique du 

nord. sa mission vise à couvrir la mise en marché et le 

marketing des produits frais.

Depuis 3 ans maintenant, par l’entremise de l’AQDFL, 

l’ApFFQ y publie annuellement un article sur les dossiers 

chauds pour les producteurs de fraises et framboises du 

Québec et sur l’avancement de la production.

LES RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE 

du programme Agri-investissement par un nouveau 

compte autogéré (Agri-Québec) pour un total (fédéral et 

ovincial) de 4,5 % des ventes nettes admissibles (V A), 

soit 3 % de plus que le programme actuel. ar cette 

annonce, le gouvernement a ainsi envoyé un signal clair 

continuera de le faire.
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LES NORMES DU TRAVAIL

Depuis 2004, l’ApFFQ a fait diverses représentations 

auprès de la Commission des normes du travail ainsi 

que du ministre du Travail afin que soit modifiée l’unité 

de mesure utilisée (le millilitre) pour le calcul de la 

rémunération des cueilleurs, selon les normes du travail, 

par une mesure simple, soit celle du poids en kilogramme.

en effet, la multitude de contenants utilisés actuellement 

dans l’industrie est aussi caractérisée par un grand 

nombre d’unités de poids et de volumes (litre, kilogramme, 

chopine, livre). L’utilisation du millilitre comme unité 

de mesure rendait donc très difficile la conversion pour 

l’ensemble de ces formats.

À l’automne 2009, à la suite de nos nombreuses demandes 

et avec l’appui de la Commission des normes du travail 

dans nos démarches, le ministère du Travail a finalement 

reconnu le kilogramme comme unité de mesure.

Extrait de la Gazette Officielle du Québec, 

16 décembre 2009, 141e année, no 50 / 5969

« …le salaire minimum payable aux cueilleurs de 

framboises ou de fraises, lequel est désormais établi 

au poids, selon la catégorie de fruits cueillis. »

À la suite de ce changement, nous pouvons conclure que le 

principe de rémunération au rendement est toujours très 

bien accepté par le ministère du Travail et la Commission 

des normes du travail.

Depuis 2004, l’ApFFQ publie dans le journal primeurs, 

avant chaque saison, les informations nécessaires afin 

que les producteurs puissent faire le calcul adéquat de 

la rémunération de leurs cueilleurs selon les contenants 

qu’ils utilisent et ainsi faciliter l’application du règlement 

qui était jusqu’à maintenant en millilitre. Ainsi, pour la 

saison 2009, les taux étaient les suivants :

Taux 2009 – fraises : 

rendement moyen approuvé par le secteur: 

3 boîtes de 12 x 1 chopine/heure 

Le règlement stipule : 0,251 $ du contenant de 551 ml

exemple pour l’application :
551 ml = 0,36 kg = 0,251 $ *Taux de 0,70 $ le kg

Boîte de 12 x 1 chopine (551 ml) = 4,3 kilogrammes = 
3,01 $ de salaire

12,9 kg/heure = 9,03 $/heure

Taux 2009 – framboises :

rendement moyen approuvé par le secteur : 1,35 boîtes de 

12 x ½ chopine/heure

Le règlement stipule : 0,56 $ du contenant de 250 ml

exemple pour l’application :

250 ml = 0,21 kg = 0,56 $ *Taux de 2,67 $ le kg

12 x ½ chopine (250 ml) = 2,5 kilogrammes = 6,67 $ 
de salaire

3,375 kg / heure = 9,01 $/heure

Les poids utilisés de 4,3 kilos pour le format 12 chopines 

de fraises et de 2,5 kilos pour le format 12 x ½ chopine 

de framboises sont des moyennes déjà reconnues par 

l’industrie.
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LA CHAMBRE DE COORDINATION  

DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

* Vous trouverez la liste des rencontres réalisées au cours de l’année 2009 en annexe.

Le conseil d’administration de la Chambre de  
coordination du secteur des fraises et framboises 
du Québec – 2009

Gilles Arsenault (ApFFQ), président de la chambre

Ghislain perron (Métro), vice-président de  

la chambre

pat Calabretta/enricho Charest (sobeys)

Marc pineault (Association des propriétaires de 

fruiteries du Québec), poste à combler depuis octobre 

2009

simon parent (nAsGA)

Christian Chouinard /Vincent Dugas (Loblaws), 

remplacés par Yan Branco et Frank Bondi depuis 

octobre 2009

Louis Gosselin (ApFFQ)

Michel sauriol (ApFFQ)

Louis Bélisle (ApFFQ)

Johanne Gadbois (ApFFQ)

Guy pouliot (ApFFQ)

]  Caroline Thibault, directrice générale

Du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, la Chambre 

de coordination du secteur des fraises et framboises du 

Québec a tenu 4 réunions avec son conseil d’administration 

ainsi que son assemblée générale annuelle, le 25 février 

2009.

Le lancement de la nouvelle marque « Les Fraîches 
du Québec », un travail d’équipe!

L’année 2009 fut consacrée essentiellement à la stratégie de 

déploiement de la nouvelle marque pour la saison 2009. 

La majeure partie des équipes de marketing et de mise 

en marché des distributeurs a été rencontrée afin de 

présenter de façon personnalisée la nouvelle marque et 

la campagne de promotion envisagée pour la saison de 

lancement. De plus, tout le matériel graphique nécessaire 

fut acheminé à tous les distributeurs pour leur permettre 

d’intégrer la nouvelle marque en circulaire et dans tout 

autre support promotionnel. Il est important de souligner 

que l’engouement et l’enthousiasme des membres de 

la chambre de coordination ainsi que des équipes des 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

distributeurs furent concluants et déterminants pour le 

lancement de la marque.

en ce qui a trait aux fruiteries, aux grossistes et aux 

commerçants dans les marchés publics, une communication 

adaptée à leur secteur leur fut acheminée afin de les inciter à 

se renseigner auprès de leurs fournisseurs pour se procurer 

la nouvelle marque à la saison 2009.

Du côté des producteurs, deux importantes correspondances 

leur ont été envoyées (février et avril) afin d’expliquer  

de façon détaillée la nouvelle marque ainsi que les 

conditions d’utilisation. De plus, cinq rencontres régionales 

(Laurentides, estrie, Lanaudière, Beauce, Mauricie) ont eu 

lieu, en étroite collaboration avec les fédérations régionales 

de l’UpA, afin de rencontrer directement les producteurs et 

répondre à leurs questions. près de 50 producteurs ont ainsi 

été rencontrés.

Dans le cadre du processus d’implantation de la marque 

« Les Fraîches du Québec », les fabricants et distributeurs 

de contenants et d’étiquettes ont aussi joué un rôle crucial 

compte tenu que le véhicule principal de la nouvelle 

marque était effectivement les contenants de fraises et 

framboises du Québec. plusieurs rencontres ont eu lieu 

afin de peaufiner le déploiement de la marque, les matrices 

de contenants, etc. Leur étroite collaboration et leur 

rapidité à s’ajuster furent primordiales dans les résultats 

obtenus.

Rappel des principes de base :

Une sous-licence d’utilisation de la marque de commerce a 

été signée par les fabricants et distributeurs de contenants 

et d’étiquettes pour encadrer légalement l’utilisation de la 

marque.

La marque de commerce « Les Fraîches du Québec » ainsi 

que le dessin s’y rattachant sont la propriété de la Chambre 

de coordination du secteur des fraises et framboises du 

Québec. Cette marque a été dûment déposée au registraire 

des marques de commerce de l’office de la propriété 

intellectuelle du Canada, le 21 novembre 2008.

La marque peut être utilisée par tous les producteurs du 

Québec, pour autant qu’ils respectent certaines conditions 

dont celles d’être en règle au niveau de leurs contributions 

à l’ApFFQ, de vendre sous la marque de commerce  

« Les Fraîches du Québec » uniquement des produits qui 

respectent les critères de la catégorie Canada numéro 

1 pour la fraise et la norme U.s. numéro 1 pour la 
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Spéciaux circulaires – compilation pour la période du 28 mai au 16 septembre 2009

Principaux constats

La collaboration des fabricants et distributeurs de 

contenants a été très bonne et était très importante 

pour l’adoption de la marque par les producteurs.

L’implication des distributeurs dès le départ de la 

démarche fut un élément essentiel au lancement.

L’adhésion des producteurs à la marque et le rôle actif 

des distributeurs seront déterminants à la saison 2010 

pour développer l’attachement et la reconnaissance de 

la clientèle face à la marque.

nous sommes persuadés que la nouvelle identité nominale 

et visuelle « Les Fraîches du Québec » contribuera à 

créer une réelle marque nationale. par sa force, elle 

conservera son statut de leader sur le marché, en dépit de 

la concurrence féroce des marques étrangères.

Haute en couleur, ayant en soi du pouvoir, teintée d’audace 

et d’affirmation, elle plaira aux Québécois et les incitera à 

préférer encore davantage les fraises et les framboises d’ici.

•

•

•

framboise et certaines autres conditions simples quant à 

l’identification des producteurs sur les emballages.

Les résultats en chiffres…

plus de 100 producteurs ont adopté la nouvelle 

marque.

près de 6 millions de contenants ont été identifiés en 

2009.

•

•

18 parutions en circulaire des distributeurs portant la 

marque « Les Fraîches du Québec »/32 parutions au 

total pour les fraises du Québec.

0 parution en circulaire des distributeurs portant  

« Les Fraîches du Québec »/13 parutions au total pour 

les framboises du Québec (la marque est plus difficile 

à lancer dans les framboises compte tenu des volumes 

disponibles et du budget de promotion associé aux 

framboises).

•

•

LA CHAMBRE DE COORDINATION DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
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LA RECHERCHE

La recherche constitue un outil privilégié pour le 
développement du secteur des fraises et framboises et 
pour l’amélioration des capacités concurrentielles des 
producteurs. en 2009, plus de 12 935 $ ont été investis en 
recherche, représentant plus de 3 % des dépenses totales.

en septembre, afin de revitaliser son rôle de promoteur 
de la recherche et d’avoir une approche plus proactive, 
l’Association a recruté une agente de recherche,  
Mme sara Boivin-Chabot, entre autres pour organiser un 
forum sur la recherche et effectuer les suivis des décisions 
qui y seront prises. De plus, elle a pour mandat de suivre 
les projets de recherche appuyés par l’ApFFQ, d’effectuer 
une veille scientifique dans le secteur des fraises et 
framboises, de gérer les dossiers de salubrité, de traçabilité 

et phytosanitaires. s’ajoutera en temps et lieu la recherche 
de financement pour la réalisation de projets structurants.

Le Forum sur la recherche pour le secteur des  
fraises et framboises de l’APFFQ

Ce forum, financé par le Conseil québécois de 
l’horticulture grâce à une subvention du MApAQ 
dans le cadre du programme d’appui financier aux 
regroupements et aux associations de producteurs 
désignés Volet C, a eu lieu le 24 novembre 2009 à  
saint-Hyacinthe.
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Les objectifs principaux de cette rencontre étaient 

d’identifier les grands enjeux de la recherche dans le 

secteur pour la prochaine décennie et de favoriser le 

réseautage entre les producteurs, les agents de diffusion, 

les représentants du MApAQ et les différents chercheurs 

et organisations impliqués dans le secteur des fraises et 

framboises au Québec.

Le forum a réuni 32 participants de 16 organisations : le 

CQH, le MApAQ, l’Université Laval, l’IrDA, le CIeL, le 

CrAM, le CrDH d’AAC, 5 clubs d’encadrement technique, 

3 pépiniéristes, le CrAAQ et bien sûr, des membres de 

l’ApFFQ.

Les discussions qui ont suivi ont permis de définir 

les enjeux de la recherche dans le secteur pour les 10 

prochaines années, d’identifier des moyens disponibles 

pour répondre à ces problématiques et de suggérer des 

projets de recherche possibles, que ce soit par les acteurs 

présents ou par différents centres de recherche. 

Les enjeux, identifiés d’abord par les producteurs puis 

validés par les différents acteurs du milieu, sont :

fertilisation, irrigation et fertigation;

diminution des coûts de la main-d’œuvre à la récolte;

phytoprotection;

production des fraises : protection contre le gel, 

étalement de la récolte et amélioration de la qualité;

production des framboises : culture sous tunnels et en 

plein champ, amélioration des connaissances sur les 

nouvelles techniques de production et amélioration de 

la qualité;

diminution des impacts environnementaux;

postproduction : conservation des fruits.

Une description détaillée des enjeux de la recherche est 

présentée en annexe.

À la suite de ce travail commun de réflexion, l’ApFFQ s’est 

engagée, avec l’appui du Conseil québécois de l’horticulture 

(CQH) et du Conseil canadien de l’horticulture (CCH), 

dans le processus de sélection de projets, entre autres afin 

de profiter du programme de financement des grappes 

agroscientifiques de l’AAC. 

•

•

•

•

•

•

•

Projets cofinancés par l’APFFQ 
* L’état d’avancement des projets est présenté en annexe et le rapport final est disponible auprès de l’Association.

LA RECHERCHE
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Les essais de variétés – bilan et stratégie à venir

Diverses rencontres ont eu lieu en 2009 afin de 

fairecheminer le projet du réseau public d’essais de variétés. 

À la suite des discussions du forum, il a été entendu que le 

réseau d’essais reste un outil essentiel au développement 

du secteur et à la diffusion des connaissances auprès des 

producteurs membres de l’Association. Il demeure toujours 

dans les priorités de l’ApFFQ de mettre en place un réseau 

public d’essais qui répond aux besoins des producteurs et 

qui soit viable à long terme. Les pourparlers sont jusqu’à 

maintenant positifs.

Les essais de cultivars de fraisiers se sont poursuivis 

en 2009 sous la responsabilité du Carrefour industriel 

et expérimental de Lanaudière (CIeL), en association 

avec l’ApFFQ, les directions régionales du MApAQ et la 

direction provinciale du MApAQ.

* Vous trouverez en annexe un résumé des activités du réseau 

d’essais en 2009.

en novembre 2009, le Centre de recherche Les Buissons a 

pris la décision de ne plus assurer le maintien de la banque 

de plants appartenant au MApAQ, mais les chercheurs du 

centre sont toujours ouverts aux projets de recherche qui 

peuvent leur être soumis. La suite des activités du réseau 

public d’essais de variétés devrait être assurée par le CIeL 

qui en est au montage d’un projet cohérent et uniformisé 

pour les quatre prochaines années. 

La variété Harmonie

53 925 plants de la variété Harmonie ont déjà été vendus 

à la saison 2009 et des royautés de 539,25 $ (10 $/1 000 

plants) ont été perçues (5 $/1 000 plants retournent  

à AAC).

Les appuis aux projets de recherche

L’appui de l’ApFFQ est régulièrement sollicité afin 

d’analyser et appuyer des projets de recherche pour 

s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins et aux priorités 

des producteurs.

Depuis plusieurs années déjà, l’ApFFQ travaille en étroite 

collaboration avec les principaux centres de recherche, 

plus particulièrement avec M. Luc Urbain, agronome 

et conseiller en horticulture pour le MApAQ, direction 

régionale de la Chaudière-Appalaches. Il est par ailleurs le 

gestionnaire du site Internet Agri-réseau pour la section 

petits fruits. sa grande expertise dans le domaine est une 

aide précieuse dans l’analyse et les orientations à donner 

aux projets.

Voici les projets qui ont été appuyés cette année :

« Évaluation de l’efficacité de nouveaux acaricides 

contre le tarsonème du fraisier et de leur impact 

sur les ennemis naturels » - Carrefour industriel 

et expérimental de Lanaudière, dans le cadre du 

programme de soutien à l’innovation technologique 

du MApAQ. – Accepté, commencé à l’été 2009.

« Évaluation du potentiel des capteurs de spores 

pour la gestion de Botrytis cinirea dans la culture 

de la framboise » - phytodata inc., dans le cadre du 

programme Défi-solution du CDAQ, financé par AAC. 

– Accepté, commencé à l’été 2009.

« stratégies d’irrigation dans la production de fraises 

à jour neutre » - IrDA, dans le cadre du programme 

Défi-solution du CDAQ, financé par AAC. – Accepté, 

commencé à l’été 2009.

« Diagnostiquer les inconvénients d’implantation des 

haies brise-vent chez les producteurs horticoles du 

Québec » - CQH, dans le cadre du programme d’appui 

financier aux regroupements et aux associations de 

producteurs désignés (Volet C) du MApAQ. – en 

attente d’une réponse.

« Détermination de la distribution spatiale des 

spores du blanc du fraisier à l’échelle d’un champ » - 

phytodata inc., dans le cadre du programme prime-Vert,  

sous-volet 11.1, MApAQ. – Accepté avec modification 

au budget et au protocole, début été 2010. 

« Brochure vulgarisée sur la lutte intégrée en 

production maraîchère » - FpMQ, dans le cadre du 

programme prime-Vert, sous-volet 11.1, MApAQ 

– refusé.

Les résultats finaux des projets appuyés par l’Association 

et acceptés par les organismes de financement peuvent 

être consultés sur le site Agri-réseau. L’ApFFQ, dans 

sa revalorisation de son rôle dans la recherche, tentera 

cette année d’obtenir les permissions pour mettre les 

rapports d’étape et finaux dans la future nouvelle section  

« recherche » du site Internet, réservée aux membres. 

Le Comité sectoriel sur la traçabilité en  
horticulture (CSTH)

Depuis l’automne 2006, ce comité est en place et y siègent 

les diverses organisations de producteurs (UpA et affiliés), 

en plus d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ), du MApAQ et de 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

•

•

•

•

•

•

LA RECHERCHE
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en 2009, le CsTH a principalement travaillé au projet pilote 

sur la laitue. Avec la coopération de producteurs en champ 

et en serre, le projet a testé deux types d’identification 

et quatorze solutions pour l’impression des étiquettes. 

L’identification de base des produits est un système simple, 

développé et contrôlé par ATQ, qui permet l’identification 

rapide des produits (boîtes et palettes) à l’aide d’une simple 

étiqueteuse à prix manuelle. Le système Gs1 est plus 

complexe, nécessitant la production de codes à barres, mais 

il est mondialement reconnu et de plus en plus favorisé par 

les marchés d’exportation, principalement les États-Unis 

qui en ont fait leur système de référence. La gestion de 

l’impression est plus complexe, mais le projet pilote a pour 

le moment retenu une impression à transfert thermique, 

installée soit au bureau, au champ ou sur un convoyeur. 

Le projet s’est terminé en 2009 et le résumé détaillé est 

disponible auprès d’Agri-Traçabilité Québec.

en 2010, ATQ entend consulter le CsTH afin de déterminer 

quelles seront les productions visées lors des prochains 

projets d’identification au champ et de suivi auprès des 

distributeurs.

Salubrité des aliments à la ferme (SAF)

Le Guide de salubrité des aliments à la ferme – petits fruits 

(version 3.0) a été finalisé par le CCH en novembre 2009 et 

l’Association a commandé un exemplaire papier du guide 

pour chacun de ses producteurs en règle (700 copies). Au 

moment de mettre sous presse, les guides n’étaient toujours 

pas disponibles. L’agente de recherche a également reçu une 

formation complète sur ce guide, offerte par le CQH, afin 

de bien maîtriser le dossier et de participer activement à la 

suite du programme sAF.

De plus, 9 membres de l’Association ont bénéficié d’un 

appui financier au préaudit de salubrité dans le cadre de la 

subvention du MApAQ. Des possibilités de programmes 

de financement du même type pour la saison 2010 seront 

présentées avant le début de la prochaine saison de 

production. 

Processus de révision de la stratégie phytosanitaire 
québécoise

en mars 2008, le MApAQ a décidé de réviser sa stratégie 

phytosanitaire. Après plus d’un an de travail en comité 

restreint, le ministère a consulté les principaux acteurs du 

milieu (producteurs, conseillers du MApAQ, conseillers 

privés et fabricants/distributeurs d’intrants) sur trois  

volets : l’agronomie/économie, la santé et l’environnement.

L’ApFFQ a participé à l’ensemble de ces consultations 

et a défendu la position des producteurs de fraises et de 

framboises, particulièrement au regard des besoins en 

matière de protection des cultures dont, entre autres :

l’importance du maintien des services de dépistage  

et de services-conseils auprès des producteurs;

l’identification de la résistance aux produits 

homologués;

l’harmonisation nord-américaine des réglementations;

l’accélération des processus d’homologation des 

pesticides. 

La priorisation des pesticides – homologations  
mineures 2009

pour répondre aux problèmes phytosanitaires rencontrés 

par les producteurs, un processus de consultation a 

été mis en place afin d’identifier les priorités en besoin 

d’homologation. Chaque année, l’ApFFQ est appelée à 

participer à différentes rencontres concernant ce dossier. Il 

est important que les producteurs aient accès à de nouveaux 

produits antiparasitaires qui doivent être à risques réduits, 

efficaces et sécuritaires pour les utilisateurs et qui tiennent 

compte de l’innocuité des aliments, de la santé et de 

l’environnement, tout en soutenant la compétitivité de 

l’industrie bioalimentaire.

Les priorités provinciales sont amenées aux ateliers 

canadiens de priorisation qui se tiennent à ottawa 

et couvrent la malherbologie, l’entomologie et la 

phytopathologie. L’objectif ultime vise à sélectionner, par 

consensus, 35 besoins prioritaires qui feront l’objet de 

demandes d’extension d’homologation à usage limité, 

prises en charge par Agriculture et Agroalimentaire 

Canada.

* Vous trouverez en annexe les nouvelles homologations et  

priorisations 2009.

•

•

•

•

LA RECHERCHE
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LA CAMPAGNE DE PROMOTION – SAISON 2009

plus de 152 139 $ ont été investis au total dans la 

promotion, ce qui représente 35,4 % des dépenses totales 

de l’Association.

Les retombées de la campagne de promotion 2009 ont été 

très intéressantes, mais confirment aussi que les façons de 

faire changent en communication et qu’il est important 

de s’adapter et d’être constants en promotion afin 

d’atteindre nos objectifs de notoriété. C’est notre grand 

défi d’informer adéquatement les consommateurs qui sont 

les alliés numéro 1 des producteurs du Québec.

La campagne de promotion 2009 fut bien entendu 

axée en majeure partie sur le lancement de la nouvelle 

marque « Les Fraîches du Québec ». rappelons qu’elle 

est l’aboutissement de plus de trois ans de travail (2005 

à 2009) dans le cadre d’une démarche très rigoureuse et 

structurée.

Objectifs marketing 2009

Augmenter la part de marché des fraises et des 

framboises du Québec durant la période de juin 

à octobre sur le marché local et par rapport à la 

concurrence américaine.

•

Faciliter la reconnaissance du produit québécois par 

les consommateurs et se différencier des concurrents.

promouvoir les avantages du produit québécois.

Objectifs de communication

Créer un effet spectaculaire auprès des 

consommateurs et mousser la notoriété de la marque 

pour les quatre mois où les fraises et framboises du 

Québec sont disponibles.

positionner la nouvelle marque : « La fraîcheur 

des fraises et framboises du Québec garantit aux 

consommateurs d’avoir le meilleur goût qui soit! »

Faire connaître la période de disponibilité des 

fraises du Québec, qui s’étend du mois de juin au 

mois d’octobre, et des framboises du Québec, qui 

s’étend du mois de juillet au mois d’octobre. Ainsi, le 

consommateur sera plus attentif à choisir le fruit du 

Québec plutôt que celui des États-Unis ou d’autres 

provinces.

Éveiller davantage l’intérêt des consommateurs 

pour la framboise du Québec par la mise en place de 

promotions spécifiques à ce produit.

Créer un engouement pour les fraises du Québec 

en dehors de la saison courte et amener les 

consommateurs à exiger la présence du produit en 

supermarché. 

Utiliser la notoriété de la fraise du Québec comme 

levier afin de créer davantage de demande pour la 

framboise du Québec.

Stratégie marketing

Multiplier les occasions de visibilité de la nouvelle 

marque dans les événements estivaux correspondant à 

l’image voulant être véhiculée 

•

•

•

•

•

•

•

•

•



3�APFFQ  2008-2009 

LA CAMPAGNE DE PROMOTION – SAISON 2009

Dans notre stratégie, maintenir une promotion forte 

au niveau de l’autocueillette et de la vente à la ferme est 

très important, car c’est l’aspect champêtre tant apprécié 

des Québécois qui est très évocateur pour la marque et 

qui contribue à développer et maintenir le sentiment 

d’appartenance très fort des consommateurs face à nos 

produits.

Il est par ailleurs convenu d’utiliser l’engouement actuel 

des médias pour notre produit afin qu’ils parlent de la 

nouvelle marque et incitent les consommateurs à porter 

une attention particulière à nos nouveaux emballages aux 

points de vente.

Stratégie de création

L’histoire des « Fraîches du Québec » est directement liée 

à l’histoire du Québec. nous devons jouer sur la fibre 

nationale, sans tomber dans les clichés liés à une autre 

époque. Voici les éléments considérés pour la création des 

messages :

la fraîcheur et le goût extraordinaire;

les souvenirs d’enfance.

•

•

Le concept retenu

Les photographies : scènes représentant l’été où un jeune 

garçon goûte ses premières fraises et une jeune fille ses 

premières framboises. Assis dans un rang baigné de 

lumière, le garçon est entouré des plants de fraises tandis 

que la fillette savoure des framboises fraîchement cueillies. 

Leur regard espiègle et leur sourire moqueur nous 

suggèrent un agréable moment. Cette scène évocatrice 

pour de nombreux Québécois nous rappelle des souvenirs 

d’enfance et des sorties familiales au champ.

Le slogan « V’la l’bon goût » : expression québécoise 

rappelant « V’la l’bon vent! », une chanson du patrimoine 

québécois. elle est surtout liée aux rassemblements 

familiaux, aux bons moments entre proches et aux 

chansons fredonnées l’été autour d’un feu de camp.  Le 

dérivé que nous en avons fait évoque aussi le vent de 

fraîcheur, rappelant au consommateur que c’est le temps 

des fraises qui arrive et des framboises par la suite. Les 

vraies fraises et framboises de chez nous, goûteuses, 

succulentes et délectables.
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LA CAMPAGNE DE PROMOTION – SAISON 2009

La clientèle cible

puisqu’il s’agit d’un produit de grande consommation, la 

clientèle est très large. nous devons tout de même définir 

un profil plus ciblé qui correspond aux fervents de la 

marque : ceux qui véhiculeront à travers la société une 

opinion hautement favorable de notre marque.

sexe : femmes

Âge : 30 à 40 ans*

revenu familial : de moyen à légèrement élevé  

(60 000 $ à 69 999 $)

scolarité : niveau postsecondaire

statut : familles avec enfant(s) à la maison

Langue maternelle : français

Lieu de résidence : plus forte propension en région

Leur attitude face à la marque : connaissent la 

saisonnalité du produit et se préoccupent de la 

provenance québécoise, reconnaissent de manière 

évidente la supériorité du produit québécois et sont 

prêts à payer un prix plus élevé pour celui-ci.

•

•

•

•

•

•

•

•

Leur style de vie : achats en supermarché, achats 

spontanés ou parfois planifiés, souvent à partir de 

la circulaire, se soucient de la santé et d’une bonne 

nutrition pour elles et leur famille.

* Une marque peut jouer sur son image auprès des plus jeunes, même si sa 

cible marketing correspond à des personnes plus âgées. La marque doit faire 

évoluer son image, pas sa cible. C’est l’équilibre entre la clientèle actuelle et 

celle de demain qui constitue l’idéal de la marque. La marque doit toujours 

être attractive pour les consommateurs de demain.

L’objectif de la phase de lancement à la saison 2009 en 

était un d’InForMATIon. en effet, le premier objectif  

est d’informer les consommateurs de la présence d’une 

nouvelle marque qui leur permet d’identifier les fraises et 

les framboises du Québec. Cet objectif de notoriété de la 

marque est primordial et les relations publiques jouent un 

rôle crucial à ce sujet. Le public doit aussi être informé sur 

une caractéristique particulièrement importante pour la 

marque, c’est-à-dire sa période de disponibilité qui s’étend 

du mois de juin au mois d’octobre.

•
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Le lancement provincial de la nouvelle marque « Les Fraîches du Québec »

Le 10 juin avait lieu, au marché Jean-Talon de Montréal, le lancement provincial de 

la nouvelle marque « Les Fraîches du Québec » sous le thème « Un vent de 

fraîcheur souffle sur nos champs ».

plus de 80 personnes ont participé à cet événement haut en 

couleur, dont tous les distributeurs et plusieurs de nos 

importants partenaires. Ce lancement fut l’occasion 

de déguster fraises fraîches, alcools de petits fruits et 

succulentes bouchées à base de fraises, tout en assistant à 

la présentation de la nouvelle marque. Ce fut par ailleurs 

une occasion remarquable de réseautage et nos partenaires 

privilégiés, tels l’AQDFL et l’AJMQ, ont pu présenter certains 

faits saillants de leur campagne respective, tel le fascicule  

Coup de cœur pour les fraises et framboises et la campagne Mangez Québec.

si les journalistes ont malheureusement été absents de l’événement, il faut reconnaître 

que la couverture de presse fut quant à elle très satisfaisante à la suite de l’annonce du 

lancement et du dossier de presse fort attrayant qui leur a été envoyé. Cependant, force 

est de constater que la formule d’une conférence de presse n’a pas donné les résultats  

attendus et sera complètement à revoir ou simplement éliminée de notre stratégie.

Lancements régionaux

en complément du lancement provincial ont eu lieu quatre lancements régionaux :

Centre du Québec - Marché Godefroy / Bécancour :  28 juin

Québec - Marché du Vieux port : 5 juillet

Beauce - Fraisière Bourque / saint-Georges : 6 juillet

estrie (framboises) - Ferme saint-Élie / sherbrooke : 16 juillet

présentation de la nouvelle marque, avancement des récoltes, dégustations de fraises, 

de chocolat et d’alcools de petits fruits du Québec et enfin, invités spéciaux faisaient 

partie du déroulement de ces conférences de presse. en Beauce, le propriétaire du  

supermarché IGA local fut même invité à prendre la parole lors du lancement. Ce fut 

la preuve d’une très belle collaboration d’affaires avec les producteurs de la région et 

très apprécié des médias.

Bien que l’audience soit plutôt modeste dans ces événements, l’intérêt est là et 

nous devons souligner la couverture de presse exceptionnelle que cela provoque 

régionalement. La collaboration des fédérations régionales de l’UpA et, dans certains 

cas, du MApAQ, fut très importante quant aux résultats obtenus et nous remercions 

toutes les personnes qui se sont impliquées et particulièrement les quelques 

producteurs qui ont soutenu leur initiative régionale.

Les relations de presse de toute la saison

pour une 8e année consécutive, l’ApFFQ a retenu les services de la relationniste  

Martine Meilleur afin de réaliser les relations de presse 2009. De plus, les régions 

ont été mises à contribution afin de compléter la liste des médias de leur région  

respective afin de s’assurer que toutes les personnes susceptibles de promouvoir la fraise 

et la framboise du Québec reçoivent un dossier de presse. Voici donc un extrait du  

rapport de presse 2009 remis par notre relationniste.

•

•

•

•

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009

Le 10 juin avait lieu, au marché Jean-Talon de Montréal, le lancement provincial de 

la nouvelle marque « 

fraîcheur souffle sur nos champs ».

us de 80 personnes ont participé à cet événement haut en 

couleur, dont tous les distributeurs et plusieurs de nos 

importants partenaires. Ce lancement fut l’occasion 

la présentation de la nouvelle marque. Ce fut par ailleurs 

une occasion remarquable de réseautage et nos partenaires 

privilégiés, tels l’AQDFL et l’AJMQ, ont pu présenter certains 

faits saillants de leur campagne respective, tel le fascicule  

Coup de cœur pour les fraises et framboises 
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Cette année avait lieu le lancement de la marque  

« Les Fraîches du Québec ». Si le début de la campagne a 

démarré lentement et que les journalistes ont été absents 

à la conférence de presse de lancement, la couverture a 

tout de même été au rendez-vous. La météo épouvantable 

a pris beaucoup de place dans les médias et a généré de 

nombreux articles. Cependant nous avons pu, à travers ces 

interventions, positionner la nouvelle marque « Les Fraîches 

du Québec ».

Nous avons aussi misé sur des lancements régionaux 

(Québec, Beauce, Estrie, Centre-du-Québec) qui, bien qu’ils 

n’aient pas rassemblé beaucoup de monde, ont amené une 

couverture médiatique très intéressante.

Nous pouvons dire que la majorité des quotidiens, des 

télévisions et des radios ont parlé soit de la nouvelle marque  

« Les Fraîches du Québec » ou des fraises du Québec cette 

année. Dans l’émission Salut Bonjour, bien que nous n’ayons 

pas acheté de chronique cette année, nous avons tout de 

même obtenu une belle visibilité pour les fraises d’été.

Campagne framboises

Comme les autres années, l’enthousiasme des médias se 

concentre sur l’arrivée des fraises (symbole de l’arrivée de 

l’été et plus grande popularité). Lorsque les framboises 

arrivent, un ralentissement se fait. Cette année, nous avons 

misé sur la nouvelle marque et sur la région de l’Estrie pour 

lancer la saison des framboises. La couverture a été au 

rendez-vous! Il faut dire que cette année encore, la météo 

n’a pas été idéale et a rendu la vie difficile aux producteurs.

Campagne fraises d’automne

Quoi que l’on fasse, l’arrivée des fraises d’automne n’est pas 

relevée par les journalistes. Cette année nous avons débuté 

la promotion à la fin août, car le temps frais a fait en sorte 

que les volumes étaient à peine suffisants afin de répondre 

aux besoins des chaînes. Nous avons surtout misé sur le 

beau temps tardif qui rendait les fraises particulièrement 

délicieuses pour positionner les fraises d’automne.

Valeur de la couverture de presse

La visibilité engendrée par les relations de presse à 

travers les différents médias (radio, télévision, journaux, 

magazines, Internet) est remarquable et les retombées très 

appréciables. Avec une campagne de presse, les résultats 

obtenus versus les montants investis sont très avantageux 

pour une association comme l’APFFQ ayant des budgets de 

promotion limités.

Il est difficile d’évaluer la valeur exacte de la couverture 

de presse. Cependant, si nous nous penchons seulement 

sur les chroniques et articles importants, nous constatons 

que le retour sur l’investissement est très intéressant. Pour 

quantifier la valeur de la couverture obtenue, nous évaluons 

le coût publicitaire de la mention et nous le multiplions par 

un coefficient de crédibilité (1 à 6). Ce dernier est déterminé 

par l’audience, par le genre de lecteurs, par la notoriété. 

Par exemple, une page dans le Journal de Montréal vaut 

10 000 $ et les chroniques réalisées par Isabelle Huot à 

Salut Bonjour ont beaucoup d’impact. Il faut cependant 

souligner que ce sont des évaluations approximatives; nous 

ne pouvons comparer de façon absolue.

Il est important de noter que les mentions obtenues en 

relations de presse ont une crédibilité beaucoup plus grande. 

Il faut donc évaluer l’aspect qualitatif de la campagne 

: est-ce que les mentions obtenues ont un impact sur la 

consommation? Sur le positionnement dans les chaînes?

Nous pouvons dire que les relations de presse font réagir 

les chaînes. Pas autant que nous le souhaiterions, mais 

les actions donnent des résultats. Par ailleurs, nous 

évaluons principalement les mentions des médias 

nationaux à grand impact. L’évaluation approximative 

des résultats des relations de presse pour la saison 

2009 est de 378 000 $ (pour un investissement 

d’environ 31 000 $ incluant le grand lancement 

provincial fait au marché Jean-Talon, le 10 juin 2009).   

 

Voici le détail de l’évaluation rapide et conservatrice des 

principales couvertures.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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Si la couverture de presse cette année a été intéressante, 

certains bons coups méritent d’être soulignés de façon 

particulière.

Le top 10 de la saison 2009 :

Radio-Canada - L’Épicerie – 1er juillet 

Topo sur les Fraîches du Québec et entrevue avec un 

producteur

TVA - Salut Bonjour - Météo – 13 octobre

Météo avec comme sujet les fraises d’automne.

TVA - Nouvelles – 5 juillet

Topo sur l’autocueillette de fraises et le début de la 

saison des framboises

RDI en direct week-end – 13 juin

Entrevue avec un producteur sur l’arrivée des fraises 

et sur la nouvelle marque « Les Fraîches du Québec »

98,5 FM - Magazine week-end – 14 juin 

Entrevue avec un producteur pour présenter la 

nouvelle marque « Les Fraîches du Québec »

Journal de Montréal – 24 juin 

Deux pages sur les fraises et mention du nouveau site 

Internet www.lesfraichesdquebec.com

Article sur la nouvelle marque « Les Fraîches du 

Québec » et entrevue avec un producteur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La Presse – 4 juillet 

Article sur les fraises dans le cahier gourmand avec 

des chefs qui se prononçent sur leurs meilleures 

recettes et sur la qualité des fraises en début de 

saison

Le Soleil – 6 juillet

Article sur « Les Fraîches du Québec » à la suite de 

la conférence de presse régionale au Vieux-Port de 

Québec

Émission Salut Bonjour – météo le 13 octobre avec 

les fraises d’automne comme sujet

Recommandations

L’année 2009 fut une année difficile pour les médias. Le 

Journal de Montréal étant encore en grève, la Presse ayant 

connu des difficultés financières et menaçant même 

d’arrêter de publier, Salut Bonjour avec de plus en plus de 

contenu publicitaire… Il est difficile de prévoir comment le 

tout va évoluer. Toutefois, il est certain que les fraises auront 

toujours une tribune, mais il faudra aussi jumeler le tout à des 

actions publicitaires, particulièrement pour une question de 

timing. L’idéal serait de miser sur de l’intégration publicitaire 

(dégustation en studio, chroniques, etc.) jumelée à une 

campagne publicitaire radio (commandite de circulation sur 

plusieurs postes par exemple). Il est donc recommandé de 

poursuivre les relations de presse, mais en complément des 

activités publicitaires.

12.

13.

14.

15.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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La promotion dans les magazines

Menu Plaisirs maraîchers

Ce magazine, produit par l’Association des jardiniers 

maraîchers du Québec (AJMQ), a pour mission de 

promouvoir la consommation des produits issus de la 

production maraîchère québécoise en faisant, entre autres, 

la promotion du secteur et particulièrement en divertissant 

et en séduisant le public québécois. son tirage est de 300 

000 exemplaires et est distribué principalement dans les 

supermarchés du Québec, toutes bannières confondues.

pour l’édition été-automne 2009, une pleine page 

de publicité a été achetée et celle-ci était suivie d’un 

remarquable dossier sur les fraises du Québec courant 

sur quatre pages et accompagné de magnifiques photos et 

publicités de nos partenaires.

•

Revue annuelle 2009 – AQDFL

Cette revue annuelle est imprimée une fois l’an en 750 

exemplaires et permet de faire connaître notre association 

et nos produits auprès du plus important réseau d’affaires 

de l’industrie des fruits et légumes au Québec. elle est 

distribuée gratuitement à tous les membres de l’AQDFL 

du Québec et des autres provinces canadiennes, des  

États-Unis ainsi qu’à tous leurs partenaires d’affaires 

et autres organisations du secteur agroalimentaire et 

répondants gouvernementaux.

Partenariat avec l’Association laitière de la chèvre 

du Québec

L’ApFFQ a réalisé, en collaboration avec cette association, 

une recette qui est parue dans le magazine saveurs d’Ici, 

laquelle s’est aussi retrouvée sur le site Internet de nos 

deux associations

•

•

Délice de chèvre à la framboise, mariant une mousse au  

fromage de chèvre aux framboises du Québec et à une crème 

pâtissière.  

www.purchevrequebec.com

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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Les campagnes radio sur la station 
de radio Cité Rock Détente du Grand 
Montréal (107,3)

Pour le lancement de la saison des fraises avec Métro 
Du 22 juin au 5 juillet, 26 messages ont été diffusés sous 
forme de commandites de la météo ou de présentation 
d’émission du matin ou du retour à la maison. Voici le 
message qui était diffusé : « La météo, une commandite 
de vos marchands Métro et super C qui vous invitent à 
manger de bonnes fraises du Québec toujours disponibles... 
Les fraises du Québec et Métro, servons le Québec! »

Pour la fraise d’automne en collaboration avec Sobeys 
Du 13 au 19 août, 26 messages ont été diffusés sous 
forme de commandites de la météo ou de présentation 
d’émission du matin ou du retour à la maison. 
Voici le message qui était diffusé : « La météo, une 
commandite de votre marchand IGA qui vous invite 
à profiter des nouveaux arrivages de fraises du Québec 
disponibles dès maintenant à votre supermarché IGA. 
IGA, Vive la bouffe! »

Pour la fraise d’automne en collaboration avec 
Provigo/Loblaws/Maxi. Du 17 au 23 septembre, 26 
messages ont été diffusés sous forme de commandites 
de la météo ou de présentation d’émission du matin 
ou du retour à la maison. Voici le message qui 
était diffusé : « La météo, une commandite de vos 
marchés Loblaws, provigo, Maxi et Maxi & Cie qui 
vous invitent à manger de bonnes fraises du Québec 
toujours disponibles dans nos magasins... Les fraises 
du Québec, c’est bon, c’est de chez nous! »

•

•

Les tournées des morning men

L’arrivée des paniers de petits fruits frais (framboises, 
fraises et framboises d’automne) durant la saison est 
toujours très appréciée des médias. encore cette année, 
nous avons fait plaisir aux animateurs radio, tant à 
Montréal, Québec, Trois-rivières, sherbrooke et en 
Beauce. rien de mieux que de goûter un fruit délicieux 
pour en parler! Il faut souligner que la collaboration 
est plus grande à l’extérieur de Montréal; dès que nous 
arrivons avec un panier de petits fruits, les gens sont très 
enthousiastes et les mentions immédiates! À Montréal, les 
choses les choses doivent être davantage planifiées compte 
tenu du volume d’achalandage.

À la télévision…

Du côté publicitaire, Loblaws a choisi de tourner une très 
belle publicité sur les framboises d’automne du Québec à 
la ferme A. Bélisle et Fils de saint-eustache. Cette publicité 
a été présentée en août et septembre sur les grands réseaux, 
aux heures de grande écoute. Une très belle visibilité pour 
« Les Fraîches du Québec »!

Les sites Internet de l’APFFQ

L’année 2009 a vu la stratégie Internet de l’ApFFQ 
se raffiner afin d’offrir aux producteurs et aux 
intervenants du milieu un site plus spécifiquement 
orienté vers l’industrie et un tout nouveau site dédié aux 
consommateurs.

www.fraisesetframboisesduquebec.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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www.lesfraichesduquebec.com

page d’accueil variable

Le nouveau site Internet nous permet de faire entrer 

les consommateurs dans l’univers de la nouvelle 

marque « Les Fraîches du Québec » et est utilisé 

comme moyen de créer des expériences qui renforcent 

la perception favorable de la marque par rapport à 

la concurrence. Le positionnement est exploité de 

manière très forte : la fraîcheur du produit liée à son 

goût exceptionnel.

Il éveille l’attrait pour le produit et c’est aussi un 

excellent moyen d’accroître la crédibilité de la marque 

en offrant une grande quantité d’informations sur les 

produits et les producteurs.

Il a été conçu selon les attentes des consommateurs, 

leurs besoins et leur intérêt face au produit.

Il nous permettra de créer un programme de 

fidélisation des consommateurs par l’InFoLeTTre, 

par exemple.

•

•

•

•

La construction de ce site a débuté tardivement et les 

firmes d’exécution ont rencontré quelques difficultés pour 

livrer un produit répondant exactement aux besoins des 

producteurs et des consommateurs de fraises et framboises 

du Québec. C’est pourquoi le rapport d’achalandage  

ci-après doit être interprété avec discernement compte 

tenu du chevauchement des deux sites pendant la plus 

grande partie de la saison.

Afin de s’assurer une mesure plus fiable de l’efficacité de 

nos sites Internet, la méthode de calcul de l’achalandage 

a été modifiée à la saison 2009. en effet, contrairement 

aux années antérieures, les résultats suivants ne tiennent 

pas compte du nombre de pages visitées lors de chaque 

accès au site. Cela explique donc l’écart avec les résultats 

des années précédentes. par ailleurs, compte tenu des 

problèmes d’accès rencontrés avec les deux sites, il est 

normal d’observer un baisse qui ne saurait durer, compte 

tenu de notre nouvelle stratégie Internet

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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L’achalandage du site Internet depuis sa création en juin 2001 :

Le nombre de producteurs inscrits à la saison 2009 :

* Le nombre total d’abonnés n’égale pas la somme des parties car des volets se croisent.

Le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette par région à la saison 2009 :

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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Le matériel promotionnel pour les producteurs

Chaque année, l’ApFFQ met à la disposition des 
producteurs une panoplie d’outils promotionnels. Cette 
année, les différents outils ont été repensés selon les 
besoins de 2009 afin d’y intégrer la nouvelle marque et les 
nouvelles couleurs. Voici la liste des outils élaborés pour la 
saison 2009 :

affichettes de prix rigide avec surface effaçable

tuiles de plancher

affiche décorative 18” X 24”

affiche tableau nutritionnel fraise 14” X 20”

affiche tableau nutritionnel framboise 14” X 20”

affiche autocollante pour panneau sandwich 32” X 48”

affiche autocueillette extérieur fraise avec flèche

affiche autocueillette extérieur framboise avec flèche

beach flag

maquette pour l’habillage de camions et de véhicules

t-shirt et polos

casquettes

Un dialogue constant avec les acheteurs  
et intervenants du milieu

Les résultats obtenus grâce à ces échanges sont d’une 
importance capitale pour le bon déroulement de la 
commercialisation de la fraise et de la framboise au 
Québec pendant la saison.

Un réseau provincial d’état de la production efficace

Dix producteurs de dix régions différentes ont contribué 
de façon hebdomadaire à alimenter le réseau d’état 
d’avancement de la production au Québec. Ce réseau 
a été mis sur pied afin d’obtenir chaque semaine les 
pourcentages en volumes de petits fruits cueillis dans les 
différentes régions du Québec.

Des bulletins d’information hebdomadaires

Un bulletin hebdomadaire est acheminé aux différents 
acteurs de la mise en marché, aux intervenants du 
secteur ainsi qu’aux producteurs. Le grand public peut 
aussi avoir accès à ces bulletins d’information par le 
biais du site Internet de l’ApFFQ. plus de 500 lecteurs 
en prennent connaissance chaque semaine. en tout,  
13 bulletins ont été publiés entre mai et septembre 2009. 
Cet hebdomadaire indique, entre autres, l’évolution de 
la production, les promotions en circulaire, les activités 
promotionnelles prévues, etc. Cet outil de communication 
sert à maintenir un lien étroit entre tous les maillons afin 
d’assurer la meilleure coordination possible au niveau 
de la commercialisation des fraises et des framboises du 
Québec.

Depuis la saison 2001, en support à cette activité, l’ApFFQ 
fait maintenant l’inventaire de toutes les promotions 
en circulaires annoncées par les chaînes d’alimentation 
et certaines fruiteries, et ce, de la mi-mai jusqu’à la  
mi-octobre. Au fil des ans, cet outil s’est avéré un 
indicateur de performance efficace et permet de mesurer 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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l’impact des différentes activités de promotion sur 
l’évolution des prix et sur la coordination provinciale des 
promotions. De plus, l’Association prélève depuis 2006 les 
prix pratiqués à l’autocueillette dans toutes les régions du 
Québec. Les rapports figurent en annexe.

Une INFOLETTRE pour les consommateurs

Voici une nouveauté cette année : une InFoLeTTre 
gratuite qui permet aux consommateurs de recevoir les 
dernières informations sur les récoltes de leurs petits fruits 
préférés partout au Québec. De plus, nous y présentons 
de nouvelles astuces pour la consommation de fraises et 
framboises, des informations nutritionnelles ainsi que la 
recette de la semaine. onze numéros ont été publiés à la 
saison 2009.

Les consommateurs peuvent consulter l’InFoLeTTre 
directement en ligne ou s’y inscrire afin de la recevoir 
automatiquement chaque semaine. Les inscriptions nous 
permettent de plus de créer une base de données qui 
pourra éventuellement être utilisée pour des concours ou 
des promotions ciblées. 

Le partenariat avec l’Association québécoise de 
distribution de fruits et légumes (AQDFL)

Fascicule Coup de cœur pour les fraises et framboises 

du Québec

Développé par l’AQDFL, en collaboration avec l’ApFFQ 
et Julie DesGroseilliers, ce petit guide a été tiré à 60 000 
exemplaires et fournit trucs et astuces, recettes, valeurs 
nutritionnelles, etc., sur les fraises et framboises du 

•

Québec, avec l’image de la nouvelle marque.

Ce guide a été envoyé, entre autres, aux membres de 
l’ordre professionnel des diététistes du Québec, aux 
membres de l’AQDFL et a été remis aux consommateurs 
lors d’événements promotionnels.

Le guide est disponible pour les producteurs qui souhaitent 
s’en procurer.

Campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour »

pour une sixième année, l’ApFFQ a participé à cette 
campagne promotionnelle pour un montant de 3 500 $.

Cette campagne a été lancée en 2004 afin de sensibiliser 
les consommateurs à l’importance de la consommation 
de fruits et légumes dans l’adoption de saines habitudes 
de vie et, par conséquent, augmenter les ventes de ces 
produits. Les cinq cœurs représentent le minimum de cinq 
portions recommandé par le Guide alimentaire canadien. 
en plus de mettre l’accent sur la santé, la campagne mise 
également sur la notion du plaisir de consommer des fruits 
et légumes, produits qui font appel aux cinq sens.

La porte-parole de la campagne « J’aime 5 à 10 portions 
par jour » est la nutritionniste Julie DesGroseilliers.

Citons quelques activités en 2009 : 

tournage et diffusion de trois nouvelles capsules 
télévisuelles à Météomédia, du 25 mai au 21 juin 2009, 
dont une sur les popsicles aux fruits;

commandite de segments d’émission à salut Bonjour! 
au réseau TVA, du 25 mai au 26 juin 2009;

commandite de séquences à Canal Vie qui ont été 
diffusées du 21 septembre au 18 octobre 2009;

article dans l’édition de mai 2009 de la revue 
L’Alimentation au sujet de la campagne et de ses 
partenaires;

maintien des ententes publicitaires avec Le Must 
alimentaire, Menu plaisirs maraîchers, producteur 
plus, L’Alimentation, The packer et The produce 
news;

concours J’AIMe : pour les membres qui utilisent le 
logo de la campagne dans leur concept promotionnel. 

•

•

•

•

•

•

•
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L’ApFFQ faisait partie des 11 candidatures pour le 

développement du fascicule Coup de cœur et pour sa 

signature électronique, entre autres.

Un sondage grand public a été réalisé en juin par la 

firme Léger Marketing afin d’évaluer la notoriété de la 

campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » auprès des 

consommateurs et également mesurer son impact sur 

leur consommation de fruits et légumes. en voici les faits 

saillants :

les Québécois consomment en moyenne 3,8 portions par 

jour et 34 % des répondants de 5 à 10 portions par jour;

59 % des répondants francophones connaissent la 

campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » (71 % des 

femmes vs 46 % des hommes);

29 % des gens qui connaissent la campagne ont été 

influencés positivement par celle-ci.

Une campagne de promotion conjointe avec 
Danone

La promotion suivante : « Épargnez 0,75 $ sur les  

« Fraîches du Québec » à l’achat d’un produit Danone 

participant, sur présentation de ce coupon rabais » fut 

lancée pour la période du 29 juin au 30 août chez les 

marchands participants des bannières Metro et IGA. Au 

total, 75 supermarchés ont participé à cette promotion. 

Les produits visés étaient les yogourts Activia, silhouette 

•

•

•

et Crémeux. Des coupons-rabais étaient disponibles sur les 

lieux de vente, mais également du matériel promotionnel 

tel qu’une affiche promotionnelle et un marchandisage 

approprié à la promotion.

Les consommateurs étaient par ailleurs invités à se rendre 

sur le site www.danone.ca pour information ou à contacter 

le 1 800 danone 8 pour trouver le marchand participant le 

plus près de chez eux.

La visibilité du logo d’Aliments du Québec

Comme par les années passées, le logo Aliments du 

Québec s’est retrouvé sur la majorité des contenants de 

fraises et framboises du Québec. De plus, tout le nouveau 

matériel promotionnel de la campagne 2009, les bulletins 

d’information aux acheteurs ainsi que l’InFoLeTTre 

mettent en évidence le logo. plusieurs de nos activités 

La campagne Mettez le Québec dans votre assiette

Dans certaines régions, dont la Beauce et l’estrie, les 

bureaux régionaux du MApAQ ont participé à la campagne 

de promotion des fraises et framboises du Québec à 

travers la campagne Mettez le Québec dans votre assiette.  

De plus, un lien vers notre site Internet est intégré au site  

www.assiette.ca dans la section « Liens utiles ». Du travail 

reste à faire pour maximiser la visibilité de nos petits fruits 

par le biais de cette campagne générique, mais c’est sur la 

bonne voie.

rappelons que cette campagne a pour objectif de souligner 

le savoir-faire de plus de 485 000 passionnés qui travaillent 

ensemble dans le but de mettre des aliments délicieux sur 

la table des consommateurs québécois.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009
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La « Fête des fraises » dans les marchés publics de Montréal et de Laprairie

Les 28 et 29 juin se tenait la « Fête des fraises » dans les marchés Jean-Talon et Atwater 

de Montréal et de Laprairie. 

À Montréal, un nouveau concept, Un chef au marché, est retenu dans les marchés 

depuis 2008 afin de faire la promotion d’un produit en particulier par fin de semaine. 

Lors de la « Fête des fraises », les réalisations à base de fraises du chef étaient donc 

distribuées partout dans le marché par une équipe de deux animateurs vêtus aux 

couleurs de la nouvelle marque. Les consommateurs étaient informés de l’arrivée 

des fraises et le fascicule Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec était 

distribué. Ils étaient par ailleurs invités à venir assister aux démonstrations culinaires 

et à se procurer des fraises et des recettes pour émoustiller leurs papilles. Du matériel 

promotionnel était aussi installé sur place.

Un concept similaire fut réalisé au marché de Laprairie où, là aussi, tous les 

commerçants du marché ont revêtu les t-shirts aux couleurs de la nouvelle marque  

« Les Fraîches du Québec ». Tout un effet spectaculaire sur la clientèle!

•

DES ÉVÉNEMENTS BIEN SPÉCIAUX EN 2009
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Les fraises du Québec à la Maison de l’UPA

L’ApFFQ participe tout au long de la saison à divers 

événements (concours, dégustations, promotions, etc.) en 

collaboration avec le Marché de chez nous ainsi qu’avec la 

cafétéria de l’immeuble. Ces activités, fort peu coûteuses, 

assurent cependant une présence active sur les lieux et 

contribuent à développer le sentiment d’appartenance des 

employés et de la clientèle du marché à nos produits. Ces 

activités suscitent toujours un grand intérêt

La journée Portes Ouvertes sur les fermes du Québec 2009 –  

13 septembre 2009

pour une septième année consécutive, les citadins ont 

participé massivement à la journée portes ouvertes sur les 

fermes du Québec, témoignant ainsi de leur intérêt pour 

les aliments qu’ils consomment et l’environnement dans 

lequel ils sont produits.

« plus de 135 000 visiteurs ont trouvé réponse à leurs 

questions aujourd’hui, de la bouche même de gens 

passionnés par leur métier, fiers de démontrer leur  

savoir-faire et enthousiastes à l’idée de partager leur 

attachement pour l’agriculture. Une réussite sur toute 

la ligne, tout à l’honneur des producteurs-hôtes, de leur 

famille, de leurs voisins et des centaines de bénévoles 

impliqués dans cette activité », a déclaré le président 

général de l’Union des producteurs agricoles, M. Christian 

Lacasse.

Cette année, huit producteurs de fraises et de framboises 

répartis dans cinq régions du Québec ont participé à cette 

journée. L’ApFFQ mettait à leur disposition du matériel 

promotionnel à offrir aux visiteurs ou encore pour 

agrémenter leur ferme. 

• Événement Saveurs et Tentations – 11 au 16 août 2009

Cet événement a pour mission de faire découvrir la diversité, 

la qualité et la créativité des produits agroalimentaires 

et du terroir d’ici et d’ailleurs. Dégustations, rencontres, 

cours, ateliers, activités interactives, la programmation de 

SAVEURS & TENTATIONS veut rendre les plaisirs de la 

table accessibles au grand public. La toute première édition 

2009 s’est tenue au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de 

Montréal.

L’ApFFQ a offert une commandite de produits  

(10 douzaines de fraises) pour l’événement Le méchoui du 

terroir, le samedi 15 août. Une semaine avant l’événement, 

les billets étaient tous vendus et plus de 250 personnes ont 

participé à cette activité qui fut un grand succès selon les 

organisateurs. Le logo de l’ApFFQ fut intégré aux outils de 

communication de l’événement.

La Foire des Saveurs – Vente trottoir et plaisirs 

gourmands de la Promenade Fleury

Du 10 au 12 septembre avait lieu la 5e édition de cet 

événement qui, particulièrement cette année, soulignait 

le 25e anniversaire de cette promenade regroupant plus de 

230 commerçants et gens d’affaires. L’ApFFQ a eu le plaisir 

de commanditer en produits le défilé de mode/cocktail 

dînatoire Champagne et fraises.

notre logo fut abondamment diffusé à travers les 

différents outils de communication créés pour l’événement 

(dépliants, affichage sur les lieux de l’activité, journal local 

Saisons et Cie, etc.).

•

•

DES ÉVÉNEMENTS BIEN SPÉCIAUX EN 2009
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Le Festival du maïs de Saint-Damase – 30 juillet  

au 2 août 2009

L’ApFFQ a fourni 10 douzaines de fraises et de framboises 

à notre partenaire « Les spécialités Lassonde (fondue 

au chocolat Canton) » qui y réalisait une activité de 

promotion. Les petits fruits étaient offerts avec un coulis 

de chocolat et une petite carte-coupon présentant le logo 

de l’ApFFQ. Le festival a accueilli plus de 7 000 personnes 

et un peu plus de 800 petites bouchées de fraises et de 

framboises au chocolat ont été servies.

•

INITIA – 16 septembre 2009

InITIA se spécialise dans l’organisation de conférences, 

séminaires, colloques et symposiums de portée nationale 

et internationale en transférant des connaissances 

scientifiques et techniques aux personnes œuvrant dans 

tous les secteurs de l’industrie alimentaire.

L’ApFFQ a participé à la 15e édition du souper-dégustation 

de l’organisme InITIA (anciennement la Fondation des 

gouverneurs). Ce souper a permis de rassembler plus 

d’une centaine de convives autour d’un même repas 

gastronomique. Des fraises et des framboises d’automne 

ont été servies lors de ce souper et le logo de l’Association 

ainsi que celui des « Fraîches du Québec » étaient présents 

dans le dépliant promotionnel distribué à tous les 

participants.

•

DES ÉVÉNEMENTS BIEN SPÉCIAUX EN 2009

Tournoi de golf de l’Association des restaurateurs du 
Québec (ARQ)

Le 16 juin avait lieu le tournoi de golf de l’ArQ. L’ApFFQ  
a offert en commandite 80 paniers de fraises de 1,5 litre 
pour les participants.

L’omnium de golf de l’ArQ attire tous les ans plusieurs 
centaines de restaurateurs et de fournisseurs enthousiastes. 
Cet événement permet aux participants de fouler chaque 
année un magnifique parcours de golf, tout en offrant un 
éventail de dégustations et d’activités réparties sur chacun 
des 36 trous!

•
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pour une deuxième année consécutive (période se terminant 

le 31 mars 2010), les producteurs d’alcools de petits fruits 

du Québec ont bénéficié d’une enveloppe de 50 000 $ du 

MApAQ dans le but de faire la promotion de leurs produits.

rappelons que plus de 30 producteurs détiennent 

actuellement un permis pour les boissons alcooliques 

artisanales à base de petits fruits, dont une vingtaine à 

base de fraises et de framboises.

Actuellement, 16 producteurs sont inscrits auprès de 

l’ApFFQ pour participer à ce programme :

1. Cassis Monna & filles

2. Domaine L’Ange-Gardien

3. Domaine Le Cageot

4. Domaine Mont-Vézeau

5. Ferme Guy rivest

6. Ferme Liz ouellet

7. Ferme nordvie

8. Ferme roger Bourdages & Fils

9. Ferme Tournesol (les Boissons du roy)

10. La Vallée de la framboise

11. Le Moulin du petit pré

12. Le ricaneux

13. Les Fraises Louis Hébert

14. passion Dorée

15. Verger pedneault

16. Vergers philion

L’agence TerrAIn Marketing ayant réalisé le premier 

mandat, à notre grande satisfaction, fut retenue pour 

poursuivre la phase 2 de la campagne de promotion pour 

les alcools de petits fruits du Québec.

Les publicités, présentées en première page des magazines 

ricardo et Coup de pouce, ont incité les lecteurs à 

découvrir le site Internet des alcools de petits fruits et à 

s’inscrire en grand nombre au concours du temps des fêtes. 

Une autre parution est à venir dans chaque magazine pour 

la fête des Mères afin d’annoncer le prochain concours. 

Cette dernière clôturera la compagne de promotion 2009-

2010.

nous savons, pour l’instant, que l’équipe de ricardo 

a sélectionné quatre produits dans le but d’en faire la 

promotion dans de futures publications, mais d’autres 

sont à venir.

Concours sur le site Internet

À l’occasion de la période des fêtes, deux magnifiques 

paniers-cadeaux de cinq produits différents ont été tirés 

parmi les gens qui se sont inscrit sur le site Internet. Cette 

excellente visibilité a amené plus de 126 personnes à 

s’inscrire au concours! Un deuxième concours est prévu 

pour la fête des Mères où un panier de quatre produits 

sera alors tiré.

LES BOISSONS ALCOOLIQUES ARTISANALES À BASE DE PETITS FRUITS
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Site Internet/page d’accueil

Depuis son lancement, le site Internet gagne en popularité et le nombre de visites a  

augmenté considérablement à la suite de la mise en ligne du concours, le 6 novembre 

dernier! Voici quelques statistiques intéressantes à l’appui :

*Le nombre total d’accès : Nombre de toutes les demandes d’accès réussies, y compris aux pages HTML, 

aux images et aux formulaires

*Visiteurs uniques : Les visiteurs uniques sont comptabilisés en utilisant l’adresse IP, le nom de  

domaine ou le cookie du visiteur.

sur le Web

Un blogue a fait référence à notre concours du temps des fêtes. Voici le lien à  

consulter pour plus d’informations : http://www.critiquebiere.com/concours/con-

cours-100-a-gagner/

LES BOISSONS ALCOOLIQUES ARTISANALES À BASE DE PETITS FRUITS
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Partenariat avec les producteurs de  

veau de grain du Québec

Dans un tout nouveau fascicule de recettes, « Mettez du 

veau de grain dans votre assiette », cinq chefs reconnus 

du Québec ont concocté 23 nouvelles recettes, dont une 

utilisant la mistelle de fraises et framboises Le Valentin, et 

une autre la mistelle de fraises de la Ferme Guy rivest.

75 000 exemplaires en français et 5 000 en anglais ont été 

distribués dans les boucheries, les chaînes d’alimentation, 

chez les transformateurs, chez les distributeurs et par 

le biais du site Internet. De plus, 12 000 copies ont été 

encartées dans la revue HrI en février 2009.

L’APFFQ s’implique socialement

La Tablée des chefs

La tablée des chefs est un organisme qui implique les chefs, 

les cuisiniers et les pâtissiers du Québec à trois niveaux.

redistribution des surplus alimentaires d’événements 

majeurs au profit des moissons du Québec.

Transformation ou préparation de repas.

Transfert des connaissances culinaires vers les milieux 

moins favorisés.

•

1.

2.

3.

La Tablée des chefs opère le camp culinaire Taillevent situé 

à Lachute et qui accueille chaque été plus de 450 jeunes de 

8 à 15 ans, provenant de milieux moins favorisés. Le camp 

permet l’apprentissage de notions culinaires, de nutrition, 

d’hygiène et de salubrité. sans oublier l’activité physique 

qui permet aux jeunes de vivre de beaux moments en plein 

air en compagnie de personnalités des milieux culinaires 

et sportifs.

L’ApFFQ a participé à ce camp en commandite de produits 

à raison de deux douzaines par semaine, pendant huit 

semaines, pour un total de 16 douzaines qui ont été 

offertes à cet organisme, en plus du matériel éducatif pour 

les enfants et plus de 50 t-shirts.

Mention dans la section partenaire de leur site Internet : 

www.tableedeschefs.org/partenaires.htm

La marche PROCURE

petit fruit anticancer par excellence, la fraise attire tout 

naturellement de nombreuses demandes d’organismes 

qui luttent contre cette terrible maladie. L’ApFFQ a donc 

soutenu par une commandite de produits (80 paniers 

de 1,5 litre) la Fondation canadienne de recherche sur le 

cancer de la prostate du Québec (proCUre) qui lutte 

activement contre cette maladie en organisant des actions 

précises et dynamiques regroupées autour de trois axes 

principaux : la sensibilisation et l’éducation, la recherche 

scientifique et le soutien aux personnes atteintes.

pour une troisième année consécutive, la fondation 

a réalisé la Marche du courage proCUre, le 21 juin 

dernier, au parc Jean-Drapeau de Montréal. Cette activité 

de sensibilisation attire chaque année des milliers de 

personnes et une quarantaine de médias. Des journalistes 

de partout à travers la province de Québec viennent 

rencontrer les hommes politiques, les hommes d’affaires 

et les artistes québécois de renom qui se joignent à 

l’événement et qui prennent une part active dans les 

activités de la fondation proCUre.

•

LES BOISSONS ALCOOLIQUES ARTISANALES À BASE DE PETITS FRUITS
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FÉLICITATIONS SPÉCIALES

L’ordre national du mérite agricole 2009
Ceci est la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec 
en agriculture.

FERME ANDRÉ LÉVESQUE – ROBERVAL, SAGUENAY LAC SAINT-JEAN
Gagnant national : catégorie Bronze – 1er rang

Lauréat régional : catégorie Bronze – 1er rang

prix La Coop Fédérée à l’agroenvironnement – national

1.

2.

3.

FERME ROGER BOURDAGES – BONAVENTURE, GASPÉSIE

Lauréat régional : catégorie or – 2e rang

Mention spéciale de l’agrotourisme – régional

1.

2.

Grand prix Gaïa – Initiative du milieu des communications
Ce concours, destiné exclusivement à l’industrie agroalimentaire, récompense les 
meilleures réalisations pour l’originalité en termes de design et conditionnement 
d’emballage et de mise en marché dans 14 catégories.

RACINE PETITS FRUITS, SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, LAURENTIDES

« Bleuets sauvages » 
Gagnant catégorie : « produits Gourmets » Conception : ADn stratégie-Conseil

* La firme Parallèle a été finaliste pour la création de notre nouvelle marque,  

les « Fraîches du Québec »
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Concours : Ma ferme, mon monde, la bonne idée en GrH – AGrIcarrières

FRAISEBEC INC., SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, LAURENTIDES 

Gagnant du 1er prix

Gala national des prix innovation en santé et sécurité du travail – CssT

FerMe DonABeLLe, CoMpTon, esTrIe

1er prix de la catégorie pMe avec le projet Chariot de cueillette autoguidé

FÉLICITATIONS SPÉCIALES



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC  
RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 30 NOVEMBRE 2009





















��APFFQ  2008-2009 



�0 APFFQ  2008-2009 

ANNEXE I  
LISTE DES RÉUNIONS ET REPRÉSENTATIONS 
DE L’ASSOCIATION
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ANNEXE I    LISTE DES RÉUNIONS ET REPRÉSENTATIONS DE L’ASSOCIATION
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Loi sur la mise en marché des produits agricoles,  
alimentaires et de la pêche (L.r.Q., c. M-35.1, a. 133)

1- Tout producteur de fraises et de framboises dont 

l’exploitation est située au Québec doit verser à 

l’Association des producteurs de fraises et framboises la 

contribution suivante:

0,00597 $ par plant de fraises acheté ou planté par le 

producteur;

malgré le premier paragraphe, la contribution est de 

0,00239 $ par plant de fraises cultivé sous une régie 

de haute densité*, y compris un plant à jour neutre, 

acheté ou planté par le producteur;

0,04056 $ par plant de framboises acheté ou planté par 

le producteur;

*on entend par « régie de haute densité » la production sur 

paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par 

hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères. 

2- en plus de la contribution indiquée à l’article 1, le 

producteur de fraises doit verser à l’Association une 

contribution annuelle de 253,50 $ lorsqu’il a acheté ou 

planté plus de 1 000 plants de fraises pendant au moins 

une année, au cours des 2 années précédentes et de l’année 

en cours;

Le producteur de framboises doit verser à l’Association 

une contribution annuelle de 319,41 $ lorsqu’il a acheté ou 

planté plus de 250 plants de framboises pendant au moins 

une année au cours des 6 années précédentes et de l’année 

en cours.

Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième 

alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des deux.

Un producteur de fraises et framboises, membre de la 

Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du 

paiement de la contribution visée au présent article pour la 

première année d’implantation de fraises et pour les deux 

premières années d’implantation de framboises.

3- en plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, 

le producteur de fraises ou de framboises doit verser à 

l’Association une contribution selon le prix d’achat des 

boîtes servant à la vente des fraises ou des framboises et 

ainsi identifiées, seules ou avec d’autres fruits et légumes, 

de 12 x 1 chopine, 12 x ½ chopine, 8 x 1 livre, 8 x 1 pinte, 

6 x 1 pinte et de tous les paniers de bois et de carton, à 

l’exception des casseaux, calculée de la manière suivante :

1.

2.

3.

si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce 
montant;

 si le montant des achats excède 33 333,33 $, 1 000 $ plus 
1% du montant qui excède 33 333,33 $.

À partir de 2008, les contributions établies aux articles  
1 et 2 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant 
le pourcentage que représente la variation entre (i) la 
moyenne de l’indice des prix à la consommation au 
Québec publié par statistique Canada en vertu de la Loi 
sur la statistique (L.r.C., 1985, c. s-19), pour l’année 
précédente et (ii) la moyenne de l’indice des prix à la 
consommation au Québec publié par statistique Canada 
pour l’année antérieure à celle retenue en (i).

Les montants ainsi ajustés sont diminués au 0,00001 $ 
le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar 
inférieure à 0,000005 $ et augmentés au 0,00001 $ le plus 
près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou 
supérieure à 0,000005 $.

L’Association informe le public du résultat de l’indexation 
faite en vertu du présent article par un avis publié dans la 
partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre 
moyen qu’elle estime approprié.

4- Les contributions visées aux articles 1 et 3 doivent être 
payées à l’Association au plus tard le 30 novembre qui suit 
l’achat ou la plantation. La contribution visée à l’article 2 
doit être payée le 30 novembre de l’année pour laquelle elle 
est due. 

Les contributions impayées dans les 90 jours de la date où 
elles sont dues portent un intérêt au taux de 7 % par année.

5- L’Association peut conclure des ententes avec les 
fournisseurs de plants de fraises ou de framboises et avec 
les fabricants et les distributeurs de contenants quant à la 
perception de l’une ou l’autre des contributions visées par 
le présent règlement. 

6- L’Association utilise les contributions visées aux articles 
1 à 3 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs 
et obligations résultant de son accréditation.

7- Le présent règlement remplace le règlement sur la 
contribution des producteurs de fraises et de framboises à 
l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec (décision 6945, 1999-05-04).

8- Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec.

Mise à jour du règlement publiée dans la Gazette officielle du Québec  

le 7 mai 2008, numéro 19, p. 2028

Décision 8981, 25 avril 2008

ANNEXE II  
RÈGLEMENT SUR LA CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS
DE FRAISES ET FRAMBOISES À L’APFFQ
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Ce document présente divers graphiques relativement au 

prix ou à la quantité de fraises et de framboises transigées 

sur la place des producteurs. on y retrouve des graphiques 

comparatifs des deux dernières saisons ainsi que la 

comparaison au regard du produit de la Californie.

FRAISE 2009 

Les conditions climatiques de l’hiver, de la fin du 

printemps et de la première moitié de l’été ont été 

particulièrement défavorables à la culture de la fraise. Au 

cours de l’hiver 2009, deux principales périodes de redoux, 

accompagnées de pluie vers la fin décembre ainsi que la  

mi-février, ont occasionné des dommages à intensité 

variable sur les plants, et ce, dans plusieurs fraisières 

situées dans les régions de Montréal, de l’estrie, de la 

Mauricie, des Bois-Francs et de Québec.

Malgré un début de printemps marqué par des 

températures chaudes et ensoleillées, la deuxième moitié 

du mois de mai et la majorité des mois de juin et juillet 

ont été caractérisés par des températures se situant 

généralement en-dessous des normales saisonnières, 

accompagnées par un climat souvent pluvieux. De plus, 

une période de gel au sol durant la nuit du 25 au 26 mai 

2009 qui a sévi dans plusieurs régions a occasionné des 

dommages à la floraison des plants dans plusieurs champs 

dans les régions où le gel au sol a été significatif (jusqu’à 

-3/-4°C). Avec ces conditions climatiques, les volumes 

récoltés de fraises d’été ont été affectés à la baisse durant la 

majorité de la saison. De plus, la pluie a affecté les activités 

de cueillette, déséquilibrant ainsi l’offre par rapport à 

la demande, provoquant des ruptures d’inventaire à 

plusieurs reprises. par exemple, durant la nuit du 27 juin 

2009, les dernières ventes avaient été effectuées avant 

minuit et il n’y avait plus de fraises disponibles par la suite.

De manière générale, lorsque l’on compare le prix de la 

saison 2009 à celui de la saison précédente, on observe 

que le prix des fraises d’été est resté soutenu durant la 

première partie de la saison 2009. À cet effet, le graphique 

4 démontre bien cette tendance. Ainsi, le prix moyen des 

fraises durant la saison 2009 a été supérieur à celui de la 

saison 2008, à l’exception de la dernière semaine.

Comme observation particulière, la demande est restée 

généralement plus forte que l’offre, de sorte que le prix 

moyen des fraises de moyen et de gros calibre est demeuré 

supérieur à 20,00 $ le plateau de 12 X 1 chopine durant la 

semaine située entre les fêtes de la saint-Jean-Baptiste et 

de la Confédération. pour la dernière semaine de la saison, 

la baisse de prix est expliquée principalement par une 

très bonne semaine de récolte fortifiant l’offre, combinée 

par une présence en bonne proportion de fraises de petit 

calibre sur le marché.

relativement à la fraise d’automne, celle-ci a bénéficié 

de bons prix durant le mois de juillet. À cet effet, le 

graphique 1 démontre le niveau des prix. Durant cette 

période, l’offre était souvent équilibrée avec la demande. 

Cependant, le mois d’août a été plus difficile pour la 

mise en marché et le prix a connu une diminution 

constante durant le mois d’août. pour expliquer cette 

tendance, le mois d’août a connu des conditions 

météorologiques chaudes et ensoleillés permettant de 

stimuler la croissance et d’accélérer le mûrissement des 

fraises. en ce sens, les récoltes ont été abondantes durant 

cette période, contribuant ainsi à fortifier l’offre. D’autre 

part, la demande a connu un ralentissement durant 

cette même période, variant généralement de modérée à 

faible, causant ainsi un débalancement entre l’offre et la 

demande en faveur de l’offre. Toutefois, cette période de 

belle température a contribué du même coup à accélérer 

le déchargement des plants de la bonne majorité de 

leurs fruits. De sorte qu’au début du mois de septembre, 

il restait en général peu de fruits sur les plants et les 

quantités de récoltes ont diminué de façon significative. 

De plus, une baisse généralisée des températures a causé 

un ralentissement de la croissance et du mûrissement. 

Ces deux facteurs ont occasionné une importante 

diminution de l’offre. Ainsi, le prix a augmenté de façon 

graduelle à partir du début du mois de septembre jusqu’au  

2 octobre 2009, correspondant à la date du dernier bulletin 

d’information sur les marchés.

Les prochains graphiques présentent les courbes de prix de 

la fraise d’été et d’automne du Québec comparativement 

au prix et expéditions de la Californie. on retrouve aussi 

les graphiques comparatifs entre les saisons 2008 et 2009. 

ANNEXE III  
RAPPORT ANNUEL 2009 DU CQH SUR L’INFO-PRIX FRAISES 
ET FRAMBOISES
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GRAPHIQUE 1 – Prix de la fraise du Québec vs la fraise de la Californie

GRAPHIQUE 2 – Prix de la fraise d’été du Québec vs prix et expéditions de la Californie

ANNEXE III    RAPPORT ANNUEL 2009 DU CQH SUR L’INFO-PRIX FRAISES ET FRAMBOISES
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Compte tenu de leur structure de mise en marché, les producteurs de la Californie 

ont la capacité d’envoyer une bonne proportion de leur production à l’extérieur, tout 

en étant en mesure de maintenir leurs prix assez stables. on remarque également 

une augmentation marquée de leurs volumes d’expéditions durant la 4e semaine de 

juin et qui n’a pas influencé de façon significative le prix de vente. pour expliquer la 

diminution du prix des fraises du Québec durant la dernière semaine de la saison, 

l’offre a été particulièrement forte en raison des récoltes abondantes. Aussi, ces 

dernières ont été caractérisées par une présence en bonne proportion de fraises de 

petit calibre qui s’est retrouvée sur le marché. Quant au prix des fraises provenant de la 

Californie, il a subi une légère augmentation, correspondant à une baisse du volume de 

ses expéditions lors de cette semaine.

GRAPHIQUE 3 – Prix de la fraise d’automne du Québec vs prix et expéditions de la Californie

Durant la 4e semaine de juillet, le fort prix de vente est expliqué par un contexte de 

marché où la demande était généralement plus forte que l’offre et où la qualité des 

fraises d’automne était très bonne. La baisse constante du prix durant le mois d’août 

est expliquée en partie par les récoltes abondantes en quantité durant cette période, 

contribuant ainsi à augmenter l’offre. Ces récoltes abondantes ont été causées par 

des conditions météorologiques chaudes et ensoleillés permettant de stimuler la 

croissance et d’accélérer le mûrissement des fraises. D’autre part, la demande a connu 

un ralentissement durant cette même période, causant ainsi un débalancement entre 

l’offre et la demande en faveur de l’offre.

on note aussi que le prix des fraises du Québec a atteint le plus bas niveau durant la 

4e semaine d’août. Ce phénomène est aussi expliqué par le début de la période de la 

rentrée scolaire, détournant ainsi une partie des achats des ménages vers les fournitures 

scolaires. Durant les trois dernières semaines, la hausse constante du prix des fraises du 

Québec est expliquée par une diminution de l’offre locale combinée à une diminution 

des volumes d’expédition en provenance de la Californie au cours des deux dernières 

semaines de septembre. on remarque que le marché des fraises d’automne est 

particulièrement affecté par le niveau des expéditions de la Californie.

ANNEXE III    RAPPORT ANNUEL 2009 DU CQH SUR L’INFO-PRIX FRAISES ET FRAMBOISES
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GRAPHIQUE 4 – Prix de la fraise d’été 2008 vs 2009 à la Place des producteurs. 

on note que le prix des fraises d’été du Québec de la saison 2009 est supérieur par 

rapport à celui de la saison 2008, à l’exception de la dernière semaine. Cette tendance 

est expliquée un contexte de marché différent entre ces deux saison. À cet effet, durant 

la période du 16 juin au 16 juillet 2008, l’offre était plus forte que la demande tandis 

que durant la saison 2009, l’offre a été affectée à la baisse en raison des conditions 

climatiques hivernales et printanières plutôt difficiles et la demande a été généralement 

plus forte que l’offre durant les semaines de juin et de la première de juillet. Autre 

aspect, les fraises mises en marché durant la saison 2009 ont eu en général une belle 

qualité tandis qu’on a connu quelques problèmes de qualité au niveau du calibre et de 

pourriture durant la saison 2008. La diminution du prix des fraises du Québec durant 

la dernière semaine de la saison est expliquée par des récoltes abondantes en quantité 

et en fraises de petit calibre qui se sont retrouvées sur le marché.
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GRAPHIQUE 5 – Prix de la fraise d’automne 2009 vs 2008 à la Place des producteurs.

en raison d’un mois d’août 2009 exceptionnel du côté température, l’offre a 

particulièrement été soutenue durant cette période tandis que la demande a plutôt 

connu un ralentissement. Cette situation explique en partie la diminution constante 

du prix durant cette période, sans oublier l’effet de la rentrée scolaire qui a contribué 

à la diminution du prix pour ces deux saisons durant la 4e semaine du mois d’août et 

la première semaine de septembre. Un autre facteur à considérer durant la première 

semaine du mois d’août, c’est la forte présence des bleuets cultivés à la place des 

producteurs à un niveau de prix concurrentiel, soit de 18,00 $ à 22,00 $ le plateau de 

12 X 1 chopines. Comme expliqué au graphique 3, la hausse constante du prix des 

fraises du Québec durant les trois dernières semaines du mois de septembre 2009 est 

expliquée en partie par une diminution de l’offre locale. Également, comme mentionné 

précédemment, le marché local des fraises d’automne est particulièrement affecté par la 

Californie et la diminution des volumes d’expédition en provenance de la Californie au 

cours des deux dernières semaines de septembre a aussi contribué à augmenter le prix.
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GRAPHIQUE 6 – Prix de la framboise du Québec vs le prix de la Californie

Du côté de la framboise d’automne, le prix a fluctué davantage que celui de la saison 

2008. La diminution du prix lors de la dernière semaine d’août 2009 est expliquée par 

une très bonne offre de framboises combinée à une faible demande. par la suite, la 

situation s’est stabilisée le 31 août lorsque la quasi-absence de récolte durant la journée 

précédente a permis d’écouler les inventaires restants des derniers jours. 

FRAMBOISE 2009 

Comparativement à la culture de la fraise, l’hiver n’a pas causé de dommage significatif 

à la culture de framboise et le climat frais et pluvieux en début d’été n’a pas trop retardé 

la culture. Ainsi, nous avons observé l’arrivée des premières framboises d’été à la place 

des producteurs le 11 juillet 2009, soit une semaine plus tôt que la saison précédente. 

Dès la deuxième semaine de juillet, l’augmentation de l’offre a amplifié l’écart de 

cette dernière par rapport à la demande, causant une diminution du prix durant cette 

période. en effet, une situation de surplus de framboises sur le marché a été constatée 

durant la période du 22 au 30 juillet. De plus, le climat souvent pluvieux du mois de 

juillet a affecté une assez bonne proportion des framboises transigées à la place des 

producteurs en diminuant sa durée de conservation et en la rendant plus vulnérable 

durant la période post-récolte.

C’est durant cette période que nous avons enregistré le prix moyen le plus bas,  

c’est-à-dire 10,00 $ pour le plateau de 12 X ½ chopines, qui était d’ailleurs à un niveau 

inférieur à celui des framboises provenant de la Californie. Un autre possible facteur 

expliquant cette situation est la grosse saison des bleuets avec des prix bas pour 

cette même période, qui a dû jouer une concurrence sur la demande. À cet effet, les 

graphiques 6 et 7 présentent la courbe du prix de la framboise d’été du Québec. Durant 

la majorité de la saison, le prix de la fraise d’été 2009 a été inférieur à celui de la saison 

2008 à l’exception de la dernière semaine. 
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GRAPHIQUE 7 – Prix de la framboise d’été 2009 vs 2008 à la Place des producteurs.

Malgré un bon prix de départ pour la saison 2009, l’augmentation prononcée de l’écart 

en faveur de l’offre par rapport à la demande a causé une diminution constante du prix 

durant cette période. L’atteinte du prix le plus bas de la saison est expliquée par une 

situation de surplus sur le marché constatée durant la période du 22 au 30 juillet. De 

plus, le facteur climat durant mois de juillet a joué un rôle défavorable en diminuant 

la durée de conservation pour une proportion considérable des volumes de framboises, 

ce qui a créé une pression additionnelle pour la mise en marché sur ces dernières à 

la place des producteurs. C’est durant cette période que nous avons enregistré le prix 

moyen le plus bas; 10,00 $ pour le plateau de 12 X ½ chopines. 
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GRAPHIQUE 8 – Prix de la framboise d’automne 2009 vs 2008 à la Place des producteurs.

Comme expliqué à la page 9, le prix durant la saison 2009 a fluctué davantage que 

celui de la saison 2008. La diminution du prix lors de la dernière semaine d’août 2009 

est expliquée par une très bonne offre de framboises combinée à une faible demande. 

par la suite, la situation s’est stabilisée le 31 août lorsque la quasi-absence de récolte 

durant la veille a permis d’écouler les inventaires restants des derniers jours. par la 

suite, l’augmentation du prix est expliquée en bonne partie par la diminution de l’offre 

à un faible niveau. Toutefois, l’offre a connu un regain modéré durant la 4e semaine de 

septembre 2009, expliquant la pression sur le prix. ensuite, l’offre est redescendue à un 

faible niveau, raffermissant ainsi le prix durant la dernière semaine de septembre 2009.

* Tous les prix recueillis quotidiennement au cours de l’été sont compilés dans un 

document qui est disponible dans la section Membres du site Internet de l’ApFFQ à 

l’adresse www.fraisesetframboisesduquebec.com . 
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*Les données sont en général une moyenne de quelques prix recueillis dans la même région.

PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAMBOISES

ANNEXE V 
PRIX À L’AUTOCUEILLETTE
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PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAISES
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DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES D’INTERVENTION CONTRE LE BLANC DU FRAISIER BASÉES SUR 
L’ESTIMATION DES RISQUES ET DE L’EFFICACITÉ DES FONGICIDES - 2006 À 2009

par : 

Jean Coulombe, M.sc., agr., Consultant en  

horticulture, saint-Laurent d’orléans

odile Carisse, phD, Centre de recherche et de 

développement en horticulture, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, saint-Jean-sur-richelieu

Carl Boivin agr. et Julie Bouchard, agr., Institut de  

recherche et de développement en agroenvironnement, 

sainte-Foy

Dans le cadre d’un projet de l’Association des producteurs 

de Fraises et de Framboises du Québec (ApFFQ), financé 

par le Conseil pour le développement de l’agriculture 

du Québec (CDAQ) et par le programme prime-Vert 

du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MApAQ), différentes stratégies 

de lutte contre le blanc du fraisier ont été évaluées.

Les résultats obtenus permettent d’affirmer qu’un système 

prévisionnel n’utilisant que la température de l’air afin 

de comprendre l’évolution de la maladie (modèle de  

Gubler-Hoffman) n’est pas approprié aux conditions du 

Québec. en effet, avec un nombre total d’applications 

de fongicides supérieur ou égal à d’autres traitements, 

il n’a pas permis d’observer une sévérité du blanc 

significativement plus faible dans les parcelles où il était 

utilisé comme critère décisionnel. 

Compte tenu du nombre limité de fongicides homologués 

pour lutter contre cette maladie dans le fraisier, les 

producteurs doivent se doter de stratégies afin de réserver 

•

•

•

les fongicides les plus performants seulement lors de 

graves infections. 

L’efficacité du soufre pour lutter contre le blanc du 

fraisier a été confirmée dans nos essais. par conséquent, 

l’utilisation du soufre au début et à la fin de la saison est à 

préconiser pour la gestion de la résistance du champignon 

aux fongicides et aussi pour les sites où l’on a observé une 

baisse d’efficacité du noVA 40W® (myclobutanil).

pristine® (pyraclostrobine et boscalid) est un fongicide 

homologué qui a été efficace dans les essais pour lutter 

contre le blanc. Afin de prévenir le développement de 

résistances au sein des populations du pathogène, il ne 

faut pas faire plus de deux applications consécutives de 

pristine® avant d’utiliser un autre fongicide ayant un 

mode d’action différent. De plus, il est important de 

respecter le délai prescrit entre les traitements. 

switch® (cyprondinile et fludioxomil) a réduit l’incidence 

du blanc dans les essais conduits à l’Île d’orléans. 

Conséquemment, ce produit serait à privilégier pour lutter 

contre la moisissure grise dans les fraisières à risques pour 

le développement du blanc. 

Des nouveaux fongicides ont fait l’objet d’évaluation dans 

nos essais et sont en demande d’homologation pour lutter 

contre le blanc du fraisier. 

pour de plus ample informations, vous pourrez consulter 

le rapport final qui sera déposé en mars 2010 sur le site 

Internet d’Agri-réseau dans la section petits fruits.

ANNEXE VI 
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INTRODUCTION

Le réseau provincial d’essais de cultivars de fraisiers et 

de framboisiers est toujours en restructuration. en 2009, 

les essais se sont poursuivis selon le protocole des années 

antérieures. Un nouvel organisme, le Carrefour industriel 

expérimental de Lanaudière (CIeL), a été nommé à titre 

de répondant du réseau et mandaté pour identifier les 

améliorations à apporter à son fonctionnement actuel. 

Les points suivants sont étudiés : recherche de sources 

de financement adéquates et récurrentes, révision des 

protocoles expérimentaux et inventaire et fiabilité des 

ressources techniques disponibles.

Il est bon de rappeler les principaux objectifs et rôles 

poursuivis par le réseau d’essais :

assurer une neutralité dans l’évaluation du matériel 

disponible (essais publics);

rendre les informations disponibles pour tous les 

producteurs et intervenants dans le secteur des petits 

fruits au Québec;

valider la performance des cultivars sous les 

conditions du Québec et selon un protocole le plus 

uniforme possible avec la collaboration de divers 

intervenants;

trouver de nouveaux cultivars adaptés aux 

différents besoins du marché pour le maintien et le 

développement de la production de la fraise et de la 

framboise au Québec;

introduire de nouveaux cultivars comme moyen de 

lutte efficace face aux maladies et autres ravageurs. 

 

•

•

•

•

•

ESSAIS MENÉS EN 2009 

FRAISIERS : type standard en rangs nattés

Il y a eu un échantillonnage dans quatre (4) régions 
agricoles du Québec dans des parcelles implantées en 2007 
et en 2008 (Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, 
Montérégie-est, Québec)  et une nouvelle implantation en 
2009 sur deux sites (Québec et Lanaudière).  

FRAMBOISIERS : type standard rouge

Il y a eu un échantillonnage dans deux (2) régions 
agricoles du Québec dans des parcelles implantées en 2008 
(estrie, Québec) et une implantation en 2009 sur un site 
(région de Québec).

LISTE DES CULTIVARS DE FRAISIERS  
À L’ESSAI EN 2009

Implantation 2007

ITAsKA, sT-JeAn, L’AMoUr, WenDY, KenT, sT-
LAUrenT, JeWeL, K96-1, CLeF Des CHAMps, Krs-10 
et plusieurs sélections (27) en provenance de la station 
de recherche de saint-Jean-sur-richelieu (Agriculture 
Canada- CrDH).

Implantation 2008

AnnApoLIs, LL97494, nY61, nY9921, nY56, ApF9330-
10, JeWeL, 32r14, Krs-10.

Implantation 2009

JeWeL, MnUs995, MnUs69, AnnApoLIs, reCorD, 
MnUs950, MnUs818, MnUs796, MnUs674, ApF027-63, 
ApF0313-9, ApF029-4, ApF0312-6, ApF0343-7, ApF038-
43, ApF0338-9, ApF030218-8, ApF0342-17, ApF0212-72, 
ApF0225-6, ApF0210-53, ApF9327-17, ApF942-3, ApF0358-
23, ApF911-113, ApF0343-10, ApF0210-122, ApF038-45, 
ApF0312-20, ApF0311-51, K04-21, K06-22, K06-1, K04-12, 

sToLo, nIsGA’A.

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ESSAIS DE CULTIVARS ET DE SÉLECTIONS DE FRAISIERS ET FRAMBOISIERS 
– SAISON 2009

par : 

patrice Thibault, agr. rLIo, consultant en horticulture 

pierre Lafontaine, ph.D., CIeL, directeur général

•

•
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LISTE DES CULTIVARS DE FRAMBOSIERS  

À L’ESSAI EN 2009

Implantation 2008

noVA, KILLArneY, preLUDe, MoUTere, LAUren, 

enCore.

Implantation 2009

oCTAVIA, JoAn Irene.

RÉSULTATS SOMMAIRES

pour une deuxième saison consécutive, les conditions 

climatiques ont été difficiles pour la production de fraises 

et de framboises au Québec. Les précipitations abondantes, 

combinées à des gels hivernaux et printaniers, ont 

fortement diminué la qualité des fruits à la récolte en plus 

de conduire au développement de plusieurs maladies. Il 

faut donc interpréter les résultats de ces essais en fonction 

de ces conditions de croissance.

Voici quelques nouvelles sélections de fraisiers qui ont 

retenu l’attention des évaluateurs, sans pour autant 

surpasser tous les témoins :

nY9921: hâtivité intéressante, rendement plutôt moyen, 

bon calibre du fruit, coloration plutôt pâle, saveur 

moyenne, bon maintien du calibre, bonne fermeté, fruit 

plutôt pointu. 

AFp027-52 : maturité mi-saison, bon rendement, bon 

calibre des fruits, belle apparence, plant vigoureux.

ApF029-4 : maturité mi-saison, bon rendement, couleur 

un peu foncée mais luisante du fruit, bonne fermeté, 

saveur appréciée, plant manquant un peu de vigueur.

ApF0313-11 : maturité mi-saison, bon calibre, coloration 

plutôt foncée mais luisante du fruit, saveur intéressante, 

sensibilité à la moisissure grise, plant vigoureux.

Du côté des essais de cultivars de fraisiers nommés, 

quelques uns ont mérité une attention spéciale :

Wendy : hâtif, bon rendement, belle apparence, bonne 

saveur pour de la primeur, dure à détacher du plant, 

coloration plutôt foncée, sensibilité à la moisissure grise, 

vigueur variable des plants.

Krs-10 : tardif, bon rendement, bonne saveur, bon calibre 

constant, fruits bien visibles à la cueillette, fermeté variable, 

tendance au bout blanc de même qu’au cœur creux et au 

fendillement, sépales qui se détachent facilement sur le 

fruit, une certaine tolérance à la moisissure grise mais 

sensibilité au blanc.

st-Laurent : tardif, beau fruit un peu pointu, bonne 

fermeté, bon calibre, vigueur des plants variable.

Lors du Forum sur la recherche de novembre 2009, les 

différents intervenants présents ont manifesté leur appui 

dans la poursuite du réseau public d’essais, mais avec 

un financement adéquat et récurent sur au moins 4 ans. 

De plus, à la suite des résultats obtenus ces dernières 

saisons, il apparaît essentiel d’effectuer des essais sous 

les conditions locales, car la performance des cultivars de 

petits fruits diffère beaucoup entre les différentes zones de 

rusticité.

note: plus de détails sur le déroulement des essais 

de cultivars sont disponibles sur le site Internet de 

l’Association des producteurs de fraises et framboises du 

Québec à l’adresse suivante : 

www.fraisesetframboisesduquebec.com.
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NOUVELLES HOMOLOGATIONS ÉTABLIES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES – 
 LE 12 JANVIER 2010

** source : site Internet du MApAQ -  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_strawberry.htm

PRIORITÉS PROVINCIALES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES EN JANVIER 2010

Entomologie

ANNEXE VII 
NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2009
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Entomologie – Agriculture biologique

ANNEXE VII  NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2009
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ANNEXE VIII

Pathologie

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2009
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ANNEXE VII  

Pathologie – Agriculture biologique

Malherbologie

POUR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

pour la liste de toutes les priorités sur le site du MApAQ :

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/productions/protectiondescultures/lutteantiparasitaire/homologation/

pour plus d’informations sur les fraises : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_strawberry.htm

pour plus d’informations sur les framboises :

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_caneberry.htm

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2009
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Les enjeux de la recherche dans le secteur des fraises et 

framboises ont été déterminés par les producteurs lors 

de diverses rencontres du C. A. et du comité de recherche 

de l’ApFFQ. Ils ont ensuite été soumis aux participants 

du forum afin de mieux définir les problématiques sous-

entendues et d’identifier des moyens et des outils pour 

surmonter ces difficultés du milieu. 

Optimisation de la fertilisation, de l’irrigation et  
de la fertigation

non seulement les chartes de fertilisation pour les rangs 

nattés sont-elles désuètes, mais il n’existe aucune charte 

pour la fertigation et les fertilisants à dissolution lente. 

Les stratégies d’irrigation optimales, en fonction des 

régies de production et des techniques de production, sont 

également à développer. en résumé des points discutés :

1.     Conservation de la ressource eau et de la qualité de l’eau 

meilleure connaissance des systèmes goutte à      

goutte

2.     Amélioration de la connaissance des systèmes de  

fertilisation et de fertigation disponibles en lien avec       

les régies d’irrigation

3.   Chartes développées en fonction des milieux et des 

techniques utilisées

Diminution des coûts de main-d’œuvre à la récolte

Les coûts de la main-d’œuvre à la récolte peuvent 

représenter plus de 50 % des coûts de production 

d’une entreprise. Avec l’augmentation rapide du salaire 

minimum dans les dernières années, ces charges 

augmentent et menacent la rentabilité des producteurs. 

Certaines pistes de solution ont été proposées :

1.    Amélioration des rendements de récolte

architecture des plants

techniques de production

division du travail

2.    Automatisation

Phytoprotection

La protection des productions contre les maladies, les 

insectes et la compétition des plantes envahissantes est 

sans contredit une priorité du secteur :

•

•

•

•

réseau de surveillance : techniques moléculaires 

d’évaluation de la résistance qui diminuent les coûts 

et les délais

Contrôle des ravageurs : diagnostics aux champs et 

homologation de produits efficaces

Techniques de pulvérisation diminuant les quantités 

utilisées et les dérives

Approche globale en lutte intégrée (par système de 

production, par variété)

Amélioration génétique des plants pour maximiser la 

résistance aux maladies

Biophytoprotection

Chartes d’applications des pesticides

Production de fraises

Les régies et techniques de production des fraises se 

développent rapidement et certains défis du milieu sont en 

lien direct avec ces changements. Les exigences du marché 

et les conditions climatiques de plus en plus aléatoires 

soulèvent également des questionnements :

1.     protection contre le gel

physiologie de la plante

préparation des plants en automne

régie de production (protection hivernale selon le 

type de régie)

2.     Étalement de la production

développement de variétés à jour neutre qui 

produisent plus tôt

allonger la production des fraises 

conventionnelles

étude sur la physiologie des plants et le lien avec 

la température et la production

techniques de production

3.     Amélioration de la qualité des fruits

à inclure comme critère dans toutes les recherches 

ou les développements de variétés, sans exception.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

•

•

•

•

•

•

•

ANNEXE VIII 
ENJEUX DE LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR 
DES FRAISES ET FRAMBOISES
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Positionnement du développement de la framboise 
au Québec, en plein champ et sous abris 

La production de framboises rencontre de graves 

problèmes de qualité et de conservation des fruits. La 

compétition est de plus en plus en agressive, et ce, même 

pendant les périodes de pointe de la production locale. Les 

distributeurs sont de plus en plus exigeants. Le nombre 

très limité de variétés disponibles est également un 

obstacle à l’amélioration de la production et à la mise en 

marché. Certaines solutions techniques ont été essayées par 

les producteurs, mais les connaissances sur ces nouvelles 

possibilités sont insuffisantes et les coûts d’installation 

des tunnels, par exemple, en font un investissement trop 

important pour la plupart des producteurs étant donné les 

risques encourus. Les enjeux identifiés concernent à la fois 

les cultures protégées et les cultures en plein champ.

1.    Cultures protégées

a. tunnels ou autres technologies (ex. : parapluies)

b.    sols et hors-sol

c. biologique

d.     fertilisation

e.    phytoprotection sous couvert

f.    variétés adaptées 

g.   étude de rentabilité

h.   conservation et qualité des fruits

2.    Cultures en plein champ

a.    variétés

b.    protection des cultures

c.    conservation et qualité des fruits

Postproduction

Étant donné la nature de la production, la conservation 

des fruits après la récolte est bien évidemment un enjeu de 

taille pour les producteurs :

Démonstration des effets santé des petits fruits 

Traitements postrécolte pour augmenter la durée  

de vie et la valeur nutraceutique des fruits

Diminution des impacts environnementaux

Les exigences des acheteurs en matière de respect de 

l’environnement, les réglementations et les coûts associés à 

la gestion des déchets obligent les producteurs à se pencher 

sur certaines problématiques environnementales : 

Disposition des plastiques

Consommation de l’énergie

empreinte carbone

1.

2.

1.

2.

3.

ANNEXE VIII  ENJEUX DE LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES
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ÉVOLUTION DES SUPERFICIES EN CULTURE 1998-2007

sources : « profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec – Édition 2007 » « Données de la FAo – 2008 »

* source : fiches d’enregistrement des producteurs, MApAQ 2007

SUPERFICIES EN CULTURE PAR STRATE DE PRODUCTION

ANNEXE IX 
STATISTIQUES DIVERSES SUR LE SECTEUR
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Statistiques principales sur les fraises, Québec, 2004-2007

* Données tirées du « profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec – Édition 2007 »

ANNEXE IX STATISTIQUES DIVERSES SUR LE SECTEUR
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Statistiques principales sur les framboises, Québec, 2004-2007

* Données tirées du « profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec – Édition 2007 »

ANNEXE IX STATISTIQUES DIVERSES SUR LE SECTEUR
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Vos représentants pour la saison 2008-2009 
Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

CoMITÉ eXÉCUTIF

Louis Gosselin, président   Québec (Rive-Nord)   418 828-2866 418 828-1879

Michel Sauriol, 1er vice-président  Outaouais-Laurentides   450 666-6564 450 666-0357

Louis Bélisle, 2e vice-président  Outaouais-Laurentides   450 623-2375 450 974-8026

Guy Pouliot, exécutif   Québec (Rive-Nord)   418 829-2801 418 829-1017

David Lemire, exécutif   Mauricie     819 696-5046 819 296-3841

RÉGION     TÉLÉPHONE-TÉLÉCOPIEUR

Louis Gosselin
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Guy Pouliot

David Lemire
Johanne Gadbois

Daniel Racine
Vincent Méthot

Louis Gosselin
Louis Bélisle
David Lemire

Patrick Therrien
Simon Leblanc
Vincent Méthot
Gilles Arsenault

Louis Gosselin
Michel Sauriol

Guy Pouliot
Johanne Gadbois

Louis Gosselin
Michel Sauriol

Vincent Méthot
David Côté

CoMITÉs 2009

COMITÉ PROMOTION COMITÉ RECHERCHE COMITÉ FINANCES COMITÉ ASSURANCE 
RÉCOLTE

Claude Talbot    Centre-du-Québec   819 362-3607 819 632-3607

Donald Pouliot    Estrie     819 835-9423 819 835-0929

Mario Buisson    Mauricie     819 376-8808 819 376-6773

Dominique St-Denis   Outaouais-Laurentides   450 974-0503 450 623-8902

Michel Lauzon    Outaouais-Laurentides   450 623-0861 450 623-3154

Simon Charbonneau   Outaouais-Laurentides   450 478-4131 450 478-2168

Nicolas Fortin    Québec (Lotbinière/Mégantic/  418 596-2897 418 596-3260 
     Lévis-Bellechasse)

Dany Hébert    Québec (Rive-Nord)   418 822-1649 418 822-1649

Jocelyn Gadbois    Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield 450 792-5112 450 792-5112

Mario Beauregard   Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield 450 795-3978 450 795-1174

Gilbert Roussel    Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield 450 293-7909 450 293-0002

Donald Roussy    Gaspésie/Les Îles de la Madeleine  418 534-2468 418 534-1229

Carl Boisjoly    Lanaudière    450 759-9673 450-759-0524

Poste vacant    Abitibi-Témiscamingue

Poste vacant    Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud

Poste vacant    Beauce

Poste vacant    Québec (Rive-Nord)

Poste vacant    Saguenay/Lac-Saint-Jean

sUBsTITUTs Des ADMInIsTrATeUrs 2009

RÉGION     TÉLÉPHONE-TÉLÉCOPIEUR




