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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Histoire de l’association 

2. Aperçu de la production de 

fraise au Québec 

3. Activités de marketing 

4. Projet de prévision des 

rendements dans la fraise à 

jours neutres 

5. Vers un Conseil canadien de la 

fraise 
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COURTE HISTOIRE DE  
L’ASSOCIATION 

• Fondée en 
novembre 1998 
 

• Plus de 500 
producteurs 
  

• 3 principales 
régions de 
production 
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MARCHÉ ACTUEL 

• Les fraises sont maintenant offertes 5 mois par an (juin à 

octobre) 

• Un marché annuel de 52 M$  

• Plus de 11 000 emplois  
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CHAMBRE DE COORDINATION 
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La Chambre de coordination et de 

développement du secteur des fraises et 

framboises du Québec 

 



INDUSTRY BOARD 

Depuis 2004, la Chambre de coordination réunit des 

producteurs et des représentants de l’industrie afin de 

créer un environnement d’affaires innovant et 

profitable.  
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PROMOTION 
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PROMOTION 
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• Depuis 2008 : la marque de commerce Les 

Fraîches du Québec ; 
 

• La marque appartient à la fois aux producteurs et 

aux distributeurs des fraises et framboises du 

Québec ; 
 

• 128 producteurs l’utilisent à ce jour ; 
 

• 10 millions de contenants par an : 35 % de tous les 

contenants utilisés. 

 

 



PROMOTION 
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En 2015, 65 % des 81 promotions en circulaire 

utilisaient la marque Les Fraîches du Québec. 



PROMOTION 
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Depuis 2015, deux campagnes promotionnelles sont 

mises de l’avant : 

 

• L’autocueillette 

 

• La Prolongation : miser sur l’allongement de 

la saison de la fraise pour faire la promotion 

des fraises et des framboises d’automne.   

 



PROMOTION – Autocueillette 
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PROMOTION – AUTOMNE 
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PROMOTION - WEB 
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Le web et les médias sociaux sont maintenant au 

cœur de notre stratégie de promotion. 



PROMOTION - WEB 
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http://lesfraichesduquebec.com/ 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/


PROMOTION – MÉDIAS SOCIAUX 
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PROMOTION – MÉDIAS SOCIAUX 
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PROMOTION – PARTENAIRES 

   

18 

Les investissements faits par les producteurs créent 

un effet de levier important pour le développement 

de partenariats.  



PROMOTION – PARTENAIRES 
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Plus de 100 000 $ en partenariats 
 
• Partenariats consommateurs :  

  



PROMOTION – PARTENAIRES 
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• Partenariats avec l’industrie :  
  



PROMOTION - ACTIVITÉS 

Principales activités de promotion  

• Relations avec les médias accrues ; 

• Une plateforme web et des communications sur les médias 

sociaux qui s’adressent directement aux consommateurs ;  

• Des publicités radio dans toute la province ; 

• En saison, des infolettres hebdomadaires pour les 

consommateurs, les acheteurs et les producteurs ;  

• Un site web pour les membres de l’association ; 

• Du matériel promotionnel pour les producteurs et les 

détaillants ; 

• Participation à des événements ciblés.  
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PROMOTION - ACTIVITÉS 

Relations média - récent 

 

- 9 août 2016 

- Vague de chaleur sans 

précédent 

- La récolte de fraises 

d’automne bat son plein 

- Très gros volumes 

- Pas suffisamment de 

promotion en circulaire 

- Demande trop faible  
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PROMOTION - ACTIVITÉS 

Relations média - récent 

 

- 10 août 2016 

- La demande augemente 

- Les 3 principales chaînes 

alimentaires changent leur 

stratégie :  

- Elles font la promotion 

des fraises locales  
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PROMOTION - ACTIVITÉS 
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APERÇU DE LA RECHERCHE 2015 
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En 2015, 53 000 $ ont été investis en recherche = 

21 % des cotisations des producteurs à l’Association.  

 

Ces investissements ont servi de levier pour financer 

des projets de recherche valant plus de 780 000 $. 

 



Outils de prédiction des rendements 

pour la fraise à jours neutres 
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Projet de recherche développé et financé de 2012 

à 2015 

 

Objectifs généraux : 

• Améliorer la mise en marché des fraises du 

Québec et la compétitivité du secteur 

• Développer une méthode fiable de prévision des 

volumes de récoltes hebdomadaires 

• Mieux coordonner les récoltes et les ventes. 



Outils de prédiction des rendements 
pour la fraise à jours neutres 
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Objectifs spécifiques 

• Développer des prévisions de rendements basées 

sur une caractérisation hebdomadaire des plants de 

fraises.  

• Déterminer la précision de ces prévisions 

• Créer une méthode adaptée à la production 

commerciale 

• Évaluer le potentiel de ces prévisions comme outils 

de planification de la fertigation tout au long de la 

saison 



Outils de prédiction des rendements 
pour la fraise à jours neutres 
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•  Élaboré pour la variété Seascape ; 

•  Inventaire hebdomadaire des fruits 

verts sur 60 plants de fraises 

sélectionnés de façon aléatoire dans 

un champ donné ; 

•  La méthodologie pourrait être testée 

et adaptée pour la variété Albion. 
 



Outils de prédiction des rendements 
pour la fraise à jours neutres 
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Cet outil est 

maintenant utilisé 

par les producteurs 

du Québec 
 

• Un tableur Excel 

facile à utiliser  
 

• Une vidéo 

d’explication 
 

• Une application 

mobile 



CONSEIL CANADIEN DE PROMOTION ET DE 

RECHERCHE DE LA FRAISE 
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L’objectif du Conseil est de contribuer à la croissance 

de la part de marché des producteurs de fraises 

canadiens. 

 

• Mettre en place un système équitable de 

contributions pour la production locale et 

d’importation afin de mieux appuyer la promotion 

et la recherche dans le secteur de la fraise.  
 

 



Un mot sur le Conseil canadien de 

promotion et de recherche de la fraise 
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• Nous attendons toujours l’approbation ministérielle 

pour la création du Conseil ;  

• En attente depuis 2014… 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

Merci! 

lesfraichesduquebec.com 
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