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DE L’ASSOCIATION
DES PRODUCTEURS DE FRAISES
ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

NOTRE MISSION
Être une filière qui
se renouvelle sans
cesse afin d’offrir des
fraises et framboises
du Québec produites
de façon responsable
et se distinguant
auprès des
consommateurs
par leur qualité,
leur goût et
leur fraîcheur.

LA SAISON AU QUÉBEC

COMBIEN DE TEMPS
DURE LA SAISON
DES FRAISES
DU QUÉBEC ?
La saison des fraises du Québec dure maintenant plus
de 130 jours! Elle commence au début du mois de juin
avec les premières fraises, se poursuit durant l’été et se
termine à la mi-octobre avec les fraises d’automne.

O

COMBIEN
DE VARIÉTÉS
RETROUVE-T-ON ?
Il existe quelques dizaines de variétés de fraises au
Québec et plus d’une dizaine de variétés de framboises.
Les variétés de fraises les plus cultivées sont la Jewel que
l’on retrouve entre la mi-juin et la fin juillet et la Seascape,
d’août à octobre. On les reconnaît à leur couleur rouge
vif, leur grande taille et leur fermeté. Au goût, elles sont
savoureuses et sucrées. La framboise d’automne de la
variété Pathfinder est de plus en plus cultivée et la petite
nouvelle, la Tulameen, a fait beaucoup parler cet été. Pour
en savoir plus :

QUEL EST LE RÔLE
DE L’ASSOCIATION
DES PRODUCTEURS
DE FRAISES ET FRAMBOISES
DU QUÉBEC ?
Plus important producteur de fraises au Canada et
troisième joueur en Amérique du Nord, le Québec
compte près de 500 entreprises regroupées sous
l’Association des producteurs de fraises et de framboises
du Québec. Que ce soit en épicerie, au kiosque, à la ferme
ou à l’autocueillette, la marque Les Fraîches du Québec
identifie et unit les producteurs de fraises et framboises
qui cultivent la terre dans toutes les régions afin d’offrir
aux plus gourmands des petits fruits d’une fraîcheur et
d’un goût exceptionnels !

L’AUTOCUEILLETTE

COMBIEN
DE TEMPS DURE
L’AUTOCUEILLETTE
DE FRAISES ?
Habituellement les producteurs ouvrent leurs champs à
l’autocueillette de fraises d’été dès la Saint-Jean-Baptiste.
Plusieurs producteurs sont aussi ouverts en juillet pour
l’autocueillette de framboises. Depuis quelques années, on
peut aussi faire l’autocueillette de fraises d’automne en août
et en septembre dans différentes régions !

http://fraisesetframboisesduquebec.com/les-fraises/
varietes/

A

COMBIEN
DE PRODUCTEURS
OFFRENT
L’AUTOCUEILLETTE
DES FRAISES
DU QUÉBEC ?

Plus de 200 producteurs à travers la province accueillent
les gourmand(e)s pour l’autocueillette de fraises ou
de framboises. La région ayant le plus de fermes
ouvertes à l’autocueillette est la Montérégie, suivie de la
Capitale-Nationale et des Laurentides. Pour trouver un
producteur :
http://fraisesetframboisesduquebec.com/autocueillette/

COMBIEN COÛTE
L’AUTOCUEILLETTE ?
Le coût du panier peut varier d’une région à l’autre et d’une
semaine à l’autre. On peut toutefois prévoir débourser
environ 3 $ la livre ou encore entre 8 $ et 10 $ pour un panier
de 3 litres.
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L’ASSOCIATION ET LES FRAÎCHES DU QUÉBEC

MOT
DU PRÉSIDENT
Chères productrices,
Chers producteurs,

Il y a 20 ans, en créant l’association, les producteurs de fraises et de
framboises du Québec se sont pris en main en se positionnant comme
les développeurs de leur industrie et non plus comme les observateurs.

terventions, certains partis ont même promis, devant le Congrès général, que l’augmentation du salaire minimum à 15 $ serait à coût nul pour
nous.

Beaucoup d’eau a passé dans les systèmes d’irrigation depuis ce temps !

Bien que je sois de nature optimiste, je sais qu’il s’agit d’une promesse
irréaliste, car trop coûteuse. Comme la hausse du salaire minimum est
une question émotive et politique, sachez qu’il est très complexe de se
dresser contre celle-ci. C’est également une corde sensible pour nos
consommateurs. Grâce à notre stratégie, notre mobilisation avec les autres groupes agricoles et l’Union des producteurs agricoles, nous avons
obtenu l’écoute du gouvernement, ce que nos voisins de l’Ouest n’ont pas
réussi. Tant que des mesures concrètes de compensations aux hausses
subséquentes ne seront pas mises en place, nous devons demeurer proactifs. Il en va de la survie de notre secteur. Parallèlement, nos efforts
en recherche doivent continuer de viser l'amélioration de l'efficacité de
notre main-d’œuvre.

Je m’étonne toujours de constater à quel point notre environnement
d’affaires évolue sans cesse. Dans notre secteur, afin de demeurer
compétitif, la proactivité est essentielle. Par exemple, la bataille pour
conserver la paye au rendement se termine à peine que nous voilà de
nouveau au front pour soulever les risques de la hausse du salaire minimum, les fréquents surplus de volumes de fraises, la compétition inégale
des framboises importées, l’adaptation aux normes environnementales
de plus en plus strictes, la météo capricieuse et j’en passe.
RETOUR SUR LA SAISON
Justement, le début de la saison de production 2017 s’est caractérisé par
une des conditions météorologiques désastreuses. Le temps pluvieux et
froid a créé une baisse de la demande, un surplus de production et des
prix dérisoires pour des fraises de très bonne qualité. Heureusement,
la saison a été sauvée par une fin d’été exceptionnelle, autant pour les
framboises que les fraises d’automne. En effet, des rendements record
ont été observés dans la plupart des régions.
Je demeure toutefois alerte quant aux prochains volumes de fraises à
jour neutre. Il semble que nous ayons atteint un certain équilibre entre
l’offre et la demande au Québec et que nous devrons faire preuve de
créativité pour écouler les futures hausses de volumes à des prix intéressants.
DÉFIS À VENIR
Pour les prochaines années, des défis motivants telle la production
d’importants volumes de framboises de qualité nous attendent. La demande pour ce produit augmente sans cesse et elle est présentement
comblée à plus de 85 % par l’importation. Avec la framboise, nous
sommes aujourd’hui à l’étape où nous étions pour la fraise d’automne il
y a 20 ans. Si le Québec a réussi à devenir le leader canadien de la fraise
à jour neutre grâce à ses producteurs visionnaires, je crois sincèrement
que nous pourrons faire de même pour la framboise.
Il est de notre devoir de rendre notre production accessible et attrayante
pour la relève. Il ne faut toutefois pas être naïf et surtout ne pas défendre
un modèle non rentable. Nous avons besoin de l’ensemble des modèles
d’affaires : de la petite ferme familiale multi-productions au modèle à
grand volume en passant par les productions biologiques, l’autocueillette
et la production en serre. C’est cette pluralité qui contribue au succès de
notre industrie depuis toujours.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Je profite de cette rare occasion pour remercier des personnes
d’exception de l’APFFQ. Tout d’abord, soulignons que notre conseil
d’administration est tout simplement exceptionnel. Il est motivant de
mettre de l’énergie quand on sent que tout le monde pousse dans la
même direction. Plus que jamais, je sens que la juste représentation de
chaque mode de production et de chaque région autour de la table permet de prendre des décisions éclairées, dans l’intérêt optimal et général
de l’industrie.
Comme vous le savez maintenant, Isabelle vient de terminer sa dernière
préparation de l’assemblée générale annuelle pour notre association. Au
nom du conseil d’administration, j’aimerais la remercier sincèrement.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’apprécier l’étendue de son professionnalisme. Malgré les changements de la direction ces dernières
années, grâce à son expertise, le bateau a toujours gardé le cap. Merci !
Honnêtement, je crois qu’il n'y a pas grand-chose de plus ingrat qu’un
intérim, puisqu’il implique de porter le poids des responsabilités, sans
en tirer la reconnaissance. Cette année, Jennifer a eu un nombre record
de dossiers à gérer et elle les a menés d’une façon exceptionnelle. Elle
demeure avec nous pour se consacrer plus spécifiquement aux dossiers de recherche. Cette année passée à la barre de l’APFFQ est un atout
incroyable et je crois qu’elle et Yourianne, deviendront, sans aucun doute,
le duo le plus efficace de Longueuil.
On souhaite un bon retour à Yourianne et nous aurons besoin de son
énergie contagieuse pour mener les troupes à travers cette prometteuse
et mémorable année du 20e anniversaire.
À toutes et tous, je vous souhaite une excellente saison 2018 !

Depuis deux ans, l’Association des producteurs de fraises et framboises
du Québec (APFFQ) mène de pied fermele dossier de l’augmentation
du salaire minimum. Avec un ratio du coût de la main-d’œuvre sur
le coût de production de plus de 50 %, nous sommes la production
agricole la plus affectée par la hausse du salaire minimum au Québec.
Avec les exemples de l’Alberta et de l’Ontario, il n’est pas farfelu de
croire qu’un gouvernement pourrait prendre le même type de décision
irréfléchie et électoraliste ici. L’augmentation du salaire minimum à
15 $ / h est d’ailleurs déjà défendue par certains partis.
Afin de contrer cette tendance, nous avons multiplié les rencontres politiques avec tous les partis. Pour appuyer nos propos, la problématique
spécifique à notre secteur a été démontrée par une étude économique
que nous avons demandée à la firme Forest Lavoie. À la suite de nos in-

Votre président,

David Lemire
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LA
PERMANENCE
EN 2017
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directrice générale par intérim
JENNIFER CRAWFORD

ajointe à la direction
ISABELLE SAURIOL

technicienne comptable
THÉRÈSE BLONDIN

agente de recherche
et de développement
MARIE-CLAUDE LEBLANC

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION
DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 2017

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Les 22 administrateurs de l’APFFQ représentent l’ensemble des régions du Québec et se sont rencontrés à 5 reprises en 2017.
Ils se répartissent le travail selon 6 comités, soit finances, recherche, promotion, main d’œuvre, qualité et assurance récolte.
1re ligne :
Louis Bélisle : 450 623-2375
Outaouais-Laurentides / Conseil
exécutif / Comité promotion

2e ligne :
Jennifer Crawford : 450 679-0540,
poste 8269
Directrice généralepar intérim

Louis Gosselin : 418 828-2866
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Président CCD / Comité qualité,
comité promotion

Israël Faucher : 418 873-2354
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Substitut

Michel Sauriol : 450 666-6564
Outaouais-Laurentides / Comité
main-d’œuvre, comité qualité,
comité promotion
Guy Pouliot : 819 829-2801
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Conseil exécutif / Comité finances,
comité OPR, comité main-d’œuvre,
comité assurance récolte
Vincent Méthot : 418 573-0018
Chaudière-Appalaches / Conseil
exécutif / Comité recherche, comité
qualité, comité promotion

Isabelle Gauthier : 418 339-3900
Mauricie / Substitut
Jonathan Rainville : 450 830-6632
Montérégie / Comité finances, comité
assurance récolte
Mario Buisson : 819 376-8808
Mauricie / Comité recherche, comité
promotion
Josée Roy : 819 362-3607
Centre-du-Québec / Substitut
Claude Talbot : 819 362-3607
Centre-du-Québec / Comité
recherche
Josiane Cormier : 514 816-4205
Lanaudière / Comité recherche,
comité main-d’œuvre
Richard Méthot : 418 831-6010
Gaspésie-Les Îles / Comité recherche

LE CONSEIL EXÉCUTIF 2017
De gauche à droite :

Michel Sauriol, 1 vice-président / Louis Bélisle / David Lemire, président /
Jennifer Crawford, directrice générale / Guy Pouliot, 2e vice-président /
Vincent Méthot
er

•

Suivi de la production et de la mise en marché tout
au long de la saison;

•

Prévisions des rendements;

Les principaux sujets abordés au cours de l’année 2016 :

•

Suivi de l’entente de partenariat grand public avec iögo;

•

Stratégie de promotion : campagnes et promotions
en circulaire;

•

Performance du site Web lesfraichesduquebec.com;

•

Développement de la production biologique;

Développement de la production de framboises hors
sol et amélioration de la mise en marché des framboises
du Québec;

•

Tendances sectorielles et stratégie de développement;

•

Évolution du marché nord-américain et californien
et divers sujets d’actualité.

•

De bas en haut et de gauche à droite :

David Lemire : 819 696-5046
Mauricie / Président /
Tous les comités

Encore unique au Québec, la Chambre de coordination du
secteur des fraises et framboises du Québec s’active depuis
douze ans à développer cette industrie.

3e ligne :
Pierre-Yves Éthier : 450 475-6158
Outaouais-Laurentides / Substitut

Ronaldo Bouchard : 418 739-5717
Bas-Saint-Laurent / Comité
recherche

Michel Lauzon : 450 623-4609
Outaouais-Laurentides / Substitut

Martin Lebel : 418 862-4424
Bas-Saint-Laurent / Substitut

Christian Hébert : 418 286-4797
Saguenay-Lac-Saint-Jean / Comité
assurance récolte

Olivier Simard : 819 832-3959
Estrie / Comité promotion

Normand Olivier : 819 728-2225
Abitibi-Témiscamingue
Patrick Therrien : 418 596-3154
Chaudière-Appalaches
Simon Plante : 418 953-9603
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Comité finances, comité assurance
récolte
David Côté : 450 830-0262
Montérégie / Comité recherche,
comité assurance récolte
Marc-André Roussel : 450 296-8802
Montérégie / Comité assurance
récolte, comité qualité
Simon Charbonneau : 450 478-4131
Outaouais-Laurentides / Substitut

•

Réflexion sur l’optimisation du contenant des Fraîches
du Québec;

En 2017, un joueur
incontournable
de la distribution alimentaire
a intégré la Chambre de
coordination. L’Association
des producteurs de fraises
et framboises du Québec
souhaite la bienvenue
à Madame Annie Custeau,
gérante régionale
de la mise en marché
pour l’Est du Canada
de Walmart.

Nathalie Léonard : 819 597-4244
Outaouais-Laurentides / Substitut
Philippe Vaillancourt : 418 939-9374
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Comité qualité
Véronique Gadbois : 450 501-5112
Montérégie / Substitut
Claude Nadeau : 819 845-2790
Estrie / Substitut
Absents de la photo :
Éric Chaumont : 450 478-1021
Outaouais-Laurentides
Olivier Simard : 819 832-3959
Estrie / Table biologique
Philippe Vaillancourt : 418 828-9374
Capitale-Nationale–Côte-Nord /
Comité promotion, comité assurance
récolte

De bas en haut et de gauche à droite :

Louis Bélisle
(administrateur, APFFQ)

Vincent Méthot
(administrateur, APFFQ)

Jennifer Crawford
(directrice générale par intérim)

Christian Riopel
(administrateur, Provigo-Loblaw)

Louis Gosselin
(président, APFFQ)

Iannick Lemay
(administrateur, Citron que c’est bon !)

René St Louis
(vice-président, Metro)

Enrico Charest
(administrateur, Sobeys)

Guy Pouliot
(administrateur, APFFQ)

Patrick Craig
(administrateur, Canadawide)
David Lemire
(administrateur, APFFQ)
Simon Parent

(administrateur, NASGA)
David Côté
(administrateur, APFFQ)
Francis Bérubé
(substitut, Sobeys)
Alain Paré
(substitut, Metro)
Michel Sauriol
(administrateur, APFFQ)
Dominic Viau
(substitut, Citron que c’est bon !)
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LES FRAÎCHES DU QUÉBEC :
LA MARQUE QUI RASSEMBLE LES PRODUCTEURS D’ICI
Lancée en 2009 et aujourd’hui utilisée par plus de 200 producteurs, la marque Les Fraîches du Québec a été plus visible que
jamais en 2017. En plus des campagnes pour l’autocueillette et les
fraises et framboises d’automne, pas moins de 151 promotions
en circulaire dans les épiceries et fruiteries ont été recensées
pour les fraises et framboises du Québec et 75 % d’entre elles
affichaient notre marque distinctive ! Merci à nos partenaires de
la Chambre de coordination pour leur précieuse collaboration !
(voir annexe no 13)

LA PROMOTION DE LA SAISON 2017
En 2017, la stratégie promotionnelle des fraises et framboises
du Québec s’est consolidée autour des moments forts de la
saison, en complémentarité avec l’identité visuelle de la marque
Les Fraîches du Québec, la plateforme lesfraichesduquebec.com,
ses réseaux sociaux et ses partenariats :
• 1 marque : Les Fraîches du Québec.
• 3 campagnes distinctes : #MapremièrefraiseduQc
(autocueillette), C’est le temps des framboises (juillet),
Un automne smooth (août) & La Prolongation avec
les chefs (septembre).
• La plateforme de référence pour les fraises et
framboises du Québec : lesfraichesduquebec.com :
26 recettes originales Les Fraîches du Québec,
18 recettes de chefs exclusives, 80 articles de blogue,
une section promotion et concours et 8 infolettres.

JUIN-JUILLET
DÉBUT DE LA SAISON :
• Lancement de la saison avec le Concours
#MapremièrefraiseduQC sur Facebook et Instagram
• Conception et diffusion d’affiches et de cartes postales
ainsi qu’une vidéo promotionnelle
• Envois de paniers de fraises aux influenceurs et médias
• Diffusion d’articles : la fraise un super-aliment
et l’alimentation des enfants

SEMAINE THÉMATIQUE FRAISES ET FRAMBOISES
AVEC TROIS FOIS PAR JOUR :
• Conception de quatre (4) nouvelles recettes
avec les fraises et framboises du Québec
• Diffusion sur les réseaux sociaux, le site et l’infolettre
Trois fois par jour
• Portée sur Facebook : 1 110 343 personnes atteintes,
185 405 clics et 9 808 interactions

• Portée totale sur les réseaux sociaux :
51 000 personnes atteintes
• Cahier Fête Nationale Journal de Montréal et Québec :
1 million de lecteurs
• Shooting photo de la famille gagnante à la
Fraisière Talbot

• Des investissements médias planifiés à 360 degrés :
magazines, Web et relations de presse.
• Des réseaux sociaux actifs : Facebook (13 633 abonnés)
et Instagram (2 095 abonnés).

LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Depuis maintenant 20 ans, l’Association mise sur une stratégie
d’autofinancement solide et équitable afin de développer
collectivement le secteur. Nous remercions tous nos partenaires
pour leur collaboration, essentielle au bon fonctionnement de
nos mécanismes de financement. (voir annexe no 1)
NOS PARTENAIRES
Nos plans de commandite permettent de créer des liens
durables et de développer de nouvelles opportunités avec nos
partenaires, tant au niveau de la recherche que de la promotion.
Cette année, en plus de nos 19 précieux commanditaires de
l’industrie (au verso de ce document), nous soulignons la
participation à nos activités grand public des Producteurs de
lait du Québec et d’Aliments Ultima avec sa marque iögo.

En 2017, ce sont 126 000 $ qui ont été investis en promotion
et placements publicitaires ce qui représente 39 % des
contributions en provenance des producteurs.
PARTENARIAT AVEC IÖGO
• De juin à octobre, les consommateurs ont pu profiter
de 1 $ de rabais instantané à l’achat de fraises
du Québec et de yogourt iögo dans les magasins
participants IGA, Metro, Adonis & Pasquier.
• Distribution de 15 000 coupons-rabais en juin
par les producteurs partout au Québec.
• Quatre (4) démos culinaires mettant en vedette
les fraises et le yogourt ont eu lieu en juillet et août.
• Une recette originale de smoothie bowl avec
les fraises et framboises du Québec et iögo.
• Six (6) publications sur les réseaux sociaux.

En 2017, 117 000 $ ont été investis par les commanditaires
dans les activités de l’Association, soit près de 22 % de
ses revenus. En tout, 40 % des revenus de l’Association
proviennent d’autres sources que des contributions
des producteurs.

C’EST LE TEMPS DES FRAMBOISES !
• Journal de Montréal (3 millions de lecteurs)
et Journal de Québec (1.5 million de lecteurs)

• De nombreux échanges de contenu avec nos
partenaires : iögo, Metro, Sobeys, Loblaw, Aliments
du Québec, J’aime 5 à 10 par jour (AQDFL), Mangez
Québec (APMQ), l’Union des producteurs agricoles, etc.

• Entrevue à Salut Bonjour weekend (880 000 auditeurs,
valeur média 10 000 $)
AUTOCUEILLETTE :
• Répertoire des fermes : mise à jour du répertoire
des fermes de fraises et framboises sur lesfraichesduquebec.com : régions les plus consultées : Montérégie,
Laurentides, Capitale-Nationale.
• MétéoMédia : campagne provinciale avec liens
régionaux sur l’application et le site de MétéoMédia
pour promouvoir l’autocueillette et deux reportages
(début de la saison et autocueillette de framboises) :
2 493 clics vers notre répertoire autocueillette et
526 000 personnes atteintes.
• La Presse Plus : publicité interactive et 80 000 pages
vues sur lesfraichesduquebec.com

• Reportage à la Semaine verte sur la production
des framboises hors sol : 400 000 auditeurs
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AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE
LES FRAISES D’AUTOMNE :
• Lancement du concours Un automne smooth
avec les fraises et framboises du Québec, du 4 août
au 15 septembre sur lesfraichesduquebec.com
pour gagner un Vitamix : 24 600 inscriptions
• Publicité du concours dans le magazine et deux (2)
infolettres Ricardo : 1,8 million personnes atteintes.
• Cahier spécial smoothie dans le Journal de Montréal :
1,5 million personnes atteintes
• Publicité radio sur 98,5FM Montréal
(695 817 personnes x 6 répétitions)
et 93,3FM Québec (130 567 personnes x 7 répétitions)
• La Presse mobile : 195 000 impressions

ÉVÉNEMENTS :
• Démonstration culinaire au Marché public
de Saint-Bruno le 15 juillet : 450 visiteurs
• Kiosque à YUL EAT dans le Vieux-Port de Montréal
du 1-3 septembre : 25 000 visiteurs

En 2017,ce sont 146 825 $ qui ont été dédiés à la recherche et au développement,représentant 45 % des contributions en provenance
des producteurs. Ce montant inclut le travail de l’agente de recherche.

• Kiosque et animation lors de la Journée Portes
ouvertes sur les fermes du Québec de l’UPA au
Stade olympique le 10 septembre : 15 000 visiteurs

Appuis financiers
En 2017, l’APFFQ a contribué pour 34 062,5 $ aux initiatives suivantes. Avec différents partenaires, ce montant a permis
de réaliser des projets d’une valeur totale de plus de 450 000 $.

RÉGIONS :
• Publicités ciblées dans Le Courrier de
Saint-Hyacinthe (57 000 lecteurs) et le Journal
de Lévis (178 000 lecteurs)
• Participation à la campagne Souvenirs de cueillette
Cantons-de-l’est en Estrie
RELATIONS DE PRESSE :
• Démarches ciblées pour l’obtention d’articles et de
reportages dans le Journal de Montréal et Québec,
La Presse, Radio-Canada, Salut Bonjour, La Semaine
verte, l’Épicerie, Marina Orsini, etc.
NOUVEAUX OUTILS POUR LES CONSOMMATEURS :
• Vidéo sur trois (3) producteurs passionnés - La fraise
tatouée sur le cœur
• Vidéo sur les atouts de la fraise du Québec - Elle fait
sa fraîche

LA PROLONGATION DES CHEFS :
• Lancement de la campagne avec 8 chefs renommés
de Montréal et de Québec
• Diffusion des recettes avec les fraises et framboises
du Québec sur les réseaux sociaux du 18 septembre
au 13 octobre.
• Concours pour gagner un certificat-cadeau dans un des
restaurants participants : 43 542 personnes atteintes

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Vidéo avec la nutritionniste Julie Aubé - Manger
les Fraîches du Québec à l’année
• Jeu de poches et quiz sur les Fraîches du Québec
lors des Portes ouvertes de l’UPA
FAITS SAILLANTS DE LA PROMOTION EN 2017 :
• lesfraichesduquebec.com : 263 865 sessions, plus de
735 395 pages vues et nouveaux utilisateurs en hausse
comparativement à 2016
• Pas moins de 151 annonces en circulaire pour les fraises
et les framboises du Québec, dont 75 % portaient la
marque Les Fraîches du Québec
• 13 340 abonnés à l’infolettre Les Fraîches du Québec
• 13 630 abonnés Facebook et 2 095 abonnés Instagram
Les Fraîches du Québec

Projet

Chercheurs
et collaborateurs

Objectifs

Références

Durée

Essais publics de variétés
de fraisiers et de framboisiers pour le Québec

Pierre Lafontaine
- CIEL
APFFQ
MAPAQ

- Coordonner et réaliser des essais de cultivars
- Mesurer les rendements et les caractéristiques de plusieurs variétés de fraisiers
et de framboisiers
- Réaliser le suivi par le comité de recherche de l’APFFQ et des spécialistes
de culture

Annexe no 6
Section
recherche
lesfraichesduquebec.
com

Depuis
2011

Utilisation de couvertures
à l’automne sur fraisières
en rangs nattés

Dominique Choquette - MAPAQ
Clubs Conseils
6 producteurs
dans 3 régions

- Évaluer le potentiel d’utilisation d’une couverture flottante à l’automne,
durant l’année d’implantation, pour augmenter le rendement des fraisiers
en rangs nattés
- Adapter l’utilisation de la couverture flottante telle qu’employée en plasticulture
à la technique de production en rangs nattés pour limiter les pertes par le gel
hivernal en complément avec l’utilisation de la paille comme protection hivernale
- Réaliser l’analyse technico-économique de cette pratique

Annexe
no 11
Section
recherche
lesfraichesduquebec.
com

2016-2018

Élaboration d’une stratégie
de gestion de l’anthracnose
pour les productions de
fraises à jours neutres :
du transplant à la récolte

Phytodata
APFFQ
MAPAQ Fraisebec

- Doter le secteur de moyens afin de s’assurer de la qualité des plants et
de l’innocuité du matériel de plantation, particulièrement en ce qui a trait
à l’anthracnose
- Positionner des points de contrôle dans l’itinéraire technique de la production de fraises à jours neutres afin d’identifier les moments clés d’interventions
phytosanitaires et permettre ainsi l’optimisation de l’utilisation d’agents de lutte
biologique comme alternative aux fongicides chimiques

À venir

2017-2018

Effet de l'espacement entre
les plants sur le rendement,
l'efficacité de récolte et
l'incidence des maladies
de trois variétés de fraises
d'été en plasticulture

Pierre Lafontaine
- CIEL

- Poursuite de l'étude de 2013-2014 avec des espacements de 14, 16, 18 et 20 pouces
afin d'essayer d'atteindre le plateau de rendement (g/plant) de façon à connaître
plus précisément l'espacement optimal entre les plants pour minimiser le nombre
de plants à l'hectare tout en améliorant les cadences de récolte et en maintenant
le même rendement à l'hectare

Annexe no 7
Section
recherche
lesfraichesduquebec.
com

2017-2019

Gestion biologique du
tarsonène de la fraise
Phytonemus palludis
en utilisant le prédateur
Neoseiulus cucumeris

Valérie Fournier
Université Laval

- Tester l'efficacité du prédateur Neoseiulus cucumeris à réprimer le tarsonème
du fraisier en conditions réelles de champ et la comparer avec un acaricide
- Déterminer la qualité et le rendement en fruits en lien avec cette méthode
de lutte et calculer les coûts reliés à cette méthode (main d'oeuvre, prédateurs)
- Examiner le développement et cycle de vie du tarsonème du fraisier sous notre
climat via des observations in situ et en milieu contrôlé (chambre de croissance)

Annexe
no 10
Section
recherche
lesfraichesduquebec.
com

2016-2018

Portrait de la production
biologique des fraises
et framboises au Québec
et à l’international

APFFQ
CETAB+
CRAAQ

- Sonder les producteurs québécois sur les pratiques actuelles, leurs orientations,
les défis de la production biologique et les besoins de ceux-ci pour y parvenir
avec succès
- Utiliser la liste de priorités de recherche faite par le CRAAQ et réaliser une
enquête localement et internationalement pour recueillir les meilleures pratiques
agricoles en production biologique de fraises et framboises
- Identifier des pistes de projets de recherche, de projets collectifs et/ou d’outils
prioritaires pour le développement de la production biologique de la fraise
et de la framboise

Section
recherche
lesfraichesduquebec.
com

2017-2018

Développement d’une
application mobile pour
prévoir les rendements
des champs de fraises
à jours neutres

APFFQ
IRDA
FARMIT

- Faciliter l'utilisation de l'outil de prévision des rendements par les producteurs
et l'intégration de celui-ci à leurs activités quotidiennes
- Permettre la compilation provinciale des données, afin de générer
des prévisions régionales
- Faciliter l'amélioration en continue de l'outil

Annexe no 8
Section
recherche
et membres
lesfraichesduquebec.
com

2017

Établissement d'une nouvelle procédure de contrôle
de la qualité normalisée
pour la production de
fraises et de framboises,
ainsi qu'une formation
en ligne

APFFQ
AGRIcarrières

- Développement d'une nouvelle procédure de contrôle de la qualité associée
à la marque « Les Fraîches du Québec » qui touche autant la cueillette,
la conservation, l'emballage et le transport
- Développement d'un nouveau contenu de formation en ligne pour les
producteurs

Section
membres
lesfraichesduquebec.
com

2017

• Plus de 160 articles et reportages sur les fraises et
framboises du Québec parus dans les médias québécois
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Projet

Chercheurs
et collaborateurs

Objectifs

Références

Durée

Stratégie de création de
contenu éducatif sur les
fraises et les framboises
du Québec par la conception d’outils d’éducation
et de sensibilisation
pour les consommateurs
citoyens

APFFQ
MAPAQ

- Concevoir et diffuser des outils d’éducation et de sensibilisation sur les fraises
et framboises du Québec qui contribueront à augmenter leur visibilité et leur
présence sur les marchés du Québec
- Positionner les attributs écoresponsable et santé de production et de la consommation de fraises et de framboises locales, afin de les distinguer de l’importation
- Inciter les consommateurs à visiter le répertoire des fermes en circuit-court
en mettant un visage sur les producteurs qui leur ouvrent leurs portes.
- Informer les consommateurs sur les méthodes de production et de conservation
des fraises et framboises locales

Youtube.
com/lesfraichesduquebec

2017

Projet Actions en magasins

Les Producteurs
en serre du
Québec
APFFQ
A.Bélisle & Fils
Fraisebec

- Réalisation et diffusion de fiches techniques sur les fraises et les framboises du
Québec en collaboration avec l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels
(INAF)
- Présentation et distribution des fiches dans 170 magasins

Section
industrie
du site Web
lesfraichesduquebec.
com

lesfraichesduquebec.
com
2017

En lien avec l’objectif « hausser la performance
de la filière sur le plan environnemental et social »
du plan stratégique 2017-2020
AUTRES APPUIS
L’APFFQ est régulièrement sollicitée afin d’analyser et appuyer des projets pour s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins
et aux priorités des producteurs. Voici les projets appuyés en nature (temps et/ou expertise) cette année :
Projet

Chercheurs et collaborateurs

Réalisation

Références

Création d’une affiche de production fruitière intégrée
pour la fraise, la framboise et le bleuet en corymbe

IRDA
MAPAQ
CRAAQ

2016-2017

Section recherche
lesfraichesduquebec.com

Production d'une fiche technique répertoriant les
méthodes de lutte efficaces et à risques réduits contre
les principaux ennemis du fraisier

PRISME

2017-2018

Production de fiches techniques répertoriant l'état
des connaissances sur quatre maladies d'importance
du fraisier

PRISME

Régie raisonnée de l'irrigation : guide pratique
pour les entreprises horticoles du Québec

CRAAQ
IRDA

2016-2017

Site Web IRDA

Utilisation de filets de polymères bio-sourcés pour l’amélioration
des systèmes d'exclusion des ravageurs
et la réduction de l’utilisation des pesticides et
combustibles fossiles en agriculture

Gérald Chouinard
IRDA

2017-2018

Site Web IRDA

Évaluation des principaux risques climatiques actuels sur les
cultures maraîchères afin d’identifier les besoins d’adaptation
et les technologies potentielles

APMQ
Forest Lavoie Conseil

2017-2018

Projet en cours

Intelligence de marché pour le secteur
horticole québécois

APMQ
Forest Lavoie Conseil

2017-2018

Projet en cours

2017-2018

À venir en 2018

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
La recherche constitue un outil privilégié pour le développement et l’innovation du secteur des fraises et framboises. Celle-ci vise
l’amélioration des capacités concurrentielles des producteurs et la recherche de solutions aux problématiques émergentes.
En 2017, le comité de recherche de l’Association était composé de neuf administrateurs : Claude Talbot de la Fraisière Talfor
(Plessisville), David Coté de Damaco Produce (Saint-Paul-d’Abbotsford), Josiane Cormier de la Ferme Cormier (L’Assomption),
Louis Gosselin de la Ferme François Gosselin (Saint-Laurent, Île d’Orléans), Mario Buisson de la Fraisière Buisson (Notre-Damedu-Mont-Carmel), Michel Sauriol de la Ferme D&M Sauriol (Laval), Richard Méthot de la Ferme à Frédérique (Lévis), Ronaldo
Bouchard de la Fraisière du Nord Est (Sainte-Luce), Vincent Méthot de la ferme François et Lise Méthot (Lévis), Normand Olivier
de Nordvie (Saint-Bruno-de-Guigues), Éric Chaumont de la ferme Éric et Mario Chaumont (Sainte-Anne-des-Plaines), Guy Pouliot
de la Ferme Onésime Pouliot (Saint-Jean, île d’Orléans), Krystel Lampron de la Ferme Au pré gourmand (Tingwick), Marie-Claude
Leblanc puis Sara Boivin-Chabot, agentes de développement de l’APFFQ, et le président de l’Association, David Lemire de la Ferme
horticole Gagnon (Trois-Rivières).
Les principaux mandats du comité de recherche sont de réaliser une veille stratégique des projets de recherche en cours au Québec
et ailleurs, d’organiser une journée provinciale sur la recherche dans la fraise et la framboise, d’établir les priorités de recherche,
de coordonner des projets et d’offrir son appui et son expertise aux chercheurs dans la réalisation de leurs projets, de participer
aux travaux de priorisation des produits phytosanitaires, de transmettre les résultats aux producteurs et de suivre les travaux
du Réseau d’essais public de variétés de fraisiers et de framboisiers pour le Québec du Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière.
Pour connaître les priorités annuelles du comité de recherche, consultez la « Section recherche » du site Web.
Priorisation des pesticides à homologuer – 2017
C’est par l’entremise de producteurs que l’APFFQ s’implique activement dans ce processus en vue de l’identification des produits
phytosanitaires. Ces priorités provinciales sont ensuite soumises aux ateliers canadiens de priorisation qui se déroulent à Ottawa
et qui couvrent l'entomologie, la phytopathologie et la malherbologie. Cette année, voici les priorités qui ont été identifiées pour le
secteur des fraises et framboises et les produits proposés :
Culture

Ravageur / Maladie visé

Classement national
2016

Classement
des solutions

Solution proposée

Fraise

Punaise terne

AA

1

PYGANIC (pyréthrines)

Fraise

Punaise terne

AA

2

Framboise

Byture des framboises, byture du Pacifique

A, sans solution

À déterminer
Projet de tamisage

À venir en 2018

( + =E )

Règlementation et réévaluations de produits
phytosanitaires
Plusieurs produits sont en examen ou en réévaluation présentement par l’ARLA. Le comité de recherche suit de près les travaux
de l’ARLA en participant aux consultations. Cette année, l’APFFQ
a rédigé des commentaires dans le cadre de consultations sur
la lambda-cyhalothrine (Matador, Silencer) et l’imadoclopride
(Admire, Alias, Grapple). Les décisions finales ne sont pas
encore disponibles. Pour plus d’informations, visitez le http://
hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php.
L’Association a également travaillé en collaboration avec les Producteurs de pommes du Québec et l’Association des vignerons du
Québec afin de répondre aux modifications au Code de gestion
des pesticides proposé par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).
Nouveaux produits phytosanitaires
Pour voir quels sont les nouveaux produits qui ont été
homologués par l’ARLA en 2017 (EXIREL, REFLEX, BOTECTOR,
etc.), consultez le document suivant : https://www.agrireseau.net/
pdt/documents/96481/nouvelles-homologations-novembre-2017

Plan d’action sur la lutte intégrée pour les groupes
en productions végétales
Dans le cadre du groupe de travail des groupes en productions
végétales de l’Union des producteurs agricoles, une stratégie
visant la lutte intégrée et la réduction de l’impact des
produits phytosanitaires sur l’environnement et les humains
a été élaborée. Ce plan d’action cible des actions à prendre
en misant sur cinq (5) axes d’intervention soit : la santé des
producteurs, leurs familles et employés, la conservation des
écosystèmes et ressources naturelles, la maîtrise de la gestion
intégrée des ennemis des cultures (GIEC) tout en demeurant
compétitifs, l’acquisition de connaissances et la modernisation
des techniques et équipements, l’utilisation des servicesconseils spécialisés et des producteurs agricoles à l’écoute des
consommateurs. Les producteurs sont sollicités pour répondre
à des questionnaires et participer à différentes initiatives. Pour
en savoir plus : https://www.upa.qc.ca/fr/publications/2017/02/
notre-vision-2017-2019-en-phytoprotection/
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LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT (suite)
Journée provinciale sur la recherche : vers une industrie
performante et innovante
Le 24 février 2017 à Trois-Rivières, l’Association organisait une
journée consacrée à la recherche touchant le secteur des fraises
et framboises. Cette rencontre a permis un échange dynamique
entre chercheurs et producteurs. Plus de 110 producteurs,
chercheurs et intervenants ont participé à cette rencontre. Pour
consulter les conférences : http://fraisesetframboisesduquebec.
com/section-industrie/recherche/
La Table horticole de l’UPA
L'Union des producteurs agricoles, en partenariat avec les
organisations liées au secteur de l’horticulture, a mis en place
cette table de concertation afin de mieux répondre aux besoins
des producteurs concernant les dossiers à portée commune.
Les principaux sujets traités en 2017 sont la réglementation
sur les fruits et légumes frais et l’indication de provenance,
la main-d’œuvre, les dossiers pesticides et ceux liés au Conseil
canadien de l’horticulture. Le représentant de l’APFFQ à cette
Table est David Côté, de la région de la Montérégie.
La Table de développement
de la production biologique (TDPB)
Par la concertation des groupes spécialisés de producteurs
agricoles, et en partenariat avec les organismes de soutien
et les instances gouvernementales, la TDPB contribue au
développement de l’offre québécoise de denrées biologiques.
La TDPB encourage aussi ses membres dans l’élaboration et
la mise en œuvre de plans sectoriels de développement de la
production biologique. Les enjeux et dossiers traités en 2017
sont, notamment, la luzerne génétiquement modifiée, le partage
des coûts de certification, la règlementation, etc. Le représentant
de l’APFFQ à la TDPB est Olivier Simard de la région de l’Estrie.
Nouvelle formation pour la gestion de la qualité
des fraises et des framboises – Guide de procédures
et formation en ligne
Cette nouvelle formation, par et pour les producteurs de fraises
et framboises, est maintenant disponible dans la Section
membres du site des Fraîches du Québec. Dynamique et
interactif, le contenu est présenté sous forme de mission avec
des défis à relever pour les agents… de la qualité! Les sujets
traités sont les caractéristiques d’une fraise et d’une framboise
de qualité, l’importance de la régie de culture, l’attribution des
tâches, le bon fonctionnement de la cueillette, l’évaluation de la
qualité, le transport ainsi que le conditionnement des fruits. Un
nouveau guide de procédures est aussi disponible. Pour suivre
la formation : http://fraisesetframboisesduquebec.com/sectionmembres/?section=formation-qualite

Portrait de la production biologique des fraises
et framboises au Québec et à l’international
En collaboration avec le CETAB+ et le CRAAQ, l’Association a
réalisé un portrait en deux temps de la production de fraises
et de framboises biologiques. D’abord un sondage auprès des
producteurs biologiques et non biologiques afin d’identifier
les défis et les freins de la production biologique au Québec.
En fonction des résultats obtenus et des discussions avec les
producteurs, le CRAAQ a ensuite réalisé une revue de littérature
afin de faire le portrait de la production et de la recherche
à l’échelle internationale. Des pistes d’action ont ensuite été
choisies pour orienter le développement du secteur dans les
prochaines années. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la
section recherche du site lesfraichesduquebec.com.
Grappe agro-scientifique nationale pour les petits fruits
Suite à la participation de l’APFFQ à l’assemblée annuelle
du Conseil canadien de l’horticulture à Winnipeg en mars
2017 et à la priorisation des besoins au niveau de la recherche
pour l’industrie des fraises, framboises et bleuets au Canada,
l’agente de recherche a participé activement à la préparation
de projets en vue de prochaine grappe agro-scientifique
2018-2022. Un projet de réseau national d’essais de cultivars
a été élaboré et déposé le 1er février 2018 qui vise à mettre en
lien une structure collaborative entre les régions productrices
de fraises, framboises et bleuets au Canada. Ce projet serait
coordonné par le Centre de recherche et de développement
de Kentville en Nouvelle-Écosse et assurera que l’évaluation
des cultivars est rigoureuse, adaptée aux différentes régions
et surtout, axée sur les besoins des producteurs canadiens.
Autres activités et initiatives
Voici d’autres activités ou initiatives auxquelles a participé
l’agente de recherche de l’Association :
• Présence aux Journées horticoles de Saint-Rémi;
• Colloque bio : cultures abritées maraîchères et nouveaux
systèmes de production;
• Journée petits fruits du Réseau d’avertissement
phytosanitaire du MAPAQ

SURVOL DES ENJEUX DE L’ANNÉE
Outre la promotion et la recherche, voici un tableau présentant les projets sur lesquels votre Association a planché cette année.
Dossier

Réalisations

Organisation

Mise en place du nouveau règlement de contribution :
- Approbation du nouveau règlement le 8 juin 2017 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
- Démarches et suivi avec la Financière agricole du Québec pour la réception des données de superficies
- Diffusion du règlement et d’un document explicatif sur le site Web
- Diffusion dans les Nouvelles Fraîches et la Terre de chez nous
- Envoi d’un avis aux producteurs par courriel
- Envoi de la facturation de la contribution annuelle fixe par la poste en juin
- Envoi de la facturation de la contribution annuelle variable par la poste en novembre
- Mise à jour des informations et envoi de formulaires pour la déclaration des superficies
Financement de l’APFFQ :
- Suivi avec les commanditaires industrie et grand public
- Vente de matériel promotionnel
- Recherche de subventions pour des projets ponctuels
Planification stratégique sectorielle 2017-2020 sous l’angle de la responsabilité sociale :
- Suivi des actions ciblées selon les quatre axes choisis par la filière

Main-d’œuvre

Veille et positionnement concernant le salaire minimum à 15 $ / h
- Suivi du débat public, de la couverture médiatique et de la rémunération des travailleurs au Québec, en Ontario et aux États-Unis
- Réalisation d’une étude sur l’impact de la hausse du salaire minimum sur le secteur des fraises et framboises du Québec
- Rencontre avec Jean-François Lisée (chef du Parti québécois)
- Rencontre avec le ministre de l’Agriculture et ses représentants
- Participation à un comité de travail avec des groupes horticoles sur des mesures de compensation

Procédures de contrôle
de la qualité et formation

- Envoi d’une affiche en production fruitière intégrée élaborée par l’IRDA à tous les producteurs
- Planification et diffusion de formations pour les applicateurs de pesticides selon les exigences de Canada GAP
- Conception et diffusion d’un nouveau guide de procédures pour la gestion de la qualité dans la production de fraises
et framboises par des producteurs en collaboration avec Agri-Carrières
- Conception et diffusion d’une formation en ligne par et pour les producteurs de fraises et framboises en collaboration
avec AGRIcarrières

Fluctuation entre l’offre
et la demande

- Relations médias pour promouvoir le début de la saison, l’autocueillette, les framboises et les fraises d’automne
- Communications entre acheteurs et producteurs au regard de l’évolution de la production et les besoins du marché
- Rédaction et publication de Bulletins aux acheteurs hebdomadaires entre juin et octobre

Communications
aux producteurs

-

Office national
de promotion et de
recherche dans la fraise

- Rencontre avec le Conseil des produits agricoles du Canada le 20 janvier 2017 pour discuter des recommandations du comité
d’examen suite au dépôt du rapport du comité d’examen
- Évaluation de l’appui des provinces afin de poursuivre la démarche

*

7 bulletins Les Nouvelles Fraîches
11 infolettres aux producteurs
Rédaction et publication de bulletins hebdomadaires infos-marchés (abonnement payant) de juin à octobre
10 chroniques dans La Terre de chez nous et The Advocate
4 articles pour Les Primeurs Maraîchères (APMQ)

* Raffermir le positionnement de qualité

des Fraîches du Québec qui répond
aux demandes des différents acheteurs
est un objectif de notre plan stratégique
2017-2020
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PRIORITÉS D’ACTION 2018

Développer le secteur de la framboise et poursuivre le développement de la fraise pour
améliorer l’efficacité, les rendements, la productivité et la qualité
de l’offre québécoise est un objectif de notre plan stratégique 2017-2020

FINANCEMENT

PROJETS

COMMUNICATIONS
MEMBRES

PROMOTION

ENJEUX
PRIORITAIRES

RECHERCHE

• Contributions : mise à jour des informations de la base de données selon le nouveau règlement
de contribution approuvé par la RMAAQ en juin 2017
• Commandites : poursuite des ententes actuelles avec les partenaires industrie et grand public
• Diffusion de la nouvelle formation en ligne sur la qualité
• Diffusion de l'outil de prévision des rendements pour la fraise d'automne
• Réalisation de projets qui répondent aux priorités du plan stratégique de la filière :
intelligence du marché, risques climatiques dans le secteur horticole, mise en marché, etc.
• Promotion de la marque Les Fraîches du Québec
• Mise à jour du site Web et des fiches des entreprises (autocueillette)
• Mobilisation des membres via les outils de communication, l'AGA et la journée provinciale
• Événement 20e anniversaire et publication d'un livre sur les fraises et framboises du Québec
• Campagnes promotionnelles pour l'autocueillette, les fraises et les framboises d'automne
• Intégration des aspects santé et ecoresponsables des Fraîches du Québec
• Diffusion d'outils promotionnels et présence événementielle

Communications avec les acheteurs, les intervenants
et les membres
Que ce soit par le biais du conseil d’administration qui se réunit
cinq fois par année ou de la Chambre de coordination, l’APFFQ
assure une communication constante et essentielle entre
les producteurs, les acheteurs et les distributeurs. Outre ces
structures organisationnelles, des publications nous permettent
de rester en contact toute l’année avec vous.
Infolettre aux producteurs : 14 infolettres et messages de
notification ont été acheminés par courriel à nos membres actifs
pour les informer rapidement des dossiers de l’heure.
Bulletin Les Nouvelles Fraîches : publié 7 fois en 2017, ce bulletin
est la plateforme privilégiée pour informer les producteurs de
fraises et de framboises du Québec ainsi que les partenaires de
l’industrie sur les nouvelles dans le domaine de la recherche, les
dossiers de l’heure, les liens avec les partenaires, les évènements
à ne pas manquer, etc.
Bulletin aux acheteurs : ce sont 20 numéros en français et en
anglais qui ont été acheminés les mercredis de la saison à près
de 500 destinataires (producteurs, acheteurs, grossistes et
intervenants).

Adhésion de l’APFFQ à d’autres associations en 2017
L’APFFQ est membre des organisations suivantes :
• Table horticole de l’UPA depuis 2016
• Table de développement de l’agriculture biologique
depuis 2015
• Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec depuis 2011
• North American Strawberry Growers Association
depuis 2010
• Association des producteurs maraîchers
du Québec depuis 2009
• Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008
• Association québécoise de la distribution des fruits
et légumes depuis 2005
• Aliments du Québec depuis 1998
L’APFFQ est également affiliée à l’Union des producteurs
agricoles depuis 2012.

Nous participons aussi régulièrement aux publications de nos
organisations partenaires : Primeurs maraîchères (APMQ) ainsi
que les chroniques « La Tribune du président » et « Nouvelles de
l’UPA » de la Terre de chez nous (UPA).

• Veille et suivi des mesures d'atténuation pour contrer la hausse du salaire minimum
• Règlementation, homolagation et réévaluation de produits phytosanitaires
• Amélioration des programmes d'assurance récolte de la Financière agricole du Québec
• Priorités de recherche, diffusion de résultats et d'informations, liens avec les chercheurs
• Portrait de la production biologique des fraises et des framboises au Québec et ailleurs et pistes d'avenir
• Diffusion d'outils promotionnels et présence événementielle

SERVICES AUX PRODUCTEURS
Voici certains avantages auxquels les membres en règle
de l’APFFQ ont droit en contribuant à leur Association :
• Accès gratuit à la « Section membres » sur le site
lesfraichesduquebec.com :
- Fiche de votre ferme pour les consommateurs
- Historique de facturation
- Rapports de recherche et statistiques sur le secteur
• Bulletin Les Nouvelles Fraîches (7 numéros par année)
• Bulletins aux acheteurs (+ de 20 bulletins en saison)
• Service Infos-Marchés fraises et framboises à prix réduit
(3 bulletins par semaine en saison) (voir annexe no 14)
• Matériel promotionnel Les Fraîches du Québec à prix
de groupe
• Outils de formation sur la qualité en ligne et dans
la Boutique en ligne

• Représentations de l’Association selon les enjeux
et les priorités (voir annexe no 2):
- Provincial : MAPAQ, MTQ, EEQ, etc.
- Fédéral : AAC, CCH, ACDFL
- UPA : fédérations régionales, conseil général, congrès
général, Table de développement de l’agriculture
biologique, Table horticole, relève agricole, comité
sur le financement à moyen et long terme, etc.

Poursuivre le travail de concertation
de la filière afin de coordonner les actions
de tous les maillons est un objectif
de notre plan stratégique
2017-2020.

• Mise à jour des programmes d’assurance récolte
avec la Financière agricole du Québec :
• Utilisation de la marque déposée Les Fraîches du Québec
• Possibilité de diffuser vos coordonnées pour la vente
en gros et HRI sur le site fraicheurquebec.com
• Partenariat avec Aliments du Québec, la campagne
J’aime 5 à 10 par jour de l’AQDFL, la campagne
Mangez Québec de l’APMQ, etc.

q
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L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec - Finaliste pour le prix Partenariat Technologique
en partenariat avec l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

POTAGER MONT-ROUGE HALTE GOURMANDE
BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT À LA RELÈVE

POLYCULTURE PLANTE ET FERME MP VAILLANCOURT
ORDRE DU MÉRITE NATIONAL, CATÉGORIE ARGENT

Cette année, Philippe et Marjolaine Beauregard, fiers
copropriétaires du Potager Mont-Rouge Halte gourmande, ont
eu l’honneur de recevoir la bourse d’accompagnement à la relève
de la MRC de Rouville d’une valeur de 10 000 $. Ce prix vise à
supporter l’établissement de la relève agricole en valorisant la
formation, le mentorat et en soutenant les jeunes entrepreneurs
agricoles dans leurs projets d’affaires.

L’Ordre du mérite national est la plus haute distinction destinée
aux femmes et aux hommes qui s’investissent dans leur
entreprise agricole. Ce concours encourage l’excellence et le
développement d’une industrie agroalimentaire dynamique,
novatrice et rentable. Il reconnaît chez les productrices et les
producteurs québécois leur amour du métier, leur détermination
et leur esprit d’initiative.

Le 30 novembre 2017, des représentants de l’APFFQ et de l’IRDA ont participés au 27e Gala des Prix Innovation de l’Association pour
le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) en tant que finaliste pour la création d’un calculateur de
rendements pour les fraises d’automne. Cet outil facilite la mise en marché des fraises et permet une meilleure coordination avec les
réseaux de distribution.

FERME HORTICOLE GAGNON
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX AGROTOURISME

En avril 2017, la Ferme horticole Gagnon et son équipe ont reçu
le prix « agrotourisme » dans le cadre du Gala Gens de Terre &
Saveurs dont le but est la reconnaissance et la valorisation du
travail d’entreprises qui se démarquent par leur contribution
sociale, économique et agroenvironnementale.

FERME ONÉSIME POULIOT
PROFIT 500

En 2017, la Ferme Onésime Pouliot a eu l’honneur de figurer sur
la liste des 500 entreprises canadiennes à la croissance la plus
rapide, avec une augmentation de ses ventes de 123 % au cours
des 5 dernières années. La liste compte des entreprises de tous
les secteurs et de toutes les tailles.

AUX FRUITS DE LA COLLINE
CONCOURS TOURNEZ-VOUS VERS L’EXCELLENCE
C’est le 23 novembre dernier que La Financière agricole
du Québec a dévoilé la liste des lauréats de l’édition 2017
de son concours Tournez-vous vers l’excellence. C’est ainsi
que Jean-François Dion, de la ferme Aux fruits de la colline,
s’est vu remettre une bourse de 2 500 $. Ce concours est
destiné à mettre en lumière l’importance du travail de jeunes
entrepreneurs agricoles et récompenser celles et ceux qui se
distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités
de gestionnaires.

En 2017, plusieurs producteurs de fraises et de framboises
étaient lauréats de ce prestigieux prix. Parmi les grands
gagnants, nous retrouvons l’entreprise Polyculture Plante 1987
inc. et la Ferme Maurice et Philippe Vaillancourt, toutes deux de
l’Île d’Orléans, à qui l’on a respectivement décerné la 1re médaille
d’argent et la 3e place dans la catégorie « Argent ».

Félicitations
aux récipiendaires!

a

Merci à nos partenaires !

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS

DIFFUSEUR OFFICIEL

