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MOT DU PRÉSIDENT
Chères productrices,
Chers producteurs,
Tout d’abord, si vous lisez ce document, c’est que vous avez à
cœur le développement de notre secteur et je vous en remercie.
Je m’identifie fièrement comme membre de la « gang » des
fraises et framboises du Québec. J’admire mes collègues, des
entrepreneurs avant-gardistes, déterminés et motivés à se
dépasser pour développer leur marché et conserver la position
de leader des producteurs québécois.
L’année 2015 fut singulière à maints égards : rendements
supérieurs à exceptionnels, prix équitables, promotions bien
planifiées et température clémente lors des fins de semaine
d’autocueillette. Que ce soit en vente en gros, au détail ou à
la ferme, les consommateurs étaient au rendez-vous de juin à
octobre. L’épisode de dépérissement semble derrière nous et
on peut s’attendre à de très gros volumes de fraises en 2016.
Si mes prévisions s’avèrent, l’Association devra bien s’outiller
pour promouvoir de tels volumes.
Défis sectoriels
À moyen terme, notre principal défi consiste à conserver
et améliorer notre positionnement sur les différents marchés.
L’autocueillette semble reprendre ses lettres de noblesse et
devient une avenue efficace pour libérer les surplus en période
de pointe. Pour l’avenir de notre secteur, il importe aussi de
consolider et de simplifier le financement de l’Association en
améliorant l’équité du mode de contribution. La structure et
la complexité du financement actuel ne correspond plus à la
réalité de l’industrie et nous devons nous ajuster.
Que ce soit dans les dossiers de la main-d’œuvre, des pesticides ou de l’utilisation de l’eau, nous devons positionner
l’acceptabilité sociale au sommet de nos priorités. Notre
responsabilité commune est de conserver la confiance des
consommateurs et d’asseoir notre crédibilité de producteur.
Ne restons surtout pas les bras croisés!
Qualité et framboises
Nous devons aussi faire preuve de vigilance afin de toujours
prioriser la qualité des fruits. Que ce soit en plein cœur de la
saison ou en période de forte demande, nos produits doivent
demeurer supérieurs afin d’encourager le choix des Fraîches du
Québec par les distributeurs et l’ensemble des consommateurs.
Pour relever ce défi constant, nous avons la chance de travailler
avec les membres de la Chambre de coordination qui ont à
cœur de développer et structurer harmonieusement le marché
des fraises et framboises locales.

Cela m’amène à vous parler du dossier de la framboise pour
laquelle les acheteurs se plaignent d’une qualité et d’un
approvisionnement variables. Afin d’améliorer le produit, nous
avons urgemment besoin que les efforts et les investissements
des producteurs québécois soient valorisés. Parallèlement, nous
devons recevoir un signal très clair des distributeurs sur leur
intention de travailler avec les framboises locales. Notre défi
ultime sera de livrer un produit de première qualité de façon
constante et de s’assurer que le consommateur exige la framboise du Québec.
Une équipe efficace
Je voudrais profiter de l’occasion pour vous partager ma satisfaction envers mon conseil d’administration. Toutes les régions
sont représentées par des élus impliqués et soucieux de faire
avancer la production et j’étais particulièrement bien entouré
pour vivre cette première année à la barre de l’Association. Que
ce soit par Guy Pouliot et les membres du comité finances, Louis
Bélisle, lors de la planification des promotions, Vincent Méthot
avec le comité recherche, Louis Gosselin et nos partenaires de
la Chambre de coordination ou Michel Sauriol à la Place des
producteurs, tous les membres du CA ont tenu parole et m’ont
épaulé. Je tiens à remercier sincèrement notre incomparable
adjointe à la direction, Isabelle Sauriol, et à saluer notre
« nouvelle recrue », l’agente de recherche et de développement
de l’Association, Jennifer Crawford.
Un vent de fraîcheur semble souffler sur l’industrie. Par ses
actions médias, ses idées qui nous sortent parfois de notre zone
de confort et par sa facilité à créer des liens avec les personnes
influentes de l’industrie, notre directrice Yourianne Plante a
su être à la hauteur des attentes. Ne réalisant pas la grandeur
des souliers qu’elle avait à chausser à son arrivée, elle peut
aujourd’hui être, avec raison, très fière d’elle.
Grâce à toute cette équipe, je suis convaincu que votre Association sera à la hauteur de vos attentes en 2016 !
Votre président,

David Lemire
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015
De bas en haut et de gauche à droite :

1re rangée
CLAUDE TALBOT
819 362-3607 / Centre du Québec /
Comité recherche
VINCENT MÉTHOT
418 573-0018 / ChaudièreAppalaches / Conseil exécutif /
Comité recherche, comité qualité,
comité promotion

ÉRIC CHAUMONT
450 478-1021 / OutaouaisLaurentides

MARC-ANDRÉ ROUSSEL
450 830-7907 / Montérégie / Comité
assurance-récolte, comité qualité

RONALDO BOUCHARD
418 739-5717 / Bas-Saint-Laurent /
Comité recherche

MICHEL SAURIOL
450 666-6564 / OutaouaisLaurentides / Conseil exécutif /
Comité main-d’œuvre, comité
qualité, comité promotion

2e rangée

LOUIS BÉLISLE
450 623-2375 / OutaouaisLaurentides / Conseil exécutif /
Comité promotion

GUY POULIOT
819 829-2801 / Capitale-Nationale –
Côte-Nord / Conseil exécutif /
Comité finances, comité OPR,
comité main-d’œuvre,
comité assurance-récolte

OLIVIER SIMARD
819 832-3959 / Estrie / Comité
promotion

PATRICK THERRIEN
418 596-3154 / ChaudièreAppalaches

DAVID LEMIRE
819 696-5046 / Mauricie / Président
/ Tous les comités

JOSIANE CORMIER
514 816-4205 / Lanaudière / Comité
recherche, comité main-d’œuvre

LE CONSEIL
EXÉCUTIF 2015
De gauche à droite :

Louis Bélisle, Guy Pouliot, Michel Sauriol,
David Lemire et Vincent Méthot

YOURIANNE PLANTE
450 679-0540, poste 8269 /
Directrice générale
PHILIPPE VAILLANCOURT
418 828-9374 / Capitale-Nationale –
Côte-Nord / Comité qualité
NORMAND OLIVIER
819 728-2225 / AbitibiTémiscamingue
LOUIS GOSSELIN
418 828-2866 / Capitale-Nationale –
Côte-Nord / Président CCD /
Comité qualité, comité promotion

Absents de la photo
SIMON PLANTE
418 953-9603 / Capitale-Nationale –
Côte-Nord / Comité finances, comité
assurance-récolte
MARIO BUISSON
819 376-8808 / Mauricie / Comité
recherche, comité promotion
JONATHAN RAINVILLE
450 830-6632 / Montérégie / Comité
finances, comité assurance-récolte
RICHARD MÉTHOT
418 831-6010 / SaguenayLac-Saint-Jean / Comité recherche
DAVID CÔTÉ
450 830-0262 / Montérégie / Comité
recherche, comité assurance-récolte
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LA
PERMANENCE
directrice générale
YOURIANNE PLANTE

ajointe à la direction
ISABELLE SAURIOL

technicienne comptable
THÉRÈSE BLONDIN

agente de recherche
et de développement
JENNIFER CRAWFORD

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION
DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 2015
Encore unique au Québec, la Chambre de coordination du
secteur des fraises et framboises du Québec s’active depuis
onze ans à développer cette industrie.

• Suivi du Projet pour le développement d’un outil
de planification des récoltes et de gestion
des approvisionnements (IRDA);

Les principaux sujets abordés au cours de l’année 2015 :

• Contributions à Éco Entreprises Québec;

• Campagne de promotion :
stratégie générale et promotions en circulaire;
• Refonte du site Web lesfraichesduquebec.com;
• Campagne pour la promotion des fraises et framboises
d’automne La Prolongation;
• Suivi de la production et de la mise en marché
tout au long de la saison 2015;

• Amélioration de la qualité des fraises et des framboises;
• Symposium international sur la fraise à Québec
(ISS 2016);
• Table de développement de la production biologique;
• Divers sujets d’actualité dans la distribution alimentaire
et la production de fraises au Québec, au Canada
et en Californie;

• Bilan de la marque Les Fraîches du Québec de 2009
à 2014 et stratégie de développement;

De bas en haut et de gauche à droite :

1re rangée (debout et assis)

2e rangée

3e rangée

Absents de la photo

Yourianne Plante
(directrice générale)
Louis Gosselin (président, APFFQ)
René St-Louis
(vice-président, Metro)
Michel Sauriol
(administrateur, APFFQ)

David Lemire
(administrateur, APFFQ)
Patrick Craig
(administrateur, Canadawide)
Christian Riopel
(administrateur, Provigo, Loblaw)
Guy Pouliot (administrateur, APFFQ)

David Côté (administrateur, APFFQ)
Simon Parent
(administrateur, NASGA)
Hugo Brien (substitut, Sobeys)
Louis Bélisle (administrateur, APFFQ)
Vincent Méthot
(administrateur, APFFQ)

Francis Bérubé
(administrateur, Sobeys)
Pascal Primiano (substitut, Metro)
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LES FRAÎCHES DU QUÉBEC :
LA MARQUE QUI RASSEMBLE LES PRODUCTEURS D’ICI
En 2015, la marque Les Fraîches du Québec a fracassé des
records en termes de positionnement. Pas moins de 81 promotions en circulaire ont été recensées pour les fraises et framboises
du Québec et 67 % d’entre elles affichaient notre marque
distinctive pour la fraise. Merci à nos partenaires de la Chambre
pour leur précieuse collaboration! (voir annexe no 6)

LA PROMOTION DE LA SAISON 2015
En 2015, la stratégie promotionnelle des fraises et framboises
du Québec a pris un tournant majeur
• 1 marque : Les Fraîches du Québec;
• 2 campagnes distinctes, de juin à octobre :
autocueillette (200 raisons d’aller cueillir ses Fraîches)
et fraises et framboises d’automne (La Prolongation)
• LA plateforme de référence pour les fraises
et framboises du Québec lesfraichesduquebec.com :
14 recettes, photos et illustrations exclusives,
20 articles de blogue et 6 infolettres;
• Des investissements médias intégrés et réfléchis :
magazines, Web et radio;
• Des réseaux sociaux actifs : Facebook (5 100 abonnés)
et Instagram (700 abonnés);
• Des échanges de contenu avec nos partenaires :
Metro, Sobeys, Loblaw, Aliments du Québec,
J’aime 5 à 10 par jour (AQDFL), Mangez Québec
(APMQ), l’Union des producteurs agricoles, etc.

LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
L’Association a opté pour une stratégie d’autofinancement
solide et équitable. Nous remercions tous nos partenaires –
pépiniéristes et fabricants-distributeurs de contenants – pour
leur collaboration essentielle au bon fonctionnement de nos
mécanismes de financement. (Voir annexe no 1)
LES COMMANDITES
Notre plan de commandite permet de créer des liens durables
et de développer de nouvelles opportunités avec nos partenaires, tant au niveau de la recherche que de la commercialisation. Cette année, en plus de nos 17 précieux commanditaires
de l’industrie (au verso de ce document), nous soulignons
la participation des Producteurs de lait du Québec et de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec à nos activités
grand public.

En 2015, plus de 107 000 $ ont été investis par les
commanditaires dans les activités de l’Association,
soit près de 26 % de ses revenus. En tout, près de 40 %
des revenus de l’Association proviennent d’autres sources
que des contributions des producteurs.
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JUIN-JUILLET
Autocueillette – 200 raisons d’aller cueillir ses Fraîches

• Relations de presse – Reportages dans La Presse,
le Journal Métro, à Radio-Canada et à V télé.

• Répertoire des fermes - Nouveau répertoire des fermes
de fraises et framboises sur lesfraichesduquebe.com –
550 000 pages vues, 170 000 sessions et moyenne de
3 minutes par visite. Régions les plus consultées :
Montérégie (1) – Laurentides (2) – Montréal (3).
• Magazines - Châtelaine : numéro de juillet dédié
aux fraises du Québec avec une publicité portant sur
l’autocueillette. Lectora : 849 000/numéro. Le MUST :
publicité sur l’autocueillette dans le magazine spécial
Goûtez le Québec. Lectorat : 20 000/numéro.
• Radio – Campagne provinciale sur les ondes de
Rouge FM et de la station NRJ pour promouvoir
l’autocueillette dans les principales régions
productrices. Tournée des stations et distribution
de fruits.

• Événements – Vente de fraises et promotion au Stade
olympique en juillet et en septembre
(40 000 participants), participation à la Fête des fraises
aux marché Jean-Talon et Atwater et participation à la
journée Portes ouvertes sur les fermes de l’UPA.

• Concours – Une journée champêtre d’autocueillette
à gagner : 2 240 participants.

• Régions – Conférence de presse régionale en Beauce
et participation à l’élaboration d’une campagne
de promotion de l’autocueillette en Estrie.

AOûT-SEPTEMBRE-OCTOBRE
Les fraises et framboises d’automne – La Prolongation

• Événements – Cocktail de lancement et soirée de clôture
de La Prolongation avec blogueurs, partenaires et
producteurs. Visibilité dans 60 restaurants haut-degamme partout au Québec.

• Porte-parole – Abeille Gélinas, DJ, foodie et amoureuse
des fraises et framboises du Québec.
• Relations de presse – 15 mentions dans les médias : RDI
Matin Week-end, Salut, Bonjour!, Journal de Montréal,
La Presse +, etc. (voir annexe no 3)
• Partenariats – Site Web dédié laprolongation.com,
visibilité dans les magasins IGA, dans les circulaires
et sur les sites Web de Metro et IGA, concours avec
Les produits de l’érable du Québec, commandites
de PUR Vodka, d’Aliments du Québec et de l’UPA.
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LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
En 2015, ce sont 53 000 $ qui ont été investis en recherche, représentant plus de 21 % des contributions en provenance des producteurs. Ces investissements se traduisent par des projets d’une valeur de plus de 780 000 $.
Les projets en cours
Voici les projets auxquels le comité recherche de l’APFFQ a décidé de contribué financièrement en 2015 :

Les appuis aux projets de recherche
L’APFFQ est régulièrement sollicitée afin d’analyser et appuyer des projets de recherche
pour s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins et aux priorités des producteurs.
Voici les projets appuyés cette année :

Les résultats finaux des projets appuyés par l’APFFQ et acceptés par les organismes de financement peuvent être consultés
sur le site agrireseau.qc.ca ou encore sur le site de l’Association lesfraichesduquebec.com.
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LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
La recherche constitue un outil privilégié pour le développement du secteur des fraises et framboises et pour l’amélioration des
capacités concurrentielles des producteurs.
Cette année, le comité de recherche était composé de huit administrateurs qui se sont réunis à quatre reprises : 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-Dame-du-Mont-Carmel), Michel Sauriol de la Ferme D&M Sauriol (Laval), Patrick Therrien du Potager Therrien (Saint-Sylvestre), 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), Karen Potvin, agente de développement de l’APFFQ et le président de l’Association,
David Lemire de la Ferme horticole Gagnon (Trois-Rivières).
Les mandats du comité de recherche sont, entre autres, de réaliser une veille stratégique des projets de recherche en cours
au Québec et ailleurs, de participer aux journées recherche sur la fraise et la framboise, d’analyser et d’offrir son appui et son
expertise aux chercheurs dans la réalisation de leurs projets, de participer aux travaux de priorisation phytosanitaires 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 (CIEL).
Autres projets de recherche
Nouveautés en phytoprotection – priorisation des pesticides 2015
L’APFFQ s’implique activement dans ce processus par l’entremise de certains producteurs pour l’identification des priorités phytosanitaires et lors des rencontres de priorisation du MAPAQ. Ces priorités provinciales sont par la suite soumises aux ateliers
canadiens de priorisation qui se déroulent à Ottawa et qui couvrent l’entomologie, la phytopathologie et la malherbologie. Cette
année, voici quelques priorités qui ont été retenues pour le secteur des fraises et framboises (note : ces usages ne sont pas homologués, ce sont des projets qui seront pris en charge par Agriculture et Agroalimentaire Canada) :

Un outil d’information pour une gestion rationnelle et sécuritaire des pesticides au Québec
SAgE pesticides rend accessible dans un seul site l’information sur les caractéristiques toxicologiques, écotoxicologiques et sur le
devenir des pesticides dans l’environnement, et ce, en lien avec les usages homologués. SAgE pesticides permet aux producteurs
et conseillers agricoles de faire un choix éclairé parmi les produits de protection des cultures homologués grâce à une meilleure
connaissance
• de leur toxicité potentielle pour la santé;
• de leurs effets potentiels sur les organismes non ciblés et l’environnement;
• de leur mode d’action et de leur compatibilité avec les programmes de lutte intégrée.
Toute l’information sur : sagepesticides.qc.ca
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L’Association au cœur du développement de son secteur
Deux nouvelles tables ont été mises en place en 2015 au sein de
l’UPA pour faciliter la concertation sectorielle et pour répondre
aux besoins des producteurs.
La Table horticole de l’UPA
Avec la fermeture du Conseil québécois de l’horticulture en
2015, l’Union, en partenariat avec les organisations liées au secteur de l’horticulture, a amorcé la mise en place de cette Table
afin de mieux répondre aux besoins des producteurs concernant les dossiers à portée commune identifiés par les groupes
associés au secteur. Le représentant de l’APFFQ à cette Table est
David Côté de la Montérégie.

Les autres sujets étudiés sont la disponibilité des terres, les marchés publics, la promotion et l’achat local, la gestion des risques
à la production, les programmes et l’accès à la main d’œuvre, les
services conseils, etc. Vous pouvez consulter le rapport complet de
l’étude disponible sur le site Web de l’APFFQ.
Projet d’outils pour l’amélioration de la qualité des fraises
et framboises du Québec et outil de prévision des rendements
en fraises disponibles aux membres de l’APFFQ
À la suite du projet pour prévoir les rendements en fraises à
jours neutres et optimiser leur mise en marché, un outil de prévision sous forme de feuille Excel pour compiler les données des
relevés hebdomadaires par les producteurs sera disponible sous
peu dans la section membres du site Web de l’APFFQ.

La Table de développement de la production biologique
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
en fonction de la demande des marchés. En tant qu’instance
consultative et de concertation, la TDPB encourage ses membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans sectoriels
de développement de la production biologique. La table étudie
aussi les problèmes et les enjeux communs des producteurs
et productrices agricoles pratiquant ou en transition vers une
régie biologique. La représentante de l’APFFQ à la TDPB est
Josiane Cormier de Lanaudière.
Résultats de l’Étude comparative de l’environnement
d’affaires des secteurs horticoles au Québec et en Ontario
L’APFFQ a participé à cette étude dont l’objectif était de documenter l’environnement d’affaires au Québec par rapport à
l’Ontario au niveau de la production, des marchés, de la coordination de l’industrie et du support au développement offert au
secteur horticole et d’identifier les pistes d’actions à déployer
afin d’améliorer l’environnement d’affaires au Québec.
Voici quelques éléments de résultats concernant le secteur des
fraises et des framboises :
• Le secteur québécois de la fraise connaît, entre 2003
et 2013, une croissance nettement plus importante
qu’en Ontario : 106 % vs 4 %;
• Le secteur québécois a fait des gains considérables
au niveau de sa part des recettes monétaires :
augmentation de 16 % entre 2003 et 2013;
• Les exportations totales horticoles ont augmenté
de 53 % au Québec vs les exportations ontariennes
qui ont connu une croissance de 96 % (2003-2014);
• L’Ontario a investi une proportion plus importante
des recettes monétaires agricoles en recherche,
soit 0,68 % en 2012-2013 comparativement à 0,30 %
pour le Québec.

Symposium international de la fraise à Québec – ISS 2016
L’APFFQ collabore à l’organisation du 8e Symposium international de la fraise du 14 au 17 août 2016 au Centre des congrès
de Québec. Se déroulant tous les quatre ans depuis 1988, l’ISS
réunit près de mille professionnels de la fraise du monde entier
– dont chercheurs agricoles, producteurs, pépiniéristes, professeurs et commerçants – et propose de nombreuses conférences
où sont présentées les dernières nouveautés de l’industrie
de la fraise à l’échelle mondiale. Après l’Italie, les États-Unis,
les Pays-Bas, la Finlande, l’Australie, l’Espagne et la Chine,
les spécialistes de la fraise mettront le cap sur la ville de Québec.
Pour tous les détails de la programmation : iss2016-quebec.org
Autres activités
Voici d’autres activités où l’agente de recherche de l’Association
a représenté et défendu les intérêts des producteurs de fraises
et framboises :
• Présence aux Journées horticoles de Saint-Rémi,
Laurentides et INPACQ;
• Journées d’information et de bilan du Réseau
d’avertissement phytosanitaire (RAP);
• Présence à la journée Perspectives 2015 du CRAAQ;
• Visite du Réseau d’essais publics du CIEL;
• Participation à la session d’information pour l’appel
de soumissions pour l’évaluation et l’option de
commercialiser de nouvelles sélections de fraisiers mises
au point par le Centre de recherche et de
développement de Kentville (Nouvelle-Écosse);
• Présence au lancement d’Agri-Réseau du CRAAQ.
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SURVOL DES ENJEUX DE L’ANNÉE ET SUIVI AUX RÉSOLUTION
Voici un tableau présentant certains grands dossiers sur lesquels l’APFFQ a planché cette année.

PRIORITÉS D’ACTION 2016

FINANCES

• Contributions : mise à jour du règlement, poursuite des recours,
mise à jour des informations de la base de données
• Commandites : conserver les partenaires industrie et recherche
de nouveaux partenaires grand public

PROJETS :
QUALITé ET ISS

• Avancement du projet « contrôle qualité », adaptation multimédia des guides de qualité
• Participation au Symposium international ISS 2016 : visites techniques, diffusion, délégation,
relations de presse, partage des connaissances aux producteurs
• Mise à jour de la planification stratégique 2017-2020 du secteur avec positionnement
responsabilité sociale

COMMUNICATIONS
MEMBRES

• Améliorations du nouveau site Web et augmentation des adhésions des producteurs
à celui-ci
• Mobilisation des membres, outils de commnication (CA, AGA, Nouvelles Fraîches,
TCN, relations presse, envois par courriel et postaux, etc.)

PROMOTION
AUTOCUEILLETTE
F&F TARDIVES

RECHERCHE : COMITé,
PRIORITéS, VEILLE, LIENS,
CHERCHEURS
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Services aux membres
En excluant la promotion et la recherche, voici les services
auxquels les membres de l’APFFQ ont droit en contribuant
à leur Association :
• Tableau de bord de producteur gratuit sur le site
lesfraichesduquebec.com
· Fiche de votre ferme pour les consommateurs
· Facturation
· Rapports de recherche et statistiques du secteur
• Bulletin Les Nouvelles Fraîches (7x / an)
• Bulletins aux acheteurs (+ de 20 en saison)
• Service Infos-Marchés à prix réduit (3x / semaine en saison)
(voir annexe no 7)
• Matériel promotionnel Les Fraîches du Québec à prix réduit
• Guide de formation des cueilleurs sur la qualité
• 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, table biologique, table horticole,
relève agricole, comité financement, etc.
• Mise à jour des programmes d’assurance-récolte
avec la FADQ

• Possibilité de diffuser vos coordonnées pour la vente
en gros et HRI sur le site fraicheurquebec.com
• Partenariats avec Aliments du Québec, l’AQDFL, l’APMQ
• Projets ponctuels : fiche sur la paie au rendement,
formations sur la qualité, ISS 2016…
• Et bien plus !
Communication 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.
Bulletin Les Nouvelles Fraîches : publié 7 fois en 2015, ce bulletin
est la plateforme privilégiée pour informer les producteurs de fraises
et 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 et
bien plus encore.
Bulletin aux acheteurs : notre réseau provincial d’état d’avancement des récoltes a été plus actif que jamais en 2015. Pas
moins de 20 numéros en français et en anglais ont été envoyés
tous les mercredis durant la saison à plus de 600 destinataires
(producteurs, acheteurs, grossistes et intervenants).
Nous participons aussi régulièrement aux publications de nos
organisations partenaires : Primeurs maraîchères (APMQ), ainsi
que la Terre de chez nous (UPA).

• Utilisation de la marque déposée Les Fraîches du Québec

ADHÉSION DE L’APFFQ À D’AUTRES
ASSOCIATIONS EN 2015
L’APFFQ est également membre des organisations suivantes :

• Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008;

• Association canadienne de distribution de fruits et légumes
depuis 2012;

• Conseil québécois de l’horticulture depuis 2008;

• 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;

• Association québécoise de la distribution de fruits
et légumes depuis 2005;
• Aliments du Québec depuis 1998.
L’APFFQ est également affiliée à l’Union des producteurs
agricoles depuis 2012.

MENTIONS
SPECIALES
LES FRAISES ET FRAMBOISES
D’AUTOMNE REMPORTENT UN PRIX DUX!

Les producteurs de fraises et de framboises du Québec ont
débuté l’année en remportant le premier prix dans la catégorie
« produit agricole » du Programme DUX, la reconnaissance
ultime en alimentation. Grâce à leur vision et à leur travail
concerté de développement pour implanter des variétés à jours
neutres – dites d’automne – la saison des petits fruits rouges
se prolonge aujourd’hui jusqu’à cinq mois.
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LE POTAGER MONT-ROUGE –
RÉCIPIENDAIRE DU « MOISSON D’OR »

En novembre 2015, l’entreprise de Rougemont s’est vue décerner
le prix « Moisson d’or » par l’Association des producteurs
maraîchers du Québec, soulignant ainsi la contribution exemplaire de la famille Beauregard à l’épanouissement du milieu
horticole. Soucieuse d’améliorer ses pratiques, l’entreprise
a entre autres procédé à la mécanisation de certaines phases
de production et adopté des boîtes de plastique réutilisables
pour transiger avec sa clientèle.

Félicitations à toutes et tous!
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
185 producteurs de fraises et de framboises utilisent la marque
Les Fraîches du Québec
190 producteurs cultivaient des fraises d’automne en 2015,
plus de 200 % d’augmentation en 10 ans
542 000 pages ont été vues en 2015 sur le site
lesfraichesduquebec.com et les visiteurs y restent
en moyenne 3 minutes
Plus de 7 500 consommateurs reçoivent l’infolettre
Les Fraîches du Québec en saison
60 chefs réputés ont mis les fraises et framboises d’automne
d’ici au menu de leur restaurant lors de l’événement
La Prolongation

Merci à nos partenaires !

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES SUPPORTEURS

DIFFUSEUR OFFICIEL

