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SPÉCIAL CAMPAGNE DE PROMOTION 2014 

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

LES 
Nous vous rappelons que la liste des producteurs autorisés 
à utiliser la marque Les Fraîches du Québec est transmise 
chaque année aux distributeurs de toutes les bannières. 
Ceux-ci en font usage lorsque vient le moment de trouver 
des fournisseurs de fraises et de framboises. Demandez à 
votre fabricant autorisé des contenants à l’effigie de la 
marque dès maintenant! 
 

POSITIONNEMENT FACE À LA CONCURRENCE : 

La fraîcheur des fraises et framboises du Québec garantit 
aux consommateurs d’avoir le meilleur goût qui soit! 

Les Fraîches du Québec, un plaisir qui dure 
de juin à octobre. Exigez-les! 

 

VOICI LES PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 2014 
www.lesfraichesduquebec.com  
Fraîchement revampé, avec des couleurs toujours aussi 
vives, NOTRE SITE INTERNET propose une approche 
beaucoup plus conviviale aux consommateurs à la 
recherche d’une ferme à visiter ou encore d’une recette à 
concocter. VOUS N’ÊTES TOUJOURS PAS INSCRIT? Nous 
vous rappelons que vous pouvez le faire en tout temps et 
ainsi vous assurer une très belle visibilité, que ce soit en 
optant pour le volet d’affichage autocueillette, kiosque à la 
ferme, vente en gros ou produits du terroir.  
 

QUELQUES STATISTIQUES D’ACHALANDAGE : 

Période 
Nombre de 

visiteurs uniques 
Augmentation 

vs 2012 

Mai à septembre 2013 69 047 115 % 
Janvier à décembre 2013 130 867 68,3 % 

 

Nous vous rappelons par ailleurs que toutes les demandes 
adressées à l’Association par les grossistes, chaînes 
d’alimentation, restaurants, etc. pour des produits frais ou 
transformés sont automatiquement référées à la section 
« Vente en gros ». 
 

UNE APPLICATION MOBILE 
La section « Autocueillette » du site 
www.lesfraichesduquebec.com a été 
mise au goût du jour pour permettre aux 
utilisateurs de technologie mobile de 
trouver facilement les producteurs près 
de chez eux.  Faites le test en visitant 
lesfraichesduquebec.com sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette.  
 
 

UN CONCOURS EN LIGNE 
En plus des 
concours que 
les producteurs 
peuvent mettre 
en place eux-
mêmes sur leur 
ferme et dont 
nous faisons 
gratuitement la 
promotion sur 
notre site 

Internet, un concours en ligne incitera les consommateurs 
à nous visiter régulièrement durant la saison. Ainsi, du 
11 août au 5 octobre aura lieu le concours Des fraises et 

framboises du Québec dans votre panier! Un total de 
8 cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacune et 
échangeables dans le supermarché choisi par le gagnant 
au moment de son inscription seront tirées, à raison d’une 
carte par semaine. 
 

FACEBOOK 
Les réseaux sociaux sont un incontournable 
de notre époque et à cet égard, nous 
déposons chaque semaine une nouvelle 
recette sur notre page Facebook et y 
publions des informations intéressantes 

pour les visiteurs. Être ami de la page Fraises et framboises 
du Québec, c’est être ami avec les 700 producteurs 
québécois! 

http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://www.lesfraichesduquebec.com/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/fraiches_fr/concours/des_fraises_et_framboises_du_quebec_dans_votre_panier.php
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NOUS AVONS UN CODE QR 
Ce code se retrouve sur quelques affiches 
et au verso des étiquettes de certaines 
barquettes de fruits des producteurs.  Il 
dirige les consommateurs vers une page 
mobile les remerciant d’avoir acheter des fraises ou 
framboises du Québec et mentionnant notre site Internet. 
     

WWW.FRAICHEURQUEBEC.COM  
Il est toujours temps de vous inscrire sur ce site Internet, 
et ce, TOUT À FAIT GRATUITEMENT! Conçu par 
l’Association québécoise de distribution de fruits et 
légumes, ce site se veut un accès direct pour les 
restaurateurs, hôteliers et grossistes à la recherche de 
produits frais québécois! Affichez-y vos fraises et 
framboises dès maintenant! Ce service s’adresse 
uniquement aux producteurs ou regroupements de 
producteurs offrant pour la fraise des volumes 
approximatifs de 2 palettes (208 X 12 x 1 chopine) par jour 
pour 15 jours consécutifs minimum et pour la framboise 
des volumes approximatifs à ½ palette (52 X 12 x 
½ chopine) par jour pour 15 jours consécutifs minimum. 
 

Contactez l’AQDFL pour les conditions d’utilisation. 
 

RADIO RÉGIONALE 
Les Fraîches du Québec bénéficient d’une présence massive 
dans les stations de radio régionales pour un total de 
292 diffusions  (176 durant la saison estivale et 53 durant la 

saison tardive). Voici le détail des diffusions : 
 

Du 15 au 21 juin : 

 Rouge FM 107,3 Montréal : 10 diffusions 
Du 22 au 28 juin :  

 Radio NRJ 102,3 FM Mauricie : 12 diffusions 
 Radio NRJ  92,1 FM Drummondville : 12 diffusions 
 Rouge FM 107,3 Montréal : 10 diffusions 
Du 29 juin au 5 juillet : 

 Radio NRJ 102,3 FM Mauricie : 12 diffusions 
 Radio NRJ 98,7 FM Rimouski : 22 diffusions 
 Radio NRJ  92,1 FM Drummondville : 12 diffusions 
 Radio NRJ  1041 FM Gatineau : 10 diffusions 
 Rouge FM 107,5 Québec : 17 diffusions 
 Radio NRJ 106,1 FM Sherbrooke : 15 diffusions 
 Radio NRJ 94,5 FM Chicoutimi : 13 diffusions 
Du 6 au 12 juillet : 

 Radio NRJ 102,3 FM Mauricie : 11 diffusions 
 Radio NRJ 98,7 FM Rimouski : 22 diffusions 
 Radio NRJ  92,1 FM Drummondville : 11 diffusions 
 Radio NRJ 94,5 FM Chicoutimi : 13 diffusions 
 Radio NRJ 99,1 FM Rouyn-Noranda : 10 diffusions 
Du 13 au 19 juillet : 

 Rouge FM 107,3 Montréal : 10 diffusions 
Du 20 au 26 juillet : 

 Rouge FM 107,5 Québec : 17 diffusions 
 

Du 17 au 24 août : 

 Rouge FM 107,5 Québec : 18 diffusions 
 Radio NRJ  94,3 FM Montréal : 12 diffusions 
Du 31 août au 6 septembre : 

 Radio NRJ  94,3 FM Montréal : 12 diffusions 
Du 7 au 13 septembre : 

 Radio NRJ  94,3 FM Montréal : 11 diffusions 
 

En marge de ces campagnes, des livraisons de fraises seront 
faites dans la région de Montréal (19 juin), à Québec 
(30 juin), à Drummondville (26 juin), à Chicoutimi (8 juillet) 
et à Rimouski (8 juillet) afin d’obtenir de la visibilité 
complémentaire en ondes par les animateurs. 
 

DES RELATIONS DE PRESSE BIEN ORIENTÉES 
En complément de nos activités promotionnelles, 
quatre communiqués seront acheminés au cours de la 
saison et d’autres au besoin. Les dates visées sont à valider 
selon l’état des récoltes : 

- 13 juin : arrivée des fraises 
- 30 juin : début de l’autocueillette 
- 9 juillet : arrivée des framboises 
- 18 août : fraises et framboises d’automne 

 

NOUS SERONS À LA TÉLÉ 
Une recette vidéo de 30 secondes sur les fraises sera 
diffusée à l’émission Par-dessus le marché sur les ondes 
de V du 14 juillet au 11 août (11 diffusions au total) : 
http://vtele.ca/emissions/par-dessus-le-marche/videos.php. 
 

PROMOTION DANS LES MAGAZINES 
De l’espace publicitaire a été acheté dans les magazines 

Châtelaine (juillet et 
septembre) et Ricardo 
(septembre) pour faire la 
promotion des fraises et 
des framboises ainsi que 
sur leur site Internet 

respectif. ACHETEZ DÈS MAINTENANT LE NUMÉRO DE 
CHÂTELAINE DE JUILLET 2014 (page 63, page 121 et 
plusieurs recettes… tout simplement wow!). 
Lectorat Châtelaine : 849 000 lecteurs à chaque numéro. 
Lectorat Ricardo : plus de 733 000 par édition. 
 

Nos nouvelles recettes vidéo seront également publiées à 
des dates ciblées sur le site Internet de Châtelaine et du 
magazine Vivre à la campagne.  
 

D’autre part, une importante campagne Web a été 
développée avec Châtelaine pour la diffusion, entre autres,  
d’un e-blast qui sera envoyé le 3 juillet à 10 000 abonnés, de 
deux infolettres (août et septembre) et de bannières Web 
sur différents sites de cuisine (juin et juillet). D’autres 
magazines parleront également de nous grâce à nos 
relations de presse. Nous fournirons alors photos et 
informations à ceux qui en feront la demande. 

http://www.aqdfl.ca/fr/contact
http://vtele.ca/emissions/par-dessus-le-marche/videos.php
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DES CAMPAGNES DE PROMOTIONS CROISÉES AVEC 
NOTRE PARTENAIRE DANONE 

Les discussions sont encore en cours pour les annonces en 
circulaire, mais surveillez les promotions actuellement en 
vigueur dans tous les magasins Loblaw du Québec. 
 

DES LIENS CONSTANTS AVEC LES ACHETEURS 
Notre réseau provincial d’état d’avancement des récoltes 
est plus actif que jamais et depuis le 23 mai, est publié 
chaque semaine un bulletin d’information en français et en 
anglais destiné aux principaux acheteurs et à toute 
l’industrie. 
 

NOTRE INFOLETTRE AUX CONSOMMATEURS 
À neuf occasions durant la saison, les consommateurs 
recevront une infolettre qui leur présentera les promotions 
en circulaire sur nos produits, la recette de la semaine et 
d’autres informations pratiques. Ce bulletin électronique est 
accessible sur abonnement et le tout premier numéro de la 
saison a été envoyé le 20 juin. 
 

UNE BANQUE DE PHOTOS 
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS! L’Association dispose 
d’une banque de photos très élaborée qui est mise à la 
disposition de ceux qui en font la demande pour égayer 
leur site Internet ou les diverses publications dans les 
médias. Contactez-nous! 
 

UNE PANOPLIE D’OUTILS PROMOTIONNELS 
Un large éventail de 
matériel promotionnel est 
mis à votre disposition. 
Malgré un échéancier de 
commandes, il reste 
encore quelques articles 
disponibles et le bon de 
commande est accessible 
sur le site www.fraisesetframboisesduquebec.com, dans la 
section « Informations ». 

Par ailleurs, l’entreprise 
Locations Fun, spécialisée 
dans la fabrication de 
structures gonflables, 
propose une fraise 

personnalisée pour mettre aux abords de votre ferme. Le 
coût approximatif est de 695 $ incluant le souffleur.  
Contactez-les! 
 

IMPLICATION SOCIALE 
Comme par les années passées, des dons de produits 
seront faits pour de bonnes causes, dont celle du Camp 
culinaire Taillevent de La Tablée des chefs. Celui-ci 
accueille chaque été plus de 450 jeunes de 8 à 15 ans en 
provenance de milieux défavorisés. 
 

DIVERSES COMMANDITES DE FRAISES ET DE FRAMBOISES 
Lors de la 5e édition de la course Courons la classique du 
Festival de Lanaudière, le 13 juillet prochain, l’Association 
commanditera la collation des 450 coureurs et bénévoles. 
Il en sera de même pour le tournoi de golf de l’AQDFL qui 
aura lieu à Longueuil le 18 juillet prochain, ainsi que pour 
la Caravane du goût qui propose 29 activités entre le 
21 juin et le 14 septembre. Il s’agira d’ateliers du goût qui 
utiliseront des fraises du Québec tout au long de la saison. 
 
Enfin, le 19 juin dernier, 330 employés de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys à Montréal ont eu le plaisir 
de goûter aux fraises du Québec à l’occasion de leur pique-
nique annuel de fin d’année. 
 

LE LOGO ALIMENTS DU QUÉBEC 
Partout où il est possible de le faire, 
nous intégrons le logo Aliments du 
Québec. Ainsi, vous le retrouverez dans 
nos bulletins, infolettres, sur notre site Internet, etc. 
 

DES PARTENAIRES DYNAMIQUES 
Nous pouvons compter sur des fidèles partenaires, entre 
autres l’Association des producteurs maraîchers du Québec, 
l’Association québécoise de distribution de fruits et légumes 
et Aliments du Québec qui font de belles campagnes en 
pensant à nous.  À suivre et merci! 

 

GUIDES QUALITÉ FRAISES ET FRAMBOISES  
Les Guides de formation aux cueilleurs sur la salubrité au 
champ et la qualité des fraises et des framboises sont 
toujours disponibles. 

     
 

Ils présentent les différentes normes de qualité avec 
d’excellents repères visuels pour les cueilleurs qui 
pourront facilement sélectionner des fruits conformes et 
attirants. Conçus sur un papier résistant aux taches, à l’eau 
et aux déchirures et présentés en trois langues (français, 
anglais et espagnol), pourquoi ne pas les afficher dans les 
logements de vos travailleurs? Contactez l’Association 
pour commander les vôtres! 

 

FRAMBOISES CANADA NO 1 
Nous vous rappelons qu’il est illégal d’utiliser la norme 
« Framboises Canada no 1 », quel que soit le contenant 
utilisé, puisqu’elle n’existe pas. La seule existante 
présentement est la norme américaine U.S. no.1. et 
U.S. no.2.

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/
http://www.locationsfun.com/contact
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Permettre aux producteurs de fruits et 
légumes d’offrir à leurs clients des produits 
frais est l’inspiration qui nous pousse à créer et à 
fabriquer des emballages innovateurs, variés, 

personnalisés et de qualité. Chez Sacs industriels 
inc., nous avons les contenants qui répondent à vos 
besoins. Contactez-nous au 1 800 481-2713 ou à 
l’adresse info@indbags.com. 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

Dans le cadre d’une 
agriculture moderne et 
durable, la mission de Plant 
Products est d’apporter des 
solutions qui permettent un 

rendement optimal, une récolte de qualité, de réduire les 
coûts de production tout en limitant l’impact sur 
l’environnement.  
 

Pour répondre à cet engagement, nous offrons la gamme 
d’engrais Plant-Prod Précision adaptée aux besoins des 
cultures irriguées. Ils contiennent des ingrédients de haute 
qualité, parfaits pour l’utilisation dans les systèmes 
d’irrigation goutte-à-goutte. Parmi nos formulations, les 
plus populaires sont le 14-0-14 Précision et le 13-0-25 
Précision qui contiennent calcium et magnésium. 
 

Plant Products distribue aussi des engrais de base « grade 
serre » de haute qualité pour l’utilisation dans les 
systèmes d’irrigation goutte-à-goutte. Ce sont des engrais 
d'une grande pureté, entièrement solubles. Nos standards 
de qualité sont parmi les plus élevés sur le marché. 
 

Au plaisir de vous servir!   
Pour plus d’informations, contactez-nous!  
 

LA CAPSULE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES DE L’INDUSTRIE  

 

400 $/acre en augmentation de rendement et en 
économie d’eau. HORTAU : une gestion de 

l’irrigation et du gel qui fait la différence! 
Contactez-nous au 418 839-2852, poste 229 ou au 

cletendre@hortau.com. 

 

Votre regroupement de pépiniéristes dédiés à la 
production de plants fruitiers selon des normes de 

production contrôlées, vous souhaite une 
excellente saison de production 2014! 

 

Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux conditions 
de remboursement flexibles, donne accès à des 

liquidités ainsi qu’à un ensemble d’autres produits 
et services uniques à Desjardins. 

 

Visitez notre site Web www.plastitech.com pour 
connaître la culture des fraises hors sol, avec 

contenant de plastique ou sac de culture. Des 
questions? Joignez-nous au 450 454-2230. 

 L’entreprise Les Serres Guy Tessier est fière de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer  

au développement de l’industrie.  
Tunnels parapluie et gouttières en stock.  

Communiquez avec nous au 1 888 797-3616. 

 
Pour vos plantations tardives,  

nous avons encore des plants frigo des variétés les  
plus populaires. C’est aussi le temps de commander 

vos mottes pour le mois d’août. 
 Merci de votre confiance envers Novafruit! 

 

Prochaine parution : septembre 2014 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

 
 

mailto:info@indbags.com
http://www.plantprod.com/
mailto:cletendre@hortau.com
http://www.desjardins.com/index.jsp
http://www.plastitech.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.novafruit.ca/
http://www.hortau.com/fr/home/
http://www.desjardins.com/
http://www.plastitech.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.novafruit.ca/

