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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de reprendre le ﬂambeau en tant que troisième président
de votre association et de vous rencontrer aujourd’hui, à l’occasion de cet
évènement annuel, et de constater une fois de plus l’enthousiasme qui
règne dans notre secteur.
Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement nos commanditaires qui,
encore une fois cette année, nous apportent leur support dans la réalisation
de cet évènement. J’ai nommé notre commanditaire collaborateur,
Norampac; nos commanditaires majeurs : Dubois Agrinovation, Maritime
Paper Products, Novafruit, Paniers P & P et PlastiTech; nos commanditaires
supporteurs, l’Association des producteurs multiplicateurs de plants de fraisiers et de framboisiers certiﬁés du
Québec, la Banque Nationale, Emballage Coderre, Desjardins, FraiseBec, les Industries Harnois, la Pépinière
Luc Lareault, Ravitaillement International, Récoltech, Emballage alimentaire Reynolds, Synagri et UAP; et enﬁn,
notre diffuseur ofﬁciel, La Terre de chez Nous.
Merci pour leur appui lors de nos activités, particulièrement pour la conﬁance qu’ils accordent aux producteurs
de fraises et de framboises du Québec et à leur association depuis sa fondation, en 1998. Votre participation
nous permet non seulement de réaliser une journée importante telle que l’assemblée générale annuelle, mais
elle contribue également au rayonnement de notre association et de ses activités auprès de tout le secteur.
Encore une fois, un grand merci!
Jetons maintenant un coup d’œil sur la saison 2010. Le printemps aura été marqué par un départ rapide de la
végétation à cause de la faible quantité de neige tombée l’hiver précédent et des températures plus chaudes
que la normale des mois de mars et avril. La période très difﬁcile qui a suivi à la suite des nombreuses nuits sous
le point de congélation durant la période de ﬂoraison aura obligé les producteurs à protéger leurs plantations,
soit par l’installation de bâches protectrices ou par irrigation. Malgré tous leurs efforts, il y aura tout de même
eu destruction d’une bonne partie de la ﬂoraison chez certains producteurs.
Malgré cette période de froid, 2010 aura été l’année la plus chaude depuis très longtemps, ce qui nous aura
permis de récolter nos tous premiers fruits rouges au mois de mai et d’attirer l’attention des journalistes étonnés
de constater que les fraises du Québec étaient déjà disponibles sur nos marchés! Cette hâtivité nous aura permis
de bénéﬁcier d’une très bonne couverture médiatique et de créer une très forte demande en début de saison,
nous permettant ainsi d’obtenir des prix intéressants. Malheureusement, ceux-ci se sont écroulés pendant près
d’une semaine au mois de juin en raison d’une offre plus élevée que la demande puisque toutes les régions
entre Montréal et Québec étaient dans leur pic de récolte.
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Au niveau de la framboise, nous avons encore une fois battu des records de hâtivité grâce à la chaleur qui a
permis de voir apparaître nos premiers fruits à la ﬁn du mois de juin et, une fois de plus, d’éveiller l’intérêt
médiatique. Les entrevues ont été fort nombreuses durant cette période. Toutefois, malgré une belle campagne
de promotion, la chaleur aura fait mûrir une bonne partie de la récolte très abondante en une courte période,
générant une fois de plus des volumes importants de framboises sur nos marchés, mais aussi des prix en deçà
du coût de production pour la framboise d’été.
Rappelez-vous que pour tirer notre épingle du jeu, il demeure très important pour les producteurs de fraises
et de framboises de s’abonner au bulletin Info-prix dans le but de connaître la situation des prix au Marché
Central de Montréal par rapport à la qualité des fruits vendus.
Une nouveauté cette année fut le partenariat avec Yoplait : une nouvelle façon de créer un effet d’entraînement
pour les consommateurs qui font leurs achats de petits fruits en supermarché. Trois différents programmes ont
été mis en place, en partenariat avec les chaînes d’alimentation Sobeys-IGA, Metro et Provigo-Loblaws, et
qui permettaient d’obtenir une valeur ajoutée à l’achat de fraises du Québec et de yogourt Yoplait Asana ou
Yoptimal. Cette promotion a permis de bien positionner les fraises et les framboises du Québec.
Notre nouvelle marque « Les Fraîches du Québec » était, quant à elle, à sa deuxième année de mise en place et a
été très appréciée, tant par nos partenaires de la chambre de coordination, dont les trois chaînes d’alimentation,
que par les consommateurs du Québec qui pouvaient reconnaître en un clin d’œil la provenance québécoise
des fraises et des framboises grâce aux couleurs de la marque.
Rappelons que pour les distributeurs, la présentation en magasin est très importante et la marque « Fraîches
du Québec » leur permet de monter des étalages uniformes qui ont plus d’impact auprès des consommateurs.
Si ce n’était de notre nouvelle marque, certains distributeurs entameraient une démarche de marque privée
pour nos produits. Bonne nouvelle, ils ont préféré travailler en collaboration avec l’ensemble du secteur pour
le développement d’une seule marque plus forte!
Plus la nouvelle marque distinctive sera utilisée par les producteurs, plus son effet d’entraînement et de
reconnaissance par les consommateurs sera considérable. Par ailleurs, aﬁn de renforcer la marque, votre
association travaillera aﬁn de mettre en place une norme de qualité Québec inspirée de la norme Canada
no 1 pour la fraise et de la norme USA 1 pour la framboise. L’Association travaillera avec Gestion Qualiterra et
s’inspirera des démarches réalisées par les producteurs de pommes et de carottes. Les outils développés dans ce
projet qualité et des formations seront au calendrier du printemps 2012.
Il est important de souligner le travail énorme qui a été fait cette année au regard des normes du travail,
particulièrement pour la rémunération des cueilleurs. Des statistiques et des arguments très pertinents ont
été apportés dans le but de conserver la rémunération au rendement qui était menacée d’abolition par la
Commission des normes du travail. Dans le cadre de ce dossier, nous avons également rencontré et sensibilisé
quelques députés inﬂuents dont M. Stéphane Billette de Hemmingford, M. Vincent Auclair de Vimont et
APFFQ | 2009-2010
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M. Raymond Bernier de Montmorency sur l’importance de maintenir le règlement qui permet aux entreprises le
recours à de la main-d’œuvre locale rémunérée au rendement. De plus, nous avons pu compter sur le soutien
de l’UPA dans ce dossier. Une fois de plus, nous avons constaté l’importance d’une organisation forte pour
défendre les intérêts des producteurs. Nous avons su créer une synergie avec des intervenants du secteur pour
nous aider à progresser dans ce dossier et les résultats ont été forts intéressants.
Rappelez-vous toujours que vous lorsque vous payez vos contributions à l’Association, vous n’achetez pas un
membership… vous achetez la coopération de gens de votre secteur qui peuvent travailler ensemble et réaliser
des choses qu’individuellement il vous aurait été impossible de faire. Le dossier des normes du travail en est
un bel exemple.
En terminant, je tiens à remercier tous les administrateurs pour leur implication. Votre rôle demeure essentiel
au maintien des objectifs collectifs de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec. Je
trouve très motivant de voir des jeunes entrepreneurs se joindre au conseil d’administration depuis quelques
années. Un merci tout spécial également à Mme Caroline Thibault, notre directrice générale, dont le savoirfaire, le dynamisme et le dévouement acharné sont des atouts majeurs pour mener à bien tous les dossiers de
l’Association. Je remercie également Mme Isabelle Sauriol, notre adjointe administrative, qui accomplit un travail
formidable. Finalement, merci à Mme Sara Boivin-Chabot, notre coordonnatrice au secteur recherche fraises et
framboises et à l’équipe du Conseil québécois de l’horticulture, particulièrement Mme Geneviève Périgny, notre
agente de communication à la saison 2010.
Merci à tous et bonne saison 2011!
Le président,

Michel Sauriol
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010
Le conseil d’administration de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) est
composé de 19 producteurs en provenance des 13 régions du Québec. La très grande majorité sont des
entreprises maraîchères diversiﬁées dont la plupart commercialisent par l’entremise de tous les canaux de
distribution, soit l’autocueillette, la vente à la ferme, les marchés publics, les livraisons directes en supermarché
et la vente en gros. Quelques-unes seulement se spécialisent dans un seul mode de commercialisation.
Depuis 1998, ces administrateurs ont bien su représenter la diversité du secteur et créer ce dynamisme unique
qui caractérise le conseil d’administration de l’APFFQ. C’est grâce à tous ces administrateurs que la réalité des
producteurs se traduit à l’intérieur des actions de l’Association.
Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises dont lors de l’assemblée générale
annuelle. De plus, deux rencontres régionales ont eu lieu (Lanaudière et Lotbinière- Mégantic/Lévis-Bellechasse),
en étroite collaboration avec les fédérations régionales de l’UPA, aﬁn de rencontrer directement les producteurs
et répondre à leurs questions; 24 producteurs ont ainsi été rencontrés.
Le conseil d’administration 2010
* Source : La Terre de chez nous, février 2010
1re ligne de gauche à droite : Johathan Rainville, Guy Pouliot, Michel
Sauriol, Philippe Vaillancourt, David Lemire
2e ligne de gauche à droite : Caroline Thibault, Pierre Bourdages, Valérie
Lemelin, Johanne Gadbois, Claude Talbot, Nicolas Fortin, Éric Dupuis,
Mario Buisson
3e ligne de gauche à droite : Richard Wera, Patrick Therrien, Vincent
Méthot, Gilles Arsenault, Louis Gosselin, David Côté, Louis Bélisle,
Normand Olivier, Éric Chaumont, Michel Lauzon
4e ligne de gauche à droite : Martin Bilodeau, Daniel Racine, Simon
Charbonneau, Simon Leblanc
Absents de la photo : Mario Beauregard, André Lévesque, Donald Roussy,
Dany Hébert, Samuel Arsenault, Carl Boisjoly
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LA CHAMBRE DE COORDINATION DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
Le conseil d’administration de la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec – 2010 :
1.
Louis Gosselin (APFFQ), président de la chambre
2.
Ghislain Perron / Pascal Primiano (Metro), vice-président de la chambre
3.
Pat Calabretta / Enrico Charest (Sobeys)
4.
Association des propriétaires de fruiteries du Québec, poste à combler depuis octobre 2009
5.
Simon Parent (NASGA)
6.
Yan Branco (Loblaws)
7.
Gilles Arsenault (APFFQ)
8.
Michel Sauriol (APFFQ)
9.
Louis Bélisle (APFFQ)
10.
David Lemire (APFFQ)
11.
Guy Pouliot (APFFQ)
Caroline Thibault, directrice générale

1re ligne de gauche à droite : Enrico Charest, Pascal Primiano, Louis
Gosselin, Yan Branco
2e ligne de gauche à droite : Pat Calabretta, Simon Parent,
Gilles Arsenault, Louis Bélisle, Caroline Thibault, Guy Pouliot, Michel
Sauriol, David Lemire, Justin Garibeldi
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Du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises
du Québec a tenu deux réunions avec son conseil d’administration ainsi que son assemblée générale annuelle,
le 13 avril 2010.

La nouvelle marque « Les Fraîches du Québec » : un travail d’équipe!
Rappelons que la marque de commerce « Les Fraîches du Québec » ainsi que le dessin s’y rattachant sont la
propriété de la Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec et ont été dûment
déposés le 21 novembre 2008.
L’année 2010 fut consacrée essentiellement à la consolidation de la stratégie de déploiement de la nouvelle
marque.
Tout le matériel graphique nécessaire fut acheminé aux distributeurs aﬁn de poursuivre l’intégration de la
nouvelle marque en circulaire et sur tout autre support promotionnel au besoin. Il est important de souligner
que l’engouement et l’enthousiasme des membres de la chambre de coordination ainsi que des équipes des
distributeurs demeurent concluants et déterminants pour la performance de la marque.
De plus, dans le cadre du processus d’implantation de la marque « Les Fraîches du Québec », les fabricants et
distributeurs de contenants et d’étiquettes ont, pour une 2e année, joué un rôle crucial auprès des producteurs.
Des outils de communication leurs ont été remis aﬁn de transmettre l’information la plus précise possible aux
producteurs sur « Les Fraîches du Québec » et sa performance sur le marché.
Rappel des principes de base pour l’utilisation de la marque :
t

Des sous-licences d’utilisation de la marque de commerce sont détenues par les fabricants et distributeurs
de contenants et d’étiquettes pour encadrer légalement l’utilisation de la marque.

t

La marque peut être utilisée par tous les producteurs du Québec, tant qu’ils respectent certaines conditions
dont celle d’être en règle au niveau de leurs contributions à l’APFFQ, de vendre sous la marque de commerce
« Les Fraîches du Québec » uniquement des produits qui respectent les critères de la catégorie Canada no 1
et certaines autres conditions simples quant à l’identiﬁcation des producteurs sur les emballages.

Les résultats 2010 en chiffres…
Il est important de rappeler que pour tous les membres de la chambre de coordination, propriétaire de la
marque déposée « Les Fraîches du Québec », celle-ci réfère sans équivoque à toutes les fraises et framboises
produites au Québec, quel que soit le canal de commercialisation ou contenant utilisé.
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Cette nouvelle image vient en quelque sorte
remplacer le logo de l’APFFQ, peu signiﬁcatif pour les
consommateurs. C’est ainsi qu’en faisant la promotion
de cette identité, il va de soi que toutes les fraises et
framboises du Québec sont visées. Par ailleurs, tout le
matériel promotionnel arborant le nouveau logo est à
la disposition des membres, qu’ils utilisent ou non les
contenants identiﬁés à la marque.

Faits saillants 2010
t

98 producteurs ont utilisé la marque « Les
Fraîches du Québec ».

t

Plus de 7 millions de contenants (paniers et
clamshells) ont été identiﬁés, une augmentation
signiﬁcative par rapport à 2009 (6 millions).

t

Les médias ont été au rendez-vous : la revue
Protégez-vous de juin 2010 a souligné la
pertinence de cette stratégie face à la concurrence
américaine et l’émission Par-dessus le marché en
a fait un très beau topo, pour ne nommer que
ceux-ci.

t

Nos partenaires ont été plus qu’au rendez-vous,
comme l’indiquent les résultats ci-contre :

Les changements survenus au sein de l’équipe de
Provigo-Loblaws-Maxi (PLM) au cours de l’été seraient
la cause du faible taux de pénétration du logo dans la
circulaire des différentes bannières de ce distributeur
qui conﬁrme toujours leur plus grand support à la
marque « Les Fraîches du Québec ». Soulignons que
PLM afﬁche tout de même le plus grand nombre
d’annonces en circulaire pour les fraises du Québec
(45 %).

10
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Spéciaux circulaires 2010

UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Depuis sa fondation, l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) a opté pour une
stratégie d’autoﬁnancement solide et durable. La mise en place, dès sa fondation en 1998, d’une contribution
sur les achats de plants de fraises et de framboises fut la première réalisation concrète en ce sens.
L’Association demeure convaincue que ce fonds obligatoire, en place actuellement, est un moyen de
ﬁnancement équitable pour tous les producteurs, peu importe leur localité et l’ampleur de leur production, et
qu’il représente des investissements sûrs pour l’avenir.
Nous remercions tous nos partenaires, pépiniéristes et fabricants/distributeurs de contenants pour leur précieuse
collaboration qui est essentielle au bon fonctionnement de nos mécanismes de ﬁnancement.
Les contributions au Fonds de promotion et de recherche se divisent en trois volets :
1. Contribution sur les achats de plants de fraises et de framboises (votée à l’assemblée générale annuelle du
25 novembre 1998, homologuée le 26 mai 1999 et en vigueur depuis mai 1999).
2.

Contribution de 3 % sur les achats de contenants (votée à l’assemblée générale annuelle du 9 février 2001,
homologuée le 10 novembre 2004 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005).

3.

Cotisation annuelle par entreprise (votée à l’assemblée générale annuelle du 19 février 2008, homologuée
le 7 mai 2008 et en vigueur depuis juin 2008).

La contribution sur les achats de plants ainsi que la cotisation annuelle par entreprise sont indexées annuellement
depuis 2007. À l’heure actuelle, toutes les contributions ont fait l’objet d’une homologation dont le texte a été
publié dans la Gazette ofﬁcielle du Québec. Elles sont obligatoires selon un règlement pris en vertu de la Loi sur
la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 133). Le règlement
à jour pour 2010 sur les contributions des producteurs de fraises et framboises à l’APFFQ ﬁgure en annexe.
Tel que résolu unanimement à l’assemblée générale annuelle du lundi 19 janvier 2007, les contributions sur
les plants ainsi que la contribution annuelle ﬁxe ont été ajustées selon la variation de l’indice IPC annuel. Le
taux utilisé cette année fut de 1,69 %, ce qui correspond à la variation de l’IPC au Québec entre le 30 novembre
2009 et le 30 novembre 2010 selon les données de la Direction des recherches et politiques agricoles (DREPA).
Pour 2011, l’indexation sera de 1,05 %.

APFFQ | 2009-2010
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UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Taux d’indexation des contributions 2008, 2009, 2010 et 2011

* Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouvm.htm
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UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Contributions par région et par produit (sans taxes) pour l’année 2010
(En date du 21 janvier 2011)



La facture de contribution annuelle ﬁxe a été acheminée le 9 avril 2010, de même qu’un 1er avis le 12 mai 2010, un 2e le
14 juin 2010 et un 3e le 14 juillet 2010 avec l’ajout d’un intérêt annuel de 7 %. Un nouvel avis est envoyé mensuellement.



Une 1re facture pour les plants seulement a été acheminée aux producteurs le 8 octobre 2010 ainsi qu’une facture pour les
contenants et les nouveaux achats de plants le 1er novembre 2010. Un premier avis uniﬁé a été acheminé aux producteurs
le 3 janvier 2010 et un 2e le 3 février 2010, Un 3e avis avec l’ajout d’un intérêt annuel de 7 % sera acheminé le 3 mars
prochain. Par la suite, un nouvel avis sera acheminé mensuellement.
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UN MOT SUR LE FONDS DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Contributions facturées sur les plants (sans taxes) depuis 2006
(En date du 21 janvier 2011)

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

LE PLAN DE COMMANDITE
À l’aide du Programme d’appui aux initiatives des tables ﬁlières québécoises du MAPAQ et d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), l’APFFQ a pu mettre en place une toute nouvelle structure en commandite misant
sur des partenariats privilégiés avec un nombre plus restreint de commanditaires.
L’objectif premier de cette démarche en commandite est de créer des liens durables avec nos partenaires.
Concrètement, l’Association fait appel à eux aﬁn de soutenir sa mission auprès des producteurs de fraises et
de framboises du Québec. La visibilité offerte à nos commanditaires touche donc maintenant l’ensemble des
activités de l’Association sur une base annuelle.
De plus, la nouvelle structure en commandite a été mise en œuvre aﬁn de permettre à l’Association de se doter
d’une structure de ﬁnancement plus proactive et permettant de rehausser ses revenus et de développer des
opportunités sur mesure avec chacun des partenaires. La démarche permettra de boniﬁer les campagnes de
promotion et de favoriser le développement du secteur.
Deux cibles, deux clientèles
Rappelons que l’Association a développé deux (2) programmes de commandite qui s’adressent à deux marchés
cibles bien distincts : celui de l’industrie agroalimentaire et des producteurs de fraises et framboises,
d’une part, et le grand public consommateur, d’autre part.
La nouvelle structure en commandite est en place depuis janvier 2011.
14
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LA CAMPAGNE DE PROMOTION – SAISON 2010
204 620 $ ont été investis au total dans la promotion, ce qui représente près de 45% des dépenses totales de
l’Association.

Objectifs marketing 2010
t

Augmenter la part de marché des fraises et framboises du Québec durant la période de juin à octobre sur le
marché local et par rapport à la concurrence américaine.

t

Faciliter la reconnaissance du produit québécois pour les consommateurs et se différencier des concurrents.

t

Promouvoir les avantages du produit québécois.

Objectif de communication 2010
Phase de croissance de la marque « Les Fraîches du Québec »
L’objectif de la phase de croissance à la saison 2010 était AFFECTIF. En effet,
pour faire suite au lancement de la marque, en 2009, il devient maintenant
important d’installer une relation avec les consommateurs de fraises et de
framboises aﬁn de faciliter l’adhésion à la marque et éventuellement sa
ﬁdélité. Notre objectif était de faire aimer la marque et faire en sorte que les
consommateurs transfèrent toute leur affection pour les petits fruits québécois
vers la marque « Les Fraîches du Québec ».

Pourquoi?

Pour susciter de l’émotion

Dire quoi?

Que la marque est liée aux souvenirs d’enfance, la joie de l’été, le terroir québécois, etc.

À qui?

À la grande population québécoise

Comment?

Entre autres par les médias traditionnels : la télévision demeure le média qui permet de créer un lien fort
avec le public et transmet une émotion

APFFQ | 2009-2010
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Dans notre stratégie, maintenir une promotion forte au niveau de l’autocueillette et de la vente à la ferme est
très important, car c’est l’aspect champêtre tant apprécié des Québécois qui est très évocateur pour la marque
et qui contribue à développer et maintenir le sentiment d’appartenance très fort des consommateurs quant à
nos produits.
Il demeure prioritaire d’entretenir nos relations avec les médias aﬁn qu’ils parlent de la nouvelle marque et
incitent les consommateurs à porter une attention particulière aux nouveaux emballages dans les points de
vente.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010
LA VISIBILITÉ DU LOGO D’ALIMENTS DU QUÉBEC
Comme par les années passées, le logo d’Aliments du Québec s’est retrouvé sur la
majorité des contenants de fraises et de framboises du Québec. De plus, tout le
nouveau matériel promotionnel, les bulletins d’information aux acheteurs ainsi que
l’infolettre mettent en évidence le logo. Plusieurs de nos activités promotionnelles
lui ont assuré une excellente visibilité. Pour les producteurs de fraises et framboises du Québec, ce partenariat
constitue un atout certain pour le développement du secteur et pour la reconnaissance des petits fruits bien de
chez nous.

LES RELATIONS DE PRESSE
Pour une 9e année consécutive, l’APFFQ a retenu les services de la relationniste Martine Meilleur aﬁn de réaliser
les relations de presse 2010. Voici donc un extrait du rapport de presse 2010 remis par Mme Meilleur.

Cette année, nous avons choisi de faire une opération de relations de presse plus terrain, sans conférence de
presse. L’élément marquant a bien sûr été l’arrivée précoce des fraises. Le début rapide de la saison a alimenté
les médias. Même si cela a aussi été le cas pour les framboises, il demeure toujours plus difﬁcile d’attirer
l’attention des journalistes sur les framboises. Nous avons également misé sur des lancements régionaux qui,
bien qu’ils n’aient pas rassemblé une grande assistance, ont tout de même amené une couverture médiatique
très intéressante.
La majorité des quotidiens, des télévisions et des radios ont parlé des « Fraîches du Québec » cette année. Nous
avons répertorié 144 mentions diverses de janvier à octobre 2010.

16
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Campagne framboises
Comme par le passé, l’enthousiasme des médias s’est concentré sur l’arrivée des fraises (symbole de l’arrivée
de l’été et plus grande popularité). Lorsque les framboises arrivent, un ralentissement se fait sentir. Même si
les framboises étaient, elles aussi, en avance, l’attrait demeure quand même moins grand.

Campagne fraises d’automne
Cette année, le mandat était de se concentrer surtout sur le message que les fraises du Québec sont disponibles
jusqu’en octobre. L’événement de la NASGA, en août, a permis d’obtenir un bon reportage aux nouvelles de
Radio-Canada, tant à la télévision qu’à la radio.

TOP 10 DES RELATIONS DE PRESSE – 2010
1. Journal de Montréal – 24 mai

8. TVA – 4 juillet

Les fraises du Québec sont en avance - article repris
par le 24 Heures et sur les sites Internet.

Topo sur l’arrivée rapide des framboises - tournage
à la ferme Genest de Québec, mais diffusion
nationale.

2. La Presse – 25 mai

Les fraises du Québec sont en avance - article repris
par d’autres quotidiens du groupe Gesca et sur
Cyberpresse.
3. Magazine Clodine – Mai

Topo sur les fraises et recettes.
4. RDI – RDI en direct week-end - 6 juin
Entrevue du président, Michel Sauriol, sur l’arrivée
rapide des fraises.
5. Journal de Montréal – 16 juin

Les fraises du Québec : plus écologiques - article
repris par le Journal de Québec et les sites Internet.
6. Météomédia – 24, 25, 26 et 27 juin

Topo sur les fraises – tournage chez un producteur,
Louis Belisle.
7. LCN – 2 juillet
Entrevue du président, Michel Sauriol, sur l’arrivée
rapide des framboises.

9. Radio-Canada – Téléjournal – 17 août
10. Première chaîne – Classe économique –
17 août
Entrevue du président de la NASGA, Simon Parent,
du président de l’APFFQ, Michel Sauriol, d’un
producteur, David Lemire et de la directrice générale,
Caroline Thibault. Reportage dans le cadre de
l’événement de la NASGA et qui a, entre autres,
bien positionné l’industrie québécoise et les fraises
d’automne.

Valeur de la couverture de presse
La visibilité engendrée par les relations de presse
à travers les différents médias (radio, télévision,
journaux, magazines, Internet) est remarquable et
les retombées très appréciables. Avec une campagne
de presse, les résultats obtenus versus les montants
investis sont très avantageux pour une association
comme l’APFFQ ayant des budgets de promotion
limités.
APFFQ | 2009-2010
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Ce qu’il est important de noter, c’est que les mentions obtenues en relations de presse ont une crédibilité
beaucoup plus grande. Il faut donc regarder l’aspect qualitatif de la campagne : est-ce que les mentions
obtenues ont un impact sur la consommation? Sur le positionnement dans les chaînes?
Il est difﬁcile d’évaluer la valeur exacte de la couverture de presse. Cependant, si nous nous penchons seulement
sur les articles et chroniques importantes, nous constatons que le retour sur l’investissement est très intéressant.
Pour quantiﬁer la valeur de la couverture obtenue, nous évaluons le coût publicitaire de la mention et nous le
multiplions par un coefﬁcient de crédibilité (1 à 6)*. Par ailleurs, nous évaluons principalement les mentions des
médias nationaux à grand impact. Cette année, la couverture des quotidiens a été particulièrement importante,
principalement en raison de l’arrivée rapide des fraises sur le marché. C’est un aspect qui a fait réagir les médias
et nous répertorions plus d’une centaine de mentions, sans compter les reprises sur Internet.
La valeur de notre couverture de presse en 2010 est évaluée à 568 000 $.

Voici une évaluation rapide et raisonnable des principales couvertures de presse :
ARTICLE- REPORTAGE

Évaluation Finale

Évaluation de base

COEFFICIENT *

Reportage – Radio-Canada (2)

12 000 $

4

48 000 $

Reportage, entrevue LCN – TVA (3)

21 000 $

5

105 000 $
40 000 $

Météomédia (4)

8 000 $

5

Entrevue à RDI

3 000 $

3

9 000 $

L’Épicerie

5 000 $

5

25 000 $

Article demi-page – Journal de MTL(5)

25 000 $

5

125 000 $

Article sur l’arrivée des fraises – La Presse (4)

12 000 $

4

48 000 $

Magazine Clodine (2 pages)

20 000 $

3

60 000 $

6 000 $

3

18 000 $

Articles dans quotidiens régionaux (15)

30 000 $

3

90 000 $

TOTAL

142 000 $

The Gazette (6 mentions)

568 000 $

Recommandations
Le monde des médias continue d’être en mutation; tout l’univers de TVA fonctionne de plus en plus en
intégration (achat de publicité pour avoir de la visibilité). Nous continuerons toujours d’avoir une visibilité
aﬁn de souligner l’arrivée des fruits à des émissions comme Des Kiwis et des hommes ainsi que L’Épicerie. Nous
remarquons que les quotidiens sont à la recherche de nouvelles et cette année le début de saison rapide a offert
une belle vitrine. Je crois qu’il faut continuer de jumeler la publicité aux relations de presse et conserver les
relations de presse en complément.

18
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À LA TÉLÉVISION

Pour une première fois cette année nous sommes allés à la télévision. Compte tenu du coût de cette stratégie,
l’année 2010 fut consacrée à la réalisation du message publicitaire de 30 secondes « Les Fraîches du Québec »
et à 19 diffusions dans le cadre de l’émission Par-dessus le marché, sur les ondes de TVA, les jeudis à 19 h et
les samedis à 10 h 30.
La ﬁrme Agrovision Communications, qui réalise l’émission Par-dessus le marché, a reçu le mandat de
produire le message publicitaire. Vous pouvez visionner la publicité sur notre site Internet par le biais du lien
http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/fraiches_fr/nous_sommes_a_la_tele.php.
Calendrier de diffusion 2010 :

AOÛT

JUILLET
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam

2010-07-01
2010-07-03
2010-07-08
2010-07-10
2010-07-15
2010-07-17
2010-07-22
2010-07-24
2010-07-29
2010-07-31

1
1
1
1
1
2
1
2

Jeudi
Sam
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam
Jeudi
Sam

2010-08-05
2010-08-07
2010-08-12
2010-08-14
2010-08-19
2010-08-21
2010-08-26
2010-08-28

1
2
1
1
1
1
1
1

ÉMISSION PAR-DESSUS LE MARCHÉ
Une entente de partenariat a été conclue avec l’émission Par-dessus le
marché pour la saison 2010. Cette émission met en lumière les produits
du Québec autant que ceux qui en sont les artisans. Depuis 7 ans, cette
émission traite de la pêche, de l’élevage, de la culture maraîchère et des
produits de transformation.
L’émission parcourt le Québec avec son animatrice Chantal Fontaine
et ramène des reportages qui reﬂètent l’activité agroalimentaire
d’ici. S’ajoutent à cela les chroniques sur les fromages de notre terroir,
APFFQ | 2009-2010
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la nutrition avec Isabelle Huot, les alcools du terroir
québécois avec la sommelière Véronique Rivest et les
recettes d’Anne Desjardins, chef propriétaire de l’Eau
à la Bouche dans les Laurentides.
L’animatrice Chantal Fontaine est une comédienne
appréciée du petit écran et de la Webtélé. Elle est
également restauratrice dans le Vieux-Montréal. Née
à Saint-Hyacinthe, elle a grandi entre les odeurs
des champs et du chocolat, dans la technopole
agroalimentaire du Québec.
Voici les éléments qui faisaient partie de l’entente
2010 :
t

La marque « LES FRAÎCHES DU QUÉBEC »

Pour plus de détails : http://www.par-dessuslemarche.
tv/fr/emission.php?id_diffusion=239.
1. Un reportage de 5 minutes sur les framboises
a été réalisé en compagnie de M. André
Lévesque, producteur maraîcher de Roberval.
Il est lauréat de la médaille de bronze et du
Prix de La Coop fédérée à l’agroenvironnement
de l’Ordre national du mérite agricole.
Cette capsule a été diffusée le samedi
11 septembre 2010. Pour plus de détails :
http://www.par-dessuslemarche.tv/fr/reportage.
php?id_reportage=54.
t

Les fraises d’automne

En ouverture d’émission, l’animatrice Chantal
Fontaine parle des « Fraîches du Québec ». Un panier
rempli à la main, elle raconte que cette appellation
et son logo sont nés en 2009 pour permettre de bien
identiﬁer les framboises et fraises d’ici. En consommer
nous assure la fraîcheur du produit dont on connaît
la provenance.

L’animatrice Chantal Fontaine annonce l’arrivée des
fraises d’automne et indique leur disponibilité jusqu’à
la mi-octobre. Anne Desjardins, chef propriétaire de
L’Eau à la bouche, concocte un plat avec des fraises
d’automne en compagnie de l’animatrice. La recette
se trouve également sur le site Internet de Par-dessus
le marché.

Cette nouvelle a été diffusée le jeudi 17 juin et en
reprise le samedi 19 juin 2010. Pour plus de détails :
http://www.par-dessuslemarche.tv/fr/emission.
php?id_diffusion=230.

Cette recette a été diffusée le jeudi 26 août et en
reprise le samedi 28 août 2010. Pour plus de détails:
http://www.par-dessuslemarche.tv/fr/emission.
php?id_diffusion=265.

t

Les framboises

Chantal Fontaine annonce l’arrivée des framboises
pendant qu’Anne Desjardins, chef propriétaire
de L’Eau à la bouche, concocte un plat avec
des framboises en compagnie de l’animatrice.
La recette se trouve également sur le site Internet de
Par-dessus le marché. Cette recette a été diffusée le
jeudi 8 juillet et en reprise le samedi 10 juillet 2010.

20
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t

Visibilité complémentaire
- Les « Fraîches du Québec » pouvaient utiliser les
topos et recettes sur leur site Internet.
- Les « Fraîches du Québec » annoncent l’émission
Par-dessus le marché lors des mentions des
fraises ou framboises à l’émission.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010
Cotes d’écoute 2010 de l’émission Par-dessus le marché :
Auditoire moyen 2009 : 226 300
Auditoire moyen 2010 : 272 000
Une augmentation de 20 %
Part de marché 2009 : 18,3 %
Part de marché 2010 : 21,9 %
Une augmentation de 3,6 %
Source : BBM
Source : BBM, Québec franco, 17 avril au 16 octobre 2010

LA PROMOTION DANS LES MAGAZINES
t

Magazine Saveurs d’ici – numéro annuel 2010 (en kiosque en décembre 2009)

Ce magazine est unique en présentant des recettes SANTÉ savoureuses élaborées par des chefs et des
nutritionnistes et encourageant spéciﬁquement les produits de saison et locaux du Québec. Son tirage est de
20 000 exemplaires. Ce numéro annuel a publié 10 recettes originales créées par la chef du magazine avec
photos. Chaque recette était accompagnée d’une note personnalisée sur le produit ou la recette.
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t

Guide Cuisine – numéro d’été 2010 (en kiosque
le 8 mai 2010)

installation. Seront aussi abordés les grands enjeux
de la ruralité, tels le développement des régions,
le zonage agricole, l’implantation d’Internet, la
cohabitation, etc.
Son tirage est de 30 000 exemplaires. Dans ce numéro,
une pleine page de publicité sur les fraises a été
achetée et une recette de Fraisier framboises et bleuets
a été présentée : http://www.vivrealacampagne.ca/
extra/recette-fraisier-framboises-et-bleuets.
t

Le Guide Cuisine est publié 4 fois l’an (une fois par
saison) et est reconnu comme étant le magazine des
plaisirs de la table! Son tirage est de 55 000 copies
pour l’édition estivale. 5 recettes (2 framboises et 3
fraises) ont été publiées dans ce numéro en plus de
2 trucs et astuces (1 sur la congélation des framboises
et l’autre sur l’autocueillette) et une pleine page de
publicité sur les framboises a été achetée.
t

Vivre à la campagne – numéro été 2010 (en
kiosque le 3 juin)

Menu Plaisirs maraîchers – numéro étéautomne 2010 (en kiosque à la mi-juin)

Ce magazine, produit par l’Association des jardiniers
maraîchers du Québec (AJMQ), a pour mission de
promouvoir la consommation des produits issus de la
production maraîchère québécoise en faisant, entre
autres, la promotion du secteur, plus particulièrement
en divertissant et en séduisant le public québécois.
Son tirage est de 300 000 exemplaires et est distribué
principalement dans les supermarchés du Québec,
toutes bannières confondues.
Pour cette édition, une pleine page de publicité pour
la framboise a été achetée et celle-ci était suivie d’un
remarquable dossier sur les framboises du Québec
accompagné de magniﬁques photos.

Ce magazine est un nouvel arrivant en milieu rural.
Le magazine Vivre à la campagne vise à répondre aux t Le Must Alimentaire – numéro de juin 2010 et
d’août 2010
besoins d’information des citoyens de plus en plus
nombreux qui ont choisi ou qui choisiront de vivre
Une insertion ciblée de 6 000 fascicules (3 000
à la campagne dans les prochaines années. Que ce
par parution) a été faite dans le numéro sur la
soit pour commencer une nouvelle vie, acheter une
cuisine estivale en juin et dans le numéro spécial
fermette, y passer les week-ends ou simplement les
5e anniversaire en août. Avec plus de 200 000
vacances, les « néoruraux » sont en effet de plus en
lecteurs, Le Must Alimentaire demeure un véhicule
plus nombreux à vivre à la campagne. Dans chacun
promotionnel très intéressant pour compléter une
des numéros saisonniers, le lecteur trouvera une
campagne de promotion.
mine d’informations pratiques pour l’aider dans son
22
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UNE CAMPAGNE DE PROMOTION CONJOINTE AVEC YOPLAIT
DÉGUSTATI ON

Les Fraises du Québec et Yoplait,

un duo fraîchement bon !

Les Fraises du Québec et Yoplait,

un duo fraîchement bon !

Obtenez

4 Air
Miles
à l’achat d’un yogourt Asana ou
Yoptimal de 650 g et d’un panier
de 1,5 litre de fraises Les Fraîches
du Québec.
Offre valide du 17 juin au 14 juillet 2010.
lesfraichesduquebec.com

yoplait.ca

alimentsduquebec.com
lesfraichesduquebec.com

yoplait.ca

alimentsduquebec.com

Au cours de la dernière saison, des promotions sur mesure ont été menées chez Metro, IGA, Loblaws et Provigo,
mariant les grands formats de yogourt Yoplait Asana et Yoptimal aux « Fraîches du Québec ». La circulaire et une
campagne radio ont accompagné la majorité des campagnes de promotion.
Les retombées ont été fort intéressantes pour l’ensemble des partenaires et nous donnent de bonnes idées pour
développer d’autres promotions conjointes avec Yoplait et d’autres partenaires éventuels.
Phase 1 : fraises d’été – du 17 juin au 14 juillet 2010 :
40 magasins
Metro

t

Afﬁchage en magasin

t

1 coupon-rabais : à l’achat d’un yogourt Yoplait Asana ou Yoptimal de 650 g, obtenez 1,00 $
de rabais sur le panier 1,5 litre de fraises « Les Fraîches du Québec »
256 magasins

IGA

t

Afﬁchage en magasin

t

Annonce en circulaire : à l’achat d’un yogourt Yoplait Asana ou Yoptimal de 650 g et d’un panier
1,5 litre de fraises « Les Fraîches du Québec », obtenez 4 air miles
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Phase 2 : fraises d’automne – dates sur mesure pour chaque bannière :
217 magasins
19 au 26 août

Metro
t

Annonce en circulaire : à l’achat d’un yogourt Yoplait Asana ou Yoptimal de 650 g, obtenez 1,00 $
de rabais sur le panier de 1 livre de fraises « Les Fraîches du Québec »

t

Radio (voir les détails ci-après)
256 magasins
26 août au 2 septembre

IGA

t

Annonce en circulaire : à l’achat de 2 contenants de yogourt Yoplait Asana ou Yoptimal de 650 g,
obtenez un panier de 1 livre de fraises « Les Fraîches du Québec » GRATUIT

t

Radio : du 2 au 9 septembre (voir les détails ci-après) / la campagne radio a été reportée d’une
semaine dans le but de diluer la demande sur 2 semaines compte tenu des faibles volumes de
fraises du Québec disponibles pendant la semaine de promotion du 26 août
36 magasins (14 Provigo et 22 Loblaws)

Loblaws

16 au 23 septembre
t

Dégustations en magasin

t

1 coupon-rabais : à l’achat d’un yogourt Yoplait Asana ou Yoptimal de 650 g, obtenez 1,00 $ de
rabais sur le panier de 1 livre de fraises « Les Fraîches du Québec »

LES CAMPAGNES RADIO SUR LA STATION CITÉ ROCK DÉTENTE DU GRAND MONTRÉAL (107,3)
t

Pour la promotion croisée Yoplait, « Les Fraîches du Québec » et METRO

Du 19 au 26 août, 54 messages de 10 secondes ont été diffusés sous forme de commandites de la météo
ou de présentation d’émission du matin et du retour à la maison. Voici le message qui était diffusé : « La
météo, une commandite de votre marchand Metro qui vous invite à manger de bonnes fraises du Québec,
toujours disponibles avec le délicieux yogourt Yoplait Asana, un mélange fraîchement bon! Metro, ﬁer d’offrir
les produits du Québec! »
t

Pour la promotion croisée Yoplait, « Les Fraîches du Québec » et IGA

Du 2 au 9 septembre, 54 messages de 10 secondes ont été diffusés sous forme de commandites de la météo ou
de présentation d’émission du matin et du retour à la maison. Voici le message qui était diffusé : « La météo,
une commandite de votre marchand IGA qui vous invite à manger de bonnes fraises du Québec, toujours
disponibles avec le délicieux yogourt Yoplait Asana, un mélange fraîchement bon! IGA, vive la bouffe! »
24
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t

Pour la promotion croisée Yoplait, « Les Fraîches du Québec » et PROVIGO/LOBLAWS

Du 16 au 23 septembre, 54 messages de 10 secondes ont été diffusés sous forme de commandites de la météo
ou de présentation d’émission du matin et du retour à la maison. Voici les messages qui ont été diffusés :
-PROVIGO : « La météo, une commandite de vos marchés Provigo qui vous invitent à manger de bonnes fraises
du Québec, toujours disponibles dans nos magasins... les fraises du Québec, c’est bon, c’est de chez nous! »
-LOBLAW : « La météo, une commandite de vos marchés Loblaws qui vous invitent à manger de bonnes fraises du
Québec, toujours disponibles dans nos magasins... les fraises du Québec, c’est bon, c’est de chez nous! Loblaws,
mangez bien, économisez plus! »

LES TOURNÉES DES STATIONS DE RADIO
Cette année, les livraisons de paniers se sont faites non seulement auprès des « morning men », mais aussi à
différentes émissions, surtout lors d’entrevues. Nous notons que depuis deux ans, l’industrie des médias est en
mutation et qu’ils vivent une situation économique difﬁcile au cœur de laquelle la publicité prend beaucoup de
place. L’espace gratuit est de plus en plus limité et les directeurs publicitaires surveillent de près les animateurs
pour ne pas qu’ils donnent trop de tribune gratuite. Les livraisons ont été ciblées vers les endroits où nous
avions déjà de la publicité achetée et où la campagne était boniﬁée par des entrevues.
Une tournée spéciale a été réalisée en collaboration avec la
station Rythme FM de Montréal pendant laquelle près de
100 paniers de fraises de 1,5 litre par jour ont été distribués
pendant 10 jours, du 7 au 17 septembre. La station a fait
mention des fraises du Québec pendant ces 10 jours. Les
fraises étaient une gracieuseté de la ferme A. Bélisle et Fils
de Saint-Eustache.

UN CONCOURS DESTINÉ À L’AUTOCUEILLETTE ET
AUX KIOSQUES À LA FERME
Près de 150 producteurs se sont procuré l’afﬁche
permettant à leurs clients de participer au concours. Au
total, 934 consommateurs se sont inscrits au concours
« On vous chante la fraise – 5 iPod nano à gagner! »
et 761 inscriptions conformes ont été retenues provenant de
63 fermes. Un très beau succès pour une première année!
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Voici le nom des cinq gagnants du concours ainsi que la ferme visitée leur ayant permis de récupérer l’indice
MIAM :
t

Mme Danielle Castonguay – Fraisière Saint-Alexandre (Saint-Alexandre d’Iberville)

t

Mme Marie-Ève Desnoyers – Ferme Roseline Drolet (Saint-Augustin-de-Desmaures)

t

Mme Manon Thibodeau – Jardins H. Dugré et Fils (Pointe-du-Lac)

t

Mme Diane Dufﬁeld – Le Terroir de Dunham (Dunham)

t

M. Patrick Champagne – Ferme Constantin Grégoire et Fils (Saint-Esprit)

DES COUPONS-RABAIS DE NOS PARTENAIRES SPÉCIALEMENT DÉDIÉS AUX KIOSQUES
Yoplait et Lassonde ont gracieusement offert à tous les producteurs ayant un kiosque à la ferme ou dans un
marché public et inscrits sur le site www.fraichesduquebec.com, des coupons-rabais de 1 $ sur leurs produits
respectifs et pour lesquels ils ont accepté de payer 100 % des rédemptions.
27 producteurs ont proﬁté de cette offre et 43 000 coupons ont été distribués (16 000 coupons pour la fondue
au chocolat Canton et 26 800 coupons pour le yogourt Yoplait Asana).

1

Obtenez

$

« Fondez »
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à l’achat d’un
sachet de 150 g de

ChocoFondueMC
CANTONMD.
Le rabais de 1 $ est sur
la fondue seulement
et ne requiert aucun
achat de fraises.
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†

QUE LA PLUPART DES YOGOURTS RÉGULIERS

yoplaitasana.ca

Restez forteMC

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010

LES SITES INTERNET DE L’APFFQ
Le site pour les producteurs et les intervenants :
www.fraisesetframboisesduquebec.com

Le site destiné aux consommateurs :
www.lesfraichesduquebec.com

Achalandage des sites :

PÉRIODE

2 sites sont en ligne depuis juillet 2009

Nombre de visiteurs uniques
Site producteurs

TOTAL

Site consommateurs

Total 2009 (mai à septembre 2009)

22 401

19 574

41 975

Total 2010 (mai à septembre 2010)

20 540

28 224

48 764
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SOURCES DE
RÉFÉRENCEMENT
2010
mai à septembre 2010

Nombre total
d’accès

SITE INDUSTRIE :

Nombre de
visiteurs
uniques

Accès direct

25 048

20 540

2 584
(10 %)

36 521

28 224

4 142
(11 %)

61 569

48 764

www.fraisesetframboisesduquebec.com
SITE CONSOMMATEUR :
www.lesfraichesduquebec.com
TOTAL

SITE INDUSTRIE :

SITE CONSOMMATEUR :

www.fraisesetframboisesduquebec.com

www.lesfraichesduquebec.com

Mois

Nombre de
visiteurs
uniques

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

28
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635
645
909
936
2 525
9 740
6 799
1 649
819
612
476
360

Durée moyenne
de la visite (min)

2,49
2,10
2,16
1,54
1,55
1,28
1,17
1,27
1,40
1,52
1,48
1,22

Mois

Nombre de
visiteurs
uniques

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

408
400
620
661
2 782
12 644
9 655
2 610
2 089
1 355
502
527

Temps moyen de
consultation

Sections les plus
consultées

Moteurs de
recherche

Autres sites
Internet

1 min 28

Section
Membres

17 157
(69 %)

5 307
(21 %)

3 min 53

Section
Kiosque
et cueillette

22 445
(70 %)

6 934
(19 %)

Durée moyenne
de la visite (min)

3,26
2,59
2,43
2,35
4,01
4,12
4,02
3,01
1,52
2,01
2,52
1,56

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010

Les faits saillants du site www.lesfraichesduquebec.com :
t

La grande période d’achalandage du site a lieu vers la Saint-Jean-Baptiste.

t

La section la plus visitée en 2010 est : kiosque et autocueillette.

t

Le nombre de visites et de pages vues a augmenté de 44 % entre 2009 et 2010.

t

Le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 50 % entre 2009 et 2010.

t

Le taux de rebond est de 22,72 %. Il est à noter qu’un taux en dessous de 25 % est excellent.

t

En moyenne, les internautes passent 30 secondes de moins sur le site comparativement en 2009.

t

Le site de la ferme Genest est la troisième source de référencement vers notre site (4 % des internautes).

t

Dans l’infolettre du 28 juillet, nous avons annoncé la dernière chance pour participer au concours et avons
constaté une légère augmentation du nombre de visites sur la page Concours.

Le nombre de producteurs inscrits à la saison 2010 :
Volet
« Vente en gros »

Volet « Autocueillette »
Nombre
d’abonnés total

Fraises et
framboises
d’été

Fraises et
framboises
d’automne

Fruits
biologiques

Frais

Volet
« Produits du terroir »

Transformation

2002

89

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

2003

107

69

n. a.

4

21

4

9

2004

124

90

n. a.

4

22

8

9

2005

96

92

n. a.

3

19

6

7

2006

106

102

n. a.

4

25

7

7

2007

90

62

24

4

22

7

6

2008

87

59

25

3

16

5

7

2009

118

67

22

2

23

8

9

2010

120

98

15

2

22

8

13

* Le nombre total d’abonnés n’égale pas la somme des parties car des volets se croisent.
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Le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette à la saison 2010 :
RÉGION

Nombres d’abonnés

RÉGION

Bas-Saint-Laurent

3

Nord du Québec

0

Saguenay Lac-Saint-Jean

2

Gaspésie/Les Îles

1

Capitale nationale

11

Chaudière-Appalaches

Mauricie/Bois-Francs

9

Laval

Cantons de l’Est

3

Lanaudière

13

Montréal

5

Laurentides

10

Outaouais

2

Montérégie

22

Abitibi-Témiscamingue

1

Centre-du-Québec

Côte-Nord

0

TOTAL : 100*

*En 2009, le nombre de producteurs inscrits à l’autocueillette était de 118.
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Nombres d’abonnés

10
4

4

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010

ACTIVITÉS RÉGIONALES
En complément des activités provinciales, un montant
total de 10 330 $ a été réparti parmi les 13 régions
aﬁn que des activités spéciﬁques régionales choisies
par les producteurs soient réalisées. Les montants
ont été alloués selon le nombre de producteurs en
règle avec l’AFPPQ. Il faut noter que les régions qui
n’ont pas présenté de projet spéciﬁque ont tout de
même bénéﬁcié d’un placement média générique, à
la radio ou dans le journal local, le tout coordonné
par l’Association.
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En quelques images…
BEAUCE

La collaboration des fédérations régionales de l’UPA, et
dans certains cas du MAPAQ, est très importante quant
aux résultats obtenus et nous remercions toutes les
personnes qui se sont impliquées, particulièrement
les producteurs qui ont soutenu leur initiative
régionale.

LE MATÉRIEL PROMOTIONNEL POUR LES
PRODUCTEURS
Chaque année, l’APFFQ met à la disposition des
producteurs une panoplie d’outils promotionnels à
l’image de la marque « Les Fraîches du Québec ». Voici
la liste des outils disponibles pour la saison 2010 :

Le mardi 22 juin, à la Ferme Marland de Sainte-Marie, des producteurs et des représentants de l’UPA de la Beauce et du
MAPAQ Chaudière-Appalaches (MAPAQ) ont ofﬁciellement annoncé le début de la saison des petits fruits en Beauce.

ESTRIE

Journal de Sherbrooke / 7 parutions du 24 juin au 5 août.
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t

guide Coup de cœur pour les fraises et
framboises du Québec;

t

nouveau format d’afﬁchette de prix rigide avec
surface effaçable;

t

tuile de plancher « Les Fraîches du Québec »;

t

afﬁche décorative fraise et framboise 18” x 24”;

t

afﬁche tableau nutritionnel fraise et framboise
14” Xx 20”;

t

afﬁche autocollante pour panneau sandwich
fraise et framboise 32” x 48”;

t

afﬁche autocueillette extérieure fraise et
framboise avec ﬂèche;

t

grande bannière type « beach ﬂag » fraise et
framboise;

t

maquette pour l’habillage de camions et de
véhicules;

t

t-shirt et polos;

t

casquettes;

t

sac réutilisable en forme de fraise.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010

UN DIALOGUE CONSTANT AVEC LES ACHETEURS ET LES INTERVENANTS DU MILIEU
Les résultats obtenus grâce à ces échanges sont d’une importance capitale pour le bon déroulement de la
commercialisation de la fraise et de la framboise au Québec pendant la saison.

Un réseau provincial d’état de la production efﬁcace
10 producteurs de 10 régions différentes ont contribué de façon hebdomadaire à alimenter le réseau d’état
d’avancement de la production au Québec. Ce réseau a été mis sur pied aﬁn d’obtenir chaque semaine les
pourcentages en volumes de petits fruits cueillis dans les différentes régions du Québec.

Des bulletins d’information hebdomadaires
Un bulletin hebdomadaire est acheminé aux différents acteurs de la mise en marché, aux intervenants du secteur
ainsi qu’aux producteurs. Le grand public peut aussi avoir accès à ces bulletins d’information par le biais du
site Internet de l’APFFQ. Près de 500 lecteurs en prennent connaissance chaque semaine. En tout, 13 bulletins
ont été publiés entre mai et septembre 2010. Ce bulletin indique l’évolution de la production, les prévisions
météo, les promotions en circulaire et les activités promotionnelles prévues. Cet outil de communication sert à
maintenir un lien étroit entre tous les maillons aﬁn d’assurer la meilleure coordination possible au niveau de
la commercialisation des fraises et des framboises du Québec.
Depuis la saison 2001, en support à cette activité, l’APFFQ fait maintenant l’inventaire de toutes les promotions
en circulaires annoncées par les chaînes d’alimentation et certaines fruiteries, et ce, de la mi-mai jusqu’à la
mi-octobre. Au ﬁl des ans, cet outil s’est avéré un indicateur de performance efﬁcace et permet de mesurer
l’impact des différentes activités de promotion sur l’évolution des prix et sur la coordination provinciale des
promotions. De plus, depuis 2006, l’Association prélève les prix pratiqués à l’autocueillette dans toutes les
régions du Québec. Les rapports ﬁgurent en annexe.

UNE INFOLETTRE POUR LES CONSOMMATEURS
Pour une 2e année, l’APFFQ a publié une INFOLETTRE gratuite qui permet aux consommateurs de recevoir les
dernières informations sur les récoltes de leurs petits fruits préférés partout au Québec. De plus, nous y présentons
de nouvelles astuces pour la consommation des fraises et des framboises, des informations nutritionnelles
ainsi que la recette de la semaine. 13 numéros ont été publiés à la saison 2010 en partenariat avec le Conseil
québécois de l’horticulture.
Les consommateurs peuvent consulter l’INFOLETTRE directement en ligne ou s’y inscrire aﬁn de la recevoir
automatiquement chaque semaine. En 2010, 130 consommateurs se sont inscrits spontanément. Ces
inscriptions serviront à créer une base de données qui pourra éventuellement être utilisée pour des concours
ou des promotions ciblées.
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FASCICULE COUP DE CŒUR POUR LES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
(développé en 2009 en partenariat avec l’AQDFL)
En plus de l’insertion dans la revue Le Must Alimentaire, ce guide a aussi été envoyé, entre autres, aux membres
de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, à plusieurs centres de santé et services sociaux, à des écoles
primaires et secondaires et a été remis aux consommateurs lors d’événements promotionnels. Plus de 10 000
copies ont été mises en circulation en 2010.
Ce guide est vraiment très recherché, tant par les professionnels du milieu que les consommateurs. C’est un très
bel outil pour promouvoir la consommation de fraises et de framboises du Québec et il est toujours disponible
en ligne et en version papier pour ceux qui souhaitent s’en procurer.

LA FÊTE DES FRAISES DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL ET DE LAPRAIRIE
En collaboration avec la Corporation des marchés publics de Montréal et l’Association des jardiniers maraîchers
du Québec, une ﬁche-recette a été développée et distribuée dans les marchés Jean Talon, Atwater, Maisonneuve,
Lachine et de Laprairie. Au total, 5 000 ﬁches ont été distribuées.
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CAMPAGNE « J’AIME 5 À 10 PORTIONS PAR JOUR »
Pour une 7e année, l’APFFQ a participé à cette campagne promotionnelle pour un montant de 3 500 $. Nous
sommes ﬁers d’être partenaires de cette belle campagne depuis le tout début.
Cette campagne a été lancée en 2004 aﬁn de sensibiliser les consommateurs à l’importance de la consommation
de fruits et légumes dans l’adoption de saines habitudes de vie et, par conséquent, d’augmenter les ventes de
ces produits. Les cinq cœurs représentent le minimum de cinq portions recommandées par le Guide alimentaire
canadien. En plus de mettre l’accent sur la santé, la campagne mise également sur la notion du plaisir de
consommer des fruits et légumes, produits qui font appel aux cinq sens. La porte-parole de la campagne J’aime
est la nutritionniste Julie DesGroseilliers.

Citons quelques activités en 2010 :
t

Commandite de segment de 10 secondes à l’émission Salut Bonjour du 24 mai au 18 juin lors desquels les
cœurs étaient présentés en alternance.

t

Nouveau partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du concours École
active qui vise à soutenir les écoles qui souhaitent mettre en place un projet favorisant la saine alimentation.

t

Pour une 2e année, un sondage grand public a été réalisé en juin par la ﬁrme Léger Marketing aﬁn d’évaluer
la notoriété de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » et également mesurer son impact sur la
consommation de fruits et légumes. En voici les faits saillants :
les Québécois consomment en moyenne 3,9 portions par jour (vs 3,8 en 2009) et 34 % des répondants de 5 à 10 portions
par jour (vs 30 % en 2009);
51 % des répondants francophones connaissent la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » (vs 59 % en 2009);
19 % des gens afﬁrment manger plus de fruits et légumes après avoir vu la campagne publicitaire.
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DES COMMANDITES QUI PORTENT LEURS FRUITS ET QUI FONT PLAISIR
Tournoi de golf de l’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes du Québec
C’est le 23 juillet que la 52e édition du tournoi de golf annuel de l’AQDFL avait lieu au Parcours du Cerf de
Longueuil. Un événement sportif positif puisque tous les billets ont trouvé preneur un mois avant le tournoi,
pour un total de 288 golfeurs et plus de 350 personnes au souper! Lors de celui-ci, l’AQDFL a remis à Opération
Enfant Soleil un chèque de 5 000 $, argent récolté grâce à ses généreux commanditaires et invités.
L’APFFQ a offert une commandite de 750 $ plus 40 paniers de 1,5 litre de belles fraises pour les participants.
Événement Santé les fraises au marché du Vieux port de Québec
Le 19 juin avait lieu cette activité qui mettait en vedette des chefs pour la préparation de recettes à base de
fraises, entre autres, et de dégustations offertes au public.
L’Association a offert une commandite de 300 $ pour l’achat des produits et a remis 1 000 guides Coup de
cœur pour les fraises et framboises du Québec à remettre aux consommateurs (total de la commandite : 480 $).
La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2010 – 12 septembre 2010
Pour une 8e année consécutive, les citadins ont participé massivement à la journée Portes ouvertes sur les
fermes du Québec, témoignant ainsi de leur intérêt pour les aliments qu’ils consomment et l’environnement
dans lequel ils sont produits.
Quelque 130 000 personnes ont participé à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, portant à plus
d’un million le nombre de personnes ayant participé à cette activité depuis la toute première édition, en 2003.
Cette année, deux producteurs de fraises et de framboises (Montérégie et Lanaudière) ont participé à cette
journée. L’APFFQ mettait à leur disposition une afﬁche décorative, des feuillets pour enfants ainsi que des
guides Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec à offrir aux visiteurs (valeur de 100 $ par ferme).
Également, le syndicat de l’UPA de Kennedy et de la relève agricole a organisé, dans le cadre de cet événement,
un brunch des produits d’ici, pour lequel l’APFFQ a commandité les fraises au menu et a remis 500 guides

Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec à remettre aux participants (valeur de 190 $). Une belle
visibilité de notre logo nous a été offerte lors de cet événement.
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La Tablée des chefs
La Tablée des chefs est un organisme qui implique les chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec à trois niveaux :
1. Redistribution des surplus alimentaires d’événements majeurs au proﬁt des moissons du Québec.
2.

Transformation ou préparation de repas.

3. Transfert des connaissances culinaires vers les milieux moins favorisés.
La Tablée des chefs opère le camp culinaire Taillevent qui est situé à Lachute et qui a accueilli cet été 472 jeunes
de 8 à 15 ans provenant de milieux moins favorisés. Le camp permet l’apprentissage de notions culinaires, de
nutrition, d’hygiène et de salubrité. Sans oublier l’activité physique qui permet aux jeunes de vivre de beaux
moments en plein air en compagnie de personnalités des milieux culinaires et sportifs.
L’APFFQ a participé à ce camp en commandite de produits à raison de deux douzaines de fraises par
semaine, pendant huit semaines, pour un total de 16 douzaines qui ont été offertes à cet organisme (valeur
de 368 $). Vous pouvez voir le logo des « Fraîches du Québec » dans la section Partenaires de leur site Internet :
http://www.tableedeschefs.org/fr/qui-sommes-nous/partenaires.
École Saint-Philippe et École Mond’ami de Trois-Rivières – Activité À la ligne d’arrivée
La 3e édition de cette activité, tenue le 3 juin, fut bénéﬁciaire pour la première fois de la subvention d’activités
parascolaires RBC (programme olympique) à travers laquelle RBC veille à ce que les jeunes Canadiens continuent
d’apprendre... même après la cloche!
L’activité À la ligne d’arrivée s’est qualiﬁée pour ses objectifs, à savoir faire la promotion de saines habitudes
de vie à travers une journée sportive avec collation santé, autant auprès des parents que des enfants.
275 personnes ont participé à cette activité.
Aﬁn de souligner le mérite et l’originalité de cette initiative, l’APFFQ a commandité les fraises ainsi que des
bouteilles d’alcool de petits fruits à faire tirer parmi les bénévoles adultes ainsi que quelques t-shirts et
casquettes. Par ailleurs, une bannière promotionnelle a été prêtée aﬁn de faire la promotion de nos produits
sur les lieux (valeur de 300 $).
Le Festival du maïs de Saint-Damase – 29 juillet au 1er août 2010
L’APFFQ a fourni 10 douzaines de fraises et de framboises à notre partenaire « Les Spécialités Lassonde (fondue
au chocolat Canton) » qui y réalisait une activité de promotion (valeur de 300 $). Les petits fruits étaient offerts
avec un coulis de chocolat et une petite carte-coupon présentant le logo de l’APFFQ. Le festival a accueilli près
de 16 000 personnes et un peu plus de 1 000 petites bouchées de fraises et de framboises au chocolat ont été
servies.
APFFQ | 2009-2010
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Université Laval – Département des sciences des aliments et de nutrition / Intégration Nutrition 2010
Le 30 août se tenait la journée d’accueil des 60 nouveaux étudiants en nutrition. Au total, plus de 100 étudiants
et professeurs ont participé à cette activité.
L’Association y a contribué en offrant une commandite Argent de 250 $ à laquelle furent ajoutés 100 guides
Coup de cœur pour les fraises et les framboises du Québec de même qu’une dizaine de sacs réutilisables en
forme de fraise à l’efﬁgie de notre marque « Les Fraîches du Québec » (total de la commandite 295 $).
Une belle visibilité nous a été offerte en échange sur les t-shirts de l’événement et tous les outils développés
pour l’occasion.
Les fraises du Québec à la Maison de l’UPA
L’APFFQ participe à divers événements (concours, dégustations, promotions, etc.) en collaboration avec le Marché
de chez nous ainsi qu’avec la cafétéria de la Maison de l’UPA. Ces activités, fort peu coûteuses (valeur 100 $),
assurent cependant une présence active sur les lieux et contribuent à développer le sentiment d’appartenance
des employés et de la clientèle du Marché de chez nous à nos produits. Ces activités suscitent toujours un grand
intérêt.

DES PARTENAIRES QUI FONT DE BELLES CAMPAGNES EN PENSANT À NOUS…
L’Association des jardiniers maraîchers du Québec – Campagne Mangez Québec
L’AJMQ a réalisé une magniﬁque campagne mettant en vedette plusieurs
producteurs de fraises et de framboises. Cette campagne générique permet de
pousser les fruits et légumes du Québec tout au long de la saison. Félicitations
pour cette magniﬁque campagne!
Visitez le www.mangezquebec.com et visionnez, entre autres, la recette de salsa
aux fraises de Simon Charbonneau de Fraisebec, producteur à Sainte-Anne-desPlaines, et mettez du piquant dans votre assiette!
La Fédération des producteurs de lait du Québec

Panneaux routiers
Du 21 juin au 3 juillet, des panneaux routiers mettaient l’eau à la bouche des
automobilistes avec La Crème et les fraises du Québec; les framboises étaient quant
à elles à l’honneur du 19 au 25 juillet.

38

APFFQ | 2009-2010

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010

Publicité à la télévision
De mai à novembre, 50 publicités à la télévision incitaient les consommateurs à manger leurs fraises (pas de
mention Québec spéciﬁque) avec La Crème.

Site Internet
La page d’accueil du site Internet www.metsdelacreme.com mettait en vedette une grosse fraise trempée dans
La Crème.

L’APFFQ a pu utiliser gracieusement la recette vidéo Feuilleté aux fraises pour la déposer sur son site
www.lesfraichesduquebec.com, dans la section Recettes et conserves.
Les producteurs de Veau de grain du Québec
Un volet de leur campagne 2010 visait particulièrement la côte
de veau de grain coupe hôtel. En collaboration avec 35 Loblaws
et 3 Provigo, des présentoirs de recettes ont été installés dans les
comptoirs de boucherie. 10 000 copies de la recette Côte hôtel de
Veau de grain du Québec à la mistelle de fraises et 11 000 copies
(dont 1 000 en version anglaise) de la recette Côte hôtel de Veau de grain du Québec au fromage bleu Ermite
et jus de veau aux framboises du Québec ont été imprimées. Un programme de dégustations sur mesure a
accompagné ce volet de leur campagne. Visitez le www.veaudegrainduquebec.com à la section Recettes. Un
grand merci pour cette belle visibilité!
APFFQ | 2009-2010
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LES BOISSONS ALCOOLIQUES ARTISANALES
À BASE DE PETITS FRUITS

8. Ferme Roger Bourdages & Fils
9. Ferme Tournesol (Les Boissons du Roy)
10. La Vallée de la framboise
11. Le Moulin du petit pré
12. Le Ricaneux
13. Les Fraises Louis Hébert
14. Passion Dorée

Pour une deuxième année consécutive (période qui
s’est terminée le 31 mars 2010), les producteurs
d’alcools de petits fruits du Québec ont bénéﬁcié
d’une enveloppe de 50 000 $ du MAPAQ pour faire la
promotion de leurs produits. Rappelons que plus de
30 producteurs détiennent actuellement un permis
pour les boissons alcooliques artisanales à base de
petits fruits, dont une vingtaine à base de fraises et
de framboises.
Au total, 16 producteurs inscrits auprès de l’APFFQ ont
participé à ce programme :
1. Cassis Monna & ﬁlles
2.

Domaine L’Ange-Gardien

3.

Domaine Le Cageot

4. Domaine Mont-Vézeau
5. Ferme Guy Rivest
6. Ferme Liz Ouellet
7.
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Ferme Nordvie
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15. Verger Pedneault
16. Vergers Philion
L’agence Terrain Marketing a été retenue pour poursuivre la phase 2 de la campagne de promotion pour les
alcools de petits fruits du Québec.
Les publicités printanières, présentées dans les magazines Ricardo et Coup de Pouce, ont incité les lecteurs à
découvrir le site Internet des alcools de petits fruits du Québec et à s’inscrire en grand nombre au concours
du printemps dont le prix était un magniﬁque panier de cinq produits différents qui a été tiré parmi les 157
personnes à s’être inscrites sur le site Internet.
Site Internet www.apfq.ca
pq

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2010
Le site a été lancé en mai 2009 et voici quelques statistiques d’achalandage depuis cette date :
2009

Nombre de visiteurs
uniques

Durée moyenne de la
visite en minute

Juin

142

4,50

Juillet

119

2,20

Août

115

1,80

Septembre

123

2,52

Octobre

100

5,50

Novembre

291

5,43

Décembre

178

3,70

2010

Nombre de visiteurs
uniques

Durée moyenne de la
visite en minute

Janvier

68

3,46

Février

68

2,56

Mars

71

1,55

Avril

189

2,27

mai

159

1,32

Juin

163

1,25

Juillet

237

1,58

Août

124

1,28

Septembre

104

1,07

Octobre

96

1,21

Novembre

87

2,42

Décembre

65

2,32
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La recherche constitue un outil privilégié pour le développement du secteur des fraises et framboises et pour
l’amélioration des capacités concurrentielles des producteurs. En 2010, plus de 41 293 $ ont été investis en
recherche, représentant plus de 9 % des dépenses totales.
Développement de stratégies d’intervention contre le blanc du fraisier – terminé en mars 2010
Ce projet s’est déroulé de janvier 2006 à avril 2010. L’objectif principal était d’apporter aux producteurs de
fraises du Québec un ensemble de méthodes de protection ﬁables et opérationnelles dans la lutte contre le
blanc du fraisier. Celui-ci est également disponible sur Agri-Réseau – section petits fruits.
* Vous trouverez en annexe un résumé du rapport ﬁnal.

L’Initiative des grappes agroscientiﬁques canadiennes
Agriculture et Agroalimentaire Canada, avec son programme Cultivons l’avenir administré en collaboration avec
les gouvernements provinciaux et territoriaux, a comme objectif de stimuler l’innovation dans le milieu agricole
canadien. Dans ce cadre, il a créé l’Initiative des grappes agroscientiﬁques canadiennes, à laquelle l’APFFQ a
participé activement en 2010. Nous nous sommes servi des enjeux identiﬁés lors du forum en recherche de
2009 aﬁn d’orienter la section Petits fruits de la Grappe horticole – gérée au niveau national par le Conseil
canadien de l’horticulture (CCH), stimulée au niveau provincial par le Conseil québécois de l’horticulture (CQH).
L’agente de recherche s’est assurée que les producteurs de fraises et de framboises du Québec participent à
chaque étape de la déﬁnition des grappes. En collaboration étroite avec le CCH et le CQH, le travail est allé de la
sollicitation des chercheurs à la sélection ﬁnale des projets à inclure dans la grappe. Deux grands projets ont été
retenus dans le secteur des fraises et framboises :
t

« Le développement de fraises à jour neutre adaptées à nos climats changeants et permettant une production
durable », dirigé par Adam Dale, de l’Université de Guelph, Yves Desjardins, de l’Université Laval et Anthony
Mintenko, du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Initiatives rurales du Manitoba;

t

« Systèmes de croissance sous tunnel des framboises », dirigé par Adam Dale, de l’Université de Guelph et
Yves Desjardins, de l’Université Laval.
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À la mi-septembre, l’Association était présente à la première réunion semestrielle de travail réunissant à Québec
tous les chercheurs impliqués dans les deux projets. Cette rencontre de travail a permis à tous les participants de
comprendre les enjeux exacts de chaque projet et de mieux planiﬁer la mise en place de ceux-ci. Nous avons
également eu la chance de visiter les lieux où s’effectueront les sections québécoises de ces projets, soit les
installations des Fraises de l’Île d’Orléans inc.
La grappe scientiﬁque biologique du Canada, gérée par le Centre d’agriculture biologique du Canada (CABC),
inclut également un projet de « Culture biologique du fraisier et du framboisier sous-tunnel », dirigé par
Shahrokh Khanizadeh et Martine Dorais, du Centre de recherche et de développement en horticulture d’AAC, et
Yves Desjardins, de l’Université Laval. Ce projet se déroule également aux Fraises de l’île d’Orléans inc.
Colloque sur l’irrigation en horticulture
Organisé par le CRAAQ le 25 novembre 2010, le Colloque sur l’irrigation en horticulture a accueilli 238
participants, dont 30 % d’agronomes et 26 % de producteurs. Le taux de satisfaction des participants était de
93 % (recommanderaient ce type d’événement à leurs collègues). Les 16 conférenciers invités ont partagé des
informations pertinentes sur l’état des connaissances en irrigation et leurs applications concrètes.
L’APFFQ a offert une commandite de 200 $ pour cet événement et l’agente de recherche de l’Association y a
participé. Les documents du colloque sont disponibles sur Agri-Réseau, sous l’onglet « Eau ».
Les appuis aux projets de recherche
L’appui de l’APFFQ est régulièrement sollicité aﬁn d’analyser et appuyer des projets de recherche pour s’assurer
qu’ils répondent bien aux besoins et aux priorités des producteurs. Voici les projets qui ont été appuyés cette
année :
t

« Développer une méthode simple pour prévoir les volumes de fraises qui seront récoltés pour un champ
donné de fraisiers » – IRDA, dans le cadre du Programme canadien d’adaptation agricole ﬁnancé par AAC –
Accepté (projet de trois ans qui débutera en 2011).

t

« La dynamique de l’eau dans le sol, un outil de planiﬁcation et de gestion de l’irrigation » – IRDA, dans le
cadre du Programme canadien d’adaptation agricole ﬁnancé par AAC – Refusé.

t

« Performance des fertilisants à libération contrôlée et d’origine organique dans la fraise à jours neutres
fertiguée » – IRDA, dans le cadre du Programme de soutien à l’innovation horticole ﬁnancé par le MAPAQ
– A débuté en 2010 (projet de deux ans).
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t

« Révision des grilles de fertilisation de la fraise au Québec » - CRAAQ, dans le cadre du Programme de
soutien aux essais de fertilisation des cultures maraîchères, MAPAQ – En attente d’une réponse.

t

« Évaluation de programmes de contrôle de la moisissure grise dans la fraise » - RLIO, dans le cadre du
Programme de soutien à l’innovation horticole ﬁnancé par le MAPAQ – A débuté à l’été 2010, (projet de
deux ans).

Les résultats ﬁnaux des projets appuyés par l’Association et acceptés par les organismes de ﬁnancement peuvent
être consultés sur le site www.agrireseau.qc.ca
Les essais de variétés – bilan 2010
Les essais de cultivars de fraisiers déjà en cours se sont poursuivis en 2010 sous la responsabilité du Carrefour
industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), en association avec l’APFFQ et le MAPAQ.

* Vous trouverez en annexe un résumé des activités du réseau d’essais en 2010.

Nouveau réseau d’essais de variétés
Les rencontres se sont poursuivies en 2010 aﬁn de faire cheminer le projet du nouveau réseau public d’essais
de variétés. À la suite des discussions du forum sur la recherche, il avait été entendu que le réseau d’essais
demeure un outil essentiel au développement du secteur.
La nouvelle structure actuellement proposée repose sur un partenariat entre le Centre de valorisation des plantes
(CIEL-CVP), le MAPAQ et l’APFFQ et à laquelle se grefferait des conseillers et intervenants du secteur public et
privé.
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Aﬁn de respecter les contraintes budgétaires et scientiﬁques, les partenaires proposent de ne retenir qu’un seul
site institutionnel, le CIEL/CVPQ de Lanaudière, pour évaluer le potentiel des variétés de fraisiers et framboisiers
et réaliser des essais jusqu’à présent inexplorés. Les caractéristiques évaluées seraient les suivantes : goût,
couleur, calibre, fermeté, potentiel de rendement et sensibilité aux maladies, pour des variétés de fraises à jours
courts (± 20 variétés) et à jours neutres (4 à 6 variétés), en plus des variétés de framboises conventionnelles
(3 à 4 variétés) par rapport à des variétés-témoin bien connues.
Avec ces données, les conseillers horticoles seraient en mesure de faire certaines recommandations aux
producteurs et ceux-ci seraient en mesure de décider s’ils poursuivent des essais avec ces variétés sur leurs
terres et selon la régie de culture de leur choix.
Quelques avantages visés par le réseau public d’essais de variétés :
(Extrait du projet déposé par M. Pierre Lafontaine du CIEL/CPVQ)
t

Développer une approche scientiﬁque solide et ainsi établir une crédibilité reconnue auprès des intervenants
du secteur.

t

Être à l’affût des nouvelles variétés pouvant répondre aux tendances des différents marchés.

t

Documenter ce qui se développe au Québec et ailleurs.

t

Développer des contacts solides avec les experts du milieu (national et international) et maximiser les
démarches pour obtenir les variétés à tester.

t

Développer et maintenir le niveau d’expertise d’une équipe de collaborateurs efﬁcaces.

t

Sécuriser les partenaires qui participent aux essais.

t

Diffuser l’information à l’ensemble des producteurs et des intervenants du secteur.

Les discussions sont encore en cours quant à la mise en place d’un tel réseau. L’APFFQ poursuit ses démarches
aﬁn que ce projet voit le jour et dans le meilleur intérêt des producteurs.
Le Comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture
Depuis l’automne 2006, le Comité sectoriel sur la traçabilité en horticulture (CSTH) est en place et y siègent les
diverses organisations de producteurs (UPA et afﬁliés), en plus d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ), du MAPAQ, de
l’Association québécoise des distributeurs de fruits et légumes (AQDFL) et de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA). L’APFFQ y a été représentée cette année par M Michel Sauriol.
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À la suite du projet sur la traçabilité de la laitue effectué en 2009, le CSTH a identiﬁé trois productions qui
feront partie de la phase 2 du Projet sur la traçabilité horticole : la fraise, la carotte et la laitue. Cette deuxième
phase inclura davantage les distributeurs et les détaillants aﬁn de tester les mécanismes de rappel. Les travaux
d’élaboration du projet sont toujours en cours et sa mise en œuvre devrait avoir lieu à l’été 2011.
Salubrité des aliments à la ferme
L’Association a obtenu du Conseil canadien de l’horticulture des copies du Guide de salubrité des aliments à la
ferme – Petits fruits (version 4.0) et les a mises gratuitement à la disponibilité des producteurs dans chacune
des fédérations régionales de l’UPA. Les mises à jour de ces guides sont disponibles sur le site Internet du CCH.
t

En avril 2010, deux formations sur la salubrité ont été offertes aux producteur membres de l’APFFQ, une à
Québec et une à Longueuil. En tout, 26 producteurs ont proﬁté de cette opportunité. Ces formations ont été
en partie ﬁnancées par le programme du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ)
et organisées avec l’aide du CQH.

t

Un seul producteur de fraises et framboises a proﬁté cette année du Programme d’appui à l’implantation
des systèmes de salubrité à la ferme, géré par le CDAQ.

t

En juillet 2010, nous comptions 11 fermes québécoises de fraises et framboises accréditées Canada Gap
sur 83 fermes maraîchères accréditées Canada Gap contre 862 au Canada. Ce nombre est depuis passé à
99 fermes au Québec et la croissance devrait se poursuivre compte tenu de l’avancement des dossiers de
salubrités chez les distributeurs.

Processus de révision de la stratégie phytosanitaire québécoise
En mars 2008, le MAPAQ a décidé de réviser sa stratégie phytosanitaire. Après plus d’un an de travail en
comité restreint, le ministère a consulté les principaux acteurs du milieu (producteurs, conseillers du MAPAQ,
conseillers privés et fabricants/distributeurs d’intrants) sur trois volets : l’agronomie/économie, la santé et
l’environnement. Le processus s’est déroulé de septembre 2009 à avril 2010. Cette année encore, l’Association
était présente aux ateliers d’intégration aﬁn de défendre la position des producteurs de fraises et de framboises.
La priorisation des pesticides – homologations mineures 2010
Pour répondre aux problèmes phytosanitaires rencontrés par les producteurs, un processus de consultation a
été mis en place aﬁn d’identiﬁer les priorités en besoin d’homologation. Chaque année, l’APFFQ est appelée à
participer à différentes rencontres concernant ce dossier.
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Il est important que les producteurs aient accès à de nouveaux produits antiparasitaires qui doivent être à
risques réduits, efﬁcaces et sécuritaires pour les utilisateurs et qui tiennent compte de l’innocuité des aliments,
de la santé et de l’environnement, tout en soutenant la compétitivité de l’industrie bioalimentaire.
Les priorités provinciales, déterminées en novembre, sont amenées aux ateliers canadiens de priorisation qui
se tiennent à Ottawa, en mars, et couvrent la malherbologie, l’entomologie et la phytopathologie. L’objectif
ultime vise à sélectionner, par consensus, 35 besoins prioritaires qui feront l’objet de demandes d’extension
d’homologation à usage limité, prises en charge par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

* Vous trouverez en annexe les nouvelles homologations et priorisations 2010.
Démarche au regard de la chloropicrine
En septembre 2010, l’Agence de règlementation sur la lutte antiparasitaire (ARLA) proposait des modiﬁcations
aux mesures substancielles concernant l’utilisation de la chloropicrine au Canada.
Il est important de rappeler que les producteurs du Québec n’ont pas accès à autant de fumigants et de
combinaisons fumigantes que les producteurs américains. La chloropicrine est donc un produit très important
pour les producteurs du Québec, qui d’ailleurs l’utilisent depuis plusieurs années. De nombreux tests ont été
menés aﬁn d’évaluer les meilleures procédures d’utilisation de la chloropicrine. L’historique démontre que son
usage est très sécuritaire, tant au Canada qu’au Québec, ce qui, par conséquent, ne justiﬁe en aucun cas les
mesures extrêmes proposées par l’ARLA. En effet, ces dernières semblent copiées sur les mesures américaines
plutôt que de tenir compte de la réalité canadienne et québécoise.
C’est en ce sens que l’Association a fait des représentations en demandant, entre autres, une rencontre avec
l’ARLA dans le but d’évaluer la situation et les démarches souhaitables pour toutes les parties concernées. Ce
dossier reste à suivre.
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LES NORMES DU TRAVAIL
Il faut d’emblée noter que le dossier des normes du travail nous a extrêmement occupés et préoccupés en 2010,
particulièrement la rémunération des cueilleurs.
Au printemps 2010, la Commission des normes du travail (CNT) nous informait que des producteurs de fraises
et framboises contrevenaient au Règlement sur les normes du travail en payant certains cueilleurs au taux
horaire du salaire minimum, entre autres les travailleurs étrangers, alors que ce règlement stipule depuis 2003,
à l’article 4,1, que : « Le salaire minimum payable au salarié affecté principalement à des opérations non
mécanisées reliées à la cueillette de framboises et de fraises est établi au rendement… ».
La CNT a conﬁrmé que cette disposition visait tout autant la main-d’œuvre locale que la main-d’œuvre
étrangère affectée à la cueillette, même si les travailleurs étrangers sont sous contrat signé avec la Fondation
des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (F.E.R.M.E.) (voir les dispositions sur la
rémunération ﬁgurant au contrat de travail). L’Association fut à même de constater que tous les producteurs
n’avaient pas tous la même compréhension de cette disposition réglementaire.
Face à la situation, l’Association s’est empressée de mettre en place une équipe tactique composée de
l’Association, de l’UPA et de l’avocat Me Frédéric Sylvestre aﬁn de déﬁnir notre position et de faire toutes les
représentations nécessaires pour défendre les intérêts de l’ensemble des producteurs.
Depuis mars 2010, l’APFFQ a fait plusieurs démarches et revendications auprès de la Commission des normes
du travail, du ministère du Travail et de certains élus, lors desquelles l’Association a toujours milité avec vigueur
pour que le règlement actuel, quant à la rémunération des cueilleurs, soit boniﬁé en tenant compte de la
réalité des producteurs et qu’il puisse permettre à la fois de pratiquer la rémunération au rendement dans
certains cas et la rémunération à l’heure dans certains autres.
Dans le cadre de ce dossier, nous avons compilé maintes statistiques que vous trouverez en annexe et qui nous
ont permis de dresser un portrait assez ﬁdèle de la situation et de défendre vos intérêts.
En décembre dernier, la ministre du Travail publiait dans la Gazette ofﬁcielle un projet de règlement dont voici
un extrait : « Les travailleurs qui ne sont pas affectés exclusivement à la cueillette de fraises et de framboises
pendant une période de paie devront dorénavant être rémunérés au taux général du salaire minimum. Quant
aux cueilleurs, le taux au rendement augmentera à 0,75 $ le kilogramme de fraises et à 2,84 $ le kilogramme
de framboises. En 2014, tous les travailleurs agricoles auront droit au taux général du salaire minimum… ».
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À cet égard, l’APFFQ est très satisfaite de l’issue des discussions et de la solution qui est actuellement proposée.
Nous croyons que le ministère du Travail a fait preuve d’une grande compréhension à l’égard de notre secteur
et la solution proposée en fait foi.
Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence l’ombre au tableau quant à la ﬁn annoncée de cette mesure
pour 2014 (rémunération au rendement pour les cueilleurs) aﬁn que l’ensemble des travailleurs agricoles
affectés aux productions de fraises et framboises soient rémunérés au taux général du salaire minimum.
L’assemblée générale annuelle du 25 février 2011 décidera des suites à donner à ce dossier. L’APFFQ poursuivra
alors, s’il y a lieu, ses discussions avec le ministère du Travail aﬁn de préconiser une approche permettant au
système de rémunération au rendement de faire ses preuves et, par la suite, de procéder à une révision du
règlement dans trois ans aﬁn d’évaluer l’opportunité de le maintenir tel quel si les résultats sont concluants.
Les taux de rémunération étaient les suivants en 2010 (au 1er mai 2010, le taux horaire du salaire minimum
était de 9,50 $) :

* Les poids de 4,3 kilos pour le format de 12 chopines de fraises et de 2,5 kilos pour le format de 12 x ½ chopine
de framboises sont des moyennes déjà reconnues par l’industrie.
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NOTRE IMPLICATION AU SEIN DE L’INDUSTRIE
Pour l’APFFQ, il est très important de travailler en collaboration avec les intervenants du milieu, que ce soit
des gens de la distribution, du milieu de la recherche, divers fournisseurs ou encore d’autres organisations de
producteurs. En travaillant dans le même sens, il devient possible de retirer le maximum d’avantages, tant pour
les producteurs que pour les acteurs du milieu.
* Vous trouverez en annexe les principales statistiques des fraises et framboises.
Fédération des producteurs maraîchers du Québec

En tant qu’afﬁliée à la Fédération des producteurs maraîchers du Québec (FPMQ), l’Association proﬁte de
certains avantages pour les producteurs de fraises et de framboises du Québec. Citons, entre autres, la chronique
trimestrielle « Parlons fraises et framboises » du journal Primeurs qui est offerte gracieusement à l’APFFQ pour
rejoindre les producteurs et intervenants du milieu des petits fruits. De plus, rappelons qu’au besoin certains
dossiers prioritaires sont traités en étroite collaboration avec la Fédération.
Union des producteurs agricoles

Le 4 novembre 2009, à la suite d’une résolution de l’assemblée générale annuelle de février 2009, l’APFFQ
déposait une demande d’afﬁliation à l’Union des producteurs agricoles (UPA).
Rappelons que c’est la FPMQ qui a initié les démarches aﬁn que l’APFFQ devienne directement afﬁliée à l’UPA
et qu’une résolution a aussi été votée en ce sens lors de l’assemblée annuelle de la Fédération, en mars 2009.
Il est important de rappeler que depuis 1998, l’APFFQ est afﬁliée à la FPMQ mais que les dossiers des dernières
années ainsi que la structure indépendante dans laquelle évolue l’APFFQ, soit la chambre de coordination,
toujours la seule en opération au Québec à ce jour, nous ont amenés à demander une afﬁliation directe à l’UPA
aﬁn d’être en mesure de participer plus activement aux débats sur l’agriculture et l’agroalimentaire et, plus
particulièrement, être partie prenante des dossiers qui nous concernent.
50
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Le 3 juin 2010, le conseil général nous a avisés que notre demande était, pour l’immédiat, refusée. Cette
décision a été justiﬁée par le débat actuellement en cours sur les modiﬁcations du code de gouvernance de
l’UPA. Comme le congrès général de décembre devait statuer sur les règles qui déﬁniront I’UPA du futur, jumelé
au fait que I’APFFQ est également membre de la Fédération des producteurs maraîchers du Québec, elle-même
afﬁliée à I’UPA, il a été convenu de reporter le projet d’afﬁliation et de déposer une nouvelle demande lorsque
les nouvelles règles concernant I’UPA du futur et le ﬁnancement à court et à moyen terme de l’organisation
seront établies.
Les conseillers généraux, par ailleurs impressionnés par les réalisations et la qualité de la vie syndicale au sein
de l’APFFQ, ont également convenu que, dans l’intervalle, des mesures devaient être mises en œuvre pour
favoriser une meilleure communication entre l’association et la confédération de I’UPA.

La participation actuelle de l’APFFQ au sein de l’UPA :
t

La table des groupes en organisation

Les membres de cette table sont nommés par le conseil exécutif de l’UPA; le président de l’APFFQ y siège depuis
plus de 10 ans. Les mandats de cette table sont, entres autres, de proposer des actions :
- en mise en marché visant à retirer le meilleur revenu possible du marché tout en étant adaptés aux déﬁs des
groupes en organisation;
- en vie syndicale pour assurer le plein développement des organisations, tant au plan syndical que ﬁnancier;
- au niveau de la sécurité du revenu pour bien identiﬁer les besoins des producteurs et trouver des solutions
structurantes.
t

La table des secrétaires des groupes spécialisés

C’est un forum qui se tient quatre fois par année et qui permet aux directeurs des groupes spécialisés afﬁliés
d’échanger avec la confédération sur des sujets d’actualité agricole, voire sectoriels, et sur les dossiers prioritaires
de l’Union.
t

Le comité sur la traçabilité horticole (voir la section « Recherche » pour les détails de ce comité).

t

Diverses rencontres de réﬂexion, entre autres sur la distribution, les structures organisationnelles
telles que la chambre de coordination et autres sujets au besoin.
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Conseil québécois de l’horticulture

Le Conseil québécois de l’horticulture (CQH) est une corporation à but non lucratif fondée le 7 août 1991.
La corporation se compose de membres regroupés sous six ﬁlières différentes, soit les fruits et légumes de
transformation, les pommes, les pommes de terre, les productions gazonnière et pépinière, la production
maraîchère, la production en serre, la production de bleuets sauvages, la production de fraises et de framboises
et la production de vigne. L’APFFQ est devenue ofﬁciellement membre du CQH en janvier 2008 et occupe depuis
un siège au conseil d’administration.
Les orientations stratégiques du CQH pour les prochaines années sont :
- Membership : accroître l’engagement des membres pour faire du CQH l’organisation phare du secteur de la
production horticole.
- Services aux membres : développer une offre de services qui suscite l’intérêt, réponde aux besoins des membres
et favorise une synergie sectorielle.
- Rayonnement du secteur horticole : élaborer une stratégie concertée pour améliorer le rayonnement et la
notoriété du secteur horticole.
- Innovation et compétitivité : favoriser l’innovation aﬁn d’améliorer l’essor de la compétitivité du secteur
horticole québécois.
- Pérennité : cerner les problématiques d’effritement des ressources et déterminer la stratégie à suivre pour
assurer le développement du secteur horticole.

Info-Prix
Ce service est offert aux producteurs depuis 1994, et leur permet d’évaluer, graphiques à l’appui, la courbe
des prix obtenus sur la Place des producteurs au Marché Central de Montréal ainsi que les prix en vigueur en
Amérique du Nord, les prix et conditions de marché offerts en Ontario, les prix/volumes expédiés à partir de la
Californie et la projection de mise en marché (Info-Prix fraises et framboises).

* Vous trouverez en annexe le rapport annuel 2010 du CQH.
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Le rôle du Conseil québécois de l’horticulture au niveau canadien
Le CQH est le représentant du Québec au Conseil canadien de l’horticulture. Il est également impliqué au niveau
du projet de grappes scientiﬁques. Il est l’initiateur des travaux pour la mise en place des grappes au Québec
et il collabore au niveau du choix des projets et des priorités de recherche. Depuis plusieurs années, le CQH fait
également partie du processus d’homologation et de priorisation des pesticides au niveau canadien.

Programme de salubrité à la ferme
Le CQH siège au comité national du programme Canada Gap et contribue à l’adoption de celui-ci par les
producteurs québécois en participant à l’organisation de formation et à la diffusion des guides.
Table ﬁlière des productions maraîchères
La Table ﬁlière des productions maraîchères regroupe des membres issus de la production, de la transformation,
de la distribution, de la recherche et des gouvernements. Sa mission est de favoriser le développement des
productions maraîchères du Québec sur le plan de la production et de la commercialisation. La Table ﬁlière des
productions maraîchères est un lieu privilégié pour échanger sur les grandes préoccupations du secteur et pour
partager de l’information.
Depuis mai 2007, la présidence de la Table ﬁlière est assurée par M. Michel Sauriol, également président de
l’APFFQ. De plus, l’Association siège au comité de direction.
En 2009, un nouveau plan stratégique a été élaboré dans le but d’orienter nos actions jusqu’en 2013. Aﬁn de
donner suite aux enjeux du secteur, un nouveau plan d’action a été élaboré grâce auquel ont été créés, entre
autres, divers comités aﬁn de travailler de manière plus rapide et efﬁcace les dossiers prioritaires. L’APFFQ est
particulièrement impliquée au sein du comité promotion, du comité qualité et du comité main-d’œuvre. Les
autres comités sont innovation, hôtellerie-restauration-institution et veille stratégique.
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un vaste réseau d’experts
issu du regroupement, en avril 2000, du Conseil des productions animales du Québec (CPAQ), du Conseil des
productions végétales du Québec (CPVQ) et du Groupe de gestion et d’économie
agricoles (GÉAGRI).
Le CRAAQ est la seule organisation à réunir plus de 500 membres experts
regroupés dans 38 comités (dont un sur les petits fruits) et commissions, touchant
à autant de domaines d’expertise et d’intervention. Les initiatives du CRAAQ
se concrétisent par la coordination de projets structurants pour le milieu ou
prennent la forme de journées d’information, colloques, forums et publications.
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Les mandats du comité petits fruits sont les suivants :
t

Être à l’affût des besoins en transfert technologique dans les petits fruits tout en tenant compte de ce qui
se fait dans le secteur et, au besoin, effectuer des alliances appropriées.

t

Chercher et colliger de l’information sur la protection du fraisier, du framboisier, du bleuet en corymbe et
de la vigne.

t

Assurer une veille sur l’inﬂuence de la qualité de l’eau sur les cultures de petits fruits.

L’APFFQ siège à ce comité et le président est M. Vincent Méthot, producteur à Saint-Nicolas et également membre
du comité exécutif de l’APFFQ. Nous vous invitons à visiter le site du CRAAQ à l’adresse www.craaq.qc.ca.
Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Depuis 2005, l’APFFQ est membre de l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL).
Cette organisation, fondée en 1947, est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 500 membres
représentant tous les secteurs d’activités reliés à la commercialisation des fruits et des légumes. Sa mission vise
à créer un environnement propice au développement de la commercialisation de fruits et légumes au Québec.
L’APFFQ siège au comité promotion de l’AQDFL et participe ﬁnancièrement à leur campagne « J’aime 5 à 10
portions par jour » depuis plus de 5 ans. Le comité a pour objectif, entre autres, d’améliorer la cohérence et la
coordination des différentes campagnes de promotion qui ont cours dans le secteur et de maximiser l’impact
de chacune de ces campagnes. De plus, l’APFFQ participe à différentes activités de réseautage organisées par cet
organisme, ce qui lui permet d’être active au sein de l’industrie.
Bien que ces rencontres n’aient pas pour objectif de faire de la mise en marché, elles ont permis, au ﬁl du
temps, de tisser des liens qui ont favorisé l’amélioration des conditions de mise en marché de façon générale,
et ce, par une meilleure conscientisation des besoins réciproques et par une meilleure collaboration.
Avec l’appui de l’AQDFL, une offre de l’APFFQ destinée aux fruiteries et détaillants indépendants à l’effet
d’afﬁcher gratuitement, chaque semaine, les spéciaux en circulaires dans la nouvelle section de notre site
Internet « Chez nos marchands cette semaine », a été envoyée à tous les membres visés de l’AQDFL.
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Finalement, le guide Coup de cœur pour les fraises et framboises du Québec, développé en partenariat, demeure
un outil de promotion très prisé par nos deux organisations et nous veillons à le distribuer partout où des
opportunités se présentent.

Journal « The Packer »
Depuis 1893, ce journal fait ﬁgure de leader dans l’industrie des fruits et légumes frais en Amérique du Nord.
Sa mission vise à couvrir la mise en marché et le marketing des produits frais.
Depuis quatre ans maintenant, par l’entremise de l’AQDFL, l’APFFQ y publie annuellement un article sur les
dossiers chauds pour les producteurs de fraises et framboises du Québec et sur l’avancement de la production.
North American Strawberry Growers Association

La North American Strawberry Growers Association (NASGA) a été fondée en 1977 par des producteurs de
fraises et les principaux chercheurs de petits fruits. Elle a comme philosophie que la recherche appliquée et le
partage d’informations permettent aux producteurs d’acquérir des connaissances leur permettant de renforcer
et d’améliorer la production et la commercialisation des fraises. La NASGA représente aujourd’hui plus de 300
membres dans 40 états américains, 10 provinces du Canada et 15 pays.
L’APFFQ est membre de cette association depuis le 1er janvier 2010.

Summer Tour 2010
Les 16 et 17 août dernier avait lieu le « Summer Tour » de la NASGA dans la grande région de Montréal
(Laurentides et Montérégie). Vous pouvez consulter les faits saillants de l’événement sur le site Internet de la
NASGA au http://www.nasga.org/summertour/summer-tour-2010-highlights.htm.
L’APFFQ a participé étroitement à l’organisation de cette activité en plus d’une commandite de près de
4 000 $, entre autres en alcools de petits fruits du Québec et en outils promotionnels. Plus de 110 producteurs
et conseillers en provenance de partout au Canada et des États-Unis ont participé à ces deux journées de visites
de fermes et de marchés. Le bilan des participants est très positif et plusieurs médias ont d’ailleurs couvert
l’événement, dont la télé de Radio-Canada, donnant ainsi une très belle vitrine aux producteurs de fraises du
Québec. Rappelons que le Québec est le 3e joueur en importance en Amérique du Nord, après la Californie et
la Floride.
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FÉLICITATIONS SPÉCIALES
Coupe des Nations 2010

L’Ordre national du mérite agricole 2010

La Coupe des Nations est une compétition de
dégustation de vins et autres produits contenant
de l’alcool. Cette compétition s’est développée à
l’occasion du Festival de la Gastronomie de Québec.
Elle se déroule depuis l’an 2000.

Ceci est la plus haute distinction accordée par le
gouvernement du Québec en agriculture.

FERME TOURNESOL – SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE,
MAURICIE /Les Boissons du Roy

Lauréat régional : catégorie Bronze – 2e rang,
Montérégie Est

NOVAFRUIT – SAINT-PAUL D’ABOTSFORD,
MONTÉRÉGIE EST

Gagnant de trois médailles d’or et d’une médaille
d’argent pour ses quatre produits présentés.
Un vrai tour du chapeau!

Photo : Alain Turgeon

Simon Parent, propriétaire

Les propriétaires de la Ferme Tournesol, Françoise Cossette et
Normand Gauthier
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ANNEXE I : LISTE DES RÉUNIONS ET REPRÉSENTATIONS DE L’ASSOCIATION
À cette liste s’ajoutent plusieurs rencontres (± 10) avec des partenaires pour le déploiement de la nouvelle stratégie en commandite.
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APFFQ
5 février 2010
Conseil d’administration – Saint-Liboire
19 février 2010
Assemblée générale annuelle – Trois-Rivières
16 mars 2010
Conseil d’administration – Saint-Liboire
11 mai 2010
Conseil d’administration – Saint-Liboire
9 novembre 2010
Conseil d’administration – Saint-Liboire
RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APFFQ
15 janvier 2010
Conseil exécutif – Par conférence téléphonique
13 avril 2010
Conseil exécutif – Par conférence téléphonique
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION DU SECTEUR DES FRAISES ET
FRAMBOISES DU QUÉBEC
13 avril 2010
Assemblée générale annuelle – Longueuil
13 avril 2010
Conseil d’administration – Longueuil
17 novembre 2010
Conseil d’administration – Longueuil
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES
PRODUCTEURS MARAÎCHERS DU QUÉBEC
2 décembre 2009
Conseil d’administration – Québec
21 décembre 2009
Conseil d’administration – Par conférence téléphonique
24 février 2010
Conseil d’administration – Longueuil
8 mars 2010
Conseil d’administration – Par conférence téléphonique
12 mars 2010
Conseil d’administration – Saint-Eustache
12 mars 2010
Assemblée générale annuelle – Saint-Eustache
12 avril 2010
Conseil d’administration – Longueuil
16 novembre 2010
Conseil d’administration – Longueuil
RÉUNIONS DE LA TABLE FILIÈRE MARAÎCHÈRE
2 février 2010
Table ﬁlière maraîchère / Comité HRI – Montréal
24 mars 2010
Table ﬁlière maraîchère – Longueuil
29 avril 2010
Table ﬁlière maraîchère / Achat local – Par conférence téléphonique
26 mai 2010
Table ﬁlière maraîchère – Longueuil
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DOSSIER MAIN D’ŒUVRE / NORMES DU TRAVAIL
12 janvier 2010

Rencontre comité main-d’œuvre – Saint-Hyacinthe

15 mars 2010

Rencontre avec Me Sylvestre, conseiller juridique – Par conférence téléphonique

10 avril 2010

Rencontre avec le député Vincent Auclair – Laval

11 mai 2010

Rencontre Commission des normes du travail – Québec

17 mai 2010

Rencontre avec le député Stéphane Billette – Hemmingford

21 juin 2010

Rencontre avec le sous-ministre du Travail et son équipe – Québec

PROMOTION
16 décembre 2009

Rencontre avec Yoplait – Longueuil

14 janvier 2010

Rencontre avec Yoplait – Longueuil

23 février 2010

Rencontre avec l’équipe de l’émission « Par-dessus le marché » – Montréal

26 février 2010

Rencontre avec Yoplait – Longueuil

10 mars 2010

Rencontre du comité promotion – Longueuil

11 mars 2010

Rencontre avec Yoplait – Longueuil

22 mars 2010

Rencontre avec l’équipe de l’émission « Par-dessus le marché » – Montréal

23 mars 2010

Rencontre Yoplait / APFFQ et IGA – Boucherville

23 mars 2010

Lancement du magazine « Vivre à la campagne » – Montréal

25 mars 2010

Rencontre Yoplait / APFFQ et Loblaws – Montréal

29 mars 2010

Rencontre Yoplait / APFFQ et Metro – Montréal

22 avril 2010

Rencontre de création pour le message publicitaire à la télévision – Longueuil

29 avril 2010

Soirée de lancement de l’émission « Par-dessus le marché » – Saint-Paul-d’Abbotsford

29 avril 2010

Rencontre de création pour le message publicitaire à la télévision – Longueuil

2 juin 2010

Rencontre Fédération des producteurs de lait du Québec – Longueuil

7 juin 2010

Rencontre de création pour le message publicitaire télévisé – Montréal

RÉUNIONS VOLET RECHERCHE
5 décembre 2009
Rencontre du comité recherche – Par conférence téléphonique
15 février 2010
Rencontre du comité recherche – Longueuil
3 mars 2010
Rencontre du comité recherche – Par conférence téléphonique
30 mars 2010
Rencontre réseau d’essais – Québec
10 novembre 2010
Rencontre priorisation des pesticides – Saint-Nicolas
15 novembre 2010
Rencontre stratégie phytosanitaire – Saint-Hyacinthe
17 novembre 2010
Rencontre du comité recherche – Longueuil
29 novembre 2010
Rencontre réseau d’essais – Saint-Nicolas
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RENCONTRES RÉGIONALES AVEC LES PRODUCTEURS
26 mai 2010
Rencontre avec les producteurs de Lanaudière – Joliette
29 novembre 2010
Rencontre avec les producteurs de Lévis-Bellechasse / Lotbinière-Mégantic
– Saint-Nicolas
RÉUNIONS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DE L’HORTICULTURE
11 décembre 2009
Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture – Longueuil
29 janvier 2010
Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture – Longueuil
2 au 5 mars 2010
Assemblée générale annuelle du Conseil canadien de l’horticulture – Québec
19 mars 2010
Conseil d’administration du Conseil québécois de l’horticulture – Longueuil
27 août 2010
Assemblée générale annuelle du Conseil québécois de l’horticulture – Frelishburg
COMITÉ SECTORIEL SUR LA TRAÇABILITÉ EN HORTICULTURE
1er février 2010
Rencontre du CSTH – Par conférence téléphonique
4 mai 2010
Rencontre du CSTH – Longueuil
15 avril 2010
Rencontre CSTH / CCDA sur la traçabilité horticole – Longueuil
29 avril 2010
Rencontre du CSTH - dossier fraises & framboises – Longueuil
RÉUNIONS UPA
1er au 3 déc. 2009
6 janvier 2010
22 mars 2010
10 mai 2010
30 août 2010
22 novembre 2010
RÉUNIONS DIVERSES
2 décembre 2009
16 décembre 2009
12 février 2010
17 mars 2010
27 octobre 2010

Congrès général de l’UPA – Québec
Présentation de la demande d’afﬁliation de l’APFFQ au conseil général – Longueuil
Table des groupes en organisation – Longueuil
Table des secrétaires des groupes spécialisés – Longueuil
Table des secrétaires des groupes spécialisés – Longueuil
Table des secrétaires des groupes spécialisés – Longueuil

27 mai 2010
19 novembre 2010

Rencontre avec les fabricants / distributeurs de contenants – Longueuil
Rencontre Emballage Coderre – Longueuil
Rencontre boissons alcooliques artisanales – Longueuil
Rencontre Agripak – Longueuil
Conférence sur la distribution des fruits et légumes en France par un conférencier de
renom, Jacques Bertin – Longueuil
Cocktail du lancement de la saison AJMQ – Montréal
Banquet AJMQ – Boucherville

RÉUNIONS AQDFL
23 avril 2010
12 novembre 2010

Cocktail du lancement de la saison AQDFL – Anjou
Comité promotion AQDFL – Montréal
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CRAAQ
13 octobre 2010
4 novembre 2010

Assemblée générale annuelle CRAAQ – Québec
Comité petits fruits CRAAQ – Saint-Hyacinthe

ÉVÉNEMENTS PROVINCIAUX
10 et 11 février 2010
Semaine Horticole – Boucherville
20 octobre 2010
Colloque Horizon Marketing – Drummondville
25 novembre 2010
Colloque sur l’irrigation CRAAQ – Drummondville
RÉUNIONS NORTH AMERICAN STRAWBERRY GROWERS ASSOCIATION (NASGA)
6 au 9 décembre 2009 Conférence annuelle de la NASGA – Grand Rapid, Michigan
17-18 août 2010
NASGA Summer Tour – Régions de Montréal et de la Montérégie Est
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ANNEXE II : RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES
À L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 133)

1 Tout producteur de fraises et de framboises dont l’exploitation est située au Québec doit verser à l’Association
des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante :
1. 0,00607 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
2.

malgré le premier paragraphe, la contribution est de 0,00243 $ par plant de fraises cultivé sous une régie
de haute densité*, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur ;

3.

0,04125 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;

*On entend par « régie de haute densité », la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de
fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.

2 En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au
cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 000 à 1 500 plants de fraises
doit verser à l’Association une contribution annuelle de 128,89 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté
ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 257,78 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une
année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 250 à 500 plants de
framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 162,40 $. Celui qui, pendant cette période,
a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 324,80 $.
Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des
deux.
Un producteur de fraises et framboises, membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté
du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et
pour les deux premières années d’implantation de framboises.

3 En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur de fraises ou de framboises doit verser à
l’Association une contribution selon le prix d’achat des boîtes servant à la vente des fraises et/ou des framboises
et ainsi identiﬁées, seules ou avec d’autres fruits et légumes, de 12 x 1 chopine, 12 x ½ chopine, 12 x 170
grammes, 8 x 1 livre, 8 x 1 pinte, 6 x 1 pinte et de tous les paniers de bois et de carton, à l’exception des
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casseaux, calculée de la manière suivante :
1. si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce montant;
2.

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

À partir de 2008, les contributions établies aux articles 1 et 2 sont ajustées annuellement le 1er décembre,
suivant le pourcentage que représente la variation entre (i) la moyenne de l’indice des prix à la consommation
au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), pour
l’année précédente et (ii) la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique
Canada pour l’année antérieure à celle retenue en (i). Ce taux d’augmentation cumulatif atteint 1,69 % au 1er
décembre 2009.
Les montants ainsi ajustés sont diminués au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar
inférieure à 0,000005 $ et augmentés au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale
ou supérieure à 0,000005 $.
L’Association informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié
dans la Partie 1 de la Gazette ofﬁcielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.

4 Les contributions visées aux articles 1 et 3 doivent être payées à l’Association au plus tard le 30 novembre
qui suit l’achat ou la plantation. La contribution visée à l’article 2 doit être payée le 30 novembre de l’année
pour laquelle elle est due.
Les contributions impayées dans les 90 jours de la date où elles sont dues portent un intérêt au taux de 7 %
par année.

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

6 L’Association utilise les contributions visées aux articles 1 à 3 pour payer les dépenses faites pour remplir les
devoirs et obligations résultant de son accréditation.
7 Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs de fraises et de framboises à
l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (décision 6945, 1999-05-04).

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette ofﬁcielle du Québec.
Mise à jour du règlement publiée dans la Gazette ofﬁcielle du Québec le 27 février 2010, numéro 8, p. 195
Décision 9348, 2 mars 2010
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ANNEXE III : RAPPORT ANNUEL 2010 DU CQH SUR L’INFO-PRIX FRAISES ET FRAMBOISES

Par Sébastien Brossard, agronome
Ce document présente divers graphiques relativement au prix et à la quantité de fraises et de framboises
transigées sur la Place des producteurs au Marché Central de Montréal. On y retrouve des graphiques comparatifs
des deux dernières saisons ainsi que la comparaison face au produit de la Californie.

FRAISE D’ÉTÉ 2010
La saison estivale 2010 a été caractérisée par une accumulation supérieure en degrés/jours comparativement
aux dernières années, et ce, en raison de plusieurs périodes de températures chaudes et de canicules survenues
durant les mois d’avril à septembre. Cette situation climatique a permis un départ précoce de la saison de
croissance des cultures ainsi qu’un début de récolte plus hâtif. À cet égard, les récoltes de fraises avaient déjà
débuté dans la région de Montréal, dont environ 20 % pour les fraises sous bâche, lorsque la première tournée
d’Info-marchés fraises et framboises a été effectuée au début de la deuxième semaine de juin.
De manière générale, le rendement en fraises d’été pour la saison 2010 a été modéré. L’évaluation du rendement
par rapport à celui d’une saison normale varie légèrement d’une région à l’autre. Cette situation se justiﬁerait
par un problème de gel printanier survenu durant la nuit du 10 au 11 mai 2010 qui aurait endommagé des
ﬂeurs dans plusieurs régions. En majorité, le rendement de la saison 2010 a été légèrement plus faible que le
rendement moyen d’une année normale. Aussi, voici les estimations rapportées pour chaque région :
Montérégie – Rive-Sud : environ 80 à 85 % d’une année normale;
Mauricie et région de Québec : environ 80 % d’une année normale;
Bas-Saint-Laurent : environ 75 % d’une année normale;
Saguenay/Lac-Saint-Jean : environ 70 à 75 % d’une année normale.
Pour la région de Québec, on rapporte un rendement généralement moins élevé pour la variété Jewel, sauf
quelques exceptions.
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Une période de canicule survenue durant la troisième semaine de juin a accéléré la vitesse de mûrissement des
fraises dans plusieurs régions et, du même coup, a précipité les récoltes de fraises. Cette situation a ampliﬁé
l’effet d’urgence et la pression exercée sur les producteurs pour cueillir une plus grande quantité de fraises sur
une plus courte période de temps. Sur le marché, cette situation a été ressentie par une augmentation prononcée
de l’offre qui a provoqué un surplus pour cette période. Ce débalancement entre l’offre et la demande a causé
une chute des prix durant la semaine du 21 juin 2010.
Toutefois, les températures sont redescendues dans les normales saisonnières à légèrement en dessous. Plusieurs
nuits durant la première semaine du mois de juillet ont été particulièrement fraîches, de sorte que la vitesse
de mûrissement des petits fruits a été ralentie. De plus, la canicule avait contribué à débourrer les plants de
plusieurs fruits dans les régions de Montréal, de la Mauricie et de Québec, occasionnant ainsi une modération
des récoltes.
Sur le marché, l’offre a diminué considérablement alors que la demande est devenue plus grande. Cette dernière
était particulièrement stimulée par les conditions généralement ensoleillées durant cette période. D’ailleurs, il
y a eu des ruptures de stocks de fraises durant plusieurs nuits et il n’y avait plus de volumes de fraises du Québec
disponibles au Marché Central de Montréal. Cette situation a causé une augmentation des prix durant cette
période et explique le niveau de prix élevé durant la période des deux premières semaines du mois de juillet
2010. Le graphique 1 présente la courbe de prix de la fraise d’été durant la saison 2010.
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GRAPHIQUE 1 – Prix de la fraise du Québec vs la fraise de la Californie 2010

La diminution du prix des fraises d’été durant la
troisième semaine de juillet s’explique par deux
principaux facteurs. Tout d’abord, il y a eu une
grande variation de la qualité et du calibre des fraises
offertes sur le marché en raison de la ﬁn de saison
des fraises d’été pour les régions de Montréal et de
Québec. Aussi, la demande a subi un ralentissement
pour se situer à un niveau modéré.
C’est également durant cette semaine que les
récoltes de fraises d’automne ont augmenté de
manière signiﬁcative. L’offre des fraises d’automne
a augmenté pour se situer au même niveau que la
demande en début de semaine, puis a dépassé cette
dernière durant la deuxième partie de la troisième
semaine de juillet.

GRAPHIQUE 2 – Prix de la fraise d’été du Québec vs prix et expéditions de la
Californie 2010

Compte tenu de leur structure de mise en marché,
les producteurs de la Californie ont la capacité
d’acheminer une bonne proportion de leur
production à l’extérieur tout en étant en mesure de
maintenir leur prix assez stable.
Quant au prix des fraises provenant de la Californie,
celui-ci a subi une légère augmentation du 14 juin
au 12 juillet qui correspond à une baisse du volume
de ses expéditions lors de cette période.
On remarque également que le niveau du prix de la
fraise d’été du Québec est faiblement inﬂuencé par la
tendance du prix de la fraise de Californie. En réalité,
le prix de la fraise d’été du Québec a été davantage
inﬂuencé par la quantité de fraises locales récoltées
et présentes au marché sur une base ponctuelle
constituant son offre. Quant à sa demande, elle a
été très bonne durant les semaines du mois de juin
et durant les deux premières semaines de juillet,
favorisant ainsi des bons prix de vente, à l’exception
de la semaine du 21 juin où la canicule a précipité le
mûrissement d’une très grande quantité de fruits qui
se sont retrouvés sur le marché, générant pour cette
période un surplus d’offre.
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GRAPHIQUE 3 – Prix de la fraise d’été 2010 vs 2009 à la Place des producteurs
du Marché Central de Montréal

On note que l’évolution du prix des fraises d’été du Québec à la saison 2010 est bien différente de celle de
2009. En premier lieu, la période de récolte et de la mise en marché des fraises d’été n’est pas la même pour
la saison 2009 et 2010. La saison de récolte a débuté beaucoup plus tôt en 2010 et s’est également terminée
plus tôt. Le graphique 3 ne représente l’évolution du prix de la fraise d’été 2010 vs 2009 qu’à partir du 7 juin,
mais déjà 20 % du volume estimé des fraises sous bâche était récolté dans la région de Montréal.
Les plus bas prix dans la fraise d’été ont été observés durant la semaine du 21 juin 2010, période durant
laquelle une importante canicule a accéléré le mûrissement des fraises d’été. Durant les trois semaines suivantes,
le prix s’est mis à augmenter en raison d’une diminution constante de l’offre, expliquée principalement par le
débourrement fruitier des plants et les températures plus fraîches des deux premières semaines de juillet 2010.
Durant la période du 16 juin au 16 juillet 2009, l’offre a été affectée à la baisse en raison des conditions
climatiques hivernales et printanières plutôt difﬁciles. De plus, la demande a été généralement plus forte que
l’offre durant les semaines de juin ainsi que la première de juillet.
La diminution du prix des fraises du Québec durant la dernière semaine de mise en marché pour chaque saison
est principalement expliquée par la présence d’une grande variation de la qualité et du calibre des fraises
offertes.
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FRAISE D’AUTOMNE 2010
La saison de la fraise d’automne du Québec a été très bonne pour la majorité des régions et meilleure que
l’année dernière, à l’exception du Bas-Saint-Laurent où la sécheresse et la présence plus forte d’insectes ont
causé des pertes dans plusieurs champs. De façon générale, les rendements ont été très bons de même que les
conditions climatiques favorables, voire excellentes pour certains producteurs des régions de Montréal, de la
Mauricie et de Québec.
Toutefois, on rapporte un problème de synchronisation avec les grandes chaînes d’alimentation au niveau
de la planiﬁcation des périodes de spéciaux. En effet, la coordination avec les périodes de disponibilité des
fraises d’automne a été problématique. Ainsi, il y a eu des spéciaux lorsqu’il n’y avait pas un volume de récolte
sufﬁsant et il n’y a pas eu de spécial lorsque les volumes de fraises disponibles le permettaient.
Concernant les conditions de marché, la fraise d’automne a bénéﬁcié de bons prix durant les trois premières
semaines de mise en marché, soit du 28 juin au 12 juillet 2010. À cet égard, le graphique 4 indique le
niveau des prix. Durant cette période, la fraise d’automne du Québec a proﬁté, au même titre que les fraises
d’été locales, d’une situation favorable de marché où la demande était supérieure à l’offre. D’ailleurs, cette
situation a créé des ruptures de stock épisodiques à plusieurs reprises. La fraise d’automne du Québec était
particulièrement convoitée durant cette période et son prix était supérieur à celui de la fraise d’été.
Cependant, le prix a fortement diminué durant les semaines du 19 et du 26 juillet 2010. Cette diminution a
été causée par plusieurs facteurs tels que :
La présence signiﬁcative de fraises de moindre qualité et de plus petit calibre, reliée à la ﬁn de saison des
fraises d’été et à la récolte de fraises affectées par pluie provenant d’épisodes orageux et/ou de pluies
intenses.
La présence de bleuets du Québec en grande quantité et à prix compétitif (facteur ayant probablement joué
défavorablement sur la demande de la fraise d’automne).
La présence de fraises d’automne locales en quantité de plus en plus grande sur le marché de la Place des
producteurs.
Durant la première semaine du mois d’août 2010, des orages et/ou pluies intenses ont déferlés sur plusieurs
endroits des régions de Montréal, de la Mauricie et de Québec, causant des dommages aux champs. Ces épisodes
ont été suivis d’un refroidissement des températures qui sont descendues sous les normales saisonnières,
ralentissant ainsi le mûrissement des fraises. Ces conditions climatiques ont causé une diminution des volumes
de récoltes et une diminution des quantités de fraises offertes sur les marchés. Combiné avec une bonne
demande, le prix a quant à lui connu une augmentation.
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GRAPHIQUE 4 – Prix de la fraise d’automne du Québec vs prix et expéditions
de la Californie (saison 2010)

Durant les mois d’août et de septembre, l’évolution du prix de la fraise d’automne locale a été inﬂuencée par
des variations de l’offre et de la demande. Durant la deuxième et troisième semaine du mois d’août, de bons
rendements ont engendrés de bonnes conditions d’offre, ce qui a engendré une pression négative sur les prix
de marchés.
Durant la semaine du 23 août, une diminution des rendements a favorisé des conditions de marché favorables
à un bon niveau de prix, et ce, pour la semaine du 30 août. Le phénomène de la rentrée des classes s’est
fait sentir durant la première semaine du mois de septembre. Ainsi, ce phénomène se répercute directement
sur la demande de façon négative en raison du détournement d’une partie des achats des ménages vers les
fournitures scolaires. Par la suite, les conditions de marché sont revenues sensiblement les mêmes que les deux
dernières semaines du mois d’août.
Durant les trois dernières semaines, le maintien d’un bon niveau de prix des fraises locales s’est expliqué par
une diminution des volumes d’expédition en provenance de la Californie au cours de la deuxième et troisième
semaine de septembre. On remarque que le marché des fraises d’automne est particulièrement affecté par
le niveau des expéditions de la Californie. Concernant la dernière semaine de septembre, la demande a été
particulièrement faible à la Place des producteurs en raison de la fermeture de plusieurs kiosques saisonniers.

78

APFFQ | 2009-2010

ANNEXE III

GRAPHIQUE 5 – Prix de la fraise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des
producteurs

En comparaison avec la saison 2009, la saison 2010 des fraises d’automne a débuté plus tôt et les producteurs
ont bénéﬁcié de niveaux supérieurs de prix pour les trois premières semaines en raison d’une demande
supérieure à l’offre.
Concernant la période du mois d’août, la principale différence tient des températures exceptionnelles du mois
d’août 2009, de l’offre qui a été particulièrement soutenue durant cette période tandis que la demande a
connu un ralentissement. Cette situation explique en partie la diminution constante du prix durant cette
période, sans oublier l’effet de la rentrée scolaire qui a contribué à la diminution du prix pour ces deux saisons
durant la dernière semaine du mois d’août et la première semaine de septembre.

FRAMBOISE 2010
La saison de la framboise d’été du Québec a été très bonne pour la majorité des régions et s’est avérée meilleure
que l’année dernière, à l’exception de la Gaspésie où l’on a rapporté des rendements modérés à cause de la
sécheresse et du manque d’eau. Les conditions climatiques ont été très bonnes, voire excellentes pour certains
producteurs, tandis que d’autres les ont trouvé trop chaudes en faisant référence aux canicules.
Les premières framboises d’été de la saison 2010 ont été mises en marché durant la nuit du 23 juin, soit une
avance de 18 jours relativement à la saison 2009 et d’environ 21 jours par rapport à la saison 2008.
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Cette avance est expliquée par un début d’été assez chaud et la canicule de la troisième semaine de juin qui a
contribué à accélérer la croissance et le mûrissement des framboises dans plusieurs régions. Toutefois, sa saison
de récolte s’est terminée deux semaines plus tôt qu’en 2009.
Après un départ hâtif avec un prix avoisinant les 30 $ du plateau de 12 X ½ chopine grâce à une offre limitée
et à une très belle qualité, les volumes de récolte et de mise en marché ont vite augmenté durant les trois
semaines suivantes, de sorte que l’offre a augmenté de façon soutenue et accélérée pour devenir supérieure à
la demande à partir du 12 juillet 2010. Le graphique 6 présente la courbe de prix de la framboise durant la
saison 2010.

GRAPHIQUE 6 – Prix de la framboise du Québec vs le prix de la Californie
(saison 2010)

Comme autre facteur, les pluies parfois fortes survenues durant les journées des 12 et 13 juillet dernier ont
affecté une partie des récoltes de fraises au champ sans tunnel, diminuant ainsi leur fermeté et leur durée de
conservation. La présence de lots de framboises plus molles et moins durables a créé une pression supplémentaire
sur les prix. C’est d’ailleurs durant cette semaine que l’on a observé le prix moyen hebdomadaire le plus bas.
Les deux semaines suivantes, les quantités de framboises d’été récoltées ont diminué graduellement jusqu’à
la ﬁn de la saison, amenant ainsi une réduction progressive de l’offre qui s’est répercutée positivement sur le
prix de vente.
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GRAPHIQUE 7 – Prix de la framboise d’été 2010 vs 2009 à la Place des
producteurs

En comparaison avec la saison 2009, la saison 2010 des framboises d’été a débuté 18 jours plus tôt et s’est
terminée environ deux semaines plus tôt. De manière générale, lorsqu’on observe le prix de vente et son
évolution durant la saison, on ne remarque que le niveau de prix.
Autrement dit, si l’on ramène les deux courbes de prix à une même date de départ, la saison 2010 a obtenu
un meilleur prix de vente moyen hebdomadaire durant cinq semaines, à l’exception de la deuxième semaine.
Du côté de la framboise d’automne, on rapporte une très bonne saison pour la majorité des régions et qui s’est
avérée meilleure que la dernière, à l’exception du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où l’on a rapporté un
rendement modéré dû à la sécheresse et au manque d’eau. Les rendements ont été généralement bons. Les
conditions climatiques ont été très bonnes durant l’été, mais moins durant l’automne pour certains producteurs.
Tout comme la framboise d’été, la saison de la framboise d’automne a débuté beaucoup plus tôt que l’année
dernière, soit avec une avance de deux semaines. De façon générale, le prix a été supérieur à 20 $ le plateau
de 12 X ½ chopine pour les deux premières semaines de mise en marché. Par la suite, le prix a été inﬂuencé
par deux principaux facteurs :
1. L’offre et la demande du marché local.
2.

Les volumes d’expédition des fraises provenant de la Californie.
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GRAPHIQUE 8 – Prix de la framboise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des producteurs

GRAPHIQUE 9 – Prix de la framboise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des producteurs.
Lorsque l’on compare l’évolution du prix de la saison 2010 à celui
de 2009, on remarque que le niveau de prix a été généralement
supérieur en 2010 pour la première moitié de la saison. Durant la
seconde moitié, c’est durant la saison 2009 que nous avons observé
un niveau de prix plus élevé.
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ANNEXE V : PRIX À L’AUTOCUEILLETTE
*Les données sont en général une moyenne de quelques prix recueillis dans la même région.

PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAMBOISES
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PRIX À L’AUTOCUEILLETTE – FRAISES
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ANNEXE VI : RAPPORTS DES PROJETS DE RECHERCHE
DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES D’INTERVENTION CONTRE LE BLANC DU FRAISIER
JANVIER 2006 - MARS 2010

PARTENAIRES :
AAC – Centre de recherche et de développement en horticulture
Demandeur – APFFQ
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc. – Sainte-Foy
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Réseau de lutte intégrée Orléans inc.
Agricultural Adaptation Council Ontario
Bayer CropScience Canada
Agri-Futures Nova Scotia
Investment Agriculture Foundation of British Columbia
Plant-Prod Québec
Dow AgroSciences
Contribution du CDAQ
COÛT TOTAL

120 000 $
24 000 $
190 741 $
10 000 $
5 000 $
33 737 $
5 500 $
9 639 $
4 820 $
1 500 $
4 000 $
48 302 $
457 240 $

Description
Le projet consiste à développer des connaissances, des modèles prévisionnels et des stratégies d’intervention pour
une utilisation rationnelle des produits antiparasitaires disponibles et efﬁcaces, possiblement en combinaison
avec d’autres méthodes de lutte. L’approche prévisionnelle et les stratégies développées tiendront compte de la
rentabilité pour le producteur et du respect de l’environnement.
Objectifs
Le projet vise à fournir aux producteurs de fraises un ensemble de méthodes de protection dans la lutte contre
le blanc du fraisier.
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Résultats obtenus :
t

L’étude de l’épidémiologie du blanc du fraisier permet d’afﬁrmer qu’un système prévisionnel n’utilisant
que la température comme variable aﬁn de comprendre l’évolution de la maladie n’est pas complet
(modèle Gubler-Hoffman) et n’est pas efﬁcace pour contrôler la maladie. L’utilisation de plusieurs variables
météorologiques, de la sensibilité des cultivars de la plante hôte et du stade phénologique, seraient
nécessaires.

t

L’évaluation des différentes stratégies d’application de fongicides sur le développement du blanc du
fraisier a été réalisée. Pour les trois saisons d’essais, les traitements préventifs pour lutter contre le blanc
en début de saison n’ont pas diminué l’incidence de la maladie sur le feuillage pour les types de fraisiers
conventionnels et à jours neutres. Ces résultats permettent de réduire le nombre d’applications et ainsi
diminuer les risques de résistance du pathogène à certains fongicides. L’efﬁcacité des fongicides et des
biofongicides homologués et en voie d’homologation a été établie et permettra un choix plus judicieux des
produits. Faute de pesticides homologués efﬁcaces et d’un modèle pour prédire l’évolution de la maladie
par le développement de son pathogène, la validation des stratégies de lutte à l’échelle commerciale n’a
pas été complétée.

Voir le rapport ﬁnal sur le site de Agri-Réseau – section petits fruits :
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Rapport%20Blanc-Version%20ﬁnale.pdf

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ESSAIS DE CULTIVARS ET DE SÉLECTIONS DE FRAISIERS ET DE
FRAMBOISIERS – SAISON 2010
Responsables : Patrice Thibault, agr., consultant et Pierre Lafontaine, agr., Ph.D, CIEL
Collaborateur : Luc Urbain, agr., MAPAQ

CONTEXTE
Le Réseau provincial d’essais de cultivars de fraisiers et de framboisiers est toujours en mode restructuration.
Pour 2010, les essais se sont poursuivis essentiellement selon le protocole des années antérieures. Il est bon de
rappeler les principaux objectifs et rôles poursuivis par un réseau d’essais public :
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t

assurer une neutralité dans l’évaluation du matériel disponible;

t

rendre les informations disponibles pour tous les producteurs et intervenants dans les petits fruits au
Québec;

t

valider la performance des cultivars sous les conditions du Québec et selon un protocole le plus uniforme
possible avec la collaboration de divers intervenants;

t

trouver de nouveaux cultivars adaptés aux différents besoins du marché (frais-grossiste, frais-détail,
autocueillette) pour le maintien et le développement de la production de la fraise et de la framboise au
Québec.

RÉSULTATS SOMMAIRES
Des résultats pour la saison 2010 sont présentés ci-dessous. Les conditions climatiques ont été plutôt difﬁciles
pour la production de petits fruits en 2010; il faut donc interpréter les résultats de ces essais avec prudence.
Tableau 1 Performance de cultivars de framboisiers en année de production – saison 2010
(implantation 2008), moyenne de deux sites (Estrie, Capitale-Nationale)
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Tableau 2 Performance de cultivars de fraisiers après une saison de production (2010)
sur le site Capitale-Nationale (Île d’Orléans) en rangs nattés
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ANNEXE VII : NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2010
NOUVELLES HOMOLOGATIONS ÉTABLIES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET
FRAMBOISES

* Source : site Internet de l’OMAFRA http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_strawberry.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/minoruse/minoruse_caneberry.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/lutteantiparasitaire/homologation/

PRIORITÉS PROVINCIALES POUR LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES
EN JANVIER 2011
Entomologie
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Entomologie (suite)
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Entomologie – Agriculture biologique

Pathologie
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Pathologie – Agriculture biologique

Malherbologie

Malherbologie – Agriculture biologique
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ANNEXE VIII : STATISTIQUES PRINCIPALES DES FRAISES ET FRAMBOISES, QUÉBEC, 2005-2008
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1.

Comprend les superﬁcies non productives
(culture pérenne).

2.

Les recettes monétaires sont présentées par
année-récolte.

3.

Incluant les fraises conventionnelles (été)
et à jours neutres (automne).

4.

En équivalent frais.
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1.

Comprend les superﬁcies non productives
(culture pérenne).

2.

Les recettes monétaires sont présentées par
année-récolte.

3.

En équivalent frais.

4.

Comprend les framboises et mûresframboises, mûres de ronce ou de mûrier.
Ces données surévaluent les importations
de framboises fraîches.

APFFQ
APF
FQ | 200
2009
2009-2010
9 -2
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ANNEXE IX : STATISTIQUES SUR LA MAIN-D’OEUVRE
PORTRAIT DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU QUÉBEC – 2010
Il importe de préciser que l’industrie des fraises et framboises au Québec se sépare assez nettement en deux
catégories. D’une part, il y a les producteurs qui se spécialisent dans les canaux champêtres (autocueillette,
vente à la ferme et marchés publics) et qui produisent sur une période variant de 3 à 8 semaines. D’autre
part, il y a les producteurs qui s’attaquent au marché de la grande distribution (52 % du volume de fraises
commercialisé) qui demande un niveau beaucoup plus élevé de compétitivité. Ces producteurs sont davantage
spécialisés et produisent les variétés d’été et d’automne sur une plus longue période, soit près de 5 mois.
La très grande majorité des producteurs qui emploient de la main-d’œuvre étrangère se situe dans cette
catégorie, plus un certain nombre de producteurs qui n’embauchent que de la main-d’œuvre locale.
Fait intéressant à noter : dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre locale, comme nous le vivons dans
le secteur des fraises et framboises au Québec, lorsque des employeurs d’une région embauchent de la
main-d’œuvre étrangère, ils contribuent en même temps à diminuer la pression sur la demande de
main-d’œuvre locale. Ils facilitent ainsi le recrutement pour d’autres entreprises qui n’ont pas nécessairement
les ressources matérielles et ﬁnancières pour embaucher des travailleurs étrangers.

LA SITUATION ACTUELLE :

[1] F.E.R.M.E.
[2] Proﬁl sectoriel de l’industrie horticole au Québec – MAPAQ
et Institut de la statistique du Québec - Édition 2009, p.15
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ANNEXE IX
Le secteur des fraises et framboises embauchait en 2007 près de 25,48 % de toute la main-d’œuvre du secteur horticole
(40 077 travailleurs), comparativement aux autres secteurs de fruits (bleuets, pommes, etc.) qui représentent 11 % . Notons
que 59 % de la main-d’œuvre est représentée par des hommes et 41 % par des femmes, autant pour la main-d’œuvre
familiale qu’embauchée.

RÉPARTITION DES EMPLOYEURS DE MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE PAR RÉGION :

LA SITUATION EN ONTARIO ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE :

Toutes les provinces ont accès au Programme des travailleurs étrangers temporaires géré par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada. Ce programme comporte deux volets : le Programme
pour les travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) visant les travailleurs du Mexique et des Antilles et le Projet
pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation (niveaux C et D de la CNP) visant, entre
autres, les travailleurs du Guatemala.
Le RHDCC, en plus des organisations sans but lucratif du secteur privé (F.E.R.M.E., FARMS, WALI), s’occupe
d’administrer le programme alors que le recrutement est assuré par les gouvernements des pays d’origine.
L’Ontario travaille principalement avec FARMS, la Colombie-Britannique avec WALI et le Québec avec F.E.R.M.E.
APFFQ | 2009-2010
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NOMBRE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DES TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS, PAR PROVINCE, POUR LE PTAS SEULEMENT :
(tous secteurs confondus)

NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS AU QUÉBEC :
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LES TAUX DE RÉMUNERATION 2010 ÉTAIENT LES SUIVANTS :

Dans tous les contrats avec les travailleurs étrangers, nous retrouvons cette clause de manière à peu près
similaire :
L’employeur s’engage à faire ce qui suit :
1.

Payer au travailleur agricole à son lieu de travail et en monnaie légale du Canada, un salaire hebdomadaire équivalent
au plus élevé des taux suivants :
i) le salaire minimum des TRAVAILLEURS prévu par la loi dans la province d’emploi;
ii) le taux de salaire déterminé sur une base annuelle que RHDCC établira comme représentant le taux de salaire
courant pour le genre de travail agricole effectué par le TRAVAILLEUR dans la province où est effectué ce travail; ou
iii) le taux de salaire versé par l’EMPLOYEUR aux TRAVAILLEURS canadiens effectuant le même genre de travail agricole.

Rappelons que le salaire horaire minimum en Floride est de 7,25 $ et que celui de la Californie est de
8,00 $. Par ailleurs, sans aller dans le détail, nous devons tout de même malheureusement souligner la
présence importante de travailleurs illégaux dans ces états qui contribue à diminuer les coûts de main-d’œuvre
de ces producteurs.
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Autres sources :
http://www.workforcecentralﬂorida.com/employers/minimum_wage.asp
http://www.californiawagelaw.com/wage_law/2009/01/california-minimum-wage-for-2009.html

t

Taux de rémunération en Ontario :

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/ﬁches_ptas/ON.shtml
http://www.farmsontario.ca/
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_010285_f.htm
Articles 5, 24,25
t

Taux de rémunération en Colombie-Britannique :

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/ﬁches_ptas/C-B.shtml
t

Contrat avec les travailleurs mexicains en Colombie-Britannique :

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/forms/sawpmcbc2010.pdf
Voir clause 3
t

Fraser Valley Strawberry Growers association

http://www.bcstrawberries.com/
t

The Investment Agriculture Foundation of British Columbia

http://www.iafbc.ca/francais.htm
t

Ontario Berry growers association

http://www.ontarioberries.com/
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VOS REPRÉSENTANTS POUR LA SAISON 2009-2010
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC

COMITÉ EXÉCUTIF
Michel Sauriol, président
Louis Bélisle, 1er vice-président
Guy Pouliot, 2e vice-président
David Lemire, exécutif
Vincent Méthot, exécutif

RÉGION
Outaouais-Laurentides
Outaouais-Laurentides
Québec (Rive-Nord)
Mauricie
Québec (Lotbinière-Mégantic/Lévis-Bellechasse)

TÉLÉPHONE
450 666-6564
450 623-2375
418 829-2801
819 696-5046
418 836-0048

TÉLÉCOPIEUR
450 666-0357
450 974-8026
418 829-1017
819 296-3841
418 831-3139

COMITÉS 2010
COMITÉ PROMOTION
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Guy Pouliot
David Lemire
Pierre Bourdages
Daniel Racine
Vincent Méthot
Louis Gosselin

COMITÉ RECHERCHE
Michel Sauriol
Richard Wera
David Lemire
Patrick Therrien
Simon Leblanc
Vincent Méthot
Louis Gosselin

COMITÉ FINANCES
Michel Sauriol
Guy Pouliot
Johanne Gadbois
Jonathan Rainville

COMITÉ ASSURANCE RÉCOLTE
Michel Sauriol
Pierre Bourdages
David Côté
Jean-Marc Bélisle

COMITÉ QUALITÉ
Michel Sauriol
Vincent Méthot
Philippe Vaillancourt
Louis Gosselin
Gilles Arsenault
David Côté

SUBSTITUTS DES ADMINISTRATEURS 2010
Éric Dupuis
Mario Buisson
Éric Chaumont
Michel Lauzon
Simon Charbonneau
Nicolas Fortin
Dany Hébert
Samuel Arsenault
Mario Beauregard
Donald Roussy
Carl Boisjoly
Martin Bilodeau
Valérie Lemelin
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant

RÉGION
Centre-du-Québec
Mauricie
Outaouais-Laurentides
Outaouais-Laurentides
Outaouais-Laurentides
Québec (Lotbinière-Mégantic/Lévis-Bellechasse)
Québec (Rive-Nord)
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyﬁeld
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyﬁeld
Gaspésie/Les Îles de la Madeleine
Lanaudière
Beauce
Québec (Rive-Nord)
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent/Côte-du-Sud
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyﬁeld
Estrie

TÉLÉPHONE
819 398-7359
819 376-8808
450 478-1021
450 623-0861
450 478-4131
418 596-2897
418 822-1649
450 549-4981
450 795-3978
418 534-2468
450 759-9673
418 484-2634
418 829-2688

TÉLÉCOPIEUR
819 398-7359
819 376-6773
450 478-1263
450 623-3154
450 478-2168
418 596-3260
418 822-1649
450 549-6024
450 795-1174
418 534-1229
450 759-0524
418 484-2634
418 829-2576
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ASSEM BLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

En collaboration avec :

Commanditaires majeurs :
A ccueil et espace détente :

Bulletins de l’ industrie :
Conférences ofÀcielles :
Dîners ofÀciels :
Site Internet de l’ A PFFQ :

Commanditaires supporteurs :

Diffuseur ofÀciel :
MERCI À NOS COMMA NDITA IRES

