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Concertation, 
vision et 

developpement

Fondée en novembre 1998, l’Association des producteurs de fraises et  
framboises du Québec regroupe plus de 400  producteurs provenant de  
toutes les régions de la province. Elle est affiliée à l’Union des producteurs 
agricoles. Ses actions et réalisations visent deux objectifs précis :

•	 Développer et rentabiliser la production de fraises  
et framboises au Québec ;

•	 Accroître la capacité concurrentielle du secteur.

Des défis importants sont à relever dans nos productions. En plus de  
réaliser des campagnes de promotion annuelles et de participer à des  
projets de recherche structurants, plusieurs dossiers retiennent notre 
attention, dont la main-d’œuvre, la sécurité du revenu, la qualité, la salubrité, 
la phytoprotection, etc.

La mise en marché de nos produits fait face à un contexte de mondialisa-
tion ayant un impact sur nos coûts de production et le prix de nos produits.  
C’est en unissant nos forces que nous assurerons la rentabilité et le  
développement du secteur, pour nous et pour notre relève.

Le président, David Lemire

Une  
association 
dynamique 
et efficace

An Active and Fruitful  
Association
Founded in November 1998, the Quebec Strawberry and Raspberry Growers Association brings 
together over 500  growers from all regions of the province and is affiliated with the Union des 
producteurs agricoles. Its actions and accomplishments are directed towards two specific objectives:

•	 To develop and make profitable the production of strawberries  
and raspberries in Quebec;

•	 To increase the competitive capacity of the industry.

The challenges are significant and we are actively promoting our production, participating in 
research projects as well as monitoring labor and income security issues, quality control, food safety 
and crop protection, etc.

Faced with a global market that impacts our industry, our production costs and prices, it is by joining 
forces that we will be able to ensure the profitability and the development of our sector, now and 
for the next generation.

President, David Lemire

Pour nous joindre :

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9
450 679-0540 / apffq@upa.qc.ca / lesfraichesduquebec.com



Prenez connaissance du rapport annuel de  
l’APFFQ en visitant la section « Industrie » 
du site lesfraichesduquebec.com.

Les coordonnées des membres de l’équipe 
sont disponibles :  
fraisesetframboisesduquebec.com/
section-industrie/notre-equipe/Les administrateurs  

de l’APFFQ (APFFQ Directors)
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : 
Normand Olivier

BAS-SAINT-LAURENT : 
Ronaldo Bouchard

CAPITALE-NATIONALE–CÔTE-NORD : 
Guy Pouliot (2e vice-président), Louis Gosselin (président de la Chambre  
de coordination), Philippe Vaillancourt, Simon Plante

CENTRE-DU-QUÉBEC : 
Claude Talbot

CHAUDIÈRE-APPALACHES : 
Vincent Méthot (membre de l’exécutif), Patrick Therrien

ESTRIE : 
Olivier Simard

LANAUDIÈRE : 
Josiane Cormier

MAURICIE : 
David Lemire (président), Mario Buisson

MONTÉRÉGIE : 
Marc-André Roussel, David Côté, Jonathan Rainville

OUTAOUAIS-LAURENTIDES : 
Michel Sauriol (1er vice-président), Louis Bélisle (membre de l’exécutif),  
Éric Chaumont

SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN : 
Richard Méthot

GASPÉSIE-LES ÎLES : 
poste vacant

LA PERMANENCE / staff
DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Yourianne Plante

ADJOINTE À LA DIRECTION : 
Isabelle Sauriol

AGENTE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT : 
Jennifer Crawford

Appuis aux projets  
de recherche
Une dizaine de projets de recherche répondant aux besoins et priorités des 
producteurs de fraises et framboises sont appuyés ou financés annuellement 
par l’APFFQ. Parmi ceux-ci, notons :

•	 Le Réseau d’essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers  
pour le Québec ;

•	 Validation et optimisation d’une méthode permettant de prévoir  
les rendements en fruits dans un champ de fraisiers à jours neutres ;

•	 Détermination de la dynamique des populations et de la distribution  
des insectes vecteurs de virus en fraisières.

DES INSTANCES POUR VOUS EXPRIMER

L’assemblée générale annuelle est l’endroit idéal pour exprimer votre point 
de vue et vos besoins et où vous pouvez faire appel à l’expérience et à la 
solidarité des productrices et producteurs. Il s’agit d’un lieu privilégié pour 
contribuer au développement du secteur des fraises et framboises du Québec. 
Soyez au rendez-vous au mois de février de chaque année.

Le conseil d’administration est constitué de 22  membres et représente 
12 régions. Il se réunit 5 fois par année et travaille par comité selon les priorités 
annuelles : finances, promotion, recherche, assurance-récolte, qualité, etc. Les 
administrateurs participent à plus d’une cinquantaine de rencontres et de 
représentations où la présence de l’APFFQ est importante pour la défense des 
intérêts des producteurs :

•	 Table de développement de l’agriculture biologique du Québec ;

•	 Table horticole de l’Union des producteurs agricole ;

•	 Table filière des productions maraîchères ;

•	 Association québécoise de la distribution de fruits et légumes ;

•	 Comité provincial sur l’homologation des pesticides ;

•	 North American Strawberry Growers Association ;

•	 Conseil général de l’Union des producteurs agricoles ;

•	 FERME (main-d’œuvre étrangère) ;

•	 Différents liens avec d’autres organisations du secteur horticole.

Coordination Chamber for the Strawberry  
and Raspberry Industry of Quebec
The Quebec’s strawberry and raspberry growers chose to unite their voices by founding an 
accredited and industry-represented organisation named the Coordination Chamber. This ground-
breaking structure remains a first in Quebec. Since the founding of the first Coordination Chamber 
with the grocery chain Metro, in 2004, the Association has been actively involved in discussions 
allowing the development of the sector while ensuring a positive business environment for all 
growers.

Today, representatives of the North American Strawberry Growers Association, Sobeys, Loblaw, 
green grocers and Canadawide (wholesalers) have also joined the Chamber.

Although the main priority is to promote the registered trademark “Les Fraîches du Québec” 
and support research projects, the partners also have the opportunity to discuss current issues 
and find common solutions.

Cost-effective Promotional Campaigns

The Quebec Strawberry and Raspberry Growers Association has organized widespread promo-
tional campaigns using the registered trademark “Les Fraîches du Québec” which belongs  
to both growers and distributors of seasonal Quebec strawberries and raspberries. Starting in 
2015, two main campaigns were put forth: the u-pick campaign and the extension of the season 
to promote fall strawberries and r aspberries. The use of the Web and social media is now at the 
heart of the promotional strategy and the investments made by growers provide an important 
lever for the development of partnerships.

Main Promotional Activities

•	 Heightened media relations;

•	 A web platform and social media directed towards consumers;

•	 Radio broadcasts throughout the province;

•	 In-season weekly newsletters for buyers and growers;

•	 A website for association members;

•	 Promotional material for growers and retailers;

•	 Participation in targeted events;

•	 And much more.

Main Partners

•	 Aliments du Québec;

•	 The Quebec Milk Producers (Mets de la crème);

•	 Federation of Quebec Maple Sugar Producers;

•	 Fruit and vegetable buyers;

•	 Packaging manufacturers and distributors;

•	 Quebec nurseries;

•	 The Union des producteurs agricoles;

•	 Our valuable industry partners.

The annual general meeting is the ideal place to express your point of view and needs, or to call 
upon the experience and solidarity of other growers. It is also the place to express ideas and  
contribute to the development of the sector. It is held every year in February.

The Board of Directors consisting of 22 members representing 12 regions in Quebec meet 5 times 
a year. Several committees follow up on annual priorities: finance, promotion, research, crop  
insurance, quality control, etc. Directors participate annually in over 50 meetings and events where 
the interests of strawberry and raspberry growers are sustained:

•	 The Quebec Organic Agriculture Committee;

•	 The Quebec Horticultural Committee;

•	 The Vegetable Producers’ Supply Chain;

•	 The Quebec Produce Marketing Association;

•	 The Provincial Committee on Pesticide Regulation;

•	 North American Strawberry Growers Association;

•	 General Council of the Union des producteurs agricoles;

•	 FERME (foreign farm labor);

•	 And many more.

Please visit the “Industry” section of our website  
lesfraichesduquebec.com  
to read our Annual Report.

Numerous research projects responding to the needs and priorities of the strawberry 
and raspberry growers are supported or funded annually by the Association.

These include:

•	 Strawberry and raspberry variety trials performed by the Quebec network;

•	 Validation and optimization of a method to predict fruit yield in day-neutral 
strawberry fields;

•	 Population dynamics and distribution of insect virus vectors in strawberries.

•	 Opportunities to be heard

Support for Research  
Projects

La Chambre de coordination et de dEveloppement 
du secteur des fraises et framboises du Quebec
Les producteurs ont collectivement choisi d’unir leur voix et de fonder une 
association accréditée pour ensuite mettre en place une chambre de coor-
dination. Cette formule est audacieuse et constitue, encore aujourd’hui, 
une première au Québec. Depuis la formation de la Chambre en 2004, avec 
son partenaire Metro, l’Association participe activement aux échanges qui 
permettent de développer son secteur tout en assurant aux entreprises un 
milieu favorable aux affaires.

Aujourd’hui, des représentants de la North American Strawberry Growers 
Association, de Sobeys, de Loblaw, des fruiteries et de Canadawide (grossistes) 
font également partie de la Chambre.

Bien que les objectifs prioritaires soient de réaliser des activités de promo-
tion génériques et des projets de recherche, les partenaires ont l’opportunité 
d’y rapporter les problématiques soulevées par leurs pairs et de développer 
des pistes de solution porteuses de développement.

DES CAMPAGNES DE PROMOTION RENTABLES

L’Association met en place des activités de promotion avec la marque  
commune des producteurs et distributeurs de fraises et framboises  
Les Fraîches du Québec. Depuis 2015, deux campagnes principales 
sont déployées : l’autocueillette et La Prolongation pour les fraises et  
framboises d’automne. L’utilisation du Web et des médias sociaux se 
retrouve maintenant au cœur de la stratégie promotionnelle et les sommes 
investies par les producteurs permettent d’actionner un levier important de 
collaboration avec de nombreux partenaires.

Les principales activités de promotion :

•	 Relations de presse intensives ;

•	 Plateforme Web et médias sociaux dédiés aux consommateurs ;

•	 Planification des promotions avec les détaillants ;

•	 Messages radiophoniques diffusés dans l’ensemble de la province ;

•	 Bulletins d’informations hebdomadaires en saison pour les acheteurs  
et les producteurs ;

•	 Site Internet dédié aux producteurs membres de l’Association ;

•	 Matériel promotionnel pour les producteurs et les détaillants ;

•	 Participation à des évènements ciblés ;

•	 Et plus encore…

Les principaux partenaires :

•	 Aliments du Québec ;

•	 Les Producteurs de lait du Québec (Mets de la crème) ;

•	 La Fédération des producteurs acéricoles du Québec ;

•	 Les acheteurs de fruits et légumes ;

•	 Les fabricants/distributeurs d’emballages ;

•	 Les pépiniéristes du Québec ;

•	 L’Union des producteurs agricole ;

•	 Nos précieux partenaires de l’industrie.


