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

2017-2020
NOS OBJECTIFS
1.

2.

3.

4.

Hausser la performance
de la filière sur le plan
environnemental et
social

Raffermir le positionnement de qualité des
Fraîches du Québec qui
répond aux demandes
des différents acheteurs

Développer le secteur
de la framboise et poursuivre le développement
de la fraise pour améliorer
l’efficacité, les rendements, la productivité
et la qualité de l’offre
québécoise

Poursuivre le travail de
concertation de la filière
afin de coordonner
les actions de tous
les maillons

NOS ACTIONS
1.
•

Appuyer le développement de l’autocueillette et faciliter la mise
en marché de proximité qui permet un lien fort entre consommateurs et producteurs

•

Poursuivre les recherches sur les aspects santé et écoresponsable
de la fraise et de la framboise et mieux les communiquer

•

Documenter la performance environnementale et l’adoption
de bonnes pratiques par les producteurs

•

Stimuler le développement d’approches alternatives à l’usage
de pesticides et la lutte intégrée

•

Assurer une meilleure diffusion des résultats de recherche
et des alternatives aux pesticides

•

Poursuivre le développement de projets réduisant l’impact de
la production sur l’environnement (ex. : production biologique)
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2.
•

Augmenter l’utilisation de la marque Les Fraîches du Québec

•

Associer la marque Les Fraîches du Québec à un guide
de procédures sur le plan de la qualité

•

Évaluer la pertinence de développer un contenant distinct
pour la marque Les Fraîches du Québec qui accentuerait
le positionnement de qualité

•

Appuyer le développement d’une certification
nord-américaine des plants

3.
•

Stimuler l’intérêt des producteurs et de la communauté
de chercheurs pour la framboise

•

Démocratiser les techniques innovantes de production
de la framboise

•

Maintenir et mieux diffuser les avancées techniques
de la production de la fraise

•

Diminuer la vulnérabilité associée aux coûts de la main-d’œuvre

•

Identifier les opportunités liées à la transformation
dans la framboise

4.
•

Maintenir le dynamisme de la Chambre de coordination
et de développement

•

Poursuivre l’élaboration et la diffusion d’outils qui facilitent
l’écoulement de la production vers le marché du détail

•

Assurer la concertation entre l’APFFQ
et les fournisseurs de plants et de contenants

•

Intensifier la coordination à l’échelle canadienne
(recherche et développement)

•

Suivre la mise en œuvre de la planification stratégique qui intègre
le mieux l’ensemble des maillons de la filière

