
Bilan 2018 et vision 2019 

Au service des producteurs de  

fraises et framboises du Québec 

 



427 
MEMBRES 381k $  

2018 Fonds de promotion et de recherche 

585k $  

Budget total 2018 

Nous sommes un secteur 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. – Planification stratégique APFFQ 2017-2020 



L’APFFQ : DES ADMINISTRATEURS ENGAGÉS 
La force de l’Association, c’est un CA diversifié de 40 administrateurs et substituts de toutes les 

régions du Québec. C’est un CE d’expérience, c’est une chambre de coordination qui 

rassemble les acheteurs et les producteurs à la même table autour d’une marque commune… 

6 COMITÉS DE TRAVAIL 

 CA de 22 administrateurs  

3 employés permanents 



Premier sondage de satisfaction en 2018 

75 % Main-d’oeuvre et 

phytoprotecton 
Satisfaits ou très satisfaits des services 

de l’Association 

Sont les 2 enjeux prioritaires. Plus 

spécifiquement la rémunération des 

travailleurs  (réduction des coûts) et la lutte 

intégrée et les alternatives aux pesticides. 



Premier sondage de satisfaction en 2018 

82 % 78 % 
Satisfaits ou très satisfaits du service à 

la clientèle de l’Association 

Se sentent bien représentés par 

l’administrateur de leur région 



Premier sondage de satisfaction en 2018 

76 % 74 % 
Satisfaits ou très satisfaits des activités 

de promotion (16% neutres) 

Satisfaits ou très satisfaits des activités de 

recherche (19% neutres) 



LE BILAN DE L’ANNÉE 2018 
 En vidéo 



LE BILAN DE LA RECHERCHE 
 Par Jennifer Crawford 



1999 150 000 $ états financiers 



1999 2019 

700 000 $ prévisions budgétaires 



1999 2019 

700 000 $ prévisions budgétaires 

Seulement 

340 000$ 

proviennent 

des 

contributions 

des 

producteurs 

 

Ratio  

1$ / 1$ 
 

 



Les commandites 
 grand public 







Les priorités d’action 
 2019 



Nos priorités d’action 2019 

Enjeux prioritaires 

• Mesures d’atténuation  pour 
contrer les hausses du salaires 
minimums 
- comité pérennité 
- représentations politiques ++ 
- concertation sectorielle  

• Suivi de la règlementation 
concernant les produits 
phytosanitaires  

 
Projets 

Démarche sectorielle de 
responsabilité sociale, puis 
positionnement de la marque Les 
Fraîches du Québec en fonction de 
ces atouts. 

Promotion 
• Campagne relationnelle axée 

sur l'autocueillette  
• Promotion des framboises du 

Québec 



MARKETING RELATIONNEL  
L’APFFQ a bâti sa communauté de consommateurs de fraises et 

framboises locales autour des plateformes Les Fraîches du Québec 
• Des fans engagées : 900 000 pages vues sur le site web 

• Facebook, Instagram, infolettre, blogue : une stratégie où tous mènent vers 

le site 

• 320 fiches de vos fermes sur lesfraichesduquebec  

• Le répertoire #1 de l’autocueillette  



MARKETING RELATIONNEL  

« Une marque réussit à devenir 

un média lorsqu’elle a plus à 

raconter qu’à vendre. 

Ainsi, son histoire devient son 

nouveau modèle d’affaires » 

 
Elizabeth Henry 



Mentions très 
 spéciales 



Fraisebec et la médaille d’or de l’Ordre 
national du mérite agricole  



Michel Sauriol et le prix Paul Coulombe 
des producteurs maraîchers 



La famille St-Arnaud nommée famille 
agricole de l’année en Mauricie 



Le Domaine Hébert récipiendaire du prix 
start up au SIAL  



David Côté et son Agristar, catégorie 
main-d’oeuvre  



Prix de l’UPA, pour le 10e anniversaire des 
Fraîches du Québec 



Le financement 

États financiers 2017-2018 



États financiers 

- Par Vincent Bélanger-Marceau, chef 

comptable UPA 

 

- Nomination vérificateur financier 2018-2019, 

Pierre Breault 

 

 

 



Prévisions budgétaires 2019 
Par Guy Pouliot, VP et membre du comité finances 



Prévisions budgétaires 2019 



Prévisions budgétaires 2019 




