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

FRAÎCHES
Une invitation à Cueillir l’été avec les
Fraîches du Québec

visibilité notable pour nos deux produits « chouchou » des
québécois !

Une saison ChocoFraîches !
Le concours ChocoFraîches a débuté le 6 juin et se
poursuivra jusqu’au 5 juillet pour gagner un paniercadeaux de produits Chocolats Favoris & Les Fraîches du
Québec
Partagez-le
Même si la saison est retardée d’une semaine ou plus, les
fraises et framboises finiront par rougir au grand bonheur
des québécois, le signal que l’été est officiellement
commencé !

Qui recevra la visite de l’équipe de Chocolats Favoris cet
été ? C’est la ferme qui commandera le plus de caisses de
fondues durant la saison !

À partir de la fin du mois de juin une brigade de neuf (9)
ambassadeurs (influenceurs) visiteront des fermes
d’autocueillette autour de Montréal et Québec pour faire
des sorties entre amis ou en famille pour ensuite partager
leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux.
Ces ambassadeurs ont été choisis pour l’ampleur de leur
portée sur les réseaux sociaux ainsi que leur audience. Ils
porteront nos messages-clés ainsi que nos consignes pour
une journée à l’autocueillette réussie !

Les producteurs de lait du Québec =
fidèles partenaires
Les Fraîches du Québec et la Crème sont partenaires
depuis 2011. Une collaboration basée sur une complicité
naturelle porteuse. La pastille de la Crème est présente
sur tous les contenants Les Fraîches du Québec, une

Rappel : Les fermes qui commandent plus de cinq (5)
caisses de fondues (saveurs mélangées) profitent d’un
rabais afin de pouvoir offrir des dégustations de fraises et
chocolat à la ferme. Ces mêmes fermes feront partie de la
liste officielle des fermes participantes ChocoFraîches
diffusée sur notre site Web et sur celui de Chocolats
Favoris. Commander vos fondues ici

Page 2 sur 4

LES NOUVELLES FRAÎCHES
Volume 8, numéro 3, juin 2019

PROMO EN BREF : fin juin – juillet - août
 Campagne fraises et framboises du Québec








avec Ricardo (concours ChocoFraîches en
magazine, page web dédiée sur Ricardo.com,
tournage et recette « framboises du
Québec », meilleure confiture de fraises, etc.)
Dossier fraises et
framboises sur K
pour Katrine
Concours
« Prenez le
champ pour le
temps des
framboises »
avec Julie Aubé
Semaine des
fraises et framboises avec Trois fois par jour
Développements de recettes variées
(cocktails, desserts et confitures)
Capsule santé avec Julie Desgroseillers
(J’aime les fruits et légumes)

Nouvelle affiche pour l’autocueillette !

De la nouveauté dans l’équipe
Nous avons le plaisir de vous
présenter Justyna GrudnickaMartin, une nouvelle employée
e
à l’Association depuis le 1
avril dernier. Justyna agira en
tant qu’agente de projets et
communications à trois jours par
semaine.
Formée
en
communications, elle possède
plusieurs années d’expérience
en communications, gestion de
projets,
organisation
d’événements et entreprenariat.
Sa recette préférée avec les
fraises et framboises du
Québec :
Gâteau Fraisinette
pour Julia
Bienvenue dans l’équipe !

Affichez-vous lesfraîchesduQuébec.com
Mettre votre fiche d'entreprise à jour
Vous ne savez par où commencer? Suivez ce guide

Mobilisation provinciale pour la
pérennité de l’industrie
La demande de l’APFFQ, réalisée en collaboration avec
l’Association des producteurs maraîchers du Québec
(APMQ) et les autres groupes horticoles afin de mettre sur
pied un forum de travail interministériel a été acceptée et
une première rencontre a été réalisée le 25 avril dernier à
Drummondville. C’est le MAPAQ qui coordonne la
démarche afin de produire un plan d’action concerté d’ici
octobre 2019 qui vise à augmenter la compétitivité du
secteur horticole québécois.

3 façons de se procurer le guide :
🍓 Achetez-le sur la boutique en ligne en format 14" x 20"
poster en vinyle ou coroplast
🍓 Téléchargez-le gratuitement dans les documents de la
section membre de notre site et imprimez-le
🍓 Écrivez-nous pour avoir votre guide gratuit en format
PDF ou JPG à imprimer : apffq@upa.qc.ca

L’Association y participe activement en mettant l’emphase
sur les enjeux liés à la main-d’œuvre et particulièrement le
coût de la main-d’œuvre suite aux hausses récentes du
salaire minimum. Une deuxième rencontre aura lieu le 12
juin. À suivre.
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Sondage 2019 sur les effets de la hausse
du salaire minimum

AGRI-STABILITÉ
REPORT DE LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Merci de prendre 5 minutes pour répondre au sondage
2019 sur les effets de la hausse du salaire minimum avant
le 20 juin. Vos réponses nous aident à vous représenter
lors des représentations et interventions médiatiques.
Répondre au sondage

L’APFFQ y était

Congrès de l’Association canadienne de la distribution
de fruits et légumes (ACDFL, 3 avril)
 AGA / CA de la Chambre de coordination du secteur
des fraises et framboises du Québec (9 avril)
 Table horticole (UPA, 15 avril)
 Table filière maraîchère (27 mai)
 Rencontre annuelle des partenaires de la politique
bioalimentaire du Québec 2018-2025 (MAPAQ, 31
mai)
 Forum sur l’agriculture de proximité (UPA – 5 juin)
 Rencontre des producteurs de fraises, framboises et
bleuets de l’Estrie (5 juin)


Revue de presse
Entrevue de David Lemire au 15-18 de Radio-Canada sur le
début de la saison et le futur de la cueillette de fraises et
framboises au Québec (3 juin à 17h49) Écouter ici

LES

EN VRAC

ALIMENTS DU QUÉBEC ET LES FRAÎCHES DU QUÉBEC
La nouvelle entente vise à renforcer les liens entre
l’organisation et les producteurs de fraises et framboises,
pour un meilleur contrôle et un partage de visibilité.
L’adhésion de l’APFFQ à Aliments du Québec permet ainsi
aux producteurs de bénéficier de la notoriété et de
l’image de marque d’Aliments du Québec auprès des
consommateurs, puisque c’est la certification de
provenance la plus connue et la plus crédible au Québec.
Les avantages :
 la promotion des fraises et framboises sur nos
plateformes
 la visibilité des producteurs autorisés dans le
répertoire d’Aliments du Québec
 l’autorisation d’apposer le logo sur les paniers de
Fraiches du Québec (réservé aux producteurs
autorisés)

INFO-MARCHÉS : INSCRIVEZ-VOUS
Encore cette année, vous pouvez vous abonner aux
bulletins Info-Marchés durant 10 ou 19 semaines selon vos
besoins et votre production. La première publication sera
envoyée le lundi 10 juin prochain à 6h00 a.m. Téléchargez
le formulaire ici ou dans la portion document de la section
membre du site internet :
https://fraisesetframboisesduquebec.com/

CANADAGAP
Le Guide de salubrité des fruits et légumes frais
CanadaGAP Version 7.1 est disponible en version PDF et
Word dans la portion document de la section membre du
site Web.
Accéder à la section membre

RÉSEAU D’AVERTISSEMENT PHYTOSANITAIRES (RAP)
Le RAP a pour mission d'informer les producteurs et autres
intervenants de l'agroalimentaire québécois sur :
 la présence et l'évolution des ennemis des cultures
dans leur région
 les stratégies d'intervention les plus appropriées dans
un contexte de gestion intégrée des cultures et de
développement durable.
Pour recevoir les communiqués diffusés par le MAPAQ.

LA VEDETTE

DU MOIS

La Ferme Sauriol est un courtier
intermédiaire entre producteurs
agricoles et clients de la Place des
producteurs du Marché Central de
Montréal, et ce, depuis maintenant
quatre générations.
Notre objectif est de trouver
preneur pour les produits que les
producteurs nous confient tout en jonglant avec la
variabilité de l’offre et de la demande due à la
température, aux spéciaux en magasin, etc. Nous
cherchons à obtenir le meilleur prix possible pour les
producteurs de : fraises, framboises, bleuets cultivés (en
corymbe) ou bleuets sauvages. Toutes les productions de
notre propre ferme se retrouvent également sur nos étals.
Nous sommes heureux de faire bénéficier nos clients de
notre grande expérience dans l’analyse du marché de
l’offre et de la demande et c’est toujours un plaisir pour
nous de représenter les producteurs du Québec!
Nous vous souhaitons une très belle saison 2019!
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En préparation de votre prochaine saison ?!
Chers amis producteurs, faites affaire avec une
équipe expérimentée et dynamique qui saura
valoriser au maximum votre précieuse récolte.
Pour toutes questions, contactez directement le
propriétaire: Daniel Racine Cell : 514-216-8404
Info@racinepetitsfruits.com

LA

Surveillez l’arrivée du tout nouveau ruban goutteà-goutte STREAMLINE X de NETAFIM. Le plus
résistant et efficace, avec le plus bas taux de
colmatage de l’industrie. Toujours aussi facile à
installer et à retirer.
Pour une irrigation optimale, optez pour le
STREAMLINE X.
Contactez Recoltech au 450-454-6996
ou visitez www.recoltech.com

DE L’INDUSTRIE
Avec plus de 20 années d’expérience,
Ravitaillement International vous invite sur
notre site web pour y voir les produits
d’emballages offerts pour la saison 2019.
www.ravitaillement.com
Nous avons presque terminé les livraisons de
nos plants de framboises Hors sol pour cette
année. Un énorme merci à tous nos clients.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
prévoir les commandes 2020
info@onesimepouliot.com
Gaspar Technologies offre des solutions de
pointes permettant la surveillance en continu
de l’humidité du sol, de la surveillance
frigorifique, contrôleur intelligent en serre et
suivi des actifs. Admissible à la subvention
Prime-Vert. 1-866-GASPAR0 ou
www.gaspar.io
Subvention Prime-Vert
Équipements HORTAU admissibles
Jusqu’à 8 000$/an ou 16 000$/durée du
programme. Pour plus d’info,
contacter Caroline Letendre :
cletendre@hortau.com |418 836-7927 #229
Les Serres Guy Tessier sont fières de
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au
développement de l’industrie.
Système de culture en gouttières
suspendus/supportés. Communiquez avec
nous au 1 888 797-3616

Prochaine parution : août 2019
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

