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Le leadership partagé se définit comme étant un processus 
d'influence multilatéral, dynamique et réciproque entre des 
personnes en vue d'atteindre un but commun et qui demande la 
contribution du leadership de chacun. 



Votre organisation   

 

Les producteurs et productrices (450)  
↓ 

L’assemblée générale annuelle (120) 
↓  

Le conseil d’administration (20)   
↓ 

Le conseil exécutif (5)  
↓ 

L’équipe de travail (3) 

 
 

Le conseil d’administration de la Chambre 
de coordination (15)   

↓ 
Le conseil exécutif (2)  

↓ 
L’équipe de travail (3) 

Cellule 

de 

crise 



Nos partenaires  



L’ecosystème de notre secteur  

   

Marchés 

publics 

Consommateurs  

Médias  



Être 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 



 Conseil d’administration 
2019  



 
 
 

7 représentants de la distribution 

 Chambre de 
coordination     

8 producteurs 
 



REVUE DE L’ANNÉE 2019 
 En vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=vTPBlVDtVRw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vTPBlVDtVRw&t=3s


Nos partenariats  
 grand public 



 
Concours ChocoFraîches 
Placement publicitaire dans le 

magazine Ricardo de juin  

• 4 700 inscriptions au concours 

• Site web : page du concours vue 17 562 fois 

• Publications sur Facebook: 6 912 personnes atteintes 

• Publications sur Instagram: 15 710 impressions 

• Infolettre consommateurs la plus performante de la saison avec un taux 
d’ouverture à 32,5% et un taux de clics à 10,5%.   4 102 personnes 

atteintes.  

 

 
Grand total de 48 986 impressions. 



Chocolats Favoris  
sur les fermes 

•40 fermes participantes partout 
au Québec 

•Ventes de 455 caisses de 
fondues au chocolat 
directement sur les fermes 

Les entreprises Pitre à 

Mont Laurier ont 

vendues 90 caisses !!! 



Chocolats Favoris  
sur les fermes 

20 000 coupons distribués 



Plus de 10 

millions de 

contenants 

identifiés avec 

le logo de la 

crème dans 

les circulaires 

en 2019  







Voir la vidéo ici  

885 935 

personnes 

rejointes  

https://www.youtube.com/watch?v=m77zrL3gslg&t=1s


Bons coups et défis 2019  



Campagne Cueillir l’été : 9 influenceurs sur 9 fermes  

20 

+ 500 000 personnes rejointes  

Voir la 

vidéo 

ici  

https://www.youtube.com/watch?v=CIRrAabojl8
https://www.youtube.com/watch?v=CIRrAabojl8
https://www.youtube.com/watch?v=CIRrAabojl8




https://business.facebook.com/watch/?v=736583803463391






Les priorités d’action 2020  
 



Nos priorités d’action 2020 

Enjeux prioritaires 

• Mesures 
d’atténuation pour 
contrer les hausses 
du salaire minimum  

• Communications 
axées sur la 
responsabilité 
sociale   

 

 

 



Nos priorités d’action 2020 

Financement  

• Suivi des 
contributions 

• Consolidation des 
plans de 
commandites : 
industrie et grand 
public 

 

 

 

Services aux 
membres  

• Mise à jour du site 
web et du 
répertoire 
d’autocueillette  
• Communications 

aux membres  

• Outils, formations et 
informations aux 
membres  

 



Nos priorités d’action 2020 

Promotion  

• Campagnes 
promotionelles 
relationnelles : 
autocueillette, 
framboises, fraises 
et framboises 
d’automne 

 

 

 

Recherche 

• Vitrines de régie à 
moindres risques 
dans la fraise 
d’automne 

• Réseau d’essai de 
variétés Québec & 
Canada 

• Étude sur le coût de 
production et la 
productivité de la 
main d’œuvre dans 
la production de 
fraises 
 



Mentions  
 spéciales 



LA RECHERCHE 



Vitrines de régie à moindres risques  
dans la fraises d’automne dans 3 régions (Capitale-Nationale,  
Chaudière-Appalaches, Laurentides) : 41 participants  



Réseau d’essai de variétés du Québec et du Canada au CIEL  
à Lanaudière : ajout de plusieurs cultivars en 2019  



Évaluation du contenant 1L de fraises et analyses comparatives   





 

• Cool kid 

• Colorée 

• Pétillante 

• Humaine 

• Créative 

• Fantaisiste 

 

Personnalité de la marque Recettes d’ici 



Sur plusieurs plateformes 

#recettesdici  
36 

Site web: 

www.recettesdici.com 

Infolettre 

385 K visiteurs mensuels 

21 K abonnés 



21 

Pour pimper l’alimentation au quotidien en la rendant plus créative et amusante. 
 
 

Du divertissement, de l’inspiration pratique et des produits laitiers   

avec des fraîches d’ici! 





MERCI ! 


