
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

ALLONS DE L'AVANT! 



MENTION 
SPÉCIALE  
INITIATIVES EN EMBALLAGE  





AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 
  

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION ! 



MERCI À TOUS LES PRODUCTEURS ET 
 

 PRODUCTRICES QUI CONTRIBUENT  
 

ET QUI S’IMPLIQUENT ! 



MERCI AUX MEMBRES DE LA 
 

 CHAMBRE DE COORDINATION 2020 

Louis Gosselin, président, APFFQ  
Christian Riopel, vice-président, Loblaw 

Jean-Luc Talbot, Metro  
Sébastien Lachance, Sobeys 

Louis Bélisle, APFFQ 
Vincent Méthot, APFFQ 

Guy Pouliot, APFFQ 
David Lemire, APFFQ 
David Côté, APFFQ 

Michel Sauriol, APFFQ 
Pier-Luc Deschamps, APFFQ 
Patrick Craig, Canadawide 
Joey Boudreault, NASGA 
Patrice Fecteau, Walmart  

 



VOTRE ÉQUIPE DE LA PERMANENCE  
  

UN TRIO DE FEU  



SAISON 2020 :  
 

GESTION DE CRISE   



DÉBUT DE LA SAISON :  
 

 ON ÉVITE LA CATASTROPHE   



LES TET 
ARRIVENT  
AU COMPTE-GOUTTE 



AUTOCUEILLETTE 
INCERTITUDE JUSQU’À LA 
DERNIÈRE MINUTE  



DU POSITIF ET 
DES LEÇONS 
APPRISES  
MALGRÉ TOUT ! 

 L’agriculture comme secteur essentiel  
 Une attention médiatique plus nuancée 
 La valorisation du métier et des travailleurs  
 L’arrivée des TET  
 L’engouement pour les produits locaux  
 Un prix moyen élevé pendant toute la saison 
 Un achalandage accru pour l’autocueillette et 

les kiosques à la ferme 
  
 



Promotion 2020 
Résumé des activités de promotion de la saison 2020 



3 CAMPAGNES 
PROMOTIONNELLES 



Fraîchement d’ici  
- début de saison- 

• Promotion de l’arrivée des fraises  

 

• Mise en avant des fraises sur le 

visuel 

 

• Accent mis sur le fait que les fruits 

sont d’ici en lien avec la vague 

d’achat local 

 

• Utilisé dans différentes promotions, 

dont sur le site Web de Ricardo 



Fraîchement d’ici  
- fraises et framboises - 

• Promotion de l’arrivée des framboises 

 

• Mise en avant des framboises et des 

fraises sur le visuel 

 

• Accent mis sur le fait que les fruits 

sont d’ici en lien avec la vague 

d’achat local 

 

• Promu comme le meilleur moment de 

la saison puisqu’on peut manger des 

fraises ET des framboises 



Conservez l’été 
- Fin de saison - 

• On encourage les gens à faire des 

réserves pour l’hiver à venir 

 

• Promotion des fraises et des 

framboises 

 

• Campagne utilisée dans différentes 

promotions, dont celles dans le 

Journal de Montréal et le Journal de 

Québec en collaboration avec Zeste 

 

• Promotion de fin de saison 



RÉSEAUX SOCIAUX 



FACEBOOK 

• Nous sommes passés de 21,700 à 23,900 mentions J’aime, une augmentation de 10%.  

 

• Taux d’engagement moyen: 5,1% 

*En général, un bon taux d’engagement se situe aux alentours de 3,5% à 7%.* 

 



LES MEILLEURES PUBLICATIONS DE LA SAISON 

Portée: 21,600 personnes Portée: 34,200 personnes Portée: 27,700 personnes 





INSTAGRAM 

• Nous sommes passés de 

7,500 à 8,200 abonnés, une 

acquisition de 800 abonnés. 

 

• Les meilleures publications 

de la saison ->   

 

Portée: 6,340 personnes Portée: 5,453 personnes Portée: 5,085 personnes 



Nous avons remarqué que 

les gens aiment voir les fruits 

en gros plans et qu’ils sont 

plus actifs en début de 

saison 



NOMBRE D’UTILISATEURS 
- Comparaison 2019 à 2020 - 

La vague d’achat local a fait effet: nous avons une augmentation 

de 71% du nombre de nouveaux visiteurs sur notre site Web! 



STATISTIQUES DE NOS MEILLEURES PAGES 



PLACEMENTS MÉDIAS 



LES MAGAZINES 

• Ricardo • Magazine Véro 

Bannières publicitaires sur le site 

Web de Ricardo durant toute la 

saison (de juin à août) 



TROIS FOIS PAR JOUR 

• Trois recettes créées par leur équipe, partagées sur les réseaux sociaux.  

 

• Recettes ajoutées à notre site Web. 

  

• Reportage photos à venir dans l’édition papier du magazine 2021. 



COOK IT & ZESTE 
• Recette dans la boîte Cook it du mois d’août 

• Tartare de saumon fondant à la fraise du 

Québec concocté par la chef Geneviève 

Everell (Recette sur notre site Web) 

• Recette parue dans le magazine 7 Jours ainsi 

que dans le cahier Zeste du Journal de 

Montréal et du Journal de Québec 

• Recette préparée à Salut Bonjour 

• Publicité à TVA durant le mois d’août 

• « Live » sur le Instagram de Geneviève Everell 

où elle concocte la recette 

• Valeur estimée de la visibilité télévisuelle: 94 

300$ 

• 2,204 boîtes vendues par Cook it 

• Appréciation client de la recette  4.5/5 
 
 





INFLUENCEURS 



2 filles ordinaires 
34.5 k abonnés 

 

Mila Taillefer 
57,3k abonnés 
50 875 comptes  
atteints 

 
 

Éliane Duquet 
85k abonnés 
126 149 comptes 
atteints 

Amélie Barbeau 
75.9 k abonnés 
51 822 comptes 
atteints 

Hubert Cormier 
17,6k abonnés 
17 088 comptes 
atteints 

 

Kim Demers 
51,2k abonnés 
230 025 comptes 
atteints (!) 

 



NOS PARTENAIRES 



• 6 publications sur Facebook 

 

• 3 publications sur Instagram 

 

• 13 stories Instagram 

 

• Campagne d’influence mentionnant la marque 

 

• Intégration du logo à nos infolettres 

 

• Logo sur le site Web  

 

• Concours ChocoFraîches 

 

• Fondues en vente chez 23 producteurs 

 

• 3 420 fondues vendues 

CHOCOLATS FAVORIS 





• 6 publications sur Facebook 

 

• 2 publications sur Instagram 

 

• 31 stories Instagram 

 

• Campagne d’influence mentionnant la 

marque 

 

• Intégration du logo à nos infolettres 

 

• Logo sur le site Web  

 

• Logo sur 10,9M de paniers distribués partout au 

Québec 

 

• 4 recettes intégrées à notre site Web et mises 

en vedettes sur les réseaux sociaux et notre 

infolettre 

RECETTES D’ICI 





LES CONCOURS 



GOÛTEZ L’ÉTÉ 
- Avec les Fraîches du Québec - 

• À gagner: une sorbetière RICARDO ainsi 

qu’un livre Ah, les fraises et les framboises!  

 

• Autorisation d’utiliser la notoriété de la 

marque RICARDO 

 

• 11 560 personnes atteintes grâce à nos 

publications Facebook 

 

• 5 234 personnes atteintes sur Instagram 

 

• 2 462 clics dans notre infolettre 

 

• TOTAL: 8 155 participations au concours 

 

 



CHOCO+FRAÎCHES 
- Un duo décadent! - 

• À gagner: panier cadeau Chocolats Favoris 

et les Fraîches du Québec, une valeur de 

500$ 

 

• Concours dans le cadre de notre 

partenariat avec Chocolats Favoris 

 

• 25 150 personnes atteintes grâce à nos 

publications Facebook 

 

• 3 310 personnes atteintes sur Instagram 

 

• 3 738 clics dans notre infolettre 

 

• TOTAL: 5 062 participations au concours 

 

 



CONCOURS 

EXPRESS AVEC 

LES MARCHÉS 

PUBLICS DE 

MONTRÉAL 



LES INFOLETTRES 



• Un tout nouveau design ! 

• 11 infolettres envoyées tout au long de la 

saison 

• Taux d’ouverture moyen 28,5%. Taux moyen en 

agriculture: 25,1% 

• Meilleure infolettre: 32,6%, le 4 août. Titre: 

Concours Choco+Fraîches: Un duo décadent! 

• Taux de clics moyen: 6,4%. Taux moyen en 

agriculture: 3.2% 

• Type de contenu le plus populaire: Recettes 

• Nombre d’abonnés en début de saison: 14,500. 

Nombre d’abonnés en fin de saison: 16,900. 

INFOLETTRE AUX 
CONSOMMATEURS 



BILAN RECHERCHE  

En 2020, 62 057$ ont été dédié à la recherche et au 
développement, représentant 29 % des contributions en 

provenance des producteurs. Ce montant inclut la portion du 
salaire de la directrice générale qui est dédiée aux activités de 
recherche, l’organisation de la journée provinciale 2020 et le 

soutien aux projets de recherche. 
 



WEBINAIRES SUR LA 

PRODUCTION DE PETITS 

FRUITS HORS-SOL  
  

Collaboration avec le CRAAQ et 
MAPAQ  

 Présentations d’experts européens et de 
producteurs québécois  

 240 participants pour le webinaire fraise  

 

Partenaires financiers : 

Partenariat canadien de l’agriculture 

(Innov’Action agroalimentaire) 

APFFQ et ses partenaires de l’industrie  



PROJETS DE 
RECHERCHE  
NOUVEAUTÉS  

• Guides de production : fraise en serre, framboise hors-

sol 

• Mise à jour des guides maladies et problématiques 

dans la production de fraises et framboises  

EN COURS  

***Liste complète des projets de recherche 
soutenus par l’APFFQ disponible dans la section 
Rapport annuel du site web  

• Essais de variétés du Québec  

• Essais de variétés du Canada  

• Vitrines de régie à moindre risque dans la fraise 

d’automne : dans 4 regions  



AUTRES PROJETS 
EN COURS   

• Veille technologique sur la mécanisation et 
la robotisation de la production de fraises 
et framboises (et maraîchère) (APMQ) 

• Implantation d’un système pilote 
d’intelligence de marché (APMQ)  

• Coût de production dans la fraise (CECPA)  

• Productivité de la main-d’œuvre (IRDA)  



Réseau canadien d’essais de variétés de fraises et framboises 

FRAISES D’ÉTÉ  

29 variétés en essai  

FRAISES D’AUTOMNE 

16 variétés en essai  

FRAMBOISES D’ÉTÉ  

6 variétés en essai  

FRAMBOISES D’AUTOMNE 

7 variétés en essai  



APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’UN 

CARREFOUR DE CROISSANCE DE 

PLANTS SAINS POUR L’EST DU CANADA  

L’APFFQ ainsi que les membres de la Table horticole de l’UPA ont appuyé  

le développement d’un carrefour de croissance de plants sains pour l’Est du Canada  

en collaboration avec les producteurs de petits fruits de l’Ontario (BGO) et l’Université Guelph.   



MERCI ! 


