
 

 

 
 

 
 

 



 

 

MISSION  

Les producteurs ont collectivement choisi d’unir leur voix et de fonder une association accréditée 
pour ensuite mettre en place une chambre de coordination. Cette formule audacieuse constitue, 
encore aujourd’hui, une première au Québec. Depuis la formation de la Chambre en 2004, avec 
son partenaire Metro, l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec participe 
activement aux échanges qui permettent de développer son secteur tout en assurant aux 
entreprises un milieu favorable aux affaires. 

Aujourd’hui, des représentants de la North American Strawberry Growers Association (NASGA), 
de Sobeys, de Loblaw, de Walmart et de Canadawide (grossistes) font également partie de la 
Chambre. 

Bien que les objectifs prioritaires soient de réaliser des activités de promotion génériques et des 
projets de recherche, les partenaires ont l’opportunité d’y rapporter les problématiques 
soulevées par leurs pairs et de développer des pistes de solution porteuses de développement. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 

Louis Gosselin, président Christian Riopel, vice-président, Sobeys 

Michel Sauriol, producteur  Sébastien Lachance, substitut Sobeys 

Louis Bélisle, producteur  Jean-Luc Talbot, Metro  

David Lemire, producteur  Éric Frappier, substitut Metro  

Guy Pouliot, producteur  Vincent Filion, Loblaw 

David Côté, producteur  Patrick Craig, Canadawide 

Vincent Méthot, producteur Patrice Fecteau, Walmart 

Pier-Luc Deschamps, producteur Joey Boudreault, NASGA 

 

Du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, la Chambre a réuni ses membres pour la tenue de 
deux réunions du conseil d’administration, soit le 8 avril et le 12 novembre, de même que pour 
son assemblée générale annuelle le 8 avril 2021. 
 
 

 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2021  

▪ Impacts de la pandémie de la COVID-19 sur l’approvisionnement et le secteur agroalimentaire ; 
▪ Suivi de la production des fraises et de la mise en marché tout au long de la saison ; 
▪ Renouvellement de la planification stratégique de la filière pour 2022-2026 ; 
▪ Suivi des actions prioritaires pour 2021 et des travaux de l’agente de développement ; 



 

 

 

▪ Suivi des ententes de partenariat grand public (Recettes d’ici & Chocolats Favoris) ; 
▪ Stratégie de promotion : campagnes et initiatives promotionnelles (ex. Festifraîches) ; 
▪ Recherche et développement sectoriel ; 
▪ Évolution du marché nord-américain et californien ; 
▪ Autres sujets d’actualité ; 
 

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES EN 2021 

1. Plan d’action annuel & agente de développement pour le secteur des fraises et framboises  

Mise à jour du plan d’action annuel et soutien à la réalisation des actions et projets prioritaires 
pendant l’année pour la filière des fraises et framboises du Québec ainsi que les communications 
liées à ces mêmes projets. 

2. Renouvellement de la planification stratégique 2022-2026 

La planification stratégique de la Chambre de coordination a été mise à jour en 2021, et ce dans 
une perspective de responsabilité sociale et environnementale. Un bilan du plan stratégique 
précédent a été réalisé et des entretiens ont été effectués avec les acteurs de l’industrie. Un 
nouveau plan stratégique sur cinq ans a été établi avec des indicateurs de performance ainsi qu’un 
échéancier. 

3. Positionnement responsable de la marque Les Fraîches du Québec  

Des communications ont été réalisées afin d’informer le secteur ainsi que le grand public sur les 
axes prioritaires choisis : qualité, eau, réduction de l’utilisation des pesticides, matières résiduelles, 
santé et bien-être, et la main-d’œuvre. Des engagements ont été ciblés et une fiche de 
positionnement, intitulée : entreprises engagées et responsables, a été rédigée et publiée. Les 
messages-clés ainsi que les pratiques actuelles ont également été diffusés grâce à un article publié 
dans le magazine Caribou en juin 2021 : Petits fruits, gros défis : les enjeux environnementaux d’un 
producteur de fraises.    

4. Tournée en magasins 

Réalisation d’une tournée dans 250 magasins pour rencontrer les gérants, distribuer des fiches 
techniques sur les fraises et framboises et évaluer la présence et la qualité des fraises et framboises 
du Québec.   

5. Promotion et recherche  

La coordination et la promotion de la saison des fraises et framboises du Québec, de juin à octobre, 
sont une action prioritaire annuelle d’importance incluant la collecte de données et la publication 
hebdomadaire des prévisions de récolte. Les activités de recherche et développement se 
déroulent pendant l’hiver au niveau provincial et dans le reste du Canada. De nouveaux projets en 
agriculture durable et en innovation démarreront sous peu pour les trois prochaines années.  

 

  

https://cariboumag.com/2021/06/petits-fruits-gros-defis-les-enjeux-environnementaux-dun-producteur-de-fraises/#:~:text=Utiliser%20des%20pesticides%20seulement%20lorsqu,fraises%20ni%20de%20framboises!).
https://cariboumag.com/2021/06/petits-fruits-gros-defis-les-enjeux-environnementaux-dun-producteur-de-fraises/#:~:text=Utiliser%20des%20pesticides%20seulement%20lorsqu,fraises%20ni%20de%20framboises!).


 

 

PRÉVISIONS DE RÉCOLTE HEBDOMADAIRES    

 

 

 

➢ 19 éditions en 2021  

➢ Taux d’ouverture moyen : 38,6 % 

➢ Taux de clics moyen : 17,3 % 

 

 

 

 

PROMOTIONS EN CIRCULAIRE  

En 2021, une nouvelle photo du clamshell de framboises Les Fraîches du Québec a été rendue disponible. 
La majorité des membres de la Chambre utilisent maintenant cette nouvelle photo ainsi que la photo du 
panier 1 litre Les Fraîches du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotions en circulaires  2019 2020 2021 

Fraises du Québec 121 104 121 

Fraises Les Fraîches du Québec 114 99 114 

Framboises du Québec 38 36 58 

Framboises Les Fraîches du Québec 5 12 32 

Total fraises et framboises du Québec 159 140 179 

Total fraises et framboises du Québec avec logo Les 
Fraîches du Québec  

119 111 147 

% des promotions identifiées « Les Fraîches du 
Québec » sur l’ensemble des promotions  

75 % 79 % 82 % 

 73 % en 2016 75 % en 2017 74 % en 2018    

 

 



 

 

PROMOTION  

La promotion 2021 s’est déroulée autour d’une grande campagne : Fraîche-toi l’bec. Notre campagne se 
voulait ludique, plaisante et un dérivé de l’expression « se sucrer le bec ».  
 
Nous avons eu l’opportunité de renouveler nos plans de commandite avec nos partenaires. Nous tentons 
de créer des liens durables et de qualité avec nos partenaires. Cette année, en plus de nos précieux 
commanditaires de l’industrie, soulignons la participation à nos activités grand public des Producteurs de 
lait du Québec (Recettes d’ici) et de Chocolats Favoris. 
 

➔ En 2021, l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a investi plus de 
170 000 $ en promotion excluant les ressources humaines, soit 31 % de ses revenus. En 2021, 42 % 
des revenus provenaient de sources autres que celles des contributions des producteurs. 

 
 

 

 

Notre partenariat avec les producteurs de lait du Québec consiste à 
faire rayonner la marque « Recettes d’ici ». Ce rayonnement passe 
principalement par la visibilité de leur logo sur les paniers et 
clamshell Les Fraîches du Québec. 

Nous collaborons également à promouvoir leurs recettes et à leur 
offrir de la visibilité dans nos infolettres consommateurs et sur nos 
réseaux sociaux. En 2021, nous avons également eu l’opportunité 
de leur offrir une visibilité dans le hors-série fraises et framboises 
du magazine Pratico-Pratique.  

 

 

 

Notre partenariat avec Chocolats favoris consiste à faire 
rayonner la marque et le produit en tant que meilleur 
allié estival des fraises du Québec. En magasin, des 
promotions croisées avec nos fruits sont proposées ainsi 
que des recettes et des concours. De plus, nos 
producteurs vendent des fondues à la ferme. Nous leur 
octroyons également de la visibilité sur les réseaux 
sociaux Les Fraîches du Québec. 

 
 
 

 

 

 



 

 

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES 

En 2021, la stratégie promotionnelle des fraises et framboises du Québec s’est déployée autour des 
moments forts de la saison et était axée sur l’achat local en complémentarité avec l’identité visuelle de la 
marque Les Fraîches du Québec, la plateforme lesfraichesduquebec.com, ses réseaux sociaux et ses 
collaborateurs. 
 

Fraîche-toi l’bec 
L’objectif de cette campagne était de donner envie aux consommateurs de choisir les fraises et framboises 
du Québec parce qu’elles sont non seulement délicieuses mais qu’elles apportent du bonheur. Nous avons 
tenté de choisir des images qui représentaient ce bonheur et qui donnaient faim. Voici les trois déclinaisons 
de la campagne : arrivée des fraises, arrivée des framboises et arrivée des fruits d’automne.  
 

Placements publicitaires 
Nous avons eu l’opportunité de faire différents placements publicitaires pour parler des fraises et des 
framboises dans différents magazines. Avec Pratico-pratique, nous avons réalisé un magazine hors-série 
entièrement dédié aux fraises et framboises avec plus de 60 recettes contenant l’un ou l’autre de nos petits 
fruits. Ce magazine a circulé de juin à août. C’est un numéro spécial que les consommateurs conserveront.  
 
En début de saison, nous avons fait un reportage sur les plaisirs de l’autocueillette et sur le bon goût de nos 
petits fruits qui a paru dans Trois fois par jour. Au mois d’août, nous avons commandité trois recettes 
spéciales dans le magazine de Ricardo qui contenaient des recettes de confiture.  



 

 

Campagne d’influence 
Nous avons engagé 7 influenceurs pour parler de la saison des fraises et framboises. Ceux-ci invitaient les 
consommateurs à se procurer leurs petits fruits favoris et à les cuisiner.  
 
Nous avons également expédié 20 paniers pique-nique contenant des fraises, framboises, nappes à pique-
nique et fondues Chocolats Favoris à des influenceurs ciblés lors d’une campagne de gifting.  Les 
20 influenceurs ont réalisé des stories pour annoncer aux consommateurs que la saison était commencée ! 
La campagne d’influence est un moyen de faire rayonner notre marque mais aussi celles de nos partenaires.  

 
Site Web 
Avant que la saison ne commence, notre site Web a été optimisé pour 
faciliter la recherche de producteurs à proximité. L’onglet de recherche 
a été mis en évidence sur la page d’accueil de notre site Web.  
 
Nous optimisons également la section Recettes en y ajoutant plusieurs 
nouvelles recettes. Cette section est l’une des plus populaires de notre 
site Web.  
 
Quelques statistiques pour la saison 20211 
 
- 259K visiteurs pour 952K pages vues. On peut donc dire que chaque 

visiteur navigue sur plus ou moins 4 pages par visite.  
- 387K visites de la section « Répertoire autocueillette » 
- 61K visites de la section « Recettes » 
- La personne typique qui consulte notre site Web est la jeune mère 

de famille (25 à 45 ans) qui est à la recherche d’activités à faire avec 
sa famille en nature. Elle souhaite aussi y trouver des recettes 
faciles et rapides. Elle consulte notre site Web sur son cellulaire. 

 
Réseaux sociaux 
Les Fraîches du Québec peuvent compter sur des réseaux sociaux forts. Sur Facebook, nous avons plus de 
25K abonnés et sur Instagram 8,5 K abonnés. Nous avons aussi une infolettre active avec près de 18K 
abonnés.  

  

 
1 Données du 1er avril au 31 octobre 2021 



 

 

C’est notre vidéo de début de saison qui a connu la meilleure performance parmi toutes nos publications.  
 
La portée totale de cette vidéo 
s’élève à 164 400 vues, avec 
2 682 mentions j’aime, 
309 commentaires et 531 
partages.  
 
C’est de loin LA meilleure 
publication de la saison ! Elle 
aura permis de débuter la 
saison des fraises en grand !  
 
 
 

 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

Des investissements annuels sont faits pour faire avancer plusieurs projets de recherche et développement 
pour le secteur des fraises et framboises. Les priorités de recherche sont : diminuer la vulnérabilité associée 
aux coûts de la main-d’œuvre, développer les approches alternatives à l’usage des pesticides et la lutte 
intégrée, développer les nouvelles techniques de production de la fraise et de la framboise, poursuivre les 
essais de variétés adaptées aux changements climatiques, améliorer la gestion de l’eau et développer la 
production biologique. 

En 2021, nous avons soutenu le développement du premier guide de production de la framboise hors sol. 
Nous soutenons également plusieurs projets de recherche dans divers centres de recherche ains qu’un 
nouveau volet axé sur l’innovation et la mécanisation de la production.  

Toutes les activités et projets de recherche sont disponibles dans la section recherche de notre site Web. 

 

PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026  
 

La planification stratégique de la Chambre de coordination a été mise à jour en 2021, et ce, dans une 
perspective de responsabilité sociale et environnementale. Un bilan du plan stratégique précédent a été 
réalisé et des entretiens ont été effectués avec les acteurs de l’industrie. Un nouveau plan stratégique sur 
cinq ans a été établi avec des indicateurs de performance ainsi qu’un échéancier. 

 

Les axes de développement choisis sont : la gestion des risques climatiques et sociaux, 
l’optimisation des canaux de commercialisation, la main d’œuvre et la pérennité du secteur ainsi 
que le travail en filière.   

 

Le secteur souhaite accélérer l’adaptation aux changements climatiques, réduire l’empreinte 
environnementale des fermes et associer des critères environnementaux à la marque.   Nous 
souhaitons également attirer et fidéliser la main-d’œuvre, appuyer la relève et diminuer la 
vulnérabilité associée aux coûts de la main-d’œuvre.    Finalement, nous souhaitons alimenter la 
notoriété de la marque et optimiser les canaux conventionnels et non conventionnels de mise en 
marché.  

https://fraisesetframboisesduquebec.com/recherches/


 

 

 

VIDÉO RÉCAPITULATIVE DE L’ANNÉE 2021   
 

Saison hâtive, quantité phénoménale de fraises d’automne, achat local, promotions dynamiques : plusieurs 
moments importants ont marqué la saison 2021. Pour visionner la vidéo récapitulative de la saison, cliquez 
ici. 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos partenaires ! 
Bonne saison 2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuP84XWEewE
https://www.youtube.com/watch?v=xuP84XWEewE

