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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC 
TENUE EN LIGNE (PLATEFORME ILLUXI), LE JEUDI 17 FÉVRIER 2022 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La directrice générale, Mme Jennifer Crawford, et le 2e vice-président, M. Michel Sauriol, souhaitent la 
bienvenue à tous les participants qui sont en ligne pour l’assemblée générale annuelle de l’Association des 
producteurs de fraises et framboises (APFFQ). Le président et les autres membres du Conseil Exécutif sont 
présents en ligne : David Lemire, Guy Pouliot, Louis Bélisle et Vincent Méthot. 

 

Mme Crawford rappelle que pour toute résolution, un proposeur et un appuyeur seront requis et que le cahier 
du participant contenant tous les documents liés à l’AGA est disponible dans le centre de documentation et via 
le lien que les participants verront apparaître à l’instant. Mme Crawford remercie les partenaires pour les 
cadeaux du colis spécial AGA que plusieurs participants ont reçu et pour leur précieux soutien qui permet à 
l’Association d’offrir cette AGA aux membres. 
 

Michel Sauriol déclare l’ouverture de l’AGA et explique qu’il ne fera pas la lecture des procédures délibérantes 
d’assemblées, à moins que quelqu’un en fasse la demande.   
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Christian Hébert et appuyée par M. Louis Gosselin, il est unanimement 
résolu d’adopter l’avis de convocation tel que lu. 
 
LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Guy Pouliot, il est unanimement 
résolu d’adopter le projet d’ordre du jour suivant :  
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
• Lecture et adoption de l’avis de convocation et du projet d’ordre du jour 

• Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 février 2021 

• Revue de l’année et bilan des activités 2021 

• Nouveau plan stratégique de la filière et orientations 2022 

2. Mot de notre partenaire présentateur de l’événement – Racine Petits Fruits  

3. Finances de l’APFFQ 

• Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2021 

• Nomination d’un auditeur pour l’année 2021-2022 

• Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

4. Mot du président et du conseil exécutif 
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5. Élections des administrateurs et de leurs substituts  

6. Pause et rendez-vous avec les commanditaires 

7. Allocution de Stéphanie Levasseur, Union des producteurs agricoles 

8. Point sur la main-d’œuvre 

9. Zone Agtech : tirer avantage des réseaux d’innovation au Québec 

10. La promotion & les Festifraîches 

11. Questions diverses 

12. Mot de la fin, toast et tirages   
 

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 12 FÉVRIER 
2021 
 

Jennifer Crawford fait la lecture des points principaux du procès-verbal. En ce qui concerne la résolution relative 
aux logements des TET et les nouvelles exigences, nous y reviendrons lors du point main-d’œuvre de la présente 
assemblée. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Louis Bélisle et appuyée par M. Ronaldo Bouchard, il est unanimement 
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 février 2021. 
 
REVUE DE L’ANNÉE ET BILAN DES ACTIVITÉS 2021 

On présente la vidéo de la revue de l’année. Ce fut encore une année remplie de nouveaux défis. Jennifer 
Crawford dit avoir choisi la phrase « Ensemble vers l’avenir ! » pour l’AGA cette année parce que le secteur a un 
nouveau plan stratégique axé sur le travail en filière et souhaite miser sur cet aspect dans les prochaines années 
pour renforcer les liens entre les groupes, les partenaires et les intervenants pour trouver des solutions à nos 
nombreux défis.   

 

Mme Crawford poursuit le bilan de l’année avec des éléments de la revue de presse. On constate à quel point le 
grand public et les médias ont de l’intérêt pour notre production. Durant la saison 2021, plus de 150 articles sont 
parus en lien avec tous les aspects de notre production et de notre produit.  

 

Le début de saison 2021 a été lancé beaucoup plus tôt qu’à l’habitude, soit le 2 juin, et l’invitation à 
l’autocueillette est arrivée dès le 12 juin. En août, il y a eu un surplus de fraises et la saison s’est terminée un peu 
plus tôt. Le bilan de la saison est tout de même positif avec une belle qualité et un excellent rendement tant dans 
la fraise que la framboise, et ce, pour la majorité des producteurs. Mme Crawford remercie tous les producteurs 
qui participent à cette belle couverture médiatique.  

 

Mme Crawford relate les actions prioritaires de 2021. Il y a eu les impacts de la pandémie sur les opérations à la 
ferme : l’arrivée des travailleurs étrangers et les mesures sanitaires ainsi que le manque de main-d’œuvre locale. 
Une première étude sur le coût de production de la fraise a été réalisée dont les résultats seront présentés 
demain lors du rendez-vous provincial de l’APFFQ. Le renforcement des partenariats industrie et grand public se 
poursuit et plus tard, lors de cette assemblée, un tout nouveau partenaire industrie vous sera présenté. 
Finalement, un nouveau plan stratégique a été réalisé et celui-ci contribuera à relever les défis de notre filière, 
durant les 5 prochaines années. 

 

Promotion 

Jennifer Crawford résume les actions promotionnelles. Les campagnes se font en trois temps, l’arrivée des 
fraises, l’arrivée des framboises et les fruits d’automne. Les outils sont nombreux : activité sur les réseaux 
sociaux, achalandage sur le site Web, placements média, influenceurs, concours et collaborations spéciales.   Des 
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améliorations ont été apportées au site Web : dans le répertoire autocueillette, dans la section recettes et sur la 
page recherche.  

 

Recherche 

En ce qui concerne spécifiquement la recherche, des vitrines de régie à moindre risque dans la fraise et en 
optimisation de la gestion de l’eau sont en cours et l’on invite les producteurs qui voudraient y participer à 
communiquer avec l’Association.  

 

Mme Crawford fait un survol des priorités en recherche mises à jour avec le comité recherche. On explique que 
les réseaux d’essais de 2023 demanderont un investissement plus important. On propose à l’assemblée une 
résolution pour l’acceptation de ce nouvel investissement qui serait de l’ordre de 10 000 $ à 20 000 $ ajouté à 
l’investissement actuel de 7 000 $ par année.   On procède au sondage à tous pour adopter cette proposition.   

 

RÉSOLUTION  

FINANCEMENT DU RÉSEAU CANADIEN D’ESSAIS DE FRAISIERS ET FRAMBOISIERS (AU QUÉBEC)  

1. CONSIDÉRANT que le développement de nouvelles variétés performantes testées sous nos conditions 
climatiques de même que d’en favoriser l’accès aux producteurs québécois fait partie des priorités de la 
planification stratégique du secteur des fraises et framboises ;  
2. CONSIDÉRANT l’importance d’avoir accès à de l’information neutre sur les caractéristiques des différentes 
variétés disponibles ou en voie de le devenir ;  
3. CONSIDÉRANT la mise sur pied de ce réseau canadien il y a quatre ans et la participation des provinces 
suivantes : Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique ;  
4. CONSIDÉRANT que ce réseau ait accès à un financement stable lui permettant de fournir de l’information de 
qualité au secteur, autant pour des variétés nommées que non nommées provenant du Canada et d’ailleurs afin 
de trouver des variétés adaptées aux besoins des productrices et producteurs du Québec ;  
5. CONSIDÉRANT l’efficacité des essais qui sont actuellement réalisés au Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière ;  
6. CONSIDÉRANT que le réseau souhaite déposer une nouvelle demande de financement dans le cadre de la 
grappe agroscientifique horticole gérée par le Conseil canadien de l’horticulture pour poursuivre les travaux de 
recherche de ce réseau canadien pendant les 5 prochaines années. 

 

LES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
demandent à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec de :  

1. contribuer au financement du Réseau canadien d’essais de fraisiers et de framboisiers selon le budget établi 
avec le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière afin de combler la contribution de l’industrie 
demandée par la grappe agroscientifique (jusqu’à 20 000 $/an) le cas échéant, selon les retombées potentielles 
et la capacité financière de l’APFFQ pendant 5 ans à partir de 2023. 

 

On procède au vote parmi les producteurs présents. Les résultats du vote sont compilés et la résolution est 
adoptée à la majorité (98 %). 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Guy Pouliot et appuyée par M. Louis Gosselin, il est unanimement 
résolu d’adopter le financement du Réseau canadien d’essais de fraisiers et framboisiers au Québec. 
 

La Chambre de Coordination  

M. Louis Gosselin, président de la Chambre de coordination, rappelle le fonctionnement et les objectifs de la 
Chambre. Il est question des plans de promotion conjoints, de la mise en marché et de la recherche. Il fait le bilan 
de la saison 2021 et souligne que le début de saison hâtif a apporté des difficultés en ce qui concerne l’ajustement 
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de la mise en marché, des prix et des promotions. Il y a eu des périodes d’effondrement des prix et des surplus 
de fraises d’automne. Il rappelle l’importance de ce canal de communication avec les chaines, les grossistes et 
les fournisseurs. On cherche toujours à équilibrer le marché à l’aide des prévisions de récoltes et des promotions 
en magasins. En termes d’amélioration à apporter, le comité de prévision sera élargi en 2022 afin d’être plus 
représentatif de l’ensemble des producteurs. Du côté des framboises, la saison s’est très bien déroulée à tous 
les niveaux.  

 

Nouveau plan stratégique 2022-2026 et orientations 2022 

Mme Crawford détaille les différents axes du plan. Elle invite les producteurs à s’impliquer dans les différents 
comités qui s’y rattachent.  
Axe 1 : Gestion des risques climatiques et sociaux 

Axe 2 : Attractivité de la main-d’œuvre et de la relève 

Axe 3 : Optimisation des canaux de commercialisation 

En ce qui concerne les orientations 2022, Mme Crawford détaille les enjeux prioritaires. Elle remercie le conseil 
d’administration et le conseil exécutif pour leur temps et leur implication dans les activités de l’Association. 
M. Sauriol remercie aussi ses collègues et la permanence pour leur travail. 

 

2. MOT DU PARTENAIRE PRÉSENTATEUR : RACINE PETITS FRUITS (M. Daniel Racine)  
 
M. Daniel Racine prend la parole et il remercie le CA et la permanence qui contribuent au succès de notre 
industrie. Il souligne que la saison 2021 était différente des autres avec certains enjeux. Il souligne la qualité et 
les volumes grandissants dans la framboise et termine en remerciant les producteurs pour leur confiance. 

 

3. FINANCES DE L’APFFQ 
 
LECTURE ET RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 NOVEMBRE 2021 
Les états financiers sont présentés par M. Mathieu Bolduc, comptable et vice-trésorier à la direction des finances 
de l’Union des producteurs agricoles. Il présente les résultats et l’audit de Beauregard et Breault. Il souligne que 
les mauvaises créances ont diminué ce qui fait que l’on peut réduire la provision s’y rattachant. Il affirme que 
l’Association est en bonne santé financière. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Sauriol et appuyée par M. Pier-Luc Deschamps, il est 
unanimement résolu d’adopter les états financiers présentés. 
 
PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 
Mme Crawford présente les prévisions budgétaires et explique que les revenus sont assez stables. La différence 
notable est au niveau de la contribution du secteur. L’Association recevra des montants pour plusieurs projets 
PAD. Il y a également une augmentation des revenus de commandites grâce à l’ajout d’un partenaire. Concernant 
les dépenses, l’Association se trouve également dans la stabilité. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Guy Pouliot et appuyée par M. Normand Olivier, il est unanimement 
résolu d’adopter les prévisions budgétaires présentées. 
 
NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR L’ANNÉE 2021-202 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Sauriol et appuyée par M. Martin Lebel, il est unanimement 
résolu de retenir les services de la firme Beauregard et Breault pour l’examen des états financiers 2021-2022. 
 
Mot de notre partenaire exportateur officiel : Taste of the North (M. Éric Fréchette)  
 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’APFFQ du jeudi 17 février 2022 P a g e | 5 

4. MOT DU CONSEIL EXÉCUTIF 

M. Sauriol procède au mot du conseil exécutif. La saison 2021 a été « rock & roll » avec l’arrivée hâtive des fraises. 
Il y a eu du gel tardif, des canicules, de la sécheresse. Malgré tout, les rendements étaient au rendez-vous tant 
dans la fraise que dans la framboise. Le grand défi demeure la main-d’œuvre. Les enjeux liés aux travailleurs 
étrangers sont nombreux. En plus des heures travaillées et des logements s’ajoute maintenant la problématique 
de l’embauche des travailleurs étrangers par d’autres types d’industries dans des secteurs autres qu’agricoles. Il 
remercie le conseil d’administration, les membres des différents comités et l’équipe de la permanence.  

5. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Pier-Luc Deschamps et appuyée par M. Vincent Méthot, il est 
unanimement résolu que Marie-Hélène Ledoux agisse comme secrétaire et que Jennifer Crawford agisse comme 
présidente pour les élections des administrateurs du conseil d’administration. 
 
Mme Crawford rappelle qu’en 2021, il avait été question d’ajouter des observateurs au conseil d’administration. 
On peut donc accueillir un maximum de quatre observateurs, préférablement des représentants de la relève et 
l’on ajoute que ceux-ci ne représentent pas une région en particulier. Ils n’ont pas le droit de vote, mais ont le 
droit de parole. C’est une façon de s’impliquer dans les dossiers et de suivre les activités de l’Association.  
 
Les élections se dérouleront comme l’an dernier. Chaque région tiendra ses élections dans une salle virtuelle. Un 
secrétaire d’élection sera présent dans chaque salle. Si une région n’est pas en mesure de décider par consensus, 
c’est le secrétaire dans la salle qui aidera le groupe à procéder à un vote. C’est aussi le secrétaire qui doit envoyer 
les résultats des élections à Marie-Hélène Ledoux, par courriel. 
 
Mot du partenaire majeur Paniers P&P   
 
ALLOCUTION DE STÉPHANIE LEVASSEUR, UPA 
Mme Levasseur indique que l’AGA de l’APFFQ est sa première depuis sa nomination. Elle souligne que la 
pandémie n’est pas terminée et que l’appel du gouvernement à l’achat local a bien été entendu par les Québécois 
et ça se voit dans les pratiques des consommateurs. Elle cite les enjeux sur lesquels l’UPA travaille, notamment 
la modification à la loi de protection du territoire agricole. Il y a aussi eu des gains en 2021 notamment la 
formation d’un comité triparti entre le MAPAQ, le ministère de l’Environnement et l’UPA concernant toutes les 
questions agroenvironnementales. Elle souligne le défi que représente la main-d’œuvre pour nos producteurs et 
elle avise que le travail se poursuit pour améliorer cette situation. Elle mentionne que le programme de sécurité 
du revenu au fédéral et la campagne électorale provinciale de l’automne prochain figurent également dans les 
préoccupations de l’UPA. Elle remercie l’assemblée et souligne que tous sont invités à lui poser des questions ou 
à communiquer avec elle en tout temps.  
 

6. POINT SUR LA MAIN-D’ŒUVRE  

M. Guy Pouliot présente ce point et explique que l’enjeu de la main-d’œuvre est le nerf de la guerre. Cela 
représente 50 % des dépenses des producteurs de fraises et de framboises. En 2021, les travailleurs étrangers 
sont arrivés à temps, mais la durée des quarantaines s’est allongée. On a connu une hausse de défections sur 
nos fermes vers les États-Unis ou d’autres industries. On continue de manquer de travailleurs locaux également. 
L’augmentation constante du salaire minimum depuis 2016 demeure problématique.  
 
Parmi les priorités 2022, on se concentrera en premier lieu sur l’arrivée des travailleurs étrangers. La 
quarantaine, les vaccins, les tests aléatoires, l’aide financière pour la quarantaine et une demande d’allégements 
administratifs liés à l’EIMT. En second lieu, il faudra se pencher sur la mobilité des travailleurs étrangers et 
protéger nos acquis. D’autres secteurs d’activités seraient maintenant en concurrence avec les producteurs 
agricoles pour recruter les travailleurs. Il faut redorer l’image des employeurs agricoles. L’hébergement est un 
avantage pour le travailleur et il faut le mettre en valeur dans nos actions et nos communications. L’amélioration 
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des logements est essentielle et l’on doit les rendre plus confortables. Finalement, le respect des normes du 
travail est primordial.  
 
Les normes d’aménagement des logements des travailleurs étrangers pourraient changer. On ne connait pas les 
détails des modifications qui seront demandées ni l’échéancier. Beaucoup de questions restent sans réponses. Il 
faut que l’industrie se mobilise à ce sujet et le comité Québec TET travaille sur ce dossier.   M. Pouliot mentionne 
la création du Conseil pour le développement de la main-d’œuvre agricole UPA – AGRIcarrières. L’objectif de ce 
comité est de recruter et de conserver la main-d’œuvre locale et étrangère. Il termine en disant qu’un impact 
positif de la pandémie est la gestion des dossiers pour le recrutement. La gestion est maintenant électronique et 
plus rapide.  
 

7. ZONE AGTECH : TIRER AVANTAGE DES RÉSEAUX D’INNOVATION AU QUÉBEC 

M. Olivier Demers-Dubé, directeur des projets d’innovation à la Zone Agtech, présente ce point. La Zone Agtech 
se spécialise en agrotechnologie et offre des services pour tous les stades de l’innovation. M. Demers-Dubé fait 
un survol des technologies développées. Concernant la robotisation, l’automatisation de certains procédés en 
serre ou au champ gagne de plus en plus de terrain partout dans le monde incluant au Québec. Il présente des 
exemples de robots en fonction dans différentes cultures. La culture verticale est aussi un procédé qui peut aider 
certains de nos producteurs de petits fruits : Ferme d’Hiver et Savoura utilisent cette technologie.  
 
Il annonce le plan de développement sectoriel financé par le MAPAQ pour la création d’un réseau d’expertise en 
innovation qui est porté par les associations de producteurs. Ce projet permettra d’améliorer la compétitivité 
des entreprises horticoles par l’accélération de l’adoption des meilleures technologies en mécanisation, 
robotisation et automatisation. Il invite les producteurs intéressés à collaborer pour le secteur de fraises et 
framboises à communiquer avec Catherine Lessard ou Jennifer Crawford.  
 
Mot de notre partenaire majeur Lareault 
 

8. LA PROMOTION ET LES FESTIFRAÎCHES 
 
Mme Éliane Lepage, agente communications et marketing de l’APFFQ, fait un retour sur la promotion 2021 dont 
le slogan principal était « Fraîche-toi l’bec ! » : une invitation conviviale à manger des fraises et des framboises. 
Cette campagne se déclinait en 3 temps : fraises, framboises et fraises et framboises d’automne. Elle souligne 
que la vidéo « début de saison », avec les producteurs en vedette, a été un grand succès avec plus de 
164 000 vues. Elle remercie les producteurs qui ont participé. Elle énumère les différentes publicités 
marquantes : le dossier confiture avec Ricardo, le reportage sur les plaisirs de la cueillette avec 3 fois par jour et 
le numéro spécial « fraises et framboises » du magazine Pratico-Pratique.  
 
Les campagnes d’influence ont bien fonctionné et plusieurs régions étaient visitées par les influenceurs. La 
campagne de « gifting » était une première et un succès, car la totalité des 20 influenceurs ciblés a parlé de nos 
petits fruits à leur communauté.   Le partenariat avec Recettes d’ici se poursuit et cela nous permet d’ajouter 
des recettes et rejoindre d’autres publics. Le partenariat avec Chocolats Favoris est toujours actif et les 
promotions croisées en épiceries et la vente de fondues aux kiosques de nos producteurs sont un succès.  
 
La grande nouveauté pour 2022 est l’événement Festifraîches qui aura lieu les 12-13-14 août. Cet événement a 
pris forme à la suite du surplus de fraises de l’automne 2021 qui a apporté une réflexion sur la valorisation des 
fruits d’automne. On veut créer un deuxième moment fort durant la saison. Il y aura des fermes hôtes qui 
accueilleront les consommateurs, des initiatives en épicerie et la promotion de recettes pour les petits fruits 
d’automne. La clientèle cible est composée de familles et de foodies. Les fermes hôtes organiseront un marché 
éphémère et des activités spéciales : cours de yoga, cours de cuisine, spectacle, etc.  
Mme Lepage explique les critères exigés pour devenir une ferme hôte et invite les intéressés à participer à une 
séance d’information le 15 mars 2022.  
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Mot de notre partenaire majeur Plant Products 
 
RATIFICATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Mme Crawford fait la lecture des représentants élus par région. Mme Crawford et M. Sauriol félicitent et 
remercient tous les administrateurs.    
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Vincent Méthot et appuyée par M. Louis Bélisle, il est unanimement 
résolu de ratifier les membres du conseil d’administration suivants : 
 

RÉGION ADMINISTRATEURS SUBSTITUTS 

Abitibi-Témiscamingue Normand Olivier Poste vacant 

Bas-Saint-Laurent Martin Lebel Ronaldo Bouchard 

Chaudière-Appalaches Richard Méthot Patrick Therrien 

Chaudière-Appalaches Vincent Méthot Poste vacant   

Centre-du-Québec Krystel Lampron Poste vacant 

Estrie Andrée-Anne Fisette Poste vacant  

Gaspésie/Les Îles Pierre Bourdages Poste vacant 

Lanaudière Josiane Cormier Simon Leblanc 

Mauricie David Lemire Mario Buisson, Simon Parent  

Outaouais-Laurentides Michel Sauriol Pierre-Yves Éthier  

Outaouais-Laurentides Louis Bélisle Jérémie Pitre 

Outaouais-Laurentides Pier-Luc Deschamps  Éric Chaumont  

Capitale-Nationale–Côte-Nord Guy Pouliot Philippe Vaillancourt  

Capitale-Nationale–Côte-Nord Israël Faucher  Francis Blouin 

Capitale-Nationale–Côte-Nord Louis Gosselin  Christian Hébert, Simon Plante  

Saguenay/Lac-Saint-Jean Nelson Paradis Sophie Tremblay 

Saguenay/Lac-Saint-Jean Josée Gagné Poste vacant 

Montérégie Marc-André Roussel Anthony Desmarais  

Montérégie David Côté Véronique Gadbois  

Montérégie Jonathan Rainville Philippe Vernier 

 
Mot de notre partenaire majeur, Sacs Industriels 
 
Mot de notre partenaire majeur, Novafruit 
 

9. DIVERS 
 
Un participant pose une question sur les logements des travailleurs étrangers. Des suivis seront faits à ce sujet 
lorsque les détails de la règlementation seront dévoilés. Un participant pose une question concernant la 
croissance de la présence de dindons sauvages. On réfère cette question au comité de l’UPA qui s’occupe de ce 
dossier. Un participant souligne qu’il est important d’avoir une compensation financière par travailleur et non 
par ferme pour la quarantaine. On indique que c’est déjà le cas. Des participants remercient et félicitent l’équipe 
pour cette assemblée générale annuelle. 
 

10. TIRAGES ET FIN DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Crawford rappelle le concours « Gagne ta fixe » et le rendez-vous du 18 février sur la mise en marché. 
M. Sauriol nomme les gagnants du tirage : 
Éric Chaumont gagne le prix Racine Petits Fruits – 300 $ dans les Hôtels Germain 
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Claude Vaillancourt gagne le prix Taste of the North – 250 $ en épicerie 
Israël Faucher gagne le prix des partenaires majeurs – 200 $ à la SAQ 
 
Mme Crawford remercie les partenaires supporteurs dont plusieurs sont présents à cette assemblée.   M. Sauriol 
fait le mot de la fin et remercie la centaine de participants présents. Nous avons une association forte, en bonne 
santé financière et qui continue à relever des défis. L’équipe et l’implication stable des membres du conseil sont 
essentielles et nous avons le privilège d’avoir les deux. M. Sauriol est aussi commanditaire de l’APFFQ et il 
confirme sa disponibilité pour représenter les produits de nos membres. Il souhaite une bonne saison 2022 à 
tous et rappelle que la permanence et le conseil d’administration sont à leur disposition.  
 
La séance est levée à 11 h 58. 
 
Rédigé par Marie-Hélène Ledoux 
 
 
 
  
_______________________________ 
Jennifer Crawford 
Directrice générale 
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ANNEXE - LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES (par ordre alphabétique)  

• 114 participants 

• 82 producteurs 
 

Prénom Nom  Entreprise Profil 

Simon  Beauchamp Cascades Partenaire 

Catherine Beaudry Ferme Massi Productrice 

Louis Bélisle A. Bélisle et Fils Producteur 

Réjean Bélisle A. Bélisle et Fils Producteur 

Martin Bilodeau Fraisière Bellevue Producteur 

Caroline  Blanchet Les Productions horticoles Demers Producteur 

Francis Blouin Ferme François Blouin  Producteur 

François Blouin Ferme François Blouin  Producteur 

Mathieu Bolduc UPA Intervenant 

Fernando Borja FERME Intervenant 

Ronaldo Bouchard Fraisière Du Nord Est Producteur 

Pierre Bourdages Ferme Bourdages Tradition Producteur 

Hugo Bourdelais Ferme Bourdelais Producteur 

Vanessa Bowes Ferme Marinier Producteur 

Océanne  Brochu Potager Yvanhoé Producteur 

Yvanhoé Brochu Potager Yvanhoé Producteur 

Mario Buisson Fraisière Buisson Producteur 

Magaly Caouette RBC Partenaire 

André  Carrier   Agronome 

Sophie Caussignac Serso Productrice 

Isabelle Charbonneau Fraisebec Productrice 

Kristel Charbonneau Fraisebec Productrice 

Isabelle Charron AGÉCO Intervenante 

Éric Chaumont Éric et Mario Chaumont  Producteur 

Josiane Cormier Ferme Cormier Productrice 

Lawrence Cossette Ferme Joviane Producteur 

David Côté  Le Maraîcher André Côté Producteur 

Jennifer Crawford APFFQ Organisatrice 

Samuel Dagenais AAC Gouvernement 

Fatouma Dembélé Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Intervenant 

Olivier Demers-Dubé Zone Agtech Intervenant 

Francis Desaulniers Hortau Partenaire 

Pier-Luc Deschamps FraiseBec Producteur 

Anthony  Desmarais Le Petit Maraîcher Producteur 

Isabelle Dessureaux Ferme Paquette-Dessureaux Productrice 

Roseline Drolet Fraisière Roseline Drolet Productrice 
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Prénom Nom  Entreprise Profil 

Michel Émond Anatis Bioprotection Partenaire 

Pierre-Yves Éthier Au Pays Des Petits Fruits Producteur 

Michel Éthier Ferme Beaux Prés du Château  Producteur  

Israël Faucher Fraisière Faucher Producteur 

Andrée-Anne Fisette Ferme St-Elie Productrice 

Michelle Flis Producteurs de pommes de terre du Québec Intervenant 

Marcel Fortin Les Cultures Fortin Producteur 

Nicolas Fortin Les Cultures Fortin Producteur 

Éric Frechette Taste of the North Partenaire 

Jocelyn Gadbois Ferme Gadbois Producteur 

Jonathan Gadbois Ferme Gadbois Producteur 

Laura Genest Ferme Genest Productrice 

Josianne Girard Ferme MP Vaillancourt Producteur 

Gabriel Gosselin Ferme François Gosselin Producteur 

Louis Gosselin Ferme François Gosselin Producteur 

Simon Gosselin Ferme Louis Gosselin Producteur 

Lise  Gosselin François et Lise Méthot Producteur 

André  Gosselin Les Fraises de l’Île d’Orléans Producteur 

Yassine Hamza RBC Partenaire 

Christian Hébert Domaine Hébert Producteur 

Dany Hébert Le Comte de Roussy Producteur 

Marc-André Isabelle La Belle de Coteau-du-Lac Producteur 

Jean-Sylvain Labbé Taste of the North Partenaire 

Dany Lachaîne Potager Eardley Producteur 

Francis Lacharité Cascades Partenaire 

Frederick Laforge  Lareault Partenaire 

Mario Lalancette AQDFL Intervenant 

Krystel Lampron Ferme le Pré Gourmand Producteur 

Pierrette Lavoie Agronome Intervenant 

Martin Lebel Fraisière Lebel Producteur 

Simon Leblanc Ferme J.L. Leblanc Producteur 

Marie-Hélène Ledoux APFFQ Organisatrice 

Rebecca  Lee CCH Intervenant 

Patrice Léger-Bourgoin Association des producteurs maraîchers du Québec Intervenant 

David Lemire  APFFQ Président 

Nathalie  Léonard Ferme des Léonard Producteur 

Éliane Lepage APFFQ Organisatrice 

Judith Lessard  Ferme Jean-Pierre Plante Productrice 

Caroline  Letendre Hortau Partenaire 

Jessica  Levac NaturSource Autre 

Lionel  Levac   Intervenant 
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Prénom Nom  Entreprise Profil 

Stéphanie Levasseur UPA Intervenant 

Nicolas Loyer Hortau Partenaire 

Daphné Mailhot Ferme d’Hiver Producteur 

André Massicotte Massibec Autre 

Nathalie  Mcisaac Le Ricaneux Producteur 

Audree McKenzie Mahulu Resources Ltd. Autre 

Vincent Méthot François et Lise Méhot Inc. Producteur 

Richard Méthot La Ferme à Frédérique Producteur 

Janie Millette Plant Products Partenaire 

Caroline  Morneau La Terre de Chez Nous Média 

Sylvain Morneau Sacs Industriels Partenaire 

Dominique Naud Gestion Gilles et Diane Productrice 

Normand Olivier Ferme Nordvie Producteur 

Sandra Paradis Arc-en-ciel du Paradis Producteur 

Nelson Paradis Ferme Nelson Paradis Producteur 

Félix  Parent Harnois Autre 

Simon Parent Novafruit Producteur 

Janie Pépin LES PANIERS P & P  Partenaire 

Sophie Perreault AQDFL Intervenant 

Jérémie Pitre Les Entreprises Pitre Producteur 

Jérôme Plante  Ferme Léonce Plante Producteur 

Pierre-Manuel Plante  Pierre-Manuel Plante Producteur 

Michel Pouliot Ferme Michel Pouliot Producteur 

Daniel Pouliot Ferme Onésime Pouliot Producteur 

Guy Pouliot Ferme Onésime Pouliot Producteur 

Sabrina Racine Racine Petits Fruits Partenaire 

Jonathan Rainville Le Terroir de Dunham Producteur 

Marc  Renaud Domaine Mont-Vézeau Producteur 

Marie-Claude Rioux MAPAQ Gouvernement 

Marc-André Roussel Fraisière Rougi et fils Producteur 

Gabrielle Roy Fraises Gaétan Roy Producteur 

Michel Sauriol Ferme Sauriol Producteur 

Alexandre Sauvé Ferme Hubert Sauvé Producteur 

Stéphanie Tellier MAPAQ Gouvernement 

Patrick Therrien Potager Therrien Producteur 

Claude Vaillancourt Ferme R. Vaillancourt Producteur 

Philippe Vernier Ferme Benoit Vernier Producteur 

Louise Villeneuve Ferme La Cueille Productrice 

Emily Voggenreiter Agriculture et Agroalimentaire Canada Intervenant 

Richard Wera Ferme Wera Producteur 

 


