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L’APFFQ 

Fondation : 1998

420 membres représentés par 20 
producteur-administrateurs de toutes 
les régions du Québec (dont 3 femmes)

➢ Services aux membres

➢ Défense des intérêts 

➢ Dossiers politiques et stratégiques 

Perception de contributions annuelles 
selon la superficie en production  
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Caractéristiques du secteur
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• 420 producteurs
• 13 régions productrices. 

Concentration : Montérégie, 
Laurentides et Capitale-Nationale

• Fraises : #1 au Canada et #3 en 
Amérique du Nord, après la 
Californie, la Floride et le Mexique 

• Framboises #2 au Canada, après la 
Colombie-Britannique

• Valeur de la production (fraises et 
framboises) en 2019 : 75 M$



Mise en marché

• De juin à octobre 

• + 10 000 travailleurs (80% travailleurs étrangers temporaires)

24 % : Autocueillette

37%    Ventes au detail
(kiosques, marchés publics)

38% :  Vente en gros

(épicierie, distribution)

1 % : transformation

Autocueillette
24%

Détail 
37%

Gros
38%

Transformation
1%

Marchés visés

Autocueillette Détail Gros Transformation



Problématiques de mise en marché 

• 1996 : étude sur la mise en marché de la fraise 
fraîche au Québec

• Diagnostic : faibles prix, importations croissantes 
en saison, superficies en culture stagnent, 
dispersion de l’offre, variétés inadaptées et 
stratégie de marché déficiente

Solution : 

Création d’un fonds de promotion et de 
recherche 
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Création de la Chambre de coordination 
et de développement du secteur

Quand :  Approbation de la CCD par la Régie des 
marchés agricoles en 2004, 6 ans après le 
démarrage du processus en 1998

Qui : APFFQ et Metro : les deux 1ers partenaires 

Quoi : La 1ère chambre de coordination au Québec : 
lieu d’échanges sur l’approvisionnement, fonds de 
promotion et de recherche sur les fraises et les 
framboises
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Notre propre filière = la CCD

Ingrédients :

• Le travail de producteurs leaders et visionnaires

• Un ou des objectifs communs

• Des partenaires représentatifs de l’industrie 
(producteurs, détaillants, grossistes, NASGA)

• Relation gagnante/gagnante
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2009 : lancement de la marque Les Fraîches du Québec
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https://www.youtube.com/watch?v=J5YKPfd4b-
g&list=UUjzpDQSbEYSnV-_tMB4PaCw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=J5YKPfd4b-g&list=UUjzpDQSbEYSnV-_tMB4PaCw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=J5YKPfd4b-g&list=UUjzpDQSbEYSnV-_tMB4PaCw&index=1


Des résultats concrets
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✓ Plus de 100 producteurs l’utilisent (principalement dans les chaînes) 
✓ Plus de 12 M de contenants identifiés annuellement
✓ En 2020, 140 promotions en circulaires pour les fraises et framboises 

du Québec 
✓ 79 % des promotions de fraises et framboises du Québec étaient avec 

le logo Les Fraîches du Québec
✓ Reconnue par les consommateurs comme une garantie de provenance 

et de qualité



Des résultats concrets
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Tournée 2020 : dans 275 magasins 

✓ Taux de présence 
✓ Part de marché 
✓ Taux de promotion 
✓ Positionnement 
✓ Qualité 

✓ Efforts de promotion (promotions croisées, mise en évidence, etc.) 
✓ Distribution de fiches sur les fraises et framboises du Québec aux 

gérants 



Des résultats concrets
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Un site Web très achalandé avec tous les producteurs 
répertoriés et localisés 



Des résultats concrets
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Partenariats majeurs : 
Recettes d’ici (Les 
Producteurs de lait du 
Québec) 
& 
Chocolats Favoris 



Campagnes promotionnelles 360°
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Investissements promotionnels qui représentent 
annuellement environ 70% des contributions 
annuelles des producteurs



Initiatives promotionnelles avec les 
membres de la Chambre
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Volet recherche 

Investissements en 
recherche qui 
représentent 

annuellement environ 
30% des contributions 

des producteurs 

Effet levier : projets en 
cours d’une valeur de 

plus d’1M$

16

Réseau d’essai de variétés 



Aperçu de la production Québec vs Ontario
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Source: Profil sectoriel horticole, 
édition 2020 (MAPAQ)



Un succès grâce des investissements
annuels en promotion et recherche 
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Règlement basé sur la superficie en production (fraises 
+ framboises) 

Facturation annuelle en 2 temps : 
1. Contribution fixe > fonctionnement de l’organisation (défense des 

intérêts, vie association, représentation, etc.) 

0.2 ha à 0.8 ha : 320$
0.8 ha + : 480$ 

2. Contribution annuelle > promotion et recherche 

132$ x 1 ha 

*50% pour les producteurs certifiés biologiques et les membres de la 
relève



Un travail (constant) de mobilisation et de 
concertation 
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➢ 8 producteurs nommés par l’APFFQ (présidence) 
➢ 5 partenaires de la distribution  
➢ 1 représentant de la North American Strawberries Growers Association 

(NASGA)



Avantages pour l’industrie
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• Meilleur arrimage production-
commercialisation

• Plus de place dans les épiceries (au bon 
moment) 

• Une saison de production plus longue
• Amélioration de la qualité des fruits
• Gain de notoriété
• Amélioration des techniques de production
• Développement de variétés performantes



Outils & projets réalisés

21

• Bulletins aux acheteurs (hebdomadaire)
• Guide et formation (en ligne) sur la qualité, 

lié à la marque 
• Tournée des magasins et fiches techniques 

pour les détaillants



Une industrie mûre
pour de nouveaux défis!
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➢Optimisation du panier : 
maintenant 100% recyclable
➢ Projet de responsabilité sociale 
➢Mise à jour du plan stratégique 



Facteurs de succès
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• Vision commune
• Objectifs stimulants et rassembleurs
• Adhésion et motivation des producteurs 
• Engagement et appui des partenaires
• Amélioration de la qualité des produits
• Maintien de l’intérêt des partenaires



Vidéo faits saillants 2020 

Page web sur la marque et la CCD 

Merci!
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https://www.youtube.com/watch?v=LPR7k6DwEPk
https://fraisesetframboisesduquebec.com/section-industrie/fraiches-du-quebec/

