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Une 

véritable 

filière ! 

Qui sommes-nous? 
Le plus important réseau d’affaires de  
l’industrie des fruits et légumes au Québec 
 
• Créée en 1947, bientôt 70 ans 
• 500 membres 
• 10 secteurs d’activités représentés  

de la terre à la table 
 
L’association provinciale de la  
distribution des fruits et légumes la plus  
importante au Canada (comparativement  
à l’OPMA, Calgary PMA, BCPMA) 



Mission 
Travailler en synergie avec des membres actifs dans toute la filière des fruits et des 
légumes ainsi qu’avec les différents partenaires de l’industrie afin de créer un 
environnement propice au développement de la commercialisation des fruits et 
légumes au Québec. 
 
Cela veut dire, jouer un rôle de leader dans leur promotion ainsi que représenter et 
défendre les intérêts des membres auprès des différentes instances 
gouvernementales et auprès de l’industrie. 
 
Lancée en 2004, la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » vise à sensibiliser les 
consommateurs à l’importance de la consommation des fruits et légumes dans 
l’adoption de saines habitudes de vie et par conséquent, augmenter les ventes de ces 
produits pour le bénéfice de ses membres. 



Objectifs 
Nos actions visent à : 
1. Susciter la croissance de la consommation des  

fruits et légumes 
 

2. Fournir aux membres de l’information pour  
faciliter la pratique de leur commerce 
 

3. Supporter les partenariats entre les acteurs de l’industrie 
 

4. Favoriser le développement des relations d’affaires par 
l’organisation d’activités de réseautage 



Une structure 
 dynamique  

Des comités 

sectoriels 

Des comités 

organisationn

els 

22 directeurs 

représentant 

tous les 

secteurs 



La promotion  
des fruits et légumes 



La campagne « J’       » 

 Lancée en 2004 

 Première campagne de promotion générique sur  
les fruits et légumes au Québec 

 Entièrement financée par l’industrie et ses partenaires 

 Cible principale : femmes de 25 à 55 ans 

 Porte-parole : Julie DesGroseilliers, nutritionniste,  
auteure et conférencière depuis plus de 10 ans 

 



Partenaires de la campagne J’aime  



Appropriation de la campagne 



Mettez-y du cœur ! 



Mettez-y du cœur ! 



Rayonnement de la campagne  

site web 



Publications 



Fraîcheur Québec 
Conçu  

pour les chefs,  
les restaurateurs,  

les professionnels et les 
distributeurs de 

services  
alimentaires  



L’ail au Québec 



Facebook 



Consommation de l’ail au Canada 

• Selon les données récentes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, la consommation 
d’ail frais est toujours en croissance* 

• 2011 et 2012 : 460g 

• 2013 et 2014 : 480g 

• 2015 :        490g 

 

• Entre 2006 et 2015, on estime une augmentation de 54% de la consommation totale d’ail 
au Québec seulement (Statistique Canada, CANSIM Tableau 002-0011) – et les 
importations internationales d’ail ont augmenté de 117% sur cette même période pour la 
province (Global Trade Atlas). 

 

* Ces données ne tiennent pas compte des pertes, comme le gaspillage et l'altération des aliments dans les magasins, les foyers, les établissements privés 
ou les restaurants ou les pertes pendant la préparation des aliments. 

Sources :  Statistique Canada, MAPAQ  



Ail du Québec 

• L'ail du Québec correspond à moins de 10% de la 
consommation de la province.  

• 90% de la consommation d'ail des Québécois provient 
en grande partie de la Chine.  

• L'ail du Québec est considéré une denrée rare, et de 
bien meilleure qualité. 

• C’est par son goût et sa qualité que l’ail du Québec se 
distingue 

• Les producteurs locaux sont réputés avoir le souci de 
cultiver la terre sans pesticide et herbicide. 

Source : MAPAQ (http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Est/AV2012-
2013/ppoint_isabelle_couture.pdf) 



Sondage auprès des acheteurs d’ail 

• Qui sont les répondants 
 

• Indicateurs fournis par les réponses : 
• Facteurs influençant la décision d’achat 
• Critères de qualité recherchés 
• Importance de la variété 
• Opportunités pour la fleur d’ail 
• Emballages à privilégier 
• Impact d’une identification « Ail du Québec » 
• Importance de l’achat local 

 
 

 



1e question 

 
Classer par ordre de priorité  

les facteurs influençant  
votre décision  

d’achat 



Facteurs d’influence 
Facteurs, par ordre d'importance,  

influençant la décision d'achat de l'ail 

1.Qualité 

2.Saveur 

3.Provenance 

4. Disponibilité 

5. Prix 

 

 

6. Quantité 

7. Approvisionnement 

8. Emballage 

9. Variété 



2e question 

  
 Quels critères de qualité recherchez-

vous?  



Critères de qualité recherchés 
 

 
  

 

 
 

 



3e question 

  
 Pouvoir offrir plusieurs variétés d’ail à 

vos clients est-il un facteur important 
dans votre  

décision d'achat?  



Importance de la variété 

 

oui
non



4e question 

  
 Selon vous, y a t-il des opportunités 
ou une demande de développement de 

marché  
pour la fleur d’ail? 



Fleur d’ail :  
un marché en pleine floraison 

 

non
oui



5e question 

  
 Quels types d’emballages recherchez-

vous?  



Emballages recherchés 

Vrac

Sac au poids, au nombre

Sac filet, sac plastique

filet au poids fixe



6e question 

  
 Le sentiment d'encourager un 

producteur local ou du Québec a t-il un 
impact important sur votre décision 

d'achat? 



Encourager les producteurs locaux 

• 100% des répondants ont dit que le sentiment d'encourager un 
producteur local ou du Québec a un impact important sur leur 
décision d'achat  



7e question 

  
Une identification claire et unique  

« Ail du Québec » vous amènerait-elle à 
acheter plus d'ail du Québec? 



Identification « Ail du Québec » 

oui

non



8e question 

  
 Comment qualifiez-vous l’offre 

actuelle en ail du Québec? 



En 
amélioration 

inégale 

Grosse 
amélioration dans 

les dernières 
années, il faut 

continuer, car l’ail 
du Québec est 

encore rare sur le 
marché 

Le volume disponible 
est en augmentation, ce 

qui facilite de faire la 
promotion de celle-ci 

beaucoup 
mieux  



MERCI!  


