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À propos de l’AQDFL ! 

L’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est une organisation à but non lucratif qui regroupe

des membres actifs dans toute la filière des fruits et légumes, qui travaille en synergie avec ceux-ci, ainsi qu’avec les différents 

partenaires de l’industrie.

MISSION 

Promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur.

VISION

Être reconnue comme l'intermédiaire de choix en ce qui a trait à la consommation des fruits et légumes au Québec.



À propos de l’AQDFL ! 

En chiffres



Les avantages de l’adhésion à notre association :

Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement sont

représentés. Nos membres proviennent de 8 secteurs

différents, de la terre à la table !

Saisissez des opportunités de réseautage et de visibilité

lors de nos 5 événements et nos webinaires mensuels

totalisant plus de 1 500 participants chaque année.

Bénéficiez des retombées de notre campagne de

sensibilisation et promotion, le Mouvement J’aime les

fruits et légumes rejoignant plus 750 000 Québécois.



Les avantages de l’adhésion à notre association :

Une force de représentation à 3 niveaux différents :

municipal, provincial et fédéral ! Nous avons aussi

d’étroites relations avec une large communauté de

décideurs de l’industrie de l’agroalimentaire.

Recevez nos communications digitales et imprimées

pour tout savoir sur votre industrie et développer votre

réseau. Utilisez nos plateformes pour communiquer au

plus grand nombre !

Notre équipe est dévouée, disponible et à votre écoute !



Conseil d’administration : 

IAN ROUTHIER

Krops

NOUVEAU !



Organigramme : 

Comités organisationnels

Comité sectoriel

Comités événements et relève



Nos comités ! 

Mario Lalancette, AQDFL



Notre équipe dévouée ! 

Disponibles

Dévoués 

& à votre écoute ! 



Nos programmes :

La Grande Récolte des membres ! 

Initié via le comité Services aux Membres il y a 2 ans et dans le but d’étendre le 

membership afin de maximiser vos opportunités de réseautage, le programme 

La Grande Récolté à été créé ! 

Les membres ont recrutés 30 nouveaux membres en 2020. 

LA
GRANDE 
RÉCOLTE

« La force d’un réseau c’est premièrement les membres qui le 
composent »

« La pérennité, le dynamisme et la force de représentation de 
notre association sont étroitement liés à ses membres »



Nos programmes :

Le concours J’aime ! 

C’est la possibilité pour tous les membres de l’AQDFL de faire 

rayonner le nouveau mouvement J’aime les fruits et légumes partout 

au Québec et même au-delà. Utilisez le logo du Mouvement et 

gagnez des prix dans les catégories suivantes : 

• Impression (étiquettes, emballages, dépliants, véhicules de 

transport)

• Médias sociaux

• Digitale (signatures courriels, insertions dans les publications, 

ajout dans les capsules vidéos etc.)

• Originale (sortez des sentiers battus!)

CONCOURS
J’AIME
2021



Exemples concours j’aime 

Médias sociaux Digitale Impression



Exemples concours j’aime 

Originale



Nos programmes :

Le programme « Cultivons la Relève » 

En bref :

• +20 rencontres au Québec et au Canada ! (Passion for Produce CPMA, Stage

à l’école d’Entrepreneurship de Beauce, Colline Parlementaire entres autres)

• Déjà 8 stagiaires dont 3 siégeant sur le conseil d’administration !

• Un processus rigoureux et accompagné d’une experte RH

• Un partenaire majeur depuis 2 ans : DESJARDINS 

• 1 mai: date limite appel de candidatures



Nos programmes :

Le programme « Cultivons la Relève » : 9 stagiaires (8 anciens)

VICKY BLAIS
2020-2021 

Metro

CA CA CA









Nos plateformes corporatives ! 

Où 
nous retrouver ?



Prochain webinaire gratuit : soyez des nôtres ! 

• 25 février de 11h à midi 

• Des contenus médias sociaux 

délectables : les utilisateurs en 

raffolent ! 

• Conférencière : Aurélie Sauthier

• GRATUIT ! 

• Retrouvez l’événement sur notre carrousel d’accueil pour vous inscrire



LES 

IMPLICATIONS 

DE L’AQFDL 

▪ Tables filières au Québec :

▪ Table horticole

▪ Table Productions maraîchères

▪ Table Serricole

▪ Table des fruits et légumes de transformation

▪ Table pommes

▪ Comité QC- CCH

▪ Politique Bioalimentaire

Consultation en raison de son expertise et de sa notoriété

▪ Groupe primaire

▪ Groupe tertiaire

▪ Modernisation de la Loi sur les aliments

▪ Allégement réglementaire



LA VOIX DE 

L’AQDFL DANS 

LES MÉDIAS

▪ Feux en Californie

▪ Main d’œuvre

▪ Impact de la pandémie sur le prix des F & L

▪ Devenir du HRI

▪ Marché de la citrouille

▪ Fruits et légumes d’automne

▪ Fruits et légumes locaux

▪ Autonomie alimentaire & les serres

▪ Tomate rose

▪ Ail de Chine

▪ Sulfites dans les raisins

▪ Fraude alimentaire

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/480535/rattrapage-du-lundi-14-septembre-2020
https://www.msn.com/fr-ca/style-de-vie/style-de-vie/prix-en-%C3%A9picerie-leffet-de-la-covid-19-commence-%C3%A0-se-faire-sentir/ar-BB15pmFS?li=AAayzNa
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/projet-de-maillage-entre-producteurs-et-detaillants
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/prets-a-payer-un-peu-plus-les-fruits-et-legumes-dici
https://www.freshplaza.fr/article/9239065/les-quebecois-prets-a-payer-plus-pour-des-produits-locaux/
https://www.world-today-news.com/the-pink-tomato-will-not-be-the-same-in-four-years/










2. LE CONTEXTE : 

LA STRATÉGIE NATIONALE D’ACHATS D’ALIMENTS 

QUÉBÉCOIS

➢Objectif :

Accroître le 
développement du 
marché des fruits et 
légumes frais et 
transformés du Québec 
auprès du secteur 
institutionnel 



➢ Le gouvernement donne le ton

• Annonce du mois de septembre dernier : cible d'achat 
d'aliments québécois.  

• Actuellement, ces institutions achètent entre 30 % et 
50 % de produits québécois

➢ Objectif les accompagner,
afin qu’elles achètent à terme au moins 60 % de 
produits québécois.



Visibilité et de 

rayonnement 

Promotion de 

l’ail du Québec



Mouvement J’aime les fruits et légumes

Objectif 

Sensibiliser les consommateurs à l’importance de la

consommation des fruits et légumes dans l’adoption de

saines habitudes de vie.



Le Mouvement J’aime les fruits et légumes 

bénéficie de la force et du rayonnement de 4 ambassadeurs engagés

Julie DesGroseilliers

Nutritionniste

Porte-parole du 
Mouvement 

Hélène Laurendeau

Nutritionniste

Ambassadrice officielle 
du Mouvement

Dr Martin Juneau

Institut de cardiologie de Mtl

Expert scientifique du 
Mouvement 

Hugo Saint-Jacques

Chef exécutif Dock 619

Chef-Ambassadeur du 
Mouvement 



Le Mouvement J’aime les fruits et légumes peut compter également 

sur de nombreux collaborateurs pour atteindre un maximum de 

Québécois

Caroline Huard

Loounie Cuisine

Hubert Cormier

Docteur en nutrition
Max L’Affamé

Stéphanie Côté

Nutritionniste

Catherine Lefebvre

Nutritionniste

Jimmy Sévigny

Entraîneur

Julie Aubé

Agrotourisme 



Comparatifs de prix



Publication éducative et promotion du guide Coup de cœur 

Statistiques

Personnes atteintes: 2421

Interactions totales: 143

J’aime: 7

Partages: 11

Commentaire: 1

Taux d’engagement*: 6%

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est considéré comme un bon taux.

De façon objective, cette publication a donc bien performé sur nos médias sociaux. 



Publication éducative 

Statistiques

Personnes atteintes: 4105

Interactions totales: 227

J’aime: 16

Partages: 9

Taux d’engagement*: 5%

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est 

considéré comme un bon taux.

Cette publication a donc bien performé sur nos médias sociaux.  



Recette mise en vedette sur nos médias sociaux

Statistiques

Personnes atteintes: 6468

Interactions totales: 399

J’aime: 32

Partages: 28

Commentaires: 10

Taux d’engagement: 6%

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est 

considéré comme un bon taux.

Cette publication a donc bien performé sur nos médias sociaux. 



Truc gourmet pour apprêter l’ail du Québec
Diffusée le 12 février 2021

Statistiques

Personnes atteintes: 5190

Interactions totales: 209

J’aime: 26

Commentaires: 7

Partages: 18

Taux d’engagement: 4%

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est considéré comme 

un bon taux. 

De façon objective, cette publication a donc moins bien performé en terme 

d’engagement. 



Commentaires tirés de la publication



Recette mise en vedette sur nos médias sociaux

*Cette publication a généré un taux d’engagement extrêmement élevé (32%). Celui s’explique par le fait que 

nous avons eu plusieurs interactions dans un petit bassin de visibilité (peu de personnes atteintes).

Statistiques

Personnes atteintes: 143

J’aime: 41

Commentaires: 6

Taux d’engagement*: 32%



Publication éducative sur la culture de l’ail

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est considéré comme un bon taux.

Cette publication a donc bien performé sur nos médias sociaux en termes d’engagement.  

Statistiques

Personnes atteintes: 379

J’aime: 32

Commentaire: 1

Taux d’engagement*: 9%



Truc gourmet pour apprêter l’ail du Québec
Diffusée le 12 février 2021

*À titre de référence, un taux d’engagement de 5% et plus est considéré comme un bon taux.

Cette publication a donc bien performé sur nos médias sociaux en termes d’engagement.  

Statistiques

Personnes atteintes: 876

J’aime: 43

Commentaire: 1

Partage: 1

Enregistrements: 4

Taux d’engagement*: 5%



Fiche remise 

aux 

responsables 

des 

départements de 

Fruits et 

Légumes

en magasins




