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SECTION 1
TOUR D’HORIZON DU PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DESTINÉS À LA
TRANSFORMATION
Fondée en 1974, la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de
transformation administre, depuis son homologation en 1978, le plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation. Ce plan conjoint vise, comme son
nom le dit, les légumes destinés à la transformation. Le terme « légume » réfère
actuellement aux haricots jaunes et verts, aux pois verts, au maïs sucré, aux
concombres, aux asperges et aux tomates.
Le terme « transformation » est défini comme toute activité liée à la cuisson, la mise en
conserve, la déshydratation, le séchage, la lyophilisation, la congélation, la coupe en
tranches, la macération, l'empaquetage ou toute autre transformation, et comprend
également l'extraction du jus à partir d'un produit visé.
Finalement est assujettie à ce plan, toute personne engagée dans la production d'un
produit visé, ou celle qui offre en vente un produit visé, ou celle qui produit et offre en
vente un produit visé, pour son compte ou celui d'autrui.
Pour mener à bien son mandat, le plan conjoint dispose de six règlements, soit :







Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs
de légumes destinés à la transformation.
Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la
transformation.
Règlement sur les contributions pour l'administration du plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation.
Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de
légumes destinés à la transformation.
Règlements généraux de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et
légumes de transformation.
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération
québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation.
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À ces règlements s’ajoute une convention de mise en marché négociée et homologuée
annuellement.
Par ailleurs, au niveau national, en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits
agricoles (LCPA), l’office détient une Ordonnance sur le prélèvement des contributions
des producteurs de légumes destinés à la transformation. À la suite des travaux actuels
du Conseil national des produits agricoles (CNPA), cette ordonnance est en processus
de devenir un Décret.
Pour la période ciblée, une modification a été apportée en 2013 au règlement sur la
division en groupes afin de redéfinir les territoires. Les objectifs de ces changements
étaient de tenir compte des nouveaux découpages territoriaux des Fédérations
régionales de l’UPA ainsi que de maximiser la participation des producteurs.
Finalement, malgré qu’elles soient couvertes par le plan, les cultures d’asperges et de
tomates de transformation n’ont pas été produites pour la période ciblée par l’évaluation
périodique. Il faut comprendre qu’actuellement, il y a peu de demande de la part des
transformateurs québécois pour ces produits. Quelques entreprises transforment
actuellement de petits volumes de tomates qui proviennent de l’Ontario. Globalement, la
grande part de la production nord-américaine de tomates pour la transformation est
située en Californie dans les zones affectées par les sécheresses. Nous croyons qu’au
cours des prochaines années, avec les règles plus strictes liées à l’utilisation de l’eau,
cette concentration de la production en Californie pourrait être appelée à changer. De
plus, une petite unité de transformation a vu le jour au Centre-du-Québec. Son
développement pourrait ramener des volumes de production au Québec.
Fortement compétitive, l’Amérique du Sud est devenue la principale source
d’approvisionnement pour l’asperge. Beaucoup d’asperges fraîches sont produites au
Québec pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. Les asperges
déclassées pourraient offrir des opportunités pour la transformation au cours des
prochaines années.

Page 6

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
27 novembre 2014

1.1

VITALITÉ DU SECTEUR

PLAN CONJOINT – INDICATEURS DE VITALITÉ DU SECTEUR
Deux indicateurs sont retenus pour mesurer la vitalité du secteur :
Le nombre de fermes productrices par région qui exprime la participation de
plusieurs fermes productrices dans les quatre régions. Il reflète la capacité du plan à
stimuler l’intérêt des producteurs, à favoriser l’occupation du territoire et la diversité
agricole dans les régions. Il s’inscrit également dans une approche de développement
durable.

Nombre de producteurs

L’évolution des superficies ensemencées par produit visé qui permet de suivre la
croissance de la production ainsi que de sa spécialisation.
1.1.1 Nombre de fermes productrices par région

Graphique 1
Nombre de producteurs assujetis au plan conjoint
des légumes de transformation
Période 2009-2013

Contrairement à d’autres secteurs agricoles, le nombre de producteurs visés par le
présent plan conjoint peut varier beaucoup d’une année à l’autre. En effet, les
productions visées s’inscrivent généralement dans un concept de rotation des cultures.
Selon ses terres et productions précédentes, un producteur décidera s’il est intéressé à
cultiver l’un ou l’autre des produits visés. Malgré tout, depuis plusieurs années, le plan
conjoint compte sur la production d’un noyau de producteurs réguliers auquel se greffent
annuellement des nouveaux producteurs ou des retours en production. Une façon de
limiter les impacts de ce facteur sur les approvisionnements des usines est d’intéresser
les producteurs réguliers à contracter de plus grandes surfaces.
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Le graphique 1 représente l’évolution du nombre de producteurs pour la période de
l’évaluation périodique. On y constate une légère diminution (-15 %) qui s’explique, en
grande partie, par la spécialisation des fermes qui contractent maintenant de plus
grandes superficies, et souvent, plus d’un légume.
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Selon le Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la
transformation, ces producteurs sont répartis dans les quatre régions de production
suivantes :





Schéma 1
Localisation des usines
Saint-Louis
St-Denissur
Richelieu

St-MarceldeRichelieu

Centre-du-Québec
St-Hyacinthe
St-Jean-Valleyfield
Laurentides - Lanaudière - Mauricie

Cette division exprime bien le lien étroit entre la production et les usines qui sont
concentrées dans le sud du Québec. Pour des questions de qualité du produit, des
délais courts sont nécessaires entre la récolte et les opérations relatives à la
transformation du légume. En moyenne, il s’écoule un maximum de quatre heures entre
la récolte au champ et la transformation. Le schéma 1 présente la répartition
géographique des usines.

Laval
St-Damase
St-Césaire

Ste-Martine
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Au tableau 1, nous présentons, pour les différentes régions, le nombre de fermes
productrices par légume pour les années 2009-2013. Si au cours de la période étudiée,
les principales régions de production sont demeurées celles de St-Hyacinthe et de
St-Jean-Valleyfield, des changements importants sont cependant intervenus.
Ainsi, on constate un déplacement de la production de haricots vers les régions du
Centre-du-Québec (+750 %) et de Lanaudière (+33 %), qui se traduit par des baisses du
nombre de contrats pour cette culture dans les deux autres zones; -54 % pour
St-Hyacinthe et -40 % pour St-Jean-Valleyfield. Soulignons aussi le retour, depuis 2012,
de la production de pois dans la région de Lanaudière. Tous ces changements illustrent
que les zones de production ne sont pas statiques dans le temps, qu’en fonction de
l’intérêt des producteurs, des terres à privilégier (ex. : sols sableux, historique des
rotations) et de besoins techniques (ex. : système d’irrigation), nous assistons à des
modifications de la répartition des productions sur le territoire.
Tableau 1
Évolution du nombre de fermes productrices par légume selon la région
Période 2009 -2013
Région

2009

2010

2011

2012

2013

Nb moyen
de
fermes/an

P

H

M

C

P

H

M

C

P

H

M

C

P

H

M

C

P

H

M

C

Centre-du-Québec

36

2

3

3

40

19

8

3

35

22

7

3

33

17

4

3

29

17

6

3

59

St-Hyacinthe

77

65

94

5

83

74

84

4

77

51

80

4

75

44

78

4

70

30

72

7

216

St-Jean-Valleyfield

124

75

83

0

141

82

81

0

129

66

82

0

109

56

76

0

107

45

68

0

265

0

27

0

5

0

38

0

5

0

32

0

5

8

45

0

3

13

36

0

4

44

169 180 13 264 213 173 12 241 171 169 12 225 162 158 10 219 128 146 14

583

LaurentidesLanaudièreMauricie
Total

Source : FQPFLT

237

Légende : P=Pois, H=Haricot, M=Maïs sucré, C=Concombre

Une ferme peut produire plus d’un légume

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
27 novembre 2014

Page 9

1.1.2
Graphique 2
Évolution du nombre de contrats pour les pois,
haricots et maïs sucré
Période 2009-2013

Pour produire des légumes de transformation, toute entreprise agricole intéressée signe
un contrat annuel avec un transformateur. Les graphiques 2 et 3 présentent l’évolution du
nombre de contrats selon les légumes pour la période de 2009 à 2013.

300
Nombre de contrats

Évolution des contrats et des superficies ensemencées par
produit visé

On constate au graphique 2 que, mis à part pour l’année 2010, le nombre de contrats
signés, après avoir légèrement descendu, tend à se stabiliser pour la période couverte.
Prendre note que l’année 2013, pour le haricot, n’est pas représentative, puisque la forte
récolte de l’année 2012, et les inventaires ainsi accumulés, ont obligé le groupe Bonduelle
à diminuer les superficies contractées. Ce fait illustre très bien que le principal facteur
d’influence au niveau de la contractualisation demeure les besoins des transformateurs.
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Pour sa part, le graphique 3 illustre qu’après les baisses importantes subies par le secteur
du concombre durant la période précédente (2004-2008), il y a eu stabilisation du nombre
de contrats, et même que depuis 2013, il y a un regain dans la production de concombres
avec une légère augmentation du nombre de contrats signés.

Nombre de contrats

Graphique 3
Évolution du nombre de contrats
pour le concombre de transformation
Période 2009-2013
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Superficies semées (ac)

Gaphique 4
Évolution des superficies ensemencées pour les pois,
haricots et maïs sucré
Période 2009-2013
20000

Le graphique 4 présente l’évolution des superficies semées pour les différents légumes
au cours de la période couvrant les années 2009 à 2013. On y constate que mis à part
pour le pois (-17 %), de façon générale, il y a une stabilisation des superficies semées
annuellement. La situation de la baisse des surfaces dans la culture des pois est plus
attribuable à la difficulté de recruter des producteurs qu’à un besoin moindre du groupe
Bonduelle. Ce contexte nous permet de mettre en perspective un autre facteur d’influence
dans le secteur, à savoir le niveau d’intérêt des producteurs envers une culture.
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Finalement, le graphique 5 démontre que les volumes contractés dans le concombre de
transformation, après avoir atteint un plancher en 2011, ont amorcé une reprise,
notamment à la suite du rachat par Les Aliments Whyte’s, en 2012, d’une entreprise
ontarienne, et le rapatriement au Québec, en 2013, de ces volumes de production.

Volumes contractés (tc)

Graphique 5
Évolution des volumes contractés
dans le concombre de transformation
Période 2009-2013
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SECTION 2
ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT COMMERCIAL
DES LÉGUMES DE TRANSFORMATION
PLAN CONJOINT - INDICATEURS DE L’ENVIRONNEMENT
COMMERCIAL
Deux indicateurs sont retenus pour caractériser l’environnement commercial du secteur :
Revenus des cultures de maïs grain et soya : les légumes de transformation étant des
productions de rotation, cet indicateur permet de qualifier la compétition des autres
cultures pour l’accès aux terres.
Production ontarienne : la production évoluant dans un libre marché, et l’Ontario étant
l’autre principale province canadienne où il se produit des légumes de transformation, cet
indicateur est utile pour préciser la position du Québec.
Sans reprendre l’ensemble des constats de la monographie en regard de l’environnement
commercial, cette section vise à mettre en lumière trois facteurs déterminants qui ont
beaucoup influencé les interventions de l’Office sur la période de 2009-2013.
2.1

OPPORTUNITÉS DE REVENUS DES CULTURES
ALTERNATIVES

La culture de légumes de transformation se réalise dans la grande plaine agricole du sud
du Québec, considérée comme une zone agricole de choix. On y produit beaucoup de
grains et d’oléagineux. Quoiqu’ils s’inscrivent dans une approche de rotation, nos
légumes sont en compétition avec les grandes cultures pour l’accès aux superficies. La
production de légumes de transformation doit donc offrir aux producteurs des revenus
compétitifs afin de maintenir leur intérêt et donc, l’approvisionnement des usines.
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Comme le démontre le graphique 6, au cours de la période étudiée, le secteur des
légumes de transformation a été confronté à une progression marquée des prix du maïs
grain et du soya. Associées à une amélioration rapide des rendements, surtout pour le
maïs grain, les opportunités de revenu offertes par ces cultures alternatives ont soulevé
un enjeu important pour le secteur des légumes de transformation.
1 200 $
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Graphique 6
Historique prix et revenus pour le maïs grain
et le soya au Québec
Période 2009-2013

Une analyse des superficies semées en légumes de transformation (graphique 4) en
parallèle avec les graphiques 6 et 7, nous permet de constater que malgré la hausse des
superficies en maïs grain (+8 %) et en soya (+19 %) sur la période étudiée, celles en
légumes de transformation n’ont globalement pas varié autant à la baisse. Par sa
ressemblance agronomique (autre légumineuse) et ses enjeux au niveau des
rendements, la culture du pois a probablement été celle qui aura été la plus touchée par
la croissance du soya. Il semble donc que les actions de l’Office concernant la promotion
des aspects positifs des cultures de légumes, notamment la moins grande volatilité des
prix de ces légumes, les avantages agronomiques, le niveau de prise en charge de
l’industrie et l’encadrement de la mise en marché aient porté fruit en association avec les
résultats des négociations de la convention annuelle.

Graphique 7
Évolution des superficies semées pour le maïs grain et le
soya au Québec
Période 2009-2013
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Graphiques 6 et 7 : Source : FADQ

Page 14

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
27 novembre 2014

Volumes récoltés (tc)

Graphique 8
Évolution de la production des pois, haricots et maïs sucré
pour le Québec et l'Ontario
Période 2009-2013
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Le secteur ontarien des légumes de transformation est un élément important de
l’environnement de la production québécoise. La présence active de Bonduelle en
Ontario suscite des échanges réguliers entre les représentants des deux provinces.
Pour le transformateur, cette situation permet d’exploiter la complémentarité agricole
des deux zones de production, de répartir le risque climatique et de maximiser le plein
potentiel des champs en mettant à contribution toutes les usines du groupe lors de pics
de production.
L’évolution, pour les deux provinces, des volumes de production pour les pois, haricots
et maïs sucré, illustrée au graphique 8, démontre que si l’Ontario produit encore plus de
volumes que le Québec, ce dernier a subi, depuis 2009, une baisse de volumes moins
importante (-7 %) comparativement à l’Ontario (-25 %). Les deux provinces tendent
donc maintenant à se rapprocher au niveau des volumes produits.
Dans la production de concombres, quoique la production soit beaucoup plus importante
en Ontario, la structure du marché y est différente. Comparativement au Québec, qui
bénéficie de la présence d’unités de transformation et du développement des marchés
domestiques et d’exportation, la production ontarienne repose sur la présence d’un seul
gros acheteur américain qui exporte en vrac, aux États-Unis, la production de
concombres. Cette situation explique, en partie, la progression des volumes au Québec
(+46 %) par rapport à la baisse de 21 % dans la province voisine qui est illustrée au
graphique 9.

Graphique 9
Évolution des volumes récoltés de concombres de
transformation pour le Québec et l'Ontario
Période 2009-2013
Volumes récoltés (tc)

2.2 LA PRODUCTION ONTARIENNE
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2.3 LA PRODUCTION AMÉRICAINE
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Au cours de la période couverte par la présente évaluation, l’influence de la production
américaine a progressé. Rappelons que le secteur évolue dans un libre marché où les
produits peuvent facilement être exportés/importés, entre le Canada et les États-Unis.
Trois éléments importants sont venus accorder une influence accrue au contexte
américain :




Acquisition par Bonduelle d’usines américaines œuvrant dans la surgélation;
Concentration des grands groupes de la distribution alimentaire (détail et HRI);
Introduction de nouvelles exigences de salubrité aux États-Unis.
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Superficies (ac)

Graphique 10
Superficies contractées en pois, haricots et maïs sucré au
Québec et aux États-Unis
Période 2010-2013
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Pour mieux comprendre ces nouvelles réalités et les enjeux qu’elles soulèvent, il est
important de réaliser une bonne vigie et de créer un réseau de veille afin de suivre les
tendances de l’industrie et de bénéficier de l’amélioration des connaissances sur
différents enjeux. C’est l’approche qui a été retenue par l’Office. Ainsi, au cours des
années 2009 à 2013, des missions commerciales au Wisconsin, dans l’État de New
York et en Caroline du Nord ont été organisées afin de mieux connaître les réalités de
production et de transformation dans ces régions, mais aussi, pour créer des liens avec
des centres de recherche et des intervenants du secteur des légumes de transformation.
C’est toujours dans cet esprit que l’Office est aussi devenu membre en 2012 de la
Midwest Food Processors Association qui regroupe les associations de producteurs et
les grands transformateurs américains du secteur. Cette intégration du marché force le
Québec, malgré sa petite taille (voir graphique 10), à se positionner résolument comme
un joueur nord-américain et à poser des actions qui lui permettront de rester compétitif.
Ces modifications de la dynamique du marché peuvent aussi être source d’opportunités
pour le secteur québécois. À preuve, l’ouverture des marchés dans le concombre de
transformation.

Québec
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SECTION 3
CONTEXTE D’APPLICATION DU PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DESTINÉS À LA
TRANSFORMATION
L’APPROCHE FILIÈRE

3.1

Le secteur des légumes de transformation se distingue, entre autres, par son approche
filière. Regroupés autour de la Table filière, tous les intervenants partagent leurs visions
et préoccupations afin d’établir les priorités d’action. C’est ainsi qu’un plan stratégique a
été mis de l’avant pour la période ciblée par l’évaluation périodique. L’Office prend une
part active aux travaux de la Table filière. En plus de siéger à cette instance, il participe
à tous les comités liés à la réalisation du plan stratégique ou à des problématiques
spécifiques. Entre 2009 et 2013, nous avons participé aux travaux des comités
suivants :




Comité mise en marché
Comité innovation
Comité concombre

Cette approche filière, à laquelle adhère l’Office, teinte la réalisation des actions du plan
conjoint. Ainsi, au lieu de travailler en vase clos, pour plusieurs dossiers, nous préférons
utiliser la coordination des forces que représente la Filière. C’est dans cette optique que
le comité concombre de la Table filière, présidé par la Fédération, a été l’instance de
travail pour le plan de relance du secteur du concombre de transformation. L’étude de
compétitivité du secteur, un autre projet majeur réalisé au cours de la période étudiée, a
aussi été effectuée dans le cadre des travaux de la Table filière. Soulignons aussi
l’étude portant sur la performance environnementale et le cycle de vie des légumes de
transformation amorcée en 2013 et qui devrait se terminer début 2015. Finalement, les
activités de promotion, de recherche et de développement se discutent avec les
partenaires de la Filière et se réalisent généralement conjointement.
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Il est indéniable que la capacité de représentation de l’Office et les leviers financiers que
lui procure le plan conjoint, rendent possible cette participation. Sans le plan conjoint,
l’Office serait beaucoup moins outillé pour s’impliquer dans la Filière et travailler au
développement du secteur. Pour la période visée, beaucoup de temps, d’argent et
d’énergie ont été déployés par l’Office pour participer aux activités de la Filière, et ce,
autant par son personnel que par l’implication active de ses producteurs.
3.2

LA NÉGOCIATION RAISONNÉE

Un autre élément qui caractérise le secteur des légumes de transformation est la capacité
des parties de négocier annuellement une convention de mise en marché sans recourir à
la conciliation ou l’arbitrage de la Régie. Production et transformation étant étroitement
liées, une approche raisonnée a été développée au fil des ans. Quoique les discussions
soient vives par moment, et qu’il y ait des divergences de vues, l’Office a toujours mis de
l’avant cette approche dans ses positions de négociation.

Signature Convention de mise en marché 2013

Ce type de négociation met l'accent sur les objectifs communs plutôt que de polariser
les parties sur leurs positions initiales. Pour y parvenir, il faut maîtriser les fondements
d’une telle négociation et en comprendre les avantages. Pour ce faire, l’Office offre une
mise à jour des principes de la négociation raisonnée pour les producteurs membres
des comités de production qui seront appelés à négocier ou à participer aux positions de
négociation. C’est dans cet esprit aussi qu’en 2011 et 2012, la Fédération a participé
aux formations organisées conjointement par l’UPA, le CTAC et la RMAAQ sur la
négociation raisonnée.
La préparation aux négociations, et les séances de négociation, représentent une part
importante des dépenses annuelles de l’Office. C’est grâce au prélevé général du plan
conjoint que l’Office est en mesure de s’impliquer avec succès dans les négociations.
Afin d’assurer une position représentative des besoins des producteurs, plusieurs
instances participent à l’exercice de négociation. C’est ainsi qu’à l’occasion des
assemblées régionales tenues à l’automne et de l’assemblée générale annuelle en
décembre, des mandats sont donnés à l’Office. C’est aussi lors de ces rencontres que
les membres des cinq comités de production sont nommés par leurs pairs. Lors des
réunions de ces comités, les membres nomment les négociateurs. Ces derniers sont
généralement au nombre de quatre, auxquels s’ajoute un membre de l’exécutif de la
Fédération. L’exécutif de l’Office siège de plus à la Table centrale qui négocie les
aspects généraux de la convention.
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Schéma 2
Processus de négociation au sein du plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation

Nomination des
membres
régionaux des
comités de
production

Dans chacune des
AGA régionales

Nomination des
administrateurs
des syndicats
régionaux

Entérinement de
la composition
des comités de
production (5)

AGA FQPFLT
(décembre)

Nomination du
conseil
d’administration

Travaux des
comités et
nomination des
négociateurs

Décembre et
janvier

Conseil exécutif

Négociation par
production

Janvier à mars

Convention

La préparation des négociations nécessite beaucoup de renseignements. Grâce au plan
conjoint, l’Office réalise, tout au long de l’année, une vigie de différentes informations
stratégiques, tant sur la production que sur la transformation et les marchés. Nous
participons aussi à des rencontres nord-américaines et discutons régulièrement avec
nos homologues américains et ontariens dans le cadre des négociations.
Les cultures alternatives étant par ailleurs un aspect important des négociations, comme
il a été dit précédemment, la Fédération a proposé aux acheteurs une méthodologie afin
d’établir des prix cibles et des rendements références pour le maïs grain, le soya et
dernièrement, le blé. Cet observatoire, mis en place en 2010, a pour objectif de faire
gagner du temps lors des négociations en établissant les discussions sur des données
fiables issues d’une méthodologie acceptée par les parties. C’est la Fédération qui a eu
la responsabilité, de 2010 à 2013, de compiler et mettre à jour les données références.
Ceci n’aurait pu être possible sans les ressources que lui procure le plan conjoint.
Les négociations exigent également beaucoup de rencontres, principalement entre les
mois de décembre à mars. Tous ces travaux ont représenté, pour la période ciblée, des
investissements de plus de 119 410 $ pour les rencontres de négociation, et plus de
94 500 $ pour réunir les comités de production et les conseils d’administration élargis.

Table centrale

Avril
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SECTION 4
ANALYSE DES INTERVENTIONS DU PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DESTINÉS À LA
TRANSFORMATION
Aux fins de l’analyse des interventions du plan conjoint des producteurs de légumes
destinés à la transformation, nous avons retenu cinq volets qui s’inscrivent dans le
mandat premier du plan :






La mise en marché
La qualité
La promotion
La recherche et le développement
L’information

4.1 LA MISE EN MARCHÉ
Le principal outil du plan conjoint, au regard de la mise en marché, est la convention qui
est négociée annuellement. Cette convention encadre les différents aspects de la
relation entre l’acheteur et le producteur, des conditions de production et de récolte ainsi
que celles liées à la mise en marché et au paiement. C’est aussi dans la convention que
les modalités de règlement des différends sont précisées. Des annexes pour chacun
des légumes visés formulent les éléments qui sont spécifiques à ce légume, tels les prix,
les primes et forfaits liés au semis, les rendements seuils, la gestion de surplus, les prix
des semences et la densité des semis ainsi que le partage des frais pour les traitements
phytosanitaires.
La négociation de la convention porte avant tout sur l’établissement d’un revenu au
producteur. Ce revenu seuil est calculé selon l’historique de rendement de chacune des
catégories de produit et tient compte du coût de production de cette catégorie de
produit. Le coût de production utilisé jusqu’en 2012 était celui réalisé en 2005 par le
MAPAQ, et indexé chaque année selon l’évolution des charges. Plusieurs facteurs ayant
évolué dans la régie de production et la performance des entreprises agricoles, en 2012,
la Fédération a investi et donné au CECPA un mandat privé afin de réaliser un nouveau
coût de production. Ce dernier a été complété à l’automne 2013.
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Bien entendu, les conditions climatiques ou un problème phytosanitaire lors d’une
saison peuvent affecter le rendement de certaines cultures et ne pas permettre au
producteur d’atteindre le revenu seuil. Ces situations mettent en lumière la grande
nécessité des outils d’assurance récolte. La Fédération a d’ailleurs collaboré avec la
FADQ, de 2010 à 2012, pour la refonte du programme d’assurance récolte. Ce contexte
met aussi en perspective l’importance du partage du risque entre les producteurs et les
acheteurs. Beaucoup d‘efforts ont d’ailleurs été mis à ce niveau au cours des
cinq dernières années, et de nouvelles clauses ont été ajoutées à la convention de mise
en marché sur cette période.
PLAN CONJOINT - INDICATEURS DE MISE EN MARCHÉ
Afin de porter un regard sur la qualité des interventions de l’Office en matière de revenu
aux producteurs, nous avons retenu, pour chacun des grands groupes de légumes, les
trois indicateurs suivants :
L’évolution des revenus totaux
L’évolution des prix négociés
L’évolution du revenu moyen à l’acre ensemencée
L’efficacité des outils de mise en marché s’exprime aussi par la capacité à régler les
différends et à favoriser l’harmonie entre les partenaires. Pour cette raison, l’Office
retient aussi l’indicateur suivant :
Interventions réglées par l’Office
4.1.1 Évolution des revenus totaux
Pour ce premier indicateur, qui tend à mesurer la santé globale d’un secteur, nous
constatons que la tendance des revenus totaux reçus par les producteurs pour leurs
légumes de transformation, a été à la hausse pour la période étudiée. Trois facteurs
soutiennent à différents niveaux, selon le légume, cette croissance :
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les augmentations de prix négociées en 2011 et 2012
la négociation de certaines clauses de partage du risque avec les acheteurs
l’évolution des volumes
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Dans le pois de transformation, la ligne de tendance au graphique 11 démontre une
hausse des revenus sur la période 2009-2013. On y remarque aussi que cette
progression des revenus totaux est déliée des volumes depuis 2011. Cette situation
s’explique en partie par le fait que les rendements1 de cette culture ont été fortement
affectés par la météo depuis 2011, les volumes récoltés n’étant pas au rendez-vous.
Cependant, les clauses de partage du risque négociées par l’Office (augmentation en
2011 des primes au semis et des forfaits pour les semis tardifs) ont permis aux
producteurs de maintenir des revenus compétitifs.

Revenus totaux ($)

Graphique 11
Évolution des volumes et revenus totaux
pour le pois de transformation
Période 2009-2013
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Graphique 12

Revenus totaux ($)
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Le graphique 12 démontre, pour sa part, une relation étroite entre les revenus totaux et
les volumes de production dans la culture du haricot. La ligne de tendance illustre bien
la progression des revenus sur la période étudiée. Comparativement à la culture du
pois, les rendements1 dans le haricot ont fortement progressé. Ici aussi, des clauses du
partage des risques sont venues aider l’amélioration du revenu des producteurs. On
constate aussi qu’en 2012, le mécanisme de péréquation géré par l’Office a permis de
maintenir les revenus des producteurs malgré la surabondance et les superficies
laissées pour surabondance.
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Voir annexe 1 : Rendements des légumes de transformation
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Revenus totaux ($)

Graphique 13
Évolution des volumes et revenus totaux
pour le maïs sucré de transformation
Période 2009-2013
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Finalement, le graphique 14 s’attarde à la croissance des revenus totaux dans le
concombre. On y constate, à l’instar du haricot, que les revenus totaux dans la culture
du concombre sont fortement liés aux volumes de production.
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Graphique 14
Évolution du revenu total
pour le concombre de transformation
Période 2009-2013
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Pour la production de maïs sucré, le graphique 13 nous permet de constater que la
courbe de croissance des revenus générés par la culture du maïs sucré n’affiche pas la
même tendance que celle des autres légumes. Les clauses négociées ont permis de
conserver une situation stable, fluctuant au gré des prix négociés. Le principal facteur
d’influence pour les revenus totaux aura été le prix du maïs grain en 2012 et 2013, qui a
délié les revenus des volumes produits.

2011

2012

2013

Revenu total
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4.1.2 Évolution des prix négociés

Graphique 15
Évolution du prix moyen pour le pois de transformation
Période 2009-2013

Dans le cas du pois, l’exercice est un peu plus complexe, car il ne s’agit pas d’un prix
fixe, mais d’une grille dégressive de prix en fonction de l’augmentation du degré de
tendreté. Nous avons donc utilisé la tendreté moyenne pour chacune des années afin de
déterminer le prix moyen. On constate au graphique 15, une diminution de l’écart entre
les prix moyens depuis 2012, qui reflète un potentiel de rendement similaire pour
chacune des catégories. Par ailleurs, malgré une baisse importante des prix en 2010, la
ligne de tendance démontre une progression marquée du prix moyen entre 2009 et
2013, une tendance à la hausse plus importante que celle dégagée pour les revenus
totaux de cette culture. La progression des prix du soya, la nécessité de maintenir
l’intérêt des producteurs pour la culture du pois ainsi que des rendements à la baisse,
expliquent en partie cette situation. Il faut noter aussi qu’en 2013, le prix négocié est
devenu un prix à la tonne brute alors qu’auparavant il était à la tonne nette, ce qui
représentait un gain moyen de 6 % du prix payé au producteur. Donc, même si le prix en
2013 est plus bas que celui de 2012, dans les faits, il y a eu hausse du prix.
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Le deuxième indicateur concerne l’évolution du prix négocié et démontre la capacité de
l’Office de négocier des conditions intéressantes pour ses producteurs, mais aussi, celle
des transformateurs à demeurer compétitifs et attractifs auprès des producteurs.
Globalement, les graphiques suivants démontrent des résultats favorables. La période
étudiée ayant été caractérisée, entre autres, par des hausses importantes de prix dans
les cultures alternatives (voir section 2 du présent mémoire), la négociation des prix
dans les légumes au cours des années 2009 à 2013 n’a pas touché seulement les prix
mais aussi des clauses connexes à ces prix (ex. : principe du double prix). Cette
ouverture de la part de l’Office à négocier, plus large qu’un prix à la tonne, a permis
d’ouvrir les négociations sur des ententes intéressantes pour les producteurs, tout en
maintenant des coûts d’approvisionnement concurrentiels pour les industriels en regard
de leurs compétiteurs.
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Graphique 16
Évolution du prix négocié (non irrigué)
pour le haricot de transformation
Période 2009-2013

Le graphique 16 s’attarde à analyser l’évolution des prix dans le haricot de
transformation. Les écarts de prix entre chacune des catégories illustrent bien les
potentiels de rendements qui diffèrent beaucoup selon la catégorie. Comme il a été dit
précédemment, l’approche de négocier les prix selon le rendement permet de garantir
au producteur un revenu équitable, peu importe le type de haricots qu’il sème. De
même, si pour certaines raisons, les potentiels de rendements venaient à changer de
façon importante, une correction des prix est apportée lors des négociations. C’est ce
qui s’est passé en 2013 dans le haricot jaune mi-fin où, dus à des changements dans
les variétés utilisées, les rendements ont considérablement augmenté. De plus, il nous
faut souligner que pour le haricot extra-fin, le prix négocié tient compte d’un coût de
production plus élevé, ce qui explique son écart par rapport aux autres catégories de
haricot.
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La ligne de tendance du graphique 16 permet aussi de constater que la progression des
prix est moins marquée que celle des revenus totaux (graphique 12), démontrant ainsi
que les revenus totaux dans cette culture, sur la période étudiée, ont été beaucoup
tributaires de l’amélioration des rendements, et de certaines clauses qui ont été
négociées.
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Graphique 17
Évolution du prix négocié (non irrigué) et du prix moyen
pour le haricot vert régulier
Période 2009-2013
250 $
240 $
230 $
220 $
210 $
200 $
190 $
180 $

2009

2010

Prix négocié vert régulier

Page 26

2011

2012

Par exemple, en 2012, la notion de double prix a été abolie afin de stimuler la
performance des cultures. Le principe de double prix permettait à l’acheteur d’avoir une
réduction de prix sur les volumes dépassant le seuil de rendement. Ainsi, le
graphique 17 illustre, pour la catégorie du haricot vert régulier, l’évolution du prix
négocié et celui du prix moyen. Ce graphique explique la notion de réduction de prix à
partir d’un certain rendement. On constate que l’écart entre ces deux courbes cesse en
2012, au moment de la disparition de la clause du double prix.

2013

Prix moyen vert régulier
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Plusieurs changements sont intervenus dans les prix négociés du maïs sucré au cours
de la période 2009-2013. En tout premier lieu, la catégorie de maïs sucré B a été abolie
à partir de 2010, puisque les variétés maintenant utilisées pour le maïs crème et grain A
offraient des rendements similaires. De plus, en 2009, pour le maïs crème et grain, le
prix payé a changé pour un prix à la tonne brute. Une demande que les producteurs
exprimaient depuis longtemps. Ce changement a aussi été appliqué au maïs épi à
compter de 2011. Autre changement, depuis 2012, le concept de double prix pour le
maïs crème et grain a été aboli. Tout comme dans la production de haricots, le principe
de double prix permettait à l’acheteur d’avoir une réduction de prix sur les volumes de
maïs sucré dépassant le seuil de rendement1. C’est ce qui explique, sur le graphique 18,
l’écart entre la courbe du prix négocié et celle du prix moyen. On constate qu’à partir de
2012, ces deux courbes se superposent parfaitement.

Graphique 18
Évolution du prix négocié
pour le maïs sucré crème et grain et épi de
transformation
Période 2009-2013
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Pour le maïs épi, deux facteurs expliquent les prix plus élevés. Le premier est le
potentiel de rendement plus faible des cultivars utilisés, qui nécessitent des prix
supérieurs au maïs crème et grain pour obtenir un revenu seuil équivalent. Le deuxième
élément est la zone de production de ce maïs qui est située au cœur de la région de
St-Damase où les rendements de maïs grain sont très bons. Afin de concurrencer cette
culture, le maïs épi doit offrir des revenus particulièrement compétitifs.
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Voir annexe 1 : Rendements des légumes de transformation
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Graphique 19
Évolution du prix négocié pour le concombre de transformation
Période 2009-2013
1000

Prix ($/tc)

800
600

400
200
0
2009

2010

2011

Classe 1
Classe 3
Classe 5
Avec défauts

2012

2013

Classe 2
Classe 4
Tout venant
Linéaire (Classe 3)

Prix moyen ($/tc)

Graphique 20
Évolution du prix moyen du concombre de transformation
selon la répartition des livraisons entre les classes
Période 2009-2013
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Les prix dans le concombre sont déterminés selon les classes. Ces classes sont
établies en fonction de la dimension du concombre. L’écart de prix entre les classes
s’explique par le poids du concombre mais aussi, et surtout, par les marchés
accessibles pour chacune des classes. Par exemple, la classe 5 (gros concombres) est
destinée à des marchés peu rémunérateurs comme la « relish », tandis que les classes
2 et 3 répondent à des marchés plus dynamiques, comme la mise en pot pour le détail
ou la restauration. Selon les besoins actuels des acheteurs, les volumes de production
se retrouvent principalement dans les classes 3 et 4.
Pour la période étudiée, les prix ont progressé, principalement pour les classes 2 à 4.
Les prix négociés permettent aussi de transmettre un signal aux producteurs afin
d’orienter la production selon les besoins des marchés. Les volumes de la classe 1 (plus
petit concombre) étaient plafonnés par les acheteurs depuis déjà plusieurs années. En
effet, il existe peu de débouchés pour cette classe qui est particulièrement en
compétition avec le produit de l’Inde. Afin de soutenir les besoins du marché vers les
classes 2, 3 et 4, un coup de barre important a été apporté en 2013 à la grille de prix,
afin d’établir le prix de la classe 1 à celui de la classe 2; ce qui représente une baisse de
33 %. En plus d’être moins intéressant à produire pour les producteurs, les volumes
livrés dans cette classe 1 peuvent maintenant être vendus plus agressivement sur les
marchés par les acheteurs.
Toujours dans l’optique d’assurer un revenu intéressant pour les producteurs, tout en
conciliant les besoins des acheteurs, la classe « tout-venant » a été créée en 2013.
Cette nouvelle classe consiste à une récolte non criblée par l’acheteur. Offert au prix
avantageux de la classe 4, le tout-venant permet au producteur de récolter, en fin de
saison, des volumes supplémentaires à son contrat. Le graphique 20 permet de
constater que, malgré la correction du prix de la classe 1, le prix moyen reçu par le
producteur en 2013, selon la répartition des livraisons entre les classes, est tout de
même supérieur ( +13 %) à celui de 2009.
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4.1.3 Évolution du revenu moyen selon la superficie ensemencée

Revenu total / acre semée ( $/ac)

Graphique 21
Évolution du revenu total à l'acre ensemencée
pour le pois de transformation
Période 2009-2013

L’évolution du revenu moyen à l’acre permet de mesurer la performance économique
d’une production par rapport à la superficie qu’elle occupe. Bien que la météo et les
ravageurs puissent aussi affecter la valeur de cette donnée, son évolution dans le temps
permet de dégager une tendance. Dans un contexte de compétition avec les cultures
alternatives, cette donnée est doublement importante pour le producteur. Une tendance
à la baisse donne des orientations de travail à l’Office et au secteur, que cela soit au
niveau des prix ou de l’amélioration des rendements.
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Graphique 22

Le graphique 21 illustre, pour les trois principales catégories de pois, l’évolution du
revenu à l’acre semée. On constate que ce revenu est maintenant plus égal entre les
catégories. Ce résultat est issu des négociations des dernières années où l’Office a
modifié sa stratégie. Au lieu de se baser, comme par le passé, uniquement sur la
catégorie principale qui est le pois « régulier », les négociations ont pris en compte les
réalités de chacune des catégories, et les variations de prix ont été fixées sur ces
données. De plus, un ajustement de la grille pour le pois « petit » a été apporté en 2012
afin de garantir un revenu similaire aux autres catégories. Finalement, soulignons que le
revenu moyen de 800 $/ac en 2013 est compétitif au revenu généré par le soya.

Évolution du revenu total à l'acre ensemencée
pour le haricot de transformation
Période 2009-2013
Revenu total par acre semée ( $/ac)

Les graphiques suivants mettent aussi en lumière le travail de l’Office qui consiste à
assurer un revenu seuil à l’acre similaire selon les productions. Il est important d’éviter
de privilégier une culture au détriment des autres, ce qui aurait pour effet d’hypothéquer
les approvisionnements des usines. L’approche de revenu seuil similaire par production
sert donc aussi les intérêts du secteur de la transformation, en évitant un désintérêt des
producteurs pour un légume. La notion de revenu, présentée dans ces graphiques,
reflète le revenu reçu pour le produit, la prime au semis ainsi que les sommes
forfaitaires liées à la date de semis. Ces forfaits ont été négociés par l’Office et visent à
couvrir le risque et les pertes de rendement tributaires d’un semis tardif.
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Pour sa part, le graphique 22 démontre que dans la production de haricots, il existe une
équité parmi les différentes catégories de haricots, en plus d’offrir un revenu compétitif
en regard des cultures alternatives. On y constate notamment l’effet de l’ajustement du
prix de la catégorie jaune mi-fin en 2013, qui a permis de rétablir une équité entre les
producteurs.
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Revenu total / acre semée ( $/ac)

Dans la production de maïs sucré, on constate au graphique 23, pour la période étudiée,
une grande équité entre les deux types de maïs au niveau du revenu à l’acre semée. Ce
résultat met particulièrement en perspective nos propos en regard du graphique 18
portant sur les prix. En effet, on constate que, malgré un prix plus élevé, le maïs épi
génère un revenu similaire au maïs crème et grain. Exception à cette tendance, l’année
2013, où il y a eu introduction d’un nouveau type de maïs épi, ce qui peut expliquer
l’écart observé. Les négociations de 2014 ont d’ailleurs tenté de rétablir une équité; les
résultats seront à suivre au cours des prochaines années.

Graphique 23
Évolution du revenu à l'acre ensemencée
pour le maïs de transformation
Période 2009-2013
1 200
1 000
800

4.1.4
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Mécanisme de surabondance

L’Office gère, via la convention de mise en marché, un mécanisme de surabondance.
Cet outil, qui s’apparente à de la gestion de surplus, intervient :
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 Lorsqu’il y a un pic de récolte et que les usines n’ont pas la capacité physique
d’accepter la totalité des récoltes (surabondance temporaire);
 Lorsque le rendement de l’ensemble de la production d’une catégorie de produit
excède 115 % de la valeur totale prévue par l’acheteur (surabondance particulière).
Ce mécanisme est basé sur un système de péréquation entre les producteurs afin de
garantir un revenu à tous. Il s’agit d’un principe d’équité. Le mécanisme de
surabondance est un outil performant qui tient compte de la réalité agricole, de
l’historique du producteur et des besoins des acheteurs.
Au cours de la période 2009-2013, l’Office a géré des surabondances en 2010, 2012 et
2013. L’ampleur de ces surplus a été variable. Si généralement, il s’est agi de surplus
temporaires dans le maïs ou les haricots, l’année 2012 aura été exceptionnelle avec une
très forte surabondance dans les haricots. Cette année-là, le fonds de péréquation a
géré pour plus de 446 000 $ de haricots laissés au champ. Les expériences ainsi
vécues au cours des dernières années ont permis de confirmer la pertinence de cet outil
et de son efficacité. Ces cas de surabondance ont aussi été l’occasion d’identifier des
points d’amélioration liés à l’évolution des catégories ainsi qu’à la gestion des usines et
aux besoins du marché. C’est pourquoi, des modifications ont été apportées en 2012 et
2013 au système de surabondance dans la production de haricots, afin de donner plus
de flexibilité à l’industriel dans son objectif de garantir une qualité du produit récolté.
Parmi les changements apportés, soulignons-en deux importants soit, l’élimination de
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l’application du mécanisme par usine ainsi que l’obligation pour l’acheteur de récolter
115 % du champ. En contrepartie, une plus grande implication financière de l’industriel
dans le fonds de péréquation a été négociée.
4.1.5
Tableau 2
Nombre d’interventions traitées par l’Office
Période 2009-2013
Année
2009
2010
2011
2012
2013

Nombre d'interventions
12
13
21
7
9

Interventions réglées par l’Office

La convention de mise en marché prévoit un mécanisme de grief pour régler les
problèmes pouvant survenir entre l’acheteur et le producteur en cours de saison. Pour la
période entre 2009 et 2013, 62 interventions ont été traitées par l’Office, à la satisfaction
des parties, évitant ainsi de recourir à la Régie. L’Office répond ainsi aux attentes de la
loi qui sont de favoriser des relations harmonieuses entre les maillons. Le nombre
moyen d’interventions pour les cinq dernières années est de 12 cas/an, ce qui est
beaucoup moins que pour la période de l’évaluation périodique précédente, où il était de
30 cas par année.
L’Office vérifiera dans le temps si cette tendance à la baisse se maintient. Si cela
s’avérait, cela tendrait à démontrer que les outils de partage du risque négociés par
l’Office, le dialogue avec l’industrie ainsi que les informations diffusées aux producteurs,
ont permis de mettre en place des conditions favorables qui tendent à faire diminuer les
irritants.
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4.2 LA QUALITÉ
La qualité du produit est importante, puisqu’elle doit répondre aux exigences des
marchés. Dans le secteur des légumes de transformation, une évaluation de la qualité
transformable est réalisée à la réception des légumes à l’usine. La qualité est tributaire
de plusieurs facteurs, allant de la régie de production aux procédés de transformation,
en passant par les opérations de récolte. Cette dernière, mécanisée dans le secteur du
PHM, peut avoir de forts impacts sur la qualité du produit s’il y a de mauvais
ajustements ou de mauvaises pratiques.
Pour le concombre, ce sont les opérations de criblage qui se caractérisent ainsi. Par son
prélevé spécial, l’Office embauche une firme externe qui a le mandat de surveiller les
opérations de récolte et de criblage et de signaler, au besoin, les correctifs nécessaires.
De plus, des visites hebdomadaires en usine permettent la vérification des techniques
de mesure de la qualité à la réception des légumes, afin de s’assurer que ces dernières
sont justes pour le producteur. C’est ainsi que l’Office investit plus de 64 000 $ par
année pour réaliser ces vérifications. Afin de prendre en compte l’élargissement de la
zone de production, et pour pouvoir assurer une plus grande présence lors des récoltes
de pois et haricots, le nombre d’heures consacrées aux inspections pour ces deux
légumes a été augmenté en 2012.

Crible chez Les Aliments Whyte’s, St-Louis

Graphique 24
Impact économique des déviations de criblage
Période 2009-2013

Le graphique 24 illustre, sur la période étudiée, l’impact favorable de la surveillance des
cribles pour les producteurs de concombres. La ligne rouge, à ± 4 %, représente la
moyenne pour la période 1997-2008.
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4.3 LA PROMOTION
Comme nous le mentionnions précédemment dans ce rapport, plusieurs activités de
promotion de l’Office se réalisent étroitement avec les partenaires du secteur. Au cours
de la période étudiée, trois grands axes de communication ont été retenus par l’Office
dans ses actions de promotion, à savoir :
 la provenance des légumes de transformation (achat local);
 la facilité d’utilisation des légumes de transformation;
 la qualité nutritionnelle des légumes de transformation.
Afin de contrer les produits importés, toutes les activités de promotion réalisées par
l’Office ont mis en évidence les marques des transformateurs québécois. Plusieurs
actions ont été réalisées de 2009 à 2013. Grâce au prélevé à des fins spéciales et à la
collaboration de l’industrie, l’Office a pu investir près de 123 325 $ pour la réalisation de
différentes activités en lien avec la promotion, pour le développement de matériel
promotionnel et pour de multiples commandites (Snowboard Jamboree, Semaine de
l’agriculture à l’Université Laval, Congrès UPA, écoles, Grande Guignolée, Gala
Saturne, …).

Portes Ouvertes UPA, Parc Jean Drapeau, 2013

Au cours de la période étudiée, l’Office a volontairement orienté ses actions vers des
alliances avec des organismes pouvant faire rayonner les légumes de transformation et
permettant de consolider les axes de communication retenus. C’est ainsi que des projets
ont été réalisés avec les organismes énumérés au tableau 3. Ces partenariats ont de
plus permis d’utiliser les fonds du plan conjoint comme levier, en permettant des
ententes financières avec ces organismes et multipliant ainsi la portée des sommes
investies en promotion.
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Tableau 3
Organismes ayant été partenaires de la FQPFLT entre 2009 et 2013 pour de la promotion
Mission de l’organisme

Activité(s) issue(s) du partenariat

Jeunes Pousses

Jeunes Pousses est un organisme national à but non lucratif voué
à la promotion de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes
dans leur milieu de vie. Par son approche expérientielle axée sur
les plaisirs de manger, Jeunes Pousses propose des projets
novateurs qui vont de la découverte de l'origine des aliments à
l'éducation sensorielle au goût.

Participation « La caravane du goût » qui vise à
accompagner les enfants et leur famille vers la découverte
du plaisir de manger une variété d'aliments sains et
savoureux ainsi qu’à promouvoir les produits locaux et
favoriser l'approvisionnement en circuit court.

Aliments du Québec

Aliments du Québec a pour mission de promouvoir l'industrie
agroalimentaire et de contribuer à son développement, son essor
et son rayonnement, notamment par la promotion des produits des
marques « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au
Québec » et des déclinaisons dont elle est dépositaire.

Campagne promotionnelle sur les écrans géants dans le
métro de Montréal visant notamment à donner des idées
de repas faciles et rapides aux utilisateurs de ce transport
en commun.

Équiterre

Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un
mouvement de société en incitant citoyens, organisations et
gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et
solidaires. Par son action, Équiterre veut porter l’attention sur les
aspects fondamentaux de la vie. Manger, se transporter, habiter,
jardiner et consommer : des besoins vitaux, mais aussi des
moyens à la portée de chacun pour agir de façon responsable et
changer le monde un geste à la fois.

Participation à la campagne d’Équiterre « Épluche ta
ville » et organisation d’un kiosque commun
FQPFLT/Bonduelle/Équiterre, lors de la Journée Portes
ouvertes au Parc Jean-Drapeau, mettant en évidence la
provenance des légumes de transformation et l’achat local
auprès des milliers de visiteurs.

Association québécoise de la L’AQDFL veille à créer un environnement propice au
distribution des fruits et développement de la commercialisation des fruits et légumes au
légumes
Québec, joue un rôle de leader dans leur promotion, représente et
défend les intérêts de ses membres auprès des différentes
(AQDFL)
instances gouvernementales et auprès de l’industrie.

Adhésion à la campagne « J’aime 5 à 10 portions par
jour » qui vise à sensibiliser les consommateurs à
l’importance des fruits et légumes dans l’adoption de
saines habitudes de vie.

Organisme
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Un site Internet, lancé en 2008, a été conçu pour véhiculer de l’information sur les
légumes de transformation et en promouvoir leur consommation. Ce site est autant
dédié aux producteurs qu’aux consommateurs, qui y retrouvent des recettes et des
informations sur nos produits.
Au cours de la période 2009-2013, beaucoup d’efforts ont aussi été consacrés au
secteur du HRI. De concert avec la Table filière et le groupe Bonduelle, plusieurs
interventions ont été réalisées afin de maximiser les approvisionnements en légumes
québécois dans le secteur des institutions gouvernementales (prisons, hôpitaux).
L’Office a ainsi fait une présentation remarquée à la CAPERN dans le cadre des
audiences pour le « Livre vert ». Nous avons aussi collaboré avec Bonduelle pour la
création d’un guide dédié aux responsables des achats des institutions
gouvernementales afin de les outiller sur les critères à vérifier lors des appels d’offres
(ex. poids net égoutté, catégorie, ….).

Campagne « Des légumes au caractère québécois », 2011-2012

Comme nous le voyons, l’ensemble des actions réalisées afin de répondre aux objectifs
ont été multiples et variées et ont obtenu une bonne collaboration des médias. La cible
de ces diverses actions est d’augmenter la consommation des légumes de
transformation sur le marché domestique. L’Office ne tient cependant pas de statistiques
relatives à la pénétration des produits sur le marché. Ces données sont suivies par nos
acheteurs. De plus, avec la concentration des distributeurs et les marques privées, cet
élément est difficilement mesurable et représente un défi pour la Filière.
Finalement, afin d’adapter son image à l’ère du temps, et de mieux intégrer les légumes
surgelés dans l’image graphique de la Fédération, un nouveau logo a été lancé en 2010.
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4.4 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT
Faisant suite au travail effectué avec Bonduelle et la Filière, un plan d’innovation pour le
secteur des légumes de transformation a été déposé par la Fédération au printemps
2010. Ce document, identifiant les priorités de recherche, a été actualisé annuellement,
afin d’y inclure les nouvelles préoccupations et enjeux. Pour mener à bien la réalisation
de ce plan, un nouveau poste d’agent de projets a été créé à la Fédération en 2010. En
plus de voir à la réalisation et au suivi des différents projets, à l’élaboration de nouveaux
projets à mettre en place, et à la vulgarisation des résultats, cette nouvelle ressource
permet de répondre à des demandes agronomiques ponctuelles de la part des
producteurs. L’objectif de la création de ce poste est d’augmenter l’expertise de l’Office
en matière d’agronomie et de services aux producteurs.
Le plan d’innovation a aussi été l’occasion de réaliser que plusieurs de nos priorités
étaient communes ou complémentaires à celles des productions de grandes cultures.
Depuis bon nombre d’années, un des freins à la recherche dans notre secteur est
l’absence de centre spécialisé. Pour contrer cette situation, des démarches ont été
entamées en 2010 avec le CÉROM afin de conclure un partenariat. En plus de
l’expertise de pointe et des équipements de ce centre, sa localisation à St-Mathieu-deBeloeil offre des conditions de recherche (sols, climat) semblables aux zones de
production des légumes de transformation. Entre 2011 et 2013, quatre projets d’ordre
agronomique ont été mis de l’avant avec l’équipe du CÉROM, en plus d’y prévoir le
déménagement des essais de cultivars en 2014.

Essais de cultivars, McGill, 2010
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C’est dans cette foulée du plan que l’Office a réalisé, et financé, plusieurs projets en tant
qu’initiateur ou partenaire entre 2009 et 2013. Plusieurs de ces projets ont trait à la régie
de culture qui peut avoir une incidence sur les rendements et se traduire par une
amélioration du revenu du producteur et la productivité de la Filière. À titre d’exemple,
pour la période étudiée, à la suite de projets, la régie de culture du haricot a été modifiée
pour introduire un écartement de l’entre-rang de 20 pouces au lieu de 30 pouces. Afin
de favoriser l’introduction de cette nouvelle régie auprès des producteurs, l’Office a
collaboré étroitement avec le groupe Bonduelle. En 2010 et 2011, l’Office a assumé par
le biais d’une clause négociée de la convention, une partie des frais financiers liés à
l’utilisation d’un forfaitaire pour réaliser ces semis. Effet de cette démarche conjointe, en
2013, plus de 60 % des semis étaient maintenant réalisés selon une régie aux
20 pouces, ce qui explique, pour cette culture du haricot, une partie des gains de
rendement vu dans les sections précédentes de ce rapport. L’irrigation et la lutte
intégrée ont aussi été au centre des préoccupations de recherche.
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Chaque année, l’Office, de concert avec l’industrie, investit dans les essais de cultivars.
Au cours de la période, après un arrêt de plusieurs années, un programme d’essais de
cultivars pour le concombre a été relancé en partenariat avec le Carrefour industriel et
expérimental de Lanaudière (CIEL) afin d’évaluer de nouvelles variétés de type
parthénocarpique.
En plus des projets de régie de culture et d’essais de nouveaux cultivars, l’Office et ses
producteurs participent également à plusieurs projets et activités en recherche et
développement qui sont issus et réalisés, comme nous l’avons dit précédemment, dans
le cadre des travaux de la Table filière. Au cours de la période étudiée, des projets
majeurs ont été réalisés, notamment sur la productivité du secteur québécois, mais
aussi pour la relance du secteur du concombre de transformation. Étant responsable de
ce plan de relance, l’Office a initié plusieurs projets. Développé conjointement avec les
intervenants de la Filière des légumes de transformation, ce plan de relance a mis de
l’avant trois grands axes :
 Identifier de nouveaux créneaux de marché
 Améliorer la productivité de la culture
 Consolider les activités du secteur traditionnel de la marinade

Projet développement d’ingrédients alimentaires
à base de concombres, 2013

Dans le cadre de ce plan, sur une période de 4 ans (2010 à 2013), 9 projets ont été
réalisés :
 Réalisation d’une étude prospective sur l’utilisation du concombre (2010)
 Analyse de la faisabilité d’un procédé de déshydratation partielle sous vide
(2011-12)
 Développement d’ingrédients alimentaires (2013-14)
 Mission commerciale en Caroline du Nord (2011)
 Évaluation de la performance au Québec de cultivars parthénocarpiques
(2011-12-13-14)
 Soutien à l’achat et au rapatriement, au Québec, des activités d’un transformateur
ontarien (2012)
 Investissements majeurs dans les infrastructures de criblage et de transformation
chez Les Aliments Whyte’s (2013-14)
 Mise en place d’un réseau de suivi des récoltes et organisation de cliniques sur la
qualité (2013-14)
 Révision des grilles de fertilisation (2013 à 2017)
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Le fruit des efforts déployés par la Fédération et les intervenants du secteur, conjugué
aux investissements de la Fédération (150 000 $ sur 4 ans) et de l’industrie, et
particulièrement par Les Aliments Whyte’s, ont permis d’amorcer une reprise de
volumes significatifs de production de concombres à 11 662 tonnes courtes en 2013, ce
qui représente une augmentation de plus de 128 % par rapport à 2012.
C’est grâce au prélevé spécial que l’Office a pu mener à bien l’ensemble de ces
activités. De plus, dans plusieurs projets, la contribution de l’Office a servi de levier pour
l’obtention de financement public et privé, ce que démontre le tableau 4. Celui-ci illustre,
pour les projets réalisés au niveau de la recherche et du développement du secteur,
l’apport en subvention et partenariat, ainsi que la participation financière de l’Office.

Tableau 4
Investissements pour les projets de recherche et développement
Période 2009-20013
Nombre de projets

Coût total

Financement public

Partenariat

Part de l’Office ($)

Part de l’Office (%)

Recherche

15

1 161 568 $

372 457 $

584 571 $

204 540 $

18 %

Développement

10

525 905 $

335 540 $

53 630 $

146 735 $

27 %

25

1 697 473 $

707 997 $

638 201 $

351 275 $

21 %

Total

Note : Ce tableau n’inclut pas les dépenses de l’Office pour le poste de l’agent de projets ainsi que les dépenses liées à des activités récurrentes en développement
(ex. : la participation à la Table filière ou la participation à des journées de formation)

Une information plus détaillée sur les projets réalisés au cours de la période 2009-2013
est disponible dans les rapports annuels de la Fédération. Dans chacune des éditions, la
Fédération publie une fiche synthèse de ces projets.
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4.5 L’INFORMATION
Dans une économie agricole en mouvement, l’information est un élément clé de la
capacité d’un secteur de performer et de se développer. C’est pour cela que l’Office
consacre annuellement beaucoup de temps à des activités d’information. Plus
précisément, grâce à son plan conjoint qui lui en donne la capacité et les ressources,
l’Office s’est doté d’une stratégie qui mise sur trois grands axes que nous détaillons ici :
 Une connaissance approfondie du secteur québécois des légumes de
transformation;
 Une vigie des marchés et de la production, tant au Québec que partout ailleurs;
 Une diffusion dynamique de l’information.
4.5.1

Une connaissance approfondie du secteur québécois des
légumes de transformation

Il est essentiel pour l’Office de pouvoir s’appuyer sur une base de données fiable qui lui
permet de dresser efficacement et rapidement un portrait de la production, et surtout, qui
lui donne la capacité d’analyser l’évolution du secteur. Les statistiques ainsi colligées
sont essentielles aux négociations de la convention, mais plus globalement, elles
permettent aussi à l’Office de positionner le secteur québécois sur l’échiquier de la
production nord-américaine de légumes de transformation, et de façon plus générale,
sur celui de l’agriculture québécoise. Ces analyses permettent au secteur d’étayer ses
représentations et demandes de projets, mais aussi d’identifier les points d’amélioration.
La majorité des données utilisées proviennent des états de comptes des producteurs qui
sont transmis annuellement à l’Office par les acheteurs. Jusqu’en 2012, ces données
étaient saisies manuellement dans deux systèmes distincts qui commençaient à être
désuets d’un point de vue informatique. Afin de gagner en efficacité, l’Office a modernisé
ses outils en créant un logiciel spécialisé qui intègre l’ensemble des données et permet
de générer tous les types de rapports requis. De plus, grâce à une collaboration avec le
groupe Bonduelle, le nouveau logiciel leur permet de transférer électroniquement les
données des producteurs, diminuant ainsi les risques d’erreurs à la saisie, en plus d’être
beaucoup plus efficace d’un point de vue de la gestion du temps. Ce logiciel est
pleinement opérationnel depuis 2013.
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4.5.2

Une vigie des marchés et de la production, tant au
Québec que partout ailleurs

Grâce à un réseau de veille bien structuré, l’Office est en mesure de suivre
quotidiennement les actualités des marchés et de la production un peu partout sur la
planète. Ces informations sont un complément aux communications qu’entretient l’Office
avec ses partenaires au Québec, ses homologues en Ontario et aux États-Unis, ainsi
qu’avec les centres de recherche dédiés.
À cette vigie, l’Office a ajouté, sur la période 2009-2013, des efforts particuliers pour
réaliser des missions commerciales afin de mieux cerner les réalités et enjeux dans ces
régions. Le tableau 5 détaille ainsi les missions organisées par l’Office.

Mission en France, 2010

Mission au Wisconsin, 2013
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Tableau 5
Missions commerciales organisées par l’Office
2009-2013
Année
2009

Destination
France

Participants
 Conseil exécutif
 Directrice générale

2011

Caroline du
Nord

 Vice-président de la
FQPFLT
 Membres du comité
de concombres
 Acheteurs de
concombres
 Conseillère MAPAQ
 Chercheur du CIEL

2012

État de New
York (région
des Fingers
Lakes)

 Membres du conseil
d’administration
 Directrice générale
 Agente de
recherche

2013

Wisconsin

 Conseil
d’administration
 Agente de
recherche

Objectifs







Mieux connaître l’organisation de la production en France
Créer des liens avec la Filière française (UNILET)
Mieux connaître le groupe Bonduelle
Développer une compréhension des enjeux français dans le légume de transformation
Identifier des avenues d’amélioration de la régie de culture des légumes
Visite d’usines de transformation

 Étudier le secteur du concombre de transformation américain dans le but d’acquérir de nouvelles
technologies spécifiques à la culture du concombre parthénocarpique
 Établir un réseau d’échange pour développer la compétitivité de la production de concombres de
transformation
 Soutenir le développement de cultivars de concombres parthénocarpiques adaptés au climat du
Québec
 Visite d’usines de transformation
 Développer un réseau d’échange avec des experts américains des légumes de transformation
(chercheurs, producteurs, semenciers, transformateurs, agents de transfert)
 Établir des liens avec des producteurs américains pour mieux connaître leur réalité et partager de
l’information
 Mieux connaître le secteur des légumes de transformation de l’État de New York
 Visite de la nouvelle usine du groupe Bonduelle
 Établir des liens avec les principaux intervenants du secteur des légumes de transformation au
Wisconsin (chercheurs, sélectionneurs, producteurs, transformateurs)
 Approfondir les connaissances sur les retombées de l’irrigation et ses contraintes dans la culture
des légumes de transformation
 Explorer des avenues pour le développement de nouvelles variétés de pois adaptées au climat
du Québec
 Identifier les éléments de régie qui distinguent la production de légumes de transformation du
Wisconsin par rapport à celle du Québec
 Visite d’usines de transformation
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4.5.3 Une diffusion dynamique de l’information
Beaucoup d’efforts ont été mis sur la période 2009-2013 pour diffuser régulièrement de
l’information aux producteurs, et de façon plus globale, aux partenaires de la Filière.
Afin de pouvoir acheminer plusieurs bulletins, rapidement et à moindre coût, l’Office a
misé sur les nouvelles technologies. Il transmet maintenant des bulletins par voie
électronique. Seul le bulletin synthèse des résultats des négociations, dans le cadre de
la convention, est acheminé par la poste afin d’être certain de rejoindre tous les
producteurs.
Le tableau 6 présente les différents bulletins émis en cours d’année par l’Office.
Tableau 6
Bulletins d’information publiés par la FQPFLT
Bulletin

Destinataires

Contenu

Fréquence

Le Bulletin

Producteurs
Filière
Intervenants agricoles

Actualités
Sommaire des projets
Agronomie
Marchés
Promotion
Agenda de la FQPFLT

4 fois / an

Flash négos

Producteurs

Avancement des négociations

± 5 publications entre janvier et mars
(Au besoin)

Avancement des récoltes

Producteurs
Filière
Intervenants agricoles

État des cultures au Québec et ailleurs
Agronomie

1 fois / mois de juin à septembre

Coordination des récoltes

Producteurs de concombres
Filière des concombres
Intervenants agricoles

État des cultures de concombres
1 fois / semaine de juillet à septembre
Avancement des récoltes et bilan
qualité
Agronomie
Actualités
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Au cours de la période sous étude, 46 bulletins d’information ont été publiés par l’Office.
Le site Internet est aussi un outil fort utile pour diffuser de l’information. En plus d’y
retrouver tous les bulletins émis par l’Office, le site Internet est une plate-forme de
diffusion tant sur des aspects de marché que d’agronomie. On y retrouve aussi les
différents documents juridiques liés au plan conjoint. Le site Internet a été renouvelé en
2010 et 2012, afin de toujours répondre aux attentes des producteurs et demeurer
attractif.
Afin de rejoindre une clientèle plus vaste, et faire rayonner le secteur québécois des
légumes de transformation, l’Office a débuté en 2012 la publication d’un encart
(4 pages) dans le journal agricole La Terre de chez nous, à raison de 2 fois par année.
Les stratégies de diffusion de l’Office misent aussi sur l’organisation de rencontres avec
les producteurs. En plus des conseils d’administration élargis (10 en 5 ans), l’Office a
organisé quatre rencontres estivales. Celles-ci, destinées aux administrateurs de toutes
les régions, visent à susciter, en cours de saison, l’échange d’information, en plus de
permettre d’améliorer les connaissances des participants par des visites formatrices
(centres de recherche, usines, chantiers de récolte, cultures,…).
Depuis 2013, une clinique sur la production de concombres de transformation est aussi
organisée pour les producteurs de cette culture et les intervenants qui y œuvrent. On y
aborde principalement des sujets agronomiques afin de favoriser l’amélioration de
nouvelles connaissances, le transfert technique et l’amélioration de la production.
Au cours de la période étudiée, l’Office a aussi collaboré avec l’UPA aux différentes
tribunes permettant de faire rayonner les secteurs de production. Ainsi, un
administrateur a présenté, en 2013, une conférence sur la production de légumes de
transformation, et un autre producteur a participé au tournage d’une capsule WEB sur la
production de légumes de transformation.

Encarts dans la TCN, éditions du 24 avril et 27 novembre 2013
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SECTION 5
LES CIBLES STRATÉGIQUES
ET PRIORITÉS D’ACTION
Les pages précédentes nous ont permis de dresser le portrait du chemin parcouru entre
les années 2009 et 2013. La présente section s’attarde davantage aux défis des
prochaines années. Il s’agit du regard de l’Office tourné vers l’avenir. Afin de bien
structurer ses actions et de prioriser ses interventions, l’Office débutera, en 2015, une
démarche de planification stratégique en cohérence avec l’exercice de planification
stratégique qu’amorce la Table filière des légumes de transformation pour la période
2015-2020.
Des premiers travaux de l’Office, quatre grands axes sont déjà identifiés pour son plan
stratégique.
Axe 1 :

Développement du secteur

La force d’un secteur passe par sa capacité à s’améliorer, se renouveler et s’ouvrir aux
opportunités. Ces actions doivent se faire dans le respect des outils et assises instaurés
au fil des ans. Ils sont la base stable qui permet de se développer. C’est ainsi que
l’Office planifie, pour les prochaines années, d’orienter ses actions sur :






L’introduction d’une nouvelle culture au plan conjoint, à savoir l’edamame;
La consolidation de la relance du secteur de la production de concombres de
transformation;
L’amélioration de la productivité des cultures, et notamment du pois, en revoyant la
régie de production de ce légume et les outils de lutte phytosanitaire;
La poursuite des activités de vigie et d’information, en bonifiant nos réseaux et le
partage de l’information, afin de soutenir la croissance du secteur.
Conclusion d’une entente de partenariat tripartite (FQPFLT-TransformateursCÉROM).
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Axe 2 :

Mise en marché

La mise en marché fait partie des interventions prioritaires du plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation. Pour les prochaines années,
l’Office prévoit s’attarder :




Aux conditions de production, de récolte et de partage des risques afin de garantir
un revenu compétitif aux producteurs;
À l’amélioration de la convention de mise en marché afin qu’elle réponde toujours
adéquatement aux besoins et réalités des producteurs et des transformateurs;
À la bonification de l’observatoire économique afin de parfaire les analyses et de
suivre la performance du secteur et des marchés.

Axe 3 : Promotion




Poursuivre la stratégie de promotion amorcée qui mise sur la provenance des
produits, leur praticité et leur valeur nutritionnelle;
Poursuivre la création d’alliances constructives et créatrices avec des organismes;
Introduire les outils de nouvelles technologies dans les activités de promotion afin
de rejoindre une nouvelle clientèle.

Axe 4 : Administration de l’Office
L’Office a le devoir, de par la Loi, d’être transparent et de répondre aux besoins de ses
producteurs. Pour ce faire, il doit être en mesure de garder une base active de
producteurs qui s’impliquent au sein des différentes instances de l’Office. À cet effet,
l’Office a amorcé une réflexion sur des actions à mettre en place pour assurer la relève
dans ses instances.
Par ailleurs, en lien avec le développement du secteur, l’Office restera ouvert à
l’opportunité d’élargir son plan conjoint à d’autres légumes si un besoin clairement
exprimé était déposé par des producteurs.
Les contributions au plan conjoint n’ont pas été modifiées depuis dix ans. En étant
basées sur le revenu, les contributions varient annuellement selon la performance des
cultures et les revenus générés (rendement, prix, etc.). L’important est d’assurer une
juste part entre les légumes.
Avec l’introduction probable d’un nouveau légume, et l’évolution des rendements et des
besoins de l’organisation, une analyse du mécanisme et du taux des prélevés sera
effectuée.
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CONCLUSION
Nous espérons que le présent exercice aura démontré à la Régie la rigueur de l’Office à
appliquer le plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation. La
période concernée aura eu ses défis, mais les réalisations présentées lors de cette
évaluation démontrent la pertinence et la performance des outils collectifs. L’approche
de partenariat préconisé par l’Office met en évidence la compréhension du lien étroit qui
unit les maillons de la Filière, et que le plan conjoint est un outil utile pour tous.
C’est donc plus fort de ces expériences, et les yeux tournés vers l’avenir, que l’Office
entend entreprendre les prochaines années. C’est en misant sur le partenariat,
l’innovation, la recherche, le savoir-faire et la promotion que le secteur des légumes de
transformation se développera. Le plan conjoint sera la force motrice de ces travaux.
Des gains pour l’ensemble des producteurs et pour les transformateurs en seront les
fruits.
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Annexe 1

Rendement selon superficie semée
(tc/ac)

Évolution des rendements pour les catégories
de haricots de transformation
Période 2009-2013
5,00
4,00
3,00

Évolution des rendements pour les catégories
de pois de transformation
Période 2009-2013
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
2009

2010

2011
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2013

2,00
Gros

1,00
2009
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Vert régulier
Vert mi-fin
Vert gros
Linéaire (Vert mi-fin)

2011
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Jaune régulier
Jaune mi-fin
Extra-fin

2013
Rendement selon superficie
semée (tc/ac)

Rendement selon superficie semée (tc/ac)

Évolution des rendements des légumes de transformation
Période 2009-2013

Régulier

Linéaire (Gros)

Évolution des rendements pour les catégories
de maïs sucré de transformation
Période 2009-2013
8,00
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2009
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Linéaire (Crème et grain)
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