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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous!
Nous voilà rendus à la période des bilans après
une saison bien remplie. Celle-ci a été plus que
mouvementée, et ce, sur tous les aspects. Dans
un premier temps, je tiens à souligner le départ
de Judith Lupien, qui a été nommée régisseuse
à la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec. Cela s’est fait de façon rapide,
faisant en sorte que nous n’avons pu souligner
son départ, elle qui était en poste depuis 2008.
Nous espérons avoir l’occasion de souligner son
travail des 11 dernières années prochainement.
Je tiens également à préciser que nous avons
une équipe solide à la Fédération qui a fait un
travail remarquable pendant cette transition. La
nouvelle directrice, en poste depuis le 3 septembre
dernier, est Mélanie Noël. Celle-ci est détentrice
d’une maîtrise en administration des affaires, et
agronome. Elle cumule près de 20 ans d’expérience
au sein des Producteurs de pommes du Québec,
où elle a occupé, entre autres, le poste de directrice
générale adjointe, et ce, depuis 2014. Nous sommes
convaincus que Mélanie contribuera de manière
significative au rayonnement et à la pérennité de
l’organisation.

« Une saison bien
remplie... sUr toUs
les aspects »
© FQPFLT - Ferme Jean Forest et fils inc.
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Le départ de la saison 2019 fut plutôt tardif.
Cette situation a eu des répercussions sur le
reste de la saison. Les grosses chaleurs n’ont
pas été favorables à la production. Il y a eu de la
surabondance dans les pois et les haricots. On
a rarement vu une telle chose. La saison s’est
également terminée de façon abrupte avec des
conditions météorologiques qui n’ont pas été des
plus favorables, mais qui ont tout de même permis
de récolter une bonne partie de nos légumes. Pour
sa part, la production de concombres s’est bien
déroulée cette année.
Sur un autre registre, plusieurs dossiers en lien
avec les politiques et programmes agricoles nous
ont passablement occupés au cours des derniers
mois. Pensons ici aux démarches effectuées

auprès des représentants du gouvernement
fédéral pour consolider et améliorer le
programme des travailleurs étrangers. Ou
encore, aux représentations réalisées avec
nos partenaires horticoles et l’Union pour
sensibiliser les partis politiques provinciaux
aux enjeux économiques d’une montée trop
rapide du salaire minimum. La réglementation
en matière de lutte phytosanitaire a aussi
demandé beaucoup de temps de la part des
élus et de l’équipe de la Fédération. Que cela
soit l’entrée en vigueur des nouvelles règles
du ministère québécois de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) ou le processus de révision de
l’Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire (ARLA) pour plusieurs produits
phytosanitaires, nous avons été présents et
avons expliqué les enjeux de notre secteur.
Il est d’ailleurs bon de souligner les efforts
que nous, producteurs et transformateurs,
faisons depuis plusieurs années en matière de
recherche de moyens de lutte alternatifs pour
diminuer le recours aux pesticides. Plusieurs
ressources sont consacrées à divers projets,
que je vous invite d’ailleurs à consulter dans
la section recherche et développement du site
Internet de notre Fédération. Le développement
de la production biologique dans notre secteur
est aussi remarquable. Nous devons poursuivre
nos efforts.
Tout le travail accompli à ce jour, et celui
à venir, sont rendus possibles grâce à nos
outils collectifs de mise en marché. Basés sur
des valeurs d’équité et de solidarité, ceux-ci
nous donnent la capacité de nous organiser,
de défendre nos intérêts et de négocier des
conditions de production avantageuses. Ils sont
aussi un formidable levier de développement,
qui nous permet d’investir dans la recherche, la
promotion et la diffusion d’information.

Je dois dire que je suis particulièrement fier
de notre implication sociale. Depuis 2014, les
producteurs participent au Programme RécolteDon! en partenariat avec Bonduelle et Les
Banques alimentaires du Québec. Cette année,
qui marquait la 6e année du programme, s’est
avérée plus que réussie. Nous atteignons
l’objectif lancé en début de saison, avec plus
de 546 000 portions de légumes. En 2019, c’est
42 entreprises agricoles qui ont généreusement
donné. Merci à vous! J’invite tous les producteurs
à se joindre à ce mouvement de solidarité. Le
programme sera de retour en 2020.
En terminant, je tiens à remercier tous les
administrateurs de la Fédération, ceux des
syndicats régionaux ainsi que les producteurs
membres des comités de production.
L’implication de toutes ces personnes, leur
disponibilité, leur adhésion et leur confiance,
contribuent à créer des échanges constructifs
et favorisent les consensus lors de décisions.
Tous mes remerciements, aussi, aux deux viceprésidents, Daniel Pétrin et Hugues Landry,
pour leur rigueur, leur complicité et leur grande
disponibilité qui facilitent l’avancement des
nombreux dossiers menés par la Fédération.
Je tiens également à remercier toute l’équipe
de la Fédération, qui travaille avec un grand
professionnalisme, sans compter son temps et
ses efforts.
Merci!

Pascal Forest
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nombre de rencontres

9
Conseils d'administration

2
Conseils d'administration élargis

9
Conseils exécutifs

atio

© FQPFLT

St-Jean-Valleyfield
Hugues Landry, 2e vice-président
Marc-André Isabelle

Laurentides/Lanaudière/Mauricie
Pascal Forest, président
Sébastien Bérard

Saint-Hyacinthe
Jessy Pelletier
François Bossiroy

Centre-du-Québec
Daniel Pétrin, 1er vice-président
Werner Georg Schur

Observateur biologique
Gilles Audette

ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION
Myriam Gagnon, agr.
Conseillère à la recherche
et au développement

494

Annie Girard
Commis à l’administration
Mélanie Noël, MBA, agr.
Directrice générale
Emilie Dulude
Technicienne aux communications
Carmen Garrett
Technicienne administrative
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LES MEMBRES DE COMITÉS INTERNES
2018-2019
Conseil exécutif
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Hugues Landry

Comité des résolutions
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Hugues Landry
Gilles Audette
Yvan Michon

Comité de surveillance
Bernard Marin
Gilles Forget

Conseil d’administration élargi
Membres du conseil d’administration
Membres des comités de production
Administrateurs des syndicats régionaux

COMITÉS DE PRODUCTION
Comité de production – Maïs sucré crème et grain
Jessy Pelletier (président)
Bernard Marin (négociateur)
Alain DeRepentigny (négociateur)
Serge Graveline (négociateur)
Nicolas D’Aoust (substitut)
Jonathan St-Onge
Éric Cousineau
Daniel Pétrin
Judith Lupien
Comité de production – Concombre
Jonathan St-Onge (président)
René Riopel (négociateur)
Patrick Joyal (négociateur)
Jean-Philippe Lemay (négociateur)
Raphaël Gaucher (substitut)
Michel Larose (substitut)
Pascal Forest
Judith Lupien
Comité de production – Biologique
Gilles Audette (président)
Rémi Ouellet (négociateur)
Mathieu Strebel (négociateur)
Denis Champagne (négociateur)
Sylvain Raynault (substitut)
Michel Frappier
Stéphane Potvin
Pascal Forest
Judith Lupien

AGENTS DE GRIEFS

Production de haricots
Sébastien Bérard (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Marc Dujardin (Centre-du-Québec)
Stéphane Blanchette (St-Hyacinthe)
Gilles Forget (St-Jean-Valleyfield)
Production de pois
Pascal Forest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Jessy Pelletier (St-Hyacinthe)
Alain DeRepentigny (St-Jean-Valleyfield)
Werner Georg Schur (Centre-du-Québec)

Comité de production – Haricot
Gilles Forget (président)
Sébastien Bérard (négociateur)
Jean-Pierre Labyt (négociateur)
Marc Dujardin (négociateur)
Nicolas D’Aoust (négociateur)
Christian Bérard (substitut)
Denis Coulombe
André Brisson
Normand Joyal
Pascal Forest
Judith Lupien
Comité de production – Pois
Marc-André Isabelle (président)
Maxime Pétrin (négociateur)
Frédéric Boire (négociateur)
François Bossiroy (négociateur)
Werner Georg Schur (substitut)
Marc Lambert
Stéphane Bisaillon
Yvan Michon
Hugues Landry
Judith Lupien

Production de concombres
René Riopel (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Daniel Pétrin (Centre-du-Québec et St-Hyacinthe)
Production de maïs sucré
Nicolas Robert (St-Hyacinthe)
Alexandre Champagne (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Nicolas D’Aoust (St-Jean-Valleyfield)
Bernard Marin (Centre-du-Québec)
Rapport annuel 2019
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SYNDICATS RÉGIONAUX
2018-2019

ST-JEAN-VALLEYFIELD

Hugues Landry, président
Marc-André Isabelle, vice-président
Gilles Forget, membre de l’exécutif
Gilles Audette
Mathieu Strebel
Frédéric Boire
Nicolas D’Aoust
Myriam Gagnon, secrétaire

Nombre de rencontres

Conseils d'administration
par région par année

Assemblée annuelle

ST-HYACINTHE

par région

Jessy Pelletier, président
François Bossiroy, vice-président
Yvan Michon, membre de l’exécutif
François Cloutier
Stéphane Blanchette
Daniel Grégoire
Raphaël Gaucher
Myriam Gagnon, secrétaire

LAURENTIDES/LANAUDIÈRE/MAURICIE
Pascal Forest, président
Sébastien Bérard, vice-président
René Riopel, membre de l’exécutif
Michel Larose
Jacques Desrochers
Myriam Gagnon, secrétaire

CENTRE-DU-QUÉBEC
Daniel Pétrin, président
Werner Georg Schur, vice-président
Bernard Marin, membre de l’exécutif
Patrick Joyal
Mario Proulx
Jonathan Doyon
Marc Dujardin
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Pier-Yves Desrosiers, secrétaire
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Syndicats
régionaux

REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION
2018-2019
UPA
Congrès général
Conseil général
Journée de la rentrée
Table horticole
Table de sécurité du revenu
Table des secrétaires des groupes spécialisés
Rendez-vous des directeurs spécialisés et régionaux
Table de travail sur la mise en marché
Table de développement de la production biologique
Table des présidents et directeurs des groupes spécialisés
Table des présidents des groupes spécialisés
Groupe de travail des affiliés en production végétale
AGA UPA DI
Rencontre des responsables en vie syndicale et communication
Rencontre comité sur la hausse du salaire minimum – Table horticole
Comité ad hoc Assurance récolte horticole
Table des spécialités
Séminaire en négociation raisonnée CTAQ-RMAAQ-UPA

RÉUNIONS DIVERSES

Table filière des légumes de transformation
Comité mise en marché - Table filière des légumes de transformation
Comité concombre – Table filière des légumes de transformation
Ontario Processing Vegetables Industry Conference (OPVIC)
Congrès du CTAQ
Événement Marketing CTAQ
Gala Cérès 2018
Perspectives agroalimentaires – CRAAQ
AGA Association des producteurs maraîchers du Québec
Annual Convention & Processing Crops Conference (MWFPA)
Rencontre des membres CCH section Québec
AGA – Au cœur des familles agricoles (ACFA)
Tournoi de golf – Au cœur des familles agricoles (ACFA)
Journée-conférence DUX – Mieux manger mieux vivre
Rencontre ministre Agriculture
Forum interministériel sur la compétitivité horticole
Rencontre Politique bioalimentaire - MAPAQ
AGA AGRIcarrières
Rencontre programme Récolte-Don!

PESTICIDES / RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Comité de suivi et de concertation de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture
Rencontre priorisation / pesticides
Rencontre priorisation cucurbitacées
Journée phytoprotection CRAAQ
Rencontre : examen du programme de réévaluation des pesticides après leur commercialisation de Santé Canada
Rencontre comité technique sur la lutte intégrée PELI
Colloque Bio pour tous – CETAB+
Comité consultatif de la mise en œuvre de la justification et de la prescription agronomiques
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS
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CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ
La négociation de la Convention de mise en marché occupe toujours
une part importante des activités de la Fédération entre les mois de
janvier et mars. En 2019, 14 rencontres auront été nécessaires pour
atteindre des ententes dans les six tables6
detables
négociation.
services
deLes
négociation
14 rencontres
de la firme Forest Lavoie Conseil inc. ont été retenus, conjointement
par Bonduelle et la Fédération, afin de réaliser l’actualisation de
l’observatoire économique. Cet outil permet de mettre à jour les
données de rendements et de prix des cultures alternatives ainsi que
d’indexer les coûts de production. Cette mise à jour est effectuée selon
6 tables de négociation
une méthodologie convenue par toutes les parties. L’observatoire
permet ainsi au processus de négociation d’évoluer sur des bases
communes et de concentrer les discussions sur les enjeux et besoins
de nos cultures.

14 r

494

Voici un sommaire des principales modifications apportées à la Convention. Pour la production de pois, il y a eu
une hausse globale pondérée de 3,04 % du prix payé aux producteurs. Une proposition de nouvelle grille a été
déposée par la Fédération. Il a été convenu par les deux parties d’utiliser la saison 2019 pour valider ce projet
de nouvelle grille et de l’introduire en 2020.
Pour les haricots, il y a eu une hausse de tous les forfaits à 5 $ à l’acre par jour. Pour les prix, des hausses ont
été conclues dans le haricot extra-fin. Ainsi, la hausse du prix du haricot extra-fin non irrigué a été de 1,7 %
tandis que celle du haricot extra-fin irrigué a été de 3,7 %. Au sujet de l’irrigation, la prime de 10 % est maintenue
pour tous les haricots, sauf l’extra-fin qui a un prix spécifique.
Pour le maïs sucré, le prix a connu une hausse de 2,2 % par rapport à 2018. Le coût des semences est demeuré
inchangé. Il y a aussi eu une hausse du forfait pour semis tardif à 5 $ à l’acre par jour, ce qui représente un gain
de 2 $ à l’acre par jour. Finalement, il y a eu l’introduction d’une nouvelle clause pour les surfaces non récoltées
pour cause de verse due à un excès de vent. Il s’agit d’une clause similaire à celle de l’excès d’eau empêchant
la récolte.
Également, pour la production biologique, une prime de 70 % est appliquée sur le prix du pois conventionnel.
Elle est de 80 % pour le haricot conventionnel et de 140 % pour le maïs sucré conventionnel.
Pour le concombre, les prix de toutes les classes ont augmenté de 4 %.

© FQPFLT
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De gauche à droite : Arnaud Bardon (Bonduelle), Hugues Landry (FQPFLT), Judith Lupien (FQPFLT),
Dimitri Fraeys (CTAQ), Gabriela Sartori (Les Aliments Whyte’s) et Daniel Pétrin (FQPFLT)
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SUIVI DE LA PRODUCTION
La saison 2019 aura notamment été marquée par un climat variable : humide et frais en mai-juin puis plus chaud
et plus sec au mois d’août. Les semis ont ainsi été ralentis, ce qui a entraîné de nombreux casse-têtes. Le temps
chaud a ainsi entraîné, dans les pois et les haricots, un mûrissement plus rapide que prévu et plusieurs parcelles
ont dû être laissées pour excès de chaleur et surabondance. Malgré les aléas du climat, les rendements des
différentes cultures se sont maintenus sur la moyenne des cinq dernières années.
Au fil de la saison, la Fédération tient à jour les statistiques des superficies non récoltées et des causes. En
2019, la proportion de surfaces laissées aura été supérieure à 2018, sauf pour le maïs sucré.
Légumes

Pourcentage des superficies
non récoltées

Principales causes

POIS

20,4 %

Excès de chaleur, surabondance et
mauvaises herbes

HARICOT

15,4 %

Sclérotinia, gel hâtif et surabondance

MAÏS

5,3 %

Levée inégale ou mauvaise levée,
excès d’eau empêchant la récolte

Pour une quatrième année, le suivi des opérations de récoltes, coordonné par la Fédération, a été réalisé par
le consortium formé de deux clubs-conseils, soit Agri Conseils Maska et PleineTerre. En 2019, 108 chantiers
de récolte ont été inspectés tout au long de la saison. Les conditions climatiques ayant affecté significativement
l’état des cultures font en sorte que la moyenne des pertes à la récolte est supérieure à celle des dernières
années.
Pour ce qui est de la vérification des opérations de classification de la qualité aux usines pour les poiis, haricot et
maïs sucré, ainsi que des activités des cribles à concombres, le mandat a été confié à monsieur Bruno Lebois,
consultant, qui possède une vaste expérience dans le domaine. En tout, c’est 14 visites des cribles qui ont été
faites sur une période de 29 jours.

Saison 2019

108
chantiers inspectés dans le PHM

14
visites des cribles dans le concombre

Rapport annuel 2019
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ASSURANCE RÉCOLTE
Le programme d’assurance récolte est un outil primordial
de gestion des risques qui permet aux producteurs d’être
assurés face aux différents aléas climatiques. La Fédération
est en contact régulier avec les représentants de La
Financière agricole du Québec (FADQ) afin de s’assurer
que le programme réponde aux besoins des producteurs.
Soulignons que la Fédération a obtenu des prorogations
dans le haricot et le maïs sucré pour les dates de semis et
de récolte.

Prorogations - Saison 2019
Date de semis Date de récolte
Haricot

1

3

Maïs

2

2

PRODUCTION BIOLOGIQUE
La saison 2019 en est à la quatrième année de production biologique pour Bonduelle. Ainsi, 28 fermes (+ 12 %
vs 2018) dans les régions de la Montérégie-Ouest et de Lanaudière ont produit, cette année, des pois, des
haricots et du maïs sucré en régie biologique certifiée. Les rendements de cette année ont été particulièrement
bons dans les pois et les haricots quoique plus variables dans le maïs sucré. En effet, les insectes ont affecté
plusieurs champs de maïs sucré au printemps et le manque de vigueur à la levée a nui au bon développement
des plants, entraînant des baisses de rendements appréciables. Il reste encore plusieurs défis à relever en
matière d’ajustement de régie de culture. D’ailleurs, la Fédération et Bonduelle sont partenaires de la Chaire
de recherche en agriculture biologique du CETAB+ et mènent certains projets de recherche en lien avec les
problèmes rencontrés.
Des représentants de la Fédération et des producteurs ont participé au Colloque annuel sur l’agriculture
biologique organisé par le CETAB+ en février dernier.
Finalement, la Fédération délègue deux représentants à la Table de développement de l’agriculture biologique
présidée par l’UPA et sur laquelle siègent les autres secteurs de production ainsi que tous les organismes liés
au secteur biologique, dont la Filière biologique du Québec.

28

fermes bio
+ 12 % vs 2018
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COMMISSION DE L’AGRICULTURE, DES
PÊCHERIES, DE L’ÉNERGIE ET DES
RESSOURCES NATURELLES
Cette année, le gouvernement provincial a mis de l’avant une commission parlementaire afin « d’examiner
les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que les pratiques de remplacement
innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce, en reconnaissance
de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois ». La Fédération n’a pas déposé de mémoire, mais a
appuyé celui déposé par l’UPA. Le monde agricole est en attente du rapport de la Commission pour connaître
les orientations gouvernementales qui seront mises en place dans les prochaines années sur cette question.

RECHERCHE AGRONOMIQUE
La recherche agronomique est au cœur des actions de la Fédération.
En collaboration avec nos partenaires du secteur et des centres de
recherche, différents projets ont donc été réalisés au cours de la dernière
année. Nous vous invitons à consulter le résumé de ces projets à la
section « Recherche et Développement » du rapport annuel pour plus de
détails sur ceux-ci.
Ces projets sont en lien avec le plan stratégique du secteur et des priorités
de recherche qui ont été identifiées. Ce plan vise notamment :

•
•

La lutte aux ravageurs selon une approche de lutte intégrée et de
réduction des pesticides;
L’amélioration des variétés en lien avec les besoins des
transformateurs.

C’est madame Myriam Gagnon, agronome à l’emploi de la Fédération,
qui coordonne la réalisation des projets, en collaboration avec les
partenaires, et qui assure la diffusion des résultats via l’éventail d’outils
de communication dont dispose la Fédération.

Rapport annuel 2019
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COMMUNICATIONS
La communication et la promotion occupent une place importante dans les activités de la Fédération. Ces deux
volets permettent de faire rayonner l’organisation et valoriser le travail entourant la production de légumes
destinés à la transformation. Les messages transmis par la Fédération sur les différentes plateformes se
traduisent à travers ses principaux axes de communication, soit la valorisation du savoir-faire du producteur,
l’achat local, la saine alimentation, le végétarisme et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Plusieurs campagnes
et partenariats ont permis, pendant l’année 2018-2019, de contribuer aux diffusions des messages clés.

BULLETIN LE CULTIVÉ

494

Le bulletin « Le Cultivé » demeure l’outil privilégié pour assurer la
transmission efficace de l’actualité de la Fédération et du secteur des
légumes de transformation. Durant l’année, 22 bulletins ont été publiés
à une fréquence aux deux semaines, des mois d’avril à octobre, et d’une
fréquence mensuelle, des mois de novembre à mars. Les lecteurs ont
été tenus informés de toutes les nouveautés touchant l’organisation
et la production. Nous rappelons que les bulletins sont disponibles
de trois principales façons : via le site Web de la Fédération dans
la section « Publications », via le groupe Facebook privé dédié aux
« Producteurs de légumes de transformation » ainsi que par courriel,
acheminé aux abonnés le vendredi après-midi.

Abonnés
48,8 %
Taux d'ouverture

19,9 %
Taux de clics

SITE INTERNET - legumestransformation.qc.ca
Conçu principalement pour les producteurs et les intervenants du
secteur, le site Internet legumes-transformation.qc.ca connaît une
légère augmentation de son achalandage. Les producteurs s’y réfèrent
de plus en plus et l’assiduité à nos publications du bulletin Le Cultivé
permet une présence active sur le site Internet.

Résultats (septembre 2018 à août 2019)

12 944
pages vues

1 min 46 s
durée moyenne des visites

83 %
de nouvelles visites

16

Rapport annuel 2019

66 %
des visites à partir d'un ordinateur

34 %
des visites à partir d'une tablette ou d'un téléphone mobile

MÉDIAS SOCIAUX
Facebook - Page Légumes surgelés et en conserve du Québec
Bien présente sur le Facebook depuis 2015, la Fédération parvient à atteindre le consommateur plus facilement
avec ses thématiques du « lundi sans viande », les mercredis « Le saviez-vous? » et la valorisation de la
profession d’agriculteur de légumes destinés à la transformation. On constate d’ailleurs toujours une progression
des abonnés.

2 424

Portrait des abonnés

Âge non déclaré 6.5 %

18-34 ans 14 %

Abonnés
80 %
sont des femmes

55 ans et + 38.5 %

âge

20 %
35-54 ans 41 %

sont des hommes

Faits saillants - (septembre 2018 à août 2019)
• 2 424 abonnés, comparativement à 2 298 pour la période 2017-2018
• 7 concours
• 4 campagnes (Récolte-Don!, Transformez vos idées sur les fruits et légumes avec l’AQDFL, Pickles Week,
Phase 3 - Portraits - Fiers de cultiver vos légumes)

Rapport annuel 2019
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Groupe Facebook privé – Producteurs de légumes de transformation
ement
à 217
en 2017-2018)
Également, la Fédération a mis
sur
place,
depuis 2015,
le groupe Facebook privé « Producteurs de légumes de
transformation » qui permet à la Fédération d’échanger
avec ses producteurs, les intervenants du secteur et les
partenaires de façon plus instantanée.

221
membres (comparativement à 217 en 2017-2018)

292
publications

Groupe Facebook privé – Parlons cornichons

2019
groupe créé en 2019

30
membres

Mis en place cette année, ce groupe permet d’échanger instantanément
sur l’état des avancements des cultures et les enjeux de la production.
Les producteurs et les conseillers publient textes, photos, vidéos et liens
éé enpoursuivrons
2019
intéressants sur la culture du concombre. Nous
l’animation de
cette plateforme à l’été 2020.

Twitter
Également, la Fédération désire rejoindre les acteurs économiques
et politiques. À cet effet, le réseau social Twitter est privilégié, bien
que la Fédération demeure modérément présente sur cette plateforme. Son compte « Légumes transfo Qc » permet à la Fédération
de se positionner comme un acteur clé de la filière des légumes
de transformation. Des publications reflétant toujours nos axes de
communication, portant par exemple sur l’état des cultures, l’achat
local et les retombées économiques du secteur sont régulièrement
partagées.

REJOIGNEZ-NOUS SUR INTERNET!
Légumes surgelés et en conserve du Québec
Producteurs de légumes de transformation
Parlons cornichons
Légumes transfo Qc
legumes-transformation.qc.ca
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PROMOTION
CAMPAGNE « FIERS DE CULTIVER VOS LÉGUMES »
La campagne « Fiers de cultiver vos légumes » a vu le jour en 2017, à la
suite d’un concours lancé sur la page Facebook publique de la Fédération.
Les utilisateurs de ce réseau social ont été invités à poser une question à
1 866
nos producteurs concernant la culture des légumes de transformation et
une vingtaine d’entre eux ont par la suite répondu personnellement aux
vues en moyenne par portrait
internautes dans des capsules vidéo, diffusées sur la plateforme. La
deuxième phase de la campagne, diffusée des mois de février à septembre
59 %
2018, visait à présenter les producteurs à l’œuvre lors des principales
d'interactions
étapes de production des quatre légumes. Elle fut encore très populaire
auprès des consommateurs et partenaires. En 2019, la Fédération a
diffusé la troisième et dernière phase de cette campagne. Après avoir rendu visite
à des producteurs afin d’en connaître un peu plus sur leur équipe, leur famille, leur histoire
et leur fierté d’exercer le métier de producteur agricole, le portrait de ces cinq familles a été diffusé
entre les mois d’avril à septembre 2019. Encore une fois, la Fédération constate que le producteur demeure
l’emblème de l’agriculture au Québec et qu’il y a un engouement des consommateurs à connaître l’histoire
derrière le produit qu’ils consomment. Une campagne réussie qui avait pour objectif initial de créer un lien entre
le producteur et le consommateur.
La Fédération se penchera, dans la prochaine année, sur une nouvelle stratégie de communication et de
promotion et travaillera à élaborer des campagnes de promotion.
Toutes les capsules des phases de la campagne – « Fiers de cultiver vos légumes » sont disponibles sur la page
Facebook « Légumes surgelés et en conserve du Québec » dans la section « Vidéos » et sur le site Internet de
la Fédération dans la section « Nos légumes / Fiers de cultiver vos légumes ».

Fiers de cultiver vos légumes

Fiers de cultiver vos légumes

En visite chez...Les Champagne
Fiers producteurs de maïs sucré et de pois pour la surgélation

Les Forest

En visite chez...Les Vincent
Fiers producteurs de pois pour la surgélation

Fiers de cultiver vos légumes

Les Isabelle

à Lanoraie, dans la région de Lanaudière. Auparavant ferme laitière, l’entreprise rebaptisée

surgelés et en conserve du Québec, en plus du maïs grain, du soya, de l’épeautre, du sarrasin,
du seigle et de l’avoine.

Landry, achète une ferme laitière à Saint-Valentin,

Avant-gardiste de l’agriculture et des technologies

Ferme Diane et Denis Champagne Inc. est désormais productrice de grandes cultures. En
2019, celle-ci cultivera du maïs sucré, du pois et du brocoli biologiques pour les légumes

En visite chez...Les Landry
Fiers producteurs de pois et haricot pour la surgélation
En 1973, monsieur Yvon Landry, père de Hugues

En 1992, Denis Champagne reprend officiellement les rênes de la ferme familiale, située

en Montérégie. Dans les premières années suivant

agricoles, partenaire de l’Université McGill depuis
près 47 ans et grand passionné des voyages,

Fiers de cultiver vos légumes

rencontrez monsieur Guy Vincent, des Fermes G.
Vincent et Fils Inc, fondées en 1907 à Coteau-duLac, en Montérégie.

l’acquisition, il débute la culture du maïs grain. Environ

Fiers de cultiver vos légumes

10 ans plus tard, on commence à y cultiver le soya,
puis à partir de 2007, des légumes pour la surgélation.
En 2019, la ferme Y. Landry 3000 Inc. cultive des
pois et des haricots pour les légumes surgelés et en
conserve du Québec, en plus du maïs grain, du soya
et du fourrage pour les vaches laitières.

La petite équipe composée de deux partenaires, messieurs Guy Vincent (père) et
Daniel Vincent (fils), cultive une superficie de 200 hectares, dans laquelle sont semés

C’est en 1986, à 17 ans, que Hugues Landry a commencé à travailler à temps plein sur

du maïs grains et des pois pour les légumes surgelés et en conserve du Québec

la ferme familiale. Nul doute ne planait pour lui, il enviait une carrière à la ferme avec sa

depuis près de 30 ans.

famille, aussitôt ses études secondaires terminées. Quelques années plus tard, Hugues devient
officiellement associé à son père, à l’âge de 22 ans.

Denis Champagne est producteur pour les légumes
surgelés et en conserve depuis près de 10 ans. Il
voit un avantage à produire pour des entreprises

En visite chez...Les Forest
Fiers producteurs de haricot pour la surgélation

En visite chez...Marc-André Isabelle
Fier producteur de pois, haricot et maïs sucré pour la surgélation

comme Bonduelle Amériques puisque ses volumes
sont importants, et que l’entreprise s’occupe de la

Marc-André Isabelle, producteur agricole pour les légumes surgelés et en conserve du Québec

mise en marché des légumes.

Les Champagne

À la Ferme Jean Forest & Fils Inc., située à Saint-Jacques,
dans Lanaudière, les enfants s’impliquent! À tour de
rôle, du plus vieux au plus jeune, les enfants Forest ont
l’occasion de travailler à la ferme familiale, productrice
de légumes asiatiques (choux nappas, choux plats et
courges), de haricots pour la surgélation, de blé et de
soya. Rencontrez Maxime Forest, 16 ans, conductrice du
tracteur pour les récoltes manuelles à la ferme, copropriété
de son père, Pascal Forest, et de son oncle, Philippe Forest.
Depuis maintenant deux étés, durant les mois de juillet
et août, Maxime se lève tôt le matin pour se rendre au
champ. À raison d’environ 5 jours par semaine, 10 heures
par jour, Maxime conduit le tracteur qui transporte les
choux lors des récoltes manuelles réalisées par les 12
Guatémaltèques, employés à la Ferme Jean Forest &
Fils Inc. depuis 16 saisons. « Maxime est notre contact
dans le champ. Elle nous informe de l’avancement
de la récolte au fil de la journée et fait le pont entre
les employés dans le champ et moi » explique Pascal
Forest, copropriétaire de la ferme et père de Maxime.

depuis 2011, nous fait visiter sa ferme familiale de 4e génération, située à Coteau-du-Lac, en
Montérégie. À ce jour, quatre principaux partenaires contribuent à la croissance de la Ferme
Isabelle Inc.: monsieur Luc Isabelle et madame Céline Delhaes, s’orientant tranquillement vers

Les Vincent

la retraite, accompagnés de leurs deux fils, Marc-André et Alexandre Isabelle qui reprennent le
flambeau. Leur sœur, Julie, partage aussi la passion familiale pour l’agriculture. Celle-ci cultive
des légumes biologiques, en partenariat avec Équiterre, qu’elle commercialise au kiosque de

Les Landry

la ferme, La belle de Coteau-du-Lac.

La Ferme Isabelle Inc. se démarque
par la diversification de ses cultures.
Au départ seulement une ferme
laitière, les Isabelle sont désormais
producteurs laitiers, de maïs sucré
frais, de grandes cultures, de légumes
pour la surgélation (pois, haricot, maïs
sucré), de fraises, et depuis 2018, de
framboises! Sans aucun doute, les
Isabelle sont de vrais passionnés de
l’agriculture.
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PROGRAMME RÉCOLTE-DON!
Une 6e saison qui se termine sur une bonne note : l’objectif a
été atteint à 109 %.

Le programme en statistiques depuis 2014

Cette belle initiative de la Fédération, de Bonduelle Amériques
et du réseau des Banques alimentaires du Québec permet
de nourrir sainement, tout au long de l’année, des milliers de
Québécois vivant quotidiennement avec la faim. Ensemble, les
trois partenaires se sont assurés de faire briller le Programme
sur les réseaux sociaux et à travers diverses communications.
Grâce aux 42 généreux producteurs donateurs de la
Fédération, c’est 103 870 livres de pois, haricot et maïs sucré
qui ont gracieusement été transformés par Bonduelle Amériques
et remis aux bénéficiaires des Banques alimentaires du Québec,
au cours de la saison 2019.
Depuis les six dernières années, c’est 672 926 livres, soit près
de 3,5 millions portions de légumes transformés, qui ont été
récoltés et remis aux Québécois dans le besoin. Nous sommes
très reconnaissants envers nos producteurs et partenaires.
Merci pour votre implication!

298
donateurs

672 926
livres

3 541 718
portions de légumes

MOUVEMENT J’AIME LES FRUITS ET LES LÉGUMES
En 2019, Bonduelle Amériques et la Fédération ont renouvelé leur partenariat avec l’Association québécoise de
la distribution de fruits et légumes (AQDFL) afin de contribuer au rayonnement de l’industrie québécoise des fruits
et légumes, et surtout, promouvoir la consommation
de légumes et la saine alimentation. C’est en août
2018 qu’à eu lieu le lancement officiel de la
nouvelle campagne de communication de
l’Association : « Le mouvement j’aime les
fruits et les légumes ». L’objectif premier
est de promouvoir les saines habitudes
de vie par la consommation de fruits
et légumes et le plaisir de manger! À
travers ses nombreux événements et
multiples relations publiques, l’AQDFL a
offert une visibilité à notre Fédération,
notamment par la distribution du guide
« Coup de cœur pour des légumes
cultivés et transformés au Québec! » et par
le partage de publications sur les médias
sociaux, dont une couverture sur la semaine
« Transformez vos fruits et légumes »
diffusée en janvier 2019 et également lors de
la « Pickles Week » en mai 2019. En 2020,
le mouvement sera porté par plusieurs partenaires et ambassadeurs, et la Fédération y prendra part sous
plusieurs aspects. Restez à l’affût!
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ÉVÉNEMENTS
RÉUNION ESTIVALE
Chaque année, une rencontre estivale réunit les administrateurs de
tous les syndicats régionaux ainsi que l’équipe de la Fédération afin
de faire le point sur la saison dans une ambiance conviviale. Le jeudi
19 septembre 2019, ceux-ci se sont réunis à la Ferme Jessy Pelletier
dans la région de Saint-Hyacinthe. En avant-midi, le groupe a eu
l’occasion d’échanger sur les dossiers d’actualité liés à la production,
tandis qu’en après-midi, les participants ont visité la Fromagerie
Polyethnique inc., Haribec et l’entreprise d’un de nos producteurs
« Céréales Bellevue ». La journée s’est finalement conclue avec un
sympathique 5 à 7 dans un charmant petit café.

© FQPFLT : Visite de l’entreprise Haribec

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le dimanche 8 septembre dernier, la Fédération prenait part aux
festivités sur la Ferme La belle de Coteau-du-Lac, à Coteau-du-Lac,
dans le cadre de la 17e édition des Portes ouvertes de l’UPA sur les
fermes du Québec.
Près de 1 800 personnes ont visité la ferme, échangé avec nos
producteurs et également participé aux activités proposées sur le site!
Pour la Fédération, il s’agit d’un événement permettant notamment de
faire connaître les marques québécoises et la qualité nutritive de nos
légumes. Nouveauté cette année : des gens de Bonduelle Amériques
partageaient avec nous le kiosque, ce qui a permis d’expliquer le
travail conjoint entre le producteur et le transformateur. Également,
nous avons remis près de 2 000 conserves Del Monte aux participants
et aussi fait déguster des cornichons Strub’s Pickles généreusement
offerts par l’entreprise Les Aliments Whyte’s. Ce sont les visiteurs
intéressés et les producteurs bénévoles généreux qui ont fait de cette
journée une franche réussite!

© FQPFLT

1 800
personnes ont visité la ferme

2 000
près de 2 000 conserves remises aux visiteurs
© FQPFLT
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FILIÈRE DES LÉGUMES DE TRANSFORMATION
Au cours de la dernière année, la Fédération a participé à trois rencontres de la Table filière des légumes de
transformation. Les travaux de la Filière ont porté principalement sur le suivi des projets en lien avec le plan
stratégique du secteur. Ce plan stratégique, sur le thème « Renouveler la croissance de l’industrie québécoise
des légumes de transformation », déposé en décembre 2015, identifie les cinq orientations d’intervention
suivantes :

•
•
•
•
•

La consolidation des parts de marché sur les marchés desservis par le Québec;
L’augmentation de la compétitivité, de la concurrence et de l’innovation des produits québécois afin de
répondre aux attentes et préoccupations des consommateurs et clientèles;
L’optimisation des retombées du partenariat stratégique développé par les acteurs de la filière des légumes
de transformation;
L’amélioration du bilan environnemental de la chaîne de valeur des produits;
L’accès à la main-d’œuvre étrangère, tant pour les entreprises de production que de transformation.

En plus de présider le comité « Concombre », la Fédération siège également aux comités « Mise en marché »
et « Innovation » de la Table filière des légumes de transformation.
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VIGIE ET RÉSEAUTAGE
Depuis plusieurs années, la Fédération collabore avec les représentants du secteur horticole québécois. Au
cours de la dernière année, la Fédération a participé à 5 rencontres de la Table horticole présidée par monsieur
Marcel Groleau. Cette table regroupe tous les groupes horticoles, en plus des représentants gouvernementaux
et de la distribution. En 2018, la Fédération est aussi redevenue membre du Conseil canadien de l’horticulture
(CCH) afin de prendre une part active aux travaux en lien avec des enjeux nationaux tels que les révisions
d’homologations de produits phytosanitaires, les programmes de main-d’œuvre agricole et le soutien au revenu.
Les démarches se sont également poursuivies pour tisser et maintenir des liens avec différents intervenants
du secteur des légumes de transformation en Amérique du Nord. La Fédération a ainsi participé, en janvier
2019, à la conférence annuelle de nos homologues ontariens. Nous sommes aussi membres de la Midwest
Food Processors Association (MWFPA) qui regroupe tous les transformateurs et organismes de producteurs
du Midwest américain.
Afin de maintenir ses liens et ses connaissances des enjeux du secteur de la transformation, la Fédération
participe aussi annuellement, en novembre, à l’Événement marketing organisé par le CTAQ, tout comme nous
assistons, en mars, au Congrès annuel de cette organisation dont nous sommes membres.

PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTS TRAVAUX DE L’UPA
La Fédération participe aussi activement aux consultations de l’Union, ainsi qu’à différentes tables de travail.
Cette contribution aux instances de l’UPA est importante, car elle permet de faire connaître les réalités de notre
secteur et de défendre les préoccupations de nos producteurs. Lors de ces rencontres, nous profitons aussi
des expériences et des expertises des autres groupes spécialisés, en plus de conclure des alliances dans le
cadre de certains dossiers.
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

© FQPFLT - Laitquipe Michon inc.

PIÉGEAGE DU VER GRIS
OCCIDENTAL DU HARICOT
(VGOH)
POURQUOI

COMMENT

D Connaître le cycle du papillon, son arrivée et
son évolution
D Réagir s’il y a infestation

D En suivant l’arrivée de l’insecte et en
documentant sa présence

2019 EN BREF
Une hausse importante du nombre des captures cette année dans
le maïs grain et dans les parcelles de haricots suivies dans la région
de Lanaudière.
Pour les haricots en 2019 :

D Aucun traitement effectué
D Recommandations de l’OMAFRA :
• Observer les dommages de 10 à 21 jours après le pic des
captures, si + 50 papillons/piège
Examiner 100 plants dans 5 zones du champ
Champs à risque : champs de maïs avec présence d’insectes
D Aucun seuil de traitement existant au Québec

•
•

PARTENAIRES
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700 papillons piégés
en 2019

Il n’existe pas de
lien entre le nombre
de papillons et les
dommages

DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE DE
DÉSHERBAGE DANS LE POIS BIOLOGIQUE
POURQUOI

COMMENT

D Développer une stratégie efficace de désherbage
D Limiter les impacts sur les populations de pois
D Évaluer les pertes de population de pois liées aux
sarclages
D Évaluer l’efficacité de la houe double (ou triple) et du
peigne sur la répression de la moutarde et de la morelle
D Améliorer la façon d’utiliser la houe double

D En mesurant les populations
de pois et de moutarde avant et
après le désherbage

2019 EN BREF
D 2 passages de houe : diminution de 85 % de moutarde
• 1er passage fait après émergence
• 2e passage dans les 5 jours suivants
D Aucune efficacité dans l’argile
D Qualité du lit de semence : facteur clé de la réussite
• Profondeur uniforme = levée rapide et uniforme et
passage de peigne efficace
D Variétés plus courtes = plus de lumière et souvent plus de
mauvaises herbes

PARTENAIRES

85 %
d’un nombre élevé de plants de
moutarde = trop élevé!

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
Chaire industrielle dans les collèges du CRSNG
en protection des cultures biologiques
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AMÉLIORATION DES TAUX DE POPULATION DANS
LE MAÏS SUCRÉ BIOLOGIQUE
POURQUOI

COMMENT

D Évaluer et déterminer les causes de
pertes de population dans le maïs sucré
biologique

D En faisant le suivi plant par plant sur 8 à
10 stations par champ pendant toute la saison

2019 EN BREF
POPULATION VISÉE

Principales causes de baisse de population :

D Variétés moins vigoureuses
• La levée uniforme est cruciale
• La densité de semis est à revoir pour effectuer un

22 000 à 24 000
plants à l’acre

désherbage agressif

D Insectes au semis : VFF et mouche des semis
D Sarclage : enterre les plants affaiblis, n’est pas une cause
principale des baisses

Le sarclage a
peu d’impact

Des échanges sont à prévoir afin de cibler des solutions
bénéfiques pour chacun.

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
Chaire industrielle dans les collèges du CRSNG
en protection des cultures biologiques
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ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE QUATRE TYPES
DE PIÈGES AUTOMATISÉS POUR LE SUIVI DE QUATRE
RAVAGEURS D’IMPORTANCE DANS LE MAÏS SUCRÉ
POURQUOI

COMMENT

D Vérifier l’efficacité de pièges automatisés afin

D En inspectant les captures de
4 pièges automatisés
D En comparant les résultats des
pièges automatisés versus le
piégeage avec phéromones

D
D
D
D

d’améliorer la surveillance de la pyrale bivoltine, du ver
de l’épi, du VGOH et de la légionnaire d’automne
Comparer les différents types de pièges
Évaluer la précision de l’identification des espèces
visées
Comparer le coût relié au suivi de chaque ravageur
Développer un cahier des charges pour mettre en
place un réseau de surveillance

2019 EN BREF
3 insectes dépistés

Résultats

Pyrale, ver de l'épi, VGOH

D 1 piège à rejeter, car ne capte pas le signal
D Trapview semble le piège le plus efficace, peu importe
l’espèce piégée
Le rapport final nous donnera plus de détails pour la suite
du piégeage.

PARTENAIRES

2 pièges qui photographient
1 piège qui détecte les papillons par vibration

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Ce projet a été réalisé dans le cadre du sous-volet 3.2 du programme PrimeVert – Approche interrégionale avec une aide financière du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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UTILISATION DE PULVÉRISATIONS AÉRIENNES
PAR AVION AFIN D’OPTIMISER LES LÂCHERS DE
TRICHOGRAMMES CONTRE LA PYRALE DU MAÏS (OSTRINIA
NUBILALIS) DANS LE MAÏS SUCRÉ DE TRANSFORMATION
POURQUOI

COMMENT

D Faciliter l’application de trichogrammes
D Réduire les coûts liés à cette méthode de
lutte intégrée

D En faisant un lâcher par semaine sur
4 semaines sur 4 fermes
D En comparant : témoin et avec insecticide
D En dépistant pour voir l’efficacité et les
dommages

2019 EN BREF
D Des trichogrammes ont été retrouvés au champ lors des
lâchers

D Parcelle traitée aux trichogrammes :
• 1 seul site avec dommages sur épi
D Parcelle témoin :
• 2 sites avec dommages aux épis
• 2 sites avec présence de VGOH dans les épis

PARTENAIRES

500 000
trichogrammes à l’hectare
par lâcher

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert
2018-2023 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture 2011-2021
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DÉMONSTRATION D’ALTERNATIVES AUX
HERBICIDES À RISQUE ÉLEVÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ DANS LA CULTURE DU MAÏS SUCRÉ
POURQUOI

COMMENT

D Démontrer l’efficacité des traitements

D En comparant 20 traitements herbicides pour
remplacer l’atrazine et le S-métolachlore
D En réalisant un atelier au champ destiné aux
producteurs et aux intervenants
D En produisant une fiche technique sur les principaux
résultats des parcelles de démonstration.

de désherbage sur les principales
mauvaises herbes dans la culture du
maïs sucré de transformation
D Démontrer la sécurité des traitements
sur la culture
D Informer les utilisateurs des risques pour
l’environnement et la santé humaine que
présentent ces traitements

2019 EN BREF
D Phytotoxicité observée avec les produits et mélanges suivants :
• S-métolachlore (Dual) + bromoxynil/MCPA (Buctril M); S-métoD
D
D
D

lachlore (Dual) + MCPA (MCPA); saflufenacil (Eragon) suivi de
2,4-D/dicamba /mécoprop-P (Target) + nicosulfuron (Accent)
Ces symptômes n’ont pas perduré ni affecté le rendement
Les rendements sur base humide : 15 699 à 21 266 kg/ha (moyenne :
18 389 kg/ha)
Pas de différence significative entre eux
Les traitements herbicides à plus faibles risques produisent donc un
désherbage satisfaisant tout en étant sécuritaires sur le maïs sucré,
et ce, sans compromettre le rendement

Recouvrement des mauvaises
herbes pour l’ensemble des
parcelles traitées avec des
herbicides

2 À 14%
Recouvrement des mauvaises
herbes pour le témoin sans
herbicide (enherbé)

45%

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

PARTENAIRES

Marie-Edith Cuerrier,
agronome-consultante

Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert
2018-2023 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture 2011-2021
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UTILISATION RAISONNÉE DES
TRAITEMENTS DE SEMENCE DANS
LE MAÏS SUCRÉ AU QUÉBEC
POURQUOI

COMMENT

D Savoir quand utiliser des semences traitées aux
insecticides
D Valider la présence et l’importance des ravageurs des
semis et leur incidence sur la levée, les populations de
maïs sucré et le rendement
D Identifier l’ensemble des causes possibles (insectes,
maladies, stress climatique, machinerie, semoir, etc.)
pour les manques à la levée en début de saison
D Déterminer un seuil d’intervention économique

D En dépistant avec l’aide de
pièges-appâts
D En évaluant le peuplement et
en échantillonnant les sols afin
de dénombrer et d’identifier les
insectes présents

2019 EN BREF
10 sites suivis dans le maïs sucré de transformation

D
D
D
D

Aucun site ne dépasse le seuil fixé dans le maïs grain
Vers fil-de-fer trouvés: 99 % taupin trapu
Présence marquée de mouches des semis dans certains sites
Une analyse de performance des semis donnera plus de détails
sur chaque site

PARTENAIRES
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8
Nombre de vers fil-de-fer
trouvés dans le site le plus
abondant

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 2.2 du programme Prime-Vert
2018-2023 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture 2011-2021
Rapport annuel 2019

EFFET D’UNE CULTURE-PIÈGE (TOURNESOL)
EN BORDURE DE CHAMP DE POIS SUR LES
POPULATIONS DE PUNAISES
POURQUOI

D Pour tester trois cultures-pièges différentes :
• Seigle d’automne
• Seigle combiné à 5 variétés de blé
• Seigle et tournesol

COMMENT
D En installant et en mesurant
les punaises capturées dans
16 pièges

2019 EN BREF
D Les cultures-pièges ont un certain pouvoir
de rétention sur les punaises

D Moins de punaises entraient dans le champ
de pois avec une culture-piège

D Plus de punaises sortaient de la parcelle de
pois lorsque la culture-piège est composée
de seigle

D Les tendances sont non validées car la
population de punaises est faible

Figure 1 : Dispositif expérimental utilisé pour tester l’effet
d’une culture-piège sur les abondances et les flux de population de punaises dans les champs de pois.

PARTENAIRES
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ESSAIS DE CULTIVARS POIS/HARICOTS/MAÏS SUCRÉ
EN RÉGIE CONVENTIONNELLE ET EN BIOLOGIQUE
POURQUOI

COMMENT

D Fournir de l’information sur la performance
de nouveaux cultivars
D Adopter les cultivars les plus adaptés et
performants

D 113 cultivars testés
• Pois : 37 cultivars
• Haricots : 39 mi-fins et réguliers et 8 extrafins irrigués et non irrigués
• Maïs sucré : 20 de type Sh2 et 9 de type Su
D Régie biologique : 3 cultivars de chaque culture

2019 EN BREF

11

D Saison variable : printemps frais et humide puis été chaud
et sec
D Pois et maïs sucré : rendements meilleurs qu’en 2018
D Haricots : rendements semblables à 2018 avec différence
moins marquée pour les irrigués
D 1re année d’essai en régie biologique :
• Maïs sucré : rendements assez faibles

Semenciers participants

PARTENAIRES
Différents semenciers
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113
cultivars testés
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STATISTIQUES

© FQPFLT - Ferme Y. Landry 3000 inc.

LA PRODUCTION DE LÉGUMES
DE TRANSFORMATION AU QUÉBEC C’EST...
103 194 tc
VOLUMES RÉCOLTÉS

29 millions

261
ENTREPRISES AGRICOLES

de ventes à la ferme

BIO

PHM

5 602 tc
VOLUMES RÉCOLTÉS

11 999 tc
VOLUMES RÉCOLTÉS

11
ENTREPRISES AGRICOLES

2,4 %
AUGMENTATION VS 2018
RÉPARTITION DES FERMES
AU QUÉBEC
Saint-Hyacinthe
St-Jean-Valleyfield

49
84

28
28

37
51

6
-

Laurentides, Lanaudière, Mauricie
Centre-du-Québec

10
18
161

37
7
100

8
6
102

3
2
11

14 %

D’AGRICULTRICES

Rapport annuel 2019

ENTREPRISES AGRICOLES
EN PRODUCTION DE LÉGUMES
DE TRANSFORMATION

RÉPARTITION DES SUPERFICIES
AU QUÉBEC (ACRES)
Saint-Hyacinthe
St-Jean-Valleyfield

3 130
4 356

1 582
1 254

3 328
3 307

3 953*
-

Laurentides, Lanaudière, Mauricie
Centre-du-Québec

1 144
959
9 589

2 071
625
5 532

533
731
7 899

1 012*
637*
5 602*

*Volume tc
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269

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
PHM DE 2009 À 2019

2017

103194

2016

99031

103468

116063

104248
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES CONCOMBRES DE 2009 À 2019
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• PRIX POIS •

Évolution des prix payés — ($/tonne courte : 2 000 lb) — Prix SANS frais de récolte et de transport

Prix selon tendreté
0 - 80

Moyenne
120

133 et plus

Prix des
semences
(1 000 grains)

2014

760

324

309

0,35

120

2015

817

343

332

0,40

140

POIS RÉGULIER

Année

2016

840,05

362,85

346,39

167

2017

799,73

357,01

329,76

167

2017 BIO

1 439,51

642,62

593,57

184

2018

784,03

350

323,29

2018 BIO

1 332,85

595

595,95

184

2019

803,18

358,55

331,19

167

2019 BIO

1 365,41

609,54

563,02

184

Prix selon tendreté

POIS PETIT

2014

0,48

0 - 80

Moyenne
115

126 et plus

Prix des
semences
(1 000 grains)

762

333

320

0,28
0,32

Année

Prime
incitative
($/acre)
120

2015

775

345

325

822,54

365,92

345,47

171

2017

815,96

372,01

342,71

171

2017 BIO

1 468,73

669,62

616,88

184

2018

833,48

380

350,07

2018 BIO

1 416,92

646

595,12

184

2019

873,73

398,35

366,98

171

2019 BIO

1 485,34

677,20

623,87

184

Rapport annuel 2019

0,38

Forfait
($/acre/jour)
Semis après le
31 mai

10

167

2016

Un supplément de 10 % est ajouté au prix du pois lorsque la
production a été irriguée

40

Prime
incitative
($/acre)

Forfait
($/acre/jour)
Semis après le
25 mai

140

171

10

• PRIX CONCOMBRE •

Évolution des prix payés — ($/tonne courte : 2 000 lb) — Prix incluant les frais de récolte et de transport

2015

CLASSE

2010

2011

2012

2013

2014

Whyte's

Autres
acheteurs

2016

2017

2018

2019

No. 1 (0 - 26 mm)

832

874

918

615

621

621

621

645

664

697

725

No. 2 (26,1 - 31 mm)

513

539

566

615

621

621

621

645

664

697

725

No. 3 (31,1 - 42 mm)

356

373

392

425

429

435

444

465

479

503

523

No. 4 (42,1 - 51 mm)

160

168

176

190

192

242

197

220

227

238

248

No. 5 (51,1 - 55 mm)

69

69

72

72

73

83

78

80

82

86

89

Tout-venant

190

192

242

197

200

206

216

225

Avec défauts

72

73

83

78

80

82

86

89

Prix moyen
pondéré($/tc)

296,26

315,89

358,12

326,80

350,95

376,77

392,31

422,30

431,42

455,72

% d'augmentation
du prix moyen par
rapport à l'année
précédente

2,6%

6,6%

13,4%

-8,7%

7,4%

6,8%

4,1%

7,6%

2,2%

5,6%

• PRIX MAÏS SUCRÉ CRÈME ET GRAIN •

Évolution des prix payés — ($ / tonne courte) — Prix SANS frais de récolte et de transport

Année

Prix ($/tc)
Catégorie A

Prix
des semences
(1 000 grains)

Seuil
($/acre semée)

Prime
incitative
($/acre)

2015

101,50

4,00

695

40

2016

103,00

706

2016 BIO

185,40

1 270

56

2017

101,00

701

60,50

2017 BIO

181,80

1 262

62

2018

101,00

702

60,50

2018 BIO

242,40 / 181,80

1 340

66

2019

103,25

732

60,50

2019 BIO

247,80

1 313

66

4,80

Forfait
($/acre/jour)
Semis après
le 17 juin

3

5*

*Après le 21 juin
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• PRIX HARICOT •

VERT RÉGULIER

JAUNE RÉGULIER

Évolution des prix payés - ($ / tonne nette courte : 2 000 lb) - Prix SANS frais de récolte et de transport

Année

Prix

Seuil
($/acre semée)

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

2015

198,30

785

1,95

135

2016

198,30

850

2016 BIO

356,94

1 531

2017

187,50

848

2017 BIO

337,50

1 526

2018

195,00

813

2018 BIO

351,00

1 464

2019

195,00

860

2019 BIO

351,00

1 548

Année

Prix

Seuil

2015

227,00

VERT ET JAUNE EXTRA-FIN

760

2016

227,00

810

2016 BIO

408,60

1 459

2017

213,85

847

2017 BIO

384,93

1 524

2018

207,00

853

2018 BIO

372,60

1 535

2019

207,00

865

2019 BIO

372,60

1 557

Année

Prix

Seuil

2015
2016
2016 BIO
2017
2017 BIO
2018
2018 BIO
2019
2019 BIO

42

($/acre semée)

(N-I) 253,75

908

(I) 281,25

1 336

(N-I) 248,05

871

(I) 276,00

1 305

(N-I) 446,49

1 567

(I) 496,80

2 350

(N-I) 233,75

888

(I) 267,55

1 188

(N-I) 420,75

1 599

(I) 481,59

2 138

(N-I) 236,50

863

(I) 264,00

1 228

(N-I) 425,70

1 554

(I) 475,20

2 210

(N-I) 240,40

882

(I) 273,80

1 259

(N-I) 432,72

1 588

(I) 492,84

2 267

(N-I) = Non-irrigué / (I) = Irrigué
*Semis avant le 1er juin
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($/acre semée)

2,30

Prime incitative
($/acre)

1,85

135

Prix des
semences
(1 000 grains)

Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

5

5

159

Prix des
semences
(1 000 grains)

2,30

Forfait ($/acre/jour)

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

5

5

159

Prime incitative
($/acre)

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

5*

5

135
2,50
155

180
176
180
2,40
176
180
176

JAUNE MI-FIN
VERT MI-FIN
VERT GROS

Seuil

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative

Année

Prix

2015

182,75

795

2016

182,75

883

2016 BIO

328,95

1 589

2017

177,70

853

2017 BIO

319,86

1 535

2018

176,00

857

2018 BIO

316,80

1 543

159

2019

176,00

926

165

2019 BIO

316,80

1 666

159

Année

Prix

Seuil

2015

215,00

780

2016

215,00

826

165

2016 BIO

387,00

1 486

165

2017

208,90

852

165

2017 BIO

376,02

1 534

($/acre semée)

($/acre semée)

1,95

($/acre)

2,30

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

1,85

135

2,30

849

159

2019

209,00

876

165

376,20

1 576

159

Année

Prix

Seuil

2015

200,50

778

2016

200,50

814

2016 BIO

360,90

1 465
847

2018

195,00

844

2018 BIO

351,00

1 520

2019

195,00

788

2019 BIO

351,00

1 418

5

Prix des
semences
(1 000 grains)

Prime incitative
($/acre)

1,85

135

2,30

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

5

5

165

2019 BIO

1 525

5

159

1 527

186,60

4

165

376,20

335,88

3
159

209,00

2017

Semis après
le 15 juillet

165

2018

2017 BIO

Semis avant
le 15 mai

135

2018 BIO

($/acre semée)

Forfait ($/acre/jour)

Forfait ($/acre/jour)
Semis avant
le 15 mai

Semis après
le 15 juillet

3

4

5

5

159

Supplément irrigation 2015 et 2016 : 5 %
Supplément irrigation depuis 2017 : 10 %, sauf pour le extra-fin qui a un prix spécifique
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Partenaires EXCLUSIFS

Partenaire OR

Partenaires ARGENT

Partenaire Bronze
BEAUREGARD & BREAULT | CPA INC.
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
555, boul. Roland-Therrien, bur. 355, Longueuil QC J4H 4E7
450 679-0540, poste 8262 | legumes-transformation.qc.ca

