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CONTEXTE

[1]
La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 1 (la Loi)
établit des règles permettant d’organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché
des produits agricoles et alimentaires ainsi que les produits de la pêche, dont les légumes de
transformation.
[2]
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie), conformément à
l’article 5 de cette loi :
[…] a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles
et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la
résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de
ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l’intérêt
public.

[3]
L’article 62 de la Loi prévoit que la Régie doit procéder, au moins tous les cinq ans, à
une évaluation des interventions d’un office de mise en marché pour le produit visé par le plan
conjoint qu’il administre. Cet article se lit comme suit :


62.
À la demande de la Régie et au plus tard à tous les cinq ans, chaque office établit devant
la Régie ou devant les personnes qu’elle désigne pour lui faire rapport, que le plan et les
règlements qu’il édicte servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise
en marché efficace et ordonnée du produit visé.
La Régie donne alors aux personnes intéressées à la mise en marché du produit visé l’occasion
de présenter leurs observations sur l’application du plan et des règlements concernés.

[4]
La présente évaluation périodique couvre les années 2014 à 2019 en termes de
données, mais des événements de 2020 et de 2021 sont abordés.
[5]
Les Producteurs de légumes de transformation du Québec2 (l’Office) sont désignés pour
appliquer et administrer le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la
transformation3 (le Plan conjoint). Ils veillent au respect de cinq règlements4 pris en vertu du
Plan conjoint, en plus d’un règlement de régie interne5.

1

RLRQ, c. M-35.1.
Règlement modifiant divers règlements pris dans le cadre du Plan conjoint des producteurs de
légumes destinés à la transformation, Décision 12003, 31 mai 2021, rectifiée le 9 juin 2021. Le nom de la
« Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation » est changé en
« Producteurs de légumes de transformation du Québec ».
3
RLRQ, c. M-35.1, r. 221.
4
Voir annexe C.
5
Règlement général des Producteurs de légumes de transformation du Québec, Décision 12070,
27 septembre 2021.
2

Le 28 mars 2022

Page 2 de 10
105-20-02
Rapport d’évaluation périodique

[6]
Les produits visés par le Plan conjoint sont les légumes produits au Québec et destinés
ou livrés pour fin de transformation6, plus précisément, les haricots jaunes et verts, les pois
verts, le maïs sucré, les concombres, les edamames, les asperges et les tomates7.
[7]
L’Office est l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint pour la
vente des pois, des haricots, du maïs et des concombres (les PHMC). Il existe une convention
de mise en marché (la Convention) signée avec l’Association des manufacturiers de produits
alimentaires du Québec (l’AMPAQ)8. Entre 2014 et 2019, les parties ont conclu chaque année
des ententes qui ont été homologuées par la Régie.
[8]
Du point de vue de la gouvernance, l’Office est dirigé par un conseil d’administration
composé du président et du vice-président de chacun des quatre syndicats affiliés, ainsi que
d’un administrateur dont l’exploitation est certifiée biologique9.
2.

PORTRAIT-DIAGNOSTIC SECTORIEL DE L’INDUSTRIE DES LÉGUMES DE
TRANSFORMATION AU QUÉBEC

[9]
Le document déposé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (le MAPAQ) présente un portrait évolutif et comparatif du secteur des légumes de
transformation de 2014 à 2019, tout en tenant compte de son contexte dynamique et
concurrentiel. Il contient des informations sur la demande et les marchés, c’est-à-dire l’évolution
de la consommation et les échanges commerciaux, sur la production, sur la compétitivité du
secteur québécois de la transformation, sur la transformation, sur les retombées économiques
de la filière, sur la formation, la main-d’œuvre et la relève, ainsi que sur la recherche et
l’innovation dans le secteur des légumes de transformation au Québec10.
3.

INTERVENTIONS

[10]
Le MAPAQ et l’Office ont présenté leurs observations lors de la séance publique.
La Régie souligne la qualité de leurs interventions, mais, pour les fins du présent rapport, elle
ne retient que les éléments pertinents qui y sont formulés.
[11]
L’AMPAQ a également présenté son mémoire, dont la conclusion aborde l’enjeu du
recrutement des superficies nécessaires annuellement, qui est pertinent pour le présent rapport.

6

Art. 3 Plan conjoint.
Id., art. 2 b).
8
Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec (AMPAQ), 2022 QCRMAAQ 1
(Décision 12137). Le 24 janvier 2022, la Régie met fin à l’accréditation de l’AMPAQ, affiliée au Conseil de
la transformation alimentaire du Québec (le CTAQ). Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en contrôle
judiciaire auprès de la Cour supérieure du Québec (500-17-120097-228).
9
Règlement général des Producteurs de légumes de transformation du Québec, préc., note 5,
art. 13.1. La composition du conseil d’administration a été modifiée afin d’ajouter un administrateur issu
du secteur biologique.
10
Voir annexe 1.
7
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4.

SUIVIS DES RECOMMANDATIONS DE L’ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE 2014

[12]
La dernière évaluation périodique a eu lieu le 27 novembre 2014 et le rapport de
la Régie a été déposé en avril 2015. Les cinq recommandations formulées par la Régie à
l’intention de l’Office sont les suivantes11 :
1.

De poursuivre son implication et son support à la Table filière des légumes de
transformation (Table filière);

2.

De finaliser, à court terme, la planification stratégique 2015-2018 en y incluant un
banc d’essai comparatif (benchmarking) avec l’Ontario;

3.

D’assumer un rôle de leader sur le développement de nouvelles cultures
(edamame, culture biologique) et de continuer à le faire de concert avec les
industriels;

4.

De maintenir des activités de recherche et de développement pertinentes, tout en
s’assurant du transfert technologique auprès des producteurs, mais aussi de
l’industrie en général;

5.

D’assurer la pérennité des cultures
l’approvisionnement des usines.

et,

par

le

fait

même,

garantir

[13]
Le mémoire de l’Office présente les actions et les réalisations en lien avec le suivi de
celle-ci. La Régie retient les éléments suivants :
1.

Suivi de la première recommandation
Implication et soutien de l’Office à la Table filière, en présidant le comité
« Concombre » et en siégeant aux comités « Mise en marché » et « Innovation ».
De plus, il a agi pour le développement de la mécanisation du secteur
concombres de transformation.

2.

Suivi de la deuxième recommandation
Planification stratégique 2015-2018 inachevée. L’Office a plutôt orienté ses
efforts vers de nombreuses actions pour réaliser la planification stratégique de la
Table filière. Réalisation de nombreuses actions en lien avec les quatre axes
qu’elle avait identifiés en 2014, à savoir le développement du secteur12.

11

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC, Rapport d’évaluation périodique des
interventions de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation dans la
mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la
transformation, 29 avril 2015, p. 10, en ligne : <https://services.rmaaq.gouv.qc.ca/DocuCentre/
EvaluationPeriodique/2015/105-20-01_Rapp_eval_Fruits_legumes_transfo_150429.pdf>.
12
Voir annexe 2, p. 7 à 14.
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3.

4.

Suivi de la troisième recommandation
●

Ajout de l’edamame au Plan conjoint en 2015 et essais de cultivars en
2015, 2016 et 2017. Toutefois, la production d’edamame n’a pas pu être
développée en raison d’un manque de capacité des usines de
transformation.

●

Développement majeur des cultures biologiques des pois, haricots et
maïs sucré (les PHM).

●

Ajout des produits PHM biologiques à la Convention en 2016.

●

Implication dans la Chaire de recherche sur le développement de la
production biologique avec le Centre d’expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité (le CETAB+).

Suivi de la quatrième recommandation
Poursuite des projets de recherche en collaboration avec les partenaires du
secteur et les centres de recherche afin de réaliser divers projets de recherche et
développement agronomiques, tout en assurant le transfert technologique aux
producteurs, mais également à l’industrie. La lutte intégrée contre les ravageurs,
l’amélioration des variétés de cultivars, ainsi que la productivité et les
rendements des cultures tant conventionnelles que biologiques sont visés.
Plusieurs projets de recherche ont permis d’améliorer la productivité du secteur.

5.

Suivi de la cinquième recommandation
Améliorations apportées à la Convention afin d’établir un équilibre entre la
production et les besoins des acheteurs. Par le fait même, elle assure la
pérennité de cette industrie tout en assurant un revenu adéquat aux producteurs.

5.

CONSTATS

[14]
Le bilan des interventions de l’Office dans la mise en marché du produit visé par le Plan
conjoint au cours de la période couverte par l’évaluation est positif. Bref, le secteur des légumes
de transformation connaît un engouement auprès des consommateurs. L’Office travaille de
concert avec les acheteurs afin de répondre à la demande, et ce, en utilisant de façon
appropriée les pouvoirs et les outils que lui confère la Loi. Le principal défi consiste à faire
correspondre les opportunités de marché pour les producteurs avec la capacité des usines.
[15]
La Régie ne résume pas le contenu des interventions dont les versions écrites sont
annexées et ne revient pas sur les constats résumés dans la section précédente concernant le
suivi des recommandations de la dernière évaluation périodique. Par ailleurs, elle retient
particulièrement les éléments suivants parmi l’ensemble des observations présentées.

Le 28 mars 2022
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En ce qui concerne le secteur des légumes de transformation

[16]
Le portrait sectoriel réalisé par le MAPAQ ainsi que les sections pertinentes des
mémoires de l’Office et de l’AMPAQ sont révélateurs du dynamisme du secteur de la production
des légumes de transformation. Les éléments suivants méritent d’être soulignés :

5.2

i.

La consommation de légumes surgelés est en hausse au Canada et aux ÉtatsUnis.

ii.

Au Québec, le volume des ventes au détail s’est accru de 15,2 % alors que la
population n’a augmenté que de 3,4 %. Les haricots jaunes et verts surgelés et
en conserve sont populaires.

iii.

Sur le plan des échanges commerciaux, le Canada et les États-Unis sont
interdépendants. Les exportations canadiennes vers le voisin du sud s’élèvent à
97 % et, inversement, le Canada est la principale destination des exportations
américaines, qui totalisent 36 %.

iv.

Le Québec a perdu sa place de principal exportateur de maïs sucré et de
haricots au profit de l’Ontario, mais il demeure en tête pour les concombres et les
pois.

v.

Pour l’ensemble des légumes de transformation, y compris les PHMC, le nombre
d’entreprises productrices a diminué de 552 à 354. Les superficies sont
également en baisse de 32,1 %. La consolidation des entreprises et
l’augmentation des rendements expliquent une partie de ces baisses.

vi.

Les rendements ont augmenté grâce aux travaux de recherche, ainsi qu’à un
meilleur choix des parcelles de terre et à la participation des producteurs
intéressés.

vii.

La production de légumes de transformation n’est pas la principale source de
revenus du producteur. Les revenus nets sont passés de 6 % à 29 % au cours de
la période. La proportion d’entreprises dont le revenu net est supérieur à
100 000 $ a augmenté. Elle est passée de 6 % en 2014 à 29 % en 2018.

viii.

En décembre 2021, Bonduelle Amériques annonce la possible vente de ses
13 usines canadiennes et américaines.

En ce qui concerne les interventions de l’Office

[17]
De façon générale, les réalisations de l’Office, y compris celles soulignées dans la
section Suivi des recommandations, démontrent un effort constant et une bonne utilisation des
outils offerts par le Plan conjoint afin de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des
légumes de transformation. Parmi les constats, la Régie retient les éléments suivants.

Le 28 mars 2022
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Gouvernance et participation des producteurs

[18]
Au cours de la période couverte par l’évaluation périodique, le nombre moyen de
participants aux rencontres régionales est de l’ordre de 50 producteurs. Cela représente un taux
de participation d’environ 11,6 % et démontre l’intérêt des producteurs pour leur office. La
participation est du même niveau concernant l’assemblée générale annuelle, avec une
moyenne de 36 délégués et 15 producteurs.
[19]
La Régie constate qu’au sein du conseil d’administration, la présence des jeunes de la
relève y est importante. De plus, tous les types de production et toutes les tailles d’entreprises y
sont représentés.
[20]
En réponse à la demande de la Régie de préciser le statut de l’observateur certifié
biologique, celui-ci peut maintenant être un membre à part entière du conseil d’administration13.
[21]
La Régie constate qu’il y a un manque de mixité au sein du conseil d’administration et
qu’aucune femme n’y siège. Cela représente un défi de taille pour l’Office de trouver un moyen
de les impliquer davantage, notamment dans les différents comités, ou du moins d’assurer leur
participation dans les syndicats régionaux.
5.2.2

Relations avec les acheteurs

[22]
La Régie tient à souligner les bonnes relations d’affaires avec les trois acheteurs de
légumes de transformation, soit spécifiquement Bonduelle, pour les PHM, ainsi que Les
Aliments Whyte’s inc. et Donald Joyal inc., pour les concombres. L’évolution des prix négociés
est un bon exemple des relations avec les acheteurs, surtout dans un contexte de hausse des
prix des grains. L’Office et les acheteurs ont réussi à s’entendre sur des stratégies d’affaires
permettant, d’une part, aux producteurs d’obtenir des revenus plus élevés et, d’autre part, de
garantir un approvisionnement aux acheteurs.
[23]
L’Office et Bonduelle ont mis en place un observatoire économique sur les prix des
grains (maïs, soya et blé), qui favorise les discussions lors des négociations, les deux parties
ont ainsi accès à la même information du marché des grains et de la valeur de chacune des
cultures alternatives qui s’offrent aux producteurs des différentes régions productrices de
légumes de transformation. La Régie croit que cet outil mérite d’être connu par d’autres offices
et elle invite l’Office à en faire la promotion s’il le juge opportun.
[24]
La hausse du prix des grains depuis quelques années, demeure un enjeu très important
qui a un véritable impact négatif sur l’intérêt des producteurs pour la production des légumes de
transformation. Même si le producteur prend en compte que la culture des légumes s’intègre à
une bonne régie des champs en améliorant la rotation des cultures, il est essentiel que les prix
offerts par les acheteurs pour chacun des contrats soient aussi rentables que les cultures
alternatives. Dans ce contexte, le rôle de l’Office prend toute son importance, puisqu’il est

13

Préc., note 9, p. 2.
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l’agent de négociation des conditions qui permettent de diminuer le risque associé à la
production des différents légumes de transformation produits au Québec.
5.2.3

Mise en marché des produits sous plan conjoint et autres

[25]
L’Office a fait un travail considérable afin de produire et mettre en marché des légumes
biologiques. Ces efforts s’avèrent positifs puisque cela permet de répondre à une demande du
marché.
[26]
L’edamame est le dernier légume de transformation à avoir été ajouté au Plan conjoint.
Malheureusement, ce légume de transformation n’est pas encore en production à grande
échelle et nécessitera d’autres essais pour être adapté à la production québécoise. L’Office et
tous ses partenaires peuvent être fiers des travaux de recherches et de développement réalisés
pendant la période couverte par l’évaluation périodique14. Selon tous les intervenants présents
lors de la séance publique, beaucoup reste à faire, principalement face aux changements
climatiques annoncés, à l’usage des pesticides, au développement de la production biologique
et même de la mécanisation des récoltes notamment dans le concombre de transformation.
La Régie encourage l’Office à maintenir son rôle de rassembleur pour développer de nouveaux
projets dans un but avoué d’améliorer les revenus des producteurs pour être plus compétitif et
fournir aux acheteurs de légumes de transformation des produits de haute qualité.
[27]
Le retour à Montréal de la production du ketchup Heinz pour l’ensemble du Canada
représente une opportunité d’affaires et un potentiel de développement pour de nouveaux
producteurs de légumes de transformation du Québec. La tomate de transformation demeure
couverte par le Plan conjoint, bien que la production ait cessé depuis plus de 20 ans. La
compagnie Heinz utilisant uniquement ses propres cultivars, l’Office prévoit mettre en place
pour la saison 2021 des parcelles d’essai de ces cultivars spécifiques afin de vérifier si les
conditions climatiques du Québec sont propices à leurs cultures. Toutefois, au Québec, il
n’existe aucun transformateur de tomate qui fabrique de la pâte de tomate, principal ingrédient
entrant dans la fabrication du ketchup15.
[28]
Toujours couverte par le Plan conjoint, la culture de l’asperge destiné à la transformation
n’est pas produite au Québec faute d’avoir un transformateur établi dans la province. Selon le
document produit par le MAPAQ, une des innovations de Bonduelle sur le marché québécois
est la fabrication de chou-fleur, de brocoli et de carotte émiettés vendus comme substitut de riz.
De plus, pour faciliter le travail en restauration, il existe maintenant des mélanges de légumes
pour la cuisson au four. L’Office se doit d’être à l’affût de nouveaux légumes de transformation
ayant un potentiel de développement au Québec. Dans ce contexte, l’Office pourrait évaluer la
possibilité d’ajouter ces légumes de transformation au Plan conjoint ou d’évaluer avec les
producteurs concernés si une chambre de coordination et de développement leur serait utile.

14

Voir annexe 2, p. 22 à 26.
Producteurs de légumes de transformation du Québec, 2021 QCRMAAQ 169 (Décision 12131)). En
2021, l’Office découvre un transformateur de tomates qui s’approvisionne auprès d’un producteur de
tomates de transformation.
15
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[29]
Cela dit, la Régie comprend que, même si la consommation des légumes de
transformation est en pleine croissance, la possibilité d’en produire et d’en transformer en plus
grande quantité et en plus grande variété est limitée par la capacité des usines et le climat du
Québec. Des choix devront être faits par les producteurs et les acheteurs, surtout dans un
contexte où le Québec semble bien positionné afin d’accroître la production de fruits et légumes
de transformation et de compenser la diminution de la production américaine, qui connaît
notamment des problèmes d’irrigation puisqu’il manque d’eau.
5.2.4

Relations avec la Table filière de légumes de transformation et les organismes de
recherche et développement

[30]
Le leadership de l’Office à la Table filière ainsi que son partenariat pour la réalisation de
nombreux projets sont très positifs pour le développement économique durable du secteur au
Québec. L’Office débutera une planification stratégique au cours de la prochaine année. Cette
planification stratégique se fera en cohérence avec la planification stratégique de la Table
filière.
[31]
La Régie salue les nombreuses actions réalisées en collaboration avec les différents
partenaires et organismes de recherche. Le nombre de projets, les montants investis, les
objectifs bien définis ainsi que le travail de l’Office afin de transférer sur le terrain le résultat de
ces travaux sont remarquables.
[32]
La Régie souligne également que la concertation a permis l’obtention des modifications
aux programmes d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec.
5.2.5

Favoriser le recrutement des superficies nécessaires à la production

[33]
Une problématique soulevée par Bonduelle concerne le peu d’implication de l’Office
pour le recrutement annuel des superficies nécessaires à la production ainsi que le manque de
garantie à obtenir les superficies désirées plus tôt avant la saison. Considérant que l’acheteur
ne peut négocier avec les producteurs avant la fin des négociations, cette situation a un impact
sur l’approvisionnement des usines du Québec puisqu’il est plus difficile de trouver des
superficies additionnelles tard en saison, surtout dans un marché volatil comme observé lors
des dernières années. La Régie perçoit que l’Office est conscient de la problématique et
cherche des solutions afin d’améliorer la situation.
5.2.6

Mécanisme de surabondance

[34]
Une des particularités de la Convention concerne le mécanisme de surabondance
temporaire qui se déclenche lorsque les usines n’ont plus la capacité de recevoir l’ensemble de
la récolte à une période donnée, ce qui entraîne l’arrêt de la récolte et la perte de certains
champs. Ce mécanisme de péréquation garantit un revenu équitable aux producteurs qui sont
touchés par cette situation. Fait à noter, l’acheteur contribue à 10 % de la valeur des superficies
abandonnées. Le mécanisme de surabondance tient compte de la réalité agricole, de
l’historique du producteur et des besoins des acheteurs. Au cours de la période 2014-2019, le
fonds de péréquation est intervenu en 2015 pour les PHM et uniquement pour le pois en 2016
et 2019. La Régie constate toutefois que les articles concernant le système du fonds de
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péréquation de surabondance sont de l’ordre de dispositions normatives qui devraient être
intégrées dans un règlement afin que celles-ci puissent être observées par les producteurs.
5.2.7

Planification stratégique de l’Office

[35]
Au cours de l’année 2021, l’Office s’est doté d’un Plan stratégique 2022-2027 dont les
orientations stratégiques sont :
•

Travailler en concertation avec les acteurs de la filière afin d’assurer la prospérité
des entreprises de légumes de transformation;

•

Communiquer efficacement auprès de nos membres;

•

Accroître la productivité et la rentabilité des entreprises de légumes de
transformation tout en leur offrant des solutions d’agriculture durable;

•

Défendre les intérêts des producteurs grâce aux outils de mise en marché.

[36]
Cette réalisation mérite d’être soulignée et une présentation du bilan de ce plan
stratégique est attendue lors de la prochaine évaluation périodique prévue en mars 2026.
6.

RECOMMANDATIONS

[37]
La Régie conclut que les interventions de l’Office dans la gestion du Plan conjoint sont
adéquates et que les retombées de celles-ci sont favorables à l’économie du Québec. Elle est
d’avis que l’Office, pendant la période couverte de l’évaluation périodique, a géré le Plan
conjoint de façon responsable tout en offrant une gamme de services à ses membres.
[38]
Compte tenu des observations reçues et des constats retenus par la Régie dans le
cadre de l’évaluation périodique des interventions des Producteurs de légumes de
transformation du Québec, la Régie émet les recommandations suivantes :
1.

Poursuivre son implication et son support à la Table filière des légumes de
transformation.

2.

Conserver son rôle de leader dans le développement de la production de
légumes de transformation biologique.

3.

En ce qui concerne les tomates de transformation et les edamames, mettre en
place les outils appropriés notamment les règlements et les services offerts par
l’Office.

4.

Poursuivre son implication en recherche et développement ainsi qu’en transfert
technologique, notamment orienté vers des choix de cultivars et de méthodes
culturales en lien avec les changements climatiques, d’une agriculture durable et
d’une saine gestion de l’eau ainsi que de la mécanisation de certaines opérations
culturales.
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5.

Selon les occasions d’affaires, demeurer à l’affût de nouveaux légumes de
transformation pouvant être produits au Québec et évaluer l’opportunité de
modifier les produits visés par le Plan conjoint, le cas échéant.

6.

Intensifier les discussions avec les industriels afin de leur garantir les superficies
requises plus tôt en saison.

7.

Évaluer l’opportunité de compléter le système du fonds de péréquation de
surabondance prévu actuellement dans la Convention par un outil réglementaire
approprié.

CALENDRIER DE SUIVI

[39]
La Régie croit utile de prévoir une rencontre entre le conseiller économique responsable
du secteur des légumes de transformation au sein de la Régie et des représentants de l’Office.
Cette rencontre apparaît dans le calendrier de suivi16.

Ginette Bureau

Carole Fortin

16

Voir annexe A.

Daniel Diorio
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Tableau Calendrier de suivi

CALENDRIER DE SUIVI - ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE TRANSFORMATION DU QUÉBEC - 2021

1. Poursuivre son implication et son support à la Table filière des légumes de
transformation.

Déposer un bilan à la Régie

PLTQ

2. Conserver son rôle de leader dans le développement de la production de légumes
de transformation biologique.

Déposer un bilan à la Régie

PLTQ

3. En ce qui concerne les tomates de transformation et les edamames, mettre en place
Déposer un bilan à la Régie
les outils appropriés notamment les règlements et les services offerts par l’Office.

PLTQ

4. Poursuivre son implication en recherche et développement ainsi qu’en transfert
technologique, notamment orienté vers des choix de cultivars et de méthodes
Déposer un bilan à la Régie
culturales en lien avec les changements climatiques, d’une agriculture durable et d'une
saine gestion de l'eau ainsi que de la mécanisation de certaines opérations culturales.

PLTQ

5. Selon les occasions d'affaires, demeurer à l’affût de nouveaux légumes de
transformation pouvant être produit au Québec et évaluer l’opportunité de modifier les
produits visés par le plan conjoint, le cas échéant.

Déposer un bilan à la Régie

PLTQ

6. Intensifier les discussions avec les industriels afin de leur garantir les superficies
requises plus tôt en saison.

Déposer un bilan à la Régie

PLTQ

x

x

7. Évaluer l'opportunité de compléter le système du fonds de péréquation de
surabondance prévu actuellement dans la convention de mise en marché par un outil
réglementaire approprié.

Déposer un bilan à la Régie

PLTQ

x

x

Rencontre administrative de suivi avec le conseiller économique responsable du Tenir une rencontre de suivi
des recommandations
secteur

Régie

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Liste des participants à la séance publique

Liste des participants à la séance publique

Pour les Producteurs de légumes de transformation du Québec
M. Pascal Forest, président
M

Mélanie Noël , directrice générale

M. Hugues Landry, administrateur
M. Marc André-Isabelle, administrateur
M. Bernard Marin, administrateur
Pour le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
M. Yvon Forest, directeur du développement des secteurs agroalimentaires
M

Isabelle Demers, conseillère sectorielle

M

Judith Lavoie, conseillère sectorielle

Pour l’Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec
M. Dimitri Fraeys, représentant de l’Association des manufacturiers de produits
alimentaires du Québec et vice-président, Innovation et Affaires économiques du
Conseil de la transformation alimentaire du Québec.
Pour Bonduelle
M. Robert Deschamps, directeur agro-industriel pour le Québec
Pour les Aliments Whyte’s
M. Philippe Blondin, vice-président approvisionnement
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Liste des Règlements des Producteurs de légumes de transformation du
Québec

Fruits et légumes de transformation (105)


Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation, chapitre
M-35.1, r. 221.



Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de la Fédération
québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, chapitre M35.1, r. 216.



Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de
légumes destinés à la transformation, chapitre M-35.1, r. 217.



Règlement sur les contributions pour l'administration du Plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation, chapitre M-35.1, r. 218.



Règlement sur la division en groupes des producteurs de légumes destinés à la
transformation, chapitre M-35.1, r. 219.



Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation, chapitre M-35.1, r. 220.

Règles de régie interne


Règlement général des Producteurs de légumes de transformation du Québec
(Décision 12070 - 27 septembre 2021).

ANNEXE D
Questions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec transmises
préalablement à la séance publique

QUESTIONS DE LA RÉGIE
ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES INTERVENTIONS DES PRODUCTEURS DE
LÉGUMES DE TRANSFORMATION DU QUÉBEC DANS LA MISE EN
MARCHÉ DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT

A.

OPPORTUNITÉS ET MARCHÉS
Questions adressées à l’Office
1.

Quel est l’état de la situation des productions d’asperges et de tomates?

2.

En ce qui concerne la production de l’edamame, comment avancent les
travaux de recherche pour sa culture au Québec?

3.

Dans le mémoire de l’Office (page 2), il est indiqué que « la production de
ketchup Heinz à l’usine située à Montréal pour l’ensemble du marché
canadien pourrait influencer positivement la production au Canada et au
Québec » : cela pourra-t-il représenter une opportunité d’affaire pour les
producteurs? Les tomates québécoises répondent-elles aux critères de
l’entreprise américaine Kraft-Heinz?

4.

Quel est l’impact de la hausse du prix des grains sur l’intérêt des
producteurs à produire davantage des fruits et légumes de
transformation?

5.

Parmi les différentes catégories de haricot de transformation : lesquelles
sont les plus en demande, lesquelles ont un potentiel pour l’avenir?

6.

Quels ont été les impacts de la pandémie de la COVID-19 dans le secteur
des fruits et légumes de transformation?

Questions adressées au Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)

B.

7.

Quelle part représentent les PHMC (pois, haricots, maïs, concombre)
dans l’ensemble des légumes de transformation à l’échelle du Québec et
du Canada?

8.

Comment la demande québécoise en fruits et légumes de transformation
est-elle comblée? Qu’en est-il de la demande canadienne et mondiale?

GOUVERNANCE
9.

La Régie aimerait avoir de l’Office :
-

le nombre de producteurs qui ont participé aux assemblées générales
annuelles (AGA) ainsi qu’aux assemblées régionales pour la période
visée par l’évaluation périodique.
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10.

11.

C.

a)

La participation des femmes dans l’administration de l’Office;

b)

La place et l’intérêt pour le secteur biologique dans l’administration
de l’Office;

c)

La représentativité des entreprises de différente taille dans
l’administration de l’Office;

Dans le mémoire de l’Office (page 3), il est indiqué que « la Fédération
n’a pas finalisé, au cours de la période, sa planification stratégique».
Veuillez expliquer les raisons. Quand entend-elle se doter d’un plan
stratégique?

RÉGLEMENTATION ET CONVENTIONS DE MISE EN MARCHÉ
12.

D.

La Régie aimerait recevoir les commentaires de l’Office quant aux points
suivants relatifs à la composition de son conseil d’administration et/ou des
différents comités constitués en vertu du Plan conjoint :

Le mécanisme de surabondance, ne devrait-il pas être réglementé?

FILIÈRE ET CONCERTATION
13.

Dans le cadre de la situation actuelle et dans une volonté d’augmenter
l’autonomie alimentaire et l’achat local, la filière entend-elle faire une
stratégie et développer des initiatives à cet égard?

14.

Pour quelles raisons le chou-fleur et le brocoli ne font pas partie des
produits visés par le plan conjoint?

15.

Avez-vous l’intention d’ajouter d’autres fruits et légumes dans la filière de
la transformation. Si oui quels sont-ils?

16.

Avez-vous effectué le bilan du plan stratégique de la Table filière 20162019? Quels sont les résultats et les enjeux? À quand son
renouvellement?

17.

Quel est le rôle du Centre de recherche sur les grains (CEROM) et quel
est son lien avec le Consortium de recherche et d’innovation sur la
transformation alimentaire (RITA)? Comment se passe la collaboration
avec ces deux (2) pôles de recherches?

18.

Est-ce que la demande de Bonduelle en légumes biologique est
comblée?

19.

Y a-t-il de nouveaux produits en émergence?

20.

Ya-il des possibilités d’expansion pour les fruits et
transformation? Si oui, précisez lesquelles?

légumes de

Questions adressées à l’Association des manufacturiers de produits alimentaires
du Québec (AMPAQ)
21.

Il est mentionné que les essais en régie biologique n’ont pas été
concluants en 2019 et n’ont pas été répétés en 2020. Que prévoit-on pour
2021?
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E.

F.

22.

Pourquoi réduire le nombre de cultivars testés annuellement? Quels sont
les critères retenus? Avez-vous travaillé en collaboration avec la
Fédération et les transformateurs pour déterminer le nombre de cultivars
testés et les critères?

23.

Dans le mémoire de l’AMPAQ (page 6) , il est indiqué que « au cours de
la période visée (2014-2019), une centaine de cultivars ont été testés
annuellement au CÉROM » : quels ont été les résultats?

24.

Dans la conclusion du mémoire de l’AMPAQ (page 9), il est indiqué que
« le recrutement des superficies nécessaires annuellement demeure un
enjeu important » : pourriez-vous élaborer sur ces enjeux? Avez-vous
proposé et échangé des pistes d’amélioration du processus actuel avec la
Fédération?

CIRCUITS COURTS, CERTIFICATION ET PRODUCTION BIOLOGIQUE
25.

Quels sont les moyens qui ont été mis en place, par l’Office, pour
promouvoir la certification biologique auprès des producteurs?

26.

La Régie aimerait obtenir de l’Office, un portrait de la production
biologique par région et par culture.

AGRICULTURE DURABLE ET ENVIRONNEMENT
27.

Quel est l’impact des changements climatiques sur la production des fruits
et légumes de transformation? Les changements climatiques sont-ils
considérés comme une opportunité ou une menace pour l’Office et
l’ensemble de la filière?

28.

Comme la filière entend-elle encadrer le plan de réduction de pesticides
annoncé par le gouvernement? Quel est le rôle que compte jouer chacun
des intervenants à cet égard?
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