PORTRAIT
DES PLTQ

BIENVENUE CHEZ LES PRODUCTEURS
DE LÉGUMES DE TRANSFORMATION
DU QUÉBEC

Les Producteurs de légumes de transformation du
Québec (PLTQ) sont une association professionnelle
constituée depuis 1974 en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels. En 2022, les PLTQ regroupaient
près de 408 producteurs répartis dans quatre syndicats
régionaux, soit Lanaudière-Laurentides-Mauricie, StHyacinthe, St-Jean-Valleyfield et Centre-du-Québec.
Depuis 1978, les PLTQ administrent le Plan conjoint des
producteurs de légumes destinés à la transformation
en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles. Celui-ci couvre huit productions, soit les
pois, haricots, maïs sucré, concombres, edamame,
tomates rouges, tomates vertes et asperges. Selon les
transformateurs et les besoins du marché, ces légumes
sont mis en conserves, surgelés ou marinés.
Visitez le site internet pour connaître la mission et les mandats des PLTQ et vos
représentants au conseil d’administration ainsi que l’équipe

PORTRAIT DE LA PRODUCTION
En 2021, les superficies ensemencées étaient de 25 905 acres, totalisant une production
de 98 337 tonnes courtes, avec une valeur produite à la ferme de près de 31.6 millions
de dollars, répartis ainsi :
•

40 % pour la production de pois

•

21 % pour la production de haricot

•

27 % pour la production de maïs sucré

•

12 % pour la production de concombres

La production est transformée par les usines suivantes :
POUR LES POIS, HARICOT, MAÏS SUCRÉ :
Bonduelle Amériques :
•

Usine St-Denis, (pois, maïs sucré) (conserve)

•

Usine St-Césaire, (haricot) (conserve)

•

Usine Bedford, (pois, haricot, biologique) (surgelé)

•

Usine Ste-Martine, (pois, maïs sucré, biologique) (surgelé)

POUR LES CONCOMBRES :
Les Aliments Whyte’s inc. (St-Louis-sur-Richelieu et St-Alexis-de-Montcalm)
Donald Joyal inc. (St-Marcel-sur-Richelieu)

COMMENT FONCTIONNENT LES PLTQ

S’IMPLIQUER DANS
LA PRODUCTION
Les Producteurs de légumes de transformation

Devenir membre de son syndicat spécialisé, c’est

du Québec (PLTQ) sont constitués d’un conseil

avoir la possibilité de s’impliquer directement dans

d’administration, formé du président et 1er vice-

la production, de faire connaître ses préoccupations

président de chacun des quatre syndicats régionaux.

et de contribuer au développement du secteur.

Un poste d’administrateur est aussi dédié à un
représentant de la production biologique.

C’est aussi une façon efficace de s’unir et de
s’entraider comme producteurs, d’avoir accès à de

Ce conseil d’administration élit un comité exécutif,

l’information privilégiée et de défendre le secteur.

qui est composé de trois administrateurs.
Nous vous invitons donc à devenir membre de votre
Pour préparer les négociations de la convention de
mise en marché, les PLTQ requièrent les services

syndicat régional des légumes de transformation.

Syndicat

Président

des administrateurs des quatre syndicats régionaux

Producteurs de légumes

Hugues Landry

et des producteurs membres des comités de

de transformation de

production de pois, haricots, maïs sucré, concombres

Saint-Jean-Valleyfield

et du secteur biologique.

Producteurs de légumes

de son conseil d’administration élargi, constitué

Saint-Hyacinthe

désignés à titre de négociateurs de la convention de

Producteurs de légumes

mise en marché. Il y a un comité de négociation par

de transformation de

légume plus un comité pour le secteur biologique.

Lanaudière/Laurentides/

Jessy Pelletier

450 679-0540, poste 8131

Vous avez des questionnements sur
votre production?

•

Vous

avez

besoin

d’information

concernant l’assurance récolte?
•

Vous voulez améliorer votre régie de
production?

Pour mener à bien ses mandats, les PLTQ perçoivent

Producteurs de légumes

des contributions des producteurs afin d’administrer

de transformation du

pydesrosiers@upa.qc.ca

le Plan conjoint et financer les activités de

Centre-du-Québec

819 519-5838, poste 165

classification.

•

mgagnon@upa.qc.ca
Pascal Forest

Vous avez un problème lors de la
récolte ou en cours de saison?

Myriam Gagnon

Mauricie

promotion, recherche, développement, formation et

Les PLTQ sont là pour vous!
•

de transformation de

Parmi ces quelque 40 producteurs, plus de 25 sont

Secrétaire

DES PROBLÈMES?

Bernard Marin

Pier-Yves Desrosiers

Pour ces interrogations ou toutes autres,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec
les PLTQ.

Producteurs de légumes de transformation du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 355 Longueuil QC J4H 4E7
T. 450 679-0540, poste 8262 | pltq@upa.qc.ca

