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Rôle
•  Veille aux intérêts de ses 450 membres 

recrutés sur une base volontaire

•  Favorise par ses actions le développement 
du secteur horticole

•  Parle et négocie au nom du secteur auprès 
des décideurs

•  Gère la Place des producteurs (800 000 pi2) 
située au cœur du Marché central de Mon-
tréal, lequel est le plus important marché de 
gros de fruits et de légumes dans l’est du 
Canada, ainsi que deux marchés publics à La 
Prairie et à Longueuil

Mandat
L’APMQ offre des services relatifs à la 
production, dont un appui à la recherche et au 
développement technologique, influence de 
manière positive et efficace la mise en marché 
et instaure des programmes de promotion des 
produits du Québec, entre autres à travers sa 
campagne mangezquebec.com.

Membres
Depuis plus de 70 ans, l’APMQ, riche d’une 
solide expérience, se consacre à la promotion 
des produits du Québec et se porte à la 
défense des intérêts économiques, sociaux 
et environnementaux des producteurs  
horticoles ; rejoignez ses rangs et laissez-la 
vous aider à faire fructifier votre passion!
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À propos
L’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), c’est un rearoupement des 
principaux producteurs maraîchers et horticoles du Québec. L’Association constitue une force 
notable, puisque plus de 80 % de la production maraîchère du Québec provient de ses membres.
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Pour une quatrième année consécutive, 
j’ai l’honneur et le plaisir de vous 
présenter le rapport annuel des activités 
de l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ). Ce 
rapport rend compte du travail accompli 
par votre organisation au cours de la 
dernière année, en lien avec ses objectifs. 
Il rend également compte des grandes 
réalisations, des résultats obtenus ainsi 
que de l’état de nos ressources. Il permet 
d’apprécier la flexibilité de l’organisation, 
le partenariat unique développé avec les 
intervenants et l’engagement soutenu 
de vos administrateurs, lesquels ont été 
très sollicités dans un nombre croissant 
de rencontres, en raison des dossiers 
commerciaux. 

Je n’ai pas l’intention de m’étaler sur les 
activités réalisées, mais plutôt d’insister 
sur le fait que l’APMQ se doit de demeurer 
proactive, en fonction de l’évolution de 
l’environnement d’affaires du Québec, du 
Canada et des autres marchés, dans le 
but de défendre les intérêts des membres 
d’abord, et de tout le secteur horticole 
ensuite. J’avoue cependant que, malgré 
les travaux de représentation effectués, 
l’État québécois hésite toujours à allouer 
au secteur sa juste part des ressources. 
Notre vision du développement horticole 
semble trop souvent négligée par les 

dirigeants politiques successifs, et ce, 
malgré le fait que le secteur génère plus 
de 1,15 milliard en recettes monétaires 
annuellement et présente une croissance 
une fois et demie supérieure à celle de 
l’agriculture en général.

À l’heure de dresser le bilan de l’année, 
je tiens à vous dire que mon rôle serait 
bien modeste sans le soutien et la 
solidarité de tous les membres du conseil 
d’administration et de la permanence. 
Dans un marché où l’environnement se 
transforme rapidement et où les besoins 
de nos entreprises sont en perpétuel 
mouvement, la contribution de vos 
administrateurs et de notre personnel 
est non seulement précieuse, mais 
absolument indispensable. Je tiens à les 
remercier pour leur engagement de tous 
les instants.

Chers membres, il serait prétentieux de 
dire que beaucoup a été fait, je pense 
au contraire que beaucoup reste à faire 
pour que nos entreprises puissent se 
développer comme il se doit.

C’est avec beaucoup de fierté que 
j’assume la présidence de l’APMQ. Soyez 
assurés que nous plaçons constamment 
l’intérêt de nos membres au cœur de nos 
réflexions et de nos actions. 

Mot du président
Sylvain Terrault
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Mot du directeur général
André Plante

Notre secteur est confronté à des exigences 
sociales, sociétales et environnementales 
toujours grandissantes. Les plus récentes 
concernent notamment l’utilisation de 
l’eau, les restrictions de culture dans les 
zones humides ou encore les prescriptions 
pour l’utilisation des pesticides. On ne peut 
passer sous silence non plus le spectre 
de l’augmentation du salaire minimum à 
15 $/h, alors que dans le secteur maraîcher 
le coût de la main-d’œuvre compte pour 30 
à 40 % des frais d’exploitation.

Chacune à leur façon, ces pressions 
gouvernementales peuvent entraîner de 
graves conséquences sur la rentabilité 
des entreprises maraîchères. Ceci sans 
compter l’adaptation aux changements 
climatiques et les épisodes extrêmes qui 
en découlent pour les cultures.

C’est pourquoi l’Association des 
producteurs maraîchers du Québec 
(APMQ) continue d’être aux aguets et 
de travailler les dossiers en proactivité : 
s’organiser et influencer, plutôt que de 
subir et de se faire organiser !

Dans le dossier du salaire minimum, 
l’APMQ a participé à l’étude qui a mesuré 
l’impact financier pour notre secteur. Les 
informations et les recommandations 
de cette étude nous permettent déjà 
de travailler de concert avec les autres 
associations horticoles pour se donner 
une stratégie commune afin de proposer 
des mesures visant à diminuer les risques 
associés à cette éventuelle augmentation. 

Rappelons-le, 2018 sera une année 
électorale au Québec. Nous verrons à 
solliciter les partis politiques afin d’obtenir 
des engagements de leur part.

L’APMQ fait aussi preuve de proactivité 
dans le dossier des pesticides. Nous avons 
mis en place un plan de phyto-protection 
pour sensibiliser le secteur à adopter de 
bonnes pratiques et nous travaillons à 
offrir des services relatifs aux demandes 
d’extension des pesticides et biopesticides 
à usages limités.

Nous poursuivons nos efforts de réseautage 
afin d’accroître notre réseau d’influence 
et continuons nos représentations 
auprès des autorités gouvernementales 
afin de les inciter à mettre en place des 
programmes adaptés aux enjeux auxquels 
les producteurs doivent faire face.

Nous faisons d’ailleurs la promotion d’un 
outil unique et novateur : la création 
d’un fonds d’innovation pour appuyer 
les efforts des entreprises horticoles qui 
doivent s’adapter aux nouvelles exigences 
environnementales. Un véritable outil 
d’autoresponsabilisation.

Nous œuvrons dans un environnement 
d’affaires complexe. Grâce à notre 
proactivité, à votre soutien et à votre 
participation, l’APMQ est reconnue 
comme un acteur positif. Nous sommes 
des leaders, des instigateurs d’actions, 
des chercheurs de solutions. Ceci nous 
démarque et nous permet d’accroître notre 
influence.

Merci !
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•  des bases d’indemnisation comparables 
entre les provinces ;

•  l’abandon de la notion de perte normale ;

•  le développement de protections adaptées 
aux nouvelles pratiques culturales ;

•  une protection minimale pour les 
productions émergentes afin de favoriser 
leur développement et l’innovation en 
agriculture ;

•  l’établissement de prix unitaires basés sur 
les prix du marché ;

•  la réalisation annuelle d’un sondage sur 
la satisfaction de la clientèle par rapport à 
différents éléments et à l’administration ;

•  l’équilibre équivalent à 1:1 en ce qui 
concerne le ratio des primes par rapport 
aux sommes versées par les protections 
d’assurance.

Partenariat canadien pour l’agriculture

Analyse et réaction aux orientations 
relativement aux programmes de Gestion 
des risques de l’entreprise (GRE) à la suite 
de la rencontre des ministres de l’Agriculture 
des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, qui s’est conclue le 21 juillet 
dernier.

Plan économique du Québec

Intervention auprès du ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) afin de préciser les besoins 
du secteur horticole et d’assurer des critères 
d’admissibilité favorables dans le cadre du 
Plan économique du Québec de mars 2017 
prévoyant une somme de 159,2 millions de 
dollars sur cinq ans.

Pro
duc

tio
n

Sécurité des revenus
Agri protection

Rencontre avec l’actuaire en chef d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) confirmant que 
l’horticulture est  soustrait à l’obligation d’appliquer une perte normale,   que l’inclusion des pertes 
attribuables à la grêle et au gel dans  la perte normale est très discutable et qu’un fonds déficitaire 
est problématique seulement lorsqu’il y a un déficit annuel récurrent.

Participation à un forum des groupes en productions végétales portant sur les divers programmes 
d’assurance récolte dans les autres provinces et sur des pistes d’amélioration de nos propres 
programmes.

Multitude de représentations par l’Association et par certains membres auprès du président de la 
FADQ, du cabinet du ministre de l’Agriculture et d’AAC afin de demander :
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Programme de crédit de taxes  
foncières agricoles

Évaluation, en collaboration avec l’UPA 
Montérégie, de l’impact de la réforme du 
Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA) à partir d’un échantillonnage 
d’une dizaine de fermes maraîchères.

Transmission de nouvelles lettres aux ministres 
Paradis et Leitão afin de demander le report de 
l’application de la réforme du programme de 
crédit de taxes.

Rencontre du fiscaliste et professeur à 
l’Université de Sherbrooke, M. Luc Godbout, 
relativement à son mandat de mesurer les 
répercussions financières de la réforme sur les 
agriculteurs québécois.

Proposition de nouvelles mesures fiscales

Participation aux consultations des secteurs afin 
d’évaluer l’impact des modifications suggérées 
pour l’agriculture, de relever les principales 
difficultés et d’établir les positions provinciales 
et nationales.

Salaire minimum

Communiqué de l’Association à la suite 
de l’annonce des hausses progressives du 
salaire minimum sur quatre ans, demandant 
au gouvernement de cerner les impacts sur 
la compétitivité et d’élaborer des stratégies 
d’atténuation.

Réalisation, en collaboration avec neuf autres 
associations, d’une recherche sur les impacts 
d’une hausse du salaire minimum pour le 
secteur agricole. Cette recherche a démontré 
qu’une augmentation importante du salaire 
minimum aurait des conséquences dramatiques 
sur notre secteur.

Identification de deux mesures d’adaptation 
faisant consensus auprès des secteurs agricoles 
touchés pour diminuer les risques associés à 
l’augmentation du salaire minimum et accord 
sur une stratégie commune de représentation 
gouvernementale.

Programmes

Suivi des engagements et des travaux du 
Parti libéral du Canada (PLC) lors de la 
campagne électorale à l’effet d’améliorer le 
programme d’assurance-emploi (AE) ainsi 
que les programmes des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET) et des travailleurs agricoles 
saisonniers (PTAS).

Définition de travailleur agricole

Présentation du mémoire concernant la mise à 
jour de la définition de travailleur agricole auprès 
de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Fiscalité

Main-d’œuvre
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Loi concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques

Adoption, à l’unanimité, du projet de loi 132 
visant la protection des milieux humides et 
hydriques, le 16 juin 2017, par l’Assemblée 
nationale. A priori, quelques éléments de la 
position de l’APMQ ont été retenus, tels que 
la reconnaissance du caractère réversible de 
l’activité agricole, le classement des milieux 
humides en fonction de leur valeur écologique 
et l’encadrement (permis, certificat) selon le 
risque.

Le règlement d’application pour le secteur 
agricole est en rédaction. Des rencontres 
de travail avec le MAPAQ et le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) s’organisent.

Règlement sur la déclaration des 
prélèvevements d’eau

Poursuite des activités du groupe de travail 
portant sur la révision du formulaire de 
déclaration des prélèvements d’eau, du 
développement d’un guide d’accompagnement 
et de la mise en place de formations pour les 
producteurs et les conseillers sur le terrain.

Entente pour débuter la consignation des 
informations (registre) pour la saison 2017 et 
un principe de déclinaison des données des 
saisons antérieures (2015 et 2016).

Organisation de deux formations s’adressant 
respectivement aux conseillers et aux 
producteurs visés par le règlement, permettant 
de mieux comprendre le contexte règlementaire, 
le formulaire de déclaration et les méthodes 
d’estimation des volumes d’eau prélevés à la 
ferme.

Règlementation provinciale sur  
les pesticides

Production de position dans le cadre de la 
consultation sur les règlements modifiant le 
Code de gestion des pesticides et les permis 
et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides, exposant tous les efforts des 
producteurs maraîchers en matière de lutte 
intégrée et identifiant les besoins pour aller de 
l’avant. L’Association, conjointement avec les 
principaux groupes de productions végétales 
et l’Union des producteurs agricoles (UPA), 
a proposé une obligation règlementaire de  
produire un plan de gestion des pesticides visés 
par le règlement et de tenir un registre des 
traitements phytosanitaires compatible avec le 
registre exigé par le programme CanadaGAP.

Plan d’action en phytoprotection

Élaboration d’un plan d’action sur la 
phytoprotection en culture maraîchère, à 
partir de l’analyse des principaux risques liés à 
l’environnement présentés dans le sondage du 
MAPAQ portant sur les indicateurs de la gestion 
intégrée des ennemis des cultures (GIEC).

Homologations

Entente de collaboration entre l’APMQ et le 
MAPAQ en vue de réaliser une partie des travaux 
inhérents au Programme d’extension du profil 
d’emploi pour les usages limités, demandés 
par les utilisateurs (PEPUDU) pour l’ensemble 
du secteur horticole. Ce mandat consiste à 
recevoir les demandes des producteurs et 
des intervenants, à assister aux rencontres 
provinciales et nationales de priorisation ainsi 
qu’à informer et orienter les associations et les 
producteurs concernés.

Environnement

Phytoprotection
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ACIA

Réévaluations de matières actives

Dépôts d’argumentaires auprès de l’Agence de 
règlementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
en faveur du maintien de certaines homologations 
de pesticides. Au cours de la dernière année, 
l’ARLA a publié son intention de retirer du 
marché ou de restreindre l’utilisation de six 
fongicides et de trois insecticides d’importance, 
dont un néonicotinoïde. Des enquêtes sur le 
patron d’utilisation et les solutions de rechange 
possibles ont été réalisées pour mettre en 
lumière les enjeux découlant de ces décisions.

Pôle d’excellence en lutte intégrée

Maintien d’un soutien financier aux activités du 
Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) afin de 
faire rayonner davantage la lutte intégrée et pour 
que davantage de producteurs adoptent des 
méthodes alternatives de production.

Modernisation règlementaire

Participation à la consultation de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
sur son projet de règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada, projet introduisant la 
notion de licence, de plan de contrôle préventif 
et de traçabilité pour le commerce d’exportation 
et le commerce interprovincial.

Exportations d’oignons verts et de poireaux

Obtention auprès de l’ACIA de la reconduite des 
émissions des certificats phytosanitaires pour 
les exportations d’oignons verts et de poireaux 
à partir d’un bureau temporaire situé à Sainte-
Clotilde.

Autres consultations et rencontre 
d’information

Participation à diverses consultations de l’ACIA, 
dont celles sur le recouvrement des coûts, la 
stratégie nationale sur la santé des végétaux, les 
changements dans le traitement des demandes 
pour les exemptions ministérielles, la rencontre 
ACIA-AAC-Santé Canada-Affiliés-UPA, etc.
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Projets de recherche

Projets auxquels l’APMQ a contribué financièrement en 2016-2017 et pour lesquels elle est demanderesse. 
Elle a appuyé d’autres projets également, mais sans contribution monétaire de sa part.

Recherche et développement

*Coût partagé avec d’autres organisations horticoles.

Projet Partenaire(s)
Contribution 
monétaire de 
l’APMQ 

Coût total 
du projet

EN
 C

O
U

R
S

Élaboration d’un outil diagnostic pour accroître 
la gestion des risques climatiques sur les 
fermes maraîchères

Forest Lavoie 
Conseils

11 820 $ 97 461 $

Intelligence des marchés pour le secteur des 
fruits et des légumes

Forest Lavoie 
Conseils 
et autres 
organisations 
horticoles

7 500 $ 100 274 $

Place des producteurs - Pôle logistique
Université 
Laval

59 993 $ 226 408 $

Réalisation d’un marché public avec gestion 
intégrée des eaux de pluie à Longueuil

Fonds 
municipal vert

0 655 353 $

Élaboration de la planification stratégique 
2017-2020 pour le développement durable et 
la compétitivité du secteur des légumes de 
champ au Québec

Filière 
maraîchère

2 000 $ 13 280 $

TE
R

M
IN

É

Étude du marché américain pour les fruits et 
les légumes du Québec

Marcon

Forest Lavoie 
Conseils

17 100 $* 97 000 $

Implantation d’un nouveau canal de 
commercialisation des produits maraîchers 
québécois dans les jardineries

Stratégies 
Polymorf

IQDHO

16 300 $ 99 736 $

Évaluation de la faisabilité de la création d’un 
centre de distribution local (Food Hub) afin 
de desservir des établissements de santé en 
fruits et en légumes locaux

Forest Lavoie 
Conseils

Forget Aubin

3 000 $ 39 500 $

*Coût partagé avec d’autres organisations horticoles.
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Fonds d’innovation maraîcher (FIM)

Production d’un document de consultation des producteurs sur l’opportunité de mettre en place 
un fonds de recherche et développement en production maraîchère et d’utiliser l’encadrement 
réglementaire d’une Chambre de coordination et de développement (CCD) à titre d’outil de 
financement

Adoption et démarrage d’un processus de mise en place du fonds, prévoyant une tournée de 
consultation de tous les producteurs, la préparation d’une proposition de fonctionnement et des 
statuts du fonds et l’approbation de son mode de financement par la Régie des marchés agricoles 
et alimentaires du Québec (RMAAQ).

Grappes agro-scientifiques 2018-2023

Participation active, en collaboration avec le Conseil canadien de l’horticulture (CCH), à la 
priorisation des besoins en recherche pour le secteur des légumes de champ au niveau canadien 
et à la sélection des projets déposés dans le cadre de la Grappe agro-scientifique 3. L’APMQ 
a organisé une rencontre avec les chercheurs québécois afin de les solliciter pour le dépôt de 
projets et établir un meilleur maillage.

Cécidomyie du chou-fleur

Organisation d’un forum provincial sur la cécidomyie rassemblant plus de 
40 intervenants. Un comité a ensuite été formé afin d’orienter la recherche 
et proposer des actions. Une journée destinée aux producteurs est prévue 
cet hiver.

©  Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, 
MAPAQ
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CanadaGAP : formation pour les 
applicateurs de pesticides

Réalisation, en collaboration avec l’UPA, d’un 
sondage pour évaluer les besoins de formation 
des applicateurs de pesticides.

Participation à la mise en place de formations 
pour les applicateurs de pesticides afin de se 
conformer à la nouvelle exigence de CanadaGAP.

Implication au niveau national

Implication accrue de l’APMQ au sein du CCH 
grâce à la présence de plusieurs administrateurs 
et permanents, ce qui permet de défendre les 
dossiers du Québec auprès du gouvernement 
fédéral. Les administrateurs et permanents de 
l’APMQ présents au sein des comités nationaux 
sont :

•  Jocelyn St-Denis, administrateur au conseil 
de direction et vice-président du comité des 
finances et gestion du risque des entreprises ;

•  Martin Gibouleau, membre du comité national 
des ressources humaines ;

•  André Plante, président du comité de la 
culture maraîchère et membre du comité 
consultatif sur la science ;

•  Benoît Desilets, membre du groupe de travail 
sur la gestion du risque des entreprises ;

•  Élisabeth Fortier, membre du comité 
consultatif sur la phytoprotection ;

•  Jean-Bernard Van Winden, membre du comité 
consultatif sur la phytoprotection.

Information sur les marchés

Production de huit bulletins hebdomadaires 
Info-Marchés spécialisés durant toute la saison 
de production et/ou de mise en marché des 
produits entreposés, soit l’asperge, la laitue, 
le céleri, le brocoli, le chou-fleur, le radis, la 
carotte et l’oignon. Le bulletin Info-Marchés 
fruits et légumes, qui relève les prix à la Place 
des producteurs, est pour sa part produit deux 
fois par semaine, de juin au début d’octobre.

Comité asperge

Rencontre du Comité asperge afin de préciser 
les paramètres des activités de promotion 
saisonnière, dont la campagne radio dans 
les régions de Montréal et de Québec, une 
publicité ciblant le milieu Hôtels, restaurants et 
institutions (HRI), un kiosque au Rendez-vous 
horticole du Jardin botanique de Montréal, de la 
diffusion Web, etc.

Paiements anticipés

Administration du Programme de paiements 
anticipés (PPA) offert à tous les membres. Ce 
programme permet d’obtenir une avance allant 
jusqu’à 400 000 $, dont 100 000 $ sans intérêt, 
par producteur ou groupe de producteurs. Le 
producteur rembourse son avance à mesure 
que ses produits agricoles sont vendus.

Autres dossiers
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•  animation d’un kiosque le 10 septembre 
dernier sur l’esplanade du Parc olympique 
dans le cadre des Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec ;

•  rencontres avec les trois grandes chaînes 
d’alimentation ;

•  participation à la Table d’agroenvironnement, 
à la Table de développement de la production 
biologique, au Groupe de travail en 
phytoprotection et à la Table horticole du 
Québec de l’UPA ;

•  participation à la Table filière des productions 
maraîchères ;

•  participation et/ou commandites aux journées 
régionales horticoles des régions suivantes : 
Montérégie Est et Ouest, Laurentides, 
Mauricie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, 
Centre-du-Québec, Estrie, Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Mauricie ;

•  organisation de la rencontre annuelle du 
comité régional de la Montérégie-Ouest et 
participation à un C.A. et au tournoi de golf 
de Lanaudière.

Autres activités
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M
ar
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Marché public de Longueuil

Analyse exhaustive des résultats du Marché 
public de Longueuil (MPL) et élaboration de 
prévisions sur quatre ans, permettant de réaliser 
un portrait juste de la situation et du potentiel du 
marché afin de favoriser la révision de certaines 
dispositions de l’entente de partenariat avec la 
Ville.

Exploration, avec la Ville, de plusieurs scénarios de 
gestion des ressources matérielles et financières 
ainsi que des modalités de fonctionnement 
visant à restreindre les risques financiers de 
l’Association des producteurs maraîchers du 
Québec.

Entente entre l’Association, la Ville de Longueuil, 
la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM)  – en sa qualité de fiduciaire du Fonds 
municipal vert – et la Banque Nationale du 
Canada (BNC), sur une modification de la 
convention d’emphytéose. Cette entente 
permettra un financement du marché par la 
FCM ainsi que la prise en charge du solde du 
prêt de la FCM à même la compensation prévue 
à l’emphytéose.

Poursuite des travaux sur l’ensemble de 
la documentation légale de la FCM, dont 
l’introduction dans le projet de convention de 
prêt de la notion d’«assumation» en vue d’éviter 
toute pénalité de remboursement anticipé.

Poursuite de l’application des recommandations 
de l’étude de Turbo marketing, Léger 360 et 
Marcon, visant à créer une ambiance plus 
chaleureuse et une expérience de magasinage 
plus intéressante. Analyse et sélection d’une 
offre de services relativement à un plan de 
communication et sélection d’une agence.

Organisation de plusieurs rencontres avec les 
commerçants pour présenter les orientations à 
court terme et discuter des divers enjeux.

Négociations avec trois nouveaux commerçants, 
soit Galerie de la Mer (remplacement), Sushi 
Sito Express et Scardera Fleurs et Jardins, et leur 
installation.

Mise en ligne en juin dernier d’un site Web pour 
le Marché, avec comme résultat plus de 6 000 
pages vues par mois.

Nombreuses publications et plusieurs promotions 
et concours, contribuant à doubler en un an 
seulement le nombre d’abonnés Facebook de la 
communauté.

Implication et précieuse collaboration des 
commerçants aux activités de citoyens de la 
région, dont Pâques et la Fête de quartier.

Organisation d’activités de représentation par la 
Ville, favorisant la notoriété et le rayonnement du 
MPL auprès des citoyens.
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Marché des jardiniers de La Prairie

Travaux du comité de marchands visant à mettre 
à jour les règles de régie interne et à les faire 
respecter.

Déroulement d’activités de promotion axées 
sur le Web, les parutions dans les journaux et 
l’affichage dans les abribus, contribuant ainsi 
à doubler le nombre d’abonnés Facebook et à 
quadrupler le nombre de pages lues sur le site 
Web du Marché.

Présence du kiosque du Marché mettant en valeur 
l’offre des marchands à plusieurs activités de la 
Ville de La Prairie, telles que les célébrations de 
la Saint-Jean-Baptiste, le Défi 350 et  remise de 
plus de 2 500 ensembles de légumes en paniers 
personnalisés, incluant l’image de marque du 
Marché et son logo.

Organisation, le 23 août, d’une consultation 
régionale sur la future politique alimentaire, 
animée par le député de la circonscription 
fédérale de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, 
rejoignant une centaine d’intervenants.

Place des producteurs

Poursuite de la réflexion sur la revitalisation  de 
la Place des producteurs (PDP) avec le comité 
des marchés et en conseil d’administration.

Utilisation des services d’un agent immobilier 
pour faire du repérage de terrains et de sites 
construits, à vendre ou à louer.

Préparation d’un rapport-conseil de Deloitte 
portant sur des calculs de valeur et des analyses 
de marché, dont notamment :

•   l’évaluation de la somme actualisée des 
revenus de la PDP ;

•   l’analyse des transactions de terrains vacants 
comparables aux lots de la PDP ;

•   le calcul de la valeur actualisée des flux 
monétaires générés par la PDP actuelle sur 
une période de 36 ans ;

•   une enquête portant sur des loyers comparables 
pour des espaces industriels de type entrepôt 
réfrigéré/frigorifique ;

•   une estimation de la valeur de rachat du bail 
pour bcIMC.

Poursuite des travaux et analyses afin de bien 
cerner les besoins des utilisateurs actuels de la 
PDP.

Discussion et rencontre avec une firme 
d’architectes et d’ingénieurs afin de produire des 
esquisses de bâtiments et d’aménagement.

Discussions avec BcIMC en collaboration avec 
un expert sur une offre d’entente financière pour 
inciter l’Association à quitter le lieu actuel de la 
PDP.

Autre projet

Conclusion de l’étude de faisabilité d’un centre 
de distribution (Food Hub) dont l’objectif est de 
regrouper l’offre des producteurs maraîchers 
pour ainsi faciliter les différentes étapes de 
commercialisation en Montérégie.
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La campagne grands crus 2017 :   
une excellente visibilité 
pour Mangez Québec !

Nous avons bénéficié de fructueuses retombées 
médiatiques à la suite de notre campagne 
promotionnelle 2017 diffusée sur les panneaux 
routiers, le Web de Ricardo et de MétéoMédia 
mobile, les coroplasts et les médias sociaux. 

Les calendriers de disponibilité ont également 
contribué à mettre en vedette les fruits et les 
légumes du Québec. Les magazines, le Journal 
de Montréal, une table ronde sur les produits du 
Québec à l’émission Marina, à Radio-Canada : les 
produits du Québec ont profité d’une excellente 
visibilité !

Par la suite, en compagnie de MM. Gérard et Vincent 
Trudeau des Fermes Trudeau, les représentants 
des médias ont sillonné les champs de bettes à 
carde, de choux frisés, de multiples fines herbes, 
notamment, avant de visiter les salles d’emballage, 
à la fine pointe de la technologie. Le lunch qu’on 
leur a ensuite servi a bien sûr fait honneur aux 
produits des Fermes Trudeau et du Potager Mont-
Rouge. Cette journée s’est terminée en beauté avec 
la visite du Marché public de Longueuil.
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L’événement marquant de cette campagne a été l’Escapade avec les 
médias ; la visite du Potager Mont-Rouge/Halte gourmande a en effet 
connu un franc succès. Dégustation de produits, cueillette de fraises, 
visite des champs  la famille Beauregard a comblé les journalistes, tout 
en leur expliquant la réalité du travail des producteurs.

La campagne s’est poursuivie à l’automne avec l’envoi aux médias de 
paniers de fruits et de légumes, comportant également un plat cuisiné 
accompagné de sa fiche recette.

L’APMQ est toujours fière de mettre ses producteurs sous le feu des 
projecteurs !
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Cette année, l’APMQ s’était donné pour mission de reconnaître – et ce, 
chaque année dorénavant – les efforts investis dans le secteur horticole. 
Elle a aussi voulu souligner l’importance de la relève âgée de 16 à 35 
ans ; ces nouveaux membres de l’APMQ s’intéressent activement à la 
production maraîchère, qu’ils soient la relève d’une entreprise établie ou 
les chefs de jeunes entreprises porteuses du secteur.

Cette année, c’est M. Sébastien Bigras, du Groupe Serbi/Fermes Serbi, 
qui a reçu le prix de la relève horticole. Selon les dires de sa mère, il s’agit 
assurément du producteur le plus passionné de sa génération !

Le spectacle American Story a su rejoindre les convives de toutes les 
générations. Le meilleur de la musique américaine des années 1960 à 
1999, porté par les voix puissantes de Kim Richardson, Rick Hughes et 
Marc-André Fortin : ce fut là une incroyable prestation !

Le prix Moisson d’or 2016 a été remis à l’entreprise FraiseBec pour sa 
contribution exceptionnelle au développement du secteur horticole. 
Entouré de membres de sa famille, notamment sa sœur Isabelle,  
M. Simon Charbonneau a livré un témoignage chargé d’émotion.

Évè
ne

m
en

ts

Banquet
Plus de 525 invités ont participé au banquet 

annuel de l’APMQ le 18 novembre dernier.
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Normand Laprise

Rendez-vous plaisirs maraîchers
Le 18 mai dernier, pour le lancement de la saison, plus de 
250 invités ont assisté à notre soirée Rendez-vous plaisirs 
maraîchers. Durant l’événement, l’Association a honoré 
le réputé chef Normand Laprise pour son dévouement 
constant à la promotion des fruits et des légumes du 
Québec. M. Laprise est copropriétaire des restaurants 
Toqué et Brasserie T ! et membre du jury de la série télé 
Les chefs, diffusée sur le réseau d’ICI Radio-Canada.

Tournoi de golf
Le mardi 13 juin avait lieu le tournoi de golf de l’APMQ, 
encore une fois au club de golf Le Blainvillier, étant donné 
l’engouement déjà suscité par ce superbe site. Activités sur 
le terrain : clinique de golf, concours trou d’un coup, démo 
de bâton avec un professionnel, massothérapie, cocktail. 
En soirée : un excellent repas et de super prix de présence.

Expositions
• L’APMQ a participé à différentes expositions :

• PMA, Anaheim, Californie, octobre 2016 ;

• New York Produce Show, décembre 2016 ;

• CPMA, Toronto, mai 2017.

Divers
Adhésion de l’APMQ

Association québécoise de la distribution de 
fruits et légumes

Association canadienne de la distribution de 
fruits et légumes

Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec

Conseil canadien de l’horticulture

Conseil du patronat du Québec

Groupe export agroalimentaire

Produce Marketing Association
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Prix
Cette année encore, nos producteurs se sont illustrés.

Remise du prix Paul-Coulombe -  
Passion du maraîcher 2016

Ce prix est remis, lors de l’assemblée générale annuelle, à un 
producteur maraîcher dont l’implication a eu des répercussions 
positives sur la vie associative du secteur maraîcher au Québec. 
Le prix a été décerné cette année à Louise Potvin (Les maraîchers 
Potvin), productrice de carottes, choux verts, choux-fleurs et 
gourganes, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Louise Potvin

Remise du Moisson d’or 2016

Lors du banquet annuel, le prix Moisson d’or a été remis à 
l’entreprise FraiseBec pour sa contribution exceptionnelle 
au développement du secteur horticole. FraiseBec est une 
entreprise familiale émérite de fraises au Canada.

FraiseBec

Remise du prix de la Relève horticole

Ce prix est remis à une personne, ou à un groupe de la même 
famille de la relève, âgée de 16 à 35 ans, qui a un intérêt pour 
la production maraîchère.

Catherine Lefebvre a remporté le titre d’Agricultrice 
Entrepreneure

Sébastien Bigras

Crédit photo : Agricultrice du Québec

Le Mélior 

Le Mélior, remis à une personne ou à une entreprise pour son 
dévouement constant à la promotion des fruits et des légumes 
du Québec, a été décerné cette année au réputé chef Normand 
Laprise.

Normand Laprise
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Ferme Maurice et Philippe 
Vaillancourt
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 
3e rang national 
Catégorie Argent

Ferme Bédard et Blouin inc.
Beauport 
2e rang régional 
Catégorie Or

Ferme Maurice et Philippe 
Vaillancourt
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 
2e rang régional 
Catégorie Argent

Ferme Onésime Pouliot inc.
St-Jean-de-l’Île-d’Orléans
3e rang régional
Catégorie Or
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Communications
•  tribune des présidents dans La Terre de chez nous le 31 mai 2017 ;

•  infolettres mensuelles (12) relatant les dossiers en cours, les activités 
et les bons coups des membres ainsi que deux infolettres express sur 
des sujets spécifiques ;

•  quatre publications du Primeurs maraîchères ;

•  site Internet de l’APMQ destiné aux producteurs et aux acheteurs :  
www.apmquebec.com.

•  revue annuelle Le Maraîch’ercheur.

Trois bourses de 500 $ ont été remises à des étudiants méritants. Les gagnants sont :

•  Laura Norwood, de Gatineau, étudiante au campus Macdonald de l’Université McGill, 
finissante au programme Gestion et technologies d’entreprise agricole, 3e année ;

•  Caroline Fabry, de Saint-Alexandre, étudiante au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
dans le programme de gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA), 3e année, 
pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans les cours techniques 
du programme ;

•  - Francis Vincent, de Saint-Jérôme, étudiant à l’Institut de technologie agroalimentaire 
(ITA), en technologie de la production horticole et de l’environnement, 1re année.

Bourses
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Conseil  
d’administration
2016-2017

Première rangée : Louis Gauthier (3e vice-président), Denis Wilson (2e vice-président), Sylvain Terrault (président),  
Jean-Marie Rainville (1er vice-président) et Patrice Riendeau (secrétaire-trésorier).

Debout : Gilbert Jr Pigeon, Éric Van Winden, Maurice Lando, Sylvain Rhéaume, Amélie Coulombe, Jocelyn Gibouleau, 
Sylvain Lefort, David Côté, Sylvain Guinois, Yannick Guérin, Sébastien Mas et Jocelyn St-Denis.

N’étaient pas présents pour la photo : Bruno Gosselin, Alain Guinois et Guillaume Henri.

Permanence

André Plante — directeur général

Benoît Desilets — directeur général adjoint, recherche et développement

Élisabeth Fortier – agente de projets et d’homologation

Emmanuelle Lalonde – agente de communication et développement

Louise Binette — responsable de la comptabilité

Chantal Cadieux — directrice générale marketing

Yvan Roy — directeur au développement des marchés

Steven Bastien — superviseur des marchés



www.apmquebec.com 
www.mangezquebec.com

www.marchedesjardiniers.ca

Marché public de Longueuil
www.marchelongueuil.com


