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Pour une huitième et dernière année, c’est avec un 
immense plaisir et une profonde satisfaction que je 
vous présente notre rapport d’activité 2021. Si un seul 
qualificatif devait décrire la présente année, ce serait 
le mot « transition ». Nous avons porté une attention 
particulière à un exercice de planification stratégique 
qui constituera notre pierre d’assise pour les trois à cinq 
prochaines années. Un nouveau cycle s’amorce pour 
accroître notre rôle catalyseur de concertation entre les 
différents intervenants de notre secteur d’activité pour 
être, plus que jamais, la voix reconnue et crédible du 
secteur horticole québécois. 

La transition se vit aussi au cœur des opérations de nos 
entreprises. Nous avons vécu, pour une deuxième année 
consécutive, au rythme de la pandémie de COVID-19. 
Les campagnes massives de vaccination apportent 
l’espoir d’un retour à une quasi-normalité qui procurera 
une plus grande prévisibilité globale sur les marchés. 
Espérons tous que, très prochainement, nous serons en 
mesure de reprendre notre souffle, après deux saisons 
qui n’auront pas été de tout repos.

Sylvain Terrault – Président

Patrice Léger Bourgoin 
– Directeur général

C’est avec enthousiasme et conviction que j’entame mon 
mandat de directeur général de l’APMQ. En équipe, avec les 
membres du conseil d’administration et de la permanence, 
nous travaillerons ensemble à poursuivre la mission de 
notre association d’accroître le rayonnement du secteur 
horticole québécois et de mettre en valeur son expertise 
et son savoir-faire. 

Derrière chacune de nos fermes se profilent des 
entrepreneurs qui contribuent de manière tangible 
au succès économique québécois. Ce rôle moteur de 
développement doit être mieux connu et apprécié. Pour 
ce faire, il faut se donner comme objectif commun de 
créer des opportunités de croissance en haussant notre 
compétitivité. Dans le contexte actuel de reprise écono-
mique post pandémique, nous avons une occasion de 
positionner notre secteur comme partenaire privilégié 
pour contribuer à cette relance. À cet égard, les adminis-
trations publiques doivent contribuer à nous donner les 

Mot du Président

Mot du Directeur général



Par ailleurs, l’année qui s’achève marque aussi la fin de 
la période de rodage de la Place des producteurs (PDP) 
qui a atteint son rythme de croisière. Pour l’heure, nos 
objectifs d’affaires sont atteints et les résultats financiers 
rencontrent les prévisions. Cependant, il ne faut pas 
s’asseoir sur nos lauriers. C’est la raison pour laquelle 
la permanence se penchera sur des stratégies de 
développement de la PDP.

Cette période de transition se vit aussi au chapitre des 
ressources humaines. Nous avons procédé au recrutement 
de trois nouvelles personnes à la permanence. Les 
qualifications professionnelles de ces recrues nous 
permettront d’amorcer le nouveau cycle du plan 
stratégique avec enthousiasme et confiance. 

Arrivé au terme de mon mandat, je veux vous exprimer 
ma satisfaction à l’égard de l’évolution de notre organi-
sation. Les dernières années ont été teintées de projets 
ambitieux qui façonnent notre futur. Les exemples sont 
nombreux. Citons au passage deux décisions névral-
giques : la fusion ayant mené à la création de l’APMQ 

moyens de nos ambitions en favorisant la recherche et le 
développement et en s’impliquant pour mener des projets 
innovants. Qui plus est, elles doivent reconnaître que les 
aléas climatiques entraînent un fardeau de plus en plus 
lourd à supporter en matière de gestion de risque dans nos 
entreprises. Des actions concrètes en ce sens contribue-
ront au développement du secteur horticole québécois. 

Par ailleurs, la fraîcheur et la qualité de nos récoltes sont 
indiscutables. Au moment où les vertus de l’achat local 
sont de plus en plus mises en valeur, notre rôle, à tra-
vers des plateformes telles que Mangez Québec, est de 
mettre en valeur nos produits et leurs bienfaits sur nos 
concitoyens, et ce, non seulement pour des questions de 
santé physique, mais aussi pour l’avenir de notre planète. 
En choisissant un produit local, le consommateur opte 
aussi pour une réduction des gaz à effet de serre, en di-
minuant l’empreinte environnementale de déplacement 
des produits alimentaires.

Les maraîchers du Québec se distinguent par leur fierté 
et leur détermination à perpétuer des valeurs d’engagement 
et de solidarité envers leur communauté. Ils cultivent leurs 
produits avec passion et chaque récolte est la résultante de 
dur labeur dans un environnement climatique de plus en 
plus complexe. Découvrir ce secteur d’activité qui a vu 
naître le Québec moderne, c’est faire la connaissance de 
personnes authentiques et heureuses de voir les consom-
mateurs découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles 
façons d’apprêter leurs produits.

et le déménagement de la Place des producteurs du 
Marché central vers le Marché Pie-IX. Ces deux projets 
positionnent avantageusement notre organisation pour 
les prochaines années. 

J’en profite aussi pour remercier sincèrement les deux 
directeurs généraux avec lesquels j’ai œuvré, André 
Plante et Jocelyn St-Denis, pour les années consacrées 
à notre association ainsi que pour leur précieuse colla-
boration et leur indéfectible soutien. Je transmets aussi 
mes vœux de succès à notre nouveau directeur général, 
Patrice Léger Bourgoin.

Enfin, l’implication des administrateurs et l’engagement 
du personnel nous ont permis de traverser cette 
année caractérisée par de nombreux rebondissements. 
Un immense merci à ces personnes qui ont profondément 
à cœur le succès de notre organisation.
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L’APMQ intervient dans la production en effectuant 
des représentations politiques sur les enjeux les plus 
préoccupants pour les producteurs maraîchers. 
L’APMQ développe et finance également des 
projets d’intérêt pour l’ensemble des membres. Un 
accent particulier est mis sur la phytoprotection, afin 
que les producteurs horticoles puissent avoir accès 
à de nouveaux outils de lutte phytosanitaire. Enfin, 
l’APMQ fait valoir la réalité des producteurs maraî-
chers et horticoles auprès de nombreux partenaires. 



Représentations
––– Les dossiers de l’année

Tests de COVID des travailleurs étrangers temporaires : 
L’APMQ a collaboré avec l’UPA et FERME pour informer 
des ratés du service offert par Switch Health. Nos repré-
sentations ont mené à son remplacement par Dynacare 
et à l’amélioration des services. 

------------------------

Heures supplémentaires à l’extérieur de la période de 
récolte : Une étude a été réalisée pour quantifier la 
valeur des heures supplémentaires payées aux employés 
pour le lavage, le triage et l’emballage hors période de 
récolte. Des discussions sont toujours en cours avec les 
ministères impliqués.

------------------------

Logement des travailleurs étrangers temporaires : 
L’APMQ a fait parvenir un mémoire en lien avec les pro-
positions de changements aux normes de logements 
des travailleurs étrangers temporaires pour faire valoir 
la réalité des employeurs.

------------------------

Mobilité de la main-d’œuvre étrangère : La problématique 
récente de mobilité de la main-d’œuvre agricole vers d’autres 
secteurs de l’économie a été soulevée avec insistance auprès 
des instances gouvernementales.

------------------------

Bonification d’AgriStabilité et d’AgriQuébec Plus : À la 
fois au niveau fédéral et provincial, nous demandons 
un meilleur filet de sécurité pour nos producteurs. 
Déjà, Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé 
l’élimination de la limite de la marge de référence.

------------------------

Assurance récolte : Des rencontres ont eu lieu avec la 
Financière agricole du Québec à propos de la franchise 
et des impacts de la sécheresse.

Enquêtes américaines sur les poivrons, courges et 
concombres : La commission du commerce international 
des États-Unis (USITC) a entrepris des enquêtes pouvant, 
ultimement, mener à l’imposition de barrière au com-
merce. L’APMQ a collaboré à documenter la situation. 
Les enquêtes n’ont pour l’instant pas abouti. 

------------------------

Inspection de grade dans les oignons, les pommes de terre 
et les tomates de champ : Des discussions ont eu lieu avec 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
pour faciliter les inspections et améliorer les délais.

------------------------

Hausse des attentes de Canada Gap : Des représentations 
ont eu lieu auprès de Canada Gap, des détaillants et du 
Conseil canadien de l’horticulture (CCH) pour trouver une 
solution à l’inapplicabilité de certains changements, dont 
la nécessité de respecter l’ensemble des exigences et les 
audits à l’improviste maintenant sans préavis. 

------------------------

Code de pratique des détaillants : L’APMQ a participé 
activement, en collaboration avec le CCH et l’UPA, à l’iden-
tification des principaux irritants dans les relations d’affaires 
entre producteurs et détaillants. Le code est en cours de 
développement et l’APMQ suit son évolution de près. 

------------------------

Eaux de lavage : Des discussions ont eu lieu avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
climatiques (MELCC) pour s’assurer de l’applicabilité de 
la réglementation et l’information à nos membres. 

------------------------

Compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques : Nous avons transmis nos commentaires en lien 
avec le projet de règlement du MELCC. Une collaboration 
est souhaitée pour identifier une marche à suivre pour les 
régions qui ne sont pas exemptées de la contribution. 

Les dossiers suivants, qui ont été soulevés par les membres comme étant particulièrement préoccupants, ont fait 
l’objet de représentations auprès des intervenants gouvernementaux et de nos partenaires au cours de la dernière 
année. La campagne électorale fédérale de 2021 a été l’occasion de conscientiser la vaste majorité des candidats 
à nos enjeux. 
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Identification des priorités de recherche dans le secteur 
des légumes de champ frais : un document de référence 
pour les chercheurs, basé sur les réponses des producteurs. 

------------------------

Mise à l’échelle commerciale d’un Food Hub intégré à la 
Place des Producteurs visant à mieux servir la clientèle 
de l’hôtellerie, de la restauration et des marchés institu-
tionnels privé et public (HRI) : un projet qui a permis de 
mieux comprendre les réalités des acheteurs des hôtels, 
restaurants et institutions.

------------------------

Veille technologique sur la mécanisation et la robotisation 
en productions maraîchères et fraises-framboises : un 
inventaire des technologies innovantes disponibles et en 
développement pour les opérations qui nécessitent le plus 
de main-d’œuvre.

L’APMQ développe et gère plusieurs projets de recherche, confiés à des consultants ou chercheurs et financés en partie 
par les différents programmes gouvernementaux. Au cours de 2020-2021, quatre projets entrepris par l’APMQ 
ont été finalisés :

Promotion et marchandisage des fruits et légumes 
du Québec : développement de fiches sur les fruits et 
légumes et visites en magasin sur deux ans pour obtenir 
de l’information, conscientiser aux fruits et légumes du 
Québec et recenser les principales marques québécoises. 

------------------------

Quatre projets initiés par l’APMQ sont en cours de 
réalisation. Le budget total de ces projets est de plus 
de 900 000 $.

Promotion et valorisation de la Place des producteurs : 
développement et mise en œuvre de stratégies permettant 
d’augmenter le volume d’affaire à la PDP. 

Recherche et développement
––– Des projets plein la tête 

https://apmquebec.com/stream.php?post=367&lang=fr&filename=Rapport-complet_Priorits-de-recherche_en-ligne.pdf
https://apmquebec.com/stream.php?post=367&lang=fr&filename=Rapport-complet_Priorits-de-recherche_en-ligne.pdf
https://apmquebec.com/stream.php?post=402&lang=fr&filename=Rapport-final--Veille-technologique--APMQ.pdf
https://apmquebec.com/stream.php?post=402&lang=fr&filename=Rapport-final--Veille-technologique--APMQ.pdf


Implantation d’un système pilote d’intelligence de marché : 
développement d’une méthode pour la collecte de données 
sur les prix et les quantités et d’une plateforme électronique 
pour la visualisation et les analyses. 

------------------------

Deux études technico-économiques visant la production 
de légumes racines et de légumes-feuille au Québec : 
détermination du coût de production de différents 
légumes permettant, entre autres, la mise à jour des prix 
unitaires du programme d’assurance récolte.

L’APMQ collabore également aux comités de suivi 
de différents projets de recherche portant sur les 
productions maraîchères.

Le projet de Fonds d’innovation maraîcher (FIM), 
permettant le financement et la coordination de la 
recherche pour les légumes de champ, a grandement 
progressé au cours de la dernière année. Des demandes 
de création d’une Chambre de coordination et de 
développement (CCD) et d’accréditation du Syndicat 
des producteurs maraîchers du Québec pour représen-
ter les producteurs de légumes de champs à la CCD 
ont été déposées à la Régie des marchés agricoles et 
agroalimentaires du Québec. Des séances publiques sont 
prévues à cet effet en novembre 2021 et en février 2022. 
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L’APMQ a participé aux rencontres de priorisation 
provinciale pour identifier les priorités d’homologation 
de pesticides pour l’ensemble des cultures horticoles 
ainsi qu’à la rencontre nationale de priorisation. 
En 2020-2021, huit demandes d’extension des 
homologations des pesticides à usage mineur ont été 
déposées pour les cultures horticoles, dont les suivantes 
pour les légumes de champ : 

Peroxyde d’hydrogène 
contre Botrytis cinerea 
dans les légumes-fruits 

et les fines herbes

Spinétoram contre les 
altises dans la betterave

L’APMQ a également suivi et effectué la transmission 
d’informations en lien avec les projets de décisions et les 
décisions finales de réévaluation de pesticides par l’ARLA. 

Phytoprotection
––– Avoir les bons outils 
 en main



Participations et 
collaborations
––– La force du travail d’équipe
L’APMQ collabore avec le Conseil canadien de l’horticulture 
(CCH) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour ses 
dossiers d’importance. Ses administrateurs, représentants 
et employés participent activement à plusieurs comités 
et instances. 

Également, au cours de la dernière année, l’APMQ a joué 
un rôle central au sein du groupe de travail sur la compétitivité, 
regroupant le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Pêcheries du Québec (MAPAQ) et les associations 
horticoles. Les travaux du groupe ont mené à la création 
de plusieurs comités de travail chargés de proposer des 
solutions aux principaux enjeux de compétitivité du secteur. 

Enfin, l’APMQ a participé à l’exercice de planification 
stratégique du Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI). 
L’APMQ siège sur différents conseils d’administration, 
dont ceux d’AgriCarrières, de FERME, de Qualiterra, de la 
Mutuelle de prévention horticole de Solutions Mieux-être 
LifeWorks et de l’Association des marchés publics du Québec.

––– Et bien plus encore…
Au cours de 2020-2021, l’APMQ a travaillé à plusieurs 
autres dossiers en lien avec la production dont :

-------- La réalisation des sondages sur l’état de la 
 production et des récoltes ; 

-------- Le positionnement sur le gaspillage alimentaire ;  

-------- Le transfert du Syndicat des producteurs d’oignons 
du Québec.
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La Place des producteurs (PDP)
––– De beaux défis estivaux

De beaux projets et de nouveaux objectifs se dessinent 
d’ici l’horizon 2023. Faire rayonner la PDP en mettant de 
l’avant ses forces et ses fortes valeurs afin d’accroître le 
volume d’affaires de nos membres locataires reste un de 
nos fers de lance des prochaines années.

Pour ce faire, l’APMQ a reçu une aide financière de plus 
de 450 000 $ dans le cadre du Programme de dévelop-
pement des marchés du MAPAQ. Ce programme d’une 
durée de trois ans couvre, entre autres, la réalisation d’un 
site web mettant à l’honneur nos producteurs et les 
arrivages, soutenue par une campagne communica-
tionnelle et promotionnelle. Plusieurs sondages ont 
été effectués auprès des locataires et des clients pour 
déterminer quels projets retiennent leur attention et leur 
intérêt. Des projets pilotes ont déjà vu le jour en 2020 et 

Après le grand déménagement effectué en 2020 et les 
travaux majeurs aux installations du marché Pie-IX, la PDP 
achève sa deuxième saison estivale. La PDP a su traverser 
ces deux dernières saisons avec succès, en maintenant ses 
volumes de vente, et ce, malgré les contraintes sanitaires 
draconiennes dues au contexte de crise sanitaire ainsi que 
la suspension de tous les événements planifiés en début 
de saison entre autres pour son lancement.

Les acheteurs témoignent de leur satisfaction quant 
à la qualité, la fraîcheur et le vaste choix des produits 
disponibles en saison. Des produits locaux à un prix 
très accessible ont su séduire bon nombre d’acheteurs 
qui nous ont choisis pour la qualité, mais aussi pour les 
bons prix arborés cette année à la PDP. Ce sont autant 
d’avantages qui permettent à la PDP de se démarquer.



ont été maintenus en 2021, tels qu’un service de livraison 
aux distributeurs. Dans un futur proche, nous évaluerons 
la pertinence d’un projet de site web transactionnel ainsi 
que la mise en place de hubs régionaux.

L’été 2021 a été marqué par plusieurs activités promotionnelles 
réalisées à la PDP en collaboration avec la campagne 
Mangez Québec. Un épisode de Salut Bonjour ! animé 
par Isabelle Huot a ouvert nos portes et permis aux 
téléspectateurs de découvrir l’existence de notre marché. 
Une série de capsules vidéo a été réalisée de nuit, en 
compagnie de nos locataires et de leurs acheteurs. Cette 
série, qui sera dévoilée dès le printemps prochain, per-
met de dévoiler une autre facette de nos marchés où 
la nuit rime avec une dynamique incroyable derrière 
ces murs.

Dans une démarche collaborative et inclusive, les locataires 
de la PDP sont aux premières loges dans l’orientation des 
actions à venir de la PDP. Les rencontres en début et en 
fin de saison ont permis d’identifier divers défis, toujours 
dans le but d’améliorer les services. La fin de saison esti-
vale a d’ailleurs été soulignée et célébrée avec l’ensemble 
de nos locataires et acheteurs par un barbecue rassembleur 
et festif. 

Les forces et valeurs qui unissent producteurs, locataires, 
acheteurs et gestionnaires seront maintenues et renforcées 
dans une démarche de transition et d’avant-garde. 
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Le Marché des jardiniers 
de La Prairie (MJL)
––– Un succès qui ne se dément pas
Une autre saison 2021 sous le signe du succès et de la 
diversification de la clientèle vient confirmer que Le 
Marché des Jardiniers de La Prairie, qui célèbre sa 53e 
saison cette année, demeure un lieu emblématique de 
la communauté montérégienne ! Localité d’abondance, 
d’échanges et de découvertes, La Prairie peut se targuer 
de posséder le marché public le plus populaire et le plus 
ancien de la Rive-Sud.

Attirant une clientèle de tous âges, séduite par la diversité 
des produits offerts, la proximité des marchands et la 
qualité indiscutable des étals, le MJL achève une belle 
saison. Au-delà d’une clientèle fidèle et de plus en 
plus diversifiée, le MJL a su attirer plusieurs invités de 
marque, dont des hommes et femmes politiques tels que 
Marie-Claude Bibeau et Pablo Rodriguez, qui sont venus, 
dans le cadre de la campagne fédérale, à la rencontre des 
commerçants et des clients du marché. Ces visites ont 
été des opportunités pour l’APMQ de les accueillir et de 
les conscientiser sur les enjeux de nos marchés et de nos 
producteurs. La gestion des contraintes sanitaires, les 
défis de main-d’œuvre et autres difficultés ont été gérés 
avec brio, n’entravant en rien l’humeur des marchands et 
l’éventail des commerces et des produits disponibles. 

Une belle campagne de communication humoristique, 
colorée et engageante, impliquant tant les commerçants 
que les clients, a su amuser sur la toile et faire rayonner le 
marché. Des capsules vidéo, des publications régulières 
sur les arrivages, les produits disponibles et les nouveau-
tés ont maintenu et bonifié les relations entre clients et 
leur marché. Grâce à tous ces efforts en communication, 
nous avons pu constater une nouvelle tendance du MJL 
comme marché de destination. 

Certains des objectifs de cette campagne ont été d’aller 
chercher davantage de clients masculins, d’informer des 
horaires d’ouverture du marché et d’être en première 
place des recherches Google. Lors de la 13e édition de 
la Semaine des marchés publics, les clients étaient 
nombreux à garnir leurs paniers de produits d’ici et à 
démontrer leur engagement envers le MJL et l’achat local. 

Cette année marque un nouveau grand tournant pour 
le marché, réelle institution sur la Rive-Sud, et ce, en 
lien avec le projet de revitalisation du MJL. Le conseil 
municipal de la ville de La Prairie a accepté une demande 
d’aide financière pour la réalisation de plans préliminaires 
au réaménagement et la reconstruction du MJL. 
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Encore plus 
fiers de 
consommer 
local !

Une campagne annuelle sous le thème de la « fierté » est 
venue boucler cet axe de communication, développé au 
cours des dernières années. L’axe de communication qui 
a ponctué notre campagne 2021, sous le slogan « Nous 
sommes FIERS de vous nourrir, soyez FIERS de nous 
choisir », a su, cette année encore, toucher le cœur des 
Québécois qui veulent manger plus local et soutenir les 
producteurs d’ici.



Le contexte sanitaire et la pandémie ont fortement 
contribué à conscientiser le monde entier à acheter 
local, à manger local ou encore à réduire son empreinte 
carbone. Notre belle province n’a pas fait figure d’exception 
et voit grandir ces valeurs, toujours plus fortes et plus ancrées 
aussi bien en région qu’en métropole, tant chez les plus 
jeunes qu’auprès des plus âgés. De ce fait, notre axe de 
communication basé sur la fierté d’acheter local a été 
largement soutenu par les consommateurs qui nous 
suivent sur les médias sociaux.
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Une campagne d’envergure de publicité sur lieux de vente 
(PLV) dans 511 supermarchés du Québec est venue 
indiquer aux consommateurs, par le biais d’un encart 
signalétique valorisant un de nos produits phares de 
saison, que la section est constituée de fruits et 
légumes du Québec.

Cette campagne massive a assuré la visibilité de nos produits 
d’ici sur les étals des détaillants (Métro, Maxi et Cie, Provigo 
et bien d’autres). Ces affichettes, bien appréciées par 
une clientèle pressée en quête de produits locaux, ont 
été soulignées par bon nombre de consommateurs et 
de membres ! 

Publicité sur lieu de vente (PLV)
––– un déploiement massif chez 
 511 détaillants participants 



La valorisation de nos arrivages de saison et de l’éventail 
de fruits et légumes d’ici a été l’un des objectifs de cette 
campagne qui a mis en vedette nos produits sur nos 
différentes plateformes. L’annonce régulière, à travers les 
réseaux sociaux, de nos arrivages de saison a permis de 
sensibiliser les consommateurs à la saisonnalité des pro-
duits, gage de fraîcheur et de qualité, tout en leur offrant 
des recettes et des suggestions pour mieux les apprêter.

Différentes capsules nutrition et de nombreuses entrevues 
dans les marchés publics en compagnie d’Isabelle Huot 
ont permis d’offrir un autre regard sur nos commerçants, 
nos producteurs et les produits qu’ils nous proposent.

L’emphase sur 
les arrivages
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@mangezquebec 
#influenceurs 
#local 
#producteursdici 
#produitslocaux 
#recettefacile

Recettes faciles, 
paniers frais
––– Des influenceurs qui nous 
 ont fait rayonner dans tout 
 le Québec
Hashtags, mots clés, filtres, storys sont l’apanage 
d’une plateforme sociale telle qu’Instagram. À l’aide de 
photos à l’esthétique parfaite, une savoureuse campagne 
d’influenceurs, de Neuville à Drummondville, en passant 
par Montréal, a su séduire une communauté plus jeune, 
friande de recettes « santé » et sur le pouce. 

Dans le cadre de cette campagne, nos influenceurs, 
choisis pour leurs valeurs, leurs photos esthétiques et 
leur attrait pour le gourmet et l’épicurien, sont allés à la 
rencontre de nos maraîchers dans leurs fermes et de nos 
commerçants dans les marchés publics pour collecter de 
superbes paniers hauts en couleur et en fraîcheur. Inspirés 
d’une de nos nombreuses recettes disponibles sur le site 
web, ces nano ou micro-influenceurs ont exécuté pour 
le plaisir des yeux et des papilles de belles recettes en 
fonction des arrivages du moment, qu’ils ont immortalisées 
par de jolis clichés et de belles « storys ». Ce contenu 
très « instagramable » est venu rajeunir l’audience de 
Mangez Québec qui veut valoriser nos produits et nos 
arrivages auprès des différentes clientèles. 

@mangezquebec 
#influenceurs 
#local 
#producteursdici 
#produitslocaux 
#recettefacile



Quelques-uns 
de nos moments 
forts de l’été à la 
télévision ou dans 
les réseaux sociaux 
––––– 

Notre passage à Salut 
Bonjour ! pour parler 
de l’ensemble de nos 
entités et valoriser 
nos producteurs et 
la diversité de nos 
produits de saison. 

Tournages cet été : 
nos dizaines de capsules 
vidéo tournées avec 
Isabelle Huot pour 
valoriser nos marchands, 
nos produits d’ici et nos 
producteurs, que ce 
soit au MJL ou à la PDP. 
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Prémisses d’une 
belle campagne 
promotionnelle 
pour 2022, 
teintée 
d’authenticité !
Plusieurs tournages vidéo et photo ont été réalisés cet 
été, en prévision de notre future campagne. Sans vouloir 
« vendre le punch », nos maraîchers seront mis à l’honneur 
et nos produits de saison deviendront à nouveau les 
vedettes ! Cette douce transition vers le local et l’authen-
tique nous semble à la fois évidente et simplifiée grâce à 
l’adhésion et l’engagement des consommateurs, de plus 
en plus conscientisés et sensibles à leur environnement.
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Les administrateurs de l’APMQ sont 
membres de l’un ou l’autre des trois 
grands comités d’orientation de 
l’APMQ, soit le comité de production, 
le comité de mise en marché et le 
comité de promotion. Leur rôle est de 
s’assurer que les orientations prises 
correspondent bien à leur réalité et à 
leurs besoins. 

L’APMQ coordonne également deux 
comités spécifiques à une production, 
soit le comité Carotte, qui produit 
chaque semaine un bulletin sur les 
prix, et le comité Asperge, axé sur les 
activités de promotion et sur le partage 
d’information. Vous souhaitez créer un 
comité propre à votre production ? 
N’hésitez pas à nous en parler !

Dans le contexte où la tenue d’activités 
de transfert et d’information était 
restreinte en 2020-2021, l’APMQ a 
développé une série de webinaires 
sur une variété de sujets. Les webi-
naires présentés au cours de 2021 
sont disponibles en rattrapage sur 
notre espace YouTube.

Les comités 
de producteurs

Les mercredis 
maraîchers

https://www.youtube.com/channel/UC7P7JDvsd79cdRy00jD3m3g


L’APMQ a mis sur pied un comité ad hoc 
visant à déterminer des stratégies pour 
augmenter le nombre de membres de 
l’association. Les travaux du comité ont 
mené à l’offre de tarifs spéciaux pour les 
nouveaux adhérents et à la production 
d’un dépliant présentant les services 
et activités de l’APMQ. Ces efforts ont 
mené à l’adhésion de 19 nouveaux 
membres au cours de la dernière année.

Un exercice de planification pour les 
cinq prochaines années a été entamé 
au cours de la dernière année. Les 
priorités découlant des besoins des 
membres orienteront les priorités 
futures de l’APMQ. 

Nouveaux 
membres 
recherchés

Planification 
stratégique
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Infolettres hebdomadaires destinées 
aux membres de l’APMQ ;  

Magazines trimestriels intitulés 
« Primeurs maraîchères » ;  

Revue annuelle « Le maraîch’ercheur », 
glossaire des cultures maraîchères et 
répertoire des producteurs ;  

Bulletins info-marchés bihebdomadaires 
collectés durant la saison estivale ;  

Des centaines de publications 
informationnelles, éducatives et 
divertissantes sur les réseaux sociaux 
à travers nos différentes plateformes.

De nombreuses publications sont diffusées chaque année 
par L’APMQ. Au-delà de nos contributions, via la rédaction 
de textes pour les sections « Revue des marchés » et 
« L’Opinion du Président » de la Terre de chez nous, nous 
publions chaque année :

52

4

1

50

+ 100
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Équipe de permanence

Selma El Hafi
Conseillère aux communications, 
affaires publiques et promotion

Steven Bastien
Directeur adjoint aux opérations 
des marchés

Soumia El Mahdaoui
Conseillère en agronomie

Jocelyn St-Denis
Conseiller finance et société 
en commandite

Yvan Roy
Directeur opérations 
et développement des marchés

Catherine Lessard
Directrice économie, 
politique & recherche

Louise Binette
Responsable de la comptabilité

Patrice Léger Bourgoin
Directeur général



Conseil d’administration 2020-2021

Catherine Lefebvre
Secrétaire

Sylvain Terrault
Président

Patrice Riendeau
Trésorier

Jocelyn Gibouleau
2e vice-président

Éric Van Winden
1er vice-président – Administrateur

Mario GuérinJulie Boyer

Sébastien Mas
3e vice-président

Yannick Guérin
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Alain Guinois Normand Legault Michel Pichette

Michel Sauriol

Jacques Demers

David Côté

Sylvain Guinois Luc Hervieux

Amélie Coulombe

Conseil d’administration 2020-2021



Gabriel Isabelle

François Van Winden
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