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Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) sont 
affiliés à l’Union des producteurs agricoles (UPA), au Conseil 
canadien de l’horticulture et à Québec vert (FIHOQ). Ils 
représentent l’ensemble des productions sous serre que ce 
soient les légumes, les fruits ou les végétaux d’ornement. 
 
Le PSQ a pour objet l’étude, la défense et le développement 
des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses 
membres. L’organisation a pour mission de contribuer à 
l’amélioration des revenus des entreprises serricoles par 
l’augmentation de la compétitivité et l’amélioration de 
l’environnement d’affaires de l’industrie. 
 
De plus, le PSQ vise à concilier les intérêts diversifiés des 
petites, moyennes et grandes entreprises. L’organisation 
favorise également le développement durable de l’industrie 
par une approche intégrée alliant les intérêts économiques, 
environnementaux et sociaux pour l’expansion de la 
production en serre. 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PRÉSIDENT  
André Mousseau 
Cactus Fleuri inc. 
 
VICE-PRÉSIDENT ornemental 
Hervé Barjol 
Les Serres Sainte-Anne 
 
VICE-PRÉSIDENT légumes 
Jacques Demers 
Les Productions horticoles Demers 
 
TRÉSORIÈRE  
Dominique Fortier 
Excel serres 
 
ADMINISTRATEURS  
 
Mathieu Lemonnier 
Maison des fleurs vivaces 
 
Sylvain Terrault 
Hydroserre inc. 
 
Sylvain Cléroux 
Les Serres Sylvain Cléroux 
 
Martin Bourgeois 
Les serres Willy Haeck 
 
Sylvain Wilson 
Noël Wilson et fils SENC 
 
Luc Verrier 
Les Serres Verrier 
 
Nicolas Bédard 
Bédard Blouin 
 
Caroline Fontaine 
Vigne chez soi 
 
CONTACT : 
 
Claude Laniel, directeur général 
claniel@upa.qc.ca 
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Mot du président 
André Mousseau 
 
 
Chers membres et invités, 
 
L’Assemblée générale annuelle des Producteurs en serre du 
Québec constitue un moment important pour nous, producteurs 
et productrices. L’assemblée annuelle est le moment privilégié 
pour prendre du recul sur la saison passée et pour adopter des 
orientations pour la prochaine année.   
 
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et fructueuse assemblée ! 
 
Le conseil d’administration et moi sommes très contents de vous y voir, à nouveau en personne, afin 
de discuter des grands enjeux de la dernière année. Les discussions formelles en AGA sont 
importantes pour l’avancement de notre industrie, mais j’anticipe avec enthousiasme l’opportunité 
de pouvoir discuter individuellement de vos projets de la dernière année et des besoins de votre 
entreprise. Comment va vos productions, avez-vous profité des nouveaux programmes, avez-vous 
des suggestions d’amélioration ou encore est-ce qu’il y aurait des volets qui auraient été oubliés ? 
Nous surfons sur une vague de soutien de la population et avons une bonne écoute de nos 
gouvernements alors, soyons proactifs. 
 
Soyons proactifs également entre nous. Notre équipe technique vous présentera la toute dernière 
version du projet de Chambre de coordination. Nous sommes aux dernières étapes avant de déposer 
ce projet officiellement auprès de la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec. Le 
projet s’attaquera à la promotion des produits dans le but de développer de nouvelles clientèles et 
maintenir celle que nous avons gagnée lors de la pandémie, mais également à la recherche et à 
l’innovation. Pourquoi investir collectivement dans la promotion et l’innovation me dirai-vous ? 
Selon L’OCDE, 5 à 7 % du chiffre d’affaires des entreprises proviennent de nouveaux produits pour 
le marché. Les entreprises investissent en innovation pour gagner des parts de marché souvent dans 
un contexte où la concurrence est forte et que la demande est plus précise ou ciblée. Investir dans 
l’innovation permet aussi de réduire les coûts et accroître la productivité. La promotion est un outil 
indispensable pour maintenir, et accroître la clientèle. En horticulture ornementale nous avons fait 
des gains à ce niveau depuis deux ans, toutefois, il ne faudrait surtout pas revenir à la situation d’il y 
a 5 ans. Cependant, investir dans l’innovation et la promotion comporte des risques et des coûts qui 
ne sont pas à la portée de toutes les entreprises, d’où l’importance de les mutualiser et en faire 
profiter le plus grand nombre. 
 
Nous sommes convaincus du bien-fondé de ce projet quant aux résultats positifs sur le 
développement à long terme de la serriculture au Québec. C’est en travaillant ensemble en se donnant 
les moyens de nos ambitions que nous parviendrons, comme nos collègues des autres provinces, à 
consolider notre secteur. 
 
En terminant, je travaille présentement en étroite collaboration avec les représentants de l’ITAQ et 
je suis heureux de vous annoncer que le programme de formation des Chefs de culture est toujours 
d’actualité. Manifestez-vous si vous voulez former vos ressources et vos relèves, c’est une occasion 
qui ne passera pas souvent. La formation débutera au début de l’année 2022. 
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Mot du directeur général 
 

Claude Laniel 
 
Bonjour à tous, 
 
L’année 2020-2021 a été « florissante » à plusieurs égards.  
D’une part la demande de manière générale pour les 
produits de serre s’est maintenue autant pour les fruits, les 
légumes, les fines herbes, les plants potagers que pour les 
plantes et les végétaux.  Ce qui pose un défi important cette 
année c’est davantage la hausse du coût des intrants exacerbée par une chaine 
d’approvisionnement rendue difficile notamment pas le manque de container de transport. 
 
Que ce soit pour l’achat de contenants en plastique ou pour les équipements ou même les 
éléments de structure de serre le coût de transport a littéralement explosé.  On estime à plus 
de 10,5 % la hausse moyenne des entrées dans l’agriculture (source 18-10-0258-01- Stats 
Cdn) sans compter la hausse du coût de la main d’œuvre.  Obtenir un juste prix pour 
compenser en partie cette hausse de coût est difficile sans l’appui des acheteurs et des 
distributeurs.  Cependant sans hausse la compétitivité des entreprises sera mise à mal, elles 
qui doivent toujours investir pour améliorer leur rentabilité et offrir aux consommateurs des 
produits de qualité à prix raisonnable. 
 
Cette année sera ma dernière comme directeur de l’association.  Au cours des 5 années, j’ai 
mis l’emphase sur l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’association tout en augmentant 
le niveau d’activité, de représentation et de réalisation de projets.  Je profite de l’occasion 
pour remercier les membres du conseil d’administration pour leur support.  J’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler pour les producteurs en serre mais il est temps de tirer ma révérence.  
Je vous souhaite donc bonne continuation et bonne chance dans les projets. 
 
 
 
Claude Laniel, directeur général PSQ 
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Avis de convocation   
 
 

Longueuil, le 20 octobre 2021 

 

Objet : Avis de convocation — Assemblée générale annuelle des Producteurs en serre du 
Québec 

La présente est pour vous convoquer à l’assemblée générale annuelle (AGA) des Producteurs en serre 
du Québec (PSQ), qui se tiendra : 

Quand ? Mercredi, 3 novembre 2021 

Endroit : Espace St-Hyacinthe (salle Berger-Pavillon JEFO) 

2670 avenue Beauparlant, St-Hyacinthe. 

Où en ligne ZOOM 

Heure ? Accueil en ligne à 7 h 55 – Ouverture de l’AGA à 8 h 

Pour plus de détails, contactez Claude Laniel, directeur général des PSQ, par courriel à 
claniel@upa.qc.ca ou Jean-Luc Poirier, responsable technique de l’assemblée à info@jlpoirier.com 

 

Veuillez accepter mes salutations les meilleures. 

Le secrétaire 

 

Claude Laniel 

 

Pour assister à notre AGA, rien de plus simple !  

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82986648084?pwd=TnVCZVFHcVdSWFhwRDkxakJtU0
NqUT09 
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Projet d’ordre du jour 
Assemblée générale annuelle des PSQ 

 

Mercredi 3 novembre 2021 — à compter de 7 h 30 — 

 

         Sujets Horaire prévu 

Café, jus et viennoiseries sur place 7 h 30 

Adoption de l’avis de convocation 8 h 00 

Adoption de l’ordre du jour 8 h 05 

Adoption des procédures d’assemblée délibérante 8 h 10 

Mot d’ouverture 8 h 15 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 novembre 2020 8 h 25 

Rapport d’activités 2020-2021 8 h 30 

Allocution M André Lamontagne, ministre MAPAQ 8 h 50 

Rapport financier 2020-2021 9 h 00 

Nomination d’un expert-comptable 2021-2022, avis au lecteur 9 h 15 

Nomination des administrateurs du PSQ 2021-2022 et représentant FERME 9 h 20 

Bulletin de veille et action en magasin Sébastien Brossard 9 h 30 

Rapport des travaux de la Filière fruits et légumes de serre, Marlène Thiboutot 9 h 50 

Synthèse des travaux de la filière horticulture ornementale, Nathalie Deschênes 10 h 10 

Formation et savoir serre, Jean Luc Poirier 10 h 30 

Étude et adoption des résolutions et proposition de modification aux règlements du PSQ 10 h 45 

Allocution : M. Marcel Groleau, président de l’UPA 11 h 00 

Allocution : M. Philippe Caissie, président Québec Vert 11 h 15 

Allocution : André Mousseau, président PSQ 11 h 30 

Divers 

 Catégorie tomate/concombre 
 _____________________ 

11 h 50 

Levée de l’assemblée 12 h 
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Procédures des assemblées délibérantes 
 

Procédures des assemblées délibérantes adaptées au contexte de 
visioconférence 

PRÉAMBULE POUR ASSEMBLÉE VIRTUELLE : 

Un modérateur est nommé afin d’aider le président d’assemblée à faire respecter ces procédures (ex. 
fermer les micros si l’on n’a pas le droit de parole). 

Les micros doivent rester fermés en tout temps sauf lorsque vous avez le droit de parole. Le président 
d’assemblée se réserve le droit de demander de fermer le micro en dehors des interventions permises. 
Une fois que vous avez levé la main virtuelle bleue (dans la fenêtre de clavardage) et que vous vous êtes 
exprimé, il est de votre devoir d’abaisser la main. 

Les commentaires, personnels ou non, en lien avec les points traités ne sont pas permis dans le canal de 
clavardage. 

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR LE VOTE : 

Avis de convocation, ordre du jour, rapport d’activité, rapport financier, résolutions 

- Le président demande un proposeur/appuyeur. Pour être proposeur ou appuyeur d’une proposition, 
levez la main virtuelle bleue lorsque le président le demande ; 

- Le président pose la question : « Est-ce que quelqu’un demande le vote ? » ; 
- Si personne ne demande le vote, c’est adopté à l’unanimité et on passe au prochain point ; 
- Si un membre demande le vote, prendre le vote à l’aide des options dans la fenêtre de clavardage ; 
- Si quelqu’un demande le vote secret (mais ce n’est pas souhaitable pour des points techniques), 

l’outil sondage pourra être utilisé. L’outil sondage, dans le menu au bas de l’écran sera alors utilisé 
et une fenêtre apparaitra pour vous permettre de voter et soumettre votre vote.  

1. LE DROIT DE PAROLE 

 Lorsqu’un membre, ou toute autre personne qui a le droit de parole dans une assemblée désire 
participer au débat, il doit lever la main virtuelle bleue et attendre le signal du président avant d’ouvrir 
le micro et d’intervenir. Si plus d’un membre demande la parole en même temps, le président établit 
l’ordre de priorité en privilégiant les personnes n’ayant pas encore parlé. Pendant qu’un membre a la 
parole, il ne s’adresse qu’au président, jamais à un autre membre de l’assemblée, se limite à la question 
et évite toute personnalité. 

 

 

2. LES PROPOSITIONS 

Pour réagir à une proposition, faire un amendement, ou sous-amendement, la personne doit 
demander d’abord la parole en utilisant la main virtuelle bleue. Elle ne doit pas utiliser le canal de 
clavardage pour ce faire. 
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a) Toute proposition est d’abord présentée par un membre et appuyée par un deuxième. Pour être 
proposeur ou appuyeur d’une proposition, levez la main virtuelle bleue lorsque le président le 
demande. La proposition est ensuite étudiée par l’assemblée et, après le débat, les membres expriment 
leur avis au moyen d’un vote.  

b) Lorsqu’un membre désire faire une proposition, il lève la main virtuelle bleue pour demander la 
parole au président et fait sa proposition. Si la proposition est dans l’ordre et appuyée, le président la 
propose à l’assemblée pour étude. 

c) Une fois déclarée dans l’ordre par le président et lue à l’assemblée, la proposition devient la 
propriété de l’assemblée et le proposeur ne peut la retirer sans le consentement de cette assemblée. 

3. LE DÉBAT 

a) Le débat s’engage à la suite du proposeur qui de droit, peut prendre la parole le premier. Celui 
qui l’a appuyé prendra la parole ensuite s’il le désire. Puis viendront les autres participants. Le proposeur 
a également le droit de parler le dernier sur sa proposition. 

b) Le temps maximum alloué à chaque participant au débat est de deux minutes. Après ce temps, 
le président se réserve le droit de demander de fermer le micro de l’intervenant dès que le temps 
alloué est dépassé. Lorsque tous ceux qui voulaient participer au débat l’ont fait, un membre qui a déjà 
pris la parole peut parler une seconde fois s’il a de nouvelles considérations à soumettre. 

c) Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d’amendement et tout 
amendement doit être appuyé. 

d) Aucun amendement qui a pour effet d’annuler la proposition principale ne doit être admis pour 
discussion. L’amendement ne doit pas non plus être de nature à faire de la proposition une nouvelle 
proposition. 

e) On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement, mais un sous-amendement 
ne peut être amendé. On prend le vote en commençant par le sous-amendement ; si le sous-
amendement est battu, et s’il n’y a pas d’autre sous-amendement proposé, on vote sur l’amendement. 

f) Si l’amendement est battu et s’il n’y a pas de nouvel amendement, on vote sur la proposition 
principale. 

g) Tant qu’une proposition n’est pas décidée, aucune autre n’est reçue à moins que ce ne soit pour 
l’amender, la différer ou la renvoyer à un comité. 

4. LE VOTE 

a) Quand le vote est appelé par le président et accepté par la majorité des membres, toute 
discussion cesse et le vote se prend. 

b) Un membre peut exiger que la question sous délibération soit mise aux voix sur proposition 
dûment appuyée par un autre membre et acceptée par la majorité des membres. Toute discussion cesse 
alors et le vote se prend. 
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c) Pour voter sur une proposition ou pour une adoption, la personne doit cliquer dans la fenêtre 
de clavardage le bouton vert pour exprimer son accord et le bouton rouge pour exprimer son 
désaccord. Un non-vote est considéré comme une « abstention ». La personne doit retirer son vote 
après le signal du président. Deux membres peuvent exiger que la question sous délibération soit mise 
aux voix par scrutin secret. Aux élections des officiers, le vote se prend toujours au scrutin secret. 

d) Le président n’a droit de vote qu’au scrutin secret ou au cas de partage égal des voix, alors que 
son vote est prépondérant. Dans ce dernier cas, le président peut aussi, s’il le juge à propos, appeler un 
second vote et ne trancher la question que s’il y a un deuxième partage égal des voix. 

5. QUESTION DE PRIVILÈGE 

a) Si un membre croit que sa réputation ou celle de l’organisation est en danger, ou s’il y a lieu de 
réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles du lieu de la réunion ou autres faits 
analogues, on est justifié de soulever une question de privilège qui a le pas sur les autres questions d’un 
ordre inférieur.  

b) Avec le point d’ordre, c’est la seule proposition qui permet d’interrompre un orateur. C’est au 
président qu’il appartient de décider, sauf appel à l’assemblée, si le privilège invoqué est réel ou non. 

c) La question de privilège n’a pas besoin d’être appuyée et n’est pas discutée. 

6. POINT D’ORDRE 

a) Le point d’ordre et la question de privilège sont les seuls moyens légitimes d’interrompre un 
autre membre pendant qu’il parle, exception faite, avec le consentement de l’orateur, des questions 
pouvant être posées par l’entremise du président. 

b) Si un membre croit qu’une expression imprécise a été employée, qu’un argument déplacé a été 
introduit ou qu’une règle de procédure a été violée, il est justifié de soulever un point d’ordre et 
d’interrompre l’orateur.  

c) Le point d’ordre doit être spécifié clairement et d’une manière précise. Le président décide sans 
débat. 

N. B. : Le genre masculin utilisé dans le présent document désigne, lorsque le contexte s’y prête, aussi 
bien les femmes que les hommes. 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 
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Procès-verbal assemblée annuelle 2020 

Sujet Discussions 
Ouverture M. André Mousseau ouvre l’assemblée annuelle à 8 h 15 et souhaite la 

bienvenue à tous et toutes. Il remercie les participantes et 
participants pour leur présence en grand nombre pour cette 
assemblée virtuelle.   

Avis de convocation L’avis de convocation est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par 
M. Luc Verrier et est adopté conforme pour la tenue de la 
présente assemblée. 

Ordre du jour L’ordre du jour modifié est proposé par M. Christian Provost, appuyé 
par M. Mathieu Lemonnier et est adopté avec l’ajout d’un point 
sur le virus de la tomate rugueuse. 

Procédures 
assemblées 
délibérantes 

Le manuel de procédures des assemblées délibérantes adapté au 
contexte d’une assemblée virtuelle est proposé par M. Christian 
Provost, appuyé par M. Mathieu Lemonnier et adopté à 
l’unanimité. M. Poirier s’occupera d’octroyer les droits de parole 
et d’organiser la tenue des votes virtuels et de la diffusion des 
résultats. 

Adoption du procès-
verbal de 
l’assemblée 
générale 
annuelle tenue 
le 14 novembre 
2018 

Le procès-verbal de l’Assemblée annuelle tenue le 15 novembre 2017 
est proposé par M. Martin Bourgeois, appuyé par M. Sylvain 
Wilson est adopté.  

Rapport 
d’activités 2019-
2020 

Un rapport d’activités est présenté aux membres relatant les 
différentes actions et réalisations de l’association en cours 
d’année. Le rapport d’activité fait partie intégrante du cahier de 
l’AGA distribué. Les activités prévues pour la prochaine année sont 
présentées avec les ajouts suivants : 

 Poursuivre de manière pressante les travaux au niveau de la main 
d’œuvre, particulièrement au niveau des dossiers des inspections 
en relation avec les règles sanitaires : 

o Ferme ; 
o Agricarrière ; 
o UPA. 

Procès-verbal 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi le 18 novembre 2020, par ZOOM maison de l’UPA, Longueuil 

 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 
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Le rapport d’activité et le plan d’action sont adoptés sous une 
proposition de Mme Dominique Fortier et appuyé par M. Nicolas 
Bédard. 

Rapport 
financier 2019-
2020 

Le rapport financier est présenté aux membres. L’excédent sur les 
produits et les charges est de 27 225 $ comparativement à 6 042 $ 
en 2019. La situation de la dette s’améliore également. Le projet 
d’état financier (avis au lecteur) présenté pour l’exercice se 
terminant le 31 juillet 2019 a été proposé et adopté par le conseil 
d’administration lors de sa séance régulière du 15 septembre 
2020.  

Nomination d’un 
expert-
comptable 2020-
2021, avis au 
lecteur 

Il est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Mme Dominique 
Fortier, et adopté de confier le mandat d’avis au lecteur au service 
de comptabilité et de fiscalité de l’UPA Montérégie. 

Nomination des 
administrateurs 
du PSQ 2020-
2021 

Il est proposé par M Nicolas Bédard et appuyé par M. Hervé Barjol de 
nommer aux postes d’administrateurs pour le secteur fruits et 
légumes de serre pour l’année 2020-2021 : 

 Mathieu Lemonnier 
 Sylvain Terrault 
 Luc Verrier 
 Dominique Fortier 
 Jacques Demers 
 Christian Provost 
 
Il est proposé par M. Mathieu Lemonnier et appuyé par M. Christian 

Provost de nommer aux postes d’administrateurs pour le secteur 
fleurs et plantes (ornemental) pour l’année 2020-2021 

 André Mousseau 
 Sylvain Cléroux 
 Sylvain Wilson 
 Hervé Barjol 
 Martin Bourgeois 
Toutes les personnes nommées acceptent un mandat en tant 

qu’administrateurs pour l’année se terminant à l’AGA qui se 
tiendra en novembre 2021. 

 

Régie de l’énergie — 
le point sur les 
audiences 

M. Laniel fait le point sur les audiences de la Régie de l’énergie tenues 
au début de novembre. Il précise que le nouveau tarif de 
5,50 cents le kWh s’appliquera pour les petits producteurs à partir 
de 50 kWh, soit environ 3 000 pi2. Cependant, les clients devront 
s’effacer du réseau de 8 à 10 fois en moyenne par année en 
période de forte demande. On mentionne que c’est un peu plus 
élevé que le gaz naturel ou le mazout. Une discussion s’en suit sur 
la pérennité du tarif dans le temps. Que se passera-t-il en 2027, ce 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
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sera peut-être la fin des surplus selon les estimations de HQ. 
Devrons-nous retourner à la Régie ? Quoi qu’il en soit, la demande 
des PSQ demeure un tarif compétitif avec nos concurrents soit 
3 cents le KWH. Les PSQ poursuivent également les discussions 
pour le déploiement du triphasé.  

Rapport des travaux 
de la Table 
Filière fruits et 
légumes de 
serre, Marlène 
Thiboutot 

Mme Marlène Thiboutot, secrétaire de la Table Filière fruits et 
légumes de serre prend la parole à son tour. Elle rappelle dans un 
premier temps, le rôle et la composition de celle-ci. Cette table 
réunit les forces vives de l’industrie dans du secteur privé des 
services, de la distribution, du conseil agricole, mais également les 
groupes et instituts de recherche et de transfert de même que des 
représentants gouvernementaux. Son rôle est de favoriser la 
concertation de tous les intervenants concernés afin d’assurer le 
développement et la notoriété du secteur fruits et légumes de 
serre au Québec. Elle présente les enjeux du plan stratégique de la 
filière et sa vision 2025 qui est : Des entreprises prospères qui 
offrent à l’année aux consommateurs québécois des fruits et 
légumes de serre produits de manière responsable. Ses axes de 
développement sont : Axe 1 —Unir les forces des acteurs de la 
filière ; Axe 2 —Développer un environnement d’affaires 
structurant ; Axe 3 —Mettre en valeur les fruits et légumes de 
serre du Québec. La Table filière pilote pas moins de 9 projets 
structurants pour faciliter l’atteinte des objectifs précédents. 
Toujours dans le but d’atteindre sa cible, la table comprend six 
comités de travail soit : Comité de travail Recherche, Innovation et 
Transfert ; comité de travail sur la commercialisation ; comité de 
travail avec la FADQ sur la gestion des risques ; comité de suivi 
pour l’étude sur les coûts de production ; collaboration avec le 
Comité serre du CRAAQ et la participation au groupe de travail sur 
la compétitivité du secteur horticole.  

Rapport des travaux 
de la filière en 
horticulture 
ornementale 

Mme Nathalie Deschênes présente les principales activités de la table 
filière et celles de Québec vert.  

 Le changement de nom de la FIHOQ vers Québec vert ; 
 La campagne de financement actuelle de Qcvert pour compenser 

les pertes de revenu à la suite de l’annulation des activités 
présentielles de l’exposition ; 

 La campagne de promotion « Mettez du jardin dans votre vie » ; 
 Les perspectives pour les activités de promotion pour la prochaine 

année, dont les plantes intérieures en février, les campagnes 
virtuelles en en papier, le magazine est en passant le no 1 au 
Québec à titre de portée avec 600 000 copies ; 

 Les projets en cours : 
o Étude de consommation — regain pour l’horticulture 

ornementale et les potagers. 
o Positionnement des végétaux ; 
o Nouveau plan d’action de la filière en 2021. 
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Partenaires 

LES PSQ REMERCIENT SES MEMBRES ASSOCIÉS 
Membres associés PRIVILÈGE : 

 Biocompost 
 Fafard, une division de Scotts Canada Ltée 
 OSRAM 
 FERME 
 FONDACTION 

Membres associés ÉLITE : 
 Les Industries Harnois 
 Les Serres Guy Tessier 
 MAXIMUS 

Membres associés OR : 
 Desjardins entreprises 
 Énergir 
 Gobeil Dion et associés 
 Hydro-Québec, Programme de conversion à l’électricité 

Membres associés RÉGULIER : 
 Dubois agrinovation 
 SOLLUM 

Étude et adoption 
des résolutions 

Chambre de coordination et de développement 
CONSIDÉRANT que les PSQ étudient depuis plusieurs années la mise en 
place de chambres de coordination et de développement [ci-après « CCD »] 
sectorielles dans les secteurs des fruits et légumes et dans le secteur 
ornemental ;  
CONSIDÉRANT qu’il était jusqu’à présent envisagé de créer deux chambres 
de coordination et de développement, à savoir une pour le secteur des 
fruits et légumes et une pour le secteur ornemental ; 
CONSIDÉRANT qu’il était jusqu’à présent envisagé que le projet de CCD 
impliquant le secteur ornemental soit mené par Québec Vert ; 
CONSIDÉRANT que les producteurs de serres des secteurs ornementaux et 
de fruits et légumes ont des intérêts communs dans la création de chambres 
de coordination et de développement pour le secteur serricole, notamment 
en matière de recherche et d’innovation ; 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun donc de réorienter le projet afin de voir à 
la création d’une seule chambre de coordination et de développement 
couvrant l’ensemble de la production serricole ; 
CONSIDÉRANT que les PSQ souhaitent que les démarches visant la 
réalisation du projet se poursuivent et soient pilotées par les PSQ, afin de 
voir à la mise en place d’une CCD unique ;   
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU :  
1. De réorienter de projet de création de CCD, afin de viser la création d’une 
seule CCD couvrant l’ensemble du secteur serricole ;  
2. De demander au conseil d’administration de poursuivre les démarches 
requises pour voir au suivi et à la réalisation de ce projet. 
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Proposé par M. Jacques Demers, appuyé par M. Christian Provost et 
adopté à la majorité. 
 

Plan de croissance serriculture 2019-2025 
Considérant que le PSQ a développé un plan de croissance visant à doubler 
la valeur des ventes du secteur à l’horizon 2025 ; 
Considérant que ce plan mise sur un environnement d’affaires favorable à 
la croissance du secteur ; 
Considérant que les mesures essentielles pour atteindre nos objectifs sont : 

Un tarif d’électricité accessible pour toutes les entreprises serricoles 
autant pour la chauffe que l’éclairage de photosynthèse ; 
Un fonds d’investissement de 300 M$ ; 
Un meilleur accès aux garanties de prêt de la Financière agricole du 
Québec ; 
La mise sur pied de programmes de modernisation des serres 
adaptées aux petites, moyennes et grandes entreprises serricoles ; 
Une réduction du coût de raccordement additionnel au réseau 
triphasé, de modification des équipements et d’utilisation de 
l’électricité au 550 volts. 

Considérant que les retombées estimées d’une croissance de la production 
sont supérieures à 345 M$/année ; 
Considérant que les retombées fiscales sur les différents paliers de 
gouvernement seraient de plus de 70 M$ plus 22,5 M$ en taxe de ventes 
sur les végétaux ; 
Considérant que le nombre de refus à la garantie de prêt à la FADQ est 
élevé ; 
Considérant la promesse de M Legault de doubler la subvention à 
l’utilisation de l’électricité offerte par le Ministère des Finances. 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 
1. Que le PSQ sollicite l’appui de l’UPA et des partenaires à son 
plan de croissance ;  
2. Que le PSQ demande au gouvernement du Québec 
d’appuyer le plan de croissance notamment en offrant des 
rabais d’électricité au secteur des serres ; 
3. Que la FADQ facilite l’accès à la garantie de prêt pour les 
entreprises qui souhaitent moderniser ou agrandir leurs 
serres ; 
4. Que le MAPAQ mette en place rapidement et 
rétroactivement au 1er septembre 2020 des programmes de 
modernisation accessibles pour toutes les entreprises 
serricoles. Un montant de 50 M$ est prévu au budget 2020 ; 
5. Que le MERN mettre en place un programme d’aide 
financière en collaboration avec Hydro-Québec pour ramener à 
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deux ans la PRI afin d’accéder au triphasé et à l’installation 
d’équipements efficaces. 

 
Proposé par M. Sylvain Cléroux, appuyé par M. Luc Verrier et 
adopté à l’unanimité. 

 
Réseau de distribution de l’énergie 

Considérant que le développement de la production en serre requière 
l’accès à des sources d’énergie diversifiées afin de contrer les effets des 
changements climatiques ; 
Considérant que le GAZ naturel n’est pas accessible dans toutes les régions 
du Québec ; 
Considérant que l’utilisation de l’électricité par les producteurs requière 
souvent l’accès à un réseau triphasé pour répondre aux besoins ; 
Considérant que le réseau de distribution de l’électricité et du gaz naturel 
est déficient et limite l’utilisation de ces énergies dans plusieurs régions du 
Québec ; 
Considérant que l’électricité produite au Québec est de source durable et 
devrait servir en priorité la population et les entreprises québécoises ; 
Considérant que l’UPA a demandé au Ministère des Ressources naturelles 
d’investir dans le réseau de distribution triphasé en milieu rural. 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 
De demander l’appui des syndicats régionaux et des fédérations 
affiliées à l’UPA afin d’améliorer l’accès à l’électricité en quantité 
et en qualité pour tous les producteurs ; 
De demander au Ministère des Ressources naturelles et au 
Gouvernement du Québec d’investir dans l’amélioration des 
réseaux de distribution en milieu rural ; 
De demander aux Gouvernements d’investir dans le réseau de 
distribution du Gaz naturel en région ; 
 
Proposé par M. Nicolas Bédard, appuyé par M. Hervé Barjol et 
adopté à l’unanimité. 
 

Concertation serriculture 
Considérant que la concertation est essentielle pour assurer la synergie et 
la concertation entre tous les acteurs afin de développer le secteur et de 
participer à la reprise économique ; 
Considérant que les filières sont le moyen retenu par le MAPAQ afin de 
supporter la concertation ; 
Considérant que le PSQ collabore à la réussite des initiatives de 
concertation notamment au sein des filières serriculture maraîchère et 
ornementale ; 
Considérant l’importance de pérenniser cette démarche de concertation ; 
Considérant que l’approche filière permettrait de maximiser les retombées 
économiques au Québec en impliquant tous les maillons de la filière ; 
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 
 
De réitérer notre appui en tant qu’association de producteurs en 
serre à la démarche filière ; 
De demander au PSQ de s’assurer de la pérennité des moyens en 
lien avec cette démarche filière ; 
Et au MAPAQ d’assurer le financement des filières pour les 5 
prochaines années. 
 
Proposé par M. Luc Verrier, appuyé par Mme Dominique Fortier et 
adopté à l’unanimité.  
 

Concertation énergie 
Considérant que la concertation est essentielle pour assurer la synergie et 
la concertation entre tous les acteurs afin de développer le secteur et de 
réduire les émissions de GES ; 
Considérant que l’énergie est l’un des moteurs du développement de la 
serriculture ; 
Considérant que le MERN a mis sur pied une table de concertation 
regroupant les principaux intervenants en matière d’énergie dont : Énergir, 
Hydro-Québec, UPA, Transition énergétique Québec, MAPAQ, Sollio 
agriculture, PSQ et le MERN.  
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 
 
De demander au Ministère des Ressources naturelles de relancer 
les travaux de la table de concertation énergie serre dès 
l’hiver 2021. 
 
Proposé par M. Martin Bourgeois, appuyé par M. Jacques Demers 
et adopté à l’unanimité. 
 

Formation en ligne 
des PSQ 

M. Jean-Luc Poirier fait le point les 12 sessions de formation tenues 
entre juillet et septembre, lesquels ont réuni près de 25 
participants par formation, et qui portait sur la production de 
légumes de serre à l’automne. Il a également présenté la 
formation offerte par l’entreprise Delphy laquelle a réuni près de 
40 chefs de cultures et des conseillers pour un total de 12 
formations également. Enfin il a présenté le programme de 
formation pour l’hiver 2021 lequel comptera trois blocs soit un sur 
la planification du développement de l’entreprise, un sur les 
aspects techniques et de commercialisation et enfin le dernier sur 
les services-conseils au Québec. 

Allocution :  M. le ministre Lamontagne se joint à la rencontre par Visio 
conférence. Il fait un retour sur les audiences de la régie de 
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M. André 
Lamontagne, 
ministre de 
l’Agriculture 

l’énergie et fait le lien avec l’autonomie alimentaire du Québec. Il 
annonce qu’il annoncera un programme qui favorisera pleinement 
le développement du secteur et qu’il sera accessible pour toutes 
les entreprises, peu importe leur dimension. Il travaille également 
à arrimer ses programmes de développement avec les autres 
ministères, dont celui des finances, et il présentera le tout au 
conseil des ministres dans la semaine du 20 novembre. Il termine 
en mentionnant que sa stratégie va rendre les gens de bonne 
humeur et il souligne enfin la ténacité des demandes des PSQ. 

Allocution : 
M. Marcel 
Groleau, 
président de 
l’UPA 

M. Groleau constate que les deux secteurs serricoles connaissent une 
organisation structurelle très intéressante. Il souligne que même 
que dans le contexte de la pandémie, le secteur de l’horticulture 
ornemental est jugé comme essentiel. Cette pandémie nous 
démontre à quel point la chaine alimentaire est fragile. Ce qui 
place l’agriculture au premier plan face aux projets de société, 
c’est un momentum qu’il faut saisir. Il observe le potentiel de 
croissance de la production en champs et en serre et voit bonne 
œil la réduction des tarifs électrique. C’est une avancée 
importante à ses yeux. Il aborde également le dossier de la main-
d’œuvre et de son financement de 40 M qu’il considère comme un 
bon début et il espère que le programme sera prolongé l’année 
prochaine. Au niveau des employés temporaires, il décrit les 
actions entreprises conjointement avec les PSQ, AgriCarrière et 
FERME. Au niveau de l’enquête du gouvernement fédéral sur les 
logements, il invite à la vigilance, car les consommateurs nous 
observent.  

Pour ce qui est des relations avec les grands distributeurs, le tribunal 
de la concurrence enquête sur leurs pratiques. À ses yeux, leur 
pouvoir est trop grand et il est important de maintenir une 
pression avec nos partenaires canadiens, dont la FCA, pour 
l’adoption d’un code de bonnes pratiques. Pour la gestion des 
risques et Agri-stabilité, l’UPA maintien son orientation, avec 
l’appui de plusieurs provinces, de ramener les niveaux 
d’intervention à ceux de 2013. Il accueille favorablement la mise 
en place d’une seule chambre de coordination pour les deux 
secteurs, diminuant les risques associés à la multiplication des 
structures. Quant au plan vert et de l’agroenvironnement, il 
souligne l’importance de la rétribution des bonnes pratiques 
agricoles à titre d’incitatif ainsi eu l’apport de 170 M pour soutenir 
cette initiative. Il termine en soulignant qu’il faudra que des 
sommes soient aussi disponibles pour la recherche.  

Allocution : 
M. Christian 
Brunet, 
président 
Québec Vert 

M. Brunet de son côté souligne lui aussi la croissance de la 
reconnaissance de nos secteurs de production, de services et de 
commercialisation. Il met l’emphase sur l’importance de mettre en 
valeur nos végétaux et d’en faire la promotion. La promotion 
collective est importante et il faut poursuivre nos efforts. Il 
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mentionne l’importance de poursuivre les efforts en formation. Il 
fait le point sur l’expo virtuelle de Québec et mentionne qu’il est 
encore possible de visiter la plateforme. Enfin, il rappelle 
l’importance de soutenir Québec vert en ces temps difficiles. 

Allocution : André 
Mousseau, 
président PSQ 

M. Mousseau exprime sa satisfaction face à l’avancement des dossiers 
des producteurs en serre du Québec, malgré le contexte 
tumultueux. Plusieurs programmes sont sur le point d’être 
annoncés tant du côté du MRN que du MAPAQ. Il rappelle 
l’importance d’être solidaire dans le développement du secteur 
serricole québécois si l’on ne veut pas que des investisseurs 
extérieurs à la production viennent prendre notre place. En autres 
moyens pour y parvenir, la mise en place d’une chambre de 
coordination pour les deux secteurs est une avenue prometteuse. 
Les Ontariens l’ont compris et ils en bénéficient grandement et ils 
ont appris à croître avec. Il termine en invitant les artisans du 
secteur à s’investir dans le développement de leurs entreprises, 
car l’environnement politique et social nous est favorable. Il 
remercie tous les participantes et participants d’avoir participé en 
très grand nombre à l’AGA.  

Divers 
 

Virus brun de la tomate 

Considérant que ce virus est présent en Europe, au Mexique, aux États-Unis 
et qu’il a été observé en Ontario puis au Québec récemment ; 
Considérant que ce virus est extrêmement dommageable pour les tomates 
et les poivrons et que pouvant aller jusqu’à la destruction totale d’une 
production pour l’éradiquer ; 
Considérant que ce virus n’est pas connu des entreprises de production et 
que cette méconnaissance peut entraîner des pertes économiques 
considérables. 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 
 
De demander au MAPAQ, Agriculture Canada et l’Agence canadienne 

de l’inspection des aliments d’être proactif pour contrer l’arrivée 
du virus brun de la tomate : 

1. En informant les entreprises serricoles québécoises des risques 
associés à la propagation de ce virus, des moyens de détection et 
d’éradication ; 

2. En finançant et en incitant les laboratoires scientifiques à trouver 
des solutions à court, moyen et long terme ; 

3. En proposant un protocole d’analyse scientifique standardisé 
précis pour éviter les faux positifs ; 

4. En harmonisant les règles frontalières entre le Canada et les États-
Unis. 
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Proposé par M. Jacques Demers, appuyé par M. Sylvain Terrault et 

adopté à l’unanimité. 
 

Levée de 
l’assemblée 

L’assemblée est levée sous une proposition de M. Luc Verrier, 
appuyée par M. Sylvain Terrault. 

 

Par Jean Luc Poirier, secrétaire de la réunion.  
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Rapport d’activités 
Cette année a été marquée notamment par la croissance du nombre de projets d’expansion et de 
modernisation de la production en serre.  Avec la mise en place des 3 programmes du MAPAQ jumelé à 
l’offre de tarifs d’électricité raisonnable la progression de la production s’est poursuivie.  En 2020 selon 
les données de Statistique Canada les ventes totales des producteurs en serre ont atteint plus de 378,6 
M$ en 2020. 

Produits de serre Ventes Totales Fruits et légumes 
de serre 

Ornemental 

2016 258 295 097 102 855 902 155 439 195 
2017 304 636 957 131 792 344 172 844 613 
2018 336 791 899 144 779 497 192 012 402 
2019 340 290 981 146 811 420 193 479 561 
2020 378 618 562 159 757 923 218 860 639 
Moyenne 5 ans 323 726 699 137 199 417 186 527 282 

 

La structure de la production est composée majoritairement des producteurs exploitant moins de 1000 
mètres carrés de serre.  

 

Données fiche d’enregistrement 2019 

Fruits et légumes de 
serre (F&L) 

Horticulture 
ornementale (HO) 

TOTAL  

Strate des superficies déclarées* 
Nbre 

entr. 
F&L 

Superficie 
F&L (m2) 

Nbre 
entr. 

HO 

Superficie 
HO (m2) 

TOTAL 
Nbre entr. 

HO et 
F&L 

TOTAL 
Superficie HO 

et FL 

Moins de 1000 m2 345 100 820 224 84 125 492 184 945,00 
1000 à 1999 m2 79 81 132 97 113 020 143 194 152 
2000 à 4999 m2 70 125 230 129 359 540 166 484 770 
5000 à 9999 m2 28 108 392 46 265 289 60 373 681 
10 000m2 et plus 31 887 738 39 865 219 65 1 752 957 

Total général 553 1 303 311 535 1 687 192 926 2 990 503 

excluant moins de 1000 m2 208 1 202 491 311 1 603 067 434 2 805 558 
 

Toutefois les superficies moyennes sont de 375 mètres-carré pour les producteurs exploitant moins de 
1000 mètres carrés. Pour la production totale la moyenne est de 3229 mètres carrés.  
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Données fiche d’enregistrement 2019 TOTAL  m.c. moy. % 

Strate des superficies déclarées* TOTAL Nbre  
HO et F&L 

TOTALE 
Superficie  HO 

et FL 

Superficie 
moyenne par 

serre 

% par 
groupe 

Moins de 1000 m2 492 184 945 376 6,18% 
1000 à 1999 m2 143 194 152 1 358 6,49% 
2000 à 4999 m2 166 484 770 2 920 16,21% 
5000 à 9999 m2 60 373 681 6 228 12,50% 
10 000m2 et plus 65 1 752 957 26 969 58,62% 

Total général 926 2 990 503 3 229 100,00% 
excluant moins de 1000 m2 434 2 805 558 6 464 93,82% 

 

J’attire votre attention sur la très grande disparité des modèles d’entreprises et probablement de la 
disparité dans les besoins et les attentes.  Les revenus moyens par mètre carré de serre étaient en 2019 
de 110$/ mètre carré.   

Projets PSQ réalisés en 2020-2021 : 
 Filière serriculture fruits et légumes 

o Retombées économiques 
o Approvisionnement intrants 
o Empreinte écologique 
o Réseau innovation (chaires de recherches en énergie et phytoprotection ) 
o Ébauche d’un plan de promotion 

 Amélioration du bulletin de veille en fruits et légumes 
 Support à l’implantation d’une plate-forme virtuelle par le marché floral 
 Production de plantes vertes et succulentes 
 Étude des coûts de production de légumes de serre (PARETE) 
 27 Sessions de formation des producteurs 
 Relance du club savoir-serre 

Collaboration : 

 Élaboration d’un programme de formation pour les chefs de cultures 
 Groupe de travail sur la compétitivité des entreprises horticoles 
 Table horticole UPA 
 Québec vert 
 Filière serriculture fruits et légumes 
 Table de travail sur l’agriculture de proximité 
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 Filière horticulture ornementale 
 Table de production biologique UPA 
 Table de travail sur l’énergie UPA 
 Comité national CCH serre 
 Filière maraîchère de plein champ 
 Horticompétence comité sectoriel main d’œuvre commercialisation-service horticulture 

ornementale 
 Agricarrière comité sectoriel main d’œuvre agricole 
 Comité de liaison Énergir-UPA 

 

Représentation 
 

 Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’alimentation 
 Cabinet du premier ministre M Legault 
 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 Agriculture et agroalimentaire Canada 
 Hydro-Québec distribution 

Activités 2021-2022 
 

1. Préparer et déposer une demande d’accréditation et de formation d’une chambre de 
coordination et de développement pour la production.  

2. Étudier et analyser la faisabilité d’une grappe industrielle afin de réaliser des projets de 
R&D en synergie selon les principes d’innovation ouverte et collaborative. 

3. Soutien à la démarche d’innovation ouverte Hydro-Québec-cycle momentum 
4. Terminer les projets en cours 
5. Poursuivre la démarche de mise en place d’un programme d’assurance production 

adapté au secteur 
6. Représentation pour l’amélioration des programmes agri-Québec (uniformisation de 

l’aide pour toutes les tailles d’entreprises), agri-Québec plus (abolition du maximum de 
50 K$ et agristabilité [revenir à 85 % de protection de la marge de référence sans 
maximum] 

7. Appui au développement de formation en continu pour les chefs de cultures. 
8. Appuyer le plan de croissance du PSQ.  
9. Appuyer la mise en place d’un programme d’aide à l’extension du réseau triphasé, aide 

aux nouveaux branchements et à l’extension du réseau. 
10. Appui aux filières, serriculture fruits et légumes et ornementale.  
11. Participer activement au CCH, comité serre. 
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Rapport financier sommaire 

 

 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 

26 
 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 

27 
 

 
 
 
  



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 

28 
 

 

Projet de résolutions AGA-2021 
 

Programme de financement afin de réduire les émissions de GES du secteur 

CONSIDÉRANT que plusieurs producteurs en serre utilisent le mazout ou le propane pour le chauffage des 
serres; 

CONSIDÉRANT que les coûts de conversion des systèmes de chauffage utilisant des produits pétroliers 
sont élevés, notamment la mise aux normes du système d’alimentation en électricité : panneau de 
distribution en plus du système de chauffage; 

CONSIDÉRANT que nonobstant les aides financières disponibles le producteur/productrice doit tout de 
même investir une somme importante;  

CONSIDÉRANT que les institutions financières n’ont pas de programme de financement spécifique et 
adapté à la réduction des GES; 

CONSIDÉRANT qu’il en va de la responsabilité sociale des producteurs en serre de réduire les émissions 
de GES; 

CONSIDÉRANT que les PSQ souhaitent appuyer la conversion des systèmes de chauffage à l’électricité. 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU :  

1. De demander à la Financière agricole du Québec de mettre en place un programme de garanti de prêt 
spécifique et adapté aux mesures d’efficacité énergétique conduisant à la réduction des émissions de GES 
par le secteur serricole. 

 

Proposé par ______________________________, appuyé par ___________________________ et 
adopté 

  



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 

29 
 

Travailleurs étrangers  

CONSIDÉRANT que les travailleurs étrangers sont un apport important à la consolidation de nombreux 
emplois en serriculture au Québec,  

CONSIDÉRANT qu’ils contribuent au développement économique régional et à l’atteinte de l’autonomie 
alimentaire. 

CONSIDÉRANT que le manque de main d’œuvre locale freine le développement de la serriculture 

CONSIDÉRANT que l’Étude d’impact sur le marché du travail EIMT est devenue caduque en situation de 
manque de main d’œuvre généralisée 

CONSIDÉRANT que les producteurs doivent planifier l’arrivée de travailleurs afin d’harmoniser leur 
approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits.  

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU :  

1. De demander au Gouvernement canadien de suspendre l’exigence d’une EIMT pour une période de 3 
ans ou jusqu’à ce que la situation de manque de main d’œuvre se soit résorbée. 

 

Proposé par ______________________________, appuyé par ___________________________ et 
adopté 
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Pour une reconnaissance de l’importance des logements pour les travailleurs étrangers temporaires 
(TET) pour les entreprises horticoles et un appui aux projets de construction ou d’agrandissement de 

logements à usage exclusif des TET. 

CONSIDÉRANT que la disponibilité d’une main-d’œuvre agricole fiable est nécessaire au maintien des 
activités des fermes agricoles (particulièrement horticoles) au Québec ;   

CONSIDÉRANT que les pénuries de main d’œuvre dans le secteur agricole ont doublé depuis les dix 
dernières années et devraient doubler à nouveau d’ici les 10 prochaines années (Le Conference Board du 
Canada, 2016, Semer les graines de la croissance : Les travailleurs étrangers temporaires du secteur 
agricole) ; 

CONSIDÉRANT que le nombre de travailleurs agricoles sur les fermes québécoises sont des travailleurs 
étrangers qui ont besoin d’hébergement in situ (installations saisonnières) ;   

CONSIDÉRANT que les travailleurs étrangers sont considérés des travailleurs essentiels au Canada et au 
Québec autant pour la sécurité alimentaire que pour l’autonomie alimentaire et qu’ils sont présents sur 
les fermes québécoises depuis plus de 30 ans ;   

CONSIDÉRANT que les logements pour les TET (construits selon l’article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles) sont utilisés uniquement pour héberger les travailleurs et qu’aucun 
profit n’est généré par les logements ;  

CONSIDÉRANT qu’il y a un manque de compréhension au sein des municipalités rurales sur l’importance 
d’avoir de l’hébergement in situ pour les TET sur les fermes horticoles ;  

CONSIDÉRANT qu’il y a un manque d’harmonisation entre les paliers gouvernementaux (règlementation 
fédérale, provinciale et municipale) ;  

CONSIDÉRANT que les délais d’acceptation pour les projets de construction ou d’agrandissement de 
logements pour les travailleurs étrangers sont très longs (plus de 18 mois en moyenne) ;  

CONSIDÉRANT que les exigences de logements actuelles des travailleurs étrangers pourraient être 
modifiées d’ici les cinq prochaines années (plus d’espace par travailleur exigée) et que les fermes 
québécoises doivent être prêtes ; 

CONSIDÉRANT que toutes ces embûches liées à l’hébergement des TET freinent la croissance et la 
compétitivité des fermes horticoles québécoises ;  
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L’Association Les Producteurs en serre du Québec demande à l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
de faire les représentations nécessaires auprès de la Commission pour la protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ainsi que les instances 
concernées au niveau provincial et fédéral afin :   

- De reconnaître l’importance des travailleurs étrangers temporaires pour la production en 
serre et de leur hébergement selon les normes fédérales en vigueur ; 

- De travailler vers l’harmonisation de la règlementation fédérale, provinciale et municipale 
sur l’hébergement des TET ;   

- De proposer des éléments facilitants ou des allègements afin de faciliter le cheminement des 
projets de construction ou d’agrandissements de logements pour les travailleurs sachant 
que cette main d’œuvre est essentielle et nécessaire pour la production en serre ;  

- D’améliorer le délai d’obtention des autorisations et permis nécessaires sachant que la 
pénurie de main d’œuvre agricole est critique au Québec ; 

- D’appuyer les entreprises serricoles dans leurs projets de construction ou d’agrandissement 
de logements pour les TET advenant la modification des exigences canadiennes (plus 
d’espace par travailleur). 
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Assurance production (assurance récolte) 

Considérant que les risques de production : bioclimatiques, infestations, changement climatique, virus, 
maladie et autres sont présents dans le secteur serricole; 

Considérant qu’il n’existe pas de véritable moyen abordable afin de limiter l’impact associé à ces risques 
de production ; 

Considérant qu’il est possible et faisable de mettre en place un programme couvrant les risques de 
production en serriculture ; 

Considérant que le PSQ a réalisé une étude identifiant et répertoriant les risques de production ; 

Considérant que cette étude a été transmise à la Financière agricole; 

Considérant qu’à chaque année certains producteurs doivent absorber des pertes de production mettant 
en péril dans certains cas l’avenir et la rentabilité des entreprises; 

Considérant que le PSQ a collaboré avec la FADQ afin d’élaborer un programme spécifique à la production 
de fleurs, de plantes, de fruits et de légumes de serre. 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

Que le PSQ sollicite l’appui de l’UPA, du MAPAQ et des partenaires à la mise en place d’un 
programme d’assurance production pour le secteur.  
 
Que le PSQ demande à la Financière agricole de mettre en place dans les meilleurs délais un 
programme d’assurance protection adapté à la réalité de la production en serre  

 
 
Proposé par ______________________________, appuyé par ___________________________ et 
adopté 
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Chambre de coordination et développement 

Considérant l’évolution du dossier et l’appui des services juridiques de l’UPA au dépôt d’un projet à la 
régie des marchés à la fin de l’automne 2021; 

Considérant que la concertation est essentielle pour assurer la synergie et la coordination entre tous les 
acteurs afin de développer le secteur et de participer à la croissance du marché; 

Considérant que le projet du PSQ correspond à la réalité et permettrait au secteur de participer 
activement à son développement; 

Considérant que le projet du PSQ propose une contribution juste et raisonnable au financement des 
activités de promotion et de recherche; 

Considérant l’importance de la promotion et de la recherche pour assurer le développement du secteur 
serricole; 

Considérant que la mise en place d’une chambre de coordination et de développement est le meilleur 
moyen pour l’industrie de participer et de s’impliquer dans son développement; 

Considérant que les secteurs de la production de fraise et framboise, de la production en serre en Ontario 
et en Colombie Britannique ont démontrés la valeur ajoutée par un financement collectif de la recherche, 
du développement et de la promotion; 

 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

 
De réitérer notre appui en tant qu’association de producteurs en serre à la mise en place et au 
dépôt d’une demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires d’une chambre de 
coordination et de développement dans les meilleurs délais. 

 

Proposé par ______________________________, appuyé par__________________________ et 
adopté 
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Modification aux règlements du PSQ 

Considérant l’évolution de la production notamment l’introduction de production en bâtiment, de 
nouvelles productions, d’utilisation de tunnel, de mini tunnel, de parapluie ;  

Considérant qu’il est important de regrouper des producteurs dont l’activité est semblable, notamment 
le potentiel à produire en saison froide ;  

Considérant que la Fédération interdisciplinaire a modifié son appellation pour Québec Vert; 

 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’ajouter aux règlements : 

3a) Peut être membre actif du syndicat, à la condition qu’il ou elle signe une 
demande d’adhésion, tout producteur, productrice intéressé(e) dans la 
production en serre, répondant à la définition de producteur, productrice  
agricole au sens de la loi sur les producteurs, productrices agricoles 
(LRQ. C. P-28) ayant son exploitation sur le territoire du syndicat. 

 
7b)  le quorum nécessaire aux délibérations de l'assemblée est composé 

des membres présents ; 
 

DÉFINITION 2.1 a)  Une serre est définie comme un espace de production de fruits, de 
légumes et/ou de toute plante, commercialisé et vendu à un tiers. 
La serre est un espace de production fermé recouvert de matière 
transparente ou non et dont la structure porteuse permettant la 
production en saison froide et correspondant au code national de 
bâtiment agricole pour des serres. Généralement la serre est 
équipée d’un système de chauffage passif ou actif et/ou un 
système de ventilation naturel ou forcé.  

CONSEIL ADMINISTRATION  10,0  Le syndicat est administré par un conseil d'administration formé d’un 
maximum de quinze (15) douze (12) membres représentant les 
secteurs de la production de fruits et de légumes et le secteur de la 
production de fleurs-plantes : 

   Secteur fruits et légumes, maximum 6 représentants nommés par 
l’assemblée annuelle 

   Secteur fleurs-plantes, maximum 6 représentants nommés par 
l’assemblée annuelle 



Les Producteurs en serre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8366 

Courriel : claniel@upa.qc.ca 

35 
 

   Au besoin, l’assemblée générale peut nommer 3 
administrateurs/administratrices supplémentaires en appui aux 
deux secteurs afin de représenter des productions ou des classes 
de producteurs. 

Ces représentants doivent être membres actifs du syndicat et doivent avoir 
payé les frais annuels syndicaux.  Ces nominations sont ratifiées par 
l'assemblée générale annuelle. 

AFFILIATION 20- a) le syndicat peut s'affilier sur approbation du conseil d’administration 
ou de l’assemblée à toute autre organisation notamment : 

 

- à Québec Vert ; (FIHOQ) 

- à l'Union des producteurs agricoles (UPA) ; 

- au Conseil canadien de l’horticulture (CCH) : 

 

Proposé par ______________________________, appuyé par__________________________ et 
adopté 
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LES PSQ REMERCIENT SES MEMBRES 
ASSOCIÉS 

 
Membres associés PRIVILÈGE : 

- FAFARD, une division de Scotts Canada 
Ltée 

- FERME 
- DAMATEX 
- FONDACTION 
- BERGER 
- FUTUR VERT 

 
Membres associés ÉLITE : 

- LES INDUSTRIES HARNOIS  
- LES SERRES GUY TESSIER 
- ENTREPRISE ÉLECTRIQUE M.J.L. INC. 
-  

Membres associés OR : 
- DESJARDINS ENTREPRISES 
- GOBEIL DION ET ASSOCIÉS 
- LA FINANCIÈRE AGRICOLE  
- HORT AMERICAS CANADA 

 
Membres associés RÉGULIER : 

- DUBOIS AGRINOVATION 
- SOLLUM 
- PLANTSPRODUCTS 
- IQHDO 

 
 
 
 


