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Les Producteurs en serre du Québec (PSQ), 
affiliés à l’Union des producteurs agricoles (UPA), 
représentent l’ensemble des serriculteurs en production de 
légumes, de fruits et de végétaux d’ornements. 
 
Les PSQ placent la défense et la mise en valeur des intérêts 
de ses membres en tête de liste de ses préoccupations.  Ils 
s’intéressent et agissent plus particulièrement dans les 
situations susceptibles de porter préjudice à la croissance 
de la serriculture commerciale du Québec. 
 
De plus, les PSQ visent l’amélioration des revenus des 
entreprises serricoles par l’augmentation de la 
compétitivité du secteur et l’amélioration de 
l’environnement d’affaires de l’industrie. 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PRÉSIDENT : 
André Mousseau 
Cactus Fleuri inc. 
 
PREMIER VICE-PRÉSIDENT : 
Sylvain Lefort 
Les Serres Lefort 
 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT : 
Sylvain Terrault 
Hydroserre inc. 
 
TRÉSORIÈRE : 
Linda Lévesque 
Les Serres Ovation 
 
 
ADMINISTRATEURS : 
 
Hervé Barjol 
Les Serres Sainte-Anne 
 
Sylvain Cléroux 
Les Serres Sylvain Cléroux 
 
Jacques Demers 
Les Productions horticoles Demers 
 
Raymond Rouleau 
Les Serres Dame Nature 
 
Luc Verrier 
Les Serres Verrier 
 
Sylvain Wilson 
Noël Wilson et fils SENC 
 
 
 
CONTACT : 
Claude Laniel, directeur général 
psq@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, entreprises serricoles, car elle permet un 
rare rassemblement de l’ensemble des serriculteurs. 
C’est aussi un bon moment de rencontrer les 
administrateurs des PSQ qui vous représentent dans 
chacune des régions du Québec.  Bien évidemment, il 
s’agit de la seule occasion pour nous tous de 
déterminer les orientations et stratégies qui 
définiront nos actions à venir. 
 
Vous le savez, le besoin de moderniser nos 
entreprises est criant si nous souhaitons faire face efficacement à la concurrence.  Pour y parvenir, 
nous devons chercher à évoluer dans un environnement d'affaires stimulant qui nous permettra de 
saisir les opportunités qui s’offrent à nous.  Notamment, des services conseils et appuis en matière 
d’agronomie, d’ingénierie et de gestion, ainsi que des programmes de financement répondant aux 
aspirations de croissance de notre industrie doivent être toujours plus disponibles et adéquats.  
Également, les fournisseurs d'intrants et d'équipements, tout comme les acteurs façonnant les 
principaux canaux de distribution, doivent être plus que jamais à l'écoute de nos besoins et de nos 
demandes.  Le nombre de membres associés présents aujourd’hui témoigne d’ailleurs de cette 
volonté!  
 
La croissance de l'industrie dépend également – et surtout! - de la concertation, et du bon 
fonctionnement des filières caractérisant nos deux grands secteurs de production.  Les demandes 
que nous formulons, tant au niveau de l'accès aux énergies propres qu'aux revendications auprès 
des décideurs pour une plus grande place des aliments du Québec sur les tablettes, résonnent de 
plus en plus à l'unisson.  C'est une nécessité que notre industrie, représentée par les entreprises 
serricoles de légumes, de fruits et de végétaux d'ornements, se positionne comme garante du 
développement durable et de l'achat local.  C'est ce que le consommateur recherche: de la qualité 
faite au Québec dans le respect de l’environnement! 
 
En complément aux initiatives de quelques entreprises, ce positionnement ne peut se faire sans 
mouvement de masse concerté, piloté de concert par les petites, moyennes, et grandes entreprises 
diversifiées qui caractérisent notre industrie.  Les efforts mis pour la concrétisation des chambres 
de coordination et de développement (CCD) pour les végétaux d'ornements et les légumes de serre 
ne seront pas vains, bien que les processus soient laborieux.  C’est en se parlant que nous 
maîtriserons réellement notre destinée et arrêterons de se faire dicter la marche à suivre. 
 
En terminant, je tiens à remercier les administrateurs et les employés des PSQ pour leur 
professionnalisme et leur dévouement pour le développement de notre industrie florissante, ainsi 
que nos membres associés. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne et fructueuse assemblée!  
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Mot du directeur général 
 
Claude Laniel 
 
En février dernier, c’est avec plaisir que j’ai accepté 
d’assurer l’intérim des Producteurs en serre du 
Québec, un secteur dynamique dont je connais bien 
les rouages et les priorités.  En effet, les fonctions que 
j’ai occupées au cours des 20 dernières années ont 
toujours été en lien direct avec les activités du 
secteur horticole, incluant la production serricole. 
 
J’assure maintenant la permanence des PSQ et suis 
très motivé par ce secteur et les défis auxquels il fait 
face à l’aube de 2017.  En dix ans, la serriculture a 
beaucoup évolué.   
 
D’une part, la production de légumes de serre, et plus 
récemment de petits fruits, a connu une bonne croissance.  Elle est passée d’une production locale 
ou régionale qui misait en bonne partie sur les ventes à la ferme, à une production de qualité que 
l’on retrouve à l’année dans tous les points de vente, et ce, dans l’ensemble des régions.  Le secteur 
est toutefois soumis à une vive compétition de la part des produits importés.  D’autre part, la 
production de végétaux d’ornements a connu une situation plus difficile avec une stagnation des 
ventes.  Cette situation s’explique en partie par des changements significatifs dans les habitudes 
d’achat des ménages, pour qui les priorités ont été modifiées. 
 
Économiste rural de formation, j’ai analysé les données les plus récentes sur les secteurs de la 
production de légumes, de fruits et de végétaux d’ornements en serre, afin d’en extraire les 
indicateurs économiques pertinents.  Les résultats démontrent que l’industrie offre encore en 2016 
un excellent potentiel de croissance.  Je partagerai d’ailleurs mon analyse avec vous au cours de 
notre rencontre d’aujourd’hui. 
 
Par ailleurs, la valeur santé des fruits et légumes s’est accrue de manière exponentielle depuis 
quelques années, ce qui sert très favorablement la serriculture.  Il s’agit d’un atout de taille!  En 
demeurant à l’écoute du consommateur, l’industrie a aussi su répondre aux attentes en produisant 
des légumes qui, il y a quelques années à peine, n’étaient disponibles qu’en saison.  Ajoutons que la 
production sous régie biologique, adoptée par certaines entreprises, a de plus en plus la cote auprès 
des consommateurs.  Enfin, les variétés de légumes produits en serre se sont multipliées tant pour 
les tomates, les concombres, la laitue, et les poivrons de couleur.  
 
Toutefois,  l’environnement d’affaires s’est transformé et continue de changer.  Il est important de 
travailler ensemble pour que les entreprises serricoles, peu importe leur taille et la spécificité de 
leur production, évoluent dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs respectifs.  
Cela implique de travailler au niveau du financement, du coût de l’énergie, ou d’autres 
problématiques spécifiques à une production donnée. 
 
Défendre les dossiers d’intérêts communs, développer des services aux membres, répondre aux 
besoins des producteurs, représenter les intérêts du secteur auprès des différentes instances pour 
ajouter de la valeur au secteur : voilà mon engagement pour 2017!  Je vous invite donc à 
communiquer avec moi pour discuter de vos besoins. 
 
 



Fier membre associé Privilège des Producteurs en serre du Québec 2016-2017!
Venez nous voir à l’EXPO FIHOQ | Kiosque 1200

DIFFUSION DES GAZ SUPÉRIEUR
AGRO MIX® G10|G9|G7|G6|G5

Des produits haute performance qui ont fait leurs preuves!

www.fafard.ca/producteurs
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Longueuil, le 7 novembre 2016 
 
 
 

Avis de convocation – Assemblée générale annuelle des PSQ 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La présente est pour vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle (AGA) des Producteurs en 
Serre du Québec (PSQ), qui se tiendra : 
 
 
 

 
 
 
 
Toutes les entreprises en production serricole sont les bienvenues.  Notez toutefois que seuls les 
membres en règle des PSQ auront droit de vote. 
 
 
Pour plus d’information, contactez Claude Laniel, directeur général des PSQ, au 450 679-0540, 
poste 8366, ou par courriel à claniel@upa.qc.ca. 
 
 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
 
 

 
André Mousseau, Président 

  

mailto:claniel@upa.qc.ca
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Projet d’ordre du jour 
Assemblée générale annuelle des PSQ 

 
Le jeudi 17 novembre 2016 – à compter de 7h00 

Endroit : salle Red Apple, 12ème étage, Hôtel Grand Times de Drummondville 
 

         Sujets 
Horaire 

prévu 

Accueil et déjeuner gratuit 7 h 00 

Mot d’ouverture du président 7 h 50 

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 

Allocution : M. Marcel Groleau, président de l’UPA 8 h 15 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2015 8 h 30 

Prise de parole – Membre associé privilège - OSRAM 8 h 35 

Rapport d’activités 2015-2016 8 h 40 

Rapport financier 2015-2016 et modification aux frais d’adhésion 9 h 00 

Nomination d’un expert-comptable 2016-2017 9 h 05 

Prise de parole – Membre associé privilège - Fafard 9 h 10 

Ratification des administrateurs du PSQ 2016-2017 9 h 15 

Cibles de croissance, secteur maraîcher et ornemental 9 h 20 

Prise de parole – Membre associé privilège -  FERME 9 h 45 

Chambre de coordination et de développement- secteur ornemental (Luce Daigneault, directrice 
générale FIHOQ) 

9 h 50 

Allocution : M. Christian Brunet, président de la FIHOQ 10 h 20 

Étude et adoption des résolutions 10 h 35 

Prise de parole – Membre associé privilège - Fonds Biomasse Énergie 10 h 50 

Divers 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

10 h 55 

Allocution : président des PSQ 11 h 00 

Clôture  11 h 05 
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Procédures des assemblées délibérantes 
 
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 se lève et demande la parole au président. Si plus d’un membre demande 
la parole en même temps, le président établit l’ordre de priorité. Pendant qu’un membre a la 
parole, il ne s’adresse qu’au président, jamais à un autre membre de l’assemblée, il se borne à 
la question et il évite toute personnalité. 

 
2. LES PROPOSITIONS 

a) Toute proposition est d’abord présentée par un membre et appuyée par un deuxième. 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 se lève, demande 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, elle est la propriété de 

celle-ci 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 cinq minutes. 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. 
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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. 

 
c) Le vote se prend à main levée ou par assis et levé ou par vote individuel ouvert ou par 

scrutin secret. 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. 
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Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015 
Tenue le jeudi 29 octobre 2015, 7h30 

Place Bonaventure, Montréal 
 

Point Sujets 

1 
Mot d’ouverture par André Mousseau, président SPSQ 

Monsieur André Mousseau ouvre l’assemblée à 7h45. 

2 

Nomination d’un président d’assemblée 

La nomination de M. Guy Desrosiers comme président d’assemblée est adoptée à l’unanimité sous la 

proposition de Luc Verrier, appuyée par Linda Lévesque. 

3 

Adoption de l’avis de convocation 

L’avis de convocation est adopté à l’unanimité sous la proposition de Raymond Rouleau, appuyée par 

Sylvain Wilson. 

4 

Adoption du projet d’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, sans modification, après une proposition de Jacques Demers, 

appuyée par Sylvain Wilson. 

5 

Adoption des procédures des assemblées délibérantes 

Les procédures des assemblées délibérantes sont adoptées à l’unanimité après une proposition de Luc 

Verrier, appuyée par Hervé Barjol. 

6 
Conférence sur les néonicotinoïdes en production : enjeux et opportunités par Guillaume 

Grégoire, FIHOQ et Marc Benoit, IQDHO 

7 

Discussion sur la chambre de coordination et développement (CCD) 

Salle A Salle B 

(Production maraîchère) (Production ornementale) 

8 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2014 

Après lecture effectuée par Madame Marie Bouillé, le procès-verbal de l’assemblée générale du SPSQ 

de 2014 est adopté à l’unanimité, à la suite d’une proposition de Sylvain Lefort, appuyée par Germain 

Babin. 

9 
Rapport d’activités 2014-2015 

Madame Marie Bouillé présente aux membres présents le rapport d’activités de l’année 2014-2015. Ce 
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dernier est adopté à l’unanimité après la proposition de Luc Verrier, appuyée par Linda Lévesque. 

10 

Rapport financier par la trésorière et Isabelle Messier  

Madame Isabelle Messier présente les états financiers 2014-2015 du SPSQ.   Ces derniers sont 

unanimement adoptés après une proposition de Raymond Rouleau, appuyée par Luc Verrier 

11 

Nomination d’un expert-comptable 

Il est aussi unanimement résolu, sous la proposition de Luc Verrier, appuyée par Sylvain Lefort, de 

reconduire Monsieur Pierre Breault dans les fonctions d’expert-comptable pour la réalisation des 

audits des états financiers 2015-2016. 

12 

Ratification des administrateurs du SPSQ 

Il est unanimement résolu de reconduire les mandats de l’ensemble des administrateurs du SPSQ, 

sous la proposition de Raymond Rouleau, appuyée par Linda Lévesque 

13 

Allocutions 

Le président de la FIHOQ, Monsieur Christian Brunet , ainsi que Monsieur Martin Caron, 2ème vice-

président de l’UPA, prononcent une allocution aux membres présents. 

14 

Modification aux règlements : changement de nom du « Syndicat des producteurs en serre du 

Québec » pour « Les Producteurs en serre du Québec » 

Il est unanimement résolu sur proposition de Sylvain Lefort appuyé par Linda Lévesque d’adopter la 

résolution suivante : 

CHANGEMENT DE NOM DE L’ORGANISATION 

CONSIDÉRANT que le ‘’Syndicat des producteurs en serre du Québec’’ existe sous cette 

appellation depuis 1983; 

CONSIDÉRANT que l’Union des producteurs agricoles (UPA), auquel le Syndicat des 

producteurs en serre du Québec est affilié, a complété sa démarche de 

réorganisation intitulée ‘’l’UPA du futur’’; 

CONSIDÉRANT que certains groupes affiliés à l’UPA ont, suite à cette démarche, modifié le nom 

de leur organisation; 

CONSIDÉRANT que les membres du Syndicat des producteurs en serre du Québec ont maintes 

fois exprimés au cours des dernières années  

 

LES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS EN SERRE DU QUÉBEC, RÉUNIS EN ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE, DEMANDENT : 
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AU REGISTRAIRE DES  

ENTREPRISES DU QUÉBEC d’accepter de modifier le nom du ‘’Syndicat des producteurs en 

serre du Québec’’ par ‘’Les Producteurs en serre du Québec’’. 

15 

Adoption des résolutions 

Il est unanimement résolu sur proposition de Sylvain Lefort appuyé par Linda Lévesque d’adopter la 

résolution suivante : 

ÉCLAIRAGE DES SERRES 

CONSIDÉRANT que les entreprises serricoles du Québec augmentent en nombre, en taille et en 

complexité; 

CONSIDÉRANT que les entreprises serricoles sont réparties sur tout le sud du Québec, près ou 

parmi des citadins; 

CONSIDÉRANT que dans de nombreux endroits où les serres et les habitations se côtoient, 

l’utilisation d’éclairage de nuit dans les entreprises serricoles peut devenir une 

source de conflit entre les serriculteurs et leurs voisins; 

CONSIDÉRANT que les plaintes pour nuisance due à l’éclairage des serres peuvent même 

émanées de résidants qui sont eux-mêmes producteurs agricoles; 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut adopter des règlements sur l’environnement, la 

salubrité, la sécurité et les nuisances.  Elle peut par conséquent faire supprimer 

et imposer des amendes aux personnes qui les créent ou refusent de les 

supprimer; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles crée 

un régime particulier de responsabilité à l’égard de l’émission de poussières, 

d’odeurs ou de bruits qui résultent d’activités agricoles en zone agricole mais 

reste muette à l’égard de l’éclairage émanant d’une entreprise serricole.  Les 

dispositions actuelles visent à mettre certaines personnes à l’abri de tous 

recours en responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, des 

odeurs ou des bruits qui résultent d’activités agricoles en zone agricole; 

 

LES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS EN SERRE DU QUÉBEC, RÉUNIS EN ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE, DEMANDENT : 

AU GOUVERNEMENT  

DU QUÉBEC : de soustraire l’éclairage de photosynthèse et des serres des nuisances 



11 
 

prévues à la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités 

agricoles (L.R.Q., c. P.41.1). 

Il est unanimement résolu sur proposition de Sylvain Lefort appuyé par Sylvain Terrault d’adopter la 

résolution suivante : 

ÉNERGIE ADDITIONNELLE 

CONSIDÉRANT que le plan de développement du secteur maraîcher serricole identifie comme 

enjeu, l’accessibilité à l’électricité à un tarif de 4¢/kWh afin de permettre le 

développement de cette industrie et la diminution significative des émissions 

de gaz à effet de serre issus de la combustion du mazout et de l’huile; 

CONSIDÉRANT que ce même plan de développement identifie également comme enjeu, 

l’accessibilité à un tarif électrique adéquat pour l’éclairage de photosynthèse 

permettant ainsi l’amélioration de la compétitivité des entreprises serricoles 

québécoises et augmentant leur opportunité à fournir le marché douze mois 

par année; 

CONSIDÉRANT la décision de la Régie de l’Énergie qui étend au secteur agricole l’option 

« énergie additionnelle » pour l’éclairage de photosynthèse, selon un seuil 

d’admissibilité à 400 kW sans adaptation possible; 

CONSIDÉRANT la concurrence féroce, en provenance notamment du Mexique et de l’Ontario, à 

laquelle font face les producteurs en serre du Québec; 

CONSIDÉRANT la volonté des producteurs en serre de contribuer très significativement à 

l’atteinte des objectifs de diminution des gaz à effets de serre et de lutte aux 

changements climatiques; 

CONSIDÉRANT Le décret gouvernemental, daté du 25 septembre 2013, qui ordonnait que 

soient indiqués à la Régie de l’Énergie les préoccupations économiques, 

sociales et environnementales suivantes afin de soutenir et de favoriser le 

développement de l'industrie de la production en serre : 

QUE l'industrie de la production en serre puisse être admissible à des 

solutions tarifaires innovantes qui : 

 supporteront tant les petits que les grands producteurs en serre; 
 contribueront à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 25 

% à l'horizon 2020;  
 contribueront à créer de nouveaux emplois dans l'industrie de la 

serriculture servant ainsi à soutenir le développement économique 
du Québec; 
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Chambre de coordination et de développement, serriculture maraîchère 

Il est unanimement résolu sur proposition de Sylvain Terrault appuyé par Luc Verrier d’adopter la 

résolution suivante : 

Poursuivre le travail pour mettre en place un fond de promotion commun par le biais d’une chambre 

de coordination et de développement et mettre à contribution la table filière serriculture-maraîchère 

16 Conférence sur la main d’œuvre étrangère par Denis Hamel, directeur général FERME 

17 
Allocution du président, André Mousseau 
 
Monsieur André Mousseau s’adresse à l’ensemble des participants de l’AGA.  Il remercie tous les 
invités et souligne l’importance des défis qui attendent l’industrie au cours de la prochaine année. 

18 
Levée de l’assemblée 
 
La réunion est levée à 13h15 
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Rapport d’activités 2015-2016 
 

 Gouvernance 
 
Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) est une association constituée en vertu de la Loi sur les 
syndicats professionnels.  À cet égard, les règlements de l’association sont publics et comprennent, 
entre autres, une répartition des responsabilités entre les élus aux postes d’administrateurs, le 
président, les vice-présidents et le trésorier.  Par ailleurs, c’est au conseil d’administration (CA) 
qu’incombe l’élaboration de positions et de lignes de communication.  Au cours de la dernière 
année, les PSQ ont modifié leur approche en matière de communication.  
 
Le CA composé de représentants régionaux s’est réuni à cinq (5) reprises en cours d’année pour 
gérer les affaires de l’association.  Au chapitre financier, l’année 2015-2016 a été similaire à celle de 
l’année précédente avec un excédent de dépenses sur les revenus.  Cependant, depuis quelques 
mois, nous avons repris le contrôle des dépenses.  Les deux premiers mois de l’année 2016 ont été 
positifs grâce à un plan de restructuration mis en place par les administrateurs.  Les finances ont 
donc occupé une bonne partie des discussions des administrateurs.  Le plan de restructuration 
prévoit d’ailleurs une modification majeure aux frais d’adhésion des membres producteurs.  Vous 
aurez d’ailleurs à vous prononcer sur une nouvelle méthode de cotisation dégressive basée sur les 
mêmes principes qu’Agri-Québec. 
 
 

 Cibles de croissance 
 
Au cours de la prochaine année, les PSQ préciseront les cibles de croissance de l’industrie serricole 
à l’horizon 2025.  Le potentiel de croissance pour la production de légumes, de fruits et de végétaux 
d’ornements est élevé et peu connu.  Les données publiées sur la croissance de la demande de 
légumes de serre nous permettent d’être optimistes et de croire que la production de ce secteur 
pourrait doubler d’ici quelques années.  Ce faisant, une centaine d’hectares pourrait être ajoutées au 
parc existant, nécessitant des investissements d’environ 300 M$ (300$ / m2). 
 
Quant à lui, le potentiel de croissance du secteur ornemental est également très élevé.  
Actuellement, les ménages québécois dépensent environ 60$ par année de moins que la moyenne 
des ménages canadiens.  En visant des dépenses dans la moyenne canadienne, des ventes 
additionnelles de plus de 150 M$ annuellement seraient engrangées.  Cela nécessiterait également 
de doubler la superficie en production.  Enfin, les producteurs québécois sont parmi les producteurs 
canadiens les moins présents dans le marché de masse auprès des magasins à succursales tels 
Costco, Rona-Lowes, Wal-Mart, etc.  L’accès à ces marchés favoriserait la croissance de l’industrie 
des végétaux d’ornements produits sous serre. 
 
 

 Comité de travail 
 
Le conseil exécutif s’est réuni à une reprise cette année.  Le comité énergie a été des plus actifs avec 
entre autres une rencontre avec le président-directeur général d’Hydro-Québec, M. Éric Martel, une 
rencontre avec des vice-présidents, et plus récemment, des rencontres avec le délégué commercial 
principal pour le secteur serricole, avec lequel nous avons visité plusieurs entreprises.  La nouvelle 
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approche dans les relations avec le fournisseur d’hydroélectricité consiste à rechercher un équilibre 
entre les besoins des entreprises et les besoins d’Hydro-Québec.   
 
Pour y parvenir, nous analyserons dans un premier temps toutes les possibilités qu’ont les 
producteurs en serre d’utiliser au mieux les tarifs actuels.  Par exemple, peu de producteurs en 
serre utilisent le tarif bi-énergie DT.  Également, l’option d’électricité additionnelle pour l’éclairage 
de photosynthèse (OÉA) est trop peu utilisée en raison du minimum de puissance admissible (400 
kW).  Également, d’autres tarifs sont disponibles et pourraient potentiellement être intéressants 
pour les producteurs.  Aussi, la gestion de la puissance électrique gagnerait à être améliorée : 
actuellement, la mauvaise gestion de l’utilisation de la puissance engendre des factures récurrentes 
élevées, et ce même en période de non utilisation de l’électricité.  Pour y pallier,  certaines 
entreprises auraient intérêt à se débrancher du réseau pendant quelques semaines, voir quelques 
mois en fonction du calendrier de production, et ce à chaque deux (2) ans. 
 
Deuxièmement, nous identifierons les besoins non répondus à la première phase et nous mettrons 
éventuellement en place des outils ou un programme spécifique pour les producteurs en serre.   
Dans le cadre d’un projet financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), nous dresserons un portrait de la consommation d’énergie et 
évaluerons les émissions de gaz à effet de serre du secteur serricole. 
 
Faute d’options ou de ressources, les entreprises en démarrage se tournent fréquemment vers 
l’utilisation de combustibles fossiles (propane ou mazout) pour le chauffage de leurs installations.   
Cela est contradictoire avec les orientations gouvernementales provinciales visant à réduire de 40% 
l’utilisation de produits pétroliers et les émissions de gaz à effet de serre.  Également, pour les 
nouvelles entreprises en production biologique, cette situation semble à l’encontre des principes 
environnementaux prônés par ce mode de culture. 

 
Le dossier énergie est l’un de ceux qui mobilisent le plus de ressources au sein de l’association.  Au 
cours de la dernière année, les PSQ ont également participé aux audiences de la Régie de l’énergie 
pour y défendre le tarif bi-énergie DT et l’option d’électricité additionnelle pour l’éclairage de 
photosynthèse (OÉA).  Au cours de la prochaine année, les PSQ participerons comme à l’habitude 
aux audiences de la Régie de l’énergie sur les tarifs pour l’année tarifaire 2016-2017, ainsi qu’à la 
consultation commandée par le Ministre de l’énergie et des ressources naturelles (MERN) sur les 
moyens d’améliorer la compétitivité des entreprises serricoles (en lien avec le gaz naturel et 
l’électricité).  
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 Projet « Compétitivité maraîchère et serricole » 
 
Le projet compétitivité maraîchère et serricole entamé en décembre 2015 vise à atteindre trois 
objectifs spécifiques, soit 1) Obtenir et diffuser de l’information sur l’option tarifaire DT (bi-
énergie), sur l’OÉA pour l’éclairage de photosynthèse, ainsi que sur les barrières et les opportunités 
façonnant leur utilisation, 2) Accompagner les producteurs de légumes/fruits et ornemental 
(2500 m2 et moins en priorité) dans la réalisation de projets d’amélioration de l’efficacité 
énergétique / transition vers les énergies renouvelables, et plus globalement, de la réalisation de 
projets d’amélioration de la compétitivité, et ultimement 3) Mettre en place un guichet unique 
autonome d’information et d’accompagnement. 
 
Les activités déjà réalisées dans le cadre du projet s’inscrivent au sein de quatre (4) thématiques 
générales, à savoir 1) la préparation, la réalisation et la diffusion des enquêtes et de l’existence du 
projet, 2) la prise de contact et les rencontres avec les producteurs et les intervenants, 3) 
l’identification et mise en commun des besoins des producteurs, et 4) l’accompagnement 
administratif, technique et dans une certaine mesure financier des producteurs pour la réalisation 
de leurs projets. 
 
Pour le moment, près de 600 entreprises ont été contactées par courriel et invitées à répondre à un 
questionnaire sur les besoins en matière d’énergie et sur les projets réalisés et à venir.  Ce sont près 
de 200 entreprises qui ont été contactées par téléphone et se sont vues offrir la possibilité de 
bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation de leurs projets.  Enfin, plus de 50 entreprises 
ont été visitées, car motivées à réaliser sur le court / moyen terme des projets en lien avec l’énergie. 
 
Les informations recueillies servent dans l’immédiat l’accompagnement des entreprises motivées et 
la réalisation d’une base de données complète recensant les caractéristiques des entreprises 
québécoises.  De manière plus structurante, ces informations permettent de tisser des partenariats 
avec des institutions financières et des organisations destinées à l’accompagnement technique 
(gestion, agronomie et ingénierie).   
 
 

 Communication 
 
Les outils de communication dont disposent les PSQ ont été mis à jour, et la diversité des 
entreprises et intervenants ciblés par les activités de communication a été accrue.  Ainsi, un Info-
Serre est dorénavant publié mensuellement à chaque début de mois afin d’informer les abonnés sur 
les activités des PSQ, sur l’actualité serricole et les événements à venir, ainsi que sur les possibilités 
de profiter de l’environnement d’affaire de l’industrie pour le développement des secteurs 
serricoles.  À ce jour, plus de mille (1000) abonnés reçoivent cette publication mensuelle.  Aussi, un 
nouveau site internet est en ligne depuis peu (http://www.serres.quebec) , et la page Facebook des 
Producteurs en serre du Québec est fréquemment mise à jour et attire de nombreux lecteurs 
(parfois jusqu’à 1500-2000 personnes atteintes par les publications). 
 
Cette année, plusieurs articles et textes informatifs ont été publiés dans ces médias ciblés : Québec 
Vert et Québec Vert Express, La Terre de Chez Nous, Canadian Greenhouse et Enjeu PEEIC 
(Programme d’économie d’énergie dans l’industrie canadienne).   
  

http://www.serres.quebec/
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Également, de multiples communiqués de presse ont été émis et repris par les médias de masse 
d’intérêt (La Presse, Radio-Canada, CBC, Le Soleil, etc.).  De plus, des entrevues radiophoniques ont 
été réalisées à propos des enjeux d’étiquetage des aliments et de l’énergie, et des entrevues / 
émissions télévisées ont été diffusées (La Semaine Verte, etc.).  
 
Enfin, comme à chaque année, les PSQ ont saisi l’occasion de participer à la journée Porte Ouverte 
de l’UPA.  Plus de 25 000 personnes se sont rendues à l’Esplanade du Stade Olympique, et le kiosque 
des PSQ, tout comme le kiosque de vente des produits de serre, ont permis d’informer la population 
sur l’industrie serricole de la province. 
 
 

 Collaboration 
 
Les Producteurs en serre du Québec est un groupe spécialisé affilié à l’Union des producteurs 
agricole (UPA).  À ce titre, le président des PSQ siège sur plusieurs comités de travail des plus 
importants pour les producteurs en serre, soit le conseil général de l’UPA, la table de travail sur la 

sécurité du revenu et des outils 
financiers, AGRIcarrières, la table 
de travail des groupes en 
organisation, le comité consultatif 
de l’immeuble, la table de travail 
sur les dossiers énergétiques et les 
infrastructures en milieu rural, et 
Agri-traçabilité.  La présence des 
PSQ à ces groupes de travail est 
essentielle pour faire valoir 
l’importance de l’industrie, et afin 
de faire connaître nos attentes et 
besoins à l’égard des ministères et 
organismes.  Notre participation 
permet également de faire 
connaître aux représentants des 
régions nos préoccupations 
spécifiques.  Notamment, c’est 

grâce à cette présence si au cours des dernières années l’industrie serricole a pu bénéficier des 
programmes tels Agri-Québec et Agri-Québec plus, Agri-stabilité et Agri-investissement. 
 
Les PSQ participent également au Conseil canadien de l’horticulture (CCH), et plus récemment au 
groupe de travail canadien en production de légumes de serre (dans le cadre du CCH).  Une 
présence active à l’échelle canadienne est primordiale, particulièrement pour les secteurs de la 
recherche et de l’homologation des produits phytosanitaires.  La mise en place du prochain cadre 
stratégique agricole qui débutera en mars 2018 nécessitera plusieurs actions et représentations 
afin de s’assurer que les différents programmes nationaux répondront à nos attentes, notamment 
au niveau de la recherche avec la grappe canadienne en serriculture maraîchère et ornementale, ou 
au niveau des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. 
 
Les PSQ sont également affiliés à la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 
Québec (FIHOQ) avec qui ils collaborent à la mise en place d’une chambre de coordination et de 
développement (CCD) pour le secteur de la production de végétaux d’ornements.  La FIHOQ est 
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aussi un partenaire de travail sur nombre de dossiers, notamment les services conseils dispensés 
par l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO), la filière en 
horticulture ornementale (qui gère plusieurs projets de promotion et de développement des 
marchés), la recherche scientifique en collaboration avec l’Alliance canadienne de l’horticulture 
ornementale (ACHO) et l’Université Laval, la protection des végétaux, et la table ronde canadienne 
en horticulture. 
 
Également, les PSQ travaillent en étroite collaboration avec le secteur horticole au sein de la table 
horticole de l’UPA, et réalisent des projets avec l’Association des producteurs maraîchers du Québec 
(APMQ).  L’un des dossiers importants de la table horticole de l’UPA est la mise en place d’un fonds 
d’innovation financé conjointement par des associations de producteurs, et par une contribution 
prise à même la bonification du programme Agri-Québec.   
 
 

 Relations inter-organismes et gouvernements 
 
Les PSQ maintiennent des relations étroites avec les deux paliers de gouvernement et avec 
différents organismes, notamment : 
 

 AgriCarrières 
 Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) 
 Conseil canadien de l’horticulture (CCH) 
 Comité de la biosécurité de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
 Comité de la sécurité du revenu (UPA) 
 Comité des programmes de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 
 Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) 
 Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME) 
 Groupe de travail canadien en production de légumes de serre (CCH) 
 HortiCompétence 
 Table de développement de la production biologique (TDPB) 
 Table de travail sur les dossiers énergétiques et les infrastructures en milieu rural (UPA) 
 Table filière ornementale 
 Table filière serricole maraîchère 
 Table horticole (UPA) 
 Union des producteurs agricoles (UPA) 
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Résolutions 2016-2017 
 
Frais d’adhésion membres producteurs - modification aux règlements 
 
CONSIDÉRANT que les PSQ sont principalement financés par les frais annuels d’adhésion des 

entreprises serricoles; 
 

CONSIDÉRANT que les superficies en production des entreprises sont variables et que l’aide 
financière reçue des programmes Agri administrés par la Financière agricole du 
Québec (FADQ) est fonction de la superficie en production des entreprises; 
 

CONSIDÉRANT que les frais annuels d’adhésion sont constitués d’un montant de base de 250$ 
peu importe la superficie, et d’un taux variable fixé à 0,20$ du mètre carré (m2) 
en production pour les producteurs opérant des superficies supérieures à 1000 
mètres carrés; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement des PSQ doit être modifié pour changer le montant des frais 
annuels d’adhésion; 
 

CONSIDÉRANT que la recommandation du conseil d’administration de changer la méthode de 
calcul des frais annuels d’adhésion vise à rendre le calcul conséquent avec le 
programme Agri-Québec, et que le pourcentage de la valeur des Ventes nettes 
admissibles (VNA) versé dans le cadre de ce programme est dégressif et 
cumulatif (4,2 % pour des VNA de moins de 100 K$, 3,2% pour des VNA jusqu’à 
1,5 M$, 2% pour des VNA entre 1,5 M$ et 2,5 M$, 1,5% pour des VNA entre 2,5 
M$ et 5 M$, et 1% pour des VNA de plus de 5 M$; 
 

CONSIDÉRANT que les VNA pour le secteur horticole sont d’environ 100$ par mètre carré de 
production; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que le règlement des PSQ soit modifié rétroactivement au début de l’année financière (1er août 
2016) de la manière suivante : 

 
a. Les frais annuels d’adhésion pour les entreprises produisant sur moins de 1 000 m2 

correspondent au montant de base de 250$; 
 
b. Les taux variables appliqués pour les entreprises de plus de 1 000 m2 sont de: 

 0,20$ / m2 pour les premiers 15 000 m2; 
 0,15$ / m2 pour les 9 999 m2 suivants (total entre 15 001 et 25 000 m2); 
 0,10$ / m2 pour les 24 999 m2 suivants (total entre 25 001 et 50 000 m2); 
 0,075$ / m2 pour les 49 999 m2 suivants (total entre 50 001 et 100 000 m2); 
 0,05$ / m2 pour les m2 suivants (total de plus de 100 001 m2) 

 
c. Les frais annuels d’adhésion pour les superficies de plus de 1 000 m2 sont constitués du 

montant de base de 250$, auquel est ajouté le cumulatif des taux variables pour chaque 
tranche de superficie; 
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Voici une indication de la répartition des entreprises (selon l’estimation des PSQ) en fonction de la 
superficie et des frais annuels d’adhésion : 
 

Superficie Frais annuel d’adhésion Nombre d’entreprises 

< 1000 m2 250 $ (montant de base) 27 % 

1 001 m2 – 15 000 m2 250 $ + 0,20$ / m2 61 % 

15 001 m2 - 25 000 m2 250 $ + 0,15$ / m2 5 % 

25 001 m2 – 50 000 m2 250 $ + 0,10$ / m2 4 % 

50 001 – 100 000 m2 250 $ + 0,075$ / m2 2 % 

> 100 001 m2 250 $ + 0,05 $ / m2 1 % 

 
 
Ci-dessous, quelques exemples de frais annuels d’adhésion au PSQ, en comparaison à la cotisation 
dans le cadre du programme Agri-Québec (pour une VNA de 100$ / m2). 
 

Superficie 
Frais annuels d’adhésion  

PSQ 
Pourcentages de la VNA 

Agri-Québec 
Cotisation  

Agri-Québec 

500 m2 250$ 4,2 % 2 100$ 
1 500 m2 550$ 3,2 % 4 800$ 
3 000 m2 850$ 3.2 % 9 600$ 
4 000 m2 1 050$ 3.2 % 12 800$ 

10 000 m2 2 250$ 3.2 % 32 000$ 
15 001 m2 3 250$ 3.2 % 48 000$ 
20 000 m2 4 000$ 3,2 % et 2,0 % 58 000$ 
30 000 m2 5 250$ 3.2 %, 2,0% et 1,5 % 75 500$ 
50 000 m2 7 250$ 3.2%, 2% et 1.5 % 98 000$ 
60 000 m2 8 000$ 3.2%, 2,0%, 1,5% et 1 % 115 500$ 

100 000 m2 11 000$ 3.2%, 2.0%, 1.5% et 1 % 155 500$ 
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Modernisation des structures de production en serre 
 
CONSIDÉRANT que la technologie de structure de serre a beaucoup évolué (hauteur, verre, 

plastique, serres jumelées, etc.) au cours des dernières années; 
 

CONSIDÉRANT que la technologie de structure de serre est déterminante pour la compétitivité 
des entreprises serricoles, notamment au chapitre de la productivité et de 
l’efficacité énergétique; 
 

CONSIDÉRANT que l’efficacité énergétique peut contribuer à la réduction de l’empreinte 
écologique des entreprises, notamment par l’entremise de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES); 
  

CONSIDÉRANT que le parc de serres du Québec est relativement désuet et que les technologies 
qui s’y rattachent sont souvent obsolètes; 
  

CONSIDÉRANT que la modernisation du parc de serres du Québec requiert des investissements 
majeurs ayant une faible valeur résiduelle; 
 

CONSIDÉRANT qu’il importe d’accroître la valeur résiduelle des entreprises pour le 
développement et la croissance du secteur; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) demandent au ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) de contribuer financièrement à la mise sur pied d’un programme d’aide 
financière visant la modernisation des structures de serre du Québec. 
 

2. Que ce programme d’aide financière soit modulé en fonction des gains attendus en efficacité 
énergétique, ainsi que des gains en productivité du travail et de l’augmentation des revenus 
par unité de superficie (mètre carré). 
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Financement des entreprises serricoles – Financière agricole du Québec (FADQ) 
 
CONSIDÉRANT que la valeur des investissements nécessaires à une production en serre 

optimale est élevée et peut dépasser 300$ par mètre carré (m2) selon les 
technologies utilisées;  
  

CONSIDÉRANT que la valeur des investissements excède souvent les 5 M$ par entreprise; 
 

CONSIDÉRANT que les garanties de prêt disponible à la FADQ sont plafonnées à 5 M$, ou à 
16 667 mètres carrés (m2) pour une valeur d’investissement de 300$ par mètre 
carré; 
 

CONSIDÉRANT que le besoin d’investir dans des entreprises de taille supérieure à 16 667 
mètres carrés (m2), soit 1,67 hectares, pour maintenir et accroître nos parts de 
marchés est avéré; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) demandent au Gouvernement du Québec 
d’autoriser la Financière agricole du Québec (FADQ) à accroître à 20 M$ la garantie de prêt 
offerte aux entreprises serricoles, tout en laissant la possibilité de complément de 
financement auprès d’autres partenaires financiers. 
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Chambres de coordination et de développement (CCD) serricoles 
 
CONSIDÉRANT que les PSQ étudient depuis quelques années la mise en place de chambres de 

coordination et de développement (CCD) sectoriels; 
  

CONSIDÉRANT que l’avenir de l’industrie serricole nécessite l’élaboration et la mise en oeuvre 
d’un plan de croissance; 
 

CONSIDÉRANT que la réalisation d’actions concrètes requiert des ressources financières à la 
hauteur des aspirations de croissance de l’industrie; 
 

CONSIDÉRANT que la mise en oeuvre de CCD permettrait le financement de ces actions de 
croissance de manière efficace et équitable pour toutes les entreprises; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est raisonnable que le financement soit équitablement réparti entre toutes 
les entreprises serricoles; 
 

CONSIDÉRANT qu’il importe d’accroître la valeur résiduelle des entreprises pour le 
développement et la croissance de l’industrie; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) soient mandatés pour développer des 
projets clairs de Chambres de coordination et de développement (CCD), incluant les coûts 
de fonctionnement des CCD, les objectifs et les moyens des CCD, ainsi que le financement 
des activités des CCD. 
 

2. Que ces projets clairs soient soumis au plus tard à l’été 2017 à un sondage postal auprès de 
toutes les entreprises serricoles (plus de 500 entreprises selon la liste disponible 
actuellement). 
 

3. Que dans l’éventualité où le sondage des entreprises récolte au moins 60% d’avis favorables 
sur la mise en place des CCD, les projets seront soumis au vote lors de l’Assemblée générale 
annuelle 2016-2017 des Producteurs en serre du Québec (PSQ). 
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Plan stratégique de croissance du secteur de la production en serre au Québec 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel de croissance de l’industrie serricole - soit des secteurs de 

production de végétaux d’ornements, de légumes et de fruits – est élevé; 
 

CONSIDÉRANT que pour atteindre les objectifs de croissance il est nécessaire d’avoir un plan 
stratégique spécifique au secteur de la production en serre; 
 

CONSIDÉRANT que le programme de développement sectoriel administré par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) prévoit 
une aide financière de 70% pour la réalisation d’un plan stratégique; 
 

CONSIDÉRANT que les fournisseurs d’intrants profiteront de la croissance du secteur de la 
production en serre; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) soient mandatés pour élaborer une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de développement sectoriel du 
ministère de l’Alimentation, des Pêcheries et de l’Agriculture du Québec (MAPAQ) afin de 
réaliser un plan stratégique pour l’industrie serricole (végétaux d’ornements, légumes et 
fruits). 
 

2. Que le financement du projet soit partagé avec les fournisseurs d’intrants, à hauteur de 15% 
du coût total du projet. 
 

3. Que les fournisseurs soient invités à participer activement à la réalisation de ce plan 
stratégique. 
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Programme de crédit de taxes foncières agricole (PCTFA) 
 
CONSIDÉRANT que la proposition de modification au PCTFA présentée par le Gouvernement du 

Québec aura des impacts importants sur l’environnement d’affaires des 
producteurs en serre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que le maintien du niveau de compétitivité des entreprises serricoles est 
directement en lien avec l’environnement d’affaires dans lequel évoluent 
l’industrie et ses concurrents; 
 

CONSIDÉRANT que les producteurs en serre n’ont pas la possibilité de refiler l’augmentation 
des coûts de production aux consommateurs; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées auront un impact sur la compétitivité des 
entreprises serricoles; 
 

CONSIDÉRANT que la valeur résiduelle d’une serre décroit à un rythme rapide dans le temps 
(environ 50% de perte de valeur par année); 
 

CONSIDÉRANT que les investissements pour une serre se situent entre 2 M$ et 3 M$ par 
hectare, soit un montant largement supérieur en comparaison à d’autres 
productions agricoles; 
  

CONSIDÉRANT que plusieurs entreprises serricoles, notamment évoluant en production de 
végétaux d’ornements,  sont situés à proximité de centres urbains; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) entreprennent des représentations auprès 
des différents paliers gouvernementaux et s’associent aux différents groupes partageant ses 
préoccupations (dont l’UPA et les membres de la Table horticole de l’UPA).  
 

2. Que les PSQ demandent à l’UPA d’analyser spécifiquement l’impact qu’aura la modification 
du PCTFA sur les entreprises serricoles. 
 

3. Qu’une lettre soit adressée au Ministre des Finances du Québec pour lui faire part des 
spécificités de l’industrie serricole et de ses préoccupations à l’égard du maintien du niveau 
de compétitivité des entreprises serricoles face aux compétiteurs immédiats. 
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Politique énergétique 2030 – L’Énergie des québécois – Source de croissance 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle politique énergétique du Gouvernement du Québec ayant pour 

cibles d’améliorer de 15% l’efficacité énergétique avec laquelle l’énergie est 
utilisée, de réduire de 40% la quantité de produits pétroliers consommés, 
d’augmenter de 25% la production totale d’énergies renouvelables et 
d’augmenter de 50% la production de bioénergie; 
 

CONSIDÉRANT que ces cibles interpellent les entreprises serricoles du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que les conditions de réussite comprennent le soutien à la recherche et 

développement, et l’accroissement des investissements en partenariat; 
 

CONSIDÉRANT que l’industrie serricole, incluant la production de végétaux d’ornements, de 
fruits et de légumes, est un partenaire intéressé; 
 

CONSIDÉRANT que le potentiel de croissance de l’industrie est élevé, et que des retombées 
économiques significatives sont attendues pour tout le Québec, tant en milieu 
urbain que rural; 
 

CONSIDÉRANT que la politique énergétique du Gouvernement du Québec vise une gouvernance 
intégrée de la transition énergétique; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) s’assurent que les besoins de l’ensemble de 
l’industrie serricole soient pris en considération lors de l’élaboration des programmes qui 
seront mise en place et administrés par Transition énergétique Québec. 
 

2. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) réclament auprès du Ministre de l’Energie et 
des Ressources Naturelles de participer activement aux travaux qui mèneront à la création 
de Transition énergétique Québec. 
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Future politique de développement de l’industrie bioalimentaire au Québec 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de 

proposer une nouvelle politique de développement de l’industrie 
bioalimentaire québécoise à l’horizon 2018; 
 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle politique devrait apporter certaines modifications à 
l’environnement d’affaires dans lequel évolue l’industrie serricole afin de 
favoriser sa croissance; 
 

CONSIDÉRANT que les entreprises serricoles seront interpellées par cette nouvelle politique; 
 

CONSIDÉRANT que l’industrie serricole présente des caractéristiques (production et 
commercialisation) et des problématiques qui lui sont propres, autant pour le 
secteur de la production de végétaux d’ornements que celui des légumes et 
fruits; 
 

CONSIDÉRANT que le potentiel de croissance de l’industrie est élevé, et que des retombées 
économiques significatives sont attendues pour tout le Québec, tant en milieu 
urbain que rural; 
 

CONSIDÉRANT que l’industrie est parmi les plus dynamiques en matière de production de 
légumes biologiques et de satisfaction des besoins des consommateurs; 
 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) s’assurent de la présence d’entreprises 
serricoles lors de la deuxième rencontre devant porter sur le développement du potentiel de 
l’industrie québécoise sur les marchés d’ici et d’ailleurs, lors de la troisième rencontre 
devant porter sur les perspectives d’avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs, 
et lors du sommet devant se tenir en novembre 2017. 
 

2. Que Les Producteurs en serre du Québec (PSQ) s’assurent que les besoins et les attentes des 
secteurs de la production de végétaux d’ornements, de légumes et de fruits en serre soient 
pris en considération lors de l’élaboration de cette nouvelle politique de développement du 
bioalimentaire. 
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            Merci à nos membres associés! 

 

Les PSQ remercient : 
 
 

 SES MEMBRES ASSOCIÉS 2016-2017 
 
Membres associés PRIVILÈGE : 
 
- Fafard et frères ltée 
- FERME 
- Fonds Biomasse Énergie 
- OSRAM 
- Les Serres Guy Tessier 

 
Membres associés ÉLITE : 
 
- Les Industries Harnois 
- Vétoquinol 

 
Membres associés OR : 
 

- Desjardins entreprises 
 
Membres associés RÉGULIER : 
 
- Dubois agrinovation 
- Enza Zaden 

 
 
 

 L’ÉQUIPE DES PSQ : 
 
Claude Laniel 
Directeur général 
 
Simon Lavoie 
Agent de projet et d’information 





desjardins.com/agricole

ENTREPRENDRE  
LE CHEMIN  
DE LA RÉUSSITE

desjardins.com/agricole

DE LA RÉUSSITE
Pour l’ensemble de vos projets,  
un expert de Desjardins est à vos  
côtés dans chacune des régions  
du Québec. Nous sommes plus de  
200 agronomes et professionnels 
du secteur agricole à croire en  
vos projets !

Faites appel à un directeur 
de comptes qui saura vous 
accompagner dans la réussite de 
votre entreprise en vous proposant 
des solutions novatrices.


