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Comité régional   Président 
Nb. de 

membres 

1. Montérégie-Ouest Maurice Lando  130 

2. Montérégie-Est  David Côté 36 

3. Lanaudière  Dominique Duval  68 

4. Mauricie  Sébastien Marchand  11 

5. Outaouais - Laurentides  Normand Legault  67 

6. Saguenay-Lac Saint-Jean  Louise Potvin  5 

7. Capitale Nationale- Est du 

Québec  
Amélie Coulombe  43 

8. Estrie - Centre du Québec  Richard Wera  10 



Qui sommes-nous? 

Un regroupement de producteurs: 
 

– 450 membres tous recrutés sur une base 

volontaire, dont 350 producteurs 
 

– 80 % de la production maraîchère du Québec : 

constitue une force appréciable 
 

– 7 employés assurant la gouvernance 

La seule voix des producteurs maraîchers au 

Québec 



Notre rôle 

• Gestion de: 

– Place des producteurs 

– Marché des jardiniers à La Prairie  

– Marché publique de Longueuil 

 

• Promotion 

 

• Favoriser le développement du secteur horticole 
 

 

Source de 

financement 



Accueille >100 producteurs durant l’été 

Relocalisation avec nouveau concept à venir 

 

Place des producteurs, 
Marché Central, Montréal 



Le Marché des jardiniers 

 



Marché de Longueuil 

Ouverture en 

mai 2014 



Haltes-Campagne 

Haltes-Campagne : Mettre sur pied un concept d’étals de fruits 

et  légumes destiné aux jardineries 

 

 

 

 

 



Notre rôle 

• Gestion de: 

– Place des producteurs,  

– Marché des jardiniers à La Prairie  

– Marché publique de Longueuil 

 

• Promotion 

 

• Favoriser le développement du secteur horticole 
 

 



Site internet  

 

 

 

 

 

Promotion 
mangezquebec.com 



Capsule La météo du marché à Météomédia  

 

 

 

 

 

 

Livre de recettes : lancement mai 2016 

 

Promotion 
mangezquebec.com 





Message radiophonique bilingue : 600 diffusions à 

Rouge FM et Virgin   

Concours Facebook : Une virée au Marché avec 

Isabelle Huot.  

 

 

 

 

Panneaux routiers : 26 à Montréal et 9 à Québec   

 

 

Promotion 
mangezquebec.com 









Notre rôle 

• Gestion de: 

– Place des producteurs,  

– Marché des jardiniers à La Prairie  

– Marché publique de Longueuil 

 

• Promotion 

 

• Production : favoriser le développement du 

secteur horticole 

 

 



Suivi de la mise en place de l’augmentation d’Agri-

Québec à 3,2 % et de la hausse d’Agri-Québec Plus 

de 80 % à 85 % 

Assurance récolte : nouveau régime pour 2017 qui 

répond aux besoins. 

Programmes de gestion de 
risques 



Définition de travailleurs agricoles : dépôt d’un 

mémoire 

Agences de placement : participation aux travaux 

du ministère du Revenu. Mise en place à compter de 

mars 2016 

Pénurie de main-d’œuvre agricole : engagements 

électoraux obtenus avec le front commun. 

Conjointement avec FERME. 

 

 

 

Main-d’œuvre 



Plan d’action en phytoprotection  

Participation au processus de priorisation des 

besoins en pesticides à usage limité à l’échelle 

provinciale et nationale 

Responsable des demandes d’extension d’ 

homologation à usage limité 

Protection des cultures et 
lutte intégrée 



Fonds d’innovation horticole : Dépôt d’un plan 

d’affaires au MAPAQ :  en étude de préfaisabilité 

au ministère.  

Participation financière à 5 projets de recherche 
• Développement de variétés de laitue pommée  

• Place des producteurs 2.0 

• Besoins d’adaptation aux risques climatiques 

• Étude de marché US 

• Outils de détection moléculaire des maladies à Pythium, Rhizoctonia 

et Fusarium pour les cultures de laitue, carotte et oignon 

 

R&D 



Modernisation de l’ACIA : nouvelle règlementation 

sur la salubrité des aliments (délai pour l’entrée en 

vigueur) 

Eaux de lavage : attente de la révision de la LQE et 

d’une position commune MAPAQ - MDDELCC 

Milieux humides : report de la révision de la loi 71 de 

3 ans 

 

Suivi de dossiers 



6 comités de recommandation de prix de gros: 

– Laitue 

– Céleri 

– Chou-fleur 

– Brocoli 

– Carotte 

– Oignon 

Comité de production  

Comités de 
recommandation de prix 



Infolettres mensuelles : 12 + 3 express 

Primeurs maraîchères : 4 publications 

 

Communications 



Banquet : Bobby Bazini 

Rendez-vous plaisirs maraîchers : avec la  

participation d’Émile Gariépy 

Tournoi de golf 

Expositions:  PMA, New York Produce Show, CPMA 

 

Activités de réseautage 



  

 


