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1. Contexte et objectifs 

Le Québec est la deuxième province productrice horticole en importance au Canada après l’Ontario. Le secteur 
opère dans un environnement de marché ouvert, sans protection commerciale. Pour assurer la production de fruits 
et légumes dans le but d’approvisionner les marchés, les producteurs du Québec doivent donc demeurer 
compétitifs vis-à-vis de leurs principaux concurrents, dont les producteurs ontariens avec qui ils sont en 
compétition directe pour approvisionner les distributeurs alimentaires canadiens. 

Au cours des dernières années, même si dans son ensemble le secteur horticole québécois (fruits et légumes) a 
connu une croissance des recettes monétaires, celle-ci a été moindre qu’en Ontario, soit  69,6 % en Ontario et 
56,6 % au Québec entre 2003 et 2013. Cette situation illustre que le Québec est actuellement en perte de parts de 
marché et conséquemment de compétitivité par rapport à son voisin. 

Ainsi, face à un environnement d’affaires en constante évolution où la compétitivité sectorielle est sans cesse 
grandissante, l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) désirait réaliser une étude 
comparative de l’environnement d’affaires entre les secteurs horticoles québécois et ontarien. La réalisation de 
cette étude permettrait à l’APMQ d’identifier les actions à déployer afin d’améliorer l’environnement d’affaires et de 
stimuler l’investissement et la croissance du secteur horticole québécois. 

Objectif général 

 Améliorer l’environnement d’affaires afin de stimuler l’investissement et la croissance du secteur horticole 
québécois. 

Objectifs spécifiques 

 Documenter l’environnement d’affaires au Québec par rapport à l’Ontario au niveau de la production, des 
marchés, de la coordination de l’industrie et du support au développement offert au secteur horticole. 

 Réaliser un diagnostic comparatif de l’environnement d’affaires en Ontario par rapport à celui au Québec. 
 Identifier les pistes d’actions à déployer afin d’améliorer l’environnement d’affaires au Québec. 

2. Rappel de la démarche  

Par environnement d’affaires, on fait référence aux éléments externes à l’entreprise qui influent (positivement ou 
négativement) sur l’investissement et le développement d’un secteur d’activité, en l’occurrence le secteur horticole. 
Pour analyser ces différents éléments externes et pour s’assurer de la cohésion de l’analyse, FLC a utilisé le cadre 
d’analyse reposant autour des quatre piliers de la compétitivité sectorielle (production, marché, mode 
d’organisation de la filière, soutien au développement de la filière), tel que développé par la firme Ernst &Young 
pour l’étude de la compétitivité de différentes filières agroalimentaires françaises. Cette approche a été utilisée par 
FLC avec succès pour réaliser une analyse comparative de la compétitivité dans les secteurs des légumes de 
transformation et pomicole. 

Voici les principales étapes de la démarche :  

 Étape 1 : Formation d’un comité de pilotage et discussion des secteurs horticoles à l’étude et des facteurs 
de l’environnement d’affaires à analyser 

 Étape 2 : Précision au niveau du concept d’environnement d’affaires externe et validation des facteurs à 
l’étude auprès des associations horticoles québécoises 
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 Étape 3 : Documentation des critères d’évaluations du cadre d’analyse (4 piliers) pour le Québec et 
l’Ontario 

o Revue documentaire 

o Analyse des données statistiques sectorielles disponibles 

o Entrevues auprès des associations sectorielles québécoises et ontariennes et des organisations 
de support (R ET D, promotion, ministère, etc.). (Voir annexe pour liste) 

 Étape 4 : Analyse comparative de l’environnement d’affaires du secteur horticole québécois par rapport 
au secteur horticole ontarien 

 Étape 5 : Identification des défis au niveau de l’environnement d’affaires québécois 

 Étape 6 : Identification des pistes de solutions afin d’améliorer l’environnement d’affaires au Québec en 
vue de stimuler l’investissement et le développement du secteur 

Après discussion avec le comité de suivi, il a été convenu que les secteurs horticoles considérés pour l’étude 
seraient : légumes de champ, légumes de serre, pommes de terre, fruits de verger (pommes), petits fruits (fraises 
et framboises).  

Les principaux facteurs retenus pour l’étude sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : Cadre de l’analyse d’affaires selon les quatre piliers de la compétitivité 

Pilier A : Production Pilier B : Marché 

 Évolution comparative de la production sur une 
période de 10 ans  
 Évolution de la production ($, t.m., ha, frais vs 

transformation) 
 Évolution du nombre de producteurs (nombre) 
 Évolution de la taille moyenne des entreprises 
 Importance du secteur horticole vs autres secteurs 

de production 
 Disponibilités des terres agricoles vs possibilités 

d’expansion 
 Accès à de la formation 
 Niveau de formation des producteurs 
 Coût de l’énergie 
 Coût des intrants 
 Stratégies de diversification des cultures (ex. 

légumes ethniques, biologiques, etc.) 
 Etc. 

 Structure de distribution 
 Localisation des distributeurs et liens d’affaires 
 Organisation de la mise en marché et modes de 

commercialisation 
 Nombre de marchés publics et achalandage 
 Perception des consommateurs quant aux produits 

locaux 
 Stratégie collective de développement des marchés 

 Pénétration du marché domestique et d’exportations 
 Promotion 
 Image du secteur et des produits 
 Etc. 

Pilier C : Mode d’organisation au sein de la filière  Pilier D : Soutien au développement de la filière 

 Coordination verticale 
 Vision de développement partagée 
 Relation d’affaires producteurs-acheteurs 
 Transparence et fluidité de l’information 
 Plan de développement sectoriel par filière 
 Mode de financement des organisations 
 Etc. 

 Programmes gouvernementaux 
 Gestion des risques à la production (ex. programmes 

AGRI) 
 Support à l’achat local et à l’achat institutionnel 
 Programmes d’accès à la main-d’œuvre 

 R et D et services-conseils 
 Mode d’organisation 
 Expertise 
 Priorités de recherche 
 Soutien financier 

 Financement  
 Accessibilité au financement 

 Règlementation 
 Environnement 
 Innocuité 
 Mise en marché 
 Etc. 
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3. Portrait sommaire des secteurs agricoles québécois et ontarien 

Cette section présente un court portrait des provinces à l’étude, et ce, en termes de démographie, produit intérieur 
brut et recettes monétaires à la ferme. Ces informations permettent notamment de situer l’importance du secteur 
horticole au sein des secteurs agricoles des provinces et d’avoir une compréhension plus complète de la taille 
relative des provinces au plan économique, démographique et des marchés.  

Démographie 

 La population du Québec a augmenté de 9,74 % depuis 2003 alors que celle de l’Ontario s’accroissait de 
11,72 %. En 2003, le Québec détenait 37,5 % de la population du Canada central, une perte d’importance 
de plus 0,40 % par rapport à 2003. 

 En Ontario, 30 % de la population sont nés à l’extérieur du Canada en 2011, alors que seuls 14 % de la 
population du Québec sont nés à l’extérieur du pays. Le marché ethnique est plus important en Ontario 
(tableau 3). 

Figure 1 : Évolution de la population au Québec et en Ontario - 2003 - 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 051-0001 - Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe au 1er juillet, 
Canada, provinces et territoires, annuel (personnes sauf indication contraire). 

Tableau 2 : Croissance de la population au Québec et en Ontario entre 2003 et 2014 

 
Québec Ontario 

(%) (%) 

Population 11,66 17,08 

Source : Statistique Canada. Tableau 051-0001 - Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe au 1er juillet, Canada, 
provinces et territoires, annuel (personnes sauf indication contraire); compilation FLC. 
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Tableau 3 : Pourcentage de la population du Québec et en Ontario dont le lieu de naissance est à l’extérieur du Canada en 
2011 

 
Québec Ontario 

(%) (%) 

Né à l’extérieur du Canada 14 30 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données http://www12.statcan.gc.ca/nhs-
enm/2011/dp-pd/dt-td/Ap-
fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=105411&PRID=0&PTYPE=105277
&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=95&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= 

 

Produit intérieur brut et importance de l’agriculture 

 Le produit intérieur brut (PIB) du Québec a crû légèrement plus rapidement que celui de l’Ontario durant 
la période 2003 à 2014 avec respectivement des croissances de 15,99 % et de 15,10 % (figure 2 et 
tableau 4). 

 Le PIB de l’Ontario équivalait à 65,6 % du PIB combiné Québec-Ontario. 

 Le poids de l’agriculture dans l’économie québécoise est plus important qu’il ne l’est en Ontario, avec 
respectivement 1,17 % et 0,71 % en 2014 (figure 4). 

 Toutefois, le PIB agricole a augmenté plus rapidement en Ontario soit de 32,5 % contre 27,21 % durant la 
période 2003 – 2014.  

 La première ministre de l’Ontario a lancé un défi à l'industrie agroalimentaire afin qu’elle double le taux de 
croissance et qu’elle crée 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020. 
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Figure 2 : PIB de l'ensemble des industries pour le Québec et l'Ontario (en millions de $) entre  2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, en dollars enchaînés. 

 

Tableau 4 : Variation du  Produit intérieur brut (ensemble des industries et cultures agricoles et élevages) au Québec et en 
Ontario entre 2003 et 2013 

 
Québec Ontario 

(%) (%) 

Ensemble des industries 15,99 15,10 

Cultures agricoles et élevage 27,21 32,53 

Source : Statistique Canada. Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, en dollars enchaînés; compilation FLC. 
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Figure 3 : PIB agricole (cultures agricoles et élevages) pour le Québec et l'Ontario (en millions de $) entre  2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, en dollars enchaînés. 

Figure 4 : Évolution  de l'importance du PIB agricole dans l'économie - Québec et Ontario (%) entre  2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, en dollars enchaînés; compilation FLC. 
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Recettes monétaires agricoles  

 Entre 2003 et 2013, les recettes monétaires agricoles du Québec ont cru de près de 40 %, alors que 
celles de l’Ontario augmentaient de 46,2 % (figure 5). 

 Les paiements directs comptaient pour 6,1 % des recettes au Québec alors qu’ils n’étaient que de 2,85 % 
en Ontario (figure 8).  

 Dans les deux provinces entre 2003 et 2013, les recettes monétaires horticoles (fruits et légumes) ont crû 
plus rapidement que les recettes de l’ensemble du secteur agricole, mais elles ont augmenté plus vite en 
Ontario avec 69,6 % qu’au Québec avec 56,6 % (figure 6 et tableau 5). 

 En 2013, le secteur horticole (fruits et légumes) rapporte 9,34 % des recettes monétaires au Québec et 
14,22 % en Ontario, et ce, sans tenir compte des paiements directs dans la somme des recettes 
monétaires agricoles (figure 7). 

 Dans les deux provinces, entre 2003 et 2013, les paiements directs ont diminué d’un peu plus que 40% 
(tableau 5). 

 

Figure 5 : Évolution des recettes monétaires agricoles au Québec en Ontario (milliers $)  entre  2003 et 2013 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars). 
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Figure 6 : Évolution des recettes monétaires horticoles (fruits et légumes) au Québec et en Ontario  (milliers de $) entre  
2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars). 

 

Figure 7 : Évolution de la part des recettes monétaires horticoles (fruits et légumes) au Québec et en Ontario (total des 
recettes monétaires sans paiements directs tous secteurs (marchés) entre 2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars); compilation FLC. 
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Figure 8 : Évolution de la part des paiements directs dans les recettes monétaires agricoles totales entre  2003 et 2014 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars); compilation FLC. 

 

Tableau 5 : Variation des recettes monétaires agricoles totales, horticoles (fruits et légumes) et des paiements directs  au 
Québec et en Ontario entre 2003 et 2013 

 
Québec Ontario 

(%) (%) 
Recettes monétaires agricoles 

totales 
39,98 46,17 

Recettes monétaires agricoles - 
horticoles 

56,59 69,58 

Paiements directs - 42,23 - 40,24 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0001 - Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars); compilation FLC. 
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4. Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles 
(fruits et légumes) québécois et ontariens  

Cette section présente, pour chacun des quatre piliers, les différentes informations d’importance colligées pour les 
différents facteurs retenus. L’objectif ici n’était pas de réaliser une étude exhaustive du secteur et des familles 
horticoles à l’étude, mais plutôt d’obtenir un positionnement relatif du Québec par rapport à l’Ontario. L’approche 
retenue vise donc à colliger l’information sur les facteurs d’influence, à réaliser l’analyse comparative et à établir le 
positionnement relatif du Québec par rapport à l’Ontario. De cette analyse ont par la suite été identifiés les 
principaux défis de l’environnement d’affaires du secteur horticole québécois. 

4.1 Pilier A : La production 

Ce pilier fait référence aux différents facteurs de production pouvant affecter la compétitivité. L’analyse de 
l’évolution comparative des secteurs horticoles sur les 10 dernières années ne fait pas partie directement de 
l’environnement d’affaires externe au secteur, mais permet entre autres de constater l’évolution de la production et 
des structures des fermes au Québec par rapport à l’Ontario, et donc de la compétitivité du secteur québécois.  

 Évolution de la production  

Les légumes de champ1  

 En Ontario, entre 2003 et 2013, le secteur des légumes de transformation a connu un recul (production 
commercialisée et recettes monétaires) plus important qu’au Québec (voir figures 9 et 10). Celui-ci a été 
particulièrement marqué en Ontario au cours des deux dernières années et pourrait en partie s’expliquer 
par les changements au niveau de la tomate de transformation (fermeture, puis rachat de l’usine Heinz). 

 Entre 2003-2013, le secteur ontarien des légumes pour le marché frais a connu une importante 
croissance en termes de production commercialisée (+58 %) et de recettes monétaires (+110 %). 
Pendant ce temps, la croissance a été plus modérée au Québec (+1 % et +38 % respectivement) (voir 
figure 9 et 10). 

                                                           
1 Les données (production et recettes monétaires) spécifiques pour les légumes frais et transformés pour les années 2011 à 
2013 sont des estimations de FLC, établies à partir des informations publiées par l’ISQ et MAPAQ et l’OPVG. 
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Figure 9 : Évolution de la production commercialisée (t) de légumes de champ (2003-2013) 

 

Sources : ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), OPVG, compilation FLC 
Note : Dans ce graphique, le « total » des légumes de champ inclut les légumes frais et de transformation. 

 
 

Figure 10 : Recettes monétaires (en k$) - Légumes de champ (2003-2013) 

 
Sources : ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), OPVG, compilation FLC 
Note : Dans ce graphique, le « total » des légumes de champ inclut les légumes frais et de transformation. 

 

 Dans les provinces centrales, l’Ontario a gagné des parts dans le marché frais en termes de production 
commercialisée et de recettes monétaires. Elle produit maintenant 53 % de la production commercialisée 
et recueille 50 % des recettes monétaires provenant des légumes de champ destinés au marché frais, 
comparativement à 42 % et 40 % (respectivement) en 2003 (voir figure 11). Divers intervenants ont été 
consultés en Ontario pour tenter d’identifier les principaux facteurs qui expliquaient ces importants gains 
récents de l’Ontario par rapport au Québec. Plutôt que d’y avoir une seule explication, il semble qu’un 
ensemble de facteurs puissent contribuer à cette croissance en Ontario, tels que:  

o La croissance de production à haute valeur (ex. : chou chinois, citrouilles, asperges, etc.) ; 
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o L’importante augmentation des exportations (voir notamment la section 5.4), etc.;  

o À la section 5.4, on dénombre plusieurs facteurs pour expliquer la croissance rapide des 
exportations de légumes de champ pour le marché frais. Plusieurs de ces facteurs pourraient 
expliquer la croissance des recettes monétaires. Il semble que la croissance des superficies 
n’explique pas ce phénomène, comme la conversion de l’utilisation de certaines terres (légumes 
de transformation, tabac) en production maraîchère (voir notamment la figure 30). Globalement 
les superficies récoltées en légumes de champ traditionnels ont diminué. La production 
biologique et des légumes exotiques n’auraient pas encore atteint un niveau pour expliquer cette 
croissance.  

 

Figure 11 : Évolution des recettes en provenance du marché (en k$) – Légumes de champ destinés au marché frais (2003-
2013) 

 
Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), OPVG, compilation FLC. 
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Classement : Les légumes de champ destinés au marché frais - Le positionnement du Québec par rapport 
à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La croissance plus marquée de l’Ontario entre 2003 et 2013 en termes de production commercialisée 
et de recettes monétaires dans les légumes de champ destinés au marché frais.   

 La perte de parts du Québec dans le marché frais en termes de production commercialisée et de 
recettes monétaires. 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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Légumes de serre  

 Le secteur des légumes de serre ontarien domine largement celui du Québec tant en superficie qu’en 
recettes monétaires. 

 En Ontario, le secteur des légumes de serre est principalement axé vers les marchés d’exportation (80 % 
des produits sont exportés) alors qu’au Québec, le secteur dessert principalement le marché local. Les 
opportunités d’expansion dans les marchés d’exportation de même que leur proximité et les appuis 
gouvernementaux (actuels et antérieurs) semblent particulièrement favorables à la croissance du secteur 
des légumes de serre ontarien2.  

 Au Québec, les entreprises sont réparties dans toutes les régions3 alors qu’en Ontario, les entreprises 
sont surtout situées dans la région de Leamington (85 % des superficies)4.  

 Les superficies de la récolte de légumes de serre sont nettement supérieures en Ontario. Entre 2007 et 
2014, on note par ailleurs une importante croissance des superficies de la récolte en Ontario, alors qu’au 
Québec, elles demeurent relativement stables (voir figure 12). Selon l’OGVG, il y a eu une croissance de 
126 acres (51 ha) en Ontario entre 2013-2014. Les 218 membres de l’organisation posséderaient 
actuellement 2505 acres (1014 ha)5.  

Figure 12 : Superficie de la récolte (ha)- Légumes de serre (2007-2013) 

 

Source: Statistiques Canada, compilation FLC 

 

 Entre 2003-2013, la croissance des recettes monétaires a été plus marquée en Ontario (146 %) qu’au 
Québec (66 %), ce qui a permis à la province de continuer ses gains de parts de marché en termes de 
recettes monétaires (voir figure 13 et 14).  

 

                                                           
2 George Gilvesy, OGVG, et avec André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communications personnelles. 
3 André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communications personnelles.  
4 George Gilvesy, OGVG; communication personnelle. 
5 George Gilvesy, OGVG; communication personnelle.  
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Figure 13 : Recettes monétaires (en k$) – Légumes de serre (2003-2013) 

 

Source: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), compilation FLC. 

 

Figure 14 : Évolution des recettes en provenance du marché (en k$) – Légumes de serre (2003-2013) 

 

Source: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), compilation FLC. 
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Classement : Les légumes de serre - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

 

Commentaires et justifications : 

 La croissance de l’Ontario en termes de superficies de la récolte et des recettes monétaires. 

 La perte de parts du Québec dans le marché entre 2003-2013, notamment en termes de recettes 
monétaires. 

 Le positionnement favorable du secteur ontarien sur les marchés d’exportation. 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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Pommes   

 Entre 2007-2013, une diminution plus importante de la superficie de la récolte est notée en Ontario par 
rapport au Québec (-17 % vs - 8 %) (voir figure 15). Cependant, ceci pourrait s’expliquer par la présence 
d’un plus grand renouvellement des vergers en Ontario6. Au total, 17,1 % des superficies ontariennes 
auraient été replantées dans les 5 dernières années7. Les emballeurs seraient par ailleurs impliqués dans 
le choix des variétés replantées avec les producteurs8. En Ontario, le « programme d’arrachage » s’est 
terminé en 2011 et il n’y aurait pas eu de programme de replantation en Ontario9 contrairement au 
Québec où existe le Programme de modernisation des vergers d’arbres fruitiers au Québec. Cependant, 
l’application de ce programme au Québec est parfois remise en question et le taux de renouvellement des 
vergers québécois est encore faible.10  

Figure 15 : Superficie de la récolte (ha) – Pommes (2007-2013) 

 

Source : Statistiques Canada, compilation FLC. 

 

 Entre 2003-2013, le secteur québécois des pommes a connu une croissance plus marquée de la 
production commercialisée qu’en Ontario, soit de 26 % contre 4 % (voir figure 16). 

 En 2012, le secteur pomicole ontarien a été affecté par un important épisode de gel printanier, affectant la 
production commercialisée durant cette saison (voir figure 16)11. Conséquemment, au Québec, les 
conditions de marché ont été particulièrement favorables durant cette année (voir figure 17) et les 
producteurs en auraient profité pour investir dans de nouveaux équipements, infrastructures de 
production, etc.  

                                                           
6 Daniel Ruel et Mélanie Noël, FPPQ; communications personnelles. 
7 OAGA, 2013, Annual report. 
8 Kelly Ciceran, OAGA; communication personnelle. 
9 Kelly Ciceran, OAGA; communication personnelle. 
10 Daniel Ruel et Mélanie Noël, FPPQ; communications personnelles; MAPAQ, Monographie de l’industrie de la pomme au 
Québec, 2015. 
11 OAGA, 2013, Annual report. 
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 Au Québec, entre 2009 et 2013, la part de la production destinée au marché frais aurait été de 56,5 %, 
alors que celle orientée réellement vers le marché frais (% après classement aux postes d’emballage) 
serait estimée à 43 %12. En Ontario, en 2011, environ 84 % de la récolte aurait été destiné au marché 
frais13. Ces différences au niveau des marchés de destination contribuent à expliquer les prix moyens 
obtenus pour la période 2004-2013 (l’année 2012 étant exclue) soit de 447 $/t en Ontario et de 383 $/t au 
Québec14. 

Figure 16 : Production commercialisée (t) – Pommes (2003-2013) 

 

Source : Statistiques Canada, compilation FLC 
 

 La valeur moyenne de la production de pommes par hectare entre 2009 et 2013 a été inférieure au 
Québec par rapport à l’Ontario, soit de 7 910 $/ha vs 10 980 $/ha15.  

 Entre 2003 et 2013, dans les provinces centrales, le Québec a eu des gains de parts au niveau des 
recettes monétaires en provenance du marché (de 32 % à 42 %) (voir figures 17 et 18).  

                                                           
12 MAPAQ, 2015, Monographie de l’industrie de la pomme au Québec, p.19. 
13 OAGA, 2013, Annual report, p.5. 
14 MAPAQ, 2015, Monographie de l’industrie de la pomme au Québec, p.41. 
15 idem 
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Figure 17 : Recettes monétaires (en k$) – Pommes (2003-2013) 

 
Source : Statistiques Canada, compilation FLC. 

 

Figure 18 : Évolution des recettes en provenance du marché (en K $) – Pommes (2003-2013) 

 
Source : Statistiques Canada, compilation FLC. 
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Classement : Les pommes - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La diminution plus marquée des superficies de la récolte en Ontario qu’au Québec, qui pourrait 
cependant être due à un plus grand renouvellement récent des vergers (improductifs durant les 
premières années) en Ontario.  

 L’orientation de la production vers la production de variétés pour les marchés de transformation au 
Québec contribue à expliquer les prix moyens et la valeur à l’hectare de la production de pommes 
moindre qu’en Ontario. 

 Cependant, entre 2003 et 2013, le Québec a eu une croissance plus marquée que l’Ontario en termes 
de production commercialisée et de recettes monétaires. Ceci a eu pour impact d’accroître les parts 
du Québec dans les provinces centrales au niveau de la production commercialisée et des recettes 
monétaires. 

 
 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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Pommes de terre  

 Entre 2003 et 2013, les superficies de la récolte connaissent une certaine diminution, plus importante au 
Québec qu’en Ontario (-15 % vs - 4 %) (voir figure 19). La crise des nématodes, en 2006, aurait contribué 
au Québec à la diminution d’environ 1500 ha en production16. 

 Globalement, entre 2003 et 2012, la production commercialisée est relativement stable au Québec et en 
Ontario17. Au Québec, les rendements se seraient accrus au cours des dernières années, notamment en 
raison de l’introduction de l’irrigation chez plusieurs producteurs18. En Ontario, la pratique de l’irrigation 
est aussi bien implantée dans la production de pomme de terre19. 

Figure 19 : Superficie de la récolte (ha) – Pommes de terre (2003-2013) 

 

Source : Statistiques Canada, compilation FLC. 
 

 Les recettes monétaires ont connu une croissance plus marquée au Québec qu’en Ontario entre 2003 et 
2012, ce qui a permis au Québec, dans les provinces centrales, d’accroître de 49 à 57 % ses parts en 
termes de recettes monétaires (voir figure 20 et 21). Ceci pourrait être dû entre autres aux prix 
généralement plus élevés obtenus au Québec, dont la production est davantage orientée vers la 
production de pommes de terre de table (55 % vs 35 % en 2011-2012)20.  

 
 

                                                           
16 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle. 
17 Pour plus de détails, consulter le rapport d’avancement présenté par FLC à l’APMQ en février 2015. 
18 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle; MAPAQ, 2014,  Monographie de l’industrie de la pomme de terre 
au Québec. 
19

 Don Brubacher, Ontario potato board, communication personnelle. 
20 MAPAQ, 2014, Monographie de l’industrie de la pomme de terre au Québec, p.33. 
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Figure 20 : Recettes monétaires (en k$) – Pommes de terre (2003-2013) 

 
Source: Statistiques Canada, compilation FLC. 
 

 
Figure 21 : Évolution des recettes en provenance du marché (en K $) – Pommes de terre (2003-2012) 

 
Sources: Statistiques Canada, ISQ et MAPAQ (2014), compilation FLC. 

 

 Le déclin de la consommation de pomme de terre (à l’exception des croustilles) est un enjeu significatif 
pour les producteurs du Québec et de l’Ontario21.  

 La fermeture de l’usine d’Aliments Old Dutch en 2012 au Québec aurait eu un gros impact au niveau du 
marché de pommes de terre de transformation dans la province22.  
 

                                                           
21 Clément Lalancette, FPPTQ, et Don Brubacker, OPGA; communications personnelles. 
22 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle; MAPAQ, 2014, Monographie de l’industrie de la pomme de terre 
au Québec. 
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Classement- Les pommes de terre: Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 L’orientation de la production vers les pommes de terre de table au Québec contribue à expliquer les 
prix moyens supérieurs au Québec par rapport à l’Ontario. 

 L’accroissement des parts de marchés du Québec par rapport à l’Ontario dans les provinces 
centrales, en termes de recettes monétaires, entre 2003-2013. 

 
 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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Fraises et framboises  

 Les secteurs québécois de la fraise et de la framboise sont plus importants que leurs homologues 
ontariens, tant en termes de production qu’en termes de recettes monétaires.  

 On observe une décroissance des superficies de la récolte de fraises plus importante en Ontario qu’au 
Québec (- 52 % vs -15 % entre 2003-2013) (voir figure 22). La production commercialisée demeure 
cependant relativement stable entre 2003-2013, alors qu’elle connaît une diminution en Ontario. 
Soulignons qu’en 2014, le portrait pourrait être différent en raison du dépérissement de nombreuses 
fraisières causées par des virus. 

Figure 22 : Superficie de la récolte (en ha) – Fraises (2003-2013) 

 

Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC. 
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Figure 23 : Production commercialisée (t) – Fraises (2003-2013) 

 
Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC. 

 

 Dans la framboise, les superficies en culture et la production commercialisée demeurent relativement 
stables entre 2003 et 2013 (voir figure 24-25). 

 

Figure 24 : Superficie de la récolte (en ha) – Framboises (2007-2013) 

 

Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC. 
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Figure 25 : Production commercialisée (t) – Framboises (2003-2013) 

 

Source: Statistiques Canada, compilation FLC. 
 

 En termes de recettes monétaires, le secteur québécois de la fraise connaît, entre 2003 et 2013, une 
croissance nettement plus importante qu’en Ontario (106 % vs 4 %). Ceci permet au secteur québécois 
de faire des gains considérables au niveau des parts des recettes monétaires des provinces centrales par 
rapport à l’Ontario (voir figure 26 et 27). Cette croissance des recettes monétaires peut être due entre 
autres à :  

o L’étalement de la production de fraise dans la saison et l’accroissement de la production des 
fraises d’automne, qui obtiennent un meilleur prix sur le marché; 

o La mise en place de la chambre de coordination et de développement ainsi que la meilleure 
concertation des acteurs (distributeurs producteurs); 

o La marque « les Fraîches du Québec », sa reconnaissance par les consommateurs et son fort 
positionnement sur le marché23. 

                                                           
23 Yourianne Plante, APFFQ; communication personnelle. 
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Figure 26 : Recettes monétaires (en k$) – Fraises (2003-2013) 

 

Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC 
 
 
Figure 27 : Évolution des recettes en provenance du marché (en k$) – Fraises (2003-2013) 

 
Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC

 
Sources: ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistiques Canada, compilation FLC. 
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Classement : Les fraises - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La superficie et la production commercialisée sont supérieures et plus stables au Québec, alors 
qu’elles sont en déclin en Ontario. 

 L’accroissement des parts de marchés du Québec par rapport à l’Ontario dans les provinces 
centrales, en termes de recettes monétaires, entre 2003-2013. 

 L’étalement de la production de fraises dans la saison et l’accroissement de la production des fraises 
d’automne, qui obtiennent un meilleur prix sur le marché.  

 La mise en place de la chambre de coordination et de développement et la meilleure concertation des 
acteurs (distributeurs producteurs). 

 La marque « les Fraîches du Québec », sa reconnaissance par les consommateurs et son fort 
positionnement sur le marché. 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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 Évolution du nombre d’entreprises et de la taille moyenne des entreprises 

En vue d’obtenir les informations les plus détaillées possible pour les secteurs de production ciblés (ex : fraises 
plutôt que petits fruits) et d’être en mesure de comparer les informations recueillies, les données du recensement 
de l’agriculture ont été utilisées. Soulignons que cette source d’information rapporte un nombre souvent élevé 
d’entreprises (relevant les entreprises spécialisées et non spécialisées) et donc, qu’il importe davantage de 
considérer les tendances d’évolution que le nombre d’entreprises proprement dit.  

 La figure 28 présente l’évolution du nombre d’entreprises dans les différents secteurs horticoles, au 
Québec et en Ontario. Entre 2001 et 2011, le nombre d’entreprises horticoles est en diminution, dans 
l’ensemble des secteurs et dans les deux provinces. 

 Le secteur des légumes de champ (surtout ontarien) se démarque par son nombre élevé d’entreprises. 
 

Figure 28 : Évolution du nombre d’entreprises (2001-2011) dans les différents secteurs horticoles, au Québec et en Ontario 

 

Source: Statistiques Canada, Recensement de l’agriculture, compilation FLC. 

 

 La figure 29 présente l’évolution de la taille moyenne des entreprises horticoles (entre 2006 et 2011) au 
Québec et en Ontario en termes de recettes monétaires moyennes. Selon ces données, les recettes 
monétaires moyennes des entreprises horticoles sont en hausse, au Québec et en Ontario, dans 
l’ensemble des secteurs. Cette hausse est particulièrement marquée dans le secteur des légumes de 
serre en Ontario. 
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Figure 29 : Évolution des recettes monétaires moyennes par entreprises (2006-2011), au Québec et en Ontario 

 

Sources: Recensement de l’agriculture, ISQ et MAPAQ (2007 à 2014), Statistique Canada, compilation FLC. 

 

Autres observations pour le secteur des légumes de champ 

 Au Québec, l’âge des producteurs pourrait être une menace au maintien de la structure de ferme actuelle. 
Certains producteurs délaissent la production maraîchère pour des cultures moins intensives en main-
d’œuvre (ex. grandes cultures), ce qui pourrait affecter la taille des fermes maraîchère ou la proportion de 
leur revenu attribué aux cultures maraîchères. La relève est donc un enjeu important24.  

 Par ailleurs, la taille des fermes faciliterait l’intégration des programmes de salubrité et accroîtrait la 
capacité des entreprises à répondre aux exigences des distributeurs (traçabilité, salubrité, qualité, etc.)25.  

 

Classement : Légumes de champ - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La taille moyenne des entreprises de légumes de champ est légèrement supérieure au Québec.  

 

  

                                                           
24 Comité de production de l’APMQ; communication personnelle. 
25 Idem 
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Autres observations pour le secteur des légumes de serre:  

 L’importante taille des entreprises et le regroupement régional en Ontario (surtout dans la région de 
Leamington) favorisent l’introduction de nouvelles technologies, le renouvellement des équipements, les 
initiatives de recherche et développement, l’offre de formation et d’expertise adaptées, l’offre compétitive 
de produits par les fournisseurs, etc. Un phénomène identifié par les intervenants comme un « effet 
cluster »26. Cet effet s’explique par une forte concentration d’entreprises, des échanges informels entre 
elles et l’accès à la recherche et l’innovation (proximité du centre de recherche fédéral sur les cultures 
abritées d’Harrow). 

 Si l’on considère le nombre de membres du OGVG (218) comme se rapprochant du nombre d’entreprises 
spécialisées dans les légumes de serre en Ontario, la taille moyenne des entreprises de légumes de 
serre en Ontario serait de plus de 3 M$. 

 

Classement : Légumes de serre - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La taille moyenne des entreprises de légumes de serre est supérieure en Ontario et « l’effet cluster » 
favorise un certain partage d’informations, l’effort consacré à la recherche et l’innovation et le 
développement des entreprises. 

 

 

  

                                                           
26 André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communication personnelle. 
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Autres observations pour le secteur de la pomme  

 En Ontario, dans le secteur la pomme au cours des dernières années, la superficie moyenne des vergers 
aurait cru pour atteindre environ 80 acres27. Le secteur ontarien serait marqué par la présence de 
quelques grosses entreprises et de coopératives importantes28.  

 En Ontario, 51 entreprises pomicoles ayant des revenus de 500 000 $ ou plus (correspondant à 19 % des 
entreprises) se partageraient 61 % des ventes. Au Québec, 15 entreprises pomicoles ayant des revenus 
de 500 000 $ ou plus (correspondant à 4 % des entreprises) se partageraient 21 % des ventes29. 

 

Classement : Pommes - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La taille moyenne des entreprises pomicoles est supérieure en Ontario. 

 

Autres observations pour le secteur de la pomme de terre :  

 Au Québec, on aurait observé une consolidation des fermes et une diminution globale du nombre de 
fermes au cours des dernières années30. La tendance serait inversée en Ontario; en plus d’y avoir des 
entreprises de plus petite taille, on note une diminution de la superficie moyenne ensemencée par 
entreprise. La superficie moyenne ensemencée au Québec aurait évolué de 29,8 à 36,9 ha/entreprise 
comparativement à 20 à 18, 7 ha/entreprise en Ontario, entre 2001 et 201131. 

 

Classement : Pommes de terre - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La taille moyenne des entreprises de pommes de terre est supérieure au Québec. 

 

                                                           
27 Kelly Ciceran, OAGA; communication personnelle. 
28 Daniel Ruel et Mélanie Noël, FPPQ; communications personnelles. 
29 MAPAQ, 2015, Monographie de l’industrie de la pomme au Québec, p. 42. 
30 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle. 
31 MAPAQ, 2014, Monographie de l’industrie de la pomme de terre au Québec, p. 36. 
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Autres observations pour le secteur des fraises et framboises  

 Au Québec, depuis quelques années, l’APFFQ observe une diminution du budget associé aux 
contributions annuelles (fixes par entreprise), mais un maintien des contributions à l’acre, ce qui 
témoignerait de la consolidation des entreprises32. 

 En Ontario, plusieurs producteurs de plus petites fraisières abandonneraient la production, au fil des 
années, et prendraient leur retraite. 

 

Classement : Fraises et framboises - Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La taille moyenne des entreprises de fraises et framboises est supérieure au Québec. 

 

  

                                                           
32 Yourianne Plante, APFFQ; communication personnelle. 
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 Disponibilité des terres agricoles et possibilités d’expansion 

Ci-bas sont présentés les principaux faits et observations retenus pour l’analyse du positionnement du Québec par 
rapport à l’Ontario en matière de disponibilités des terres agricoles et de possibilités d’expansion des entreprises 
horticoles. Il s’agit d’indicateurs comparables ou d’éléments qui semblent avoir une influence significative sur le 
positionnement d’une province par rapport à l’autre.  
Le prix des terres dans les zones de production horticoles  

 La superficie agricole cultivable au Québec en 2011 était de 1, 9 M ha de terre en cultures33. En Ontario, pour 
la même année, la superficie des terres en cultures était de 3,6 M ha34. 

 Le Québec est la deuxième province (après la Saskatchewan) à avoir connu la plus grande hausse de la 
valeur des terres en 2014, soit de 15,7 %. L’Ontario arrive en troisième position avec une hausse de 12,4 % 
de la valeur des terres en 201435. 

 La valeur régionale moyenne des terres en culture transigées en 2012 pour les principales zones de 
productions horticoles au Québec est de36 :  

o Montérégie-Est : 18 210 $/ha  

o Montérégie-Ouest : 18 222 $/ha 

o Lanaudière : 15 929 $/ha 

o Laurentides : 14 215 $/ha 

 La valeur médiane des terres du « Southwestern Ontario » en 2013 était de 7 000 $ à 16 000 $ l’acre 
cultivable (17 290 $/ha à 39 520 $/ha), selon les comtés. À titre d’indicateur, voici le prix moyen de l’acre 
cultivable dans deux comtés où les productions horticoles sont importantes37 :   

o Essex (important comté de production de légumes en serre) : 7 000 $/acre (17 290 $/ha) 

o Kent (important compté de production maraîchère) : 11 000 $/acre (27 170 $/ha) 

 L’augmentation moyenne de la valeur des terres en culture transigées au Québec a été de 34 % entre 2011-
201238. Pour les principales régions de productions horticoles, elle a été de :  

o Montérégie-Est : 39 %  

o Montérégie-Ouest : 20 % 

o Lanaudière : 25 % 

o Laurentides : 2 % 

 L’augmentation moyenne de la valeur médiane des terres cultivables dans le « Southwestern Ontario » est de 
24,3 % entre 2010 et 201339. À titre d’indicateur, voici la variation du  prix moyen de l’acre cultivable dans 
deux comptés où les productions horticoles sont importantes :   

                                                           
33 FADQ, 2013. Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec. Edition 2013. En ligne : 
[http://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/cent_docu/docu_publ/etud/econ/vale_terr/vale_terre_2013.pdf] 
34 http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/index.html 
35 FADQ, 2014. Rapport Valeur des terres agricoles. Edition 2013. En ligne : [https://www.fcc-fac.ca/fcc/about-fcc/corporate-
profile/reports/farmland-values/rapport-valeur-des-terres-agricoles-2013.pdf] 
36 FADQ, 2013. Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec. Edition 2013. En ligne : 
[http://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/cent_docu/docu_publ/etud/econ/vale_terr/vale_terre_2013.pdf] 
37 Parker, R., 2014. Southwestern Ontario Land Values. Valco Real estate appraisers and consultants. 32 p. 
38 Idem 
39 Idem 
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o Essex : 13,43 % 

o Kent : 21,42 % 

 Dans les dernières années, au Québec la demande de terres a été vigoureuse surtout dans les régions où se 
cultivent les cultures commerciales en raison du prix élevé de ces denrées sur le marché. La situation a été 
semblable en Ontario, où la demande de terres a excédé l’offre dans plusieurs régions du « Southwestern 
Ontario »40.  

Les possibilités d’expansion des entreprises  
 Au Québec, différentes lois et différents encadrements relatifs à l’utilisation des terres agricoles existent et 

peuvent influencer les possibilités d’expansion des entreprises : 

o CPTAQ et lois afférentes 

o Règlement sur les exploitations agricoles 

o Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

o PDZA 

 En Ontario, différentes lois et différents encadrements relatifs à l’utilisation des terres agricoles existent et 
peuvent influencer les possibilités d’expansion des entreprises41 :  

o Le Plan de 2005 sur la ceinture de verdure 

o Le Guide d'utilisation des terres agricoles 

o La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs 

o La Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire 

o Les formules établies en 2006 pour établir les distances minimales de séparation 

o La Déclaration de principes provinciale de 2005 

 La figure suivante présente l’évolution de la superficie en culture de tabac au Québec et en Ontario. On 
remarque que la culture du tabac a largement diminué au cours des 20 dernières années. En Ontario, où la 
superficie des terres à tabac était plus importante, ces terres ont pu être reconverties en autres cultures 
agricoles (notamment le ginseng) et ainsi accroître l’accès aux terres cultivables des entreprises ontariennes. 
Cependant, la majorité des acteurs consultés en Ontario ont mentionné que les terres pour la production 
horticole sont disponibles et que cela ne constitue généralement pas un problème. Soulignons par ailleurs que 
l’édition du Grower de mai 201542 présente un article qui est une sorte de bilan du plan de 2005 sur la ceinture 
verdure. Ce plan devait protéger les meilleures terres agricoles du sud de l’Ontario. Depuis 2007, le 
constat est important : 160 000 acres de terres agricoles ont été perdues au profit des autoroutes et du 
développement urbain. Au global, les superficies rendues disponibles par la culture de tabac auraient été 
anéanties dans le développement urbain et le réseau autoroutier. Comparativement au Québec, ce serait en 
moyenne 1 000 hectares par année qui seraient perdus43. 

 Au Québec, le REA limiterait la conversion des terres organiques qui sont actuellement boisées44. 

                                                           
40 FADQ, 2014. Rapport Valeur des terres agricoles. Edition 2013. En ligne : [https://www.fcc-fac.ca/fcc/about-fcc/corporate-
profile/reports/farmland-values/rapport-valeur-des-terres-agricoles-2013.pdf] 
41 http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/index.html 
42

 The Grower, Volume 65, Numéro 05. Mai 2015. 
43

 Simon Marmen, UPA, Communication personnelle 
44 Comité de production de l’APMQ; communication personnelle. 
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 Il n’y a pas de contraintes pour un accès aux superficies pour construire de nouvelles serres. Les limites 
proviennent d’une compétition accrue provenant des États-Unis et du Mexique. Le Mexique est par ailleurs 
moins technologique, mais détient une capacité concurrentielle. Il y a aussi des contraintes avec les 
infrastructures dans la région du sud-ouest, l’accès à l’électricité et au gaz principalement. L’accès au marché 
est une préoccupation constante, car plus de 70 % des produits sont exportés et la fermeture des frontières 
serait un cauchemar pour l’industrie. C’est peut-être ce qui explique l’intérêt des serristes ontariens pour les 
États-Unis. Il y a des opportunités d’affaires et d’investissements là-bas. Les offres de certains États ou de 
municipalités sont très alléchantes.45  

Figure 30 : Évolution de la superficie (ha) en culture de tabac au Québec et en Ontario (1981-2011) 

 

Source : Statistique Canada, 2015 (Tableau 004-0003). 

 

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 Le prix des terres situées dans les zones de productions horticoles est généralement plus élevé en 
Ontario qu’au Québec. Cependant, au cours des dernières années, l’accroissement relatif du prix des 
terres a été plus important au Québec qu’en Ontario. Le sud de l’Ontario est l’endroit où le prix des 
terres est le plus élevé, mais c’est aussi à cet endroit que la production horticole obtient le plus de 
potentiel de développement46. 

 La demande des terres est qualifiée d’importante dans les deux provinces et serait notamment liée 
aux prix de vente des cultures commerciales. 

                                                           
45

 George Gilvesy, Ontario greenhouse vegetable growers, communication personnelle. 
46

 John Kelly, Ontario Fruit and Vegetables Growers’ Association, communication personnelle. 
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 La superficie totale des terres cultivables, et donc du bassin de terres disponibles, est plus importante 
en Ontario. Par ailleurs, la diminution relativement récente des activités des industries ontariennes de 
tabac (figure 30) et de légumes de transformation (voir section sur l’évolution de la production) a 
entrainé la reconversion de terres, augmentant ainsi le potentiel de terres disponibles pour les autres 
secteurs agricoles. Le bilan est assez négatif quant aux pertes associées au développement urbain et 
autoroutier. 

 Les deux provinces possèdent des lois et règlements relatifs à l’utilisation des terres agricoles, qui 
peuvent faciliter ou limiter les capacités d’expansion des entreprises, selon le cas. On peut toutefois 
se questionner sur l’efficacité du Plan de 2005 sur la ceinture de verdure à protéger le patrimoine 
agricole des meilleures terres de l’Ontario. 
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 Niveau de formation des producteurs 

 La figure 31 montre une proportion plus importante de producteurs québécois dans la strate d’âge 35 à 54 
ans. En Ontario, les producteurs sont les plus nombreux dans la strate 55 ans et plus. On notera aussi la 
proportion plus importante de producteurs au Québec dans la strate d’âge de moins de 35 ans. 

 

Figure 31 : Répartition de producteurs selon leur groupe d’âge - Québec et Ontario - 2011 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 004-0121 - Aperçu socioéconomique de la population agricole, nombre d'exploitants par 
ferme selon le niveau de scolarité atteint et l'âge, aux 5 ans (nombre); compilation FLC. 

 La proportion d’exploitants sans diplôme est plus importante au Québec qu’en Ontario dans la population 
agricole générale comme l’illustre la figure 32. 

 

Figure 32 : Niveau de formation des producteurs (avec ou sans diplôme universitaire) - Québec et Ontario - 2011 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 004-0121 - Aperçu socioéconomique de la population agricole, nombre d'exploitants par ferme selon 
le niveau de scolarité atteint et l'âge, aux 5 ans (nombre); compilation FLC. 
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 Toutefois, les agriculteurs de moins de 54 ans montrent un taux de formation universitaire plus importante au 
Québec qu’en Ontario. Il resterait à comparer avec les tendances sectorielles de l’horticulture. 

 

Figure 33 : Répartition de la diplomation selon le groupe d'âge - Québec et Ontario – 2011 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 004-0121 - Aperçu socioéconomique de la population agricole, nombre d'exploitants par 
ferme selon le niveau de scolarité atteint et l'âge, aux 5 ans (nombre); compilation FLC. 

 

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 La population agricole québécoise est relativement plus jeune que celle de l’Ontario. 

 Les agriculteurs de moins de 54 ans sont relativement plus nombreux à avoir obtenu une diplomation 
universitaire. 

 Il faudrait valider si la population des secteurs de l’horticulture est comparable à ce niveau à 
l’ensemble de la population agricole. Pour ce faire, Statistique Canada peut produire des statistiques 
pour requêtes spéciales.  
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 Accès à la formation  

 Les recherches semblent indiquer que le Québec et l’Ontario ont un nombre relativement similaire d’écoles, 
de collèges et d’universités qui offrent des formations en agriculture. On a noté cependant qu’il y aurait plus 
de formation offerte en horticulture en Ontario, probablement en lien avec l’importance du secteur au sein de 
l’industrie agricole provinciale. La qualité et le niveau des formations offertes n’ont cependant pas été 
comparés. 

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est :  
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 Approvisionnement en énergie et en intrants 

Carburant pour la machinerie agricole 

 La figure 34 indique que depuis le premier trimestre de 2009, l’indice des prix du carburant pour la 
machinerie agricole au Québec s’écarte de celui de l’Ontario. Au troisième de 2014, l’indice des prix du 
carburant pour la machinerie agricole est supérieur de 9,4 % à celui de l’Ontario.  L’évolution de cet indice 
devrait être surveillée. 

 Dans les deux provinces, les producteurs sont exonérés de taxe sur le prix des carburants colorés pour 
usage agricole. 

Figure 34 : Indice des prix des entrées dans l'agriculture - carburant pour la machinerie agricole – Québec et Ontario 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 328-0015 - Indice des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel (indice, 
2002=100); compilation FLC. 
 

Électricité  

Différentes sources et niveaux de consommation ont été utilisés pour comparer le coût de l’électricité au Québec 
et en Ontario.  

 Il y a convergence des différentes analyses qui montrent un avantage comparatif important pour le 
Québec sur l’Ontario concernant les coûts d’électricité sans égard au niveau de consommation ou au type 
de consommation (résidentielle versus commerciale). 
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Figure 35 : Frais moyens mensuels d’électricité par province pour une consommation de 1 000 kWh d’électricité (tarif 
résidentiel), mai 2013 

 
Source : Ontario Hydro, http://www.ontario-hydro.com/index.php?page=electricity_rates_by_province. 

 
Tableau 6 : Coût estimé mensuel moyen d’électricité pour différentes villes et différents niveaux de consommation 

(résidentiel et commercial), 1er mai 2014 

Résidentiel coût mensuel estimé pour différentes villes 

Villes 375 kWh 750 kWh 1,000 kWh 2,000 kWh 5,000 kWh 

Montréal QC  33.08 $  53.97 $  70.58 $  153.18 $  400.98 $ 

Toronto ON  70.19 $  121.57 $  155.82 $  292.82 $  747.31 $ 

  $/kWh 

Montréal QC 0,0882 $ 0,0720 $ 0,0706 $ 0,0766 $ 0,0802 $ 

Toronto ON 0,1872 $ 0,1621 $ 0,1558 $ 0,1464 $ 0,1495 $ 

      Utilisation commerciale – petite unité 

Villes 

6 kW (6.6 
kVA) 

7 kW (7.8 
kVA) 

20 kW (22.2 
kVA) 

40 kW (44.4 
kVA) 

 
750 kWh 1,000 kWh 5,000 kWh 10,000 kWh 

 Montréal QC  82.68 $  106.13 $  481.33 $  950.33 $ 
 Toronto ON  139.52 $  175.33 $  794.32 $  1,601.81 $ 
 $/kWh 
 Montréal QC 0,1102 $ 0,1061 $ 0,0963 $ 0,0950 $ 
 Toronto ON 0,1860 $ 0,1753 $ 0,1589 $ 0,1602 $ 
 Source : Enquête des prix de l'électricité au Canada effectifs le 1er mai 2014. 

https://www.hydro.mb.ca/regulatory_affairs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtmlhttps://www.hydro.mb.ca/regulatory_aff
airs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtml 

http://www.ontario-hydro.com/index.php?page=electricity_rates_by_province
https://www.hydro.mb.ca/regulatory_affairs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtmlhttps:/www.hydro.mb.ca/regulatory_affairs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtml
https://www.hydro.mb.ca/regulatory_affairs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtmlhttps:/www.hydro.mb.ca/regulatory_affairs/energy_rates/electricity/utility_rate_comp.shtml
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Figure 36 : Indices des prix de vente de l'énergie électrique (non résidentiel) de moins de 5000kw 

 

Source : Statistique Canada, Tableau 329-0073 Indices des prix de vente de l'énergie électrique (non résidentiel), mensuel 
(indice, 1999 =100); compilation FLC. 

 
Gaz naturel et propane 

Pour établir l’écart de coût entre les deux provinces, quatre fournisseurs de propane en Ontario et au Québec ont 
été sondés durant la semaine du 23 février 2015 pour connaître le prix en vigueur de cet intrant pour une 
consommation annuelle de plus de 80 000 litres. Des informations ont aussi été collectées pour le gaz naturel pour 
une utilisation calorifique comparable. À noter que depuis le 1er janvier 2015, une taxe carbone (issue de la bourse 
du carbone) est applicable au Québec sur les produits d’énergie fossile. Le coût de cette taxe varie de 0,02 $/litre 
à 0,03 $/litre chez les fournisseurs sondés. Le gouvernement de l’Ontario annonçait récemment qu’il imiterait le 
Québec et mettrait en place une bourse du carbone. On peut donc prétendre que l’effet de la taxe devrait 
disparaître entre les deux provinces.  

 En Ontario, le prix du gaz propane variait de 0,33 $/litre à 0,35 $/litre selon le fournisseur.  

 Pour des niveaux équivalents de consommation, les prix fournis par les commerçants québécois de gaz 
propane évoluaient entre 0,38 $/litre et 0,40 $/litre et la taxe carbone s’ajoute à ce montant.  

 Le prix du gaz naturel était de 0,26 $/m3 en Ontario pour des niveaux de consommation similaire 
d’énergie (GJ).  

 Au Québec l’option gaz naturel est plus coûteuse qu’en Ontario : le prix était de 0,45 $/m3. L’accès au 
réseau est relativement plus limité en milieu rural. 

 Le réseau du gaz naturel est très élaboré surtout dans le sud de l’Ontario. La majorité des serres 
s’alimentent en gaz naturel comme source d’énergie. Toutefois, la demande importante pour cette source 
de combustible entraine parfois des coupures d’alimentation. La majorité des entreprises serricoles sont 

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

Québec Ontario



Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles québécois et ontarien  
Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 50 

sur des contrats d’interruption de gaz naturel et doivent donc avoir accès à des sources alternatives de 
combustible47. 

 Le coût et la disponibilité de l’électricité constituent des contraintes importantes en Ontario pour produire 
des légumes dans les serres sur une base annuelle (12 mois)48. 

 Source de tension, la décision de TransCanada de convertir un tronçon de son gazoduc entre North Bay 
et Ottawa pour y faire passer du pétrole pourrait faire grimper les prix du gaz naturel en Ontario et au 
Québec en plus de limiter la disponibilité49.  Toutefois, dans un article du Coopérateur agricole, le ministre 
de l’Agriculture de l’Ontario mentionnait : « Le secteur énergétique est un élément clé de notre plateforme 

électorale, pour lequel les Ontariens nous ont élus le 12 juin dernier, nous avons l’intention de développer 
un réseau d’infrastructure de gaz naturel en partenariat avec Enbridge et Union Gaz, pour approvisionner 
les collectivités rurales et les producteurs dans tout l’Ontario 50». 

 En 2006, une étude réalisée par Secor conseil mentionnait que « ...sur une base régionale, le prix plus 

faible du gaz naturel (et du mazout) et une température plus clémente favorisent l’activité serricole en 
Ontario ou en Colombie-Britannique. Les écarts sont significatifs de l’ordre de 14 % à 20 % des revenus 

pour une serre de 1 hectare en culture maraîchère, sans éclairage photosynthétique. La moitié de cet 

écart s’explique par des températures plus clémentes et l’autre moitié par des prix du gaz plus faibles. »51 

 La même étude mentionnait que l’utilisation de l’huile usée (ou de biomasses disponibles à des prix 
réduits) est une stratégie possible pour diminuer la part de la dépense énergétique. Dans ce cas, la 
facture d’énergie en proportion des revenus pouvait être réduite à des niveaux comparables aux autres 
provinces.52  

 Il est aussi mentionné que l’utilisation de l’éclairage de photosynthèse est plus importante au Québec dû 
au fait du tarif BT offert par Hydro-Québec à cette période.  On ajoutait que les nouveaux tarifs en vigueur 
à compter de 2005-06 devaient continuer de favoriser l’utilisation avantageuse de l’éclairage de 
photosynthèse. 53 Ces calculs n’ont pas été actualisés dans le cadre de cette étude. 

  

                                                           
47 George Givesy, Ontario Greenhouse Vegetable Growers; communication personnelle. 
48 Idem 
49 La Presse.ca. Énergie Est: Gaz Métro croit que TransCanada modifiera ses plans. Publié le 24 mars 2015; Ted Cowan, 
Ontario Federation of Agriculture, communication personnelle et George Givesy, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, 
communication personnelle. 
50

 Le Coopérateur agricole, Édition d’octobre 2014. Nicolas Mesly. Le nouveau visage de la grosse ferme d’à côté. Édition 
électronique. 
51 Secor Conseil. 2006. Analyse comparative des coûts énergétiques de l’industrie de la production en serre. Rapport 
présenté à Hydro-Québec. Voir page 30. 
52 Idem 
53 Idem 
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Tableau 7 : Évaluation comparative des coûts de l’énergie selon la province et le type de gaz utilisé 

 
Coût du gaz naturel – 

Ontario 
Coût du propane – 

Ontario 

Coût du gaz propane 
– Québec (incluant la 

taxe carbone) 

Coût du gaz naturel – 
Québec (incluant la 

taxe carbone) 
Prix du carburant 

0,262 $/m3 0,338 $/litre 0,394 $/litre 0,45 $/m3 

Sources : Union Gaz (https://www.uniongas.com), Dowler-Karn (Ste-Marys et Chatham), Davis Fuels (Burford), Budget propane 
(Gravenhurst), Mazout et Propane Beauchemin (Saint-Jean), Budget Propane (Valleyfield), Propane du Suroît (St-Hyacinthe) et Sonic 
(Saint-Hyacinthe); communications personnelles. 

Approvisionnement en intrants 

 On remarque sur les trois figures suivantes que l’évolution des indices de prix des entrées agricoles pour 
la production végétale, les semences et les plantes commerciales et les engrais sont fortement corrélés 
pour les deux provinces (figures 37 à 39).  

 On note un écart croissant de l’indice des prix des entrées pour les semences et les plantes 
commerciales entre le Québec et l’Ontario, indiquant une croissance relativement plus forte des prix au 
Québec. L’évolution de cet indice devrait être surveillée (figure 38).  

 

Figure 37 : Indices des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel - Production végétale pour le Québec et l’Ontario 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 328-0015 - Indice des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel (indice, 2002=100). 
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Figure 38 : Indices des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel  - Semences et plantes commerciales pour le Québec 
et l’Ontario 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 328-0015 - Indice des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel (indice, 2002=100). 

 

Figure 39 : Indice des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel - Engrais pour le Québec et l’Ontario 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 328-0015 - Indice des prix des entrées dans l'agriculture, trimestriel (indice, 2002=100). 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 Le coût de l’électricité est fortement avantageux au Québec, peu importe le niveau de consommation 
et le type d’usage, résidentiel ou commercial. 

 Toutefois, les informations recueillies indiquent que le prix du gaz propane et du gaz naturel est plus 
élevé au Québec. Malgré cet avantage, les producteurs ontariens de légumes de serre doivent avoir 
des sources alternatives d’énergie pour pallier les ruptures d’approvisionnement. Aussi, la production 
annuelle (12 mois) est limitée à cause du coût de l’électricité pour l’éclairage de photosynthèse. 

 Il faudra surveiller l’écart qui semble se dessiner entre le Québec et l’Ontario pour l’indice des prix du 
carburant pour la machinerie agricole. 

 On note une tendance similaire pour l’indice des prix des entrées pour les semences et les plantes 
commerciales, quoique beaucoup plus faible (moins de 1 %). 

 L’analyse de l’impact détaillé des coûts d’approvisionnement pour chaque sous-secteur horticole n’a 
pas été réalisée, ce n’était pas l’objet de l’étude. Avec ces informations, il est possible pour chaque 
sous-secteur d’estimer sont avantage ou désavantage comparatif. 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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4.2 Pilier A : La synthèse de l’analyse comparative 
Tableau 8 : Pilier A - Analyse comparative des différents facteurs  

Facteurs Secteur Force Neutre Faiblesse 

Évolution de la production ($, t.m., ha, 
frais vs transformation) 

Légumes de champ  

Légumes de serre  

Pommes de terre  

Pommes  

Fraises et framboises  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

Évolution du nombre de producteurs et 
de la taille moyenne des entreprises 

Légumes de champ  

Légumes de serre  

Pommes de terre   

Pommes  

Fraises et framboises  

 

 

X 

 

X 

X  

X 

 

X 

Disponibilités des terres agricoles et 
possibilités d’expansion 

  `X  

Niveau de formation des producteurs  X   

Accès à de la formation   X  

Approvisionnement en énergie et en 
intrants 

  X  
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4.3 Pilier B : Le marché 

Ce pilier a pour objet d’analyser la structure de marché et les stratégies collectives de développement des 
marchés.  

 Structures de distribution des fruits et légumes 

Ontario Food Terminal54 

 L’Ontario Food Terminal est le plus important centre de distribution de fruits et légumes au Canada et 
parmi les cinq plus importants en Amérique du Nord. Le site et le marché est propriété du gouvernement 
de l’Ontario. L’Ontario Food Terminal Board (OFTB) gère le marché. Les membres de ce conseil 
d’administration sont nommés par le Lieutenant général en conseil. 

 Le Terminal est localisé à proximité du centre-ville de Toronto et donc d’une grande partie de sa clientèle, 
ce qui en fait un marché très actif. Les promoteurs immobiliers font pression sur le gouvernement pour 
récupérer l’espace occupé par le Terminal à des fins de développements immobiliers. L’acquiescement à 
de telles demandes conduirait le transfert du Terminal aux frontières de la zone urbaine du grand 
Toronto. Cela aurait pour effet de diminuer passablement l’achalandage et pourrait compromettre la 
pérennité du Terminal. Conséquemment, l’OFBT effectue des démarches de sensibilisation auprès de la 
députation et des ministres ontariens sur le rôle et la localisation stratégiques du Terminal. 

 Le Terminal occupe un terrain de 40 acres. Le marché abrite des producteurs (environ 400 en saison et 
un nombre moins important hors saison), des commerçants et un peu plus de 20 grossistes distributeurs. 
Les producteurs et les commerçants ont des espaces-kiosques couverts (sous le stationnement étagé) et 
non couverts lorsque le nombre excède la capacité de la surface couverte. Plusieurs grossistes ont accès 
à des espaces vitrines réfrigérés et fermés pour servir leurs clientèles et entreposer une quantité limitée 
de produits. D’autres disposent dans la veille section du Terminal d’espaces communs sans séparation 
physique. Des espaces d’entreposage supplémentaires sont disponibles et loués lorsque nécessaires.  

 Une majorité des fruits et légumes vendue dans la grande région métropolitaine de Toronto et de l’Ontario 
transite à travers ce marché. Il y aurait environ 5000 acheteurs de toutes tailles qui profitent des activités 
du marché pour s’approvisionner comme des restaurants, des détaillants et épiceries indépendants et 
spécialisés et des distributeurs indépendants.  

 Les producteurs ne peuvent vendre que des fruits et légumes en provenance de l’Ontario sur le site du 
Terminal. Les commerçants peuvent regrouper et vendre des produits de producteurs ontariens et 
canadiens, mais ne peuvent pas commercialiser des fruits et légumes importés. Les grossistes quant à 
eux peuvent vendre des produits locaux, canadiens et importés. Un seul grossiste commercialise des 
produits alimentaires autres que des fruits et légumes qui ne nécessitent par ailleurs pas de réfrigération. 
Le nombre et la mixité d’acteurs assurent le dynamisme du Terminal et un achalande constant toute 
l’année. 

 Un nombre important de distributeurs ambulants («road jobber») s’approvisionnent aussi en fruits et 
légumes et desservent le réseau HRI d’une bonne partie de l’Ontario. Ceci expliquerait le fait que les 

                                                           
54

 I. B. Nicolas Ontario Food Terminal Board et Ian MacKenzie, Ontario produce marketing association (OPMA); 
communications personnelles lors de la visite de l’Ontario Food Terminal, le 5 juin 2015. 
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grands distributeurs comme Service alimentaire Gordon (GFS) et Sysco joueraient un rôle moins 
important en Ontario55.  

 Toutefois, les fruits et légumes achetés par les grands distributeurs alimentaires (Loblaws, Sobeys, Metro 
et Wal-Mart) transitent à travers leurs centres de distribution et sont achetés directement des producteurs. 
Par ailleurs, lorsque l’offre de fruits et légumes est limitée (périodes de rareté), les grandes chaînes 
alimentaires comptent sur le Terminal pour les approvisionner. Le marché est alors très actif et les 
camions y circulent abondamment. 

 Certains grossistes spécialisés (entre 20 et 25) en fruits localisés à Toronto possèdent également des 
entrepôts où transitent les fruits et légumes. 

 L’OFTB et l’OPMA ne prévoient pas de changement dans le marchandisage des produits horticoles qui 
affecterait les pratiques et l’achalandage du Terminal tant et aussi longtemps que l’OFT demeure au 
même endroit. 

La Place des producteurs de Montréal56  

 Le Marché central est établi en 1960. La Place des producteurs est devenue au cours des années le plus 
important marché de gros de fruits et de légumes dans l’est du Canada et le seul au Québec. 

 Une centaine de producteurs maraîchers et horticoles y vendent leurs récoltes à différents acheteurs qui 
les achemineront jusqu’aux consommateurs.  

 Tout comme en Ontario, ce marché constitue le lieu d’échange de produits maraîchers et horticoles entre 
les producteurs et les acheteurs autres que les grands distributeurs. Son rôle est d’offrir un canal de 
commercialisation direct pour les fruits, légumes et produits de l’horticulture ornementale, capital pour un 
bon nombre de producteurs et d’acheteurs. 

 Le marché fonctionne principalement la nuit (début ou fin de nuit). 

 La clientèle des producteurs présents à la Place des producteurs se compose principalement de 
détaillants, de grossistes, de distributeurs, de fruiteries et de marchés publics et de restaurateurs. 

 Certaines tendances de commercialisation et enjeux de localisation ont mené le gestionnaire de la Place 
des producteurs à réfléchir sur le positionnement stratégique de cette structure de mise en marché qui est 
essentielle au développement de plusieurs filières de fruits et légumes. 

Localisation des centres de distribution des grandes chaînes 

La localisation précise des centres de distribution des grandes chaînes est parfois périlleuse à établir. On a parfois 
de l’information sur ces centres, mais on ne connaît pas toujours l’essentiel des produits qui y transitent 
(ex. végétaux frais versus produits secs, etc.). L’information a été obtenue directement des distributeurs ou le biais 
d’un consultant impliqué dans le transport et la logistique57. L’édition du The Grower de mai 2015 présente une 
carte localisant plusieurs centres de distribution ontariens. 

                                                           
55

 Ian MacKenzie, Ontario produce marketing association (OPMA); communication personnelle. 
56 Source d’informations : Forget Aubin, analyse des politiques. 2014. Étude Exploratoire, Évolution de la plate-forme de 
commercialisation – La place des producteurs. 
57

 Martin Forest, Consultant en logistique et transport; communication personnelle. 
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 Loblaw possède deux centres de distribution en Ontario, l’un à Ajax près d’Oshawa, l’autre à Cambridge 
proche de Kitchener, ces deux centres sont multiproduits (épicerie, viandes, laitiers, pêcheries, produits 
congelés et fruits et légumes). Le centre de distribution d’Ajax dispose d’un million de pieds carrés et  
celui de Cambridge d’environ 900 000 p2. Au Québec, le centre de distribution de Loblaw est localisé 
Boucherville. Il aurait une superficie de 125 000 pi2. Ce centre est spécialisé dans les fruits et légumes. 

 Sobeys possède deux centres de distribution en Ontario soit à Whitby et Milton où transigent des fruits et 
légumes. Nous n’avons pas pu obtenir d’information sur la dimension de ces deux centres, ni sur la 
gamme de produits distribués. Le centre de Boucherville se spécialise principalement dans les fruits et 
légumes, et aurait une dimension d’environ 200 000 pi2. 

 Metro possède deux centres de distribution en Ontario, un à Etobicoke (mixte) (950 000 pi2) et un second 
à Ottawa (125 000 pi2). Au Québec, un tout nouveau centre de distribution vient d’être construit avec une 
surface de 225 000 pi2. Seul le centre de Laval se spécialiserait dans les fruits et légumes. 

 Walmart possède trois centres de distribution, ils sont tous localisés en Ontario. Deux sont à Mississauga. 
Le premier de 710 000 p2, est mixte 50 % fruits et légumes et 50 % produits secs. Le second serait opéré 
par un tiers (third party) d’une superficie de 1 500 000 p2. Nous n’avons pas obtenu la part des opérations 
pour les fruits et légumes. Le centre de Corwall est un centre de transbordement de multiples produits 
d’une superficie de 550 000 p2. 

 La concentration des distributeurs alimentaires serait plus grande au Québec qu’en Ontario. Loblaw, 
Metro et Sobey occuperaient 70 % des parts du marché québécois58. En Ontario, la forte présence de 
Wal-Mart et d’autres chaînes de moindre importance (ex. Longo’s)  viendrait atténuer les parts de marché 
attribuées aux trois grandes chaînes59. 

 L’importance des centres de distribution en Ontario peut permettre aux bannières de desservir leurs 
détaillants dans d’autres provinces en produits importés. En effet, selon une étude que nous avons 
réalisée en 2013, une majorité des fruits et légumes transitait par l’Ontario60. 

Les distributeurs et grossistes 

 En général, les grandes chaînes s’approvisionnent directement de producteurs horticoles. Le 
fonctionnement est similaire au Québec et en Ontario. Les producteurs rivalisent pour conserver ces 
marchés qui sont hautement compétitifs. Loblaw est le seul distributeur à exiger que ses fournisseurs des 
deux provinces et des États-Unis livrent leurs fruits et légumes dans des contenants de plastique 
réutilisables (CPR).  

 Les grossistes seraient mieux organisés et plus gros au Québec qu’en Ontario. Aussi plusieurs d’entre 
eux entreprennent la construction de mégaentrepôts, plus efficaces (palettisation, logistique, etc.) et qui 
font figure de pionniers au Canada61. Certains intervenants consultés se questionnent à savoir si certains 
grossistes prendront des parts de marché en Ontario avec le développement des marques de commerce 
(ex : Frescadel de Canadawide).62 

                                                           
58 Bottin statistique l’alimentation. Edition 2013. MAPAQ 
59 Forest Lavoie Conseil, 2013,  Distribution maraîchère : analyse de faisabilité de l’implantation d’un centre de services et de 
lavage de boîtes CPR. Rapport présenté au Syndicat des producteurs maraîchers du Québec 
60

 Idem 
61

 Sophie Perreault, AQDFL; communication personnelle. 
62 Claude Laniel, CQH; communication personnelle. 
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 En Ontario, le positionnement des grossistes sur le site de l’Ontario Food Terminal favorise la 
concertation. L’OPMA aussi est proche, ce qui favorise le dialogue. Par ailleurs, ils disposent d’un atout 
considérable : ils ont un bureau du crédit et s’informent mutuellement des mauvais payeurs63. 

 
Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

Commentaires et justifications : 

 L’Ontario Food Terminal joue un rôle très important dans la commercialisation des produits horticoles 
ontariens au sein de plusieurs segments de marché et marchés régionaux. 

 L’importance démographique et la localisation stratégique de l’Ontario font en sorte que les grands 
distributeurs alimentaires y ont établi des centres de distribution importants. Dans certains cas, ces 
centres servent à approvisionner les épiceries d’autres régions canadiennes, en produits importés 
notamment. 

 La mouvance au niveau de la Place des producteurs présente une opportunité pour le secteur des 
fruits et légumes pour assurer leur positionnement sur les différents marchés, maintenir un pouvoir de 
marché et accroître la compétitivité des filières.   

 La concentration des acheteurs de la distribution plus forte au Québec constitue une menace pour le 
développement des filières horticoles. 

  

                                                           
63 Sophie Perreault, AQDFL; communication personnelle. 
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 Nombre de marchés publics, achalandage et perception des consommateurs quant à 
l’achat local  

Nombre de marchés publics   

 Au Québec, plus de 90 marchés publics sont membres de l’Association des marchés publics du Québec 
(AMPQ)64. Il y aurait plus d’une centaine de marchés publics dans la province. En 2014, la Montérégie 
(principale zone de production horticole) compte la plus grande proportion de marchés publics membres de 
l’AMPQ, soit 32,1 % du membership (27 marchés publics).  

 En Ontario, on compte 167 marchés publics membres du Farmers’ Markets Ontario. Une plus grande 
proportion des marchés publics de la province est située dans les grandes régions démographiques 
ontariennes (Central Ontario (67) et East Ontario (46)), comparativement à West Ontario (34), où se situent 
les principales zones de production)65. 

Achalandage et perception de l’achat local  

 Au Québec en 2010, les ventes totales dans les marchés publics étaient estimées à 473 M $66.En 2013, 
l’achat moyen des consommateurs était de 33 $ par visite et 63 % des marchés publics sondés avaient moins 
de 450 visiteurs par jour67. 

 En Ontario en 2008, les ventes totales estimées dans les marchés publics variaient entre 427 M$ et 641 M$ et 
l’achat moyen des consommateurs était de 27,67 $ par visite. On estimait qu’il y avait eu plus de 15 millions 
de visiteurs/clients des marchés publics ontariens en 2008. 51 % des clients visiteraient régulièrement les 
marchés publics ontariens (près d’une fois par semaine)68. 

 En Ontario, le sentiment d’appartenance des consommateurs aux marchés publics de même que la tendance 
à l’achat local sont très développés : « Customers feel a strong sense of community and local pride in 

attending farmers’ markets. Most customers attend markets regularly and are strong supporters of the farmers’ 
market industry. They are highly motivated to purchase fresh, in-season produce in clean, simple 

surroundings»69. 
 Farmers’ Markets Ontario gère deux marques « My pick » et « My market », qui certifient la provenance locale 

des produits vendus dans les marchés publics ontariens.  

Appui aux organisations de marchés publics 

 Au Québec, l’Association des marchés publics organise chaque année la Semaine québécoise des marchés 
publics.  

 Entre 2012 et 2015, le MAPAQ a alloué une aide supplémentaire de 1M$ par année 
pour la mise en marché d’aliments produits localement70.  

                                                           
64 AMPQ, 2014. Caractérisation des marchés publics membres de l’AMPQ.  
65 Farmers’ Markets Ontario, http://www.farmersmarketsontario.com/ 
66 APMQ et al., 2011. Étude sur les impacts économiques des marchés publics agroalimentaires au Québec- rapport 
synthèse. 
67 AMPQ, 2014. Caractérisation des marchés publics membres de l’AMPQ.  
68 Ontario Farmers’ Markets, 2009. Farmers’ Markets Ontario Impact Study 2009 Report.  Regional Analytics Inc. et 
Planscape, 2011. Economic impacts of farmers’ markets in the province of Ontario. 
69 Famers’ Markets Ontario, 2009. Farmers’ Markets Ontario Impact Study 2009 Report. p.2  
70

 http://www.ampq.ca/pdf/AMPQ_COMMUNIQUE_suite_au_depot_du_budget_12mars2012.pdf 
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 En Ontario entre 2008 et 2012, le Farmers’Markets Ontario a reçu l’appui financier de l’OMAFRA pour la mise 
en place de l’« Ontario Farmers' Market Strategy » une initiative provinciale de 4 M$ qui vise à accroître 
l’accès aux aliments locaux aux Ontariens71.  

 

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 Le nombre de marchés publics est plus élevé en Ontario qu’au Québec (65 % de plus). Il demeure 
cependant proportionnel à la population des deux provinces (67 % plus en Ontario). 

 Les ventes totales estimées et l’achat moyen des consommateurs par visite sont sensiblement les 
mêmes dans les deux provinces.  

 L’appui des gouvernements aux initiatives la mise en marché d’aliments produits localement 

semble comparable.  

 Cependant, en matière de marchés publics et d’achat local, différents éléments notés dans la 
littérature et lors des consultations semblent favorables au secteur horticole ontarien :  

o Le sentiment d’appartenance des consommateurs ontariens aux marchés publics semble 
particulièrement développé. 

o Les consommateurs ontariens sont surtout à la recherche de produits frais et de saison, 
cultivés localement. Deux labels (brandings) existants leur permettent d’identifier rapidement 
ces produits. 

o La plupart des clients fréquentent régulièrement les marchés publics. 

 

  

                                                           
71 http://news.ontario.ca/omafra/en/2008/06/ontario-farmers-market-strategy.html 
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 Promotion et achat local 

Cette section présente les principales initiatives de promotion et d’appui à l’achat local dans chacune des 
provinces. Aliments du Québec et Foodland sont les principales organisations à l’étude, ces dernières jouant des 
rôles similaires dans les deux provinces. Ci-bas les principaux aspects comparatifs des organisations sont 
présentés.  

Aliments du Québec72  

 Fondé en 1996 par les membres de la filière agroalimentaire québécoise, « Aliments du Québec » est un 
organisme sans but lucratif, voué à la promotion des produits agroalimentaires québécois, tant frais que 
transformés.  

 L’organisme est dépositaire de deux marques « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au 
Québec », et depuis 2013, l’organisme collabore avec le CARTV à la gestion de deux déclinaisons 
biologiques « Aliments du Québec Bio » et « Aliments préparés au Québec Bio». 

 Le budget annuel de l’organisation était, en 2014, d’environ 1,3 M$. Le MAPAQ collabore actuellement à 
hauteur de 65 % à ce financement. Les deux organismes sont signataires d’une entente de financement 
de 3,3 M$ sur 4 ans (31 mars 2014 au 31 mars 2017).  

 Pour utiliser les logos Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec, les entreprises doivent 
payer les frais d’adhésion à l’organisme. Ces frais sont basés sur le nombre d’employés au sein de 
l’entreprise et varient, pour 2015, de 125 $ (1 à 25 employés) à 1248 $ (251 employés et +). Il y aurait 
actuellement quelque 1039 adhérents, dont environ 53 % des adhérents œuvrent au niveau de la 
transformation agroalimentaire et 47 % de la production agroalimentaire.  

 L’organisme reconnaît qu’en Ontario « l’achat local » est plus fort qu’ici dans les produits frais; découlant 
des nombreuses années de promotion réalisée par Foodland.  

 Aliments du Québec compte une équipe de 5,5 personnes, dont 1,5 employés sont dédiés à la garantie 
de la provenance. L’organisation travaille actuellement sur un programme de licence de marque en vue 
d’être en mesure de faire des vérifications aléatoires et d’émettre des amendes aux faussaires.  

 Aliments du Québec offre différentes possibilités de collaboration au niveau de la promotion avec les 
organismes ou entreprises intéressées. Les coûts sont partagés entre Aliments du Québec (40 %) et les 
entreprises ou organisations participantes (60 %). Le budget annuel pour ce type de promotion est de 
650 000-700 000 $.  

 Le niveau de reconnaissance du logo « Aliments du Québec » est de 92 %.  

Appui du MAPAQ au niveau de la promotion et de l’achat local 

 Parallèlement au financement accordé à Aliments du Québec, le MAPAQ attribuait jusqu’à l’an dernier un 
budget de 1 M$ annuellement à la promotion générique d’Aliments du Québec (campagne avec Chantal 
Fontaine). Ce programme est sur la glace pour cette année.  

 En 2013, la campagne de publicité «Inimitables» a couté 743 176 $. Il faut préciser que cette campagne 
ne faisait pas seulement la promotion des fruits et légumes du Québec, mais aussi des produits 
transformés, bref de l’ensemble des produits agricoles québécois73. 

                                                           
72 Marie Beaudry, Aliments du Québec; communication personnelle. 
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 Le MAPAQ met en œuvre la « Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché 
institutionnel », une initiative visant à accroître la présence des aliments du Québec dans les institutions 
publiques.  

Foodland Ontario 

 En 1977, le ministère de l’Agriculture de l’Ontario (OMAFRA) a établi Foodland Ontario. Foodland Ontario 
est un programme de promotion de la consommation d’aliments de l’Ontario74. 

 De 1993 à 2008, le programme Foodland Ontario était dédié à la promotion des fruits et légumes locaux 
seulement. Par la suite, les autres commodités agricoles ont été réintroduites dans le programme75. 

 Seuls les produits agroalimentaires en provenance de l’Ontario sont couverts par la politique de 
promotion des produits locaux. Les produits agricoles produits à l’extérieur de l’Ontario, mais transformés 
dans la province ne sont pas admissibles. Les fruits et légumes, pour être admissibles, doivent être 
cultivés dans la province. Les produits transformés doivent contenir en majeure partie des ingrédients 
provenant de l’Ontario. Aussi, plus de 80 % des coûts directs de production doivent revenir dans 
l’économie ontarienne. Les principaux ingrédients agricoles doivent répondre à la désignation d’aliments 
s’appliquant à eux, à titre d’exemple des fruits et légumes cultivés en Ontario76. 

 Les entreprises qui veulent utiliser le logo Foodland Ontario doivent fournir des évidences écrites que 
leurs produits répondent aux normes du programme. Une entente d’utilisation est signée avec le 
gouvernement de l’Ontario. L’utilisation du logo Foodland Ontario est gratuite et il n’y a pas de frais 
d’adhésion annuels. 

 Plusieurs façons sont utilisées pour valider la conformité de l’utilisation du logo Foodland Ontario dont 
l’utilisation des services d’une firme de surveillance et de contrôle des produits, qui embauche 14 
employés à temps complet et quatre ressources supplémentaires durant la période de récolte pour 
assurer le contrôle de la conformité des produits.  

 Les consommateurs, les producteurs ou les associations de producteurs sont en général très vigilants 
pour rapporter des violations d’usage du logo. Foodland Ontario répond rapidement aux plaintes et les 
dossiers sont référés aux services du contentieux de l’OMAFRA au besoin77.  

 Le programme Foodland Ontario mène différents types d’activités de promotion (télévision, radio, revue, 
affichage, présentoirs en magasin, des concours et du travail conjoint avec les associations de 
producteurs). Plus de 150 évènements annuels sont organisés dont plusieurs avec les détaillants 
alimentaires. 

 Les Ontariens montrent une préférence pour les produits locaux et affichent une reconnaisse très élevée 
du logo Foodland Ontario (92 %). L’organisme réalise plusieurs études et recherches sur la 
consommation et sur l’évolution de celle-ci pour appuyer et développer la base de sa stratégie 
promotionnelle78. 

                                                                                                                                                                                        
73

 Dany Lapointe, conseiller en communication. MAPAQ; Communication personnelle. 
74 http://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/ontario-terre-nourriciere-en-bref 
75 Denise Zaborowski, Foodland Ontario, OMAFRA; communication personnelle 
76 Idem 
77 Idem 
78 Idem 
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 Foodland Ontario emploie 8 professionnels pour mener à bien sa mission.  

 Foodland Ontario vise sur la collaboration et le partenariat avec les organisations de producteurs et 
autres organismes pour assurer le succès de la pénétration de marché. Les associations de producteurs 
consultées ont mentionné les appuis et la facilité des collaborations fructueuses avec Foodland dans 
leurs efforts de promotion.  

 Depuis 2003, le ministère de l’Agriculture ontarien a investi 140 M$ pour promouvoir les produits frais et 
transformés ontariens et l’achat local. Cet investissement englobe les sommes versées à Foodland 
Ontario et à d’autres initiatives.  

Appui du MAAARO à la promotion et l’achat local   

Fonds de promotion des produits locaux du MAAARO 

 Ce fonds compte sur un budget triennal de 30 millions de $ (fin prévue en 2015). Il vise à soutenir des 
projets novateurs de promotions des produits alimentaires locaux visant à réduire les obstacles au 
développement économique régional, à contribuer à un développement économique régional durable et à 
produire un impact positif sur l’économie de l’Ontario79.  

Crédit d'impôt80 pour les agriculteurs qui font des dons d'aliments frais  

 Ce crédit d'impôt, qui serait le seul en son genre au Canada, accordera aux agriculteurs un crédit d'impôt 
correspondant à 25 % de la juste valeur marchande des produits agricoles dont ils font don à des 
programmes alimentaires admissibles, notamment des banques alimentaires et les programmes 
alimentaires communautaires, comme le Programme de bonne nutrition des élèves.  

La loi de 201381 sur les aliments locaux  

 Cette loi a été adoptée en novembre 2013 afin de stimuler les économies et les systèmes liés aux 
produits alimentaires locaux fructueux et résilients en Ontario, d'aider à accroître la sensibilisation 
concernant les aliments locaux en Ontario, notamment la diversité des aliments locaux, et de développer 
de nouveaux débouchés pour les aliments locaux. Cette loi vise à favoriser l'économie de l'Ontario, à 
créer plus d'emplois et à élargir le secteur agroalimentaire, en rendant un plus grand nombre de produits 
alimentaires locaux disponibles dans les marchés, les écoles, les cafétérias, les épiceries et les 
restaurants d'un bout à l'autre de la province.  

Appui à la fondation Greenbelt82 

 Greenbelt supervise un Fonds d’achat local de 5 M$, notamment pour le développement des marchés 
institutionnels. 

 L’organisation Greenbelt mène de nombreuses actions, gère une fondation et finance divers projets du 
milieu. Elle administre aussi le site Internet Ontariofresh.ca, un réseau et un service marketing qui vise à 
encourager le développement d’affaires lié à l’achat local de produits de l’Ontario. Son objectif est de 
développer les chaînes de valeurs agroalimentaires et d’augmenter les parts d’aliments d’Ontario vendus 
aux consommateurs, mais aussi aux institutions provinciales.   

                                                           
79 OMAFRA, Le Fonds de promotion des produits alimentaires locaux, Guide pour les demandeurs. 
80 http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/info-taxcredit.htm 
81 http://www.omafra.gov.on.ca/english/about/localfood.htm 
82 http://www.greenbelt.ca/ 
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 L’organisation a mis en place l’initiative « Ontario Farm to school Challenge », elle propose des recettes 
et menus aux écoles et les incite à accroître leur utilisation de produits de l’Ontario dans les écoles. De 
plus, chaque année, elle souligne les initiatives d’achat local et partage les bons coups des partenaires 
du milieu dans une publication intitulée « Les champions de l’alimentation locale de l’Ontario». 

Les investissements en promotion réalisés par les associations de producteurs et de distribution de fruits 
et légumes 

Au Québec, les associations suivantes réalisent des campagnes de promotion et investissent annuellement les 
sommes suivantes83 : 

 Les producteurs de pommes du Québec : 360 000 $  

 L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec : 70 000 $ 
 L’Association des producteurs maraîchers du Québec : 275 000 $ 
 La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec : environ 700 000 $ 
 L’Association québécoise de distribution des fruits et légumes : 315 000 $ 

En Ontario, les associations suivantes réalisent des campagnes de promotion et investissent annuellement les 
sommes suivantes84. 

 L’Ontario Apple Growers Association : 375 000 $ 

 Ontario Berry Growers Association : 15 000 $ 
 Ontario Greenhouse Vegetable Growers : 1 million $ 
 Ontario Potato Board : 60 000 $ 
 Ontario Produce Marketing Association : 250 000 $ 

On remarque que les investissements peuvent varier selon le mode de financement de l’organisation (voir 
section 5.6). En moyenne, les organisations québécoises investissent des montants légèrement supérieurs. 

 
  

                                                           
83

 Mélanie Noël, FPMQ; Yourianne Plante, APFFQ; Elisabeth Fortier, APMQ; Clément Lalancette, FPPTQ et Noémie Léveillé, 
AQDFL; communications personnelles 
84

 Kelly Ciceran, OAGA, Kevin Schooly, OBGA; George Gilvesy, OGVG; Don Brubacher, OPB, Ian MacKenzie, OPMQ; 
communications personnelles 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une :  

 

 

Commentaires et justifications : 

 Foodland existe depuis plusieurs années et est, depuis ses débuts, particulièrement actif dans le 
secteur des fruits et légumes frais. 

 Le statut gouvernemental de Foodland (intégré au MAAARO) facilite la mise en œuvre d’actions par 
l’organisation.  

 Le nombre et la diversité des outils ou initiatives de promotion et d’achat local mis en branle en 
Ontario sont supérieurs à ceux du Québec. 

 Le budget annuel et les ressources alloués à la promotion et l’achat local sont plus élevés en Ontario 
qu’au Québec.  
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 Exportations de fruits et légumes 

 La valeur des exportations totales de produits horticoles (fruits et légumes) a crû plus rapidement en Ontario 
qu’au Québec entre 2003 et 2014. Les exportations dans cette dernière province ont connu une croissance de 
96 %, alors qu’elles augmentaient de 53 % au Québec (figure 40). 

 Les exportations de deux sous-secteurs expliquent en grande partie la performance de l’Ontario; celles des 
légumes de champ, avec une croissance de 134 % et des cultures vivrières en serre avec 96 % 
d’augmentation (figures 42 et 44). 

 La performance du secteur serricole est moins surprenante que celle du secteur des légumes de champ. Ce 
premier secteur s’est développé lorsque la valeur du dollar canadien était faible et a compté sur les 
exportations vers les États-Unis pour assurer son développement. Environ, 80 % de la production de légumes 
de serre sont exportés chaque année.85 

 On notera que le niveau des exportations de légumes de champ était relativement semblable au Québec et en 
Ontario en 2003. La performance de l’Ontario est donc assez étonnante durant une période où le taux de 
change était moins favorable (voir figure 45) et que les superficies en culture de plusieurs légumes 
diminuaient. Voici des explications possibles fournies par différents intervenants consultés86 :  

o L’augmentation des rendements et la valeur des produits; 
o Le mode d’emballage offrant une valeur ajoutée au produit; 
o La proximité de plusieurs marchés américains, dont l’État de New York et la valorisation de produits 

de proximité par certains détaillants américains; 
o Le coût de transport élevé en raison de la valeur du pétrole durant la période qui aurait favorisé 

l’Ontario (proximité de marché) (figure 46); 
o L’effet d’entraînement du secteur serricole en Ontario; 
o La croissance des exportations ne serait par ailleurs pas due à la croissance de la production 

biologique, ni aux cultures dites ethniques, ces dernières étant principalement absorbées par le 
marché local. 

o La méconnaissance globale des produits québécois sur les marchés étrangers, d’où l’importance de 
faire plus de shows, de démonstrations, de missions pour faire connaître les produits.   

o Le meilleur positionnement de l’Ontario pour desservir les marchés américains : la construction d’un 
nouveau pont vers Détroit, les marchés de proximité, la présence de nombreux services spécialisés 
aux environs de Leamington (vendeurs, consultants, spécialistes).  

o L’efficacité relative des programmes qui supportent les entreprises exportatrices dans chaque 
province. 

 Il peut y avoir d’autres éléments d’explication, mais le constat porte à réfléchir sur l’évolution de la 
compétitivité du secteur des légumes de champ, notamment en ce qui concerne son positionnement pour 
saisir les opportunités engendrées par la sécheresse californienne. Une note rassurante, on observe depuis 
2012, une croissance accélérée des exportations québécoises. 

                                                           
85 George Gilvesy, Ontario greenhouse vegetable growers, communication personnelle. 
86 John Kelly, Ontario fruit and vegetable growers' association; Ian MacKenzie, Ontario produce marketing association 
(OPMA); Laurent Cousineau, Les jardins Paul Cousineau & Fils Inc.; Robert E. Forrest, OMAFRA; Sophie Perreault, AQDFL; 
Claude Laniel, CQH et autres  commentaires de  FLC; communications personnelles. 
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 Les exportations de fruits et de noix ont somme toute évolué de façon similaire dans les deux provinces à 
compter de 2005 (figure 41) après une importante chute des exportations du Québec entre 2003 et 2005. Il y 
a toutefois beaucoup de variations d’une année à l’autre. 

 Un constat semblable s’applique au secteur de la pomme de terre. 

 Les exportations de fruits et légumes sont expédiées majoritairement aux États-Unis. Environ 98 % des 
légumes de champ et de serre en provenance du Québec et de l’Ontario sont commercialisés aux États-Unis. 
Les exportations des fruits et noix vers les États-Unis sont un peu moins marquées. En moyenne durant les 
douze dernières années, c’est 82 % et 84 % des fruits et noix qui sont exportés vers les États-Unis du Québec 
et de l’Ontario respectivement. 

 Il est noté que le secteur pomicole québécois est très peu présent sur les marchés d’exportations. Toutefois, 
les acteurs consultés de ce secteur croient que ce serait un marché à explorer pour poursuivre la 
croissance87. 

 Les fraises du Québec obtiennent un bon positionnement sur le marché de l’Ontario et le marché nord-Est 
américain. Ces marchés devraient être développés, car leurs consommateurs apprécient les variétés 
québécoises. Pour la framboise, le positionnement est plus difficile, la saveur et la qualité ne sont pas aussi 
distinctives que dans la fraise et Driscoll est fermement établi dans ces marchés. Il reste donc beaucoup de 
travail à faire. La culture hors sol pourrait permettre de mieux gérer et répartir les périodes de production88. 

 

Figure 40 : Évolution de la valeur des exportations totales de produits horticoles (fruits, légumes et pommes de terre) - 
Québec et Ontario (2013 – 2014) 

 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil - 
(autres cultures de légumes et de melons, culture de pommes de terre, cultures de noix et de fruits sauf agrumes et autres 
cultures vivrières en serre). 

                                                           
87 Daniel Ruel et Mélanie Noël, FPPQ; communications personnelles. 
88 Yourianne Plante, APFFQ; communication personnelle. 
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Figure 41 : Évolution de la valeur des exportations totales de légumes de champ (frais) - Québec et Ontario (2013 – 2014) 

 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil - 
Autres cultures de légumes et de melons, sauf la culture de pommes de terre. 

 

Figure 42 : Évolution de la valeur des exportations totales de fruits  et de noix - Québec et Ontario (2013 – 2014) 

 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil - 
cultures de noix et de fruits sauf agrumes. 
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Figure 43 : Valeur des exportations totales de pommes de terre - Québec et Ontario (2013 – 2014) 

 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil. 

 

Figure 44 : Évolution de la valeur des exportations totales de cultures vivrières en serre- Québec et Ontario (2013 – 2014) 

 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil - 
Autres cultures vivrières en serre. 
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Figure 45 : Évolution du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain (2003 – 2014) 

 

Source : Banque du Canada. 

Figure 46 : Évolution du prix du pétrole (Brent) à Montréal (2003 – 2014) 

 

Source : Ressources naturelles Canada - https://www.rncan.gc.ca/energie/prix-petrole/brut/16994. 
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Tableau 9 : Croissance des exportations totales de fruits, légumes et pommes de terre au  Québec et en Ontario entre 2003 
et 2014 

 
Québec Ontario 

(%) (%) 
Culture de noix et de fruits, sauf 

les agrumes 
15,66* 60,96 

Autres cultures de légumes et de 
melons, sauf la culture de 

pommes de terre 
78,98 133,9 

Culture de pommes de terre 25,80 22,16 

Autres cultures vivrières en serre 9,99 93,6 

Total des exportations de fruits, 
légumes et pommes de terre 

53,06 96,0 

Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil - (autres 
cultures de légumes et de melons, culture de pommes de terre, cultures de noix et de fruits sauf agrumes et autres cultures vivrières en 
serre). 
* La photo est totalement différente si on prend 2005 comme année de référence à la place de 2003. 

 

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 La croissance des exportations de légumes de champ est un important enjeu de compétitivité pour le 
Québec. Le Québec devra élaborer une stratégie pour reprendre sa place sur les marchés 
d’exportation et bénéficier de l’ouverture que présente la sécheresse en Californie. Le niveau du dollar 
canadien est présentement favorable, mais les producteurs ontariens évoluent dans ce même 
environnement. On voit depuis 2012 une croissance accélérée des exportations québécoises. 

 La solide tendance et le positionnement du secteur serricole ontarien sur les marchés d’exportation. 
 L’opportunité que présentent les marchés d’exportation pour les secteurs des fruits et légumes doit 

être capitalisée. 
 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .

http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
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4.4 Pilier B : La synthèse de l’analyse comparative  
 

Tableau 10 : Pilier B - Analyse comparative des différents facteurs 

Facteurs Force Neutre Faiblesse 
Structures de distribution des fruits et légumes   X 

Nombre de marchés publics, achalandage et 
perception des consommateurs quant à l’achat local 

  X 

Promotion et achat local   X 

Exportations des fruits et légumes   X 
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4.5 Pilier C : Le mode d’organisation au sein de la filière 

Ce pilier analyse la capacité du secteur à se coordonner et à faire circuler l’information entre les différents maillons 
de la filière. Il s’attarde au mode d’organisation entre les différents partenaires. 

 Coordination verticale 

Les informations présentées au niveau des différents critères de ce pilier reposent essentiellement sur les 
échanges que nous avons eus lors des entrevues. Dans un premier temps, les organisations ontariennes seront 
brièvement décrites. Les organisations québécoises ne seront pas présentées, mais nous aborderons les 
questions de financement, de relations d’affaires, de transparence et de fluidité de l’information ainsi que de plan 
de développement sectoriel. 

Associations ontariennes 

Ontario Berry Growers Association89  

 L’association représente les producteurs de fraises, framboises, bleuets, groseilles et autres petits fruits. 

 Toutes les facettes de la mise en marché sont représentées par l’association (mise en marché en circuits 
courts, gros et détail). 

 L’association participe et finance des activités de recherche et de promotion. 

 Le membership est volontaire et il y aurait environ 200 producteurs membres qui produisent environ 80 % 
de la production de petits fruits en Ontario. 

 Le financement est assuré par le programme de propagation des plants, un prélevé sur la vente de plants 
et un partage des royautés de nouvelles variétés. 

 L’association organise des campagnes de promotion coordonnées avec Foodland Ontario. 

 Les ressources monétaires sont limitées pour la recherche collective.   

 Il n’y a pas de plan de développement sectoriel et donc pas de vision partagée. 

Ontario Apple Growers Association 90 

 L’association a débuté ses opérations en 2004 et gère le Plan conjoint des producteurs de pommes sous 
le «Farm Product Marketing Act». 

 L’association représente tous les producteurs qui produisent sur des superficies supérieures à 10 acres.  

 La contribution au plan conjoint est de 25 $ l’acre pour les producteurs commerciaux et est volontaire 
pour les producteurs qui opèrent des superficies de moins de 10 acres. 

 Il y a environ 200 producteurs membres.  

 Le mandat de l’organisation consiste à réaliser des activités de représentation et de lobby, à fournir de 
l’information aux membres, à faire la promotion générique (en collaboration avec Foodland Ontario), à 
établir les priorités de recherche, à supporter la recherche et développement et à négocier le prix 
minimum du jus de pommes lors de la récolte.  

                                                           
89 Kevin Schooly, Ontario Berry Growers association; communication personnelle. 
90 Kelly Ciceran, Ontario Apple Growers association; communication personnelle. 
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 L’organisation a une mission, une vision et des mandats bien définis91. 

 L’association travaille en collaboration avec les différents acheteurs grâce aux travaux des comités. 
Toutefois, il n’y a pas de table commune où tous les intervenants du secteur se regroupent pour discuter 
des enjeux sectoriels. Il n’y a pas de plan de développement sectoriel, ni de vision partagée. Les 
détaillants ne participent pas aux travaux des différents comités92. Selon les dires de la directrice 
générale, le partage de la vision et des objectifs pourrait être plus formalisé. 

Ontario Greenhouse Vegetable Growers93  

 L’association gère un plan conjoint et contrôle la production de tomates, concombres et poivrons.  

 Les producteurs doivent obtenir une licence pour produire l’une des commodités visées par le plan. Il n’y 
a pas de limite sur la quantité produite si l’entreprise répond aux normes prescrites. 

  Le prélevé est de 0,0251 $ le pi2. Il y a actuellement 218 membres qui produisent sur 2 505 acres. Il y 
avait 1 800 acres en production en 2010. 

 85 % des surfaces en production sont localisées dans le sud de la province autour de Leamington. 

 Le mandat de l’association est de fournir des services qui permettent d’accroître la rentabilité des 
entreprises membres et d’assurer la pérennité du secteur, de réaliser des activités de représentation et 
de lobby, de faire de la promotion générique (en collaboration avec Foodland Ontario) et de supporter la 
recherche et développement. 

 L’association dispose d’un plan stratégique de développement 2015-2017. 

 Les entreprises du secteur intègrent souvent les activités de production, d’emballage et de mise en 
marché et misent particulièrement sur le branding pour assurer leur positionnement distinctif et un rapport 
de force avec les grossistes et les chaînes. Rappelons que près de 80 % de la production est exportée 
aux États-Unis. 

Ontario Potato Board94 

 L’association gère un plan conjoint, fournit de l’information sur les marchés à ses membres, réalise des 
activités de lobby et de représentation, supporte la recherche et le développement, réalise des activités 
de promotion (en collaboration avec Foodland Ontario) et négocie des contrats de mise en marché pour 
ses membres. 

 Le prélevé est de 0,12 $ le cent livres et il permet notamment la réalisation d’activités de recherche et de  
promotion. 

 L’association négocie cinq différentes ententes de mise en marché avec des transformateurs (frites, 
marché de substitut (soupes) et trois ententes avec les trois grands de la croustille). 

 Il n’y a pas de plan de développement sectoriel et donc pas de vision partagée. 

 

                                                           
91 http://www.onapples.com/about-the-oag/oag-mission.php 
92 Kelly Ciceran, Ontario Apple Growers association; communication personnelle. 
93 George Givesy, Ontario Greenhousse Vegetable Growers; communication personnelle, et 
http://www.ontariogreenhouse.com/ 
94 Don Brubacker, Ontario Potato Board; communication personnelle. 
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Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association95 

 Cette organisation représente 28 associations de producteurs de fruits, légumes et autres végétaux 
comestibles (ex : Ontario Ginseng Growers' Association) présentes en Ontario, dont certaines ont une 
représentation régionale. 

 L’OFVGA est financé à travers un prélevé sur les boîtes et contenants de fruits et légumes qui sont 
achetés des producteurs. Ce droit lui est octroyé par règlement. Toutefois, la substitution des boîtes en 
carton par des contenants de plastique réutilisables (CPR) par le distributeur Loblaw a affecté l’entrée des 
revenus. Il ne peut y avoir de prélevés sur les CPR, car ils sont loués. 

 L’OFVGA représente les intérêts communs des associations membres auprès des paliers de 
gouvernement provincial et fédéral. Au niveau du fédéral, l’association collabore avec le Conseil canadien 
de l’horticulture. Les principaux dossiers sont la sécurité du revenu, la protection des cultures, la 
recherche, la main-d’œuvre et d’autres dossiers, comme : l’environnement, la taxation, la salubrité des 
aliments, etc.   

 L’association a un plan stratégique et des objectifs de développement.  

Le secteur des légumes de champ frais  

 Ce secteur horticole est représenté par plusieurs organisations sectorielles, sous-sectorielles ou 
régionales. On note notamment :  Fresh Vegetable Growers of Ontario, Garlic Growers' Association of 
Ontario, Halton-Wentworth Growers' Association, Holland Marsh Growers' Association,  Aspargus 
Farmers of Ontario, Ontario Farm Fresh Marketing Association, Southwestern Ontario Rutabaga Growers' 
Association, Thedford-Grand Bend Vegetable Growers' Association, etc. 

 Fresh Vegetable Growers of Ontario représente tous les producteurs de légumes de champ pour la 
consommation à l’exception des producteurs d’asperges, d’ails et de navets. L’association a été formée 
en 2005 et est issue du financement d’une entente Canada-Ontario. Elle a pour mission d’offrir de 
l’information et de la formation aux producteurs et de répondre à leurs besoins prioritaires. Le 
membership ainsi que le financement sont volontaires96.   

Mode de financement des organisations ontariennes 

 Lors des entrevues avec les représentants des organisations, il a été noté que plusieurs organisations 
ontariennes ont des moyens financiers limités, ce qui rend les choses difficiles pour mener des actions 
concertées et investir dans la recherche et l’innovation au niveau sectoriel. Cette affirmation fut confirmée par 
le président de l’OPMA97. Seules les organisations avec un plan conjoint s’en tireraient mieux comme les 
secteurs des serres, de la pomme et de la pomme de terre. 

                                                           
95 John Kelly, Ontario Fruit and Vegatable Growers’ Association, communication personnelle, et 
http://www.ofvga.org/aboutofvga 
96 http://www.freshvegetablesontario.com/index.php?action=display&cat=45  
97 John Kelly, Ontario Fruit et Ian Mackenzie, Ontario produce marketing association; communication personnelles 
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Relations d’affaires producteurs-acheteurs en Ontario 

 Petits fruits : la relation est meilleure que dans le passé : les communications sont améliorées et les prix 
semblent bons. Les prix sont établis avant la saison de récolte et ajustés en cours de récolte. Ils sont basés 
sur des historiques98. 

 Serre : les entreprises intègrent à la fois la production, l’emballage et la commercialisation et ils doivent 
négocier avec les chaînes et grossistes. Le développement de brandings pour les produits de serre a permis 
de faciliter la négociation avec les distributeurs, car les consommateurs recherchent la qualité qui est souvent 
associée aux marques de commerce99. Les plus grandes entreprises serricoles constituent chacune une 
chaîne de valeur intégrée et distinctive100. 

 Pommes : les relations sont meilleures. Il y a présentement 7 emballeurs importants dans la province, dont 
une coopérative de producteurs, ce qui faciliterait les négociations avec les acheteurs. Les autres emballeurs, 
de plus petite taille, desservent généralement des marchés de niche101. 

 Pommes de terre : Les acheteurs demandent de la qualité au prix le plus bas. Il y a beaucoup de pression sur 
les producteurs de marchés frais pour conserver leur espace tablette en épicerie102. 

 Commentaires généraux : les relations évoluent lentement et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les 
détaillants commencent à être plus sensibles aux demandes de prix des producteurs. La relation directe entre 
producteurs et chaîne fait en sorte que le rapport de force est inégal et que les chaînes changent facilement 
de fournisseurs lors de désaccord. Le seul secteur qui s’approcherait d’une chaîne de valeur est celui des 
pêches103.  

Transparence et fluidité de l’information sur les marchés ontariens 

 Petits fruits : il n’y a pas de données collectées sur le secteur. Dans le passé, le ministère collectait des 
données, mais plus maintenant. 

 Serre : l’association travaille pour rendre l’information sur les marchés accessibles à ses producteurs puisque 
cela fait partie de son mandat. Une analyste a été embauchée par l’association pour faire ce travail104.  

 Pommes : la fluidité de l’information pourrait être meilleure à tous les niveaux105. 

 Pommes de terre : il n’y a pas vraiment d’informations sur les marchés et elles sont très difficile à obtenir. 
L’association ne collecte pas ces informations106. 

 Commentaires généraux : il n’y a pas d’informations sur les marchés. Le fédéral jouait ce rôle et il a transféré 
ses responsabilités aux associations provinciales. Il n’y a généralement pas d’argent pour ce genre de besoin, 
mais il serait important de sensibiliser les producteurs et autres maillons à l’importance d’obtenir ces 

                                                           
98 Kevin Schooly, Ontario Berry Growers association; communication personnelle. 
99 George Gilvesy, Ontario Greenhousse Vegetable Growers; communication personnelle. 
100 Ian Mackenzie, Ontario produce marketing association; communication personnelle. 
101 Kelly Ciceran, Ontario Apple Growers association; communication personnelle. 
102 Don Brubacker, Ontario Potato Board; communication personnelle. 
103 Ian Mackenzie, Ontario produce marketing association; communication personnelle. 
104 Kevin Schooly, Ontario Berry Growers association; communication personnelle. 
105 Kelly Ciceran, Ontario Apple Growers association; communication personnelle. 
106 Don Brubacker, Ontario Potato Board; communication personnelle. 
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informations107. L’Ontario Fruit and Vegatable Growers’ Association publie le Grower, un bel outil de 
référence, mais qui présente peu d’informations sur les marchés108. 

Coordination verticale au Québec  

 Légumes de champs frais : la démarche de rapprochement et de travail conjoint entre les deux organisations 
de producteurs maraîchers en vue de créer l’APMQ a permis une meilleure coordination des dossiers et 
cohérence au niveau des relations gouvernementales. Le secteur parle d’une voix unie. Il y a une perception 
positive des avancées109.  

 Pommes : la réalisation de la planification sectorielle 2010 – 2015 a permis une meilleure coordination de la 
filière et de meilleures relations producteurs-emballeurs110. 

 Fraises et framboises : l’accréditation de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a 
permis d’assurer le financement de l’organisation, de la Chambre de coordination et de développement et des 
activités sectorielles de recherche et de promotion111.  

 Pommes de terre : la nouvelle structure de la fédération (visant à segmenter la pomme de terre de table et de 
transformation) devrait faciliter la coordination des travaux. 

 Serre : le Syndicat travaille sur un projet de chambre de coordination et de développement pour le secteur des 
légumes. La concrétisation de la chambre permettrait d’accroître la coordination sectorielle112. 

 Le Conseil québécois de l’horticulture (CQH) joue un rôle important au niveau de la coordination horizontale et 
verticale, notamment par le biais de la concertation des différentes organisations membres autour d’enjeux 
communs. Les actions issues d’une prise de position collective peuvent mener à une meilleure coordination à 
d’autres niveaux dans la filière (ex. la recherche et l’innovation). Le CQH coordonne aussi des actions en 
salubrité et des études sectorielles. La Semaine horticole en plus d’offrir un forum d’informations et de 
formation aux acteurs du secteur, constitue un lieu de réseautage pour ces derniers. 

 Commentaires généraux : il y a actuellement un questionnement sur le nombre d’associations horticoles à 
maintenir en vue d’obtenir une meilleure consolidation des efforts113. 

Mode de financement des organisations québécoises 

 Légumes de champs frais : le financement en provenance des producteurs membres est encore relativement 
faible (en relation de la taille du secteur) et basé sur l’adhésion volontaire des producteurs. Il demeure donc 
dépendant des autres sources de revenu d’activités commerciales (ex. la Place des producteurs)114.  

 Pommes : le financement de l’organisation est assuré par les prélevés prévus au plan conjoint115.  

 Pommes de terre : Le financement de l’organisation est assuré par les prélevés prévus au plan conjoint116. 

                                                           
107 Ian Mackenzie, Ontario Produce Marketing Association; communication personnelle. 
108 Claude Laniel, CQH; communication personnelle. 
109 Membres du comité de production de l’APMQ; rencontre du comité. 
110 Mélanie Noël et Daniel Ruel, Producteurs de pommes du Québec; communications personnelles. 
111 Yourianne Plante, APFFQ; communication personnelle. 
112 André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communications personnelles. 
113 Sophie Perreault, AQDFL; communication personnelle. 
114 Membres du comité de production de l’APMQ; rencontre du comité 
115 Mélanie Noël et Daniel Ruel, Producteurs de pommes du Québec; communication personnelle. 
116 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle. 
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 Serre : le membership et le financement du syndicat sont volontaires. La concrétisation de la chambre 
permettrait d’accroître le financement de l’organisation117. 

 Le Conseil québécois de l’horticulture : les activités du CQH étaient financées en partie par le programme 
Appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés. Le fonctionnement de ce 
programme est en révision rendant incertain le financement du CQH. 

Relations d’affaires producteurs-acheteurs au Québec 

 Légumes de champs frais : bien que l’APMQ entretienne des relations régulières avec les chaînes, les 
discussions commerciales se font directement avec les producteurs et comme en Ontario, les chaînes 
détiennent le pouvoir de marché118. 

 Pommes : les relations avec les chaînes sont bonnes de manière générale et permettent des efforts de 
promotion concertée119. 

 Fraises et framboises : la Chambre de coordination et de développement aide beaucoup à maintenir de 
bonnes relations avec les grands distributeurs et permet des communications régulières. Le secteur est bien 
organisé pour répondre aux besoins des chaînes120.  

 Pommes de terre : les relations producteurs- emballeurs sont parfois tendues, car il n’y a pas de contrats et le 
taux de déclassement est parfois élevé. Les relations avec les chaînes sont en général assez bonnes. Les 
producteurs-emballeurs demandent souvent à la Fédération d’être porte-parole du secteur lors des rencontres 
avec les chaînes121 . 

 Serre : la taille du secteur québécois ne permet pas d’entretenir des relations comparables à celles de 
l’Ontario. Dans cette province, il y a une proximité avec les acheteurs des chaînes et la langue commune 
facilite les échanges. Les entreprises sont plus grosses et ont un meilleur pouvoir de négociation122. 

 Commentaires généraux : il y a un bon historique de communication entre les producteurs et détaillants au 
Québec, ce qui ne serait pas le cas en Ontario. Plusieurs activités de réseautage réalisées chaque année 
entre autres par l’AQDFL et  l’APMQ sont de belles opportunités de rencontres. Par ailleurs, les tables filières 
sont de belles plateformes d’échanges et il n’y a pas vraiment d’équivalent en Ontario.   

La Centrale d’achat de Métro constituerait une opportunité pour les producteurs du Québec.  

Loblaw s’est rendu compte qu’il s’était éloigné et compte se rapprocher de ses fournisseurs québécois (ex : il 
fait une rencontre « kick-off », rencontre avec leurs fournisseurs, chaque année). La barrière de la langue 
persiste cependant. Il y a eu une importante rotation des gérants de catégorie au cours des dernières années 
chez Loblaw. Pour Walmart, les relations semblent bonnes dans la mesure où les fournisseurs offrent les 
volumes et la qualité commandés. Au cours des dernières années, il y a cependant eu des changements dans 
les façons de faire avec les grands distributeurs qui ont eu pour impact de réduire les contacts entre 

                                                           
117 André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communications personnelles. 
118 Membres du comité de production de l’APMQ; rencontre du comité. 
119 Mélanie Noël et Daniel Ruel, Producteurs de pommes du Québec; communication personnelle. 
120 Yourianne Plante, APFFQ; communication personnelle. 
121 Clément Lalancette, FPPTQ; communication personnelle. 
122 André Mousseau et Marie Bouillé, SPSQ; communication personnelle. 



Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles québécois et ontarien  
Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 79 

acheteurs-producteur, tels que : les exigences de salubrité et  de certifications, les commandes informatisées, 
etc.123 

Plan de développement sectoriel au Québec  

 Tous les secteurs ont des plans stratégiques ou d’action sectorielle. 

Transparence et fluidité de l’information au Québec 

 Bien que la transparence et la fluidité de l’information soient des enjeux pour tous les secteurs québécois, les 
actions menées par le CQH notamment avec la Semaine horticole, l’Observatoire horticole, les Info-Marchés, 
les Bulletins de veille et le Réseau RIHOD constituent un avantage sur l’Ontario.  

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 Le nombre d’organisations de producteurs est moins élevé au Québec qu’en Ontario. Un exemple 
concret provient du secteur maraîcher qui a entrepris la démarche de fusion des organismes au 
Québec. Cela permet une meilleure coordination des dossiers sectoriels et une cohérence au niveau 
des relations gouvernementales. Le secteur parle d’une voix unie. Ce ne semble pas être le cas en 
Ontario et les organismes de ce secteur précis (légumes de champ) semblent manquer de ressources 
humaines et financières. L’OVGA ne semble pas avoir d’employés permanents, du moins malgré nos 
efforts, il n’a pas été possible de parler à quelqu’un de cette association. 

 Tant en Ontario qu’au Québec, le financement de certaines organisations est périlleux; un élément 
critique pour optimiser la coordination sectorielle. Il faut noter qu’au Québec une part importante du 
financement du Conseil québécois de l’horticulture, l’homologue de l’OFVGA en Ontario, est 
incertaine. Tout comme l’OFVGA, le CQH joue un rôle important au niveau de la coordination verticale 
et à l’établissement de positions sectorielles communes. 

 Au Québec, tous les secteurs se sont dotés de plan sectoriel de développement, ce qui n’est pas le 
cas en Ontario. Ces outils sont essentiels pour orchestrer un développement concerté. En ce sens, il 
semble que même s’il y a encore beaucoup de travail à faire pour parler de réelles chaînes de valeur, 
la perception est qu’il y a de meilleures relations d’affaires producteurs-acheteurs au Québec qu’en 
Ontario.  

 Le Québec semble mieux structuré pour assurer la transparence et la fluidité de l’information. Cela 
constitue un acquis sur l’Ontario. 

 

  

                                                           
123 Sophie Perreault, AQDFL; communication personnelle. 

Force Neutre Faiblesse
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 .
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4.6 Pilier C : La synthèse de l’analyse comparative 

 

Tableau 11 : Pilier C - Analyse comparative des différents facteurs  

Facteurs Force Neutre Faiblesse 
Coordination verticale : 
 Mode de financement des organisations 
 Relations d’affaires producteurs-acheteurs 
 Transparence et fluidité de l’information  
 Plan de développement sectoriel. 

X   
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4.7 Pilier D : Le soutien au développement de la filière  

Ce pilier analyse l’encadrement dont dispose la filière afin d’assurer son développement et innover. Il s’attarde, 
entre autres, aux programmes gouvernementaux, à la recherche et développement ainsi qu’aux services-conseils, 
au financement et à la règlementation. 

 Gestion des risques à la production 

Les programmes ontariens  

 Un programme provincial de gestion des risques aux produits (PGR) horticoles comestibles est offert aux 
producteurs ontariens. Ce programme est accessible aux producteurs de petits fruits, de fruits de verger, de 
légumes de champ pour la consommation à l’état frais, de pommes de terre et de légumes de serre124. Ce 
programme a été mentionné par certaines associations de producteurs comme étant apprécié125. 

o Dans le cadre de ce programme, les producteurs déposent des fonds dans un compte du PGR et ce 
dépôt donne droit à une contribution gouvernementale de contrepartie.  

o Le montant maximum de la contribution gouvernementale de contrepartie est basé sur les ventes nettes 
admissibles et représente :  

 2 % des VNA agricoles jusqu’à 2,5 M$ 
 1,5 % des VNA entre  2,5 M$  et 5 M;  
 1 % des VNA supérieures à 5 M$ 

o En Ontario, le PGR et Agri-stabilité sont arrimés et fonctionne de façon coordonnée. 

 Des programmes d’assurances production126 sont aussi offerts  aux producteurs de petits fruits, de fruits de 
verger, de légumes de champ pour la consommation à l’état frais et de pommes de terre. Une analyse 
comparative détaillée du fonctionnement et des couvertures entre les programmes ontariens et québécois n’a 
pas été réalisée. Il n’y a pas eu de commentaires particuliers de la part des associations ontariennes 
consultées sur le niveau d’appréciation de ces programmes. 

 Les programmes fédéraux Agri-stabilité et Agri-investissement127 sont aussi disponibles pour les producteurs 
horticoles. 

 Le secteur pomicole a aussi accès au Programme de transition relatif aux vergers et aux vignobles128. Ce 
programme paie une partie des coûts d’enlèvement et d’élimination d’arbres fruitiers ou de plants de vigne. 
Contrairement aux autres provinces, le secteur pomicole ontarien n’a pas eu de programme de replantation 
des pommiers129. 

  

                                                           
124 http://www.agricorp.com/fr-ca/Pages/Default.aspx 
125 Idem 
126 Idem 
127 Idem 
128 Idem 
129 Kelly Ciceran, Ontario Apple growers’ association; communication personnelle. 
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Les programmes québécois 

 Les producteurs québécois disposent de deux programmes provinciaux de gestion des risques de produits, 
soit : Agri-Québec Plus et Agri-Québec. 

 Le programme Agri-Québec Plus augmente de 70 % à 80 % la couverture d’Agri-stabilité pour les entreprises 
agricoles dont les produits ne sont pas couverts ou associés au Programme d’assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA) ou à la gestion de l’offre et qui présentent un bénéfice net inférieur à 10 000 $130. 

o Dans le cadre du programme Agri-Québec, les producteurs déposent des fonds dans un compte et ce 
dépôt donne droit à une contribution gouvernementale de contrepartie.  

o Le montant maximal que l’entreprise participante peut déposer annuellement dans son compte (dépôt 
maximal) représente : 

 3,0 % des VNA agricoles jusqu’à 1,5 M$ de VNA 
 2,0 % des VNA de 1,5 M$ à 2,5 M$ 
 1,5 % des VNA de 2,5 M$ à 5,0 M$ 
 1,0 % des VNA supérieures à 5,0 M$ 

o Les producteurs québécois disposent par rapport au programme PGR de l’Ontario d’un avantage de 1 % 
de contribution additionnelle sur le premier 1,5 M$ de VNA. 

 Les secteurs de la pomme et de la pomme de terre ont accès au programme ASRA et, même s’il n’y a pas eu 
de compensation lors des dernières années, le dispositif est en place pour gérer le risque de baisse de prix 
sous le coût de production. 

 Des programmes d’assurances-récolte131 sont aussi offerts aux producteurs fraises et framboises, de 
pommes, de légumes de champ et de pommes de terre. Une analyse comparative complète et détaillée du 
fonctionnement et des couvertures entre les programmes ontariens et québécois n’a pas été réalisée. 
Cependant, les éléments suivant ont été notés : 

o Le programme d’assurance-récolte fraise et framboise a été revu pour intégrer la plasticulture. La 
collaboration a été bonne avec la FADQ132. 

o Selon l’APMQ, le programme assurance-récolte des légumes de champ ne serait pas adapté à la réalité 
et aux besoins du secteur133. Une analyse comparative de certaines statistiques des programmes 
québécois et ontariens montre un nombre d’assurés et de superficies moins élevés en Ontario qu’au 
Québec. Toutefois, l’indice de pertes historiques (primes payées134/valeurs assurées) est supérieur en 
moyenne de 87 % en Ontario, ce qui indique qu’en proportion le programme ontarien intervient de 
manière plus importante dans cette province (voir tableau 12).  

 Les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement135 sont aussi disponibles pour les producteurs horticoles.

                                                           
130 http://www.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/agri_quebec_plus/programme.html 
131 ww.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/assurance_recolte/programme/productions_couvertes.html 
132 Yourianne Plante, Association des producteurs de fraises et framboises du Québec; communication personnelle. 
133 Membres du comité de production de l’Association des producteurs maraîchers du Québec; rencontre de comité 
134

 Prime : une contribution moyenne de 40% des producteurs et 60 % des gouvernements 
135 Idem 
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 Le programme de modernisation des pommiers est peu efficace au Québec136. Ce programme finance conjointement avec le programme Agri-Innovation 
d’AAC le Réseau Récupom, un réseau d’essais de cultivars et de portes-greffes qui est très apprécié de la filière pomicole137 

 

Tableau 12 – Statistiques sur l’assurance récolte au Québec et en Ontario pour les légumes de champ – 2014 

    
Nombre 

d'assurés 
Nombre 
d'unités Unité de mesure 

Valeurs 
assurées ($) 

Cotisations 
clients 

Indemnités 
versées 

Indices de 
pertes 

(primes) 

                  

Québec 

Divers 101 1 864 ha 4 324 830 $ 138 698 $ 82 366 $ 8,02% 

Feuillus 96 5 803 ha 31 243 449 $ 602 286 $ 269 447 $ 4,82% 

Fruits 112 2 020 ha 14 085 305 $ 216 815 $ 102 006 $ 3,85% 

Racines 106 4 051 ha 19 724 209 $ 593 980 $ 273 802 $ 7,53% 

Total 415 13 738 ha 69 377 793 $ 1 551 780 $ 727 622 $ 5,59% 

Ontario 

                

Divers 11 123 ha 277 555 $ 11 942 $ 21 448 $ 10,76% 

Feuillus 14 779 ha 4 252 850 $ 177 042 $ 879 629 $ 10,41% 

Fruits 49 1 403 ha 8 346 109 $ 304 893 $ 570 492 $ 9,13% 

Racines 40 2 426 ha 10 133 373 $ 471 073 $ 929 716 $ 11,62% 

Total 114 4 732 ha 23 009 887 $ 964 950 $ 2 401 285 $ 10,48% 
Sources : La Financière Agricole du Québec et Agricorp. Compilation et analyses FLC 

 

                                                           
136 Daniel Ruel et Mélanie Noël, Les Producteurs de pommes du Québec; communications personnelles. 
137 Idem 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

 

Commentaires et justifications : 

 Les programmes Agri-Québec et Agri-Québec Plus constituent un atout pour les producteurs 
horticoles québécois et ils bénéficient d’un avantage sur leurs homologues ontariens en ce sens. 
L’arrimage du programme PGR et Agri-stabilité en Ontario avantagerait aussi les producteurs 
québécois. 

 Le programme ASRA pour les secteurs de la pomme et la pomme de terre qui gère les risques de 
marché prix (prix du marché et coût de production). 

 Selon l’APMQ, le programme assurance-récolte légumes n’est pas adapté à la réalité et aux besoins 
du secteur. À cet égard, l’indice de pertes historiques (primes payées138/valeurs assurées) est 
supérieur en moyenne de 87 % en Ontario, ce qui indique qu’en proportion le programme ontarien 
intervient de manière plus importante dans cette province. Ce constat nécessiterait une analyse plus 
complète de l’application relative de ces programmes. 

 

  

                                                           
138

 Prime : une contribution moyenne de 40% des producteurs et 60 % des gouvernements 

Force Neutre Faiblesse

 +
 .



Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles québécois et ontarien  
Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 85 

 Programmes et accès à la main-d’œuvre 

Salaire minimum 

 Actuellement, le salaire minimum est à 10,35 $ l’heure au Québec et il passera à 10,55 $ le 1er mai 2015, soit 
une hausse de 1,93 %139. 

 Depuis le 1er juin 2014, le salaire minimum en Ontario est à 11 $ l’heure, faisant de cette province l’endroit où 
le salaire minimum est le plus élevé au Canada140. Il est prévu avec les modifications apportées récemment à 
la Loi de 2000 sur les normes d'emploi que les augmentations futures du salaire minimum se feront selon 
l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Ontario. Ces nouvelles dispositions font en sorte que chaque 
année l’augmentation du salaire minimum sera ajustée à l’augmentation de l’IPC. Conséquemment, le salaire 
minimum passera à 11,25 $ l’heure le 1er octobre prochain. 

 Les intervenants des associations de producteurs ontariens ont paru très inquiets par rapport aux effets que 
cela pourrait avoir sur la compétitivité de leur secteur.  

 Une autre disposition est en discussion en Ontario et aurait, si elle est adoptée, des impacts sur la masse 
salariale des entreprises. Le gouvernement ontarien étudie la mise en œuvre d’un programme de pension 
« universelle » pour les travailleurs. L’Ontario Fruit and Vegetable Grower’s Association évalue que cela 
pourrait augmenter de 2 % les coûts associés à la main-d’œuvre141. 

Main-d’œuvre étrangère  

Il y aurait trois gammes de différences dans l’application des programmes de main-d’œuvre étrangère au Québec 
et en Ontario, soit,  législatives, au niveau de l’application des programmes et administratives142. 

 Législatives : 

o En Ontario, le salaire minimum est supérieur et les vacances sont payées selon un taux de 4 % du salaire 
octroyé143. 

o Au Québec, les vacances sont payées selon le même taux pour les quatre premières années (4 %). Ce 
taux passe à 6 % à partir de la 5e année. 

 Application du programme : 

o En Ontario, les employeurs peuvent demander une déduction de 2,21 $ par jour pour l’utilisation du WiFi 
et du téléphone dans les logements de la main-d’œuvre. Cette disposition n’existe pas au Québec.  

o Au Québec, les producteurs doivent obtenir un certificat d’acceptabilité auprès du ministère du Travail et 
de l’Immigration. Il n’y a pas de tel ministère en Ontario : seul le gouvernement fédéral est impliqué. 

o Au Québec, il peut y avoir des embûches administratives avec l’obtention de permis pour la construction 
de logements pour les travailleurs étrangers, à cause entre autres de la Loi sur la protection du territoire 
agricole. 

                                                           
139 http://argent.canoe.ca/nouvelles/hausse-du-salaire-minimum-au-quebec-11122014 
140 http://news.ontario.ca/mol/fr/2014/02/le-salaire-minimum-en-ontario.html 
141 John Kelly, Ontario Fruit and Vegetable Grower’s Association; communication personnelle. 
142 Denis Hamel, FERME Fondation des entreprises en recrutement de Main-d’œuvre étrangère; communication personnelle. 
143 F.A.R.M.S – Foreign Agricultural Resource Management Services; communication personnelle. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_00e41_f.htm
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 Administratives : 

o Le fait qu’il y ait deux ministères impliqués au Québec (fédéral et provincial) amène de la lourdeur 
administrative et des retards. 

o Pour la certification des logements, c’est virtuellement la même chose au Québec et en Ontario. 
Toutefois, les entreprises québécoises doivent contracter un inspecteur privé alors qu’en Ontario ce 
service est pris en charge par l’État. C’est le ministère de la Santé qui se charge d’émettre les certificats. 
Le coût varierait de 60 $ à 100 $ par inspection144. 

 Autre : 

o Les frais de transport aérien sont relativement les mêmes, sauf peut-être un écart de 50 $ en faveur des 
vols sur Toronto145. 

Accès à la main-d’œuvre 

 La problématique d’accès à la main-d’œuvre locale semble assez similaire en Ontario et au Québec. 

 Il semblerait pour le secteur ontarien des serres, du moins, que le ralentissement et les fermetures d’usine 
dans l’industrie automobile auraient permis de libérer de la main-d’œuvre non spécialisée146. 

 Ce secteur travaille en étroite collaboration avec les universités et les collèges pour intéresser les jeunes au 
secteur de la production en serres147. 

 Voir en annexe les programmes de perfectionnement de la main-d’œuvre en Ontario. 

 Au Québec, AgriCarrières assure une concertation sectorielle au niveau de la main-d’œuvre. 

 

  

                                                           
144 F.A.R.M.S – Foreign Agricultural Resource Management Services; communication personnelle. 
145 Denis Hamel, FERME Fondation des entreprises en recrutement de Main-d’œuvre étrangère; communication personnelle. 
146  George Gilvesy, Ontario greenhouse vegetable growers; communication personnelle. 
147 Idem 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 Pour les raisons suivantes, nous attribuons un léger avantage à l’Ontario : 

 Le niveau salaire minimum avantage le secteur horticole québécois. 

 Au Québec, l’application des programmes de main-d’œuvre étrangère est plus complexe en raison de 
la lourdeur administrative due à l’implication des deux paliers gouvernementaux. 

 Le secteur ontarien des légumes de serre disposerait de différents bassins de main-d’œuvre 
spécialisée et non spécialisée, ce qui lui faciliterait l’accès à la main-d’œuvre locale.  

 Au Québec, la syndicalisation est possible pour les entreprises qui emploient plus de 3 employés et 
plus continuellement (ex secteur serricole), ce qui n’est pas le cas en Ontario. 

 Une menace pèse sur le secteur de l’emploi ontarien avec l’introduction possible d’un programme de 
pension « universelle ». Si une telle mesure était mise en place cela pourrait justifier une modification 
du positionnement du Québec par rapport à l’Ontario. 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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 R et D  

Afin de limiter la complexité de l’analyse, on se limitera essentiellement à la recherche financée par le palier 
provincial. À titre d’exemple, le Vineland Research & Innovation Centre (VRIC) est financé dans le cadre d’une 
entente fédérale-provinciale (Cultivons l’avenir 2), mais c’est la province de l’Ontario qui a décidé d’investir une 
portion de ce programme dans ce centre de recherche. Les centres de recherche fédéraux, bien qu’étant établis 
dans différentes provinces, ont depuis quelques années des mandats nationaux et ne seront donc pas considérés 
dans l’analyse. 

L’Ontario 

R ET D en général : 

 Le Recueil de données 2013 préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada permet une comparaison 
objective des montants investis dans la recherche étant donné que les informations sont collectées selon une 
méthodologie semblable. Selon les données de ce recueil, l’Ontario aurait dépensé en 2012-2013, 82,886 M$. 
Cet investissement se divise de la sorte : 2,710 M$ en dépenses de fonctionnement, 20,7 M$ en capital et 
59,5 $M en dépenses de programme. En 2011-2012, l’Ontario a dépensé 59,6 M$ et les estimations pour 
2013-2014 seraient de l’ordre de 68,3 M$148.  

 Les investissements totaux en recherche (fonctionnement, capital et programmes) équivalent, en parts des 
recettes monétaires agricoles avec paiements directs (ou sans paiements directs) pour les années 2011-12 et 
2012-13, à 0,52 % (0,53 %) et 0,68 % (0,70 %) respectivement. 

MAAARO et ses programmes de recherche et d’innovation : 

 L’Ontario dispose d’un document détaillé qui expose les priorités de recherche du MAAARO149. 

 Le MAAARO investit annuellement environ 60 millions de dollars en recherche et en innovation, au moyen de 
programmes regroupés sous les sept thèmes suivants150 : 

o Politiques agricoles et rurales 
o Bioéconomie et usages industriels 
o Gestion des situations d'urgence 
o Durabilité de l'environnement 
o La santé par l'alimentation 
o Développement et amélioration de produits grâce aux chaînes de valeur 
o Systèmes de production - animaux et plantes 

 Pour l’année 2012-13, la Division recherche et innovation du MAAARO a investi 15,25 M$151 en recherche et 
innovation dans les secteurs de l’horticulture fruits, légumes et ornementale à travers les programmes qu’elle 
gère. Ces programmes sont : (i) le Programme de recherche sur l’innocuité des aliments; (ii) le Programme de 
nouvelles orientations de recherche; (iii) le Programme de partenariat MAAARO et Université de Guelph; et 
(iv) le Programme en application et transfert des connaissances dans les domaines agroalimentaire et rural. 

                                                           
148 Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2014. Recueil de données, 2013, Revenu agricole, situation financière et aide 
gouvernementale. 
149 2014 OMAFRA Research Priorities : Consolidated. OMAFRA Research Advisory Network. August 2014. 
150 http://www.omafra.gov.on.ca/french/research/programfundingindex.htm 
151

 Joanna Follings, Research analyst, Research and Innovation Branch, OMAFRA; communication personnelle. 
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Le financement accordé par la province au Vineland Research & Innovation Centre (VRIC) est aussi compris 
dans l’investissement de 15,25 M$.  

Comme on le mentionne ci-dessous, le programme le plus important en investissements est le partenariat 
MAAARO et Université de Guelph. Les autres programmes de recherche sont ouverts à la compétition à 
travers des appels de projets où les collèges, les universités, les municipalités, les hôpitaux, les entreprises, 
les OSBL, les instituts de recherche et les fondations peuvent participer.  

Il n’a pas été possible d’obtenir la contribution des autres divisions de MAAARO, des autres ministères, ou 
des programmes gérés par le Conseil d’adaptation de l’agriculture de l’Ontario ou l’Association pour 
l’amélioration des sols et récoltes de l’Ontario à la recherche et l’innovation au secteur horticole. Ces deux 
dernières organisations gèrent des programmes financés par Cultivons l’avenir 2. Une analyse complète des 
investissements en recherche et innovation similaire à celle réalisée pour la conférence donnée par M. 
Bernard du MAPAQ152 dans le cadre de la Semaine horticole cette année n’a donc pas été réalisée en 
Ontario. Il est donc difficile d’établir un comparable des sommes investies en Ontario et Québec (voir section 
sur le Québec). Les investissements ontariens sont partiels.  

Toutefois, une analyse partielle des sommes investies en 2012-2013 par la Division recherche et innovation 
du MAAARO indique qu’elles sont équivalentes à 0,62 % des recettes monétaires agricoles des secteurs de 
l’horticulture (fruits, légumes et ornementales). Celles-ci s’élevaient à 2,45 milliards $ et comptaient pour 
20,6 % des recettes monétaires agricoles avant les recettes de paiements directs. 

 Par ailleurs, la Division recherche et innovation du MAAARO a investi environ 8,6 M$153 dans le financement 
direct ou indirect (accès aux stations de recherche) des projets de recherche dans le secteur des fruits et 
légumes durant la période 2008-2014. De ce montant, environ 3,3 M$ ont financé des projets dans le secteur 
des légumes de champ frais. Ce financement provient essentiellement des programmes de partenariat 
MAAARO et U. de Guelph ou de nouvelles orientations de recherche. 

Entente de partenariat MAAARO et Université de Guelph : 

 Le rapport annuel 2012-2013 consolidé relatif à l’entente de partenariat MAAARO et Université de Guelph fait 
état d’un investissement du MAAARO de 57,665 M$. Cette contribution permet de générer des 
investissements totaux de 89,365 M$ provenant de différentes sources, dont 19,9 M$ de fonds fédéraux, de 
8,4 M$ de fonds privés ou de l’industrie, et 3,4 M$ d’autres fonds provinciaux154.  

 Ce financement soutient les sept programmes thématiques de recherche et les infrastructures qui y sont 
associées (investissement et frais d’entretien des infrastructures de recherche, bourses de recherche, salaire 
du personnel de recherche des trois campus des collèges axés sur l'agriculture et des 14 centres de 
recherches). 

 La majorité des priorités de recherche établies pour l’agroalimentaire ontarien sont exécutées à travers cette 
entente entre le ministère et l’université. Selon le MAAARO, la recherche et l’innovation sont stratégiques pour 
maintenir la compétitivité et la durabilité du secteur agroalimentaire de la province. Dans ce cadre, les 

                                                           
152

 Claude Bernard, Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation du MAPAQ. 2015. Appui à la recherche et à 
l’innovation en horticulture au MAPAQ. Conférence à la Semaine horticole le 9 février 2015. 
153

 Idem 
154 OMAFRA et University of Guelph  Agreement,  Consolidated Annual Report 2012/2013. 
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investissements permettent d’accroître la productivité et la compétitivité des entreprises au moyen du transfert 
et de l’adoption des innovations155. 

 Le budget investi à travers l’entente de partenariat MAAARO et U. de Guelph se répartit comme suit : 10 M$ 
dans le financement de projets et 50 M$ pour le support du personnel de la faculté et des collèges associés à 
l’Université (personnel académique (recherche), scientifique et technique) et des quatorze stations de 
recherche (ressources humaines, opération et entretien)156. 

 Deux études menées par des firmes externes (Deloitte 2007, Price Waterhouse Coopers, 2012) ont évalué les 
retombées importantes du programme de partenariat, soit un retour sur l’investissement global estimé à 
environ 20 : 1 à travers l’ensemble des secteurs de l’industrie157. 

 La proximité physique des bureaux du MAAARO et du campus principal de l’Université de Guelph permettrait 
d’accroître l’efficacité des collaborations et d’optimiser la coordination des efforts de recherche, de 
développement et du transfert158.  

 Parmi les 14 stations de recherche que l’Ontario opère dans le cadre du programme de partenariat MAAARO 
et U. de Guelph, plusieurs ont des espaces dédiés à la recherche en horticulture. La station de recherche de 
Bradford Muck est la seule qui est spécialisée pour les légumes de champ alors que la station de Simcoe est 
dédiée aux productions de fruits et légumes.  

Vineland Research & Innovation Centre (VRIC)159: 

 Le VRIC est un maillon important de la recherche en horticulture en Ontario. Tous les représentants des 
associations sectorielles consultés ont vanté l’organisme et les retombées positives et stratégiques pour le 
développement du secteur horticole ontarien. Cependant, certains représentants mentionnent que la 
nécessité de participer au financement des projets limite la capacité des secteurs ou entreprises à bénéficier 
des services de recherche du VRIC160. 

 Le VRIC obtient un financement du programme Cultivons L’avenir 2. Cela permet de couvrir environ 55 % du 
budget global du Centre qui est d’environ 10 M$ par an. Le Centre doit combler le reste de son budget par 
l’octroi de subventions à travers des programmes fédéraux et provinciaux, des maillages ou contributions de 
financement de projets de recherche avec l’industrie et les revenus de royautés. 

 Voici certains éléments centraux relatifs à la mission et au fonctionnement du VRIC :  

o La recherche et le développement constituent la mission centrale du VRIC et 100 % du budget y est 
dédié (incluant les charges administratives, les ressources humaines, l’achat d’équipement et l’entretien 
des installations). 

o Le Centre se concentre sur la recherche appliquée et le transfert technologique (ex. : conférences, 
négociations ou transferts de licences à des partenaires manufacturiers (robots) ou semenciers, 

                                                           
155 Joanna Follings, Research analyst, Research and Innovation Branch, OMAFRA; communication personnelle. 
156 idem 
157 Idem 
158 Rémy Lambert, professeur à l’Université Laval; communication personnelle.  
159 Tania Humphrey PhD, Director, Stratégy Planning and Research Management, VRIC; communication personnelle. 
160 Kevin Schooly, Ontario berry growers Association et Kelly Ciceran, Ontario appel growers association; communications 
personelles. M. Schooly mentionnait qu’il n’y avait plus de recherche sur les petits fruits à Guelph car le chercheur avait pris 
sa retraite et que son association n’avait pas les ressources requises pour financer de la recherche au VRIC avec une 
exigence de partage de coût de 25 à 50%.  
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pépiniéristes, etc.) et vise l’atteinte de retombées commerciales ou commercialisables pour l’industrie 
(nouveaux cultivars, robotique, etc.). 

o L’accent du Centre est l’horticulture de l’Ontario et de manière générale, les cultures ciblées sont celles 
qui ont des impacts importants pour la province. Cependant, le financement peut provenir de fonds 
fédéraux ou d’autres provinces et les retombées des projets peuvent être plus larges et déborder des 
frontières de la province. 

o L’allocation du budget de recherche est séparée également (50 %-50 %) entre l’horticulture légumière-
fruitière et l’horticulture ornementale. Le secteur de la culture en serre sera dorénavant couvert par le 
VRIC avec l’ouverture de nouvelles serres. L’Ontario Greenhouse Vegetable Growers Association s’en 
réjouit étant donné que le Centre fédéral sur les cultures abritées de Harrow doit répondre maintenant à 
un mandat national161. 

 Les partenariats avec les universités sont fréquents et dans ce cas, la recherche universitaire prend en charge 
la recherche fondamentale ou plus générale et le VRIC couvre la R ET D appliquée. Il existe une entente plus 
spécifique entre le VRIC et l’université de Guelph étant donné les liens qui unissent les deux institutions au 
MAAARO. 

 Le VRIC demeure optimiste quant au renouvellement du financement à l’échéance de l’entente quinquennale, 
mais œuvre néanmoins à diminuer sa dépendance au financement gouvernemental grâce à ses licences ou à 
la commercialisation des résultats de recherche. Il demeure cependant réaliste et considère que le 
financement du centre dépendra toujours d’une forte contribution de l’État pour atteindre sa mission. Le 
MAAARO souhaite mettre en place d’autres centres similaires au VRIQ dans d’autres productions, comme les 
secteurs d’élevage et le lait. 

  

                                                           
161  George Gilvesy, Ontario Greenhouse Vegetable Growers Association; communication personnelle. 
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Le Québec 

R et D en général : 

 Selon le Recueil de données 2013 préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, la province du Québec 
aurait dépensé en 2012-2013, la somme de 25,196 M$. Cet investissement se divise de la sorte : 2,786 M$ en 
dépenses de fonctionnement et 22,196 $M en dépenses de programme. En 2011-2012, le Québec a dépensé 
27,496 M$ et les estimations pour 2013-2014 seraient de l’ordre de 25,581 M$162.  

 Les investissements totaux en recherche (fonctionnement, capital et programmes) équivalent, en parts des 
recettes monétaires agricoles avec paiements directs (ou sans paiements directs) pour les années 2011-12 et 
2012-13, à 0,34 % (0,37 %) et 0,30 % (0,33 %) respectivement. 

 Le Québec dispose d’un plan d’action163 pour la recherche et l’innovation en agroalimentaire et d’un document 
qui présente les domaines de recherche prioritaires. Tous deux datent de 2010164. 

 Les dépenses du gouvernement provincial en recherche et innovation dans le secteur horticole au Québec 
(fruits, légumes et ornementale) totalisaient 11,7 M$165 en 2012-2013. Ce montant englobe les dépenses du 
MAPAQ et d’autres ministères ou organismes dont le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Science, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Revenu Québec et le Fonds de recherche 
du Québec. Ces derniers ministères et organismes autres que la MAPAQ ont dépensé 3,5 M$ en recherche et 
innovation dans le secteur horticole en 2012-2013.  

 Cette même année, le MAPAQ a quant à lui dépensé 8,1 M$. Les dépenses réalisées par le MAPAQ se 
répartissent dans dépenses de fonctionnement des corporations de recherche et de transfert aux corporations 
de recherche, à travers le Réseau d’innovation en horticulture durable et sept différents programmes soit : le 
programme de soutien à l’innovation horticole, le programme Innovbio et celui de soutien au développement 
de l’agriculture biologique, le programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de 
producteurs désignés, le programme Prime-Vert, Appui à la Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture, le programme Prime-Vert (Appui à la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture), le 
programme de soutien à l’innovation agroalimentaire, le programme de soutien à l’innovation et le programme 
de soutien aux stratégies sectorielles de développement. 

 L’analyse des sommes investies en 2012-2013 par le MAPAQ indique qu’elles sont équivalentes à 0,8 % des 
recettes monétaires agricoles des secteurs de l’horticulture (fruits, légumes et ornementales). Celles-ci 
s’élevaient à 961 M$ et comptaient pour 12.5 % des recettes monétaires agricoles avant les recettes de 
paiements directs. 

Recherche universitaire 

 Le financement en recherche alloué aux deux principales facultés d’agriculture de la province pour l’année 
2012-13  est : 

                                                           
162 Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2014. Recueil de données, 2013, Revenu agricole, situation financière et aide 
gouvernementale. 
163 MAPAQ. 2010. Plan d’action pour la recherche et l’innovation en agroalimentaire 
164 MAPAQ. Janvier 2010. Domaines de recherche prioritaires. 
165

 MAPAQ, Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation, tableau des dépenses du gouvernement provincial en 
recherche et innovation dans le secteur horticole au Québec en 2012-2013. 13 février 2015. 
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o Pour la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l’Université Laval : le financement total 
de la recherche était de 16,9 M$ et provenait à 32 % du gouvernement fédéral, 20 %, du gouvernement 
provincial et de 48 % d’autres partenaires166. 

o Pour la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l’Université McGill : le financement 
total de la recherche était de 14,4 M$ et provenait à 74 % du gouvernement fédéral, 14 %, du 
gouvernement provincial et de 12 % d’autres partenaires167. 

Centres de recherche et d’expertise : 

 Le Centre de recherche les Buissons (les pommes de terre et les petits fruits nordiques) et le Carrefour 
industriel et expérimental de Lanaudière sont les deux seuls centres de recherche et d’expertise spécialisés 
en production horticole (fruits et légumes) financés par le MAPAQ. L’IRDA, qui a un mandat plus large, 
contribue également à l’effort de recherche dans ce secteur (notamment dans le secteur de la pomme pour la 
production fruitière intégrée)168 

MAPAQ et programmes d’innovation : 

 Spécifiquement pour le secteur horticole, l’appui du MAPAQ aux centres de recherche et d’expertise a été de 
4,4 M$ et de 3,7 M$ aux activités de transfert en 2012-2013. Toutefois, cela semble englober en partie les 
activités des centres travaillant sur d’autres productions végétales comme l’IQDHO (horticulture ornementale) 
et le CEROM (cultures commerciales)169. 

 Le MAPAQ dispose de divers programmes pour le financement de la R et D (voir le Réseau d’innovation en 
horticulture durable). Les sommes allouées aux projets horticoles (fruits et légumes) par les programmes 
innovation du MAPAQ entre 2008 et 2014 totalisaient environ les 7,7 M$. Ces projets touchent des activités 
de recherche appliquée, de développement expérimental et de transfert et parfois de diffusion des 
connaissances170. 

 Des études ont déjà noté l’absence d’une démarche structurée et coordonnée soutenant l’innovation et la 
diffusion de l’information en horticulture171 et la crainte qu’une structure de coordination soit perçue comme un 
nouveau concurrent pour l’obtention de subventions gouvernementales allouées au secteur horticole172. 
Malgré que ces études datent déjà de quelques années, cette perception demeure présente au sein du 
secteur173. 

 

                                                           
166 Rapport annuel des activités de recherche 2012-2013. Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université 
Laval. 
167 Dr. Suha Jabaji, Associate Dean (Research), Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
McGill University. 
168 Daniel Ruel et Mélanie Noël, Les Producteurs de pommes du Québec; communications personnelles. 
169 Claude Bernard, Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation du MAPAQ. 2015. Appui à la recherche et à 
l’innovation en horticulture au MAPAQ. Conférence à la Semaine horticole le 9 février 2015. 
170 Compilation de la base de données - projets des programmes d’innovation du MAPAQ.  
171 ÉcoRessources Consultants. 2006. Enjeux, contraintes et opportunités du secteur de la production horticole à l’horizon 
2010 
172 Marcon-DDM. 2007. Plan d’affaires du Centre d’innovation et de transfert technologique en horticulture (CITTH) 
173 Forest Lavoie Conseil. 2012. Forum et plan d’action en recherche et innovation dans le secteur maraîcher. Rapport 
présenté à la Table filière des productions maraîchères. 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 L’Ontario investit une proportion plus importante des recettes monétaires agricoles en recherche 
agricole d’une hauteur de 0,68 % en 2012-13, comparativement à 0,30 % pour le Québec. 
Il est difficile de comparer les sommes investies en recherche par les deux ministères de l’Agriculture 
dans les secteurs de l’horticulture. Les dépenses du MAAARO ne sont pas complètes et les façons 
d’investir sont très différentes. Toutefois, il semble que le MAAARO investisse davantage en 
recherche fondamentale et appliquée que ne le fait le MAPAQ. Il serait nécessaire de réaliser des 
analyses supplémentaires pour confirmer cette hypothèse et mesurer les impacts des effets 
structurants sur la compétitivité des secteurs horticoles des deux provinces.  

 La coordination des efforts de recherche à travers l’entente de partenariat MAAARO et U. de Guelph 
permet une meilleure efficacité et facilite le transfert direct des connaissances. Ce programme permet 
un support stable à long terme à la recherche universitaire en agriculture. La présence des bureaux 
du MAAARO sur le campus universitaire permet d’accroître l’efficacité des collaborations et 
d’optimiser la coordination des efforts de recherche, de développement et du transfert. 

 Le réseau de 14 stations de recherche associées à l’Université de Guelph, dont deux sont dédiées 
aux productions de fruits et légumes en Ontario et les ressources dont elles disposent sont un atout 
important pour la recherche agricole et horticole. 

 Le centre de recherche de Vineland rassemble et coordonne les acteurs de la recherche appliquée en 
horticulture et de l’industrie autour des besoins et des retombées concrètes. Inspiré d’un modèle de 
recherche néo-zélandais, le MAAARO pourrait bien créer d’autres centres basés sur ce modèle. Le 
VRIC constitue un levier important pour assurer le développement de l’industrie horticole ontarienne. Il 
n’y a pas au Québec de centre similaire au VRIC. 

 La recherche et l’innovation sont stratégiques pour maintenir la compétitivité et assurer le 
développement des secteurs agroalimentaires. Certains secteurs horticoles québécois sont en perte 
de compétitivité par rapport à l’Ontario et l’investissement stratégique en recherche et l’innovation  
pourrait être l’un des facteurs explicatifs déterminants.  

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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 Les services-conseils  

L’Ontario  

 Le MAAARO continue d’offrir des services-conseils aux producteurs, mais la façon d’offrir le service change 
graduellement pour de l’offre-conseil de groupe, par opposition à individuelle174. Les séminaires et les 
colloques deviennent des instruments de transfert.  

 De façon générale, on mentionne que bien que les services-conseils aux producteurs offerts par le MAAARO 
soient encore disponibles, ils diminuent constamment et graduellement, et que le secteur des intrants reprend 
son rôle175. 

 Dans certains secteurs, où il y a une importante concentration d’entreprises, des consultants offrent des 
services souvent spécifiques. À titre d’exemple, il n’est pas difficile d’obtenir du conseil dans les secteurs 
serricole et pomicole176. 

 Dans certaines productions, il n’y a plus qu’un spécialiste production à l’échelle de la province au MAAARO. 
C’est le cas pour le secteur des petits fruits et de la pomme de terre177.  

 Des subventions relatives au conseil sont disponibles dans le cadre de Cultivons l’avenir 2 pour la réalisation 
d’évaluation, de planification et de mise en œuvre de mesures qui améliorent les entreprises178. 

Le Québec 

 Le programme services-conseil du MAPAQ financé dans le cadre de Cultivons l’avenir 2  a pour finalité de 
favoriser la compétitivité et la pérennité des entreprises agricoles et agroalimentaires québécoises.  

 Le programme dispose de 4 volets : 1. accueils et référencement par les réseaux agriconseils; 2. interventions 
individuelles; 3. Interventions collectives; 4. Meilleures pratiques. L’enveloppe budgétaire par entreprise pour 
les volets 2 et 3 est de 20 000 à 30 000 $ selon le type de services utilisés et l’approche multidisciplinaire des 
services-conseils offerts179. 

 Les réseaux Agriconseils sont présents dans 14 régions et ont pour mandats de180 :  

o Identifier les services-conseils admissibles au financement; 
o Diriger les producteurs agricoles vers les dispensateurs qualifiés; 
o Déterminer le pourcentage d’aide qui sera versé par service subventionné; 
o Réserver les budgets pour les services subventionnés; 
o Accompagner le producteur agricole dans la gestion de son enveloppe budgétaire. 

 Des services-conseils collectifs en agroenvironnement, en gestion et techniques sont encore offerts. 

                                                           
174 Robert E. Forrest, Manager, Horticulture Crops, Agriculture Development Branch, Ontario Ministry of Agriculture, Food and 
Rural Affairs; communications personnelles. 
175 John Kelly, Ontario fruit and vegetable growers association; communication personnelle. 
176  George Gilvesy, Ontario greenhouse vegetable growers et Kelly Ciceran, Ontario greenhouse vegetable growers; 
communications personnelles. 
177 Don Brubacher, Ontario potato board et Kevin Schooly, Ontario Berry Growers Association; communications personnelles. 
178 http://www.ontariosoilcrop.org/fr/programs/growing_forward_2_new.htm 
179 MAPAQ. Programme services-conseils, Texte intégral du programme. 
180 http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/services-offerts/ 
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 Le secteur des intrants et des consultants offrent des services aux entreprises.  

 Un répertoire des services-conseils est aussi accessible sur Internet181. 

 Des agronomes avec des spécialités diverses au sein des bureaux régionaux du MAPAQ offrent un appui-
conseil de deuxième ligne. Tout comme en Ontario, lorsque certains quittent leur emploi, l’expertise perdue 
n’est pas toujours remplacée.  

Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 La diminution des services-conseils offerts par l’État dans les deux provinces et leur remplacement 
progressifs par le secteur privé (conseil privé et fournisseurs d’intrants). Cependant, le MAAARO offre 
toujours des services-conseils aux producteurs. Le conseil privé est très disponible pour certains 
secteurs de production en Ontario. 

 L’existence du programme services-conseils du MAPAQ, des réseaux Agriconseils et de services-
conseils collectifs au Québec et leur accessibilité dans l’ensemble des régions.  

 

  

                                                           
181 http://www.repertoiresducraaq.ca/services-conseils/fr/ 
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 Accessibilité au financement 

Cette section vise à identifier les principaux programmes de financement, fonds, crédit d’impôt, etc. qui sont 
accessibles au secteur horticole. Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive, mais bien d’identifier les 
principaux facteurs qui peuvent avoir des impacts sur les secteurs horticoles des provinces. Dans un premier 
temps, une attention particulière est accordée à l’étude du programme Cultivons l’avenir 2 dans chacune des 
provinces, étant donné l’importance de ce programme. 

Cultivons l'avenir 2 est une entente établie par le gouvernement fédéral et les provinces et couvrant la période du 
1er avril 2013 au 31 mars 2018. Les coûts sont partagés selon un rapport de 60 % et 40 % entre le gouvernement 
fédéral et le gouvernement provincial. Il comporte un ensemble de programmes destinés à soutenir le secteur 
agricole et agroalimentaire canadien.  

Cultivons l’avenir 2-Québec182  

 Il comporte une enveloppe budgétaire de 293 M$ pour la mise en œuvre d’initiatives stratégiques visant 
l’innovation, la compétitivité des entreprises et le développement des marchés, tant au bénéfice du secteur 
agricole qu’au profit du secteur de la transformation alimentaire183. 

 Ces programmes concernent les sujets suivants : la recherche et l’innovation dans l’agroalimentaire; 
l’environnement; l’accompagnement des entreprises; la diversification et le développement des marchés de 
proximité; le soutien des projets sectoriels de développement; la traçabilité; l’adaptation des entreprises; les 
systèmes d’assurance relatifs à la salubrité des aliments, à la biosécurité, à la traçabilité et au bien-être 
animal. 

 Quelques programmes s’appliquent entre autres au secteur horticole :  

o Le programme Prime vert comporte 5 volets et différents sous-volets. L’aide financière et le pourcentage 
des dépenses admissibles varient grandement en fonction des volets 

o Dans le cadre du programme de soutien aux essais de fertilisation, l’aide consentie peut atteindre 75 % 
des dépenses admissibles, et ce, jusqu’à concurrence de 300 000 dollars par année 

o Le programme Proximité possède deux volets. L’aide maximale accordée peut être (selon le volet) de 
50 % ou 70 % du total des dépenses admissibles. L’aide financière maximale est de 50 000 $ par projet 
pour la durée du programme 

o Le programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement 2 (PSSSD 2) comporte quatre 
volets. L’aide financière accordée varie de 35 000 $ à 250 000 $ par projet selon les volets et peut 
représenter jusqu’à 70 % des dépenses admissibles 

o Le programme Innov’Action agroalimentaire comporte quatre volets. L’aide financière maximale accordée 
peut être de 25 000 à 150 000 $ selon le volet, le demandeur, la nature du projet (recherche, innovation, 
activités de transfert) et la durée du projet. L’aide maximale accordée peut correspondre à 50-100 % des 
dépenses admissibles (selon le volet) 

o Le programme d’appui à l’implantation de systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité et santé et bien-
être des animaux compte trois axes s’appliquant au secteur horticole. L’aide financière maximale pouvant 
être accordée peut varier de 2 000 à 20 000 $ selon le volet et représenter un maximum de 70 % des 
dépenses admissibles 

                                                           
182 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Grands-dossiers/cultivonsavenir/Pages/cultivonsavenir.aspx 
183 Idem 
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Cultivons l’avenir 2-Ontario184   

 Il comporte une enveloppe budgétaire de 417 millions de dollars pour le financement d’initiatives stratégiques 
des entreprises agricoles et agroalimentaires ainsi que sectorielles dans la province185.   

 Les secteurs prioritaires d’intervention du CA2 en Ontario sont : l’environnement et l’adaptation aux 
changements climatiques; la santé des animaux et des plantes; le développement des marchés; l’amélioration 
de la productivité au travail; les systèmes d'assurance (salubrité des aliments, traçabilité et bien-être des 
animaux); le développement des affaires et du leadership. 

 La gestion des programmes du CA2 en Ontario pour les producteurs, les entreprises de transformation 
alimentaire et les partenariats et organisations est respectivement assumée par l'Association pour 
l'amélioration des sols et récoltes de l'Ontario (AASRO), le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Affaires rurales (MAAARO) et le Conseil de l'adaptation agricole (CAA). 

 Le programme de financement pour les producteurs comporte deux volets : 

o Le renforcement des capacités186 : l’aide financière accordée peut représenter jusqu’à 50 % des 
dépenses admissibles; 

o La mise en œuvre187 : l’aide financière accordée peut atteindre 100 000 $ en dépenses de capital et 
correspondre à 35 % des dépenses admissibles. Les projets déposés sont comparés et évalués entre 
eux sur la base du mérite. La participation des requérants aux activités de renforcement des capacités est 
un atout à l’octroi de financement pour ce volet.; 

o Le plafond de financement par entreprise pour la durée de CA2 est de 350 000 $, pour les deux volets du 
programme. 

 Le programme de financement pour les organisations et partenariats comporte deux volets :  

o Le renforcement des capacités188 : l’aide financière accordée peut atteindre 75 % du coût total du projet. 
Les contributions en nature sont non admissibles; 

o La mise en œuvre189 : l’aide financière accordée peut atteindre de 50 % du coût total du projet et la 
contribution en nature admissible peut atteindre 15 % du coût du projet. Un partage équitable des coûts 
est encouragé (50 % des coûts totaux admissibles). Les projets qui sont jugés innovateurs peuvent être 
admissibles à un financement atteignant 75 % du coût total admissible du projet.; 

o Le plafond de financement par organisation ou partenariat pour la durée du CA2 est de 3 000 000 $, pour 
les deux volets du programme.  

  

                                                           
184 http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/growingforward/gf2-index.htm 
185 http://news.ontario.ca/omafra/fr/2013/04/le-canada-et-lontario-annoncent-cultivons-lavenir-2.html 
186http://www.ontariosoilcrop.org/docs/guide_v1.1_renforcement_des_capacites_producteurs_cultivons_l_avenir_2_aout2014.
pdf 
187http://www.ontariosoilcrop.org/docs/guide_mise_en_oeuvre_producteurs_cultivons_l_avenir_2_v1.5635502443221547008.
pdf 
188 http://f.adaptcouncil.org/uploads/file/GF2-Capacity-Building-Program-Guide-Version-Three-Oct-2014-FR.pdf 
189 http://f.adaptcouncil.org/uploads/file/GF2%20Project%20Implementation%20Program%20Guide%20-
%20Version%203%20Oct%202014%20FR.pdf 
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Autres programmes de financement publics :  

 Au Québec   

o Le programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés190 est 
un autre programme public disponible pour les associations de producteurs du secteur horticole. L’aide 
consentie varie grandement en fonction des volets (3).  

 En Ontario  

o Le Fonds de promotion des produits alimentaires locaux offre une aide financière à la réalisation de 
soutien de projets novateurs de promotion des produits alimentaires locaux qui peut atteindre 50 % des 
dépenses admissibles. Il n’y a aucun plafond quant au montant du financement par projet admissible 
approuvé du Fonds, cependant, les fonds disponibles sont limités à 10 millions $ par année191. 

o Différents programmes généraux ou régionaux sont disponibles en vue de favoriser le développement 
des entreprises (entre autres agricoles) et des marchés. Voici quelques exemples de programmes 
existants: Initiative pour la prospérité; Fonds de développement du sud-ouest de l’Ontario, Programme de 
développement économique des collectivités rurales (DECOR), Programme de développement des 
marchés mondiaux (Accès aux marchés d’exportation - AME)192, Fonds pour les exportateurs de 
l’Ontario193, etc.  

o Diverses fondations, telles que la Greenbelt Foundation et l’Ontario Trilium Foundation, constituent 
d’autres sources de financement potentielles pour la réalisation de projets sectoriels.  

L’accès au financement par les institutions bancaires :  

 L’effet « cluster » dans certains secteurs, tels que celui des légumes de serre, est important en Ontario. Selon 
quelques intervenants québécois consultés, cela permettrait aux institutions bancaires locales d’avoir accès à 
plus d’informations sectorielles et de développer une meilleure connaissance du secteur horticole et une plus 
grande confiance envers ses entreprises.  

 

  

                                                           
190 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Prog_Asso_producteurs.pdf 
191 http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/local_food_guidebook.pdf 
192 http://exportaccess.ca/fr/ 
193 http://www.ontarioexporters.ca/fr/ 
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 Pour les raisons suivantes, nous attribuons un léger avantage à l’Ontario : 

 Le programme CA2 dédié aux initiatives de stratégies sectorielles et d’entreprises, ne semble pas 
favoriser une province plus qu’une autre. Bien que l’enveloppe budgétaire soit plus élevée en Ontario 
qu’au Québec (42 % plus important), celle-ci demeure proportionnelle aux recettes monétaires 
provinciales. De plus, l’accessibilité au financement ne semble pas facilitée dans l’une ou l’autre des 
provinces.  

 L’Ontario compte sur une diversité de sources de financement (notamment des Fonds), ce qui peut 
faciliter l’accès aux ressources financières pour la réalisation de projets. 

 Étant donné l’importance et la contribution du secteur horticole ontarien au sein du secteur agricole et 
l’effet « cluster » dans certains secteurs, les institutions bancaires ontariennes semblent avoir une 
meilleure connaissance du secteur horticole. 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .
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 Règlementation 

L’information de cette section est issue des discussions que nous avons eues avec les différents intervenants 
consultés. Nous leur demandions d’identifier les réglementations qui contraignaient le développement des secteurs 
de l’horticulture légumière et fruitière. Nous n’avons donc pas réalisé de recherche exhaustive pour identifier les 
lois et règlements affectant ces secteurs. 

Ontario 

 Selon les discussions que nous avons eues avec divers intervenants ontariens, il n’y a pas beaucoup de 
contraintes règlementaires qui encadrent la production horticole194.  

 Voici certaines règlementations qui ont été mentionnées et qui ont certains impacts : 

o Gestion de l'eau de lavage : Le rejet des eaux usées ayant des effets néfastes sur les eaux de 
ruissellement ou les eaux souterraines est une infraction en vertu de la Loi sur les ressources en eau de 
l'Ontario. Des solutions sont proposées pour séparer les solides et les liquides de l'eau de lavage sur le 
site du MAAARO195. 

o Permis de prélèvement d’eau : une entreprise qui prélève plus de 50 000 litres d’eau par jour de 
l’environnement (d’un bassin, étang, lac, rivière et du sous-sol) doit obtenir un permis. Le processus 
d’obtention du permis est compliqué selon l’OFVGA et doit être complété avec rigueur. Le permis pourrait 
ne pas être octroyé s’il y a des impacts potentiels négatifs sur l’environnement ou si le site de 
prélèvement est déjà utilisé avec intensité. Le permis est octroyé par le ministère de l’Environnement et 
de l’Action en matière de changement climatique. Les producteurs de fruits et légumes sont exemptés 
des frais de permis. Cependant, si l’eau est utilisée pour laver des fruits et légumes ou pour la 
transformation et que la consommation dépasse les 50 000 litres des frais d’obtention de permis 
s’appliquent (variant de 750 à 3000 $). Le permis doit être renouvelé. Il y a obligation de tenue de registre 
dans tous les cas.196. 

o Gestion des pesticides : Il n’y a pas de règlementation sur l’usage des pesticides comme au Québec. Au 
niveau provincial, il n’y a pas de distance séparatrice règlementée pour l’arrosage des cultures. Toutefois, 
il est possible que certaines municipalités possèdent de telles règlementations. 

o Plan de la ceinture de verdure (Greenbelt Plan) est une large bande de terre protégée de façon 
permanente depuis 2005. Le Plan est voie de révision actuellement. Toutefois, un article dans The 
Grower197 fait état d’une disparition de 160 000 acres depuis son adoption en 2007. « Le Plan 

s’appuie sur le cadre de politique actuel prévu par la Déclaration de principes provinciale (DPP), établie 

aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire…. Il doit être interprété en conjonction 

avec tous les autres règlements, politiques et normes pertinents sur l’aménagement du territoire qui sont 

modifiés de temps en temps...et l’interprétation de ces plans ou règlements plus spécifiques 

                                                           
194 Bob E. Forrest, manager, Horticultural Crops Agriculture Development Branch, OMFRA; Kelly Ciceran, Ontario Apple Growers’ 
Association; Don Brubacker, Ontario Patatoe Grower Association; George Gilvesy, Ontario Greenhouse Vegetable Growers et John Kelly, 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association; communications personnelles. 
195 http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2013/25hrt13a5.htm 
196 The Grower. Volume 65, numéro 04, Avril 2015. 
197 The Grower. Volume 65, numéro 05, May 2015. 
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l’emporte198». Il y a donc plusieurs politiques et règlements qui encadrent l’utilisation des terres agricoles 
(voir le site du MAAARO).199 

 De manière générale, on s’inquiète d’un durcissement de la règlementation environnementale. Actuellement, il 
y a des guides de bonnes pratiques pour les matières fertilisantes, mais ça ne semble pas trop contraignant.  

 Le ruissellement de l’eau provenant des grandes surfaces de toitures de serre pourrait devenir problématique. 
La majorité des producteurs collecteraient ces eaux. Pour certains, le secteur horticole doit travailler pour 
limiter les exigences règlementaires pour favoriser l’investissement en Ontario. 

Québec 

 Selon les discussions que nous avons eues avec les divers intervenants québécois, les aspects 
règlementaires suivants ont été soulevés200 : 

o Le Règlement sur les exploitations agricoles impose un moratoire sur l’expansion des surfaces culturales 
en zone de bassins dégradés (571 municipalités au Québec) ce qui restreint l’expansion du 
développement de l’horticulture. La protection des zones humides prévue par la Loi sur la qualité de 
l’environnement apporte des contraintes additionnelles201. 

o Le Code de gestion des pesticides et la réglementation générale environnementale québécoise plus 
contraignants que la réglementation ontarienne. 

o Les eaux de lavage de légumes, projet sur lequel travaille le secteur depuis plusieurs années. 
o Le règlement sur la protection des eaux et leur protection nécessite une demande ou un renouvellement 

d’autorisation lorsqu’il y a prélèvement de plus de 75 mètres cubes d’eau par jour. Dans certains cas, des 
études hydrogéologiques pourraient être nécessaires202. 

o Le potentiel projet de Loi sur la conservation et la gestion durable des milieux humides et hydriques au 
Québec qui pourrait aussi contraindre l’utilisation de certaines surfaces agricoles.  

o L’excès de règlementation québécoise qui augmente la paperasse et accroît le délai de concrétisation de 
projet ou d’investissement. 

o Le Code du travail plus complexe qu’en Ontario et la menace de syndicalisation pour les entreprises de 
trois employés et plus continuellement, à temps plein. 

o Il y a une perception que la vision gouvernementale québécoise serait moins entrepreneuriale qu’en 
Ontario. 

  

                                                           
198 http://www.mah.gov.on.ca/Page2294.aspx#intro ; article 1.4.1. 
199 http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/index.html 
200 Le Comité de production de l’APMQ; Daniel Ruel et Mélanie Noël, Les Producteurs de pommes du Québec; Sophie 
Perreault, Association québécoise de la distribution des fruits et légumes et Claude Laniel, Conseil québécois de l’horticulture; 
communications personnelles. 
201 Daniel Bernier, Union des producteurs agricoles; communication personnelle. 
202

 Idem 

http://www.mah.gov.on.ca/Page2294.aspx#intro
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Classement : Le positionnement du Québec par rapport à l’Ontario est une : 

 

Commentaires et justifications : 

 Nous attribuons un léger avantage à l’Ontario, pour la raison suivante : 

 Lorsqu’on discute avec les Ontariens, bien qu’ils soient inquiets d’un durcissement de certaines 
règlementations on sent moins la pression du poids et des contraintes de la règlementation, comme 
c’est le cas au Québec. C’est peut-être pour cette raison qu’au Québec le débat de l’allègement 
réglementaire revient régulièrement à l’avant-scène comme un frein à la compétitivité de l’entreprise 
privée. 

 

  

Force Neutre Faiblesse

 +
 .



Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles québécois et ontarien  
Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 104 

4.8  Pilier D : La synthèse de l’analyse comparative 
 

Tableau 13 : Pilier D - Analyse comparative des différents facteurs  

Facteurs Force Neutre Faiblesse 
Gestion des risques à la production  X   

Programmes et accès à la main-d’œuvre   X 

R et D   X 

Services-conseils  X  

Accessibilité au financement   X 

Règlementation   X 
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5. Principaux défis et pistes de solutions 

Dans cette dernière section, nous avons combiné les défis et les pistes de solutions qui nous semblent importants 
pour accroître la compétitivité des secteurs horticoles québécois. Ceux-ci découlent de l’analyse des éléments 
contextuels associés aux quatre piliers. Ils sont nombreux et certains sont en voie d’être mis en œuvre. Il sera 
donc important de réaliser un exercice de priorisation des actions à mettre en œuvre.  

Production 

Le secteur québécois horticole des fruits et légumes présente un fort potentiel de croissance et de contribution 
au développement économique du Québec. Depuis 2003, certains secteurs ont enregistré des reculs au 
niveau des parts de marché avec l’Ontario, c’est le cas des légumes de champs destinés au marché frais et 
des légumes de serre. Les trois autres secteurs ont connus des gains, mais il ne faudra pas pour autant sous-
estimer la capacité des secteurs ontariens. En ce sens, il faudra : 

 Accroître  les parts de marchés (en termes de recettes monétaires et production commercialisée) dans 
les différents secteurs horticoles; 

 Améliorer la compréhension fine des facteurs qui ont permis au secteur ontarien des légumes de champ 
destinés au marché frais de rattraper et distancer le Québec durant la dernière décennie;  

 Surveiller l’évolution du secteur ontarien des légumes de champ destinés au marché frais et identifier les 
stratégies de positionnement mises en œuvre sur les marchés (ex. branding, exportations, 
développement variétal, productivité, diversification, occupation des marchés, etc.); 

 Comprendre le fonctionnement et les effets «cluster» du pôle de production en serre établie autour de 
Leamington. Il faudra également suivre le déplacement possible et la croissance de serriculteurs 
ontariens aux États-Unis dans les prochaines années, cela pourra avoir des effets sur la croissance de la 
production de légumes de serre en Ontario; 

 Réfléchir aux facteurs distinctifs des légumes de serre québécois par rapport à l’Ontario en vue de se 
démarquer sur les marchés et adopter une stratégie de positionnement adaptée; 

 Poursuivre avec la stratégie de renouvellement des vergers au Québec et de sélection des variétés qui 
répondent aux besoins du marché et permettent d’obtenir de bons prix (marché frais vs jus); 

 Ralentir le déclin de la consommation de pommes de terre et maintenir les parts de marché dans la 
croustille. Il semble que l’un des défis importants tant en Ontario qu’au Québec, est de maintenir voire 
accroître la consommation de la pomme de terre, entre autres par une revalorisation de l’image du produit 
auprès des consommateurs (santé, emballage, prêt à consommer, etc.); 

 Maintenir les efforts de développement et de concertation dans la fraise et la framboise (CCD, promotion, 
concertation). En 2003, l’Ontario et le Québec étaient au coude à coude au niveau des recettes 
monétaires pour la fraise. Ensuite, la croissance a été importante au Québec avec des gains de parts de 
marché sur l’Ontario. La mise en œuvre de la Chambre de coordination et de développement et les 
activités de promotion et de recherche ont certainement contribué au développement du secteur 
québécois; 

 S’assurer de maintenir les surfaces cultivables en productions horticoles et limiter leur conversion vers 
des cultures commerciales moins intensives sur le plan de la main-d’œuvre et du travail;  et maintenir les 
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conditions d’accès aux terres propices aux productions horticoles (à surveiller : prix des terres, 
r`sglementation, compétition avec les grandes cultures, etc.); 

 Maintenir la compétitivité des prix sur les carburants pour la machinerie agricole et les semences et les 
plantes commerciales, alors que des écarts au niveau des indices de prix semblent se creuser à ces deux 
niveaux; 

 Connaître les impacts de prix supérieurs du gaz naturel et du propane sur la compétitivité des secteurs 
horticoles québécois et des avantages comparatifs octroyés par les prix de l’électricité; 

 Anticiper les effets d’un déploiement possible du réseau de distribution du gaz naturel dans les régions 
rurales ontariennes203. 

Marchés 

Malgré la taille du marché ontarien, la concentration des pouvoirs décisionnels et la taille des centres de 
distribution des grandes chaînes en Ontario nous laissent perplexes quant à la préservation des accès au marché 
pour les produits du Québec. Dans ce contexte, il est essentiel de: 

 Accroître les liens d’affaires avec les chaînes en vue d’assurer le positionnement des fruits et légumes du 
Québec; 

 Procurer un rôle stratégique à la Place des producteurs en regard du développement des secteurs 
horticoles. La Place des producteurs a joué un rôle important pour garantir un accès au marché aux 
producteurs horticoles québécois. La réflexion entourant son repositionnement stratégique est capitale 
pour le développement des entreprises horticoles et la croissance des secteurs, notamment pour le 
maintien et le contrôle des leviers de la mise en marché par les producteurs, pour la diversification et 
l’accès aux marchés existants et nouveaux (ex; pourrait être un levier de positionnement pour les 
marchés d’exportation et institutionnels); 

 Accroître les exportations de fruits et légumes québécois et rétablir la compétitivité québécoise des 
légumes de champ destinés au marché frais sur les marchés d’exportation. Le niveau du dollar canadien 
et la situation californienne occasionnée par la sécheresse sont tout à fait propices au déploiement des 
produits horticoles sur les marchés américains. Les producteurs ontariens ont montré qu’ils sont bien 
préparés. Par ailleurs, on voit depuis 2012 une croissance accélérée des exportations québécoises, ce 
qui est rassurant. Une stratégie pourra être déployée pour accompagner les entreprises et s’assurer 
qu’au Québec, elles disposent des mêmes leviers et supports pour être compétitives sur les marchés 
nord-américains; 

 Accroître et mieux coordonner les efforts et les investissements de promotion des fruits et légumes du 
Québec pour favoriser l’achat local. Une des grandes forces ontariennes est l’action de Foodland Ontario 
et du MAAARO pour accroître l’achat de fruits et légumes locaux. Les ressources investies sont 
importantes et il y a un effort considérable de coordination avec les secteurs, les entreprises et les 
détaillants; 

 

 

                                                           
203

 Affirmation du ministre de l’Agriculture de l’Ontario lors de l’entrevue avec Le Coopérateur agricole en 
octobre 2014.  
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Coordination sectorielle 

La coordination et la concertation sectorielles sont essentielles pour assurer la compétitivité des secteurs. Le 
secteur des fraises et framboises en est l’un des exemples probants. Il faudra donc :  

 Maintenir, voire accroître les efforts de coordination et de concertation au sein des filières, mais aussi 
entre les secteurs horticoles pour consolider le pouvoir d’influence politique;  

 Assurer le financement des organisations, essentiel pour la conduite d’une coordination sectorielle; 

 Maintenir les outils qui assurent une meilleure transparence et fluidité de l’information. Cela constitue un 
acquis sur l’Ontario. 

Soutien au développement des filières  

 Maintenir les acquis au niveau des programmes de gestion des risques et assurer les adaptations des 
programmes assurance-récolte aux légumes de champ pour en faire un programme efficace. Les 
statistiques indiquent qu’en proportion le programme d’assurance-récolte ontarien légumes de champ 
intervient de manière plus importante dans cette province qu’au Québec. Ce constat nécessiterait une 
analyse plus complète de l’application relative de ces programmes; 

 Assurer l’efficacité et le maintien des programmes de main-d’œuvre étrangère : élément capital du 
développement du secteur horticole. 

La recherche et l’innovation constituent ensemble un pilier déterminant de la compétitivité. Les effets ne sont 
pas nécessairement immédiats, mais tout retard peut être difficile à rattraper. L’Ontario investit davantage 
dans la recherche agroalimentaire. L’essentiel de ces investissements passe par l’entente de partenariat 
MAAARO et Université de Guelph. Cette entente assure l’efficacité des collaborations et l’optimisation de la 
coordination des efforts de recherche, de développement et du transfert. L’évaluation des retombées montre 
qu’elles sont importantes avec un retour sur l’investissement global estimé à environ 20 :1 à travers 
l’ensemble des secteurs de l’industrie. Le VRIC est un autre maillon important de la recherche en horticulture 
en Ontario et compte un budget global annuel d’environ 10 M$.  

Il est difficile de comparer les sommes investies en recherche par les deux ministères de l’Agriculture dans les 
secteurs de l’horticulture. Les dépenses du MAAARO ne sont pas complètes et les façons d’investir sont très 
différentes. Toutefois, il semble que le MAAARO investisse davantage en recherche fondamentale et 
appliquée que ne le fait le MAPAQ. Il serait nécessaire de : 

 Réaliser des analyses supplémentaires pour confirmer cette hypothèse et mesurer les impacts des 
effets structurants sur la compétitivité des secteurs horticoles des deux provinces. 

Au Québec, l’investissement global n’est pas aussi important et la coordination des efforts n’est pas optimisée 
au sein de la chaîne d’innovation. Celle-ci compte un nombre important d’organisations qui évoluent à 
différents niveaux et qui rivalisent pour assurer leur financement.  Il faudra : 

 Développer une stratégie sectorielle visant à accroître les investissements en R et D (efforts, 
ressources, concertation) et assurer une meilleure coordination de la R et D sectorielle. 

Avenues de solutions et défis généraux 

La première ministre de l’Ontario a lancé un défi à l'industrie agroalimentaire afin qu’elle double le taux de 
croissance, qu’elle crée 120 000 nouveaux emplois et qu’elle réduise l’actuel déficit commercial 
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agroalimentaire, d'ici 2020. Le secteur horticole ontarien se sent particulièrement ciblé par cet engagement, 
mais il a des attentes quant aux appuis de l’État qui pourraient l’aider à concrétiser l’atteinte de ces objectifs.  

Le secteur québécois est particulièrement bien placé pour répondre à de tels objectifs. Il devrait réfléchir à 
proposer une entente similaire à l’État québécois en échange d’appuis concrets pour assurer la compétitivité 
du secteur et lui permettre de rivaliser à armes égales avec le secteur horticole ontarien. 

Nous recommandons finalement d’assurer une veille permanente ou périodique du secteur horticole ontarien 
afin d’être en mesure d’adapter les stratégies de développement. 

Annexes 

 Liste des personnes consultées 

 Programmes de perfectionnement de la main-d'œuvre 

 Guide d’entrevue 
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Annexe- Liste des personnes consultées 

Québec 

 Yourianne Plante, Directrice générale, Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
 Clément Lalancette, Directeur général, Les producteurs de pommes de terre du Québec 
 Daniel Ruel, Directeur général, et Mélanie Noël, Directrice générale adjointe, Les producteurs de pommes 

du Québec 
 Claude Laniel, Directeur général, Conseil québécois de l’horticulture 
 André Mousseau, Président, et Marie Bouillé, Directrice générale, Syndicat des producteurs en serre du 

Québec 
 Marie-Hélène Déziel, Experte sectorielle pommes de terre et maraîcher-Secrétaire coordonnatrice Table 

filière des productions maraîchères, MAPAQ 
 Antoine Dionne, Direction du développement des secteurs agroalimentaires, MAPAQ 
 Marie Beaudry, Directrice générale, Aliments du Québec 
 Sophie Perreault, Présidente-directrice générale, Association québécoise de la distribution des fruits et 

légumes 
 Éric Van Winden, Producteur agricole, membre du comité production, Association des producteurs 

maraîchers du Québec 
 Jean-Marie Rainville, Producteur agricole, membre du comité production, Association des producteurs 

maraîchers du Québec 
 Maurice Lando, Producteur agricole, membre du comité production, Association des producteurs 

maraîchers du Québec 
 Amélie Coulombe, Producteur agricole, membre du comité production, Association des producteurs 

maraîchers du Québec 
 Bruno Gosselin, Producteur agricole, membre du comité production, Association des producteurs 

maraîchers du Québec 
 Benoit Désilets, Directeur général adjoint, Association des producteurs maraîchers du Québec 
 Élisabeth Fortier, Agente de projet, Association des producteurs maraîchers du Québec 
 Denis Hamel, Directeur général, F.E.R.M.E 

 Laurent Cousineau, Les Jardins Paul Cousineau inc. 
 Simon Marmen, Union des producteurs agricoles 
 Martin Forest, Vice-président Opération, Groupe Caron inc 
 Rémy Lambert, professeur, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation - Université Laval 
 Suha Jabaji, professeure et vice-doyenne, Faculté des sciences l’agriculture et de l’environnement – 

Université McGill 
 Daniel Bernier, Union des producteurs agricoles du Québec 
 Claude Chartrand, Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation, MAPAQ 
 Dany Lapointe, Direction des communications, MAPAQ 

Ontario 

 Kevin Schooly, Ontario Berry Growers Association 
 John Kelly, Executive Vice President, Ontario fruit and vegetable growers' association 
 Kelly Ciceran, General manager, Ontario Apple growers' association 
 Don Brubacker, General Manager, Ontario patato grower association 
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 Ian MacKenzie, President, Ontario produce marketing association (OPMA) 
 George Gilvesy, General Manager, Ontario greenhouse vegetable growers 
 Tania Humphrey, Director, Strategic Planning and Research Management ,VRIC 
 Robert E. Forrest, Manager, Horticulture crops, Agriculture Development Branch, OMAFRA 
 James Mitchel, Manager, Income Stabilization and Analysis Unit, Farm Finance Branch, OMAFRA 
 Denise Zabrowski, Director, Foodland Ontario, OMAFRA 
 Joanna Follings, Research analyst, Research and Innovation Branch, OMAFRA 
 F.A.R.M.S – Foreign Agricultural Resource Management Services  
 Eric Biddiscombe, Senior Director Planning,Loblaw Companies Ltd. 
 I. B. Nicholas, General Manager, Ontario Terminal Board 
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Annexe – Programme de perfectionnement de la main-d'œuvre 

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA) Ontario : les entreprises qui embauchent et 

forment des apprentis dans certains métiers spécialisés, dont ceux d'opérateur-monteur/opératrice-

monteuse et d'opérateur/opératrice de procédé, peuvent recevoir un crédit d'impôt du 

gouvernement de l'Ontario. 

Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (CICEA) : il s'agit d'un programme incitatif 

fédéral aidant les employeurs à compenser les coûts de recrutement et de formation des employés 

qui ont conclu un contrat d'apprenti. 

Avantage Professionnels : Avantage Professionnel est un programme novateur qui s'adresse aux 

employeurs souhaitant embaucher des travailleurs qualifiés et de nouveaux immigrants à la recherche 

d'un emploi de catégorie professionnelle, dans leur champ de compétence. 

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative du gouvernement de l'Ontario : il s'agit d'un crédit 

d'impôt remboursable offert aux employeurs qui exploitent une entreprise non constituée en 

personne morale et qui embauchent des étudiants inscrits à un programme reconnu d'éducation 

coopérative dans une université ou un collège de l'Ontario. 

Perspectives Ontario - Programme de désignation des candidats de la province : Le Programme de 

désignation des candidats de la province est un programme d'immigration conçu notamment pour 

aider les employeurs ayant de la difficulté à recruter des travailleurs qualifiés en Ontario. 

Fonds de promotion des initiatives sectorielles : le FPIS est un programme de financement conçu pour 

encourager les groupes et les organismes du secteur à améliorer la compétitivité, à favoriser 

l'acquisition de compétences et à offrir des avantages aux compagnies au sein d'un secteur en 

particulier. 

Stratégie emploi jeunesse (fait partie du Programme d'aide à la recherche industrielle) : les entreprises 

de fabrication alimentaire qui veulent créer de nouveaux produits ou améliorer leur processus de 

production technique peuvent être subventionnées pour embaucher un stagiaire grâce au Programme 

d'aide à la recherche industrielle (PARI). Ce programme offre une aide financière aux petites et 

moyennes entreprises (PME) canadiennes qui font preuve d'initiative en embauchant un diplômé 

postsecondaire pour travailler sur des projets novateurs. 

 

 

 

http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/attc/index.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns409-485/412/jctc-fra.html
http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/cetc/index.html
http://www.ontarioimmigration.ca/OI/fr/pnp/OI_FR_PNPFORMS.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/sif.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/services/emploi_jeunesse.html
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CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Face à un environnement d’affaires en constante évolution où la pression exercée sur la compétitivité sectorielle est 
sans cesse grandissante, l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) désire réaliser une étude 
comparative de l’environnement d’affaires du secteur horticole québécois par rapport à celui que l’on retrouve en 
Ontario. Par la réalisation de cette étude comparative, l’APMQ désire identifier les actions à déployer afin d’améliorer 
l’environnement d’affaires afin de stimuler l’investissement et la croissance du secteur horticole québécois. 

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

 Documenter l’environnement d’affaires du Québec et de l’Ontario au niveau de la production, des marchés, 
de la coordination de l’industrie et du support au développement offert au secteur horticole 

 Cerner les perceptions des intervenants consultés quant à l’environnement d’affaires du secteur horticole 
québécois et ontarien 

 Identifier, auprès des intervenants québécois, des acteurs ontariens à consulter relativement aux différents 
aspects étudiés 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration! 

 

Note : L’analyse comparative portera sur les secteurs horticoles suivants : légumes de champ, légumes de serre, 

pomme de terre, pomme, fraises-framboises. Vous pouvez répondre aux questions pour l’ensemble des secteurs 
couverts ou seulement pour celui qui vous concerne, le cas échéant.   
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PROFIL DE L’ORGANISATION/DU RÉPONDANT 

1. Quelles sont les activités réalisées par votre organisation en lien avec le secteur horticole?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Quels sont vos rôles et responsabilités dans l’organisation?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

PRODUCTION 

3. A) Globalement, comment qualifiez-vous le développement de la production horticole québécoise au 
cours des 10 dernières années? Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui ont influencé 
favorablement ou défavorablement ce développement? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
B) En comparaison, comment évaluez-vous celui du secteur ontarien? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Comment qualifiez-vous l’accès aux terres agricoles et les possibilités d’expansion des entreprises 
horticoles québécoises? La situation vous semble-t-elle plus favorable pour les entreprises horticoles 
ontariennes? Pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Quel est le niveau de professionnalisation des producteurs (scolarité, formation, regroupement) du 
secteur? Selon vous, existe-t-il des différences notables avec l’Ontario? Pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Considérez-vous que le coût de l’énergie, des différents intrants et de la main-d’œuvre soit un facteur 

favorable à la production horticole au Québec? Pourquoi? Cette situation est-elle différente en Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Comment caractérisez-vous l’état des infrastructures de production horticole au Québec? Par rapport à 
l’Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. A) Selon vous, y a-t-il actuellement des initiatives/stratégies sectorielles liées à la production qui 

positionnent favorablement le secteur horticole au Québec? Si oui, lesquelles? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
B) Qu’en est-il en Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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MARCHÉS 

9. A) De quels outils, stratégies, mode de commercialisation (ou autres éléments) dispose le secteur 
horticole québécois pour l’appuyer dans la promotion et la mise en marché de ses produits (au niveau 
local, provincial, national, international)?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B) Quels sont ceux dont dispose le secteur horticole ontarien?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C) Comment évaluez-vous la performance des outils-stratégies de promotion et de mise en marché du 
Québec par rapport à ceux de l’Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Comment évaluez-vous le positionnement des produits horticoles québécois sur les marchés (détail, 
gros, exportation)? Comment se compare celui des produits ontariens? Qu’est-ce qui peut expliquer 
ces différences? 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

11. Pouvez-vous qualifier les relations producteurs/acheteurs dans votre secteur? Existe-t-il des 
différences notables avec les relations producteurs/acheteurs en Ontario? Comment ces différences 
s’expliquent-elles selon vous? 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 
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ORGANISATION/COORDINATION DE L’INDUSTRIE  

12. Existe-t-il une vision de développement partagée au sein du secteur horticole québécois? Comment le 
Québec se compare-t-il avec l’Ontario en ce sens? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Comment qualifiez-vous le niveau de transparence et de fluidité de l’information dans votre secteur? 
L’Ontario performe-t-il mieux sur cet aspect? Justifiez. 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 

14. Comment évaluez-vous la capacité d’adaptation (ex. : à la réglementation, aux besoins du marché, 
etc.) du secteur horticole québécois et de ses entreprises?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

15. Existe-t-il une forme de partage du risque dans votre secteur? À votre connaissance, la situation est-
elle différente en Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. A) Comment qualifiez-vous le mode de financement des organisations sectorielles québécoises? Y a-
t-il eu des changements particuliers au cours des 10 dernières années? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B) Selon vous, existe-t-il des différences notables au niveau du mode de financement et des budgets 
de fonctionnement des organisations sectorielles ontariennes? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE  

17. A) Quels sont les principaux services, subventions et programmes de soutien sectoriel disponibles 
pour votre secteur, notamment en matière de :  
 gestion des risques à la production : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 support à l’achat local : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 accès à la main-d’œuvre :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 réglementation : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 R&D : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autres services, subventions et programmes :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B) Comment qualifiez-vous ces différents services, subventions et programmes de soutien sectoriel, 
notamment en termes d’accès, de performance, d’impacts, etc.? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C) Selon vous, quelles différences notables y a-t-il avec l’Ontario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. Comment se compare le Québec en matière de R&D avec l’Ontario (moyens financiers, financement 
public et privé, orientations de la R&D, impacts sur la production, etc.)? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. Comment se compare le Québec en matière d’expertise-conseil aux producteurs avec l’Ontario 
(accessibilité, type de services privés et publics, niveau d’expertise, etc.)? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTACTS ONTARIENS 

20. Pouvez-vous nous suggérez des noms d’organisations et/ou de personnes contact bien au fait du 
fonctionnement et des différents enjeux du secteur horticole en Ontario, notamment en matière de :  

 Production : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mise en marché :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Organisation/coordination des filières : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Programmes gouvernementaux et soutien aux filières horticoles : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION. 
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