
Démarche concertée pour 

assurer la pérennité du 

secteur horticole québécois 

face aux hausses des coûts 

en main-d'œuvre 

 Pommes, bleuets de corymbe, 
fraises et framboises, légumes de 
champ, de serres et de 
transformation 
AGA de l’APFFQ, 14 février 2019 



Un marché  

en plein essor 
• Fruits et légumes Québec : 994 M$ recettes 

• Croissance 1,5 fois supérieure à l’ensemble de 

l’agriculture  

• Contribution de 4,1 G$ à l’économie du Québec 
avec 62 000 emplois (1 TET = 2 à 4 emplois bien 

rémunérés dans le secteur agricole) 

• Augmentation du marché canadien de 5% dans 

les prochaines années (+ effet « guide 

alimentaire »)  

• Fraises : Québec #1 au Canada, 3e en Amérique 

du Nord et important potentiel exportation 

• Framboises : marché potentiel de 34 M$ 

 

 



Les astres étaient 

alignés mais… 
  

 

54 % des charges 
des producteurs de 

fraises et 
framboises = main-

d'œuvre 

(39% maraîchers) 

Hausses du 
salaire minimum 

au-delà de 
l’inflation en 
2017, 2018 et 

2019 

Industrie 
fragilisée et 
déstructurée 



Des impacts 

désastreux 
  

 



Un plan de 

restructuration en 2 

étapes   

 

1- Court terme (essentiel) 

Programme temporaire pour contrer 
l’effet des hausses de salaire supérieures 
à l’inflation (ou nouveaux impacts – 
comme en Ontario) basé sur les 
dépenses en main-d'œuvre ou crédit 
d’impôt 

  

 



Un plan de 

restructuration en 2 

étapes 
  

 

2- Moyen-long terme 

Programme d’investissement en 

recherche, innovation et 

développement des marchés horticoles 

(efficacité de la main-d’œuvre, 

transformation, exportation) 

 



Une année 2018 

mouvementée 
  

• Résolution de l’AGA 2018 pour mener ce dossier en 
priorité 

 

• Représentations et rencontres politiques   
– ministre de l’Agriculture (Laurent Lessard) 
– cabinet des Finances 
– Jean-François Lisée (PQ) 

– Sylvie D’Amours (CAQ) 
– ministre de la Santé McCann (CAQ) organisée par l’APMQ 
– François Legault (rencontre des chefs de partis à l’UPA) 
– sous-ministre de l’Agriculture (MAPAQ) 

 
• Concertation de la filière horticole  1 des 5 enjeux 

prioritaires de l’UPA en campagne électorale 

 

• Sondage auprès des producteurs pour connaître les 
impacts 
 



Sondage auprès 

des producteurs 
  

 21 juin 2018 



Dans les  

médias  

  



On continue avec 

vous en 2019 
  

• Rencontre au MAPAQ le 12 février avec David Lemire et Guy 
Pouliot 

 

• Comité interministériel Travail + Finances promis par le MAPAQ 

 
• Concertation de la filière horticole en continu  

 

• Mobilisation des producteurs (lettres aux députés)avec APMQ 

 

• Demande de rencontre de M. Legault (région) par l’APMQ 

 

• Relations publiques ciblés pour bien expliquer l’enjeu sans 
s’opposer aux hausses du salaire minimum  pérennité de la 
production  


