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L’ APMQ c’est …

Un regroupement de gens d’affaires qui:
• Veille aux intérêts de ses 300 membres producteurs actifs

tous recrutés sur une base volontaire

• Favorise par ses actions le développement du secteur horticole

• Constitue une force appréciable                               
Près de 80 % de la production maraîchère du Québec provient de nos membres



Notre mission

• Défense des intérêts des producteurs maraîchers   

• Gestion PDP et Marché des jardiniers à La Prairie 

• Promotion des produits maraîchers du Québec sur 
les marchés intérieurs et étrangers

Comité production

Comité des marchés

Comité promotion



Covid 19
• Comités de gestion de crise

(CCH, AAC, MAPAQ, FADQ, UPA, FERME)

• Communications, informations aux membres

• Représentations politiques

Sécheresse

Sécurité des revenus
• Assurance récolte

• Programmes Agris

Production



Groupe de travail sur la compétitivité
• Constats partagés avec le MAPAQ sur les freins à la 

compétitivité

• Plan d’action concerté Industrie – MAPAQ

• Création de sous-comités de travail mixtes chargés de 
la mise en œuvre du plan

Production



Main-d’œuvre
• Normes du travail et heures supplémentaires                                                              

pour l’emballage

• Augmentation du salaire minimum

• Formation

Environnement
• Eaux de lavage

• Milieux humides

Phytoprotection
• Priorisation

• Extension d’homologations

• Réévaluations ARLA

• PELI

Production



Fonds d’innovation maraîcher (FIM) 

Production

Objectif de création du FIM en 2022  225 producteurs
79 % des superficies



Fonds d’innovation maraîcher (FIM) 

Production



Fonds d’innovation maraîcher (FIM) 

Production



Fonds d’innovation maraîcher (FIM) 

Production



Recherche et développement 
Projets Partenaire(s)

EN
 C

O
U

R
S

Système pilote d’intelligence de marché APFFQ

Veille technologique sur la mécanisation et robotisation APFFQ

Évaluation potentiel de la PDP auprès des

clientèles HRI et stratégie commerciale

Promotion et marchandisage des fruits et légumes du 

Québec – Agent de développement (2019-2021)

AQDFL

Préparation des documents de constitution du Fonds 
d’innovation et de la CCD

S.O.

Priorités de recherche dans le secteur des légumes de 
champ frais

S.O.

FI
N

I Informatisation de l’outil de diagnostic pour améliorer la 

gestion des risques climatiques (ClimaTest)

S.O.

Production



Implications de l’APMQ
Table filière des productions maraîchères 

Conseil canadien de l’horticulture

Tables et comités de l’UPA

Conseils d’administration d’AgriCarrières, FERME, Qualiterra, Mutuelle de prévention 
horticole

Production

Autres dossiers
Information sur les marchés

Comité carotte

Comité asperge 



Le Marché Pie-IX

• Aménagement des anciens locataires du 
Marché Central

• Location des espaces de bureaux, entre 
autres par l’AQDFL

• Restaurant et de la terrasse

Marchés

Marché des jardiniers de La Prairie



Campagne promotionnelle Mangez Québec
TOUS FIERS!

À la télé et sur le web

Concours pour mettre les 
produits à l’honneur

Promotion



Campagne promotionnelle Mangez Québec

Médias sociaux – site Web Vidéos de producteurs

Promotion



Promotion

Isabelle Huot - Une porte-parole  efficace 

Alexandra Diaz

Les recettes de Mélanie Marchand, toujours appréciées
Maïka Desnoyers

Instagrammeuses!



Expositions

Produce Marketing Association (PMA)

Exposition ACDFL

Promotion

New York Produce Show (NYPS)

New-England Produce Show



Activités de réseautage

• Rendez-vous plaisirs maraîchers en mai

• Tournoi de golf en juin

• Banquet annuel en novembre

Autres



Communications
Actualités maraîchères 

• 59 parutions en 2020

Infolettres 
• 12 régulières, 1 spéciale en 2020

Primeurs maraîchères 
• 4 parutions par année

Site Web APMQ
• Section réservée aux membres – info-programmes, ClimaTest

Maraîchercheur

Autres


