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PROGRAMME DE JUMELAGE : DÉCOUVREZ LES RÉALITÉS DE LA
COMMERCIALISATION EN MARCHÉ PUBLIC
Depuis novembre 2009, l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ), en collaboration avec la
Fédération des producteurs maraîchers du Québec (FPMQ), met en œuvre un projet intitulé « Recrutement
des producteurs : option marché public ». Ce projet est réalisé dans le cadre du programme « Diversification
et commercialisation en circuit court en région » du MAPAQ.
Dans le cadre du projet, différentes actions sont réalisées dont la distribution d’un sondage auprès de
producteurs et gestionnaires de marchés publics (MP), la tenue de conférences pour les producteurs noninitiés à la commercialisation en MP et la mise en œuvre d’un programme de jumelage.

Le programme de jumelage : une activité conçue pour vous!
Un programme de jumelage entre producteurs « mentors » et producteurs « apprentis » se tiendra au
cours de l’été 2010. Au total, 30 jumelages se réaliseront. Ce jumelage vise à informer les producteurs noninitiés au MP des réalités associées à ce mode de commercialisation.
Cela vous intéresse? Vous souhaiteriez participer à titre de producteur « apprenti »? Sachez que cette
activité vous permettra de vérifier concrètement votre intérêt à intégrer les MP. Par ailleurs, le nombre de
jours de jumelage est pensé pour que vous participiez à la préparation, à la vente et au suivi de la journée
de vente en compagnie d’un producteur chevronné et passionné de la commercialisation en MP. Ainsi,
grâce à cette activité, vous pourrez échanger avec un producteur « mentor » et démystifier plusieurs
aspects de la vente en MP tels que le bail, les stratégies de mise en marché adaptés aux MP, le service à la
clientèle, les avantages et les inconvénients de la commercialisation en MP, la gestion du personnel, etc.

N’attendez plus… inscrivez-vous!
N’hésitez plus! Inscrivez-vous dès maintenant pour devenir un producteur apprenti et bénéficiez de l’appui
d’un producteur chevronné dans la commercialisation en MP. Contactez-nous le plus tôt possible pour que
nous puissions considérer votre candidature (par téléphone : (418) 998-5028 ou par courriel :
solange.fullum@ampq.ca).
Sachez que le programme de jumelage constitue une bonne occasion pour développer des opportunités de
marchés. Qui sait, peut-être vous ferez-vous offrir de devenir participant d’un MP à la suite du programme
de jumelage.

Pour plus d’information : 450 679-0540, poste 8282
555, boul. Roland-Therrien, bureau 325 – Longueuil (Québec) – J4H 4E7
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Le recrutement des producteurs :
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préoccupations des gestionnaires
de Marchés publics

4

décembre 2009

Selon l’Étude sur la caractérisation des marchés publics
du Québec réalisée en 2007,
le recrutement de producteurs
se retrouve en tête de liste
des plus importantes préoccupations des gestionnaires
de marchés publics. Une
autre étude révèle que 8,8 %1
des superficies en légumes
produits au Québec sont destinées aux marchés publics.
Sur 308 entreprises maraîchères rejointes, 60 de ces entreprises (20 %) ont indiqué que
le marché public est leur principal canal de distribution.
Malgré cette proportion non
négligeable, « il commence
vraiment à y avoir une pénurie
de maraîchers disponibles
pour tenir des éventaires »2.
Cette problématique nuit à la
fois aux producteurs (en les
coupant d’une alternative rentable
de commercialisation), aux gestionnaires de marchés publics (qui
peinent à avoir et à maintenir un
nombre suffisant de producteurs
au sein de leur marché public) et
aux consommateurs (qui n’ont pas
tous accès à un marché public à
proximité de leur domicile).
Considérant la pertinence des
marchés publics et l’impact de la
problématique associée au recrutement des producteurs, il nous
apparaît impératif d’agir pour tenter de remédier à l’une des principales préoccupations des marchés
publics, soit le manque de producteurs. Différentes mesures énergiques devront être prises pour
appréhender cette problématique.
L’Association des Marchés
publics du Québec en collaboration avec la Fédération des producteurs maraîchers du Québec
travaille donc sur un projet de Recrutement des producteurs : option marché public. Ce projet est
rendu possible grâce à la participation financière du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation
du
Québec
(MAPAQ) dans le cadre du programme Diversification et commercialisation des circuits courts
en région – volet 3 et de Transformation Alimentaire Québec
(TRANSAQ).
Ce projet d’envergure nationale
concerne la commercialisation en
circuit court, plus précisément en
marché public. Il sera élaboré sur
une période de ± 18 mois et se
réalisera en trois volets :
• Identifier des conditions
gagnantes pour que les producteurs participent davantage à la commercialisation
en marché public : profil des
producteurs, besoins des producteurs, besoins des marchés publics vis-à-vis les
producteurs, enjeux, obstacles et bénéfices reliés à la
commercialisation.
• Améliorer les compétences
des producteurs pour faciliter la commercialisation
dans les marchés publics

particulièrement pour les
producteurs non initiés à
cette activité : programme de
jumelage, cahier d’accompagnement et conférences.
• Identifier
des
actions
stratégiques à mettre en
œuvre au cours des trois
prochaines années : plan
d’action triennal 2011-2013.
Au terme de ce projet, nous
souhaitons qu’il y ait davantage de
producteurs qui soient impliqués
dans ce type de circuit court et
qu’ils puissent profiter de ce
moyen alternatif de mise en
marché. Plus précisément, nous
souhaitons améliorer les compétences des producteurs et des gestionnaires des marchés publics en
matière de commercialisation en
marché public. Également, nous
souhaitons que les producteurs
connaissent les bénéfices associés
à la commercialisation dans les
marchés publics et soient mieux
outillés pour s’y impliquer. En favorisant le recrutement des producteurs pour les marchés publics,
nous souhaitons ultimement :
• consolider
les
marchés
publics existants et en
développer de nouveaux;
• procurer aux producteurs un
accès stable et durable aux
marchés locaux et régionaux
par
l’intermédiaire
des
marchés publics.
Les marchés publics jouent un
rôle important pour favoriser la
rentabilité des fermes. En effet,
les marchés publics offre une alternative pour la mise en marché
des produits agricoles et agroalimentaires directement aux consommateurs. Ils abaissent la
barrière à l’entrée de la distribution agroalimentaire pour les petites et moyennes entreprises
agroalimentaires, les entreprises
en démarrage, celles qui produisent de petits volumes, des produits nouveaux ou rares et qui ne
trouvent pas de place dans les
réseaux de distribution des
grandes chaînes. Les marchés
publics permettent de dégager une
marge bénéficiaire plus élevée
pour les petits producteurs.
Finalement, soulignons que les
marchés publics offrent une vitrine idéale pour les municipalités
et pour les producteurs en favorisant l’écoulement de produits
québécois.
Vous êtes producteurs, vous
êtes intéressés par ce projet soit
pour participer au programme de
jumelage, agir à titre de mentor,
répondre au sondage et/ou autres,
communiquer avec l’AMPQ
au 418-998-5028 ou par courriel à
s o l a n g e . f u l l u m @
ampq.ca
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printemps et l’été 2010. Préparez
vos agendas !
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L’AMPQ et la FPMQ mettent
en œuvre un projet de
recrutement des producteurs
Depuis quelques années, le
recrutement des producteurs
constitue une des principales
préoccupations des Marchés
publics (MP) québécois. En vue
de mieux connaître cette problématique et d’y apporter des
solutions, l’Association des
Marchés publics du Québec
(AMPQ), en collaboration avec
la Fédération des producteurs
maraîchers du Québec (FPMQ),
met en œuvre, depuis novembre 2009, un projet intitulé
« Recrutement des producteurs : option marché public ».
Ce projet se réalisera de novembre 2009 à mars 2011. Il vise principalement à favoriser le recrutement des producteurs dans les
MP du Québec. Il est constitué de
trois volets :
• Identification des conditions
gagnantes pour que les producteurs participent davantage à la

commercialisation en MP;
• Amélioration des compétences
des producteurs pour la commercialisation dans les MP;
• Identification des actions
stratégiques à réaliser au cours
des trois prochaines années.
ÉTAT D’AVANCEMENT DU
PROJET
L’AMPQ procède actuellement
aux sondages téléphoniques auprès
des différents participants ciblés en
vue de caractériser le profil des producteurs présents dans les MP, d’identifier les conditions gagnantes
pour leur participation et de relever
les enjeux, obstacles et bénéfices
liés à la commercialisation en MP.
Le 26 janvier dernier, une table
ronde a été organisée pour permettre d’informer différents acteurs
concernés par la problématique sur
l’état d’avancement du projet et
pour les inviter à échanger sur les

actions prochainement mises en
place. Les acteurs rencontrés sont
unanimes : ce projet arrive à point
et répondra concrètement aux besoins du milieu !
ACTIVITÉS À VENIR
Prochainement, différentes actions seront réalisées afin de permettre l’atteinte des objectifs du
projet. La tenue de conférences et
la mise en œuvre d’un programme
de jumelage sont planifiées pour le

Dans l’ordre habituel : Mme
Lucie Caron, employée au MAPAQ
et M. Normand Legault, président
de la Fédération des producteurs
maraîchers du Québec.
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lan et perspectives à l’arrivée
de 2010 » et la Soirée Méritas.
La journée thématique était
animée par la diététiste nutritionniste consultante et porteparole de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour »
Mme Julie DesGroseilliers et
avait comme conférenciers
M. Gilbert Lavoie de Forest
Lavoie Conseil, Dr. Michael C.
Shannon de l’USDA ARS National Program Leader, Mme
Lorna D. Christi de la Produce
Marketing Association et M. Clément Lalancette de la Fédération des producteurs de
pommes de terre du Québec.
Les sujets allaient du bilan des
campagnes promotionnelles,
du portrait du milieu horticole
québécois, de la problématique
de l’eau aux États-Unis et des
perspectives au niveau de la
promotion, au niveau du secteur
horticole et au niveau des services alimentaires.

Programme de jumelage : Un
programme de jumelage entre producteurs « mentors » et producteurs
« apprentis » se tiendra au cours de
l’été 2010. Au total, 30 jumelages
se réaliseront. Ce jumelage vise à
informer les producteurs non initiés
à la vente dans les MP des réalités
associées à ce mode de commercialisation. Cette activité permettra
aux producteurs de vérifier concrètement leur intérêt à intégrer les
MP. Le nombre de jours de jumelage est pensé pour que le producteur non initié participe à la
préparation, à la vente et au suivi de

Site internet de l’AMPQ : Une
page web concernant ce projet est
présentement en construction et
sera mise en ligne très bientôt sur le
site de l’AMPQ au www.ampq.ca
sous un onglet identifié Recrutement des producteurs : option
marché public. Vous y trouverez le
détail du projet, l’état d’avancement
du projet, les activités à venir et
autres.
En bref, la mise en œuvre d’un
tel projet permettra de mettre en lumière différents aspects de la problématique de recrutement des
producteurs dans les MP et de
développer des outils efficaces pour
informer et encadrer les producteurs dans ce mode de mise en
marché. Dans une vision plus large,
ce projet permettra de mieux connaître les réalités des MP québécois
et de contribuer à leur développement.

Vous êtes intéressé à contribuer à ce projet?
Vous voulez intégrer les Marchés publics et aimeriez avoir plus d’information
sur ce mode de commercialisation?
Vous êtes un producteur expérimenté qui souhaite transmettre sa passion et agir à titre de mentor?
N’hésitez plus! Participez au sondage, aux conférences et/ou au programme de jumelage.
Contactez Mme Solange Fullum pour plus d’information au :
(418) 998-5028 ou par courriel à solange.fullum@ampq.ca

2010
Pour une 17e année, le Conseil québécois de l’horticulture
organisait sa Semaine horticole. Durant celle-ci, il s’est
tenu un séminaire sur la
salubrité pour les formateurs,
un forum sur la recherche appliquée, l’habituelle journée
thématique sur le thème « Bi-

Conférences régionales : Durant
le mois d’avril 2010, quatre conférences visant à présenter les réalités de la commercialisation en MP
se tiendront dans quatre régions administratives du Québec. Des producteurs passionnés dans la
commercialisation en MP viendront
partager avec vous leur expérience
et quelques petits secrets de leurs
succès. D’autres conférenciers du
domaine du marketing, de la commercialisation, de la vente au détail,
de l’agroalimentaire seront aussi
mis à contribution.

la journée de vente.

Dans l’ordre habituel : Mme
Ghislaine Primeau, M. JeanBernard Van Winden, : M. Georges
Mamelonet, député de Gaspé, adjoint parlementaire au ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et M.
Normand Legault, président de la
Fédération
des
producteurs
maraîchers du Québec.
La Soirée Méritas a permis
d’honorer neuf (9) personnalités,
soit des producteurs ou intervenants
qui ont su faire leur marque au sein
du milieu horticole québécois.

Dans
l’ordre
habituel : M. Georges
Mamelonet, député de
Gaspé, adjoint parlementaire au ministre
de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
Mme Liliane Hogue et
M. Dominique Duval
(les récipiendaires de
la Ferme Lidom et fils Inc.), M. Normand Legault, président de la Fédération des producteurs maraîchers du Québec, Mme Stéphanie Hamelin,
vice-présidence Marchés agricole et agroalimentaire au Mouvement des
caisses Desjardins (le commanditaire).
La Fédération des producteurs
maraîchers du Québec a remis, durant cette soirée, son Méritas JeanDesjardins à La Ferme Lidom et fils
située dans la région de Lanaudière,
propriété de M. Dominique Duval
et de Mme Liliane Hogue. Ce méritas avait pour but de souligner autant la qualité de l’entreprise et de
ses produits que le travail et l’implication de ses propriétaires.
Cette année, les administrateurs
ont décidé de renommer le Méritas
Frédérick-Trudel remis à un intervenant, Marc et Frédérick-Trudel
afin de rendre un hommage à M.
Marc J. Trudel. Monsieur Trudel a
œuvré pendant près de 34 ans à l’Université Laval à titre de professeur,
de doyen de la Faculté des sciences

de l’agriculture et de l’alimentation, de directeur général de la formation continue et comme vicerecteur au développement. Il a
formé avec passion toute une génération d’agronomes. Son épouse,
Mme Primeau, était présente avec
ses filles pour recevoir un prix honorifique soulignant ce changement.
La récipiendaire du premier Méritas
Marc et Frédérick-Trudel est Mme
Lucie Caron, employée du MAPAQ
qui, par son travail, permet d’améliorer la production maraîchère.
Félicitations aux récipiendaires
2010 !

