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La «fédération» des Producteurs de grains du Québec 

• Fondée en 1975 

• Représente environ 9500 producteurs de grains 

• Présente sur tout le territoire québécois avec 14 syndicats

• Affiliée à l’UPA

• Superficie : environ un million d’hectares (1/2 de la superficie agricole)



Implication provinciale des PGQ

Engagement de contribution à la réalisation des objectifs du PAD à trois 
niveaux :
• Gestion des fertilisants 

• Réseau sentinelle azote dans le blé
• Formation sur les principes de Gestion 4B

• Risque des pesticides
• Réseau d’ambassadeurs — Vitrines — Portrait du risque 
• Alternative à l’utilisation des herbicides

• Santé des sols
• Formation sur les cultures de couverture

Plan d’agriculture durable (PAD -Transfert)



Implication provinciale des PGQ (suite)

Réseau québécois de recherche en agriculture durable 
• Appui et implication dans la réalisation   

Concertation grains Québec
• Feuille de route en production durable

• Développement d’un tableau de bord des pratiques

Initiatives d’autres organisations 
• Fédérations régionales, syndicats, etc.



Implication canadienne des PGQ
• Table ronde canadienne sur les cultures durables

• Plateforme des indicateurs de PD
• « Code de pratiques » des grains (Grains responsables)
• Code de pratiques 2.0 et le Livre blanc de Grains responsables

• Soy Canada
• Démarches pour la certification du soya 
• Piste de Sustainable Agriculture Initiative (SAI-FSA)

• Producteurs de grains du Canada
• GES: Route vers la carboneutralité en 2050



Implication canadienne des PGQ (suite)

• Solutions agricoles pour le climat (SAC) — Fonds d’action à la ferme 
pour le climat (FAFC)
• Gestion de l’azote : Réseau sentinelle azote dans le maïs
• Implantation des cultures de couverture

• Grappes agroscientifiques (CFCRA)
• Grappe du soya
• Grappe du blé 
• Grappe de l’orge



Quelques objectifs de ces implications

• Solutions basées sur la science pour réduire l’empreinte 
environnementale
• Optimiser l’utilisation des intrants (fertilisants, pesticides, etc.)

• Réduire les risques potentiels pour l’environnement 

• Diminuer les émissions de GES et augmenter la séquestration du carbone

• Améliorer la santé des sols et la biodiversité 

• Etc.



• Améliorer l’environnement d’affaires de fermes

• Développer de nouvelles variétés de cultures

• Améliorer les rendements et la qualité des grains

• Maintenir et améliorer la compétitivité du secteur

• Répondre aux attentes sociétales

• Offre alimentaire : qualité et quantité

• Engagement actif dans les démarches de DD

Quelques objectifs de ces implications (suite)



Quelques défis 
• Viabilité financière de l’entreprise dans l’environnement commercial global

• Marché ouvert et libre commerce : compétition

• Exigences différentes au stade de la production : réciprocité? !

• Preneur de prix (bourse) vs coûts de production (ferme) 

• Etc.

• Coûts pour la conformité aux différents standards de PD

• Changement de techniques/technologies = souvent à des investissements additionnels

• Coûts associés aux services professionnels : accompagnement technique

• Coûts associés à la conformité réglementaire

• Etc.

> Niveau d’impact sur la viabilité financière? 



Quelques défis (suite) 

Coûts pour la conformité aux différents standards de PD
• Changement de technique/technologie = souvent à des investissements additionnels
• Coûts associés aux services professionnels: accompagnement technique

• Coûts associés à la conformité réglementaire

• Etc.

> Niveau d’impact sur la viabilité financière? 

Exigences grandissantes des consommateurs et du public
• Besoins alimentaires en grande quantité et de meilleure qualité

• Les producteurs face à des attentes parfois contradictoires: 

 + de  production, - cher  sur  le  marché, avec le  + de  s tandards  de  PD poss ible! 

 Réduir e  l’empreinte  environnementale  autant que  poss ible , sans  r econnaîtr e  l’effor t



Quelques défis (suite) 
• Spécificité propre au mode de production

• Modèle interconnecté avec ceux des provinces voisine et aux É -U

• Alternatives sont inexistantes

• Secteur peu attrayant pour les grands innovateurs

• Tributaire des aléas météorologiques et conditions pédoclimatiques

• Subit les changements climatiques : ravageurs, durée de la saison, etc.

• Nécessite relativement plus de temps pour les changements structurels

• Etc.

• Ressources insuffisantes
• Ressources professionnelles (accompagnement technique)

• Financement et programme d’appui à la PD 

• Ressources en R&D  



Quelques opportunités
De plus en plus de technologies de pointe aidant l’amélioration des 
pratiques

• Agriculture de précision
• Intelligence artificielle
• Édition du génome
• Etc.

Rétribution des efforts des producteurs
• PAD
• FACF 

Changements climatiques (le côté positif) 
• Diversité des cultures (nouvelles cultures inexistantes, il y a quelques 

années)
• Possibilité de produire de nouvelles cultures dans de nouvelles régions



Quelques opportunités (suite)
• Collaboration entre les intervenants de la filière, p. ex. Concertation grains 

Québec
• Stratégies concertées
• Adhésion de l’ensemble des  acteurs

• Cocréation dans plusieurs initiatives
• Mieux connaître la réalité, les défis et les besoins des producteurs
• Faciliter l’implantation des pratiques et résultats de recherche sur les fermes

• Diversité des fermes avec des performances différentes
• Faciliter d’implanter rapidement des pratiques chez les fermes à faible performance 

• Québec peut être considéré un leader en exigences et normes 
environnementales
• Dans le cadre de standards d’une portée canadienne: faciliter de se positionner



En résumé

• Les PGQ sont impliqués à plusieurs niveaux et à différentes initiatives de PD
• Les défis du secteur se dessinent sur plusieurs tableaux car le principe de production durable, 

bien connu chez certains, est encore nouveau pour d’autres (au même titre que la GIEC à ses 
débuts)

• Un constat «subjectif» : la PD est souvent abordée sous l’angle des attentes envers les 
entreprises en production, tout en oubliant l’impératif de la rentabilité et la viabilité financière 
de celles -ci (si l’entreprise disparaît, elle ne peut pas produire durablement! Un équilibre est 
nécessaire!)

• Plusieurs fermes ont déployé d’énormes efforts de réduction de l’empreinte 
environnementale : les améliorations additionnelles demanderont beaucoup plus d’efforts

• La collaboration et la cocréation sont des atouts à mettre de l’avant afin de mobiliser toutes les 
parties prenantes : la PD, la réduction des GES est le fruit d’un effort collectif et n’est pas une 
exigence exclusive au secteur des grains ou l’agriculture



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION!
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