Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
du Conseil québécois des plantes fourragères
Tenue le 15 février 2018 à 10h
À l’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement, 335 rang des Vingt-Cinq Est,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 0G7

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du 15 février 2018
10 h
1 -Mot de bienvenue, ouverture de la réunion et présentation des membres du conseil
d’administration.
2 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
3 - Adoption et suites du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 février 2017
4 - Rapport du président
5 - Présentation et adoption des états financiers
6 - Rapports des examinateurs internes
7 - Bilan du Forum québécois du foin de commerce
8 - Résolutions et question de l’assemblée
9 - Divers
10 - Élection de membres au conseil d’administration
11 - Élection des examinateurs internes pour 2018
12 - Dévoilement de la planification stratégique du secteur des plantes fourragères 2018-2022 et
état d’avancement des travaux du pôle d’expertise
13 - Levée de la réunion d’affaires
12 h Dîner (inscription en ligne)
13 h 15 Conférence de Alexandre Tourigny, agronome, CETAB+
14 h Visite des laboratoires
15 h 30 Fin de l’activité
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1. Mot de bienvenue, ouverture de la réunion, présentation des membres du CA
Alphonse Pittet, président du conseil d'administration du CQPF, ouvre la réunion à 10h14. Il
souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il remercie l’IRDA de nous recevoir dans
ses locaux.
Alphonse Pittet remercie Geneviève Fortin, adjointe administrative du CQPF et Martine Giguère,
administratrice du CQPF pour la préparation de l'activité. Il présente les membres du conseil
d’administration : Christian Duchesneau, Laurier Doucet (absent), Martine Giguère, Caroline
Halde (absente), Maxime Leduc, Denis Riverin et Huguette Martel. Il présente également
Geneviève Fortin, adjointe administrative du CQPF.
Il précise que Maxime Leduc s’est joint au conseil en remplacement de Robert Berthiaume qui a
quitté en cours de mandat. Il informe aussi l’assemblée du départ du conseil de Guy Forand en
cours de mandat.
Il remercie toutes les administratrices et tous les administrateurs pour leur travail.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Le président lit l'ordre du jour. Il demande aux participants d'ajouter des points s'il y a lieu.
Au point 9 - Divers, on ajoute un rapport des activités de l’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF).
Nathalie Gentesse propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au point Divers du rapport
des activités de l’ACPF, elle est appuyée par Martine Giguère.
3. Adoption et suites du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2017
Le procès-verbal étant joint à l'avis de convocation, le président demande une dispense de
lecture. Aux suivis du procès-verbal, au point 11. Élection des membres au conseil
d'administration, il faut ajouter le nom de Robert Berthiaume. Aucun autre changement n’est
apporté.
Le procès-verbal est adopté sur une motion de Germain Lefebvre et appuyée de Huguette
Martel.
4. Rapport du président
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois au cours de l’année. Le conseil compte
plusieurs comités actifs: Journée à foin, communication, finances, planification stratégique,
comité de nomination, forum québécois du foin de commerce, etc.
Au cours de l’année, il a fallu gérer le changement de l’administrateur responsable de la
trésorerie, en plus de négocier une entente avec Agro-Bio-Contrôle pour les services de
l'adjointe administrative Geneviève Fortin. Cela a nécessité d’effectuer le changement
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d'adresse, etc., du CQPF. À la fin de l’été, deux administrateurs ont quitté leur poste. La
consultante responsable de la planification stratégique pour le secteur foin de commerce a
remis sa démission et il a fallu trouver une solution pour la remplacer.
Comme président, j’ai participé à plusieurs activités : au comité de la mise en place de la
formation destinée aux conseillers de première ligne, initiative de la coordination des clubsconseils, à l'inauguration des nouvelles infrastructures de la station de recherches de l'université
Laval à Saint-Augustin-de- Desmaures en partenariat avec AAC et au Sommet sur l'Alimentation.
J’ai aussi participé à l’organisation de la journée de consultation des intervenants du secteur des
plantes fourragères, le 22 novembre 2017 à Saint-Hyacinthe, à la préparation de documents à
déposer au MAPAQ pour le suivi des travaux de planification stratégique.
Enfin, j’ai entamé des démarches en vue d'obtenir un rendez-vous avec Monsieur Martin du
MAPAQ pour assurer le suivi du plan d'action découlant du plan stratégique.
Toutes ces démarches ont demandé beaucoup de contacts téléphoniques, de réunions
téléphoniques, de réunions en groupes restreints, d'échanges de courriels, de rédactions de
toutes sortes.
Le rapport du président est proposé par Huguette Martel et appuyé de Jean-François Bouchard.
5. Présentation des états financiers
Alphonse Pittet, en remplacement de la trésorière Caroline Halde, présente les états financiers
de l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Ils ont été préparés par Chantal Simard B.A.A.
Madame Simard n'a pas procédé à une mission d'examen. Geneviève Fortin apporte des
précisions aux états financiers.
Les états financiers ont été adoptés par le conseil d'administration le 24 janvier 2018.
6. Rapport des examinateurs internes
Annie Claessens et Marie-Noëlle Thivierge ne pouvant être présentes lors de l’assemblée, elles
ont fait parvenir une lettre aux membres du CQPF pour leur faire part de leur vérification des
transactions au cours de 2017. Les examinateurs ont soulevé des questions dans leur rapport.
Geneviève Fortin précise qu’elle leur a fourni les pièces justificatives et les informations
manquantes.
Ce rapport est adopté sur une motion de Germain Lefebvre et appuyé de Pascal Drouin.
Adopté à l'unanimité.
7. Bilan du Forum québécois du foin de commerce
Luc Normandin, responsable du Forum, fait un résumé des activités qui se sont déroulées en
2017 : journée de formation en février 2017 (80 participants), lancement de projets technicoProcès-verbal de l’AGA du 15 février 2018
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économiques (6 projets au total) sur la fertilisation et le rendement, changement du nom du
forum pour le Forum québécois du foin de commerce, journée d’information sur le mil à AAC
avec Gilles Tremblay et Germain Lefebvre (20 participants), embauche d’un agent de
développement et son départ pour des raisons personnelles, préparation de la rencontre avec le
ministre de l’Agriculture Laurent Lessard, collaboration étroite du Forum pour la journée de
consultation de 22 novembre et de la planification stratégique, voyage à Guelph pour le congrès
annuel de l’ACPF, et traduction de l’onglet du Foin de commerce du site web du CQPF.
Luc Normandin remercie Germain Lefebvre et Huguette Martel pour leur apport important et
très apprécié au Forum.
Huguette Martel ajoute aux activités ci-haut mentionnées, que la Table de gestion et de
l’économie du MAPAQ réalise une enquête sur le prix du foin de commerce en collaboration
avec le Forum et de tous les producteurs de foin.
8. Résolutions et questions de l’assemblée.
Alphonse Pittet souligne la présence de Monsieur Yvon Therrien, éditeur du Bulletin des
agriculteurs et il prend quelques minutes pour féliciter le Bulletin, car le magazine fête son 100e
anniversaire cette année.
Le président invite Brigitte Lapierre, présidente du comité CRAAQ des plantes fourragères a
adresser quelques mots aux participants. Elle nous informe que le Colloque sur les plantes
fourragères aura lieu le 22 février prochain, l’autre activité à venir est la Tournée des plantes
fourragères qui se déroulera en Mauricie.
Il n’y a aucune question ni résolution de l’assemblée.
9. Divers :
Rapport des activités de l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF).
Christian Duchesneau, administrateur à l’ACPF résume trois importantes activités de
l’association :
1) Sondage national sur les plantes fourragères et l’environnement : il n’y a eu aucune
réponse du Québec (le sondage était en anglais seulement). L’ACPF est méconnu au
Québec, notamment. Mais cela reflète également le manque de communication en
l’association et les différents organismes provinciaux.
2) Projet sur la réduction des gaz à effet de serre : financement obtenu de 650 000$.
3) Congrès annuel de l’association à Guelph en novembre dernier (une centaine de
participants).
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10. Élection des membres au conseil d'administration
Germain Lefebvre, responsable du comité de nomination, présente les deux autres membres de
son comité : Georges Chaussé et Doris Pellerin.
Il mentionne que tous les membres du CQPF ont reçu à la fin décembre, un formulaire de mise
en candidature pour les différents postes en élection.
Les postes à combler sont les suivants :
Poste administrateur – organisme à but lucratif (général)
Poste administrateur – organisme à but lucratif (secteur animal)
Poste administrateur – un producteur dans le commerce des plantes fourragères
(remplacement mandat d’un an)
Poste administrateur – organisme à but non lucratif (général)
Comme les candidatures reçues correspondent aux postes à combler, il n’y a pas d’élection.
Germain Lefebvre déclare donc les personnes suivantes élues par acclamation :
Postes en élection - 2018-2020
•
•
•
•

Producteur (animal): Alphonse Pittet, réélu
OSBL représentant du MAPAQ: Huguette Martel, réélue
OSBL en général: Maxime Leduc, élu
OBL en général: Laurent Bousquet, élu

Administrateurs élus pour terminer les mandats (fin de mandat 2019)
•
•

OBL secteur animal: Jean-François Lemay (termine le mandat de Guy Forand)
Producteur (foin de commerce): Luc Normandin (termine le mandat de Denis Riverin).

Il remercie administrateurs sortants – Robert Berthiaume, Laurier Doucet, Guy Forand - pour
leur contribution au CQPF.
La clôture des élections est proposée adoptée par Martine Giguère et appuyée d’Olivier
Lalonde.
Accepté à l'unanimité.
Les nouveaux membres du conseil d’administration – Laurent Bousquet, Jean-François Lemay et
Luc Normandin - prennent quelques minutes pour se présenter à l’assemblée.
11. Élection des examinateurs internes pour l'exercice 2018
Luc Normandin propose Annie Claessens et Marie-Noëlle Thivierge comme examinatrices
internes pour l’exercice 2018, la proposition est appuyée par Olivier Lalonde.
Accepté à l'unanimité.
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12. Dévoilement de la planification stratégique du secteur des plantes fourragères 2018-2022
et état d’avancement des travaux du pôle d’expertise
Alphonse Pittet fait un résumé de la planification stratégique. Le Québec fourrager, voilà une
expression qui circule régulièrement à l'intérieur d'un milieu restreint d'initiés œuvrant dans le
secteur des plantes fourragères et bio industrielles. Nous, les membres du conseil
d'administration du CQPF, rendons public aujourd'hui le document de planification stratégique
du secteur québécois des plantes fourragères 2018-2002.
Cet exercice a été réalisé grâce à la participation financière d'Agriculture et Agroalimentaire
Canada et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec accordée
en vertu du Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement.
1. Le portrait du secteur:
Quelques données statistiques, la majorité fait état de la situation couvrant les périodes allant
de 2006 à 2016 :
- Passant de 18 860 à 16 917 exploitations agricoles produisant du fourrage, le nombre
d'entreprises impliquées dans le secteur semble avoir diminué plus rapidement que dans
d'autres secteurs d'activités agricoles.
- Les superficies fourragères ont suivi la même tendance, passant de 1,22 million d'hectares à
1,03 million d'hectares. Il semblerait qu'on observe la même tendance ailleurs au Canada.
- Par contre les rendements fluctuent autour de 5 t. m.s./ha, avec un record de 6,146 t. m.s./ha
en 2016.
- Les troupeaux laitiers consomment plus de 60 % des fourrages produits.
- Le nombre de vaches laitières a diminué, mais il semblerait qu'en 2017, dans le but de
satisfaire un marché de produits laitiers en forte croissance depuis 2015, les producteurs laitiers
ont augmenté les inventaires de quelque 20 000 vaches. Pour de multiples raisons, le nombre de
vaches de boucherie a malheureusement diminué drastiquement, dans le milieu, on nous
affirme que ce mouvement à la baisse semble stabilisé.
- Bonne nouvelle, les recettes monétaires provenant du marché du foin sont en forte hausse, de
42 millions de dollars, elles atteignent un surprenant 160 millions de dollars. La valeur des
exportations double, mais on peut conclure que le marché intérieur a absorbé la majorité de
cette expansion.
Le secteur est beaucoup plus complexe, ces quelques statistiques sont intéressantes, il faut
analyser bien davantage pour comprendre tous les aspects d'un secteur de production dont les
superficies, incluant le pâturage naturel, occupent tout de même environ la moitié des surfaces
agricoles du Québec. Nous n'avons pas de données précises, mais il faut retenir que
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16 900 exploitations agricoles produisent des fourrages sur une partie de leur superficie, c'est
sans doute plus de la moitié des fermes toutes productions confondues. Ces productrices et
producteurs sont présents partout sur le territoire, leurs animaux, bovins, ovins, caprins,
chevaux, broutent sur des sols, parfois peu propices aux cultures annuelles. Ils contribuent au
maintien d'une vitalité socio-économique, entretiennent le paysage, rendant ainsi des régions
attrayantes pour les résidents et les visiteurs.
Dans ce contexte, la société québécoise peut-elle se permettre de laisser aller tranquillement ce
secteur névralgique vers un irrémédiable déclin? Le 22 novembre dernier, les représentants des
divers secteurs de la production fourragère et des plantes bio-industrielles ont donné un
mandat clair au CQPF. Continuez vos travaux, élaborez un plan d'action simple, mesurable,
atteignable, réalisable, comprenant des échéanciers.
Après avoir analysé la situation du foin de commerce, des plantes pérennes destinées à la bio
industrie, des biens et services environnementaux majeurs, la création d'un pôle d'expertise,
nous proposons trois enjeux stratégiques:
- 1. Le développement du secteur
- 2. La performance du secteur
- 3. La reconnaissance du secteur
La vision qui soutiendra l'exécution du plan se lit ainsi:
Le secteur des plantes fourragères sera reconnu comme un secteur clé d'une agriculture
québécoise nordique, durable, à fort potentiel commercial ainsi que productrice d'aliments de
qualité et à valeur ajoutée.
Dans le plan d'action, nous retenons cinq objectifs dont les axes définissent des actions à être
réalisées par un ou l'ensemble des acteurs impliqués dans notre secteur:
- 1. Accroître et améliorer l'utilisation des plantes fourragères dans la régie des troupeaux
- 2. Créer une structure de concertation et de coordination en formation, recherche et transfert
technologique, le pôle d'expertise
- 3. Soutenir le développement du commerce de plantes et produits dérivés
- 4. Soutenir le développement et utilisation des plantes pérennes présentant des potentiels
- 5. Soutenir et promouvoir le secteur québécois des plantes fourragères
Nous sommes fiers de rendre public aujourd'hui le résultat d'une réflexion échelonnée sur
plusieurs mois, d'un exercice de rédaction ardu pour verbaliser, synthétiser d'innombrables
heures de discussion passionnée, parfois musclée.
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Je remercie chaleureusement les membres du comité, tous ayant agi bénévolement :
Mesdames Huguette Martel, Nathalie Gentesse, Martine Giguère, Audrey Mailloux
Messieurs Christian Duchesneau, Germain Lefebvre, Luc Normandin, Denis Riverin, Daniel Houle
Je tiens à souligner le travail administratif très professionnel, de Madame Geneviève Fortin,
adjointe administrative de CQPF.
La planification stratégique et la présentation PPT seront déposées sur le site web du CQPF et
d’Agri-Réseau.
13. Levée de la réunion
Alphonse Pittet remercie les participants pour leur présence à cette assemblée. Il en profite
pour rappeler que le support des membres individuels et corporatifs permet au CQPF
d'accomplir sa mission au sein du secteur des plantes fourragères.
Christian Duchesneau propose la levée de l'assemblée à 12h15, la proposition est appuyée par
Denis Riverin.
Accepté à l'unanimité.

____________________________________________
Alphonse Pittet
Président du CQPF

___________________________________________
Geneviève Fortin
Secrétaire de l’assemblée et adjointe administrative du CQPF
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