
Forum québécois 

du foin de 

commerce 

Situé entre le 45e et le 50e paral-

lèle, le Québec bénéficie d’un cli-

mat propice à la production de 

plantes fourragères. Des jours de 

longue durée, une température 

fraîche et des précipitations bien 

réparties permettent la production 

de foin appétant de qualité supéri-

eure. 

Un nombre croissant d’entrepre-

neurs produisent des fourrages sur 

une base commerciale. De plus en 

plus d’entreprises québécoises se 

spécialisent pour offrir un fourrage 

de qualité en fonction de tous les 

besoins. Ces entreprises ont égale-

ment investi dans le séchage et 

dans des installations d’en-

treposage et de conditionnement. 

Elles achètent, inspectent, sèchent, 

transforment et transportent le 

foin. Ces entreprises commercial-

isent autant sur le marché domes-

tique que continental et outre-mer.. 

Le foin au Québec  

Le foin du Québec sur les 

marchés domestiques et 

les marchés d'exportation  
 

Pour adhérer au 

Forum québécois du 

foin de commerce: 

 

info@cqpf.ca 

Liste des adhérents du Forum 

Norfoin Inc.                                                            
St-Césaire, Qc 
Luc 450-360-9747  

David 450-830-0212  

Mathieu 450-830-0170 

info@norfoin.com 

Ferme Vincennes 
Daniel Houle 
St-Luc de Vincennes, Qc 
819-694-5288  
foinvert@hotmail.com 

Bouffard Hay Stack Inc. 
Alain Bouffard 
Ayer’s Cliff, Qc 
819-849-4331  
famillebouffard@live.ca  

Germain Lefebvre 
St-Denis-sur-Richelieu, Qc 
450-787-3259 
lefebvre.germain@gmail.com 

Les Fermes Kavalier 2000 Inc. 
Marc-André Lassonde  
Montréal,Qc 
514-237-7891 
lassonde.ma@gmail.com 

Ferme Mivilloise Inc.  
Richard Miville 
St-Pamphile, Qc 
418-356-7714 
mivilloise@hotmail.com 

Pour consulter la fiche d’information 

détaillée d’un adhérent, rendez-vous 

sur le site du CQPF: www.cqpf.ca  

Ferme Martinhel 
Francis Martineau 
Coaticook, Qc 
819-849-0467 
fermemartinhel@gmail.com 

B. Bros Hay 
Thomas et Res Brauchi 
Victoriaville, Qc 
819-806-9466 
rbrauchi@hotmail.com 

Ferme J.& F. Ouellet Inc.  
Fernand Ouellet  
St-Joseph-de-
Kamouraska, Qc  
418-714-4198 
fernand.ouellet@hotmail.fr 

Ferme Carl Étienne et 
Édith Graveline 
Carl Étienne 
Ste-Cécile de Milton, Qc 
450-779-3266  
flomadele@hotmail.com 

Éco-Luzerne 
Denis Riverin 
Hébertville-Station 
418-343-2459 
denis.riverin@bellnet.ca 

mailto:famillebouffard@live.ca


La luzerne ou la fléole pure (mil) est cultivée, 

mais le foin mélangé composé de graminées 

et de luzerne en proportion variable est le 

produit le plus courant. En plus de la fléole 

(mil), le brome et le dactyle en association 

avec la luzerne sont de plus en plus intro-

duits dans les mélanges fourragers.  

Les objectifs du Forum: 

 Favoriser l'échange d'idées, d'infor-

mations et l'acquisition de connais-

sances touchant la production, la 

transformation et la commercialisa-

tion de produits fourragers 

 Organiser des activités,  des événe-

ments, des voyages et des confé-

rences 

 Organiser des cliniques (sur la pro-

duction, la récolte, l’entreposage) 

 Promouvoir le foin du Québec sur 

les marchés domestiques et d'ex-

portation par différents moyens (site 

web, brochures, expositions, confé-

rence) 

Les avantages d'adhérer au    

Forum: 

 Par leur affiliation au CQPF, les 

adhérents du forum bénéficient 

d’une vitrine sur le site web du 

CQPF. Ils sont identifiés sur le 

site avec les contacts pour leur 

entreprise.  

 Ils font partie prenante de l’organ-

isation du CQPF, en obtiennent 

les services administratifs et sa 

compétence comme représentant 

du secteur 

 Ils ont la possibilité de faire partie 

du comtité d’exportation de 

l’Association canadienne des 

plantes fourragères (ACPF) 

 Ils participent à des activités de 

l’ACPF laquelle bénéficie du pro-

gramme agrimarketing du gou-

vernement fédéral et assure une 

représentation nationale  

 Ils participent activement au dé-

veloppement du Forum 

 Ils profitent d’activités exclusives 

aux adhérents 

Type de foin et qualité  

Les marchés 

Le foin sec en petites balles carrées (18 à 25 

kg) est le plus populaire pour l’exportation 

continentale, surtout sur la côte est des États

-Unis. Les balles compactées sont également 

exportées aux États-Unis ou outre-mer. La 

luzerne déshydratée, en gros cubes ou gran-

ules est offerte sur tous les marchés. Les 

grosses balles enrobées rondes ou carrées et 

une quantité importante de foin sec sont 

commercialisées sur les marchés domes-

tiques qui sont tout aussi importants que les 

marchés d’exportations.  

Le Conseil québécois des plantes fourragères 

(CQPF) est membre de l’Association canadienne 

pour les plantes fourragères (ACPF) et participe aux 

activités du comité d’exportation de foin canadien  

http://www.canadianfga.ca/francais/
http://www.canadianfga.ca/francais/

