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Mot

du président

LES SEQ, UN ACTEUR IMPORTANT
de L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE

Les Semences Élite du Québec (SEQ) ne cessent de nous surprendre par leur potentiel
de développement et par leur qualité de semence. En comparaison à 2008,
nous avons obtenu une augmentation des volumes récoltés de l’ordre de 201 % pour
atteindre 30 123 quintaux, et ce, pour une superficie de 35 hectares. Outre ces chiffres
remarquables, les SEQ ont su, ces dernières années, se faire une réputation au
Québec, mais surtout hors Québec. À l’heure actuelle, nous avons des clients qui
proviennent du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et même des États-Unis.
Les efforts investis dans la promotion ont porté fruit et permettent ainsi à l’organisation
d’atteindre l’un de ses objectifs, soit d’atteindre l’autonomie financière.
Cela a été un réel défi de redresser la situation financière de l’entreprise à la suite du
retrait du MAPAQ, mais cette difficulté a été relevée avec brio par l’équipe de gestion en
place. La bonne santé financière des SEQ et la modernisation de leurs infrastructures
perm et tent ainsi de remplir sa mission, celle d’assurer à ses producteurs un
approvisionnement stable et constant de semences de pommes de terre exemptes
de maladie, qui sont certifiées et de qualité, en variété et en qualité suffisante afin de
répondre à leurs besoins.
Les ambitions sont grandes afin de développer et de mettre à l’avant-scène les
Semences Élite du Québec. Grâce au soutien financier du MAPAQ, le projet intitulé
« Accroissement de la capacité de production de pommes de terre de semence de
première génération pour répondre à la demande croissante de l’industrie québécoise »
a vu le jour. Ce projet, comme vous le verrez dans le rapport annuel, a permis la
construction de serres hydroponique et aéroponique en plus de moderniser les
infrastructures dans les chambres de croissance et dans le laboratoire. Avec ce
projet, on diversifie l’offre de variétés disponibles au Québec permettant de répondre
à des créneaux de marché qui se développent ou dans lesquels l’industrie n’est
pas présente actuellement.
Je suis fier du succès des Semences Élite du Québec ainsi que de son équipe.
J’en profite pour remercier, non seulement toute l’équipe, mais également les
administrateurs pour leur implication. Leur désir de réussir et d’aller de l’avant est
une source de motivation.
Julien Rivard
Président du conseil d’administration
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Mission

vision

notre mission
• Produire et commercialiser des semences de pommes de terre de première génération
pour les producteurs du Québec et d’ailleurs.

• Assurer à ces producteurs un approvisionnement stable et constant de semences
de pommes de terre exemptes de maladie, certifiées, de qualité, variées et en quantité
suffisante pour répondre à leurs besoins.

• Soutenir et coordonner l’industrie de la semence au Québec par le développement
d’échanges et de relations d’affaires entre les différents partenaires.

notre vision
• En tant que chef de file de l’industrie québécoise de la semence de pommes de terre,
l’industrie reconnaît que les SEQ sont la référence au Québec pour la production de
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pommes de terre de semence de première génération certifiées et de qualité.

• Les SEQ sont un partenaire stratégique pour le CRLB et le consortium puisqu’elles
multiplient leurs nouvelles variétés résistantes aux nématodes à kyste et aux autres
bio-ravageurs de la pomme de terre.

• Les SEQ sont reconnues par leurs clients comme productrice importante de petits fruits
nordiques qui offre un produit biologique de qualité.

• Grâce à l’amélioration de leur performance globale, les SEQ sont en bonne santé
financière, ce qui leur permet de déployer leurs ventes dans les autres provinces du
Canada et de considérer le développement de leurs affaires à l’international.
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Orientation

2010 - 2015

DEVENIR UNE ORGANISATION RECONNUE POUR SON HAUT
NIVEAU D’EXPERTISE
•
		
plan
•
d’action
		
•
		

Développer un réseau d’échanges d’information et de connaissances avec les
experts de la pomme de terre
Donner accès aux nouvelles variétés de pommes de terre à l’ensemble de
l’industrie
S’associer avec les milieux universitaires et autres organismes de recherche et de
transfert technologique

ACCROÎTRE ET MAINTENIR LA VISIBILITÉ ET LA
CRÉDIBILITÉ DE L’ORGANISATIOn
•
		
plan
•
d’action
		
•
		

Générer des connaissances, diffuser les résultats de recherches et faire connaître
les SEQ
Assurer une coordination de la recherche et du développement du secteur de la
pomme de terre au Québec
Participer activement au développement du secteur de la pomme de terre au
Québec

ATTEINDRE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE
plan
d’action

• Rechercher de nouvelles occations d’affaires
• Développer des alliances stratégiques
• Devenir une organisation performante et optimale

A C CROÎTR E ET MAI NT E N I R L A C O N FI A N C E D E S
PARTENAIR ES D’A F F A I R E S
plan
d’action

• Gérer la production en fonction de la demande des clients
• Produire ses semences d’un niveau de qualité supérieure
• Continuer à assurer le maintien de la banque de pommes de terre

DEVENIR UN ACTEUR IMPORTANT DANS LA LUTTE AUX
NÉMATODES À KYSTE
plan
d’action

• Multiplier les variétés résistantes aux NKPT
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Faits

saillants
production en champs
L’ACIA a émis 125 numéros de certification pour la production en champs. 66 pour le
laboratoire et 55 pour la production en serre. Ceci nous indique que les SEQ ont cultivé
125 variétés et classes différentes au cours de la dernière année. Par contre, si nous
faisons abstraction des classes, il s’agit en fait de 52 variétés différentes qui ont été
produites aux SEQ, plus 18 variétés privées pour un total de 70 variétés différentes.

survol des récoltes à l’automne 2012
					

Nombre de quintaux 		

Nombre de variétés

• En Pré-Élite (PE) : 			

4 763 				

70

• En Élite 1 (E1) : 			

11 794 				

40

• En Élite 2 (E2) : 			

13 566 				

28

					

Total : 30 123			

Total : 138
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Les résultats pour les tests de flétrissement bactérien, pour les lots d’E1 et d’E2, ont été
négatifs. Les résultats des tests post-récoltes ont été négatifs (0 % PVY et 0 % PLRV).
Tous les lots de PE, E1 et E2 ont donc reçu une certification du programme de semences du
Québec.
graphique 1 :
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Le graphique 1 démontre une évolution constante des ventes année après année.
L’orientation prise en 2011 de se spécialiser dans la production de Pré-Élite et d’Élite 1
a eu comme effet de faire produire à forfait plus de 12 000 quintaux en Élite 2.
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Faits

saillants

variétés
•Abeille
•AC Chaleur
•Adora
•AF-875,15
•All Blue
•Altitude
•Ambra
•Amey
•Andover

•AR06-4
•AR98-1
•Argos
•Atlantic
•Belle d’Août
•Chieftain
•Classic Russet
•Dakota Pearl
•Dumont

•Envol
•Eramosa
•Gemstar
•Goldrush
•Harmony
•Highland Russet
•Hilite Russet
•Jemseg
•Kalmia

•Kennebec
•Keuka Gold
•Krantz
•Lamoka
•Le High
•Longue Rive
•Norland
•Norland DR
•Passion

•Péribonka
•Pike
•Primevère
•Red Maria
•Roselys
•Royal Gold
•Russet Burbank
•Shepody
•Sifra

•Snowbird
•Superior
•Tolass
•Valor
•W1386
•Wow
•Yukon Gold

production en serre
Le changement majeur survenu aux SEQ au cours de la dernière année est, sans aucun
doute, l’ajout de deux serres hydroponiques totalisant près de 1 000 m 2 et d’une serre en
aéroponie totalisant près de 130 m 2. Ces ajouts ont été rendus possibles grâce au projet
« Accroissement de la capacité de production de pommes de terre de semence de première
génération pour répondre à la demande croissante de l’industrie québécoise ».
Ce projet est présenté ultérieurement dans ce rapport. Les SEQ peuvent donc maintenant
parler d’un complexe de serre totalisant près de 2 000 pi 2 et ayant une capacité de
production de 800 000 TNU/année. L’ajout de ces infrastructures permettra de répondre
adéquatement à sa mission de fournir à l’industrie de la pomme de terre québécoise ou autre
en variété et en quantité suffisante afin de répondre à leur besoin.
graphique 2 :

T.N.U.
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201 1
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Le graphique 2 démontre l’évolution de la production de tubercules nucléaires depuis les
trois dernières années.
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Faits

saillants
visite des seq
Le 8 août 2012, les SEQ ont ouvert leurs portes aux clients sur invitation seulement.
Ont répondu à l’appel une trentaine de personnes provenant du Québec, mais aussi des
Maritimes, de l’Ouest canadien et de l’Europe. Au cours de la visite, ils ont pu voir les
installations de la ferme ainsi que les champs en production. Les commentaires ont été
très élogieux envers l’organisation. Les champs en pleine maturité ont offert un beau
spectacle visuel, faisant même des envieux! Ce fut une belle occasion de démontrer le
savoir-faire des SEQ et de présenter des variétés aux clients potentiels. L’activité a eu
un grand succès.
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PROJET
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET STRUCTURATION DE
LA POMME DE TERRE DE SEMENCE DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE)
Programme : Fonds de soutien au développement des créneaux d’excellence
Terminé le 31 mars 2013
Objectif général :
Positionner les producteurs de pomme de terre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu’ils
deviennent un leader international dans la production et l’exportation de pommes de terre
de semence.
D’entrée de jeu, nous pouvons affirmer que le projet a été un succès sur toute la ligne.
Il a rempli l’un des objectifs du programme qui est de mobiliser et de concerter l’action des
partenaires économiques autour d’objectifs et de modes d’intervention communs pour
favoriser le développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence.
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Faits

saillants

POTATO EXPO 2013 – LAS VEGAS
L’intérêt suscité lors de la première année de participation du Québec à titre d’exposant
a été suffisamment important pour que les associations La Patate Lac-Saint-Jean (PLSJ),
Propur et les SEQ investissent dans un kiosque double, incluant un emplacement de choix
à cet évènement 2013. La réaction des participants a été très positive. Plusieurs pensaient
que le Québec ne produisait pas de semence et encore moins de haute qualité en raison
de sa nordicité. Le message véhiculé auprès de ces gens signalait très clairement que les
producteurs de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean étaient en mesure d’offrir un produit
de qualité sur les marchés internationaux. Cet évènement a permis l’échange de cartes
professionnelles, de promesses de rappel et de rencontres.
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Faits

saillants
PROJET
A C CROISS EM ENT D E LA CAPA CITÉ D E PRODU CTION D E
POMM ES D E TERR E D E S EM EN C E D E PR EMIÈR E
G ÉN ÉRATION POUR R ÉPONDR E À LA D EMAND E
CROISSANTE D E L’INDUSTRI E QU ÉB ÉCOIS E
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et l’A limentation du Québec (MAPAQ)
Programme : Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement,
Volet 1 : appui au développement sectoriel
Début : 15 septembre 2012 / Fin : 31 mars 2014
Pour ce projet, les objectifs suivants ont été ciblés :

1. Abaisser d’une génération les semences vendues au Québec dont les variétés
		 sont sensibles aux virus
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2. Accroître le nombre de variétés disponibles dans l’industrie de la pomme de
		 terre du Québec
3. Introduire sur le marché du Québec de nouvelles variétés résistantes ou
		 tolérantes aux virus, et ce, rapidement, avec une capacité de production accrue
4. Créer des occasions d’affaires pour tous les maillons de la filière
5. Limiter les pertes de l’industrie reliées au taux de virus (IRDQ # 400074)
6. Rendre l’industrie du Québec plus compétitive
7. Permettre à l’industrie du Québec de répondre à des créneaux de marchés qui
		 se développent ou dans lesquels l’industrie n’est pas présente actuellement
		 (creamer, couleur, etc.)
8. D’appuyer certains acteurs de la filière dans leurs démarches de consolidation
		 et de développement de marché
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Faits

saillants

Ces nouvelles capacités de production permettront à l’industrie de la pomme de terre du
Québec de faire face aux problèmes qu’elle rencontre à l’égard des variétés qu’elle utilise
présentement, notamment en ce qui concerne la pression croissante des virus et le manque
de diversité des variétés et produits offerts.
Ce projet permettra de répondre à la demande de volume croissant en E1 et en E2 pour
alimenter les producteurs de pommes de terre de semence du Québec. Cette demande a
été causée par l’augmentation du niveau de virus dans les classes d’E3 et d’E4. En donnant
la capacité aux producteurs de semence du Québec de s’approvisionner en PE ou en E1,
ces derniers auront la possibilité d’offrir à leurs clients des semences de classes
supérieures (E2) exemptes de virus.
Ce projet prévoit la construction de serres hydroponiques et aéroponiques, l’augmentation
de la capacité des équipements dans les chambres de croissance et dans le laboratoire
in vitro et la révision et optimisation, par un consultant, des manuels de procédures
comprenant l’ensemble des activités dans les serres, dans les champs et dans le
laboratoire.
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