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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
qualité 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.

Mot du président

Une organisation tournée vers le monde

La mission des SEQ a été et demeure de produire et
commercialiser des semences de pommes de terre de
première génération pour les producteurs du Québec
et d’ailleurs. Elles doivent 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. Elles soutiennent et
coordonnent aussi l’industrie de la semence au
En effet, cet essor qu’a connu l’organisme au fil des Québec par le développement d’échanges et de
années est le fruit d’un architecte des affaires, le relations d’affaires entre les différents partenaires.
président-directeur général, M. Pierre Chouinard.
C’est grâce à ses efforts quotidiens et à ceux de Les SEQ ont la seule ferme de pommes de terre de
l’équipe de direction et des employés que semence de première génération d’envergure au
l’organisme a atteint des résultats incroyables, car au Québec pouvant fournir l’industrie québécoise en
cours des cinq années du mandat de M. Chouinard, variétés et en quantité. À ce titre, il est du devoir des
on a constaté une augmentation de 364 % du volume administrateurs d’en continuer la pérennité. Les
récolté ainsi qu’un accroissement du chiffre d’affaires prochaines années seront déterminantes, car, même
si l’organisation est un pivot pour l’industrie, sa
de 300 %.
situation financière la rend extrêmement fragile. Le
Des partenariats ont aussi été développés : avec des prochain plan stratégique orientera toute l’industrie
organisations internationales comme IPM, et Albert pour qu’elle travaille en ce sens.
Bartlett et avec d’autres dans les Maritimes. En
misant sur ces partenariats stratégiques, les SEQ sont En terminant, je tiens à exprimer mes plus sincères
devenus un acteur incontournable au sein d’un remerciements à M. Julien Rivard pour son impliréseau de mise en marché de semences de pomme cation à titre de président du conseil d’administrade terre du Québec. Il est par ailleurs essentiel de se tion au cours des dernières années. Sa loyauté envers
rappeler que le conseil d’administration a pris l’organisation et son intérêt premier à soutenir les
l’importante décision de se regrouper avec d’autres SEQ de même que l’ensemble de la filière de la
intervenants pour créer Québec Parmentier afin pomme de terre de semence du Québec auront été
d’assurer une mise en marché optimale de ses marquants. Les SEQ peuvent aujourd’hui envisager
semences et, ainsi, assurer sa survie et sa pérennité. l’avenir avec confiance, et les nouvelles perspectives
Grâce à ce regroupement, il est maintenant possible de développement à l’extérieur du Québec ne
de répondre à la demande grandissante de semences peuvent qu’être bénéfiques pour l’ensemble de
l’industrie.
sur les marchés étrangers.
Les SEQ ont parcouru un long parcours depuis 2008.
D’ailleurs peu connaissait l’existence de l’organisation au départ, mais elle est maintenant reconnue
parmi par les meilleures au monde pour la qualité de
ses semences. Ce résultat a toutefois exigé un effort
considérable de la part des dirigeants, que l’on parle
de redressement financier, d’amélioration des opérations ou d’investissement dans ses infrastructures.

Guy Simard, président

Administrateurs au 31 mars 2014
 Guy Simard, Président, représente la région
 André Lepage, Vice‐président, représente la région
 Frédérik Desjardins, Secrétaire‐trésorier, représente
l’industrie des pe ts fruits

 Alain Côté, représente le MAPAQ
 Julien Rivard, représente la FPPTQ
 Réal Brière, représente la FPPTQ
 André Gagnon, représente l’industrie de la pomme de terre
 André LalanceƩe, coopté
 Réjean Dubé, Directeur général

FAITS SAILLANTS

Production en champs

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis 121 numéros de certification pour la production en
champs, 69 pour le laboratoire et 66 pour la production en serres. Ceci nous indique que les SEQ ont cultivé
121 variétés et classes différentes au cours de la dernière année. Par contre, si nous faisons abstraction des
classes, il s’agit en fait de 53 variétés différentes qui ont été produites aux SEQ, plus 24 variétés privées pour
un total de 77 variétés différentes.
Les résultats pour les tests de
flétrissement bactérien sur les lots
de E2 sont négatifs. Les résultats pour
les tests de nématode sont négatifs.
Les résultats des tests post-récoltes
sont négatifs pour tous les lots de PE,
E1 et E2 commercialisés en semence
(PVY 0% et PLRV 0%).
Comme nous le démontre le graphique 1, le nombre d’hectares récoltés est identique à l’année précédente,
soit 34 hectares. On peut constater l’importante augmentation des volumes récoltés des dernières années,
et ce, en diminuant la superficie en production.
Le graphique 2 démontre l’augmentation des
ventes de semences et de boutures, surtout depuis
2009.

Graphique 1

Graphique 2

FAITS SAILLANTS
Production en serres
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.
MAPAQ : Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement (PSSSD). Volet 1 : appui au
développement sectoriel. Début : 15 septembre 2012 - Fin : 31 décembre 2013
Grâce à ce projet, les résultats obtenus ont été :

 L’aménagement de deux nouvelles serres totalisant près de 1 000m2
 La conversion de la moitié de la serre terreau en aéroponie totalisant










près de 130 m2
La multiplication par deux de la capacité de bouturage et de plants
in vitro
L’achat d’équipements : planteur TNU, remplisseur automatique,
convoyeur, élévateur
L’augmentation et l’amélioration de la capacité d’entreposage et de
conservation des tubercules, capacité qui est passée de 500 000 à
1 000 000 TNU
L’augmentation du nombre de TNU récoltés à partir de l’été 2013
(voir graphique 3)
L’augmentation des superficies en TNU plantées aux SEQ pour
atteindre 15 hectares en 2014
L’augmentation des superficies en PE plantées aux SEQ pour atteindre
30 hectares en 2015
L’augmentation des superficies totales plantées au Québec (en partie
aux SEQ et en partie chez d’autres producteurs) en E1 pour atteindre
300 hectares en 2016
La réalisation de manuels de procédures au laboratoire, en chambre
de croissance, en entreposage et en champs
La création de quatre emplois dans les serres

Le projet avait également prévu des retombées économiques, pas seulement
pour les SEQ, mais pour l’ensemble de l’industrie :
1. Accroître la qualité phytosanitaire des pommes de terre, notamment
par le contrôle des virus :

 Moins de pertes économiques reliées au déclassement chez les
producteurs

 Avantage concurrentiel important en ayant des semences saines
2. Diversifier
Québec :

l’offre

de

variétés

disponibles

au

 Répondre rapidement aux nouvelles demandes
des consommateurs

 Reprendre les parts de marché dans des créneaux
peu exploités (creamer, goût, etc.)

 Diminution des pertes associées à certaines
maladies internes dont les variétés présentes sont
sensibles
en
trouvant
des
variétés
de
remplacement plus résistantes
Ces retombées ont déjà commencé à se manifester,
mais se feront sentir davantage dans les années à venir.

Graphique 3

