
PAR COURRIEL 
 
 

Longueuil, le 16 février 2022 
 

Monsieur Eric Girard 

Ministre des Finances 

Ministère des Finances du Québec 

390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 

 
 

Objet : Recommandations des Producteurs de grains du Québec dans le cadre du budget 2022-2023 

 
Monsieur le Ministre, 

 
Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs 
présents dans toutes les régions du Québec, qui produisent et commercialisent des grains de céréales, 
dont le maïs, le blé, l’orge et l’avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de 
nourrir l’ensemble des secteurs de l’élevage, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine 
ainsi qu’à l’épanouissement de l’économie québécoise. Parmi les aliments à base de grains du Québec, 
on peut compter la farine, le pain, le gruau et l’huile végétale. Les grains sont aussi à la base de la 
préparation de bières, d’alcools forts et de tofu. Ils alimentent également la plupart des productions 
animales du Québec et sont aussi utilisés dans le monde industriel afin de produire des bioproduits ou de 
la bioénergie. 
 
Cultivés sur plus d’un million d’hectares de terre, ils génèrent un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliard 
de dollars, selon Statistique Canada (2020). 

 
La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. Les ventes de grains représentaient 14,6 % 
du total de la recette agricole en 2017. En matière de productivité, la filière des grains s’améliore, et ce, 
malgré un soutien insuffisant des gouvernements. La production de grains du Québec est acheminée 
autant sur le marché domestique que sur les marchés internationaux. 

 
De par son utilité pour les autres secteurs agricoles, la production de grains au Québec est à la base de 
toute l’agriculture québécoise. Au fil du temps, elle est devenue une production de haut savoir, à forte 
valeur ajoutée et créatrice de richesse collective, centrale sur le marché domestique et tout autant sur les 
marchés d’exportation. 

 
Avec cette correspondance, nous souhaitons vous soumettre nos recommandations prébudgétaires en 
vue du budget 2022-2023. Notre objectif est de contribuer à la mise en place de leviers économiques 
qui profiteront tant aux producteurs de grains qu’à l’ensemble du Québec, autant sur le plan économique 
que sur les plans agroenvironnemental et sociétal. 

 
Fondamentalement, l’enjeu numéro un des PGQ est la compétitivité des producteurs de grains québécois, 
tant sur la scène nationale qu’à l'échelle internationale. En effet, nous sommes très préoccupés par ce 
déficit de mesures concrètes qui auraient pour effet de revigorer et d’assurer la compétitivité des 
producteurs du Québec. Les PGQ veulent concourir à la croissance économique du Québec, toutefois le 
contexte actuel rend la tâche très ardue. 
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Les PGQ sollicitent les gouvernements fédéral et provincial afin que soit tenu un sommet sur la 
compétitivité du secteur des grains. Dans cette optique, nous avons invité les représentants des différents 
paliers de gouvernement à y coordonner une série d’actions pour relever les défis titanesques du secteur 
et pour pallier le manque de soutien financier aux agriculteurs. Aussi, nous avons des discussions avec le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) en regard de la 
compétitivité du secteur des grains. 

 
Les PGQ ont accueilli positivement le dévoilement en début d’année de l’étude portant sur la compétitivité 
du secteur des grains au Québec, effectuée pour le compte du MAPAQ. Cette étude démontre que de 2014 
à 2020,  les paiements de transferts, particulièrement en agroenvironnement depuis 2019, que reçoivent 
les producteurs québécois sont plus faibles que ceux reçus par leurs compétiteurs étrangers, notamment 
chez nos voisins du Sud. Également, celle-ci établit que le cadre environnemental au Québec est plus 
sévère que celui des autres provinces canadiennes et des États-Unis. L’étude permet de constater que la 
rémunération des efforts environnementaux est plus faible au Québec qu’ailleurs, notamment dans les pays 
de l’Union européenne. Ce document renforce nos constats des dernières années voulant que 
l’environnement global dans lequel évoluent les producteurs de grains du Québec ne leur permette pas de 
rivaliser avec leurs compétiteurs étrangers, si rien n’est fait. 
 
Pendant deux ans, les PGQ ont réclamé du présent gouvernement qu’il se penche impérativement sur cette 
question fondamentale. Ainsi naquit à la mi-mandat l’étude sur la compétitivité pour le compte du MAPAQ. 
Nous déplorons qu’il n’existe depuis aucune nouvelle mesure découlant de cette étude, en guise de suivi à 
cette initiative du MAPAQ. Depuis deux ans, le gouvernement ne passe pas de la parole aux actes en regard 
des constats de l’étude qu’il a lui-même commandée. C’est le statu quo depuis. Ainsi, nous soutenons qu’il 
s’agit ici du budget de la dernière chance pour qu’il se passe quoi que ce soit de significatif avant les 
prochaines élections. 

 
Ainsi, nos concurrents étrangers, notamment la Chine, l’Union européenne et les États-Unis, reçoivent de 
généreuses subventions pour assurer leur compétitivité ou restreignent indûment leurs importations. 
D’autre part, nous composons avec nos propres problèmes internes pour lesquels peu de solutions 
adaptées sont ou ont été offertes. Nous pensons spécialement à la problématique de la pénurie de main-
d’œuvre qui s’est accrue avec l’arrivée de la COVID-19. Également, les coûts de la politique québécoise de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) suivent ceux du gouvernement fédéral. Nous avons au Québec un 
système d’achat de crédits carbone par les compagnies qui vendent des combustibles et qui refilent la 
facture à leurs clients. Les répercussions négatives de la taxe carbone fédérale se font déjà sentir, et une 
surenchère des attentes sociétales en ce sens n’augure rien de bon pour les producteurs de grains dans 
le futur en matière de compétitivité. 

 
Plus globalement, les conditions climatiques sont de plus en plus contraignantes et elles continueront de 
sévir. Il n’existe aucune stratégie en place à l’heure actuelle pour permettre aux producteurs de s’adapter 
aux répercussions générées par les changements climatiques, alors que les attentes sociétales envers ces 
derniers ne cessent d’augmenter quant à l’amélioration des pratiques culturales ainsi qu’à la qualité et la 
diversité des produits. 

 

Pourtant, plusieurs solutions existent. De manière globale, nous souhaitons que toutes les interventions 
gouvernementales à l’endroit du secteur de la production de grains (sécurité du revenu, 
agroenvironnement, fiscalité agricole, etc.) s’inscrivent dans un esprit d’obtention par les producteurs 
d’une rétribution d’une juste valeur pour leur production, et appliquent le plus possible la notion de 
réciprocité vis-à-vis des producteurs concurrents sur la scène internationale, notamment en 
reconnaissance des besoins de compétitivité du secteur. 
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Dans cette perspective, nous accueillons positivement l’annonce du programme de rétribution des 
pratiques environnementales prévu par le MAPAQ dans le cadre de son Plan d’agriculture durable (PAD). 
En effet, il s’agit d’une demande de longue date de notre industrie, une mesure qui naguère avait été 
recommandée dans l’étude sur la compétitivité du secteur des grains. Cependant, les sommes prévues 
doivent être au rendez-vous. Nous constatons un écart substantiel des argents entre ce qui était au 
programme du PAD et ce qui a été annoncé par le MAPAQ : l’enveloppe confirmée de 14 millions de dollars 
par année pendant trois ans ne correspond pas aux 70 millions de dollars qui étaient prévus à l’origine. Il 
est impératif que soient mis en place des budgets sérieux en matière de rétribution 
agroenvironnementale, afin que les agriculteurs du Québec puissent œuvrer dans un contexte analogue à 
celui de leurs compétiteurs des États-Unis et de l’Union européenne. En dépit des 70 millions du PAD, nous 
sommes encore loin du compte. Le gouvernement du Québec doit aller plus loin. Ainsi, dans le cadre du 
prochain budget, nous invitons le ministre des Finances à majorer les sommes à cet effet, de manière à ce 
que les pratiques agroenvironnementales continuent d’évoluer positivement, tout en tenant compte des 
attentes sociétales. 

 
Les solutions proposées présentent plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, nous soulignons la mise en place 
de mesures permettant aux producteurs du Québec de demeurer compétitifs tout en assurant des 
avancées constantes en matière de sécurité de revenu, d’agroenvironnement et de fiscalité agricole. 

 
Aussi, nos recommandations s’inscrivent dans les visées gouvernementales, notamment avec le projet 
porteur et ambitieux du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec. Ce que nous vous proposons aujourd’hui 
contribue justement à l’atteinte de cet objectif prioritaire en assurant un équilibre souhaitable entre 
agronomie, économie et environnement. 

 
Vous trouverez en pièce jointe le document contenant l’intégralité de nos recommandations dans le cadre 
du budget 2022-2023. 

 
Dans cette perspective, nous faisons formellement la demande de participer aux consultations 
prébudgétaires. Nous souhaitons que le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec tienne compte 
de nos recommandations ainsi que des mesures concrètes qui s’y retrouvent. En terminant, soyez assuré 
de notre entière collaboration pour le bien de notre industrie et celui de l’agriculture québécoise. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.  

Le président, 

 
 

Christian Overbeek 

 
p. j. Étude sur la compétitivité du secteur des grains au Québec  

 Cahier d’étude sur les résolutions AGA 2021 PGQ  

 Recommandations dans le cadre du budget 2022-2023 

 Communiqué de presse – Rétribution des efforts environnementaux en agriculture : le 
gouvernement débute le travail (8 février 2022) 

 
c. c.          M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
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Recommandations dans le cadre du budget 2022-2023 
 
 
 
 

Soutien économique 
 
 
 

1-   Reconnaître les besoins spécifiques de la production de grains et les fortes attentes 
sociétales à son égard et en ce sens, lui accorder une large part des sommes  dans les 
programmes en production durable; 

 
2-   Soutenir financièrement la recherche de façon à améliorer substantiellement la rentabilité 

des cultures, notamment celles destinées au marché de la consommation humaine; 
 

3-   Mettre  en  place  des  programmes  d’investissement  et  de  soutien  qui  garantiront  une 
rentabilité adéquate et un développement sain et durable de ces filières, notamment celles de 
la consommation humaine; 

 
4-   Assurer que la réglementation de la production de grains tienne compte de l’esprit du Plan 

d’agriculture durable (PAD), soit de favoriser le changement par la rétribution, les 
connaissances, le transfert, la formation et l’accompagnement; 

 
5-   En matière de sécurité du revenu, ajuster les programmes existants afin 

a)   d’offrir une protection plus efficace en cas de période prolongée de bas prix; 
b)   de stabiliser les revenus au coût de production moyen québécois; 

 
6-   Mettre en place un fonds de soutien afin d’aider les producteurs de grains québécois qui 

vivent les répercussions : 

a)   de guerres commerciales; 
b)   d’événements économiques hors de leur contrôle (grève, blocus, etc.); 

 
7-   Moderniser les programmes Agri-stabilité, Agri-Investissement et Agri-Québec afin : 

 

a) d’éviter l’arrimage entre les programmes Agri-stabilité et ASRA, sauf dans le 

cas où le programme Agri-stabilité intervient à la suite d’une baisse du prix de 

marché; 

c)    D’éviter l’arrimage entre les programmes Agri-Investissement et ASRA; 
 

d)   De rendre admissibles au programme Agri-Québec les productions sous ASRA 
dans les MRC jugées prioritaires, et ce, sans arrimage avec le programme ASRA ; 

 
8-   Bonifier  les investissements agricoles afin  de  hausser  la  productivité,  les  initiatives  du 

secteur privé et la richesse du milieu agricole. 



Soutien agroenvironnemental 
 

 
 

1-   En matière agroenvironnementale, de bonifier les sommes consacrées à la reconnaissance 
des efforts des producteurs agricoles et des pratiques agroenvironnementales favorables 
afin de réellement encourager des gains environnementaux importants; 

 

 
2-   Investir dans les pratiques agroenvironnementales, notamment pour : 

a)   les plantes de couvertures et la paille laissée au champ; 
 

b)   la gestion intégrée des ennemis des cultures; 
 

c)    la rotation et une diversité des cultures plus élaborées; 
 

d)   la réduction du travail du sol (semis direct); 
 

e)   les bandes riveraines élargies. 
 

 

3-   Compenser les coûts de la politique sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et mettre 
en place des protocoles d’évaluation des émissions spécifiques au secteur des grains, pour 
permettre aux producteurs de bénéficier des crédits carbone; 

 
4-   Mettre sur pied une évaluation des impacts économiques de la taxe carbone; 

 

 
5-   Mettre en place des programmes permettant aux entreprises d’être compétitives et 

durables tout en favorisant l’investissement; 
 

 
 

Autres recommandations 
 
 
 

1-   Offrir un dédommagement aux producteurs qui sont aux prises avec la problématique de 

plantes et organismes envahissants qui n’ont pas été contrôlés par les organismes 

gouvernementaux responsables de leur surveillance; 
 

2-   Hausser le financement pour la réalisation d’études scientifiques portant sur les besoins 
en protection des ennemis des cultures; 

 

3-   Envisager une réforme complète du système de taxation foncière pour les agriculteurs, 

menée conjointement avec les acteurs du milieu; 

 

4- Que soit mis en place un plafond des valeurs foncières des terres basé sur la valeur 

agronomique plutôt que la  valeur marchande; 
 

5-   Allègement des traitements fiscaux pour le transfert d’actif agricole aux membres d’une 
même famille; 

 

6-   Soutenir, à l’aide de ressources financières et matérielles, les initiatives du secteur agricole 
en matière d’éducation et de formation. 


