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Le foin au Québec

Type de foin et qualité

Situé entre le 45e et le 50e parallèle, le Qué‐
bec bénéficie d’un climat propice à la pro‐
duc on de plantes fourragères. De longues
journées, une température fraîche et des
précipita ons bien répar es perme ent
une produc on de fourrage appétant et de
qualité supérieure.
Le Québec exporte environ 40 000 tonnes
de foin annuellement. Un nombre croissant
d’entrepreneurs produisent des fourrages
sur une base commerciale.
Plus d’une cinquantaine d’entreprises
québécoises commercialisent des
fourrages. Celles‐ci achètent, inspectent
et transportent le foin.
Ces entreprises commercialisent
autant sur le marché domes que que sur
les marchés con nentaux et outre‐mer.

Le Conseil québécois des plantes fourragères
(CQPF) est membre de l’Association
Canadienne pour les plantes fourragères
et participe aux activités du comité
d’exportation de foin canadien
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La luzerne ou la fléole pure sont
cul vées, mais le foin mélangé composé
de graminées et de luzerne en propor on
variable est le produit le plus courant. Le
brome et le dactyle en mélange avec
la luzerne sont de plus en plus
introduits dans les mélanges fourragers.

Formats disponibles
Tous les formats sont disponibles. Le foin
sec en pe tes balles carrées (18 à 25 kg)
ou grosses balles carrées sont les plus
populaires pour l’exporta on, surtout sur
la Côte Est des États‐Unis. Les grosses
balles enrobées rondes ou carrées
des nées au marché domes que sont
également disponibles.
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Pour adhérer au
Forum
info@cqpf.ca

www.cqpf.ca

Consulter la fiche d’information détaillée d’un adhérent sur le site
www.cqpf.ca
Norfoin inc.
Luc, David ou Mathieu Normandin
178, rang Bas Rivière Sud, St‐Césaire, Qc
Luc 450‐360‐9747, David 450‐830‐0212,
Mathieu 450‐830‐0170
info@fermerouville.com

Bouﬀard Hay Stack inc.
Alain ou Benoît Bouﬀard
9, Chemin Corey, Ayer’s Cliﬀ, Qc
819‐849‐4331
famillebouﬀard@live.ca

Ferme Mivilloise inc.
Richard Miville
989, rang Double, St‐Pamphile, Qc
418‐356‐7714
mivilloise@hotmail.com

Les Fermes Kavalier 2000 inc.
Marc‐André Lassonde
5650 Chambord, b.215, Montréal,Qc
514‐237‐7891
lassonde.ma@gmail.com

Ferme Vincennes
Daniel Houle
3481, rang St‐Alexis, St‐Luc de Vincennes
819‐694‐5288
foinvert@hotmail.com

Germain Lefebvre
1316 chemin des Patriotes,
St‐Denis sur Richelieu, Qc
450‐787‐3259
lefebvre.germain@gmail.com

Ferme Joliet inc.
François Bérard
2673, La Chaloupe, Ste‐Elisabeth, Qc
450‐898‐8592
berardfrancois@hotmail.com

Transport Yves Marchessault
Yves Marchessault
2125 du Rivage
St‐Antoine sur Richelieu, Qc
514‐918‐4626
Marchessault@videotron.ca

Bergerie du Moulin inc.
Jean Lavoie, Marie Bouchard
349, rang St‐Gérard Est
St‐Alexandre, Qc
418‐495‐2059
Bouchard_marie@hotmail.com

Ferme J & F Ouellet inc.
Fernand Ouellet
223, rang 6 est,
St‐Joseph de Kamouraska, Qc
418‐714‐4198
fernand.ouellet@hotmail.fr
Ferme du Coin inc.
Dominique Gingras
1867, rang 2,
St‐Pierre Bap ste, Qc
819‐362‐5111
domdoree@sympa co.ca

