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Qui sommes-nous? 
 
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ) est le nouvel organisme résultant du regroupement du 
CPAQ inc., du CPVQ inc. et du Groupe GÉAGRI. Ce regroupement 
a vu officiellement le jour et fait ses premiers pas le 17 avril 2000 à 
Saint-Hyacinthe. L’objectif de cette organisation est d’être le 
carrefour de la diffusion du savoir en agroalimentaire au Québec. 
 
 
Notre mission 

 
§ Contribuer à améliorer la performance des entreprises agricoles 

par la diffusion du savoir. 
 
 
Nos mandats  

 
§ Supporter l’introduction, l’expérimentation et la diffusion de 

l’innovation; 
 
§ Collecter et diffuser l’information; 
 
§ Concevoir et diffuser des outils de gestion de l’information; 
 
§ Favoriser l’harmonisation de ses activités avec celles des centres 

d’expertise et des autres acteurs du transfert technologique; 
 
§ Réaliser et diffuser des études dans les domaines des 

productions végétales, des productions animales et de 
l’économie et de la gestion agricole.  

 
 
Notre clientèle  

 
§ Les entreprises agricoles, leurs conseillers et les autres 

intervenants du secteur agroalimentaire. 
 

 



Les partenaires du  

Centre de référence en agriculture 
et agroalimentaire du Québec  
 

Nous tenons à remercier tous les partenaires du Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec pour leur précieuse collaboration.  

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada 

• Association des fabricants d’engrais du Québec 

• Association des marchands de semences du Québec 

• Association des technologistes en agroalimentaire (membre de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec) 

• Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 

• Centre d’insémination artificielle du Québec 

• Centre d’insémination ovine du Québec 

• Centre d’insémination porcine du Québec 

• Conseil québécois de l’horticulture 

• Coopérative fédérée de Québec 

• Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec 

• Fédération des syndicats de gestion agricole 

• Institut pour la protection des cultures 

• Ministère de l’Environnement du Québec 

• Ordre des agronomes du Québec 

• Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

• Régie des assurances agricoles du Québec 

• Société de financement agricole 

• Société du crédit agricole 

• Union des producteurs agricoles 

• Université de Montréal 

• Université Laval 

• Université McGill
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Mot du Comité organisateur 
 

Madame, Monsieur, 
 
Sur tous les plans, l’agriculture évolue rapidement et dans ce 
contexte, l’information constitue l’outil le plus sûr pour demeurer 
dans la course. C’est donc sous le thème : « Mieux savoir pour 
mieux agir » que nous vous convions à ce colloque. 
 
Le Colloque maïs-soya, c'est deux journées qui se veulent légères 
mais riches en informations et qui, nous l'espérons, vous 
permettront de prendre un peu de recul afin d’avoir une meilleure 
perspective de ces deux productions. Où en sommes-nous et où 
allons-nous? Voilà l’objectif de ce colloque, vous aider à trouver des 
réponses à ces deux grandes questions. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous présenter une série de conférences qui vous 
permettront d’approfondir vos connaissances de ces deux cultures 
qui jouent un rôle majeur au Québec. 
 
Nouvelles technologies, nouvelles politiques de sécurité du revenu, 
nouvelles pratiques au champ, nouvelles tendances en matière 
d'environnement et de consommation, quels en seront les impacts 
sur les choix d’intrants, la manutention et la commercialisation des 
récoltes? La complexité des choix à faire rend essentielle la 
compréhension des changements et des nouveautés qui 
composent notre nouvelle réalité. 
 
Nous vous proposons aussi une réflexion en regard de vos valeurs 
personnelles et de celles de votre ultime client, le consommateur. 
Ce dernier peut-il influencer vos façons de faire et de produire? 
 
Sans être exhaustif, le colloque vous offre une opportunité unique 
d'être informé des plus récentes mises à jour sur des sujets 
nombreux et diversifiés, reliés à la production du maïs et du soya. 
 
En prenant connaissance du programme ci-joint, nous espérons 
que vous y trouverez plusieurs raisons d'assister à ce colloque qui 
se veut pratique et proche de vos préoccupations quotidiennes. 
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Il s'agit aussi d'une excellente occasion de venir rencontrer des 
spécialistes ainsi que de nombreux membres de votre profession 
et d'échanger vos points de vue de façon informelle au cours des 
pauses repas ainsi que lors du cocktail, qui se tiendra à la fin de 
la première journée du colloque le 24 janvier. 
 
L’agriculture québécoise a su garder le rythme d’apprentissage 
nécessaire pour être à la fine pointe de la production. Nous 
sommes fiers de pouvoir collaborer à votre réussite en vous 
présentant ce Colloque maïs-soya! 
 
Bon colloque! 
 
 
Claude Lapointe, biol. 
Syngenta Semences, 
président du Comité maïs du CRAAQ 
 
Christian Azar, agr. 
Coopérative fédérée de Québec, 
vice-président du Comité plantes oléoprotéagineuses du CRAAQ 
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LA GERMINATION DU SOYA 
 

 

S’il est un point important dans la réussite d’une culture c’est bien le semis. La réussite du semis 

est, bien sûr, reliée à différents facteurs, mais le premier dont on doit tenir compte c’est la 

capacité de germer de la semence. Toute semence pedigree est évaluée selon des critères 

rigoureux édictés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et sous l’autorité de 

l’Institut canadien des semences (ICS). C’est, parmi les facteurs contrôlables, celui qui vous est 

le plus facile de connaître. Certains semenciers affichent également un test de vigueur (test au 

froid), mais cette information additionnelle n’est pas reconnue officiellement. Cette donnée peut 

toutefois indiquer la capacité de la semence à germer sous des conditions adverses. 

 

L’incidence des conditions de récolte sur la germination du soya 

 
La saison difficile que nous avons connue en 2000 nous amène à nous questionner sur la 

qualité des semences utilisées. Dans certains cas, une semence certifiée de grade deux, ayant 

un faible pouvoir germinatif, a été offerte. Le cas s’explique par le fait que la campagne 1999 a 

été fort difficile pour la germination du soya en raison des conditions de récolte suivantes qui 

étaient particulièrement défavorables :  

 
• conditions de récolte hâtives – faible humidité provoquant des blessures mécaniques; 

• conditions de récolte tardives – maladies, pourriture. 

 

La fiabilité d’une évaluation officielle  

 

Les laboratoires qui offrent un service d’analyse de germination officiel présentent les 

caractéristiques suivantes : 

 

• sont accrédités par l’ACIA et le seront par l’ICS pour le tableau des normes de catégories 

n° V; 

• possèdent au moins un analyste accrédité par l’ACIA, ce qui signifie que les évaluations 

officielles sont conduites selon des règles et un protocole élaborés dans le document 

Méthodes et procédés canadiens d’essais de semences (M&P). Tout analyste doit donc : 

- s’assurer de la conformité de l’échantillon; 
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- prélever un échantillon d’analyse et en enlever les contaminants et les matières 

inertes, s’il y a lieu;  

- choisir un substrat reconnu par le M&P (sable ou serviettes de papier roulées); 

- semer au moins 200 semences en 2 ou 4 répétitions; 

- mettre à germer à 25 °C, à une humidité ambiante élevée; 

- allouer une période de 7 jours pour la germination.  

 

À la fin de cette période, il faut évaluer les plantules obtenues selon des règles établies.  

On classe les plantules de la façon suivante : 

 

• plantules normales; 

• plantules anormales; 

• semences mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Handbook no 35 - AOSA 

 

Avant de déterminer si une plantule est normale, il faut voir si toutes ses parties sont conformes 

et ne présentent pas de lésions profondes ni de maladies. Les différentes parties de la plantule à 

examiner sont :  

Soya  

Épicotyle 

Bourgeon terminal 

Feuilles primaires  

Cotylédons 

Hypocotyle 

Racines secondaires  

Sable 

Rouleau de 
serviettes 

Racine primaire 
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• les cotylédons; 

• l’épicotyle et les feuilles primaires; 

• l’hypocotyle; 

• les racines; 

• l’aspect général de la plantule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Handbook no 35 –0 AOSA 
 
 

Source: Handbook no 35 - AOSA 

Lésion peu 
profonde grave 

Lésion profonde grave  Lésion superficielle 

Racine primaire manquante, faible ou rabougrie, 
Racines secondaires suffisantes 

Normales 

Anomalies des racines  
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Il est important de reconnaître les plantules qui présentent des anomalies graves par rapport à 

celles qui ne comportent que de légers dommages, lesquels n’empêcheront pas les plantules de 

s’établir dans des conditions normales de culture, de là l’importance de présenter des 

descriptions claires afin d’éliminer les interprétations différentes qui pourraient survenir d’un 

laboratoire à un autre.  

 
En septembre dernier, à la suite d’une vérification effectuée auprès de tous les laboratoires de 

l’Est du Canada, l’ACIA a tenu à Ottawa, sous la gouverne du Laboratoire central de biologie 

des semences, un atelier spécialement axé sur l’évaluation des plantules de soya. Une révision 

des règles établies et une entente concernant l’évaluation des plantules ayant subi des 

dommages mécaniques ont fait l’objet de cet atelier.  

 

Conclusion 

 

Il est important de connaître les informations contenues dans ce texte de conférence afin de 

faire les bons choix pour vos semences. Seule une semence dûment évaluée par un laboratoire 

accrédité et proprement conditionnée par un professionnel peut vous apporter l’assurance de 

qualité et d’uniformité qui vous permettront d’optimiser votre production.  
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