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de contribuer au développement durable au profit des générations futures.
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à vous tous,
Chers producteurs, productrices ainsi que partenaires de la filière,
Nous voici à l’heure des bilans, ce moment nécessaire où nous analysons la saison qui
vient de se terminer, les résultats des projets qui ont été amorcés, ainsi que les retombées
des actions qui ont été mises de l’avant. Ce recul nous permet, en tant qu’organisation,
et de façon plus large comme secteur, d’identifier nos bons coups ainsi que les points à
améliorer. C’est sur ces bases que nous entreprendrons la nouvelle année en essayant
de toujours faire mieux. Alors, que dire de l’année 2015?
Le bilan de cette année est somme toute très bon. En effet, dès le mois de mars, nous
recevions une réponse favorable de la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires
du Québec (RMAAQ) pour l’inclusion de l’edamame à notre Plan conjoint. Une excellente
nouvelle pour l’ensemble de la filière des légumes de transformation, mais aussi, pour
l’agriculture québécoise, qui voit ainsi sa diversité agricole se bonifier. Dès le printemps,
en collaboration avec Bonduelle et le CÉROM, nous avons mis de l’avant le projet d’essai
de cultivars d’edamame. Une première saison qui nous a permis d’obtenir des résultats
encourageants, et aussi, de constater que plusieurs paramètres de régie restaient à
peaufiner, afin que cette culture offre un rendement commercial intéressant. Comme le dit
l’adage « Cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage », c’est donc avec enthousiasme
que nous poursuivrons les essais en 2016, afin de parfaire nos connaissances pour
développer cette production.
Sur le front des résultats de récolte, l’année 2015 aura démontré que le potentiel de
rendement dans les pois est présent au Québec. Près de 1 tc/ac de plus que la moyenne
5 ans. Une bonne nouvelle! Après les dernières années de rendements plutôt décevants,
nous avions besoin de bons résultats dans cette culture. Cependant, force est de constater
que l’un des facteurs les plus déterminants dans cette production est la météo. Un aspect
que nous ne pouvons pas contrôler… C’est pourquoi les outils de gestion des risques sont
si importants. Les résultats de 2015, avec 22 % des surfaces de pois laissées, dont 9 %
pour excès de chaleur, démontrent bien que l’assurance récolte demeure un instrument
de première ligne essentiel. Pour que cet outil continue d’être pérenne, nous devons
rester en contact avec La Financière agricole du Québec (FADQ) afin que le programme
demeure efficace tout en relevant l’enjeu de l’équilibre financier.
La gestion des risques, c’est aussi par les mécanismes collectifs que nous nous
sommes donnés au fil des ans comme secteur. En 1986, les producteurs de légumes
de transformation se dotaient d’un audacieux système de gestion de la surabondance.
Par un fonds de péréquation entre producteurs, cet instrument garantit un revenu aux
producteurs quand les rendements vont au-delà de la capacité et des besoins des
transformateurs et que des surfaces doivent être laissées. Imaginez-vous la saison 2015
sans cet outil de gestion des risques?! J’ose dire que cela aurait été un désastre pour le
développement de notre secteur; tant pour les producteurs que pour l’industriel. Notre
expérience de cette année nous aura aussi permis d’identifier des points d’amélioration
pour rendre le mécanisme encore plus efficace. Nous travaillerons sur ces aspects dans
le cadre du renouvellement de la convention de mise en marché.
Par ailleurs, la gestion des risques passe aussi par la recherche et l’innovation. Ainsi,
les projets de recherche agronomique que nous réalisons avec nos partenaires sont
importants. Ils nous apportent des solutions et nous rendent moins vulnérables aux
problèmes phytosanitaires, plus performants en regard des rendements. L’innovation,
c’est aussi la capacité de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur de s’inspirer
des autres, d’essayer de nouvelles approches, de nouveaux procédés. On peut donc dire
que pour gérer certains risques, il nous faut, parfois, prendre des risques! Des risques
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calculés, bien sûr. C’est un peu ce que le secteur du concombre fait depuis 2011 pour
relancer la production. Et les résultats sont là. En 2015, les cultivars parthénocarpiques
représentaient ± 35 % de la production. Pourtant, en 2011, ils étaient absents du profil
de cette culture. Nous avons aussi de nouveaux producteurs. Le principal transformateur
a développé d’autres marchés; il a lancé des produits innovateurs et investit dans ses
installations. On parle d’augmentation significative des volumes, et de récolte mécanique
pour 2016. Grâce à ces risques calculés de tous, le vent souffle du bon bord, comme on
dit. Et nous ne ménagerons pas nos efforts pour consolider cette croissance.
En fin de saison, nous avons été interpelés par Bonduelle qui a choisi le Québec pour
développer ses approvisionnements en légumes de transformation biologiques. Il s’agit
d’une bonne nouvelle! Dès 2016, une dizaine de producteurs cultiveront des pois,
haricots et maïs sucré, sur près de 1 000 ha, en régie biologique. Au cours des dernières
semaines, nous avons rencontré les producteurs concernés, nous avons adapté
nos structures pour assurer une représentation de ceux-ci, et les besoins de la régie
biologique seront intégrés à la prochaine convention de mise en marché. Tout comme lors
du développement du haricot extra-fin, la Fédération se positionne résolument comme un
partenaire proactif pour la croissance de la production biologique. Chaque opportunité de
marché et de différentiation est un plus pour tous les maillons de notre filière.
Avant de conclure, j’aimerais vous parler de l’importance des communications.
Communiquer, en plus de permettre de transmettre de l’information, c’est aussi une
façon de gérer les risques. On limite ainsi les malentendus, on évite que des personnes se
sentent isolées, ignorées, on crée des liens, une relation de confiance. Dans cette foulée,
en 2015, en misant sur les nouvelles technologies, nous avons mis de l’avant de nouveaux
outils de communication. Je pense ici, entre autres, à notre groupe Facebook. Nous avons
aussi joint, par téléphone, presque tous les producteurs touchés par la surabondance et
les excès de chaleur. Plusieurs heures ont été consacrées à ces communications, mais
au final, les producteurs ont reçu rapidement la bonne information, s’évitant un stress
inutile. C’est un rôle fondamental de la Fédération. Communiquer, c’est une façon de
démontrer la considération que nous avons envers nos collègues, nos partenaires. Pour
bâtir une relation de confiance et de long terme, rien ne remplace une communication
de vive voix, même quand la nouvelle à donner est moins intéressante. Même lorsqu’il
est question de mettre un terme à une entente contractuelle. Il s’agit d’une question de
respect.
En terminant, notre directrice générale se joint à moi pour remercier tous les
administrateurs de la Fédération, ceux des syndicats régionaux ainsi que les
producteurs membres des comités de production. L’implication de toutes ces
personnes, leur disponibilité, leur adhésion et leur confiance, contribuent à
créer des échanges constructifs et favorisent les consensus lors de décisions.
Un merci tout spécial est adressé aux deux vice-présidents, Pascal Forest et
Daniel Pétrin, pour leur rigueur, leur complicité et leur grande disponibilité qui
facilitent l’avancement des nombreux dossiers menés par la Fédération. Nous
tenons également à remercier toute l’équipe de la Fédération, qui travaille toujours
avec un grand professionnalisme et sans compter son temps et ses efforts.
Permettez-moi de réserver mes derniers remerciements pour vous, producteurs
et collègues, qui grâce à votre confiance, rendez possibles nos actions.
C’est habités d’un fort sentiment d’optimisme pour l’avenir et déterminés à améliorer notre
secteur que nous entreprendrons la prochaine année, prêts à relever de nouveaux défis.
Bonne assemblée!

Yvan Michon, président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a le mandat de donner suite aux résolutions de l’assemblée générale annuelle
et de réaliser le suivi des différents dossiers de la Fédération.
Entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, votre conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises,
dont sept réunions régulières et deux réunions élargies aux administrateurs des syndicats régionaux et aux
membres des comités de production. En plus des points rapportés dans le rapport d’activités, le conseil
d’administration s’est occupé des différents dossiers relatifs à l’administration générale de votre Fédération
et du Plan conjoint, ainsi qu’à ceux reliés à la promotion, à la recherche, au développement, à la formation
et à la classification des produits. Les administrateurs du conseil d’administration ont tous été présents lors
de l’audience de l’évaluation périodique ainsi qu’à celle sur l’inclusion de l’edamame tenues par la Régie
des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec.

De gauche à droite : Messieurs François Cloutier (St-Hyacinthe), Claude Rivest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie),
Daniel Pétrin (Centre-du-Québec), Yvan Michon (St-Hyacinthe), Werner Georg Schur (Centre-du-Québec),
Hugues Landry (St-Jean-Valleyfield), Pascal Forest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie) et
Jocelyn Prud’homme (St-Jean-Valleyfield)
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ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION
La Fédération repose sur une équipe dévouée qui, au quotidien, donne suite aux décisions et orientations des
instances de la Fédération. C’est cette équipe qui voit, en cours de saison, à répondre aux préoccupations
des producteurs et s’assure que soient appliquées les modalités de la convention. Elle réalise aussi le suivi
des différents projets en recherche, développement et promotion.

De haut en bas : Emilie Dulude - technicienne aux communications, Judith Lupien - directrice générale,
Annie Girard - commis à l’administration, Carmen Garrett - technicienne administrative et
Myriam Gagnon - conseillère au développement et à la recherche
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Assemblée générale annuelle
Les mandats à effectuer sont donnés annuellement par notre assemblée
générale (AGA). Ces décisions sont prises par les producteurs délégués,
qui sont désignés par et parmi les producteurs des syndicats régionaux.
L’AGA est un moment important qui repose sur la participation active
des producteurs.
Lors de la 40e AGA tenue le 10 décembre 2014, près de 66 délégués et
producteurs ont délibéré sur plusieurs enjeux reliés au développement
de la production ainsi qu’à la convention de mise en marché. Soulignons
qu’un vote important a été pris lors de cette assemblée afin d’inclure
l’edamame au Plan conjoint. Par ailleurs, un banquet soulignant les
40 ans de la Fédération a permis aux producteurs et invités de se
remémorer les souvenirs de toutes ces années.

Conseil exécutif
Les membres du conseil exécutif ont tenu sept
réunions et plusieurs échanges téléphoniques
pour régler des dossiers urgents.

Daniel Pétrin, Yvan Michon
et Pascal Forest

Le conseil exécutif s’est notamment occupé de
l’administration des affaires courantes de la
Fédération et du Plan conjoint. Il s’est fait un
devoir d’appliquer les orientations entérinées par
l’AGA et le conseil d’administration.

En plus de superviser les négociations et l’application de la convention de mise en marché, les membres
du conseil exécutif sont intervenus dans plusieurs dossiers, dont la révision du processus de négociation,
l’élargissement du Plan conjoint ainsi que la situation précaire du Conseil québécois de l’horticulture (CQH).
Ils ont également assisté à plusieurs rencontres portant sur la recherche et le développement de notre
secteur ainsi qu’à différentes instances et tables de travail de l’UPA et du secteur horticole.

Membres des comités de production, de négociation et agents de grief
Au cours de la dernière année, en plus des membres du conseil d’administration de la Fédération,
29 producteurs ont œuvré au sein des divers comités de production. Ils ont participé à deux rencontres du
conseil d’administration élargi et à celles de leur comité de production respectif. En plus des trois membres du
conseil exécutif, 19 producteurs ont agi comme négociateurs au sein des différentes tables de négociation.
D’autre part, 12 producteurs ont accepté, au cours de la dernière année, le mandat d’agent de grief en cas
de litige avec l’acheteur ou l’équipe de récolte.
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Plan conjoint
En 2014, la Fédération avait amorcé une réflexion sur l’opportunité d’inclure, au Plan conjoint, la fève
edamame destinée à la transformation. À la suite du résultat positif du vote tenu le 10 décembre 2014, la
Fédération soumettait sa demande à la Régie de marchés agricoles et agroalimentaires du Québec (RMAAQ)
le 18 décembre 2014. Le 3 mars 2015, la RMAAQ tenait une audience sur la question et rendait une
décision favorable. Le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation inclut donc
l’edamame depuis le 18 mars 2015, date de la publication à la Gazette officielle du Québec.
Par ailleurs, à la suite de l’audience du 27 novembre 2014 sur l’évaluation périodique du Plan conjoint, le
rapport de la RMAAQ était déposé le 29 avril 2015. Dans ce document, la Régie souligne les efforts de la
Fédération et les retombées du Plan conjoint.
« La Régie constate une évolution de la situation du secteur des légumes de
transformation en comparaison avec la dernière évaluation périodique. De 2009
à 2013, au Québec, les volumes de production sont en augmentation pour
le concombre, le haricot et le pois. Les revenus totaux des producteurs de
l’ensemble des PHMC se sont également améliorés. La Régie reconnaît la
pertinence des interventions du Plan conjoint et ses retombées qui profitent
à toute la filière ainsi qu’à l’économie québécoise. »
C’est avec attention que la Fédération a pris connaissance des recommandations formulées par la Régie.
Celles–ci seront prises en compte dans les actions mises de l’avant par la Fédération au cours des prochaines
années.

Convention de mise en marché
L’année 2015 a débuté avec la négociation de
la convention de mise en marché. Ce travail
représente une part importante des activités de la
Fédération. En plus des séances de négociation,
beaucoup de temps est consacré à la préparation,
que cela soit par la tenue des rencontres des
comités de production, ou encore au travail
d’analyse statistique et agro-économique. En
2015, le processus de négociation a été bonifié par
l’introduction d’un observatoire sur les revenus
potentiels des cultures alternatives. Réalisé par
un tiers neutre, cet observatoire a permis de
gagner du temps en négociation et à concentrer
nos échanges sur les légumes de transformation.
Les dernières négociations de la convention de
mise en marché auront requis 15 rencontres
avec les acheteurs. C’est le 20 avril dernier que
la Fédération et l’AMPAQ, qui représente nos
acheteurs, signaient la convention 2015.

6
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L’amélioration des rendements, le partage du risque et
l’obtention d’un revenu compétitif pour nos différents
légumes auront été au centre des discussions.

Arrière : Philippe Blondin, Daniel Pétrin, Judith Lupien, Dimitri Fraeys
et Pascal Forest
Avant : Vincent Giasson, Yvan Michon et Marc Lemery

Suivi de la production
Les conditions météorologiques ont une forte
incidence sur nos cultures. Ainsi, le climat frais
et la pluviométrie de la première portion de la
saison estivale auront permis le développement
de forts potentiels dans les champs de pois. Ces
rendements, significativement supérieurs aux
moyennes des dernières années, ont nécessité
le recours au mécanisme de surabondance.
C’est près de 900 000 $ qui aura été payé en
péréquation par et parmi les producteurs de
pois. Cette situation a exigé beaucoup de temps
de la part de la Fédération afin d’expliquer aux
producteurs touchés le système de surabondance.
Une correspondance spéciale portant sur ce sujet
a d’ailleurs a été acheminée début septembre
aux producteurs.
Pour ce qui est des autres cultures, dans
l’ensemble, elles se sont aussi bien déroulées
avec de bons rendements. On constate quelques
cas de surabondance, mais de moindre ampleur
que ce qui a été vécu dans les pois.
Ces situations mettent particulièrement en
lumière la nécessité d’échanger régulièrement
de l’information sur l’avancement des cultures
et des récoltes entre tous les partenaires de la
production.

Tout au long de la saison, la Fédération tient à
jour un rapport des superficies non récoltées.
En 2015, pour l’ensemble des superficies
semées:
Superficies laissées
9 % excès chaleur
Pois
22 %
5 % surabondance
10 % excès de chaleur
Haricots
19 %
2 % surabondance
5 % excès chaleur
Maïs sucré
7%
2 % surabondance
Légumes

La Fédération intervient tout au long de la saison
dans des dossiers relatifs à la production et
aux récoltes. Sans détailler ces interventions,
précisons que la Fédération a notamment traité
des problèmes concernant l’assurance récolte et
l’efficacité des récolteuses.
Le suivi des opérations des récoltes ainsi que
celui des activités de criblage des concombres
sont réalisés par un tiers neutre. Afin de prendre
en compte le contexte des chantiers de récolte
qui ont lieu tant de jour que de nuit, le contrat de
surveillance a été négocié pour offrir une plage
d’inspection plus flexible. La Fédération a retenu
les services de la firme Gestion Qualiterra pour
mener à bien ces mandats.

Programme d’assurance récolte
L’assurance récolte demeure un outil de première ligne dans notre secteur. Plusieurs échanges ont lieu
en cours de saison avec La Financière agricole du Québec (FADQ) pour l’informer du déroulement de la
production et pour demander des prorogations des dates limites assurables de semis et/ou de récolte.
En 2015, la Fédération a soumis deux demandes et obtenu des prorogations pour la date limite assurable
de semis, soit une dans la production de haricots et une pour celle du maïs sucré. La Fédération a aussi
demandé et obtenu une prorogation de la date limite de récolte dans la production de maïs sucré. Ces
demandes démontrent bien l’influence des conditions climatiques dans la gestion annuelle de notre
couverture d’assurance récolte.
Parmi les autres dossiers traités avec la FADQ, soulignons l’introduction de deux grilles de prix dans le
concombre ainsi que la couverture des producteurs de haricots extra-fins sur la Rive-Sud. Les travaux à ces
sujets se poursuivent.
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Développement de la production de concombres
Depuis 2010, la Fédération et ses partenaires du secteur travaillent à la relance de la production de
concombres de transformation. Beaucoup d’efforts ont été investis et, même s’il reste encore plusieurs
actions à mettre de l’avant, les retombées sont au rendez-vous.
En plus de poursuivre en 2015 les activités de coordination des récoltes, notamment par la publication
d’un bulletin hebdomadaire destiné à tous les intervenants concernés par le concombre, un suivi régulier
des champs a été effectué par l’agronome de la Fédération. Ces visites visent à soutenir les producteurs
dans l’adoption de nouvelles techniques et à les accompagner dans l’amélioration de la performance de la
production ainsi que de la qualité des produits livrés.
À cet effet, une mission en Allemagne a été réalisée en juillet 2015 afin de mieux documenter les aspects
d’une régie de production intensive basée sur l’utilisation des cultivars parthénocarpiques. Le rapport de
cette mission est disponible sur le site Internet de la Fédération.
En suivi des démarches et projets des dernières années pour la mise au point de produits novateurs, des
essais de surgélation avec des cultivars de concombres se sont poursuivis avec le groupe Bonduelle.

Recherche agronomique
La recherche agronomique est au cœur des
actions de la Fédération. En collaboration avec
nos partenaires du secteur et des centres de
recherche, différents projets ont encore été
réalisés au cours de la dernière année. Nous
vous invitons à consulter le résumé de ces projets
à la section « Recherche et Développement » du
présent rapport pour plus de détails sur ceux-ci.
Ces projets sont en lien avec le plan des priorités
de recherche qui a été élaboré en 2014. Ce plan
vise notamment :
• L’amélioration de la régie de
culture, tout particulièrement pour
le pois
• L’amélioration de la qualité des
sols
• La lutte phytosanitaire selon une
approche de développement
durable
• L’amélioration des variétés
C’est l’agronome de la Fédération
qui coordonne la réalisation des projets, en
collaboration avec les partenaires. D’ailleurs, le
partenariat établi avec le CÉROM depuis quelques
années est un atout indéniable, puisque nous
pouvons compter sur une expertise de haut
niveau, des installations de pointe ainsi que des
opportunités de maillage avec le secteur des
grandes cultures.
8
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Cycle de vie des légumes de
transformation
Face aux enjeux environnementaux, en lien
avec les attentes des marchés, la Fédération a
été mandatée en 2014 par la Table filière pour
coordonner la réalisation d’une étude sur le
cycle de vie des légumes de transformation.
Considérant la compétition internationale, vécue
tout particulièrement par le secteur du concombre,
une analyse de la performance sociale du secteur
québécois avait aussi été ajoutée à cette étude.
Réalisé en collaboration avec Bonduelle et
Les Aliments Whyte’s, ce projet, dont les
résultats ont été présentés à l’automne
2015 , a permis au secteur de connaître son
bilan environnemental et d’identifier des
cibles d’amélioration.
Ces dernières ont soit été intégrées dans le
plan stratégique de la filière ou encore été
référées aux deux industriels impliqués au
projet qui évaluent actuellement différentes
options à l’interne en regard de leurs procédés et
emballage.

Filière des légumes de transformation
La Fédération a participé, en 2015, à deux
rencontres de la filière des légumes de
transformation et à trois réunions de ses comités.
Cette année, les travaux de la Filière ont
principalement porté sur la rédaction du nouveau
plan stratégique pour le secteur. Ce dernier est
presque terminé et visera la période 2015-2019.

En plus de présider le comité « Concombre », la
Fédération siège également aux comités « Mise en
marché » et « Innovation » de la Table filière des
légumes de transformation. La Fédération anime
aussi la plateforme virtuelle Google+ qui a été
mise en place pour faciliter les échanges entre les
membres.

Les cinq axes d’intervention retenus sont :
• La consolidation des parts de marché des
produits d’origine québécoise sur les marchés
desservis par le Québec (PHMC)
• L’augmentation de la compétitivité, de la
concurrence et de l’innovation des produits
québécois pour répondre aux attentes et
préoccupations des consommateurs et des
clientèles
• L’optimisation des retombées d’un partenariat
stratégique développé par l’ensemble des
joueurs de la filière
• Mieux se positionner sur le bilan
environnemental dans l’ensemble de la
chaîne de valeur
• L’accès à de la main-d’œuvre étrangère pour
les producteurs et les transformateurs

Vigie et réseautage
Depuis plusieurs années, la Fédération collabore avec les représentants du secteur horticole québécois.
Malheureusement, l’année 2015 aura été marquée par les problèmes vécus par le Conseil québécois de
l’horticulture (CQH). Nous avons participé à huit rencontres de cet organisme au cours de la dernière année.
La Fédération siège aussi au « Comité légumes » du CRAAQ. Ce comité est composé des représentants
du MAPAQ, de producteurs, de spécialistes et de chercheurs œuvrant dans le monde horticole. Cette
participation nous permet, notamment, de faire connaître les priorités de recherche et les projets en cours
dans le secteur des légumes de transformation.
Les démarches se sont également poursuivies en 2015 pour tisser et maintenir des liens avec différents
intervenants du secteur des légumes de transformation en Amérique du Nord et en Europe. La Fédération
a ainsi participé, en janvier 2015, à la conférence annuelle de nos homologues ontariens, et à celle de la
North American Processing Vegetable Conference (NAPVC) à Minneapolis.
C’est aussi dans un esprit de vigie et de réseautage que l’agronome de la Fédération a participé, du 2 au
4 décembre 2014, à la conférence annuelle de la Midwest Food Processors Association (MWFPA) à Wisconsin
Dells au Wisconsin.
Rapport annuel 2014-2015
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Participation aux différents travaux de L’UPA
En tant que Fédération affiliée à l’UPA, la directrice et les administrateurs ont participé aux consultations de
l’Union, ainsi qu’à ses différentes tables de travail. Cette participation aux instances de l’UPA est importante,
car elle permet de faire connaître les réalités de notre secteur et de défendre les préoccupations de nos
producteurs. Lors de ces rencontres, nous profitons aussi des expériences et des expertises des autres
groupes spécialisés, en plus de conclure des alliances dans le cadre de certains dossiers.

Vie syndicale et communications
La relance de la vie syndicale demeure un enjeu important pour notre
Fédération. L’objectif est d’instaurer une dynamique d’échanges entre
les producteurs. Pour ce faire, nous misons, notamment, sur les nouvelles
technologies. Ainsi, un groupe Facebook, réservé aux producteurs et
à certains intervenants du secteur, a été mis de l’avant en 2015. Cette
plateforme, animée par l’équipe de la Fédération et les producteurs, a permis
de véhiculer de l’information et de suivre l’évolution des cultures.
De plus, une formation sur les pertes à la récolte dans la culture du pois a
été offerte aux producteurs le 21 juillet 2015. Cette activité, qui a eu lieu sur
un chantier de récolte, a permis aux participants de se familiariser avec la
méthodologie de l’échantillonnage des pertes à la récolte. Un nouveau guide
a aussi été remis lors de cette journée.
Bulletins

La Terre de chez nous

La Fédération s’assure de tenir les producteurs
informés tout au long de l’année. Comme la majorité
des producteurs ont une adresse électronique ou
un télécopieur, les éditions « Flash Négociations »,
« Avancement des cultures » et « Bulletin » leur
sont acheminées de façon électronique. Les
16 bulletins, parus entre le 1er septembre 2014 et
le 31 août 2015, sont également déposés sur le
site Internet de la Fédération. Ils peuvent ainsi y
être consultés en tout temps.

La Fédération utilise aussi « La Terre de chez
nous » pour rejoindre ses producteurs et toutes
les personnes intéressées par les légumes de
transformation, que ce soit par la « Tribune des
présidents », la section « D’Est en Ouest » ou encore
celle « Les Tendances des marchés ».

D’autre part, les producteurs de
concombres reçoivent, chaque
semaine, tout au long de la saison
de production, les bulletins
du « Réseau d’avertissements
phytosanitaires » et, depuis l’été
2013, le bulletin « Coordination
des récoltes ». En 2015, sept
publications ont été acheminées
aux producteurs de concombres.

10
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Un cahier central de quatre
pages portant sur les 40 ans
de la Fédération a d’ailleurs
été publié en février 2015.

40 ans d’histoire, c’est l’occasion de célébrer non seulement la
Fédération, mais aussi les efforts concertés des producteurs
et des partenaires pour le développement du secteur. Nous
sommes fiers de cet esprit de collaboration qui fait de nous un
exemple à suivre.
Au fil du temps, nous avons su tirer notre épingle du jeu.
Chaque défi nous a fait grandir et, en travaillant d’arrache-pied,
les membres ont réussi à bâtir une Fédération forte, qui fait

preuve d’innovation. Encore aujourd’hui, nous restons fidèles
à notre objectif de départ, soit d’améliorer les conditions de
production afin de permettre à tous de vivre de leur passion.
Ce cahier spécial sur ces quatre décennies d’actions et d’engagement a été mis de l’avant pour souligner l’implication et le
dévouement des producteurs qui ont tracé le chemin et pour
appuyer ceux qui continuent aujourd’hui de le parcourir, en
route vers un avenir prometteur.
Président, FQPFLT

Site Internet

Un début prometteur…
Avril 1974. Quelque 200 producteurs de
fruits et légumes destinés à la transformation sont réunis dans l’amphithéâtre
de l’ITA de Saint-Hyacinthe. Leur objectif? Se regrouper au sein d’une association qui veillera à l’amélioration des
conditions de production. Quelques
mois plus tard, en décembre, ils fondent
la Fédération des producteurs de fruits et
légumes du Québec. C’est alors le début
de 40 ans d’actions et d’engagement.

En s’organisant collectivement, les producteurs ont pu bénéficier, dès 1974, de
prix à la hausse, qui vont même jusqu’à
doubler dans certaines productions.
Quatre ans plus tard, après plusieurs
démarches, les producteurs se dotent
d’un plan conjoint qui leur permet dorénavant de négocier collectivement avec
les acheteurs pour bénéficier de meilleures conditions et obtenir un prix juste
et équitable pour leurs fruits et légumes.
Si le chemin est défriché, le travail est loin
d’être terminé.

1990

2013

Le site Internet de la
Fédération demeure, sans
contredit, un outil privilégié pour les consommateurs
et les producteurs. Vous pouvez vous y référer
en tout temps, que ce soit pour consulter la
convention, les règlements, les bulletins que nous
publions ou pour une idée de recette. Visitez-le
fréquemment, car des nouvelles brèves y sont
ajoutées régulièrement:
www.legumes-transformation.qc.ca
1978 Signature du plan conjoint

MM. Jean-Paul Mailhot, vice-président,
Dans l’ordre habituel, on reconnaît
Lucien Beaudry, président
André Lebordais, administrateur,
et Jean-Marc Bergeron, secrétaire.

1979

Portes ouvertes de l’Union
En septembre dernier, lors de la journée « Portes ouvertes
sur les fermes », la ferme Laitquipe Michon a accueilli les
visiteurs. La Fédération a profité de cette occasion pour
présenter la réalité de nos productions et les marques de
nos légumes. De plus, Les Aliments Whyte’s et Bonduelle
ont contribué au succès de cette journée grâce à
leur commandite en produits. Malgré les conditions
météorologiques pluvieuses, plus de 2 000 personnes
ont visité la ferme.

Promotion et publicité
Partenariat Équiterre
Depuis 2013, la Fédération et Bonduelle collaborent avec Équiterre afin de promouvoir l’achat local. En 2015,
un nouveau projet a été élaboré afin d’intégrer, sur le site Internet de cet organisme, une section dédiée
à nos légumes. Cette nouvelle vitrine, qui devrait être finalisée début 2016, permettra de rejoindre, tout
particulièrement, les acteurs du secteur HRI. La section « Approvisionnement local dans les établissements »
sur le site d’Équiterre a pour but premier de sensibiliser et d’accompagner le personnel des services
alimentaires des établissements. On y retrouve des informations sur les produits disponibles, la mise en
relation avec des fournisseurs, la provenance des produits, etc. En tant que chef de fil en légumes québécois,
ce partenariat permettra à notre secteur de faire connaître nos produits auprès des établissements visés.

Campagne « J’aime »
En adhérant à l’Association québécoise de la distribution de
fruits et légumes (AQDFL), la Fédération s’offrait l’opportunité de
participer à la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » qui vise à
sensibiliser les consommateurs à l’importance des fruits et légumes
dans l’adoption de saines habitudes de vie. Par cette campagne, la
Fédération et ses partenaires peuvent utiliser le logo « J’aime… » sur
leurs documents corporatifs et autres outils de promotion.

Salon Expo Manger Santé et Vivre vert à Montréal
©Photo AQDFL

Le guide « Coup de cœur pour des légumes cultivés et transformés
au Québec ! », élaboré en collaboration avec l’AQDFL, a été distribué
en 2015 à plus de 1 300 exemplaires dans les écoles, hôpitaux et
milieux de santé et lors d’événements sportifs. En plus, ce guide a
été remis à plus de 1 500 visiteurs du Salon Expo Manger Santé et
Vivre vert tenu à Montréal et à Québec, en mars dernier. Le guide est
également disponible sur les sites suivants :
www.jaime5a10.ca / www.aqdfl.ca
www.legumes-transformation.qc.ca
Lolë White Tour
©Photo AQDFL
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Programme « Don de légumes de transformation »
Voilà deux ans, la Fédération et Bonduelle lançaient le programme « Don de
légumes de transformation », et invitaient les producteurs de pois, haricots
et maïs sucré à donner volontairement un volume de leur production afin
qu’il soit transformé gratuitement par les usines de Bonduelle. Ces légumes
sont par la suite remis à « Banques alimentaires du Québec », qui les répartit
dans son réseau pour venir en aide aux familles dans le besoin.

De s lé gum e s qui vont
La Fédération a multiplié, au cours de l’année, les communications et
articles dans les bulletins et journaux pour promouvoir le programme auprès droit a u c oe ur !
des producteurs. L’équipe de Bonduelle a également collaboré en remettant le
formulaire lors de rencontres avec les producteurs.
Pour la saison 2015, ce sont 44 entreprises agricoles qui ont généreusement offert plus de 122 000 livres
de pois, haricots et maïs sucré.
Semaine internationale du cornichon
Pour souligner cet événement, qui avait lieu
du 14 au 25 mai 2015, la Fédération, en
collaboration avec Les Aliments Whyte’s, a
convié les employés et visiteurs de la Maison
de l’UPA à une dégustation des différentes
variétés de cornichons et relish offertes
sous les marques québécoises « Strub’s » et
« Coronation ». Ce sont plus de 150 personnes
qui ont ajouté ces produits à leur repas durant
cet événement. Les participants étaient
aussi invités à remplir un sondage sur leur
appréciation des produits.
Des cartes de visite …
De façon plus générale, la Fédération s’assure de toujours promouvoir
nos produits et faciliter leur repérage par les consommateurs. Ainsi,
nous diffusons de l’information sur les marques de commerce sous
lesquelles sont commercialisés nos légumes. Nous essayons aussi
de répondre favorablement aux demandes de commandites qui nous
sont adressées, notamment celles où nos légumes peuvent être mis
en valeur. Ainsi, en 2015, nous avons été présents au :
• Congrès général de l’Union
• Maison « Au cœur des familles »
• Défi Altius
• ITA de St-Hyacinthe :
– Voyage pédagogique (Allemagne/France/Suisse) GEEA 2015
– Séjour pédagogique TPA 2015 Grèce
12
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ITA de Saint-Hyacinthe

Bourses et Méritas
Depuis plusieurs années, la Fédération est partenaire au Gala
Méritas de l’ITA de Saint-Hyacinthe, afin de promouvoir notre secteur
et amener la relève à considérer les légumes de transformation
dans leur choix de culture. La Fédération, en collaboration avec ses
syndicats régionaux, offre également des bourses à des étudiants
des écoles d’enseignement agricole des régions du Centre-duQuébec et de St-Jean-Valleyfield.
École d’agriculture
de Nicolet

Patrice Germain, Andrée Boulanger, lauréate, Jessica
Boulanger, nommée et Daniel Pétrin

Centre de formation professionnel
des Moissons

Mélissa Roy, lauréate et
Jocelyn Prud’homme

Guylaine Tanguay, représentant la lauréate
absente, Marie-Lee Tessier, lauréate et
Nicolas Durand

Cégep de St-Jean-sur-Richelieu

Lucie Maltais, Caroline Fabry, lauréate et
Hugues Landry

Méritas 40e anniversaire
Afin de souligner l’implication de tous les administrateurs ayant œuvré au sein de la Fédération depuis
40 ans, un Méritas « Spéciale édition » a été remis le 10 décembre 2014 par monsieur Marcel Groleau,
président de l’Union. Cet hommage voulait souligner le souci de tous les administrateurs à toujours défendre
l’intérêt du secteur et à maintenir des relations harmonieuses avec leurs partenaires, quel que soit le
contexte économique.

Étaient présents : Marcel Groleau, Yvan Michon, Pascal Forest, Maurice Martineau, Daniel Pétrin, Werner
Georg Schur, Hugues Landry, Claude Rivest, Jocelyn Prud’homme et Léon Hébert
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ORGANIGRAMME
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Équipe de la
Fédération

Comité de
vérification

Comités de
production
Comités de
négociation

Comités de
travail

SYNDICATS RÉGIONAUX
2014-2015
St-Jean-Valleyfield
Hugues Landry, président
Jocelyn Prud’homme, vice-président
Marc-André Isabelle, membre de l’exécutif
Dominique Daoust
Gilles Forget
Guy Vincent
Frédéric Boire
Myriam Gagnon, secrétaire

St-Hyacinthe
Yvan Michon, président
François Cloutier, vice-président
Stéphane Blanchette, membre de l’exécutif
Philippe Bossiroy
Jessy Pelletier
Daniel Dutilly
Daniel Grégoire

Laurentides/Lanaudière/Mauricie

Myriam Gagnon, secrétaire

Pascal Forest, président
Claude Rivest, vice-président
René Riopel, membre de l’exécutif
Michel Larose
Sébastien Bérard

Centre-du-Québec

Myriam Gagnon, secrétaire

Daniel Pétrin, président
Werner Georg Schur, vice-président
Bernard Marin, membre de l’exécutif
Patrick Joyal
Bruno Simard
Martin Désilets
Marc Dujardin
Marc Dessureault, secrétaire
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COMITÉS DE LA FÉDÉRATION
2014-2015
Les administrateurs, les producteurs et le personnel de la Fédération participent activement à plusieurs
instances de travail.
Voici donc un aperçu de ces activités pour lesquelles nous tenons à remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées au cours de la dernière année.

32

Conseil exécutif

Conseil d’administration élargi

Yvan Michon, président
Pascal Forest, 1er vice-président
Daniel Pétrin, 2e vice-président

Membres du conseil d’administration
Membres des comités de production
Administrateurs des quatre syndicats régionaux

Comité des résolutions

Comité de surveillance

Yvan Michon
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Hugues Landry
Jocelyn Prud’homme
Judith Lupien

Gilles Forget
Bernard Marin
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Table Centrale
Yvan Michon
Pascal Forest
Daniel Pétrin
Judith Lupien

Comité de production –
Maïs sucré épi
François Cloutier (président + négociateur)
Richard Lussier (négociateur)
Marco Poirier (négociateur)
Yvan Michon
Judith Lupien

Comité de production –
Concombres

Comité de production –
Maïs crème et grain

Bruno Simard (président + négociateur)
René Riopel (négociateur)
Patrick Joyal (négociateur)
Jonathan St-Onge (négociateur)
Michel Larose (substitut)
Richard Beauregard
Pascal Forest
Judith Lupien

Stéphane Blanchette (président + négociateur)
Dominique Daoust (négociateur)
François Cloutier (négociateur)
Alain Derepentigny (négociateur)
Jessy Pelletier (substitut)
Daniel Pétrin
Yves Campeau
Yvan Michon
Judith Lupien

Comité de production –
Pois

Comité de production –
Haricots

Marc-André Isabelle (président + négociateur)
Hugues Landry (négociateur)
Werner Georg Schur (négociateur)
Gilles Forget (négociateur)
Daniel Grégoire (substitut)
Denis Champagne
Daniel Dutilly
Yvan Michon
Judith Lupien

Claude Rivest (président + négociateur)
Jocelyn Prud’homme (négociateur)
Bernard Marin (négociateur)
Sébastien Bérard (négociateur)
Jacques Cartier (substitut)
Guy Vincent
Jocelyn Michon
Pascal Forest
Judith Lupien
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Agents de grief
Production de HARICOTS
Claude Rivest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Bernard Marin (Centre-du-Québec)
Stéphane Blanchette (St-Hyacinthe)
Gilles Forget (St-Jean-Valleyfield)
Production de POIS
Jessy Pelletier (St-Hyacinthe)
Guy Vincent (St-Jean-Valleyfield)
Werner Georg Schur (Centre-du-Québec)
Claude Rivest (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Production de CONCOMBRES
René Riopel (Laurentides/Lanaudière/Mauricie)
Daniel Pétrin (Centre-du-Québec)
Serge St-Onge (St-Hyacinthe)
Production de MAÏS SUCRÉ
Nicolas Robert (St-Hyacinthe)
Jocelyn Prud’homme (St-Jean-Valleyfield)
Daniel Pétrin (Centre-du-Québec)
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REPRÉSENTATIONS
Yvan Michon
Assemblée générale annuelle - CINTECH
Assemblée générale annuelle - Coalition souveraineté alimentaire
Assemblée générale annuelle de l’UPA de la Montérégie
Congrès CTAQ
Congrès général de l’UPA
Comité Analyse du cycle de vie (ACV)
Conseil général de l’UPA
Table des présidents et secrétaires des groupes spécialisés - UPA
Table de travail sur la sécurité du revenu et les outils financiers - UPA
Événement marketing - CTAQ
Table filière des légumes de transformation
Cocktail 90e anniversaire de l’Union
Comité innovation - Table filière des légumes de transformation
Ontario Processing Vegetables Industry Conference (OPVIC)
Journée de la rentrée - UPA

Pascal Forest
Assemblée générale annuelle - CQH
Comité mise en marché - Table filière des légumes de transformation
Comité concombre - Table filière des légumes de transformation
Comité de suivi provincial « Stratégie phytosanitaire » - MAPAQ
Conseil d’administration - CQH
Congrès général de l’UPA
Événement marketing - CTAQ
North American Processing Vegetable Conference (NAPVC)
Perspectives du CRAAQ
Cocktail 90e anniversaire de l’Union
Comité légumes du CRAAQ
Journée de la rentrée - UPA

Daniel Pétrin
Congrès général de l’UPA
Cocktail 90e anniversaire de l’Union
Journée de la rentrée - UPA
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Judith Lupien
Comité Analyse du cycle de vie (ACV)
Comité innovation - Table filière des légumes de transformation
Comité mise en marché - Table filière des légumes de transformation
Comité concombre - Table filière des légumes de transformation
Comité « Projet actions en magasins » - UPA
Conseil d’administration - CQH
Cocktail 90e anniversaire de l’Union
Congrès CTAQ
Table filière des légumes de transformation
Table des présidents et secrétaires des groupes spécialisés - UPA
Table de travail sur la mise en marché - UPA
Comité travail sur la contractualisation - UPA
Table de développement de la production biologique - UPA
Global Gherkin Days - Rijk Zwaan

Myriam Gagnon
Atelier canadien de priorisation des pesticides
Comité Analyse du cycle de vie (ACV)
Pôle d’excellence en lutte intégrée (Peli)
Comité de suivi provincial « Stratégie phytosanitaire » - MAPAQ
Midwest Food Processors Association - AGA Wisconsin
Colloque « Santé des sols »
Ontario Processing Vegetables Industry Conference (OPVIC)
Table de développement de la production biologique - UPA
Journée d’information sur l’eau
Semaine horticole - CQH
Comité innovation - Table filière des légumes de transformation
Comité concombres - Table filière des légumes de transformation
Table filière des légumes de transformation
Table de travail en agroenvironnement - UPA
Rencontre des responsables en vie syndicale et communication - UPA
Comité légumes du CRAAQ
Global Gherkin Days - Rijk Zwaan
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Me Claude Savoie
DROIT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
555, boul. Roland-Therrien, bureau 210, Longueuil QC J4H 4E7
Tél. : (450) 674-4131 Téléc. : (450) 674-4132
avocats@tslavocats.qc.ca
www.tslavocats.qc.ca

membre de

beauregard
& breault | c p a

inc.

Société de comptables professionnels agréés

Pierre Breault,

CPA , auditeur, CA
pbreault@servicas.com

1218, boul. Curé-Labelle, Blainville (Québec) J7C 2N4
T 450 434-0144 F 450 434-4732

Consultants en économie, spécialisés
en agriculture, en agroalimentaire
et en énergie
L’ O F F R E D E S E RV I C E S
Forest Lavoie Conseil possède l’expertise et les
compétences requises pour offrir une gamme
de services et de conseils économiques d’une
grande qualité. Nous proposons une approche
rigoureuse et pragmatique qui permet de bien
cerner les enjeux clés relatifs aux mandats
qui nous sont confiés et ainsi proposer des
recommandations concrètes et appropriées.

Publicité
DUPONT
Canada
UNE MAÎTRISE EFFICACE DE TOUS
LES LÉPIDOPTÈRES NUISIBLES DU
MAÏS SUCRÉ (INCLUANT LA PYRALE
DU MAÏS ET LE VER DE L’ÉPI) TOUT
EN AYANT UN IMPACT MINIMAL SUR
LES INSECTES BÉNÉFIQUES.

Cette démarche personnalisée a pour but
d’appuyer la prise de décisions stratégiques
au sein des organisations.

mc

DuPont
Coragen

Comme avec tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.
Membre de CropLife Canada.
Sauf indication contraire, les marques avec ®, mc ou sm sont des marques de commerce de DuPont ou de ses filiales.
© 2015 DuPont.

®

avec
®

Quadris Top protège votre culture
contre les maladies pour permettre
aux plantes de mieux performer.
Deux matières actives puissantes avec
des modes d’action différents pour gérer
efficacement la résistance. Le fongicide Quadris Top®
protège votre culture à l’aide de deux matières actives
qui travaillent de concert pour procurer une protection
plus efficace contre les maladies et permettre ainsi
aux plantes de mieux performer.

Visitez SyngentaFarm.ca ou communiquez avec
notre Centre d’interaction avec la clientèle
au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Quadris Top®, le symbole du but, le symbole de l’alliance et le logotype
Syngenta sont des marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta. © 2015 Syngenta.

®

Fédération québécoise des producteurs
de fruits et légumes de transformation
555, boul. Roland-Therrien, bureau 355
Longueuil (QC) J4H 4E7
Téléphone : 450.679.0540, poste 8262
Télécopieur : 450. 463.5295
fqpflt@upa.qc.ca
www.legumes-transformation.qc.ca

