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Participation à la Conférence annuelle
de l’industrie ontarienne
Les 31 janvier et 1 février derniers,
le président de la Fédération,
M. Pascal Forest, ainsi que la
directrice générale, Mme Judith
Lupien, ont assisté à l’Ontario
Processing Vegetable Industry
Conference (OPVIC) qui se tenait à
London (Ontario). Cet événement
annuel
est
une
occasion
privilégiée de rencontrer nos
homologues et les intervenants
du secteur ontarien des légumes
de transformation. Cette année,
la rencontre revêtait un caractère
particulier car il s’agissait de la
première activité de la nouvelle
administration à la suite de la tutelle
vécue en 2017 par l’OPVG. Nos
représentants ont d’ailleurs profité
de leur présence pour souper
avec la nouvelle présidente et

certains administrateurs du nouvel
office. À l’aube de la période des
négociations, cette réunion aura
permis d’aborder différents sujets
en lien avec nos cultures ainsi que
les conditions de production.
Par le biais de conférences, l’OPVIC
offre la chance aux participants
de prendre connaissance des
résultats de différents projets de
recherche sur la régie de culture
et les cultivars. Des présentations
à caractère plus économique
ont aussi lieu. Ainsi cette année,
une conférence fort intéressante
sur les impacts de la génération
des milléniaux et de l’immigration
sur l’évolution des marchés a été
présentée.
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Pascal Jennen, administrateur de
l’OPVG et Pascal Forest, président
de la FQPFLT

Actualités
Calendrier de
la Fédération

Dates des prochaines
rencontres de négociations
prévues
Pois

12 février 2018

Concombre

14 février 2018

Maïs sucré épi

15 février 2018

Haricot

16 février 2018

Maïs sucré C&G

20 février 2018

Date

Activités

Lieu

Février 2018

12

Fiers de cultiver vos légumes !
Avez-vous vu la vidéo ?

Rencontre de négociation - POIS

Longueuil

Rencontre - Élaboration et mise en place d’un
portail interactif servant de trousse de transition à
l’agriculture biologique

Longueuil

Table de développement de la production
biologique

Longueuil

Rencontre planificiation projet en production bio CETAB+ et IRDA

St-Bruno

Rencontre Projet Radeau - Groupe AGÉCO

St-Bruno

Rencontre de coordination - Révision de
l’évaluation périodique

Longueuil

Rencontre de négociation - CONCOMBRE

Longueuil

Rencontre projet Tricho/Hélico

Longueuil

Rencontre de négociation - MAÏS SUCRÉ ÉPI

Longueuil

Banquet APFFQ - 20 anniversaire

St-Hyacinthe

La phase 2 de la campagne
«Fiers de cultiver vos légumes!»
a débuté dimanche dernier
par la diffusion de la capsule
vidéo présentant les semis de
maïs sucré biologique par Rémi
Ouellet. Surveillez nos réseaux sociaux
durant les prochains mois car d’autres
capsules vous feront voyager à travers les
étapes de la saison de production 2017.
Regardez vos confrères qui ont participé
à ce projet.

13

16

Rencontre de négociation - HARICOT

Longueuil

Formation réduction des pesticides à haut risque IRDA

Longueuil

Nous vous invitons à promouvoir cette
campagne en partageant, sur vos réseaux
sociaux, les vidéos et publications Fiers de
cultiver vos légumes ! Vous pouvez aussi
utiliser le #fiersdecultivervoslegumes
et partager vos photos et vidéos de vos
cultures durant la saison à venir.

20

Rencontre de négociation - MAÏS SUCRÉ C&G

Longueuil

Rencontre entre M. Forest, président FQPFLT et
M. Paul Doyon, 2e VP-UPA

Longueuil

Renconte de négociation - HARICOT

Longueuil

Colloque Bio - CETAB

Victoriaville

22

Rencontre de négociation - POIS

Longueuil

23

Rencontre de négociation - POIS

Longueuil

Suivez-nous sur le Facebook public, privé
et Twitter.
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Importante transaction entre
Total Produce et Dole Food
Le 1er février dernier, la compagnie
Total Produce, leader en produits
frais, a fait l’annonce qu’elle
venait de conclure un accord
pour acquérir une part de 45 %
dans la compagnie Dole Food.
Une transaction d’environ 2 milliards de dollars qui permettrait
de réunir deux grandes compagnies
leader en produits frais. Dole, en plus
d’être un emblème connu mondialement, se situe au 2e rang en Amérique du
Nord pour le marché des salades préparées.
En mars 2017, Dole possédait et opérait
environ 123 600 acres de fermes et propriétés foncières partout dans le monde.
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