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Signature de la convention
de mise en marché

Vous pensez faire la transition
vers la production biologique ?
La production biologique a le vent dans les voiles, autant dans notre secteur que
dans l’agriculture en général. L’une des cibles de la nouvelle Politique bioalimentaire du Québec « Alimenter notre monde », est d’ailleurs de doubler d’ici 2025
les superficies en production biologique.

Le jeudi 19 avril dernier avait lieu la
signature de la nouvelle convention
de mise en marché intervenue
entre la Fédération et les acheteurs.
La convention est maintenant
disponible sur le site Internet de la
Fédération en cliquant ici. Nous vous
ferons aussi parvenir prochainement
un
bulletin
récapitulatif
des
nouveautés à la convention.

La convention ainsi signée a
été transmise à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires
du
Québec
(RMAAQ)
pour
homologation.

Entreprendre la conversion vers le biologique soulève son lot de questions ?!
À cet effet, nous vous conseillons de vous informer auprès de votre conseiller régional du MAPAQ. Il pourra, entre autres, vous éclairer sur le programme d’appui
à la conversion biologique. Des montants sont prévus par unité de surfaces en
conversion. Le programme alloue aux entreprises en transition une aide financière pouvant aller jusqu’à 20 000 $.
Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici
Un portail interactif pour soutenir la transition vers le biologique est aussi en élaboration et devrait être disponible bientôt.
Par ailleurs, le programme Agri-Québec bonifie la contribution gouvernementale
durant la période de transition. Consultez les informations sur le site de la FADQ.
Le site Le Québec bio, vaut aussi le détour pour tout producteur intéressé par le
biologique.
Qu’en est-il pour le secteur des légumes de transformation ?
Dans notre secteur, lors de la période de transition, les pratiques biologiques
sont reconnues par la FADQ. Vous êtes donc couverts par l’assurance récolte,
mais vous serez assurés sur la valeur conventionnelle de votre production (selon
le rendement probable de la culture et le prix à la convention pour le légume
conventionnel). Vous pourrez être assurés selon la valeur biologique de votre
culture après la période de transition avec dépôt à la FADQ de votre document
de certification biologique.
La convention de mise en marché des légumes de transformation s’applique
à vos cultures, selon les clauses de la production conventionnelle. Cependant,
les producteurs en transition peuvent se prévaloir des conditions pour l’utilisation
de Contans contre le sclérotina dans le haricot, ou encore participer au projet
d’utilisation de trichogrammes à large échelle dans le maïs sucré.
Vous avez des questions sur la régie de culture des légumes de transformation
biologiques ?
N’hésitez pas à en parler à votre fieldman ou à contacter Myriam Gagnon, agronome à la Fédération. N’hésitez pas aussi à participer aux différentes activités
organisées par la Fédération, et à suivre dans notre bulletin les résultats des différents projets.
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Avez-vous songé à faire un don
dans le cadre du programme Récolte-Don! ?
Déjà un mois que nous avons lancé la campagne Récolte-Don!
2018 et nous en sommes à 37 % de notre objectif provincial de
150 000 livres.
Grâce à vous, ce sont des milliers d’adultes et d’enfants vivant
quotidiennement dans la faim et provenant de toutes les régions
du Québec, qui recevront de l’aide alimentaire. La Fédération
encourage tous les producteurs de légumes de transformation
à donner une petite partie de leur récolte pour cette importante
cause. Nous sommes conscients que le succès de vos cultures et
le rendement varient selon la saison. C’est d’ailleurs pourquoi le
Programme Récolte-Don! vous permet d’ajuster, à la hausse ou à
la baisse, la quantité donnée jusqu’à la fin des récoltes. N’oubliez
pas non plus que vous bénéficiez du crédit d’impôt pour les donateurs !
Encore une fois, un grand merci à tous les participants !
Pour faire un don

Depuis treize ans, La Financière agricole du
Québec réalise le Concours Tournez-vous vers
l’excellence!, destiné aux jeunes entrepreneurs
agricoles qui se démarquent par l’excellence de
leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités
en gestion. Depuis sa création, Tournez-vous
vers l’excellence! a permis à plus de 300 jeunes
gestionnaires agricoles d’améliorer leur plan
d’affaires et de développer leur entreprise.

Vous n’avez pu assister à la formation sur l’utilisation
d’Agrométéo Québec ? Elle est maintenant
disponible en ligne pour vous !
Vous pourrez alors vous familiariser avec les
informations de base en météorologie agricole
et apprendre à utiliser le site Agrométéo Québec.

INSCRIVEZ-VOUS!
Date limite d’inscription : 25 mai 2018

Explorez la formation maintenant

Tous les détails au www.fadq.qc.ca
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Actualités
Colloque
Perspectives
agroalimentaires

Le 17 avril dernier, le conseil
exécutif ainsi que la directrice générale
de la FQPFLT assistaient au Colloque Les
Perspectives agroalimentaires. Au programme, les prévisions économiques
avec monsieur Rajiv Singh, et les effets
du contexte de la politique américaine
sur les relations commerciales avec
monsieur John Parisella. Le mot clé de
l’heure: incertitudes ...
Également, un panel sur le concept
de blockchain avec notamment,
l’exemple de la filière de bœuf Québec.
Un concept technologique prometteur,
mais encore beaucoup de questions à
répondre pour la mise en place!
Pour terminer la journée, une
conférence très appréciée de monsieur
Jérôme Dupras, chanteur des Cowboys
Fringants également, professeur et
spécialiste en aménagement du
territoire.

Assemblée générale
annuelle du CÉROM
Le 18 avril dernier, la Fédération
a assisté à l’AGA du CÉROM à
St-Mathieu-de-Beloeil. Plus d’une
soixantaine de personnes étaient sur
place. Les invités ont notamment pu
entendre une conférence du chercheur
Julien Saguez, entomologiste, sur le
nouvel outil VFF Québec qui aide à
déterminer le niveau de risque d’une
parcelle par rapport au ver fil de fer.
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Calendrier de la Fédération
Date

Activités

Lieu

Mai
1

Table de travail sur la sécurité du revenu et les outils
Longueuil
financiers
Séance de travail pour la rencontre MDDELCC

Longueuil

Rencontre mixte des responsables en
communication et vie syndicale

Longueuil

Groupe de travail des affiliés en production
végétale

Longueuil

3

Table ronde sur la promotion de la confiance et de
la conformité dans les programmes internationaux
des travailleurs agricoles

Ottawa

7

Réunion projet Tricho à grande échelle avec IRDA

St-Bruno-deMontarville

8

Rencontre avec le MDDELCC

Québec

2

Table de développement en production biologique Longueuil
9

Rencontre - Révision processus d’évaluation
périodique/RMAAQ

Longueuil

Fiers de cultiver vos légumes !
Suivez-nous...

La phase 2 de la campagne « Fiers de cultiver vos légumes! »
se poursuit. Surveillez nos réseaux sociaux car plusieurs
capsules vous feront voyager à travers les étapes de la
saison de production 2017. Regardez vos confrères
qui ont participé à ce projet!
Nous vous invitons par ailleurs 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.
Suivez-nous sur le Facebook public, Facebook privé et Twitter.

À mettre à votre agenda
Assemblée générale annuelle
12 décembre 2018
Au centre des Congrès de St-Hyacinthe
(Attention nouvel emplacement)

Forum en santé psychologique
La Fédération a participé hier, au
Forum sur la santé psychologique
en
agriculture,
un
événement
multirégion et interorganisation, né
d’une collaboration entre l’UPA et
le Regroupement des centres de
prévention du suicide du Québec. Plus
de 180 participants y étaient.
Pour plus d’informations

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
555, boul. Roland-Therrien, bureau 355 | Longueuil (Québec) J4H 4E7
Tél.: 450.679.0540 poste 8262 |Téléc.: 450.463.5295
fqpflt@upa.qc.ca | www.legumes-transformation.qc.ca

Suivez-nous...

