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Assemblée générale annuelle 2019
Le mercredi 11 décembre dernier, plus de 100 producteurs, délégués et invités se sont réunis pour la
45e AGA de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, au Centre de
congrès de Saint-Hyacinthe. En matinée, les producteurs ont discuté des principaux enjeux, des orientations
et des mandats pour la prochaine négociation de la Convention de mise en marché. L’après-midi a été
consacré à la présentation du rapport d’activités et à une conférence sur les tendances dernier cri dans
une industrie bien établie, par Cédric Bélanger de Nielsen ainsi qu’à un panel sur la compaction des sols
composé des quatre panellistes suivants : Marc-André Isabelle - producteur et chargé de cours à l’Université
McGill, Mathieu Sauvé - producteur de l’Ontario, Sylvie Thibaudeau - conseillère au Club conseil du Bassin
LaGuerre et Éric Thibault - agronome et directeur général de PleineTerre.
Pour clore la journée, un cocktail a été offert aux producteurs et invités, ce
qui a permis de nombreux échanges. C’est également lors du cocktail que
la Fédération a remis le méritas Lucien-Beaudry. Celui-ci a été décerné à
monsieur René Riopel, producteur de concombre de transformation de la
région Laurentides/Lanaudière/Mauricie. Par ce méritas, la Fédération voulait
souligner son implication à la cause syndicale et dans la mise en marché
collective ainsi que le côté innovateur de son entreprise qui est, depuis plus de
25 ans, dans le secteur des légumes de transformation.
Partenaires EXCLUSIFS

Plusieurs partenaires permettent que cette journée soit
des plus agréables pour nos convives. Nous tenons à les
remercier chaleureusement. De plus, nous remercions
Partenaire OR
également nos commanditaires : Les Producteurs de lait
du Québec, Les Aliments Whyte’s, Bonduelle Amériques
ainsi que Le Sheraton Saint-Hyacinthe pour les cadeaux
offerts.

Partenaires ARGENT

Partenaire Bronze

Élection du conseil exécutif

BEAUREGARD & BREAULT | CPA INC.

À la suite de cet événement, le conseil d’administration a également
nommé son nouveau conseil exécutif. Messieurs Pascal Forest, président,
Daniel Pétrin, 1er vice-président et Hugues Landry, 2e vice-président ont été
élus à nouveau!
Deux nouveaux administrateurs se sont aussi joints au conseil
d’administration, soit messieurs René Riopel de la région de Laurentides/
Lanaudière/Mauricie et Patrick Joyal de la région du Centre-du-Québec.
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Programme Récolte-Don! :
546 681 portions de légumes
C’est 42 fermes qui ont donné en 2019 plus de 103 870 livres, soit
l’équivalent de 546 681 portions de légumes. Les partenaires,
Bonduelle Amériques et Les Banques alimentaires du Québec pourront
ensuite transformer et distribuer ces légumes pour les offrir à des gens
dans le besoin. Afin de remercier la participation des producteurs au
Programme Récolte-Don!, Bonduelle a décidé d’offrir, cette année,
un voyage d’une valeur de 2 500 $ parmi les 42 fermes donatrices.
C’est monsieur Raymond Durivage de la Ferme EDPA inc. qui est le
grand gagnant. Depuis le début du Programme en 2014, plus de
3,5 millions de portions de légumes ont été ainsi données aux réseaux
des Banques alimentaires du Québec.

Arnaud Bardon, Bonduelle Amériques, Raymond Durivage, producteur
gagnant, Mélanie Noël, FQPFLT et Annie Gauvin, BAQ.

Félicitations!
à monsieur Raymond Durivage et
encore une fois merci aux 42 entreprises
donatrices au programme Récolte-Don!
Le programme sera de retour en 2020!

Un tirage moitié-moitié pour la Fondation Olo
Soucieuse de pousser plus loin son implication sociale en matière
de saine alimentation, la Fédération a profité de la tenue de son
assemblée annuelle pour organiser un tirage moitié-moitié au profit
de la Fondation Olo qui a pour mission de donner une chance
égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et
d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Grâce
à la contribution des producteurs et invités de l’assemblée, c’est un
montant de 297 $ qui a été remis à cet organisme.

Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo, Pascal Forest, président FQPFLT et Denis Ouellet, producteur gagnant du moitié-moitié

À LA UNE
• Hausse du salaire minimum en
2020
• Initiative ministérielle
« Productivité végétale »

ACTUALITÉS

Hausse du salaire minimum en 2020
Dès le 1er mai 2020, le salaire minimum passera de 12,50 $ à 13,10 $ de l’heure. Cette hausse de 0,60 $
de l’heure a été annoncée, par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet le
18 décembre 2019.
Pour en savoir plus

Initiative ministérielle « Productivité végétale »
Le ministre Lamontagne annonce un engagement de 10 millions de dollars pour soutenir des centaines d’entreprises agricoles. L’appel de projets aura lieu du 8 janvier au 27 février 2020. Le formulaire de demande sera
disponible à partir du 8 janvier 2020, 13 h. Les détails sur le programme ainsi que les documents utiles sont
déjà disponibles en ligne sur la page du programme : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/
programmesliste/developpementregional/Pages/Initiative-ministerielle-Productivite-vegetale.aspx
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AGENDA

JANVIER

Date

Activité

Lieu

Les bureaux de la Fédération seront fermés
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

9 janvier 2020

Comité de production - Pois

Longueuil

10 janvier 2020

Comité de production - Maïs sucré

Longueuil

10 janvier 2020

Producteurs horticoles - MTESS / MAPAQ

Montréal

13 janvier 2020

Comité de production - Haricot

Longueuil

15 janvier 2020

Comité de production - Biologique, Observatoire biologique

Longueuil

16 janvier 2020

Conseil exécutif FQPFLT, Observatoire économique

Longueuil

20 janvier 2020

Comité de négociation - Concombres

Longueuil

23 janvier 2020

Conseil d’administration élargi - FQPFLT

Longueuil

28 janvier 2020

Session de réflexion du conseil général - UPA

Longueuil

29 janvier 2020

Conseil général UPA

Longueuil

Ontario Processing Vegetables Industry Conference

London, ON

Table de travail sur la sécurité du revenu et les outils financiers

Longueuil

29 janvier 2020
30 janvier 2020
31 janvier 2020

Suivez-nous sur tous les réseaux pour
rester à l’affût de toutes les nouvelles
concernant notre secteur!

Fière partenaire du Mouvement
J’aime les fruits et légumes

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

En ce temps des fêtes, profitez de chaque moment avec les gens qui
vous sont chers.

JOYEUSES
FÊTES!

Toute l’équipe de la Fédération vous souhaite un Joyeux Noël!
Paix, amour et santé pour la nouvelle année!
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Réclamons une
stratégie nationale en
prévention du suicide
Plus de 25 organisations nationales œuvrant en prévention
du suicide et en santé mentale, ou ayant ces enjeux à cœur,
réclament au gouvernement du Québec la mise sur pied
d’une stratégie nationale en prévention du suicide.
Le Collectif qu’elles ont lancé invite les Québécois
à joindre le mouvement.

Pourquoi une stratégie nationale ?
Il s’agit de la mesure principale préconisée par l’Organisation
mondiale de la Santé pour réduire les décès par suicide.
Or, aucune stratégie de ce type n’est en place au Québec
depuis 15 ans.

Chaque jour, on compte 3 suicides au Québec.
3 nouvelles familles seront touchées aujourd’hui,
3 autres demain et 3 autres après-demain. Il s’agit
du même nombre de décès qu’il y a 40 ans.
Ajoutons les 80 tentatives de suicide estimées
chaque jour.

Le suicide engendre une perte permanente et irréparable.
Ses coûts humains, sociaux et économiques considérables
pourraient être réduits avec l’adoption d’une stratégie
nationale en prévention du suicide. En effet, la mise en
place de stratégies nationales concorde souvent avec
l’apparition de nombreux effets positifs. Au Québec,

Joignez le mouvement
Partagez la campagne à votre réseau et parlez-en !
#PréventionSuicide #QuébecPlusLumineux

après l’implantation de la Stratégie québécoise d’action
face au suicide en 1998, les taux de suicide ont diminué
de 4,1 % en moyenne par année pour les hommes,
de 2,6 % pour les femmes, et de 9,5 % chez les jeunes.
Récemment, des histoires médiatisées de personnes
décédées par suicide ont révélé certaines failles de
notre système et la nécessité d’en faire davantage.
Les savoirs nécessaires à la mise sur pied d’une stratégie
nationale efficace existent. Nous avons besoin de leadership,
de mobilisation et d’investissements pour que notre
expertise se traduise en actions concrètes. Le Québec
doit agir globalement et de façon pressante.
Réclamons une stratégie nationale en prévention
du suicide. Pour moins de détresse. Pour moins
de suicides. Pour moins de deuils. Pour un Québec
plus lumineux.

Pour lire le plaidoyer, appuyer le Collectif et
télécharger les outils de mobilisation, visitez :

collectifpreventionsuicide.com

