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Entente - convention de mise en marché concombres
Le 20 janvier dernier avait lieu la troisième rencontre de négociation avec les acheteurs de
concombres. Une entente a été conclue. Voici les grandes lignes de celle-ci :
• Une augmentation de 3,4 % des prix
• Les concombres refusés par les acheteurs seront retournés aux producteurs selon
leurs volumes respectifs et les billets de réception seront inscrits sur le relevé du
producteur
• Il sera possible pour les producteurs d’entreposer leurs produits dans les frigidaires
le dimanche chez Les Aliments Whyte’s
• Pour les concombres refusés, il y aura une distinction qui sera faite entre Phytophthora
(rejet de la boîte) et les autres maladies (tri)
• Une lettre d’entente spéciale sera mise en place pour un nouveau produit : des
rondelles qui seront produites à partir de concombres de la classe « tout-venant »
Un seul point reste à rediscuter : le prix du transport pour les producteurs de la Rive-Nord.

Début des négociations pour les pois, haricot et maïs sucré
Avec l’arrivée de la nouvelle année, débute aussi la préparation des prochaines négociations de la
convention de mise en marché. Au cours des dernières semaines, les producteurs ayant été nommés
sur les comités de production se sont réunis afin d’analyser les statistiques des cultures ainsi que pour
travailler sur les attentes et enjeux des différentes tables. Ce travail a permis à la Fédération de transmettre
ses attentes aux acheteurs le 17 janvier dernier. Vous trouverez à la page suivante, un résumé des sujets
qui seront abordés par la Fédération lors des prochaines négociations. De plus, hier avait lieu le second
conseil d’administration élargi, les membres de comité ont eu droit à une présentation par Bonduelle de
leurs attentes pour les prochaines négociations et du contexte commercial. Les premières rencontres
de négociation se tiendront dès la fin janvier.
En plus des demandes des comités, la Fédération présentera les différentes demandes qui font suite
aux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de décembre dernier et qui concernent
toutes les productions. Ainsi, on parle entre autres d’ajuster l’application de la péréquation afin que
l’acheteur y contribue à parts égales avec le producteur et d’ajouter la notion de responsabilité de
l’acheteur lors de la réalisation de travaux par un sous-traitant.
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Pois
•
•
•

Négocier des conditions tenant compte de l’environnement d’affaires actuel et misant sur une
hausse de la rémunération de la culture de pois.
Ajuster l’échelonnement de la grille de prix de la catégorie pois petit, afin que celle-ci offre un
revenu équitable selon la tendérométrie.
Si la densité de semis demandée est différente de celle convenue à la convention, elle doit
être spécifiée par écrit. Si elle est supérieure à la convention, elle est aux frais de l’acheteur.

Haricot
•

•
•
•

Négocier des conditions tenant compte de l’environnement d’affaires actuel et misant sur
une hausse de la rémunération tout en assurant des conditions de revenu équitables entre les
catégories.
Faire reconnaître par l’acheteur le coût d’irrigation dans la production de haricots extra-fins
établi par le Centre d’étude sur les coûts de production en agriculture (CECPA).
Modifier la date de paiement aux producteurs et des contributions afin de tenir compte des
conditions climatiques qui retardent les récoltes.
Utiliser le test pétale pour détecter Sclérotinia et favoriser une gestion optimale et raisonnée des
pesticides.

Maïs sucré
•
•
•
•

Négocier des conditions tenant compte de l’environnement d’affaires actuel et misant sur une
hausse de la rémunération de la culture du maïs sucré.
Introduire une clause pour « excès d’eau empêchant la récolte » similaire à celle déjà en
vigueur pour l’excès de vent.
Modifier la date de paiement aux producteurs et des contributions afin de tenir compte des
conditions climatiques qui retardent les récoltes.
Discuter des risques liés aux récoltes tardives et négocier afin que l’acheteur dédommage les
producteurs à hauteur de la somme non remboursée par l’assurance récolte pour le maïs sucré
non récolté en fin de saison lorsque les risques sont élevés.

Biologique
Poursuivre l’établissement des prix des légumes biologiques selon la base d’un pourcentage
ajouté sur le prix du légume conventionnel en tenant compte de l’environnement d’affaires
actuel et misant sur une hausse de la rémunération des différentes cultures.
• Pour la culture du maïs sucré :
 Offrir des variétés améliorées.
 En plus des essais de cultivars au CÉROM, effectuer des essais chez les producteurs.
 Offrir plus de flexibilité dans les dates de semis.
• Pour la culture du pois :
 Privilégier les variétés plus hautes permettant un meilleur contrôle des mauvaises herbes.
 Baliser, encadrer et communiquer les attentes des acheteurs par rapport aux mauvaises
herbes.
• Pour la culture des haricots :
 Pour la catégorie extra-fin, supprimer de la convention l’exigence de semer selon un
espacement de 20 pouces entre les rangs.
•

BIO
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À LA UNE
• Changement dans le mandat
pour l’OPVG
• Concours 2020 - Tournez-vous
vers l’excellence - FADQ
• Transferts d’entreprises
agricoles - crédit d’impôt

ACTUALITÉS

Changement dans le mandat pour l’Ontario Processing Vegetable Growers (OPVG)
Le 11 décembre dernier, Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de l’Ontario, a
annoncé des modifications du règlement 440 qui permettront désormais aux producteurs de carottes et
de tomates de voter par scrutin secret sur l’opportunité de négocier directement avec les transformateurs.
Ils auront le choix de négocier individuellement ou bien de choisir de le faire par l’intermédiaire d’un
organisme de négociation. De plus, ces modifications amènent à prolonger la durée des contrats
garantis à 3 ans, ce qui apportera une plus grande sécurité et stabilité aux producteurs.
Évidemment, l’OPVG s’entend pour dire qu’il s’agit d’une nouvelle plutôt choquante, car ces modifications
permettront aux transformateurs de choisir les producteurs avec lesquels ils aimeraient négocier, ce qui
vient enlever l’équilibre dans le processus habituel de négociation et donne désormais le pouvoir aux
transformateurs.
Pour en savoir plus

Concours 2020 Tournez-vous vers l’excellence!
Quinze ans déjà! – La Financière agricole du Québec
Eh oui, le concours Tournez-vous vers l’excellence! célèbre cette année sa 15e édition. Pour l’occasion,
il fait peau neuve : une toute nouvelle image visuelle lui a été créée.
Le nouveau logo est constitué d’une gerbe de blé. Le socle sur lequel elle est posée représente
l’accompagnement et le soutien que vous offre notre équipe. La gerbe est tournée vers le haut, son
point culminant, donc vers l’excellence, vers ce qui l’amène à s’accomplir et à rayonner.
Le concours, c’est :
• une visibilité nationale pour les entreprises de la relève;
• 13 000 $ en bourses chaque année;
• jusqu’à cinq gagnants par édition;
• une belle reconnaissance du travail des agriculteurs.
La période d’inscription s’ouvrira dès février prochain. Restez à l’affût. Un nouveau formulaire sera rendu
disponible sur le site Web pour que les jeunes producteurs puissent s’inscrire.

Transferts d’entreprises agricoles
Cinq ans de plus pour le crédit d’impôt de la formule vendeur-prêteur
La Financière agricole du Québec est heureuse d’annoncer que le crédit d’impôt pour la formule
vendeur-prêteur sera prolongé jusqu’au 1er janvier 2025, et ce, afin de continuer à répondre aux besoins
relatifs à la relève et aux transferts d’entreprises dans le milieu agricole.
La formule vendeur-prêteur a pour objectif de faciliter les transferts de ferme entre un acheteur et un
vendeur, qu’ils soient apparentés ou non. Elle permet aussi au vendeur de financer la relève, en tout ou
en partie.
Pour en savoir plus
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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ÉVÉNEMENTS
Colloque conversations Ressources humaines
COMMENT FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA MAIN-D’ŒUVRE POUR LES PROCHAINES ANNÉES!
AGRIcarrières prend la route jusqu’en 2023 à la rencontre des producteurs agricoles qui ont des besoins et
des préoccupations en lien avec la main-d’œuvre. Pour atteindre cet objectif, ils visiteront trois régions par
année avec la collaboration des Centres d’emploi agricole (CEA) des Fédérations régionales de l’Union des
producteurs agricoles (UPA).
L’ÉDITION 2020 aura lieu dans une de nos régions soit en Montérégie le 15 février prochain à Hôtel Quality Inn à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour la programmation complète et vous inscrire, cliquez ici.

Colloque Bio pour tous!

AGA 2020 FQPFLT

La 6e édition du Colloque Bio pour tous! du CETAB+
abordera deux grandes thématiques soit les grandes
cultures et les petits fruits. Pour chacun d’eux y seront
discutés divers sujets, comme la mise en marché,
les sols et les cultures de couverture. De plus, l’année
2020 marquera le 10e anniversaire du CETAB+. Un
banquet bio en marge du colloque, le 18 février,
visera à recueillir des fonds afin de continuer le projet
de sélection végétale en grains bio. L’événement
aura lieu à l’Hôtel le Victorin de Victoriaville les 18 et
19 février.
Pour la programmation complète et vous inscrire,
cliquez ici.

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

La date de la prochaine AGA est confirmée,
ajoutez-la à votre agenda!
•

Date : le mercredi 9 décembre 2020

•

Lieu : à confirmer

Journée recherche
et de transfert
À la suite des résultats du sondage, transmis la
semaine dernière aux producteurs, une journée
sera organisée par la Fédération, soit en février
ou en mars selon les disponibilités. Soyez à
l’affût, nous vous tiendrons informés.

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
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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AGENDA
Calendrier de la Fédération
Date

Activité

Lieu

27 janvier 2020

Rencontre avec le député Simon Allaire

Louiseville

27 janvier 2020

Table de développement de la production biologique - UPA

Salle Sorel

28 et 29 janvier 2020

Session de réflexion du conseil général et conseil général - UPA

Restaurant Messina
/ Salle du conseil
général

29 et 30 janvier 2020

Ontario Processing Vegetable Industry Conference

London, Ontario

31 janvier 2020

Table de travail sur la sécurité du revenu - UPA

Salle Lalonde

5 février 2020

Rendez-vous annuel des directeurs - UPA

Longueuil

18 et 19 février 2020

Colloque Bio pour tous

Victoriaville

20 février 2020

Comité de suivi et de concertation de la Stratégie phytosanitaire
québécoise en agriculture

Drummondville

21 février 2020

Table horticole - UPA

Salle Sorel

25 février 2020

Événement - De la ferme à l’assiette – CCH / CPMA

Ottawa

Calendrier des négociations
Date

Activité

Lieu

Vendredi 31 janvier 2020

Négociation Haricot

Salle Couture / Salle Barré

Lundi 3 février 2020

Négociation Maïs

Salle Couture / Salle Barré

Mardi 4 février 2020

Négociation Haricot

Salle Couture / Salle Barré

Jeudi 6 février 2020

Négociation Pois

Salle Couture / Salle Barré

Vendredi 7 février 2020

Table centrale Bonduelle

Salle Couture

Lundi 10 février 2020

Négociation Pois

Salle Couture / Salle du CE

Mercredi 12 février 2020

Négociation Maïs

Salle Couture / Salle Lemoine

Jeudi 13 février 2020

Négociation Haricot

Salle Couture / Salle Lemoine

Jeudi 20 février 2020

Négociation Pois

Salle Couture / Salle du CE

Vendredi 21 février 2020

Négociation Haricot

Salle Couture / Salle Barré

Jeudi 27 février 2020

Négociation Pois

Salle Lalonde / Salle Barré

Vendredi 28 février 2020

Négociation Maïs

Salle Couture / Salle Barré

Mercredi 4 mars 2020

Négociation Bio

Salle Couture / Salle Barré
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