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DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS POUR LES POIS, HARICOT ET MAÏS SUCRÉ
Lors du dernier bulletin publié le 24 janvier dernier, nous vous avions fait part des demandes de la
Fédération dans le cadre du renouvellement de la convention de mise en marché. En plus des
demandes des comités, la Fédération a présenté 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.
Pour prendre connaissance du bulletin, cliquez ici.
Voici un résumé des demandes de Bonduelle dans le cadre des négociations :
• Fixer des prix tenant compte des évolutions de rendement, des données de l’observatoire et contexte
nord-américain.
• Harmoniser les marges prévisionnelles des catégories dans le haricot.
• Actualiser les prix des semences.
• Revoir les mécanismes économiques régissant : les champs passés, la surabondance, les
péréquations et les pertes en général.
• Formaliser la prise en charge technico-économique (bris liés à des corps étrangers dans les légumes).
• Formaliser les droits et les devoirs des prestataires et des producteurs pour les travaux à forfait.
Les premières séances de négociation ont eu lieu au cours des dernières semaines. Malgré le fait que
les offres des acheteurs ne soient pas au diapason des attentes des producteurs, nous sommes
confiants de trouver des ententes gagnantes pour toutes les parties au cours des prochaines rencontres.
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À LA UNE
• Mémoire - consultations
prébudgétaires 2020
• Nouveautés et bonifications des
programmes - FADQ
• Programme Territoires : Relève,
entrepreuneriat et entreprises
de petite taille - MAPAQ
• Concours 2020 - Tournez-vous
vers l’excellence - FADQ
• Prix DUX Mieux Manger Mieux
vivre pour Bonduelle

ACTUALITÉS

Mémoire du regroupement ad hoc de la production fruitière et maraîchère québécoise
Le regroupement ad hoc de la production fruitière et maraîchère québécoise a présenté un mémoire au ministre
des Finances, M. Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2020.
Les recommandations sont les suivantes :
1. Instauration de mesures temporaires d’atténuation de la hausse des coûts de main-d’œuvre au-delà de l’inflation
(ou son équivalent) pour les entreprises du secteur horticole.
2. Aide à l’investissement foncier et matériel permettant d’améliorer la résilience des entreprises aux risques
climatiques, la réduction de l’empreinte écologique de l’activité agricole et l’amélioration de la compétitivité
en réduisant l’utilisation d’intrants.
3. Accroissement des efforts financiers en recherche et développement et en transfert technologique par le biais
de fonds de recherches sectoriels, de budgets supplémentaires spécifiques aux centres de recherche en
horticulture, du crédit d’impôt provincial amélioré à la RS-DE, notamment en abaissant le seuil de 50 000 $, ainsi
que la bonification de l’offre de services-conseils sur le terrain.
4. Poursuite des travaux du groupe de travail sur la compétitivité des secteurs fruitiers et maraîchers par
l’élargissement de son mandat et son transfert vers un comité interministériel disposant de ressources financières
spécifiques.
Le regroupement est constitué de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, l’Association des producteurs
de canneberges du Québec, les Producteurs en serre du Québec, l’Association des producteurs de fraises et
framboises du Québec, les Producteurs de pommes de terre du Québec, la Fédération québécoise des producteurs
de fruits et légumes de transformation, le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les Producteurs de
pommes du Québec et le Conseil des vins du Québec.

Territoires : Relève, entrepreneuriat et
entreprises de petite taille (MAPAQ)

La Financière agricole vous informe…
Nouveautés et boNificatioNs de Nos programmes
Information pour tous les producteurs, vous trouverez
en cliquant sur « En savoir plus » quelques nouveautés
et bonifications en lien avec les programmes de La
Financière agricole.
Pour en savoir plus
la campagNe d’adhésioN priNtaNière est eN cours

À vos calendriers! La campagne d’adhésion 2020
pour les protections printanières est en cours. Des
nouveautés ont été apportées afin d’offrir la protection
la plus adaptée à votre réalité.

Pour en savoir plus

Le programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et
entreprises de petite taille a ouvert un nouvel appel
de projets le 20 février 2020. Ce programme vise à
assurer l’attractivité des territoires et le dynamisme du
secteur bioalimentaire sur l’ensemble des territoires
du Québec par :
• le soutien à la relève et à l’entrepreneuriat
agricole sur le territoire québécois;
• la consolidation des entreprises agricoles de
petite taille.
Pour connaître les critères d’admissibilité, rendez-vous
sur le site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Pour en savoir plus
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Concours 2020 Tournez-vous vers l’excellence!
Quinze ans déjà! – La Financière agricole du Québec
La période d’appel de candidatures est maintenant ouverte
pour la 15e édition du concours Tournez-vous vers l’excellence!
Vous pouvez lire le communiqué de presse.
Tous les détails et la bande-annonce, sur le site Web.

Prix DUX Mieux Manger Mieux Vivre pour Bonduelle
Bonduelle a remporté le Prix DUX Mieux Manger Mieux Vivre dans la catégorie
produit en ébullition pour leurs nouveaux mélanges de Maïs Del Monte. Bravo
et félicitations pour votre innovation!

ÉVÉNEMENTS
Colloque bio 2020 : un début de décennie
rempli de promesses!
Le Colloque bio pour tous des 18 et 19 février, auquel
la Fédération a participé, proposait cette année, une
programmation variée, touchant deux grands thèmes, les
grandes cultures et l’horticulture. Autant de conférences
techniques que de résultats de recherche et d’innovations
à partager ont été offerts aux producteurs. Et ceux-ci ont
d’ailleurs répondu en grand nombre, le colloque affichait
complet!
Le CETAB+ soulignait en même temps ses 10 ans d’existence.
Que de travail accompli! Bravo!
Souhaitons-nous que cet élan se poursuive.

Formation sur la gestion des risques
Gestion agricole du Canada invite les agriculteurs à assister
à la séance de formation « Les racines de la réussite » sur la
gestion des risques afin d’accroître leur capacité d’évaluer
les risques et de les atténuer en utilisant une approche
globale de gestion des risques à la ferme.
Le 26 mars, 2020
9 h à 17 h
Best Western Hôtel Universel
915, rue Hains, Drummondville, Québec
Pour plus d’information sur cette formation ou pour vous
inscrire cliquez ici

Pour plus d’information

Diffamation, harcèlement et intimidation en milieu agricole : pour bien connaître vos droits et vos
recours!
Bien que les actes d’éclat posés par les activistes demeurent marginaux au Québec, contrairement à ailleurs au Canada
ou en Europe, l’Union surveille de près la situation et souhaite agir de façon préventive en informant les producteurs sur les
meilleures façons de réagir et leurs recours devant ce type de situation.
Vous avez manqué le WEBINAIRE? Vous pouvez le revoir en cliquant ici
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
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AGENDA
Calendrier de la Fédération
Date

Activité

Lieu

3 mars 2020

Atelier consultatif - Développement de cultivars de légumineuses

St-Anne-de-Bellevue

10 au 12 mars 2020

AGA CCH

Ottawa

12 mars 2020

AGA Au coeur des familles agricoles

Drummondville

17 mars 2020

Rencontre avec le PELI sur projet de sensibilisation du grand public

Longueuil

20 au 22 mars 2020

Congrès annuel CTAQ

La Malbaie

24 et 25 mars 2020

Conseil général UPA

Longueuil

26 mars 2020

Journée de priorisation de la recherche de la FQPFLT

Longueuil

Calendrier des négociations
Date

Activité

Lieu

Mercredi 4 mars 2020

Table centrale

UPA : Salle Couture / Salle Barré

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
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