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Qu’est-ce qui se
passe à votre
association ?
Présentation des
nouveautés, des
dossiers en cours,
de la promotion et
des activités à venir.
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Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de votre association s’est tenue le 1er décembre dernier, à la salle Iles
Percées de l’Hôtel Mortagne, à Boucherville. Un nouvel administrateur a joint le conseil d’administration
de l’APMQ, soit M. Michel Pichette. Ce dernier succède à M. Maurice Lando. Cent vingt membres et
intervenants étaient présents.
Au cours de cette assemblée, les membres ont adopté des résolutions relativement à l’amélioration du
Programme d’assurance récolte, les évènements climatiques extrêmes et la hausse du salaire minimum.
L’après-midi a été consacré exclusivement au dossier de la mise à niveau de la Place des producteurs. La
réflexion s’est soldée par une position très majoritaire des membres en faveur d’une relocalisation de la
PDP, selon certains paramètres de distance, de partenariat, de coût, de loyer et de rentabilité.

Joyeuses Fêtes!
P o u r n o u s j o i nd r e
Association des
producteurs maraîchers
du Québec
905, rue du Marché Central,
bureau 100
Montréal (Québec) H4N 1K2
Tél : (514) 387-8319
Téléc. : (514) 387-1406
www.apmquebec.com
apmq@apmquebec.com

Prix Paul Coulombe
Le prix Paul Coulombe – Passion du maraîcher 2017 - a été remis à Monsieur Normand Legault. Ce prix
souligne le travail d’un producteur dont l’engagement a eu des répercussions positives sur la vie
syndicale du secteur maraîcher au Québec.
Monsieur
Legault
a
notamment
été
administrateur de la Fédération des producteurs
maraîchers, dont quelques mandats à titre de
président, président et administrateur du Syndicat
et comité régional de l’UPA Outaouais ainsi que
président durant sept ans du CRE de Laval.
Monsieur Legault est propriétaire d’une entreprise
agricole située à Auteuil, Laval, et s’est spécialisé
dans un créneau bien à lui : la fleur de courge.

Félicitations de la part de toute l’équipe!

Vers une politique bioalimentaire québécoise
Le congrès de l’Union des producteurs agricole du 5,6 et 7 décembre dernier a permis de discuter d’un plan agricole pour
satisfaire les attentes des concitoyens et atteindre les objectifs de développement du secteur abordé au Sommet sur
l’Alimentation du 17 novembre dernier.
Basé sur une étude réalisée en 2016 par ÉcoRessources, le potentiel de croissance du secteur agricole québécois des 10
prochaines années serait de 30 %, soit pour la période 2015 à 2025. En considérant la part importante des produits agricoles
transformés au Québec, une telle croissance générera des retombées économiques importantes en matière d’emplois, de PIB
et de recettes fiscales. Pour y arriver, les déléguées de l’UPA ont identifié les besoins en investissements et en efforts concertés
dans plusieurs domaines soit :
Développement des marchés;
Attentes des consommateurs;
Programmes adaptés (régions, secteurs, relève, risques climatiques)
Recherche et développement;
Main-d’œuvre;
Environnement réglementaire viable et équitable.

Initiative Canada-Québec d’aide aux entreprises agricoles affectées par les
épisodes exceptionnels de grêle en 2017
Au Québec, la saison de culture 2017 a été ponctuée d’épisodes exceptionnels de grêle ayant causé des dommages majeurs aux
cultures dans plusieurs régions. Ces épisodes de grêle ont généré pour plusieurs entreprises agricoles des dépenses
supplémentaires nécessaires au maintien ou à la reprise des activités de production.
Face à cette situation particulière, une initiative Agri-relance a été mise en place, soit l’Initiative Canada-Québec d’aide aux
entreprises agricoles affectées par les épisodes exceptionnels de grêle en 2017. Cette initiative vise à soutenir les entreprises
agricoles en leur versant une aide financière complémentaire aux aides existantes afin de couvrir une partie des dépenses
supplémentaires. Nous prendrons plus de renseignements sur les modalités d’application de ce programme au début du mois de
janvier et nous vous transmettrons cette information via l’Infolettre.

Un peu de lecture…
Nouvelles homologations - légumes de champ. Nouvelles homologations accordées par l'ARLA pour les mois d'octobre et
novembre 2017. Détails ici
Les paillis, plus qu'une protection hivernale. À lire ici.

Activités horticoles
Protégez vos cultures, protégez votre santé. Le colloque annuel de l’UPA, avec ses partenaires de la santé et de la sécurité du
travail, se transforme en 2018 en deux journées de formation qui seront consacrées à la santé et à la sécurité du travail
entourant l’utilisation des pesticides en agriculture. Cet événement aura lieu les 24 et 25 janvier 2018, au Centre EXPO
COGECO, à Drummondville. Détails et inscription
Colloque agriculture numérique et robotique agricole – Des avancées bien réelles-. Mercredi 14 février 2018. Drummondville.
Information et inscription
Journées agroalimentaires 2018 Montréal-Laval-Lanaudière-Laurentides. Du 10 janvier au 27 février 2018. Information et
inscription

