PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
TENUE À SAINT-HYACINTHE, LE JEUDI 15 FÉVRIER 2018

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Le président, M. David Lemire, souhaite la bienvenue à tous et présente les administrateurs de l’Association
des producteurs de fraises et framboises (APFFQ) pour l’année 2018, ainsi que l’équipe permanente. Il souligne
le 20e anniversaire de l’APFFQ en 2018. Constatant le quorum, il déclare l’assemblée ouverte à 9 h 10 et
remercie les producteurs de leur participation à cette assemblée annuelle. Enfin, M. Lemire souligne qu’il agira
comme président d’assemblée aujourd’hui.

2. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Normand Olivier et appuyée par M. Richard Wera, il est
unanimement résolu d'adopter les procédures des assemblées délibérantes.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Simon Charbonneau et appuyée par M. Mario Buisson, il est
unanimement résolu d'adopter l’avis de convocation tel que lu.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Louis Gosselin et appuyée par M. Normand Olivier, il est
unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA)
2. Lecture et adoption des procédures des assemblées délibérantes
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 23 février 2017
6. Vidéo bilan 2017
7. Rapport d’activité 2016-2017 et priorités d’actions 2018
8. Reprise de l’AGA
 Nouveau règlement de contribution
 Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2017
 Nomination d’un auditeur pour l’année 2017-2018
 Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018
9. Allocutions et élections
 Allocution de M. David Lemire, président de l’APFFQ
 Élection des administrateurs et de leurs substituts
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10. Tendances dans la production de fraises en Amérique du Nord
Kevin Schooley, directeur général du North American Strawberry Growers Association
11. Mot du commanditaire « Présentateur » – Sacs Industriels | IndBAGS
12. Gros plan sur la relève dans les fraises et framboises
Panel animé par la Fédération de la relève agricole du Québec
er

13. Allocution de M. Martin Caron, 1 vice-président de l’UPA
14. Hausse du salaire minimum et propositions de résolutions
15. Divers
16. Levée de l’assemblée

5. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE
23 FÉVRIER 2017
Lecture est faite du procès-verbal de l’AGA du 23 février 2017.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Normand Olivier et appuyée par Mme Josiane Cormier, il est résolu
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 février 2017.

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 ET PRIORITÉS 2018
Promotion
Mme Jennifer Crawford, directrice générale, fait la présentation des activités de promotion. Les participants
visionnent un montage vidéo récapitulant les moments forts de 2017. Les points saillants sont aussi présentés.
Chambre de coordination
M. Louis Gosselin, président de la Chambre de coordination et de développement du secteur des fraises et
framboises du Québec (CCD), présente les faits saillants 2017 de la CCD.
Recherche
M. David Lemire présente les membres du comité de recherche. Il énumère les investissements faits et les
projets de recherche soutenus par l’APFFQ en 2017. Il souligne les priorités nationales dans la recherche et
insiste sur le rôle de leader du Québec en recherche et développement pour les fraises et framboises.
Autres dossiers
Mme Yourianne Plante fait un survol des autres dossiers 2017. Elle mentionne notamment la mise en place du
nouveau règlement de contribution, la poursuite de la planification stratégique. Il est également question du
dossier du salaire minimum, du projet de formation sur la qualité, de l’office national de promotion et de
recherche dans la fraise. D’autres points sont discutés.
Félicitations spéciales
Messieurs Michel Sauriol, Vincent Méthot et Guy Pouliot félicitent les producteurs qui se sont démarqués
durant la dernière année, dont la Ferme horticole Gagnon, la Ferme Onésime Pouliot, Aux fruits de la colline, le
Potager Mont-Rouge Halte Gourmande, Polyculture Plante et Ferme MP Vaillancourt.
Priorités 2018
Mme Yourianne Plante présente les grandes orientations pour l’année à venir, telles que définies lors d’une
journée de réflexion du conseil d’administration, en novembre 2017.
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Ronaldo Bouchard et appuyée par Mme Lise Gosselin, il est résolu
d’adopter le rapport d’activités tel que présenté.
PAUSE ET REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

7. LECTURE ET RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 NOVEMBRE 2017
Les états financiers sont présentés par M. Vincent Bélanger-Marceau, chef-comptable à la Direction des
finances de l’Union des producteurs agricoles.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Mario Buisson et appuyée par Mme Lise Gosselin, il est
unanimement résolu d’adopter les états financiers présentés.

8. NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR L’ANNÉE 2017-2018
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Sauriol et appuyée par M. Richard Wera, il est unanimement
résolu de retenir les services de la firme Beauregard et Breault pour l’examen des états financiers 2018.

9. PRÉSENTATION DU BUDGET 2017-2018
Mme Yourianne Plante présente les prévisions budgétaires et explique en quoi consistent les différents postes.
Elle précise les modifications engendrées par le nouveau règlement et les estimations de revenus pour la
prochaine année.
Micro-ouvert
Les membres sont invités à se présenter au micro pour poser leurs questions, partager leurs idées et faire valoir
leur vision du rôle de l’Association pour les prochaines années. Mme Roseline Drolet propose de partager la
vidéo « La fraise tatouée sur le cœur » aux écoles d’agriculture et aux événements agricoles. M. François Blouin
parle de l’importance de la promotion et du marketing pour l’industrie et donne l’exemple des investissements
du secteur de la pomme pour la mise en marché et le contrôle de la qualité. Il insiste sur l’importance du
développement du secteur de la transformation et des framboises. Mme Lise Gosselin souligne également le
rôle de l’Association dans le développement d’une solution pour les surplus de framboises. Enfin, Jean-Julien
Plante avance l’idée de former un comité de travail dédié au secteur biologique pour l’année 2018.
Allocution du président de l’APFFQ
Le président, M. David Lemire, débute son allocution en remerciant chaleureusement les partenaires de
l’Association, particulièrement les commanditaires. Il souligne que leur appui est essentiel dans le
développement de notre industrie :
Il y a 20 ans, en créant l’association, les producteurs de fraises et de framboises du Québec se sont pris en
main en se positionnant comme les développeurs de leur industrie et non plus comme les observateurs.
Beaucoup d’eau a passé dans les systèmes d’irrigation depuis ce temps !
Je m’étonne toujours de constater à quel point notre environnement d’affaires évolue sans cesse. Dans notre
secteur, afin de demeurer compétitif, la proactivité est essentielle. Par exemple, la bataille pour conserver la
paye au rendement se termine à peine que nous voilà de nouveau au front pour soulever les risques de la
hausse du salaire minimum, les fréquents surplus de volumes de fraises, la compétition inégale des framboises
importées, l’adaptation aux normes environnementales de plus en plus strictes, la météo capricieuse et j’en
passe.
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Justement, le début de la saison de production 2017 s’est caractérisé par une météo désastreuse. Le temps
pluvieux et froid a créé une baisse de la demande, un surplus de production et des prix dérisoires pour des
fraises de très bonne qualité. Heureusement, la saison a été sauvée par une fin d’été exceptionnelle, autant
pour les framboises que les fraises d’automne. En effet, des rendements record ont été observés dans la
plupart des régions.
Je demeure toutefois alerte quant aux prochains volumes de fraises à jour neutre. Il semble que nous ayons
atteint un certain équilibre entre l’offre et la demande au Québec et que nous devrons faire preuve de
créativité pour écouler les futures hausses de volumes à des prix intéressants.
Pour les prochaines années, des défis motivants tels la production d’importants volumes de framboises de
qualité nous attendent. La demande pour ce produit augmente sans cesse et elle est présentement comblée à
plus de 85 % par l’importation. Avec la framboise, nous sommes aujourd’hui à l’étape où nous étions pour la
fraise d’automne il y a 20 ans. Si le Québec a réussi à devenir le leader canadien de la fraise à jour neutre grâce
à ses producteurs visionnaires, je crois sincèrement que nous pourrons faire de même pour la framboise.
Il est en de notre devoir de rendre notre production accessible et attrayante à la relève. Il ne faut toutefois pas
être naïf et surtout ne pas défendre un modèle non rentable. Nous avons besoin de l’ensemble des modèles
d’affaires : de la petite ferme familiale multi-productions au modèle à grand volume en passant par les
productions biologiques, l’autocueillette et la production en serre. C’est cette pluralité qui contribue au succès
de notre industrie depuis toujours.
Depuis deux ans, l’ l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) mène de front le
dossier de l’augmentation du salaire minimum. Avec un ratio du coût de la main-d’oeuvremain-d’œuvre sur le
coût de production de plus de 50 %, nous sommes la production agricole la plus affectée par la hausse du
salaire minimum au Québec. Avec les exemples de l’Alberta et de l’Ontario, il n’est pas farfelu de croire qu’un
gouvernement pourrait prendre le même type de décision irréfléchie et électoraliste ici. L’augmentation du
salaire minimum à 15 $/h est d’ailleurs déjà défendu défendue par certains partis.
Afin de contrer cette tendance, nous avons multiplié les rencontres politiques avec tous les partis. Pour
appuyer nos propos, la problématique spécifique à notre secteur a été démontrée par une étude économique
que nous avons demandée de à la firme Forest Lavoie que nous avons demandé. À la suite de nos
interventions, certains partis ont même promis, devant le Congrès général, que l’augmentation du salaire
minimum à 15 $ serait à coût nul pour nous.
Bien que je sois de nature optimiste, je sais qu’il s’agit d’une promesse irréaliste, car trop coûteuse. Comme la
hausse du salaire minimum est une question émotive et politique, sachez qu’il est très complexe de se dresser
contre celle-ci. C’est également une corde sensible pour nos consommateurs. Grâce à notre stratégie, notre
mobilisation avec les autres groupes agricoles et l’Union des producteurs agricoles, nous avons obtenu l’écoute
du gouvernement, ce que nos voisins de l’Ouest n’ont pas réussi. Tant que des mesures concrètes de
compensations aux hausses subséquentes ne seront pas mises en place, nous devons demeurer proactifs. Il en
va de la survie de notre secteur. Parallèlement, nos efforts en recherche doivent continuer de viser
l'amélioration de l'efficacité de notre main-d’œuvre.
Je profite de cette rare occasion pour remercier des personnes d’exception à l’APFFQ. Tout d’abord, soulignons
que votre notre conseil d’administration est tout simplement exceptionnel. Il est motivant de mettre de
l’énergie quand on sent que tout le monde pousse dans la même direction. Plus que jamais, je sens que la juste
représentation de chaque mode de production et de chaque région autour de la table permet de prendre des
décisions éclairées, dans l’intérêt optimal et général de l’industrie.
Comme vous le savez maintenant, Isabelle vient de terminer sa dernière préparation de l’assemblée générale
annuelle pour notre association. Au nom du conseil d’administration, j’aimerais la remercier sincèrement.
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Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’apprécier l’étendue de son professionnalisme. Malgré les
changements de la direction ces dernières années, grâce à son expertise, le bateau a toujours gardé le cap.
Merci!
Honnêtement, je crois qu’il n'y a pas grand-chose de plus ingrat qu’un intérim, puisqu’il implique de porter le
poids des responsabilités, sans en tirer la reconnaissance. Cette année, Jennifer a eu un nombre record de
dossiers à gérer et elle les a menés d’une façon exceptionnelle. Elle demeure avec nous pour se consacrer plus
spécifiquement au dossier de recherche. Cette année passée à la barre de l’APFFQ est un atout incroyable et je
crois qu’elle et Yourianne, deviendront, sans aucun doute, le duo le plus efficace de Longueuil.
On souhaite un bon retour à Yourianne et nous aurons besoin de son énergie contagieuse pour mener les
troupes et à travers cette prometteuse et mémorable année du 20e anniversaire. »

Il clôt son allocution en souhaitant à tous les producteurs une excellente saison 2018.
Élection et ratification des représentants au CA de l’APFFQ
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Sauriol et appuyée par M. David Côté, il est unanimement
résolu de procéder aux élections et de nommer M. David Lemire comme président d’élection et Mme Yourianne
Plante en tant que secrétaire des élections.
Chacune des régions se réunit et les élections débutent.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Fiset et appuyée par M. Ronaldo Bouchard, il est unanimement
résolu de ratifier les membres du conseil d’administration suivants :
RÉGION
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Centre-du-Québec
Estrie
Gaspésie/Les Îles
Lanaudière
Mauricie
Outaouais-Laurentides
Outaouais-Laurentides
Outaouais-Laurentides
Capitale-Nationale–Côte-Nord
Capitale-Nationale–Côte-Nord
Capitale-Nationale–Côte-Nord
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Montérégie
Montérégie
Montérégie

ADMINISTRATEURS
Normand Olivier
Ronaldo Bouchard
Richard Méthot
Vincent Méthot
Claude Talbot
Claude Nadeau
Israël Faucher
Josiane Cormier
Mario Buisson
Michel Sauriol
Louis Bélisle
Éric Chaumont
Guy Pouliot
Philippe Vaillancourt
Louis Gosselin
Poste vacant
Poste vacant
Marc-André Roussel
David Côté
Jonathan Rainville
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Poste vacant
Poste vacant
Patrick Therrien
Laura Genest
Josée Roy
Richard Wera
Poste vacant
Simon Leblanc
Isabelle Gauthier
Pierre-Luc Deschamps
Simon Charbonneau
Pierre-Yves Éthier
Francis Blouin
Israël Faucher
Simon Plante/Christian Hébert
Poste vacant
Poste vacant
Véronique Gadbois
Jonathan Gadbois
Mathieu Bouchard
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10. CONFÉRENCE DE KEVIN SCHOOLEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL BERRIES GROWERS OF ONTARIO
M. Schooley présente l’Association ontarienne homologue de l’APFFQ. Il fait un survol des enjeux de la
province; le dossier du salaire minimum est particulièrement inquiétant. Ensuite, en tant que directeur du
North American Strawberry Growers Association. Council, M. Schooley présente la production de fraises dans
les principaux états producteurs, ainsi que dans les maritimes. Mme Jennifer Crawford assure la traduction de
la présentation.

11. MOT DU COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR SACS INDUSTRIELS
Clothilde Raffy s’adresse aux participants en tant que partenaire Présentateur de l’APFFQ.

12. PANEL « LA RELÈVE DANS LE SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES »
Le directeur général de la Fédération de la relève agricole, Stéphane Deslauriers présente l’objectif du panel
qui est de soulever les principaux défis et les opportunités pour la relève dans le secteur des fraises et des
framboises. Il présente les trois panélistes :
- Christian Hébert, Domaine Hébert à Deschambault
- Josiane Cormier, Ferme Cormier à L’Assomption
- Simon Plante, Polyculture
À tour de rôle, les participants présentent leur ferme, pourquoi ils ont choisi cette production et les défis qu’ils
affrontent en tant que relève apparentés et non-apparentés. Malgré les grandes différences entre les trois
entreprises (maraîchère, fraises, agrotourisme, transformation), les principaux défis communs sont la pénurie
de main-d’œuvre et la hausse du salaire minimum et l’importance de l’innovation et des nouvelles
technologies.

13. ALLOCUTION DE MARTIN CARON, 1ER VICE-PRÉSIDENT DE L’UPA
M. Caron présente les priorités de l’Union pour 2018 et les grands axes de travail. Il insiste sur l’importance de
la main-d’œuvre pour le secteur maraîcher et particulièrement celui des fraises et des framboises. M. Caron
réitère l’appui de l’UPA pour aider les producteurs touchés à obtenir une compensation.

14. HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM – PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. Guy pouliot, 2e vice-président de l’APFFQ présente un survol des démarches réalisées en 2017 pour
sensibiliser les élus et les fonctionnaires à l’importance d’une compensation pour contrer les effets négatifs de
de la hausse du salaire sur les entreprises de fraises et framboises et maraîchères. L’étude Forest Lavoie a été
publiée à l’été 2017. Celle-ci chiffre les coûts de la main-d’œuvre sur l’ensemble des charges pour différentes
production et elle démontre que les fraises et framboises sont les plus affectés. Une coalition de groupes
horticoles a été formé, les ministres libéraux (MAPAQ et Travail) ont été rencontré, ainsi que les partis
d’opposition.
La résolution suivante est présentée :

RÉSOLUTION : HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM ET MESURES D’ATTÉNUATION POUR LE SECTEUR DES
FRAISES ET FRAMBOISES
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Considérant que plus de 50 % de la production canadienne de
fraises, provient du Québec et nécessite une
main-d’œuvre incontournable;
Considérant que la part des charges de la main-d’œuvre salariée sur
les charges totales des entreprises du secteur des
fraises et framboises du Québec est de 54% selon
l’étude de la firme Forest Lavoie;
Considérant que les annonces récentes du gouvernement québécois
font état de hausses du salaire minimum entre 5% et
7% pour 2017 et 2018;
Considérant que la hausse de l’indice des prix à la consommation
(IPC) est à moins de 1% pour 2017 et 2018;
Considérant

que les effets cascades d’une hausse du salaire
minimum pourraient se faire sentir jusqu’à 40% audessus du nouveau salaire minimum toujours selon
l’étude de Forest Lavoie;

Considérant la faible capacité des producteurs de fraises et de
framboises du Québec à transmettre cette hausse de
coût vers le marché en raison de la forte compétition
avec les produits importés et l’aspect périssable des
produits;
Considérant l’impossibilité de mécanisation à court terme du
secteur des fraises et des framboises du Québec.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, LES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU
QUÉBEC RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDENT UNANIMEMENT AU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :
 de prévoir des mesures d’atténuation complémentaires, à court
terme, qui permettent de réduire l’impact de la hausse du salaire
minimum sur la trésorerie des entreprises afin de maintenir la
liquidité nécessaire aux opérations courantes et aux
investissements technologiques requis et la compétitivité du
secteur des fraises et framboises du Québec :
o Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour atténuer les
coûts associés à la hausse du salaire minimum destiné à toutes
les entreprises du secteur agricole;
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o Instauration d’un programme de sécurité du revenu qui
compenserait l’écart que les entreprises auront à absorber entre
la hausse réelle du salaire minimum et l’inflation, et qui ne serait
pas entièrement compensé par le crédit d’impôt.
 les mesures proposées à moyen terme :
o Instauration de mesures d’adaptation qui permettent d’accélérer
l’innovation et la mécanisation des entreprises agricoles. Il
pourrait s’agir d’un programme d’adaptation technologique
(Fonds d’aide à l’investissement).
Un amendement pour ajouter « l’aspect périssable des produits » au 7e considérant est proposé
par Michel Sauriol, appuyé par Simon Plante.
La résolution tel qu’amendé est proposé par Michel Sauriol, appuyée par Jonathan Rainville. La
résolution amendée est adoptée à l’unanimité.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Normand Olivier et appuyée par M. Vincent Méthot, il est résolu de
lever l’assemblée générale annuelle à 16 h 45.

Rédigé par :
_______________________________
Yourianne Plante
Directrice générale
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ANNEXE - LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES (par ordre alphabétique)




127 participants
80 producteurs (représentant 49 fermes)
47 autres
PRÉNOM

NOM

ENTREPRISE

RÉGION

1 Serge

Archambault

Ferme Serso

Montérégie Est

2 Esteban

Axol

Potager Yvanhoé

Chaudière-Appalaches

3 Denis

Beaudoin

Ferme La Rosée du Matin

Chaudière-Appalaches

4 Harold

Beaupré

Ferme Jarold

Chaudière-Appalaches

5 Louis

Bélisle

A. Bélisle et Fils

Outaouais-Laurentides

6 Réjean

Bélisle

A. Bélisle et Fils

Outaouais-Laurentides

7 Martin

Bilodeau

Fraisière Bellevue

Chaudière-Appalaches

8 Véronique

Binet

Fraisière Bellevue

Chaudière-Appalaches

9 Valérie

Bisson

Potager Therrien

Chaudière-Appalaches

10 François

Blouin

Ferme François Blouin

Capitale-Nationale–Côte-Nord

11 Ronaldo

Bouchard

Fraisière du Nord Est

Bas-Saint-Laurent

12 Mathieu

Bouchard

Fraisière Bouchard

Montérégie Est

13 Joey

Boudreault

Ferme Onésime Pouliot

Capitale-Nationale–Côte-Nord

14 Marielle

Boulet

Marielle Boulet & Patrice Gonthier

Chaudière-Appalaches

15 Guillaume

Bousquet

Gilles et Constance bousquet & Fils

Montérégie

16 Constant

Bousquet

Gilles et Constance bousquet & Fils

Montérégie

17 Océanne

Brochu

Potager Yvanhoé

Chaudière-Appalaches

18 Mario

Buisson

Horticulture sucrerie Buisson

Mauricie

19 Sophie

Caussignac

Ferme Serso

Montérégie Est

20 Simon

Charbonneau

FraiseBec

Outaouais-Laurentides

21 Josiane

Cormier

Ferme Cormier

Lanaudière

22 David

Côté

Damaco Produce

Montérégie

23 Pier-Luc

Deschamps

FraiseBec

Outaouais-Laurentides

24 Isabelle

Dessureaux

Ferme Paquette Dessureaux

Mauricie

25 Carolyn

Dion

Ferme Jarold inc.

Chaudière-Appalaches

26 Roseline

Drolet

Fraisière Roseline Drolet

Capitale-Nationale–Côte-Nord

27 Anne-Sophie

Dumas

Polyculture Plante

Capitale-Nationale–Côte-Nord

28 Israël

Faucher

fraisière Faucher

Capitale-Nationale–Côte-Nord

29 Laurent

Fiset

Ferme Ernest Fiset et Fils

Capitale-Nationale–Côte-Nord

30 Isabelle

Fortin

Les Cultures Fortin

Chaudière-Appalaches

31 Jocelyn

Gadbois

Ferme Gadbois

Montérégie

32 Véronique

Gadbois

Ferme Gadbois

Montérégie
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PRÉNOM

NOM

ENTREPRISE

RÉGION

33 jonathan

Gadbois

Ferme Gadbois

Montérégie

34 Sylvie

Gagnon

Ferme François Gosselin

Capitale-Nationale–Côte-Nord

35 Isabelle

Gauthier

Boissons du Roy

Mauricie

36 Suzanne

Giroux

ferme Wera

Estrie

37 Patrice

Gonthier

Marielle Boulet & Patrice Gonthier

Chaudière-Appalaches

38 Gabriel

Gosselin

Les Fraises de l’Île d’Orléans

Capitale-Nationale–Côte-Nord

39 Louis

Gosselin

Ferme François Gosselin

Capitale-Nationale–Côte-Nord

40 Gabriel

Gosselin

Ferme François Gosselin

Capitale-Nationale–Côte-Nord

41 Lise

Gosselin

François et Lise Méthot

Chaudière-Appalaches

42 Christian

Hébert

Domaine Hébert

Capitale-Nationale–Côte-Nord

43 Francine

Héroux

Productions horticoles Gagnon

Mauricie

44 Marc-André

Isabelle

La Belle du Côteau-du-Lac

Montérégie

45 Joël

Lalancette

La Frissonnante

Estrie

46 Krystel

Lampron

Ferme Le Pré Gourmand

Centre-du-Québec

47 Nadia

Lapointe

Fraisebec

Outaouais-Laurentides

48 Simon

Leblanc

Ferme Jean-Luc Leblanc inc.

Lanaudière

49 Valérie

Lemelin

Fraisière Lemelin

Capitale-Nationale–Côte-Nord

50 David

Lemire

Productions horticoles Gagnon

Mauricie

51 Anne

Lévesque

Fraisière du Nord Est

Bas-Saint-Laurent

52 Lucie

Marcoux

Ferme La Rosée du Matin

Chaudière-Appalaches

53 Andrée

Martel

Ferme Nelson Paradis

Saguenay-Lac-saint-Jean

54 Andrée

Massicotte

Ferme Paul Massicotte et Fils

Mauricie

55 Vincent

Méthot

François et Lise Méthot

Chaudière-Appalaches

56 Richard

Méthot

La Ferme à Frédérique

Chaudière-Appalaches

57 Claude

Nadeau

Fraisière Nadeau

Estrie

58 Normand

Olivier

Nordvie

Abitibi-Témiscamingue

59 Réjean

Paquette

Ferme Paquette Dessureaux

Mauricie

60 Nelson

Paradis

Ferme Nelson Paradis

Saguenay-Lac-saint-Jean

61 Micheline

Pepin

Ferme Ernest Fiset

Capitale-Nationale–Côte-Nord

62 Jean-Julien

Plante

Ferme Jean-Pierre Plante

Capitale-Nationale–Côte-Nord

63 Simon

Plante

Polyculture Plante

Capitale-Nationale–Côte-Nord

64 Daniel

Pouliot

Ferme Onésime Pouliot

Capitale-Nationale–Côte-Nord

65 Guy

Pouliot

Ferme Onésime Pouliot

Capitale-Nationale–Côte-Nord

66 Michel

Pouliot

Ferme Michel Pouliot

Capitale-Nationale–Côte-Nord
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RÉGION

67 Jonathan

Rainville

Le terroir de Dunham

Montérégie

68 Marc-André

Roussel

fraisière Rou.G.I et Fils

Montérégie

69 Josée

Roy

Talfor

Centre-du-Québec

70 Michel

Sauriol

Ferme Sauriol

Outaouais-Laurentides

71 Jasmine

Sauvé

Ferme Horticole Gagnon

Mauricie

72 Chantal

St-Martin

Ferme Sauriol

Outaouais-Laurentides

73 Claude

Talbot

Talfor

Centre-du-Québec

74 Michel

Therrien

Potager Therrien

Chaudière-Appalaches

75 Patrick

Therrien

Potager Therrien

Chaudière-Appalaches

76 Philippe

Vaillancourt

Ferme M et P Vaillancourt

Capitale-Nationale–Côte-Nord

77 Rosaire

Vaillancourt

Ferme R. Vaillancourt et Fils

Mauricie

78 Claude

Vaillancourt

Ferme R. Vaillancourt et Fils

Mauricie

79 Louise

Villeneuve

Ferme La Cueille

Mauricie

80 Richard

Wera

Ferme Wera

Estrie
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NOM

ENTREPRISE

1

Clermont

Allaire

Paniers P & P

2

Anne

Ammerlaan

PELI

3

Pierre-Yvon

Bégin

La Terre de chez nous

4

Vincent

Bélanger-Marceau

UPA – Service des finances

5

Fernando

Borja

FERME

6

Marc

Bouchard

Parti Québécois

7

Sébastien

Brossard

Consultant

8

Martin

Caron

UPA

9

Julie

Cimon-Morin

La Financière Agricole

10

Christian

Couture

FERME

11

Jennifer

Crawford

APFFQ

12

Sylvie

D’Amours

Députée de Mirabel - CAQ

13

Paul

Deschênes

IRDA

14

Stéphane

Deslauriers

FRAQ

15

Annabelle

Firlej

IRDA

16

Daniel

Goulet

Sacs Industriels

17

Guylaine

Guay

La Financière Agricole

18

Frederick

Laforge

Production Lareault

19

Luc

Lareault

Production Lareault

20

Marie-Hélène

Ledoux

APFFQ

21

Pascale

Lefebvre

Dubois Agrinovation

22

Frederick

Levasseur

Agriculture et Agroalimentaire Canada

23

Pascal

Malo

APFFQ

24

Isabelle

Matteau

PELI

25

Sylvain

Morneau

Sacs Industriels

26

Carmen

Pepin

Paniers P & P

27

Guillaume

Pepin

Paniers P & P

28

Janie

Pepin

Paniers P & P

29

Mathieu

Pepin

Maritime Paper Products

30

Jean-Simon

Pépin

Paniers P & P

31

Annie

Perrier

Racine Petits Fruits

32

Yourianne

Plante

APFFQ

33

André

Plante

APMQ

34

Mathieu

Plante

Dubois Agrinovation

35

Anne-Julie

Poirier

La Financière Agricole

36

Jean-Luc

Poirier

Consultant

37

Natalie

Pouliot

FERME

38

Daniel

Racine

Racine Petits Fruits

39

Clothilde

Raffy

Sacs Industriels

40

Christian

Riopel

Loblaw

41

Daniel

Ruel

Les producteurs de pommes du Québec

42

Isabelle

Sauriol

APFFQ
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43

Kevin

Schooley

Ontario Berry Growers

44

Yann

Silss-Perreault

APFFQ

45

Réjean

Ste-Marie

Dubois Agrinovation

46

Stéphanie

Tellier

MAPAQ

47

André

Villeneuve

Parti Québécois
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