ANNEXE 5 : L’APFFQ Y ÉTAIT !
L’Association des producteurs agricoles du Québec est affiliée à l’Union des producteurs agricoles (UPA) depuis 2012. Le
président David Lemire siège donc au Conseil général de l’UPA et l’Association siège sur plusieurs tables et comités. Voici
les principaux :








La Table horticole depuis 2016
La Table de développement de l’agriculture biologique (TDPB) depuis 2011

Le groupe de travail des affiliés en production végétale (phytoprotection) depuis 2016
La Table des directeurs généraux des groupes spécialisés
Table des présidents et secrétaires des groupes spécialisés
Rencontre mixte des réseaux de communication et vie syndicale
Rencontre du comité de pilotage de l’étude d’impact sur le salaire minimum
Etc.










L’Association est également membre de :
Aliments du Québec depuis 1998
FERME depuis 1999
Association des producteurs maraîchers du Québec depuis 2009
Conseil canadien de l’horticulture depuis 2008
Association québécoise de la distribution des fruits et légumes depuis 2005
North American Strawberry Growers Association depuis 2010
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec depuis 2011
North American Raspberry and Blackberry Association depuis 2018

Autres rencontres



Rencontre ACIA



Portes ouvertes sur les fermes du Québec



Journée de la rentrée UPA



Congrès de l’UPA



Colloque Bio pour tous



Politique bioalimentaire



Main d’œuvre et salaire minimum
La Table horticole de l’UPA
L'Union des producteurs agricoles, en partenariat avec les organisations liées au secteur de l’horticulture, a mis en place
cette table de concertation afin de mieux répondre aux besoins des producteurs concernant les dossiers à portée
commune. Les principaux sujets traités en 2018 sont la réglementation sur les fruits et légumes frais et l’indication de
provenance, la main-d’œuvre, les dossiers pesticides et ceux liés au Conseil canadien de l’horticulture. Le représentant de
l’APFFQ à cette Table est David Côté, de la région de la Montérégie.
La Table de développement de la production biologique (TDPB)
Par la concertation des groupes spécialisés de producteurs agricoles, et en partenariat avec les organismes de soutien et
les instances gouvernementales, la TDPB contribue au développement de l’offre québécoise de denrées biologiques. La
TDPB encourage aussi ses membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans sectoriels de développement de la
production biologique. Les enjeux et dossiers traités en 2018 sont, notamment, le plan d’action des fraises et framboises
biologiques, la révisions des normes canadiennes, le partage des coûts de certification, la règlementation, etc. Le
représentant de l’APFFQ à la TDPB est Jean-Julien Plante de la région de la Capitale-Nationale.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE & JOURNÉE PROVINCIALE DE L’APFFQ
31 janvier 2018
Conseil d’administration – Par conférence téléphonique
15 février 2018
Assemblée générale annuelle et banquet 20e anniversaire – St-Hyacinthe
16 février 2018
Journée provinciale : vers une industrie performante et innovante – St-Hyacinthe
19 mars 2018
Conseil d’administration – Drumondville
23 avril 2018
Conseil d’administration – Par conférence téléphonique
1er novembre 2018
Conseil d’administration – Longueuil
RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APFFQ
17 décembre 2018
Conseil exécutif – Longueuil
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COORDINATION
DU SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
28 mars 2018
Conseil d’administration – Longueuil
28 mars 2018
Assemblée générale annuelle – Longueuil
14 novembre 2018
Conseil d’administration – Longueuil
COMITÉ DES FINANCES
3 avril 2018
Rencontre du comité des finances – St-Hyacinthe
RÉUNIONS COMITÉ DE RECHERCHE
31 janvier 2018
Rencontre du comité de recherche – Joliette
21 juin 2018
Rencontre du comité de recherche – visite du CIEL
12 décembre 2018
Rencontre du comité de recherche – Trois-Rivières

