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Avancement des semis
Tout comme dans les autres cultures, la saison débute difficilement dans les légumes de
transformation avec une météo pluvieuse et des températures fraîches. La terre se réchauffe
lentement. Situation qui n’est pas unique au Québec, puisque sur plusieurs zones de production
nord-américaines, les semis avancent au ralenti.

Pois
Les semis de pois au Québec ont pu réellement débuter durant la semaine du 13 mai. Au 19 mai, au
global, 11 % des surfaces de pois étaient semées, ce qui est significativement sous la moyenne des
dernières années. C’est l’usine de St-Denis qui était la plus avancée à cette date avec 12,4 % de ses
semis réalisés. Bedford et Ste-Martine étant pour leur part à ± 10 %. Depuis le 21 mai, les semis avancent
mieux et une partie du retard pourra être rattrapée avec ± 25 % de surfaces semées.

Maïs sucré
Haricot

Pour leur part, les semis de maïs sucré ont débuté, au Québec, le 21 mai pour les
deux usines. Tout comme un départ timide des semis dans le haricot le 22 mai.

Les conditions météorologiques capricieuses mettent à rude épreuve la patience de tous.
Bonduelle travaille à ajuster au mieux possible la cédule des semis afin de prendre en compte
les zones où les sols sont prêts, le choix variétal est aussi ajusté. Des printemps comme cette
année demandent la collaboration de tous et une bonne dose de compréhension, surtout
lorsque les semis sont faits à forfait. Souhaitons-nous que les prochaines semaines soient plus
clémentes et que la chaleur soit au rendez-vous!
Pour toute question sur votre semis, n’hésitez pas à contacter votre fieldman.
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Les résultats de recherche en
capsules vidéo: simple et efficace!
Rencontre du ministre de l’Économie
et de l’Innovation
#PickleWeek
« Bonduelle : À la conquête du règne
végétal »
Les ventes mondiales de substituts
de viande ont atteint 19,5 milliards
USD en 2018!
Nouveaux producteurs, suivez-nous!
Protégez vos cultures ET votre
santé!

Les

ACTUALITÉS

résuLtats de recherche en capsuLes vidéo:

simpLe et efficace!

Une toute première capsule vidéo a été mise en ligne sur le
site web de la Fédération et sur le groupe «Parlons cornichons».
Cette formule permet de divulguer des résultats de projets
de façon simple, concise et rapide. Vous pouvez visionner la
première capsule (« Optimisation de la densité de semis pour le
concombre de transformation ») sur le site web ou, si vous êtes
producteur de concombres de transformation, sur le groupe
privé Facebook «Parlons cornichons»,

rencontre

du ministre de L’économie et de L’innovation

Le 21 mai dernier, le président et la directrice de la Fédération, accompagnés des représentants de
Les Aliments Whyte’s, ont rencontré le ministre québécois de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre
Fitzgibbon, afin de discuter des enjeux et pistes de développement dans le secteur du cornichon. Ce
fût aussi l’occasion de présenter les travaux et investissements réalisés au cours des dernières années et
ceux à venir. Les échanges lors de la rencontre ont été fort constructifs. Le ministre s’est montré à l’écoute
des réalités et besoins de l’entreprise et certains suivis seront faits au cours des prochaines semaines.
Soulignons qu’en plus d’être ministre de l’Économie, M. Fitzgibbon est le ministre responsable de la région
de Lanaudière, une zone importante dans la production de concombres de transformation au Québec.

#pickLeWeek
Attention à tous les amateurs de cornichons…
la Pickle Week commence ce lundi 27 mai!
Sur les réseaux sociaux de la Fédération, de
Whyte’s (Strub’s Pickles) et de l’Association
québécoise de la distribution de fruits et
légumes (AQDFL), le cornichon sera à l’honneur
toute la semaine prochaine. Ensemble, nous
célébrerons les producteurs et les marques
d’ici qui offrent des cornichons cultivés et
préparés localement. Consultez nos réseaux
pour des inspirations à saveur de pickles!
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ACTUALITÉS
BondueLLe : À

La conquête du règne végétaL

« BondueLLe : À

La conquête du règne végétaL

»

Saviez-vous que Bonduelle est en train de mettre en œuvre
sa stratégie internationale du tout végétal pour les produits
de longue conservation? Bonduelle veut savoir de quelles
façons les consommateurs aiment manger les aliments à
base végétale afin de devenir un leader de cette catégorie.
Pour y arriver, Bonduelle prévoit recourir à diverses façons
de faire, comme l’acquisition d’entreprises et la réduction
de ses coûts de gestion. Pour l’article complet, paru en mai
dans Les affaires, cliquez ici.

Les

ventes mondiaLes de suBstituts de viande ont atteint

19,5

miLLiards

usd

en

2018!

La récente enquête d’Euromonitor International rapporte que 24 % des consommateurs mondiaux interrogés
essaient de réduire leur consommation de viande. Les préoccupations climatiques constitueraient l’une
des principales motivations à adopter une alimentation végétale, suivie de l’attention portée au bienêtre des animaux. Bien que de plus en plus de consommateurs visent à diminuer leur consommation
animale, le prix et la disponibilité des substituts de viande sont deux facteurs clés qui freinent actuellement
l’expansion de cette offre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

nouveaux

producteurs, suivez-nous!

Vous êtes un nouveau producteur ou vous
produisez à nouveau des légumes pour la
transformation cette saison? Assurez-vous
d’être abonné à toutes nos plateformes de
communication pour ne rien manquer de
l’actualité de la Fédération et de son secteur.

protégez

vos cuLtures

Cliquez sur les réseaux ci-dessous pour vérifier que
vous nous suivez!

Page
publique

et

Groupe
privé

Twitter

Site
web

votre santé!

Ce tablier passe-partout, qui s’enfile puis s’attache par-derrière pourrait
peut-être vous faciliter la vie lors des manipulations de pesticides. Il couvre
vos vêtements et évite les contaminations dans le tracteur et autre véhicule.
Demandez le Tychem 2000, disponible au Québec ou encore mieux le
Tychem 6000R, fabriqué spécifiquement pour les pesticides. Faites vos
demandes aux représentants de Tenaquip ou Hazmasters.
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RÉCOLTE-DON!

En date du 24 mai,
nous avons reçu

Avez-vous fait votre don?
La faim au Québec, c’est dans toutes les régions de
la province. Le Programme Récolte-Don! permet de
redonner à votre région grâce au partage équitable
des légumes entre les membres Moisson des BAQ.
Prenez part à la course contre la faim!

Pour faire
votre don

337 000 portions
de légumes.
MERCI!

AGENDA
Lieu

Date

Activité

28-29 mai

Conseil général - UPA

Longueuil

29 mai

Présentation - Études ÉcoRessources/Coop Carbone - UPA

Longueuil

30 mai

Réflexion sur les enjeux liés aux incendies dans le secteur agricole

Longueuil

31 mai

Rencontre - Partenaires Politique bioalimentaire

Drummondville

5 juin

Lancement de la campagne majeure Fédérée du réseau des BAQ

Montréal

7 juin

Session de travail secteurs horticoles - Forum interministériel - UPA

Longueuil

10 juin

Le point sur les stratégies de croissance – Bonduelle

Conférence
téléphonique

11 juin

Forum économique international des Amériques

Montréal

12 juin

Deuxième rencontre forum interministériel secteur horticole

Drummondville

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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