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Prudence sur les chantiers de récolte!
La Fédération vous rappelle qu’il est important de respecter les règles de sécurité sur les chantiers de récolte,
en tout temps. Le chantier étant sous la responsabilité de Bonduelle et de ses forfaitaires, ils ont à ce titre le
droit d’exiger de toute personne présente sur le chantier le respect des règles de sécurité convenues afin
d’éviter les accidents.
En temps de récolte, on vous rappelle :
• que le port d’un dossard est nécessaire;
• que vous devez éviter d’être trop près des récolteuses lorsqu’elles opèrent;
• que vous devez constamment être visible pour l’opérateur;
• que vous devez respecter les mêmes indications et redoubler de prudence lors des récoltes nocturnes.
Protégez-vous!

État des cultures
Pois
Les récoltes de pois progressent et sont presque terminées. La fin des récoltes est prévue
pour cette fin de semaine (17-18 août). Environ 15 % des surfaces demeurent à récolter
pour l’usine de St-Denis alors qu’il en reste moins de 7 % à récolter pour celle de Ste-Martine.
Un topo des surfaces laissées versus récoltées sera réalisé prochainement.

Haricot
Pour l’usine de Bedford, la récolte des haricots est commencée dans
la région de Lanaudière et, en date du 15 août, 7 % des superficies
ont été récoltées. Les rendements sont plutôt moyens, mais il n’y a que
peu ou pas de maladie. La Rive-Sud devrait commencer d’ici quelques
jours. Pour l’usine de St-Césaire, 26 % des surfaces sont récoltées et les
rendements s’annoncent bons. La récolte progresse!

Maïs sucré
Du côté du maïs sucré, rien de nouveau sinon que la récolte approche et devrait débuter
cette fin de semaine (17-18 août) ou au début de la semaine prochaine pour les usines de
Bedford, Ste-Martine et St-Denis. Contactez vos fieldmen pour plus d’informations!
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État des cultures - Concombres
La pluie tombée donne un nouveau souffle aux plants qui fanaient sous le soleil. Le temps
sec a réduit de façon importante les risques et l’évolution des maladies. Toutefois, pour
les concombres conventionnels, les récoltes tardent encore et les contrats sont longs à
remplir. Aussi, plusieurs jours de récolte sont encore à prévoir pour certains. Il est donc
fortement suggéré de maintenir vos traitements aux 7-10 jours puisque les pluies sont
souvent abondantes et que les petits concombres en développement sont sensibles
aux maladies comme le Pythium.
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À LA UNE
• Concours Une visite au champ
• Portes ouvertes sur les fermes
du Québec : dévoilement des
fermes hôtes
• Essais de cultivars du haricot
• Sondage « Un nouveau nom
pour la Fédération » : dernière
chance!
ConCours

ACTUALITÉS

une visite au Champ

Ce matin, un nouveau concours a été lancé sur la page Facebook publique de la
Fédération offrant la chance à 4 personnes de visiter un champ et une ferme de
légumes de transformation, le 14 septembre prochain. Le gagnant et ses 3 invités se
transporteront dans l’univers agricole des Landry, fiers producteurs de pois et haricot
destinés à la surgélation et à la mise en conserve. Pour participer, les utilisateurs
doivent nous dire pour quelle raison ils aimeraient gagner cette visite au champ. Les
réponses sont intéressantes, allez y jeter un coup d’œil!

portes

ouvertes sur
les fermes du QuébeC :
dévoilement des fermes hôtes

Le dimanche 8 septembre prochain, dans le cadre de la Journée
Portes ouvertes sur les fermes du Québec, la Fédération sera
présente à la ferme La Belle de Coteau-du-Lac, entreprise de
la famille Isabelle, productrice de pois, haricot et maïs pour la
transformation. De nombreuses activités gratuites seront offertes sur
place et notre kiosque permettra les échanges entre les producteurs
et les consommateurs ainsi que la dégustation de nos légumes
locaux.
La Fédération est toujours à la RECHERCHE DE BÉNÉVOLES pour
accompagner son équipe lors de cette journée spéciale. Des milliers
de familles du Québec sont attendues! Communiquez avec nous si
vous avez un intérêt à partager votre univers avec les visiteurs.
Pour plus d’informations sur le rôle des bénévoles, contactez Amélie
Fortin-Morin à la Fédération (450 679-0540 poste 8304).

essais

de Cultivars du hariCot

Lors de la rencontre des essais de cultivars du haricot, à St-Mathieu-de-Beloeil, le 8 août
dernier, seulement quelques variétés avaient été récoltées. Cette semaine, les récoltes
se multiplient! En 2019, 35 variétés de haricots réguliers et 10 d’extra-fins sont testées
ainsi que 3 autres sous régie biologique.

sondage « un

nouveau nom pour la

fédération » :

dernière ChanCe!

Avez-vous donné votre opinion? Le sondage sera accessible jusqu’au lundi 19 août.
Dans l’optique de raccourcir et de rafraîchir le nom de la Fédération, nous avons créé un très court sondage
afin de connaître vos préférences. Pour y accéder, cliquez ici.
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RÉCOLTE-DON!

En date du 16 août,
nous avons reçu
399 000 portions de
légumes.

Nous avons atteint 80 % de
l’objectif 2019!
Merci aux producteurs
donateurs!

Pour faire
votre don

Il en manque peu pour pouvoir offrir
500 000 portions de légumes de qualité
à 500 000 personnes en situation de
vulnérabilité, à travers le Québec.
Vous avez jusqu’à la fin des récoltes
pour donner, n’attendez pas!
Prenez part à la course contre la faim!

AGENDA
Activité

Lieu

22 août

Journée de la rentrée - UPA

Thetford Mines

28 août

Table horticole - UPA

Longueuil

29 août

Rencontre Comité Compétitivité Horticole

Drummondville

3-4
septembre

Conseil général - UPA

Longueuil

Date

suivez-nous sur tous les réseaux!

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.

Fière partenaire du Mouvement
J’aime les fruits et légumes

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

Page
publique

Groupe
privé

Twitter

Site web

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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