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État des cultures
Pois
Le lundi 29 juillet, 55 % des surfaces avaient été récoltées. Sur les 6 678 acres
semées, 78 % ont été récoltées et 22 % ont dû être abandonnées. Les principaux
motifs d’abandon sont les excès de chaleur, combinés à de fortes productivités
agricoles. Néanmoins, malgré les champs non récoltés, Bonduelle n’accuse
qu’une perte de 5 % comparativement aux quantités prévues.
Pour les pois biologiques, les conditions météo fraîches et pluvieuses du
printemps ont rendu le désherbage difficile et l’efficacité à l’usine est perturbée
par la présence de mauvaises herbes.

Haricot
Tous les haricots étaient semés au 19 juillet. Les récoltes ont démarré
durant la fin de semaine du 27 juillet pour l’usine de Saint-Césaire et
les récoltes de haricots extra-fins devraient s’amorcer vers le 5 août.

Maïs sucré
Le développement du maïs sucré avance bien, soutenu
par la chaleur. Les premières récoltes devraient débuter
vers la mi-août.

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation

1

Le point de vue des fieldmen
Par L’équipe Agro, Bonduelle

Quelle saison! Printemps frais, été très chaud… nos légumes ont
eu la vie dure.
Merci à tous pour votre implication dans la gestion des cultures.
Merci aux producteurs dont les champs ont été passés pour leur
collaboration. Abandonner une récolte n’est jamais satisfaisant
et nos équipes sont malheureuses de cette situation.
25 jours de récolte sont derrière nous, souhaitons-nous que la
suite soit plus facile!

État des cultures - Concombres
Les concombres avaient soif! La pluie tombée donne un
nouveau souffle aux plants qui fanaient sous le soleil. Le temps
sec a toutefois permis de réduire l’évolution des maladies
dans les cultivars parthénocarpiques (Lizst). Par contre, dans
les conventionnels, gare aux concombres malformés! Le
comportement de ces derniers est différent des premiers.
Ainsi, les fleurs de parténocarpiques avorteront alors que
les plants des variétés conventionnelles (Eureka ou Arabian)
produiront plus de fleurs mâles qui ne portent pas de fruit.

Fleur femelle
Fleur mâle

Il est fortement suggéré de maintenir vos traitements aux
7 jours puisque les pluies sont souvent abondantes et les
petits concombres en développement sont sensibles aux
maladies comme le Pythium.
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• Le mot de Judith Lupien
• Nouvelle directrice générale de la
Fédération
• De la grande visite au Québec!
• La Fondation du Salon de
l’agriculture devient la Fondation
Agria

ACTUALITÉS

• Journée Portes ouvertes 2019 :
bénévoles recherchés!

Le

mot de

Judith Lupien

Comme annoncé dans le bulletin Le Cultivé du 5 juillet, madame Judith Lupien a été nommée
régisseuse des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 3 juillet et a quitté son emploi de
directrice générale de la Fédération le vendredi 12 juillet. Pour ceux et celles qui ne seraient pas
membre de notre groupe Facebook privé destiné aux producteurs de légumes de transformation,
nous vous partageons le mot de Judith, publié le 13 juillet 2019. Rejoignez-nous sur ce réseau pour
être à l’affût de l’actualité de la Fédération en temps réel.
Bonjour à vous toutes et tous,
C’est avec beaucoup d’émotion que je termine ma belle et grande aventure au sein de la Fédération
québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation.
Tout au long de ces années, j’ai eu la chance de travailler avec vous, de vous côtoyer, de défendre
vos intérêts et ceux du secteur, et surtout, de m’investir dans le développement de ce dernier.
Au fil des années, j’ai vu l’évolution de nos cultures, les retombées des projets que nous avons menés,
la reconnaissance de nos efforts.
J’ai constaté au quotidien votre passion de l’agriculture, votre désir de toujours faire mieux.
Nous avons de quoi être fiers du travail accompli.
Je vous souhaite la meilleure des continuités dans les différents projets, dans la croissance de nos
productions, dans le développement de notre filière. Il y a de beaux défis, vous avez d’excellents
outils. Vous pouvez compter sur une équipe solide à la Fédération.
Merci donc pour toutes ces années, merci beaucoup pour votre confiance. Ces années avec vous
seront toujours dans mon cœur.
C’est avec enthousiasme et motivation que j’aborderai lundi un nouveau chapitre de ma carrière
dans l’agroalimentaire québécois avec mon rôle de régisseuse au sein de la RMAAQ.
Je vous souhaite un très bel été, une bonne saison et au plaisir de vous croiser!
Cordialement,
Judith

nouveLLe

directrice généraLe de La

Fédération

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Mélanie Noël à
titre de directrice générale de la FQPFLT, succédant à Judith Lupien.
Mélanie cumule près de 20 ans d’expérience au sein des
Producteurs de pommes du Québec, où elle occupe le poste de
directrice générale adjointe depuis 2014. Elle fera son entrée en
poste à la FQPFLT le 3 septembre prochain.
Convaincus que Mélanie contribuera de manière significative au
rayonnement et à la pérennité de l’organisation, nous lui souhaitons
la bienvenue parmi nous!
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ACTUALITÉS
de

La grande visite au

Québec!

Martin Williams, chercheur à l’United States Department of Agriculture
(USDA), en Illinois, viendra échanger et partager ses connaissances avec la
Fédération, Bonduelle et quelques spécialistes du maïs sucré. Ce dernier a
notamment travaillé en production de maïs sucré, sur différents cultivars et
leur densité idéale, sur les alternatives à l’atrazine ainsi que sur l’edamame.
Des discussions intéressantes sont à l’horaire!

La Fondation du saLon de L’agricuLture devient
apprendre, grandir, réaLiser et innover

Fondation agria
vers L’avenir
La

La Fondation du Salon de l’agriculture, créée en 1996, à SaintHyacinthe, par le Salon de l’agriculture, devient la Fondation Agria et
conserve toujours la même mission, celle de favoriser la formation en
agriculture au Québec.
Au fil des ans, la Fondation a soutenu financièrement plusieurs
établissements d’enseignement, sous forme de bourses, de prix
d’excellence et de dons, totalisant plus d’un million de dollars.

Journée portes

ouvertes

2019 :

bénévoLes recherchés!

Le dimanche 8 septembre 2019, l’équipe de la Fédération rendra visite à la Ferme Isabelle Inc.
qui accueillera des milliers de visiteurs dans le cadre de l’événement Portes ouvertes sur les fermes
du Québec. Producteurs de la région de St-Jean-Valleyfield, nous avons besoin de vous pour faire
briller le kiosque des producteurs de légumes de transformation! Ne serait-ce que quelques heures
à notre kiosque nous donneraient un bon coup de main! En plus, il s’agit d’une belle occasion de
rencontrer les consommateurs et de valoriser le
métier d’agriculteur.
Chaque année, cet événement attire des milliers
de familles du Québec qui découvrent votre
passion et votre univers. Soyez des nôtres!
Si vous êtes disponible, communiquez avec la
Fédération pour manifester votre intérêt.
afortinmorin@upa.qc.ca | 450 679-0540 #8304
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RÉCOLTE-DON!

Avez-vous fait votre don?
Vous avez jusqu’à la fin des récoltes
pour donner, n’attendez pas!

En date du 2 août,
nous avons reçu
371 967 portions de
légumes.
MERCI!

Ne serait-ce qu’un petit pourcentage de
votre récolte pourrait faire une véritable
différence pour les familles dans le
besoin.

Pour faire
votre don

Prenez part à la course contre la faim!

AGENDA
Date

Activité

Lieu

8 août

Essais de cultivars - Haricots - CÉROM

Saint-Mathieude-Beloeil

16 août

Tournoi de golf - Au Coeur des Famille Agricoles

Club de golf
Waterloo,
Shefford

22 août

Journée de la rentrée - UPA

Thetford Mines

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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