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L’assemblée générale annuelle de la Fédération arrive à grands pas!
Avons-nous reçu votre inscription?
C’est le 11 décembre prochain que se tiendra l’assemblée annuelle de la Fédération, au Centre de
congrès de Saint-Hyacinthe. Productrices et producteurs, votre participation est importante. En avantmidi, vous serez appelé à voter sur les résolutions, à adopter les états financiers 2019 ainsi qu’à procéder
à la nomination de l’auditeur. Participez en grand nombre!
L’après-midi, en plus de la présentation du secteur, nous soulignerons, avec nos partenaires, la réalisation
de notre objectif pour le programme Récolte-Don! Producteurs-donateurs soyez des nôtres! On vous
réserve une belle surprise. Par la suite, une conférence sur les tendances de consommation des légumes
transformés sera présentée, pour se terminer avec un panel sur la compaction des sols. Consultez le
programme pour tous les détails www.legumes-transformation.qc.ca
Et pourquoi pas clore cette journée par un agréable cocktail où producteurs et intervenants assisteront
à la remise du méritas Lucien-Beaudry à un producteur s’étant distingué par son implication ?
Votre participation est importante à cet événement incontournable du secteur des légumes de
transformation. Inscrivez-vous!
Au plaisir de vous y rencontrer!
L’équipe de la Fédération
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CONCOMBRES
Début des négociations dans le concombre
La Fédération a reçu cette année une demande de la part de Les Aliments Whyte’s afin de devancer
les négociations à l’automne pour pouvoir finaliser celles-ci avant la fin janvier. Cette demande a
pour objectif de mieux répondre à l’échéancier pour la fixation des prix avec leurs clients. Le conseil
d’administration ainsi que les producteurs de concombres ont été consultés sur cette question et ont
accepté de devancer les négociations. Le comité de production concombre s’est réuni afin d’analyser
les statistiques ainsi que pour travailler sur les attentes et enjeux des producteurs. Ce travail a permis à
la Fédération de présenter ses attentes aux acheteurs, le 19 novembre dernier. La prochaine rencontre
de négociation aura lieu le 9 décembre prochain.
Les principales demandes des producteurs sont les suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•

Négocier des prix tenant compte de l’environnement d’affaires actuel et de la hausse du
salaire minimum;
Tout contrat individuel devrait être signé avant le 15 avril;
Les contributions et le coût des semences devraient être retenus sur le paiement final au
producteur;
S’assurer que les numéros de billets de réception soient inscrits sur le relevé de l’acheteur;
Modifier la période après laquelle l’acheteur n’est plus tenu de recevoir des concombres :
au lieu de « après le 34e jour de la date officielle d’ouverture d’un poste de réception », le
remplacer par « après 34 jours de criblage »;
Mettre en place un protocole d’inspection pour les refus de concombres liés à la maladie;
Élargir la gamme des traitements phytosanitaires aux maladies et insectes visés à la
Convention pour le partage des coûts entre le producteur et l’acheteur;
Ajouter le registre des traitements phytosanitaires et la liste des produits phytosanitaires en
annexe à la Convention.
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Recherche
L’edamame... bref retour sur un projet terminé en 2018
Le projet « Adaptation d’une régie et développement d’une stratégie de récolte dans l’edamame »
réalisé au CÉROM de 2016 à 2018 a permis d’apporter divers éléments de réponses. Ainsi, 3 cultivars,
3 taux de semis et 5 critères de récolte ont été évalués, afin de mieux cibler ce qui permettrait l’atteinte
d’un rendement et d’une qualité optimums pour répondre aux critères du marché.
Voici en bref les résultats de ce projet.
3 cultivars évalués: Beer friend, Karikachi, OT13-03
• s’équivalent en rendement et en qualité
• ont des caractéristiques qui les distinguent
• sont appréciés au goût
3 taux de semis évalués: 150 000, 200 000, 250 000 grains/ha :
• Karikachi et OT13-03 : 200 000 grains/ha
• Beer Friend : 275 000 grains/ha
5 critères de récolte: % humidité, ratio grain/gousse, % sucre, tendreté, % chlorophylle
• Critères retenus, car fiables : humidité et ratio grain/gousse
− seul ou en combinaison
− Humidité : valeurs cibles:
 ± 73 %, peu importe soit le cultivar
− Ratio grain/gousse : valeurs
 57 % Beer Friend;
 54 % Karikachi
 50 % OT13-03
• Pas d’effet sur le rendement ni sur la qualité
Perspectives de développement
− Évaluer d’autres cultivars
− Évaluer différents entre-rangs avec différents taux de semis. L’écart entre-rangs pourrait aussi
avoir un effet sur le rendement et la hauteur des premières gousses
Pour plus d’information, cliquez sur le lien suivant. https://www.legumes-transformation.qc.ca/recherchedeveloppement/amelioration-de-la-regie-de-culture-et-developpement-dune-strategie-de-recoltedans-la-production-dedamame/.
Bonne lecture!

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation

3

À LA UNE
• La tournée régionale se poursuit
• Dossier de l’heure :
Approvisionnement en propane
• Programme Récolte-Don!
• Le saviez-vous?

La

ACTUALITÉS

tournée régionaLe se poursuit

N’oubliez pas votre assemblée de région! Votre participation est importante. Soyez-y!
25 novembre – Saint-Hyacinthe | à compter de 16 h | UPA de la Montérégie, Saint-Hyacinthe
27 novembre – Centre-du-Québec | à compter de 19 h | Hôtel de Ville, Pierreville

Dossier

De L’heure

: approvisionnement

en propane Dans Le caDre De La grève Du

cn

L’Union est en contact avec des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec. Des échanges se tiennent entre les gouvernements. Également, le fédéral
pourrait voter une loi spéciale obligeant la compagnie ferroviaire à poursuivre ses livraisons.
Suivez l’actualité de l’Union pour tous les détails et l’avancement de ce dossier.

programme récoLte-Don!
À tous les producteurs qui ont généreusement donné au Programme
Récolte-Don!, vous recevrez prochainement vos reçus pour l’impôt.

Le

saviez-vous?

Agriculture et Agroalimentaire Canada du Saguenay Lac-Saint-Jean,
en collaboration avec la Fédération, a mis en place des parcelles
d’edamame cet été?
Deux sites ont été évalués: un à Hébertville et l’autre à Normandin. Dans
chacun des sites, 2 cultivars ont été semés, soit Beer Friend et Toyha .
Les semis ont été faits le 29 mai à Normandin puis le 6 juin à Hébertville.
La levée a été assez mauvaise, probablement à cause d’un taux de
germination trop bas. Les plants se sont toutefois bien développés toute
la saison, les plants étant en fleur le 7 août. Les gels hâtifs à la fin d’août
ont eu raison des plants, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de récolte.
L’edamame ne semble pas avoir apprécié le climat du Saguenay LacSaint-Jean.
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AGENDA
Date

Activité

Lieu

25 novembre

Rencontre - Observatoire économique

Longueuil

25 novembre

AGA F& L transformation de St-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe

26 novembre

Rencontre CCH - section Québec

Longueuil

26 novembre

AGA Coalition pour l’exception agricole et alimentaire

Longueuil

26 novembre

Table horticole UPA

Longueuil

27 novembre

Rencontre comité de recherche FédérationBonduelle-Centres de recherche

Longueuil

27 novembre

AGA F& L transformation du Centre-du-Québec

Pierreville

28 novembre

Événement Marketing - CTAQ

Montréal

29 novembre

Table de concertation sur la santé, la sécurité et le mieux-être en
agriculture

Longueuil

3 décembre

Comité des résolutions FQPFLT

Québec

3 décembre au 5
décembre

Congrès général UPA

Québec

9 décembre

Négociations concombres

Longueuil

11 décembre

AGA FQPFLT

Saint-Hyacinthe

17 décembre

Rencontre conseil exécutif et Arnaud Bardon (Bonduelle)

Saint-Hyacinthe

17 décembre

Rencontre producteurs problème de semis Pois

Saint-Hyacinthe

18 décembre

Conseil d’administration élargi FQPFLT

Saint-Hyacinthe

Les bureaux de la Fédération seront fermés
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

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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