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Le Cultivé s'est refait une beauté
Vous recevez aujourd'hui une nouvelle version du Cultivé. Pour améliorer l'accès à
l'information et vous permettre une lecture optimale peu importe votre appareil, le
Cultivé est maintenant sous forme d'infolettre. Bonne lecture !

Haricots
L’usine de Bedford est maintenant à 37 %
des superficies récoltées sur les
4284 acres semées et à 28 % de son
objectif de légumes récoltés (pack). En ce
qui concerne l’usine de St‐Césaire, des
2154 acres semées, 41 % des superficies
ont été récoltées pour 34 % du pack.

Maïs sucré
À l’usine de Ste‐Martine, 24 % des
4676 acres semées ont été récoltées
avec une atteinte de 23 % du pack. Pour
l’usine de St‐Denis, des 3937 acres
semées, 18 % des superficies ont été
récoltées et 14 % de l’objectif du pack
est atteint.

Des nouvelles de Bonduelle
Les récoltes avancent bien et la qualité est présentement au rendez‐vous dans la
majorité des parcelles. La maladie (Sclérotinia) se fait présente dans le haricot,
mais demeure sous contrôle.
Les températures élevées de l'été ont regroupé les champs et il y a beaucoup de
volume qui arrive à maturité en même temps, cependant les températures plus

Les températures élevées de l'été ont regroupé les champs et il y a beaucoup de
volume qui arrive à maturité en même temps, cependant les températures plus
fraîches de la fin août sont bienvenues et nous aident à maintenir la qualité et de
récolter un maximum de volume.
L’équipe Agro, Bonduelle

Concombre
La récolte de concombres est terminée
pour la plupart des producteurs qui
livrent aux Aliments Whyte’s. Les
contrats devraient être finalisés au cours
de la semaine prochaine. Pendant ce
temps, les opérations se poursuivent
chez Donald Joyal. Certains producteurs
de la Rive‐Sud et de la Rive‐Nord
poursuivront les livraisons pour encore
plusieurs jours.

Journée de la rentrée UPA
Le 20 août, l’événement s’est tenu de façon virtuelle pour la Journée de la rentrée de
l’UPA sur le thème « Nourrir notre monde plus que jamais ». Le président et le 2e vice‐
président de la Fédération ont assisté à cet événement. Cette rencontre a permis de
dresser un portrait des six derniers mois et des nombreux défis auxquels le secteur
agroalimentaire fait face dû à la pandémie COVID‐19.
Lors de cette matinée, le directeur général de l’UPA en a profité pour présenter un
nouveau projet pour cet automne, un dialogue entre les citoyens et les producteurs sur
la question de l’autonomie alimentaire, réalisé par l’Institut du Nouveau Monde (INM).
D’ailleurs, une infolettre a été envoyée à tous les productrices et producteurs. Nous
vous invitons à en prendre connaissance et à soumettre votre candidature si cela vous
intéresse.

Guide pratique ‐ Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a élaboré les lignes directrices
suivantes :
a) Lignes directrices pour la prolongation du statut et le changement d’employeur
pendant la pandémie de la COVID‐19
Les lignes directrices qui suivent s’adressent aux travailleurs agricoles au Canada et
portent sur la façon de présenter une demande de prolongation de permis de travail et
de changer d’employeur, conformément à la politique d’intérêt public mise en place le
12 mai 2020.
Source : AAC

Consultez les lignes directrices

Date limite pour le Programme d’aide pour l’isolement obligatoire
des travailleurs étrangers temporaires

La date limite pour le financement de 1500 $ par travailleur disponible dans le cadre
du Programme d'aide à l'isolement obligatoire pour les travailleurs étrangers
temporaires est le lundi 31 août 2020. Si vous avez des travailleurs qui arrivent de
l'extérieur du Canada en septembre et qui seront isolés pendant 14 jours, ils devraient
être inclus dans votre demande de financement, mais elle doit être soumise AVANT la
date limite. Ce programme est lié à la loi sur la quarantaine qui doit prendre fin le
31 août et sera probablement prolongé.
Source : CCH

Pour information sur le programme

AgriRÉCUP
AgriRÉCUP procédera à la collecte de
pesticides et médicaments périmés du
21 septembre au 8 octobre 2020. Les
dates et lieux sont disponibles sur leur
site web.
Pour plus de détails

Programme Récolte‐Don! ‐ 108 % de l'objectif
Les réceptions des dons pour le pois se
sont terminées la semaine dernière.
Même si la saison s’est avérée difficile
pour cette production, plusieurs d’entre
vous ont donné généreusement une
partie de leur récolte. Merci à vous
tous, producteurs de pois, pour vos
dons.
Les récoltes ne sont pas terminées pour
le haricot et le maïs sucré, vous pouvez
soumettre votre don dès maintenant, et
ce, jusqu’à la fin des récoltes.
Au début du mois d’août, l’objectif a été
atteint. En date du 24 août, nous
sommes maintenant rendus à 108 % de
notre objectif, soit l’équivalent de 594 882 portions de légumes remis par les
producteurs et Bonduelle aux Banques alimentaires du Québec.
Pour faire votre don

Pour faire votre don

Pour en savoir plus sur le programme

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
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