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Haricots
L’usine de Bedford est maintenant à 94 %
des superficies récoltées des 4286 acres
semées et à 76 % de son objectif de
légumes récoltés (pack). En ce qui
concerne l’usine de St‐Césaire, des
2154 acres semées, 97 % des superficies
ont été récoltées pour 80 % du pack.
Prorogation de la date limite de
l’assurance récolte
La Financière agricole a accepté de
proroger la date limite de récolte assurée
du 22 jusqu’au 28 septembre 2020.

Maïs sucré
À l’usine de Ste‐Martine, 67 % des
4523 acres semées ont été récoltées
avec une atteinte de 62 % du pack. Pour
l’usine de St‐Denis, des 3937 acres
semées, 66 % des superficies ont été
récoltées et 62 % de l’objectif du pack
est atteint.

Des nouvelles de Bonduelle
Toutes les cultures ont été touchées par le gel hâtif des derniers jours. Sur le maïs,
l'impact est moins critique mais peut quand même détériorer la culture. La tige
centrale demeure verte et continue de maintenir l'épi mais le développement en est
affecté.

Malheureusement, le haricot ne tolère pas très bien le gel et la qualité se dégrade
rapidement. Lorsque le gel touche le haricot, c'est une question d'heure avant que le
produit devienne non commercialisable. La saison sera probablement terminée au
moment de cette publication.
L’équipe Agro, Bonduelle

Paiement aux producteurs de pois
Le début de la saison a été éprouvant pour la culture des pois de transformation.
Malgré les chaleurs continues, peu de surfaces ont été abandonnées; environ 4,4 %
des superficies. Par contre, les rendements étaient en général inférieurs aux
rendements moyens, faisant en sorte que Bonduelle a terminé la saison avec environ
65 % des volumes en surgelé et 95 % dans la conserve.
Pour les producteurs qui ont eu des champs passés pour excès de chaleur ou excès
d'eau empêchant la récolte, aucune indemnité ne leur sera versée. La Convention de
mise en marché prévoit que « le montant final versé au producteur sera déterminé par
la Fédération après globalisation de toutes les mécaniques de règlement (annulation
des comptes négatifs, péréquations). Celui‐ci sera ajusté au prorata de l'enveloppe
globale des montants versés par l'acheteur pour les champs passés pour excès de
chaleur et excès d'eau empêchant la récolte de ce légume. »
Plusieurs champs passés avec un potentiel de récolte inférieur au rendement moyen
indiqué au contrat individuel génèrent des comptes négatifs pour (24 545 $). Les
champs passés avec un rendement supérieur au rendement moyen produisent pour
leur part un compte à recevoir de Bonduelle positif de 15 392 $. L'enveloppe globale
est donc négative de (9 153 $) et sera comblée par péréquation auprès des
producteurs sur la valeur excédant 115 % du rendement moyen du producteur inscrit
au contrat individuel.
Les producteurs qui ont toujours des questions suite à la lecture de leur état de
compte peuvent contacter Bonduelle ou la Fédération pour obtenir de plus amples
informations.

RAPPEL ‐ Registre d'utilisation des pesticides ‐ concombres
La Convention de mise en marché prévoit que si des pulvérisations pour contrôler les
maladies et les insectes dans les champs de concombres s’avèrent nécessaires,
l’acheteur et le producteur partageront à parts égales les coûts d’application convenus
à 10 $/acre, et les coûts des fongicides et insecticides utilisés. Pour obtenir ce
remboursement, les producteurs doivent noter et documenter les applications
phytosanitaires effectuées à l’aide du Registre des traitements phytosanitaires.
Ce formulaire permet de faciliter le remboursement des réclamations ainsi qu’à
respecter les exigences du Code de gestion des pesticides et de CanadaGAP.
Seules les réclamations faites avec ce formulaire, et transmises à l’acheteur avant le
15 octobre, seront remboursées. De plus, nous vous rappelons qu’une copie doit être
envoyée à la Fédération.

Assemblée générale annuelle – Nouvelle date 11 décembre 2020
La Fédération tiendra son assemblée annuelle le 11 décembre 2020. Compte tenu de
l’incertitude et des mesures sanitaires en vigueur, la tenue de cette assemblée se
déroulera de façon virtuelle sur la plateforme ZOOM. Tous les détails et procédures
vous seront acheminés dans les prochaines semaines. Comme à l’habitude, nous

vous seront acheminés dans les prochaines semaines. Comme à l’habitude, nous
vous invitons à participer en grand nombre. Votre implication est tout aussi importante
dans la prise de décision et les orientations de la Fédération.
DATE IMPORTANTE
11 décembre 2020
SUR ZOOM
Tournée des régions : Surveillez l’infolettre et les réseaux sociaux. Les dates seront
également annoncées sous peu concernant les assemblées régionales des légumes de
transformation.
Pour plus de détails

Achat local ‐ Le gouvernement lance sa première stratégie pour
favoriser l'achat d'aliments québécois dans les institutions
publiques
Le 22 septembre dernier, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, M. André Lamontagne, a présenté la Stratégie nationale d'achat
d'aliments québécois dont l'objectif est d'augmenter de façon considérable la part
d'aliments de chez nous achetés par nos institutions.
L'initiative vise dans un premier temps à ce que les établissements publics choisis se
fixent une cible d'achat d'aliments québécois. Elle comprend ensuite plusieurs
mesures phares pour favoriser l'achat d'aliments produits ou transformés au Québec
par nos institutions, notamment les établissements d'enseignement et les
établissements de santé. La stratégie comporte quatre grandes orientations :
La concertation et l'engagement des institutions publiques;
Le soutien et l'accompagnement des institutions publiques;
Le rapprochement de l'offre des entreprises bioalimentaires québécoises et de
la demande des institutions;
L'adaptation de l'offre bioalimentaire des entreprises québécoises aux attentes
du milieu institutionnel.
Source : Cabinet du ministre de l’Agriculture

Pour plus d'information

Nouvelles exigences visant les propriétaires de camions et de
remorques à benne basculante
Depuis le 1er septembre 2020, des nouvelles mesures du Code de la sécurité routière
comprennent l’obligation d’ajouter un équipement aux camions, aux remorques et aux
semi‐remorques à benne basculante.
Ainsi, tous les véhicules lourds (camions, remorques et semi‐remorques) à benne
basculante dont la hauteur excède 4,15 m lorsque la benne basculante est relevée à
sa position maximale sont visés. Le Règlement vise également les ensembles de
véhicules dont le poids nominal brut (PNBV) combiné totalise 4 500 kg ou plus (par
exemple, un véhicule dont le PNBV est de 3000 kg tirant une remorque dont le PNBV
est de 2000 kg, pour un total de 5000 kg) et dont la hauteur de la benne dépasse
4,15 m.
L’amende prévue au nouvel article 285.1 du Code de la sécurité routière est de 350 $ à
1 050 $ pour les contrevenants.
Pour en savoir plus

Bonne nouvelle! La Fondation Olo et Bonduelle renouvellent leur

Bonne nouvelle! La Fondation Olo et Bonduelle renouvellent leur
partenariat pour une 2e année
Cette association permet, entre autres, la distribution de coupons échangeables
contre des sacs de légumes surgelés Arctic Gardens auprès des femmes enceintes et
des familles suivies par les intervenantes Olo. Leur action permet une saine
alimentation pendant la grossesse et également l’établissement de saines habitudes
alimentaires pour le bébé qui va grandir.
Pour en savoir plus

Programme Récolte‐Don! ‐ 112 % de l'objectif

Objectif atteint à 112 %, soit
l'équivalent à 614 858 portions de
légumes
ll ne reste que quelques semaines à la
saison des récoltes. Si vous n’avez pas
fait votre don, il est encore temps de
soumettre votre formulaire. E t
n’oubliez pas, chaque don fait la
différence, peu importe la quantité.
Pour soumettre votre formulaire et
prioriser l’envoi par courriel compte
tenu la situation plutôt que l’envoi
postal.
Faites un don

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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