Communiqué
Pour diffusion immédiate
TRT-ETGO À BÉCANCOUR : UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES POUR LES
PRODUCTEURS DE CANOLA ET DE SOYA DU QUÉBEC!
(Ville de Bécancour, le 16 février 2009) – C’est avec enthousiasme que le CLD de la MRC de Bécancour
réalise un atelier d’information mettant en valeur une opportunité d’affaires entourant la production de
canola et de soya dans la MRC de Bécancour. Dans le cadre de cette activité gratuite, les besoins en
approvisionnement de l’usine Twin Rivers Technologies (TRT-ETGO) du Québec inc., localisée à
Bécancour, y seront présentés. Cet événement vise à démontrer le potentiel de culture du canola et du
soya, à exposer le rendement québécois de ces deux cultures, à présenter des budgets types ainsi qu’à faire
connaître les points de régie du canola et du soya.
L’usine Twin Rivers Technologies (TRT-ETGO) du Québec inc. est une entreprise de trituration
d’oléagineux. Le canola, le soya et la palme y seront raffinés en huiles destinées à la consommation
humaine. Afin de répondre à leur besoin en approvisionnement, un agronome, M. Étienne Tardif, a été
embauché par l’usine afin d’explorer le Québec. Depuis près d’un an, M. Tardif identifie le potentiel
d’achat local en canola et en soya. Il mentionne qu’il a le mandat de trouver des fournisseurs afin de
combler les besoins de l’usine dont la capacité journalière en transformation est prévue à 3000 tonnes.
Un approvisionnement régional de matières premières est encouragé par les propriétaires malaisiens, selon
M. Tardif. Le canola et le soya sont les deux oléagineux pouvant être achetés au Québec ainsi que dans
l’Ouest Canadien. De sorte, son implantation est une opportunité d’affaires pour les entreprises agricoles
québécoises. L’huile de palme proviendra directement de Malaisie.
Pour combler une partie de son approvisionnement, un représentant de l’usine TRT-ETGO est invité par le
CLD de la MRC de Bécancour à tenir une conférence en ce sens dans le cadre d’un atelier d’information
gratuit « Opportunité d’affaires : la production de canola et de soya » qui se tiendra le mercredi 11 mars
2009. Cet atelier permettra de faire connaître les besoins réels en matières premières de TRT-ETGO. Entre
13 h et 15 h 30, à la salle Louis-Baribeau, située à Bécancour (secteur Gentilly), quatre conférenciers
prendront la parole afin de démontrer le potentiel lié à la culture du canola au Québec.
Notamment, l’agronome de l’usine TRT-ETGO, M. Étienne Tardif, présentera les points de régie du
canola et du soya; il expliquera le processus d’approvisionnement et d’achat; il identifiera les critères de
sélection des graines. Un consultant en agroéconomie, M. Guy Beauregard, soumettra des budgets et des
ratios de rendement entourant la production du canola et du soya au Québec. M. Gérald Tremblay de la
Financière agricole Québec du Centre-du-Québec viendra exposer le portrait québécois entourant la
culture du canola et du soya. Un producteur de canola québécois viendra parler de son expérience
entourant cette culture. En conclusion, M. Denis Ruel, agronome au MAPAQ Centre-du-Québec se
joindra au panel de discussion qui se tiendra en fin d’atelier, permettant un échange avec les participants.
Cet événement mobilisateur est l’effort d’organismes engagés dans le développement agroalimentaire et
agricole régional. Le CLD de la MRC de Bécancour s’est allié trois (3) partenaires majeurs. Les
organismes constituant le comité organisateur sont le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (Centre-du-Québec), le Syndicat des producteurs de cultures commerciales du
Centre-du-Québec et le Syndicat des producteurs de cultures commerciales de la Seigneurie Deschaillons.

Ce projet est réalisé en collaboration avec des partenaires financiers régionaux soucieux du
développement des communautés rurales tels que le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (Centre-du-Québec) et le Réseau Agriconseils du Centre-du-Québec.
Les agriculteurs locaux présents seront outillés pour prendre une décision d’affaires éclairée en lien avec
ces deux cultures, le canola et le soya.

La diversité agroalimentaire et agricole, on y croit!
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