Communiqué
Pour diffusion immédiate
Un projet pilote sur la culture de canola est en démarrage!
(Bécancour, le 5 août 2009) – Ce matin à la Ferme Louiclair SENC. située à Bécancour le Centre
local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour et les membres du comité organisateur,
dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi
que l’usine Twin Rivers Technologies (TRT-ETGO), sont heureux de proposer aux producteurs
centricois de grandes cultures un projet pilote sur la production de canola.
Ce projet pilote, d’une durée de trois ans, permettra de valider les facteurs de succès favorisant
l’implantation de la culture du canola dans la région centricoise. Cette opportunité d’affaires,
pour les producteurs agricoles du Québec, découle de l’annonce de la construction de l’usine
TRT-ETGO à Bécancour. Cette usine fera la trituration d’huile de canola et de soya pour la
consommation humaine. Présentement, elle est en cours de construction.
Le « Projet pilote 2009 – 2011 : La production de canola au Centre-du-Québec » propose un
accompagnement et une compensation financière entre 200 $ et 400 $ aux producteurs
participants au projet. Un minimum d’un hectare en culture est exigé pour tout site d’essai.
Plusieurs producteurs ont démontrés un fort intérêt pour cette culture. Six sites d’essai,
représentant près de 76 hectares, sont actuellement en culture de canola. Plus de cinq variétés de
cultivars de canola sont sous observations culturales dans le cadre de cette première année pilote.
Le CLD de la MRC de Bécancour, en collaboration avec les divers partenaires financiers
suivants, contribuent pour un montant global de 50 000 $ au développement et à la diversification
agricole locale. Mentionnons que les partenaires actuels sont : le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la MRC de Bécancour & le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le Syndicat des cultures commerciales
du Centre-du-Québec, les semenciers : Monsanto – Dekalb, Pioneer Hi-Bred, Bayer CropScience,
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ), le Centre de recherche sur
les grains Inc. (CÉROM), Agrocentre Vinisol Inc. de Nicolet, le Syndicat des cultures
commerciales de Deschaillons ainsi que Rona Le Rénovateur de Gentilly.
Ce projet mobilisateur est l’effort d’organismes et de producteurs engagés ayant à cœur le
développement agroalimentaire et agricole de notre territoire.
Le « Projet pilote : La production de canola au Centre-du-Québec » prend son envol!
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