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Experts

en soya inclus
À votre service depuis plus de 30 ans
Spécialiste de la production de soya pour l’alimentation humaine depuis plus
de 30 ans, Ceresco vous propose un modèle unique dans son industrie. Nous
sommes une équipe simple et efficace qui travaille ensemble pour être en contact
direct avec les clients à chaque étape du processus. Des experts en soya travaillant
avec les producteurs dans les champs, jusqu’à la livraison du soya à nos clients
du monde entier. Ceresco est structurée pour valoriser ses clients et sa qualité de
produit avant tout.

Une vision porteuse
Notre vision d’être la référence mondiale en tant que fournisseur de soya de
qualité demeure entière. Cette vision se traduit par l’engagement de chacun
des membres de notre équipe de vous offrir les meilleurs produits ainsi que
le meilleur service de l’industrie. À cet effet, nous serons à vos côtés dans vos
champs du semis à la récolte. Nous répondrons toujours à vos appels et irons à
votre rencontre au besoin. Nous serons à votre écoute et nous vous épaulerons
tout au long du processus de la commercialisation optimale de vos grains.
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Conseillers agricoles
et acheteurs
Andrew Hodges
Est de l’Ontario
Hicham Fram, agr. M. Sc.
Montérégie et l’Estrie

819 208-0787
ahodges@sgceresco.com

514 771-3831
hfram@sgceresco.com

Cassidy Reaney
Est de l’Ontario
Cornelia Pacurariu, agr.
Coordinateur
développement semences

613 894-5338
creaney@sgceresco.com

514 884-4174
cpacurariu@sgceresco.com

Jovan Dozet
Est de l’Ontario
Valentin Baciu, agr.
Laurentides

437 286-7808
jdozet@sgceresco.com

514 208-6639
vbaciu@sgceresco.com

Sandu Alexandru
Centre du Québec
Adriana Puscasu, agr.
Montérégie

819 818-7853
salexandru@sgceresco.com

514 770-2627
apuscasu@sgceresco.com

Lhaj Lahmi, agr.
Montérégie et l’Estrie
438 364-6199
llahmi@sgceresco.com
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Équipe de
soutien
Kevin Kielich
Négociant de grains
Mathieu Bourdet, agr., ing. jr.
Directeur des
opérations

450 427-3831 poste 229
kkielich@sgceresco.com

450 427-3831 poste 238
mbourdet@sgceresco.com

Maude Poirier
Technicienne aux
opérations

Hicham Fram, agr. M. Sc.
Directeur de
l’approvisionnement
514 771-3831
hfram@sgceresco.com

450 427-3831 poste 271
mpoirier@sgceresco.com

Cindy Barnes
Technicienne à
l’approvisionnement
des grains
450 427-3831 poste 281
cbarnes@sgceresco.com
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Nancy Frédette
Conseillère de
l’approvisionnement
450 427-3831 poste 254
nfredette@sgceresco.com

Une équipe créée pour

nos producteurs
Le soutien de nos experts
L’objectif de Ceresco est de fournir à nos producteurs le
soutien et les outils dont ils auront besoin pour cultiver des
cultures de qualité supérieure. Cela nous a inspiré à créer
une équipe d'experts en soya hautement réputée pour
aider nos producteurs à chaque étape de leur gestion de
champ. Ce service permet à ses représentants d’assister le
producteur à partir du moment où ils entrent dans le champ
avec le planteur, jusqu’à ce que le grain soit récolté. L’un des
points forts de ce service est qu’il est tout à fait unique pour
une entreprise de cette industrie de fournir de tels soins
à ses producteurs et ce, gratuitement. C’est vrai, Ceresco
fournit un expert en soya pour chacun de ses producteurs,
c’est le genre de soutien que nous assurons à chacun de
nosbclients.

Achat garanti
Notre programme IP garantit l’achat de 100 % de vos
récoltes, et ce, peu importe le rendement obtenu. Mieux
encore, Ceresco vous offre l’assurance du meilleur prix. Enfin,
nous savons que pour maximiser votre rendement vous
avez besoin de plus qu’un simple prix. Voilà pourquoi nous
travaillons étroitement avec vous pour optimiser chacune
des variables critiques de vos opérations.

Nous travaillons
quand vousbtravaillez
Nous sommes des agriculteurs dans l’âme et nous savons
quebvous ne faites pas du 9 à 5. C’est pourquoi notre équipe
de conseillers agricoles est toujours prête à vous aider.
Debplus, notre personnel à la réception met également des
plages étendues de réception de vos grains le matin, le
soir et les week-ends tout au long de la saison des récoltes.
Toute l’équipe met la main à la pâte pour vous rendre la
viebplusbfacile.

Bénéficiez de notre expertise
Avec l’ouverture de plusieurs nouveaux marchés d’exportation
depuis 2021, Ceresco est particulièrement bien placée
pour accepter des fèves rejetées par nos concurrents. Cela
signifie que les producteurs de Ceresco peuvent bénéficier
de livraisons de soya plus humides, ayant un pourcentage
plus élevé de criblure ou une apparence tachée, sans perdre
toutes leurs primes. Ceresco a également la possibilité de
commercialiser du soya SQWH à divers marchés sans OGM
et OGM, ce qui permet aux producteurs de maximiser
leur rentabilité pendant les saisons plus difficiles. En fin de
compte, Ceresco se positionne comme l’un des plus grands
exportateurs de soya au Canada et cherche à établir un
partenariat durable avec ses producteurs pour s’assurer que
les deux parties sont satisfaites.
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Une passion
partagée

Votre passion pour le travail
bienbfait résonne aux quatre coins
dubmonde
Grâce à nos producteurs, Ceresco est devenu synonyme
de « soya de premier choix ». Au fil des ans, nous avons
développé des relations d’affaires privilégiées avec plus
de 450 producteurs. Ces relations nous permettent
d’offrir des variétés de soya répondant aux exigences des
transformateurs et des consommateurs du monde entier.
Ceresco est reconnue pour la pureté de ses variétés, la haute
teneur en protéine ainsi que la qualité de ses produits. Vos
récoltes se retrouvent sur les tablettes des supermarchés et
dans les assiettes des consommateurs d’ici et dans plus de
30bpays. En contribuant à nourrir le monde, vous avez de
quoibêtre fiers !
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Soyez toujours bien informés
L’Académie Ceresco est une plateforme privilégiée offrant une foule de conseils
pertinents afin de vous aider à atteindre votre objectif d’une récolte optimale.
Par le biais, entre autres, d’une section dédiée de notre site Internet, de capsules
vidéo et de journées de formation vous avez accès à de précieuses connaissances
issues des compétences complémentaires de nos agronomes d’expérience, de
nos experts opérationnels chevronnés et de nos représentants internationaux.

Notre succès confirme que chez Ceresco
onbsait de quoi on parle !
Des questions ? Nous vous aiderons àbtrouver
les bonnes solutions.

7

Semences de

première qualité
Une réputation d’excellence
bâtiebsur la pureté génétique et
labvariété de nos semences

La solution facile pour obtenirbune
protection avancée et maximiser
votre potentiel debrendement

Ceresco est passé maître dans le traitement des fèves de
soya aux fins de consommation humaine. Nous sommes
reconnus, à juste titre, comme l’un des plus importants
producteurs de semences Pédigrées et l’un des plus grands
exportateurs de soya de qualité au Canada.

Semences préinoculées

Nous développons constamment des variétés afin de
répondre aux besoins spécifiques de nos clients et de vous
offrir un excellent rendement. La résistance aux maladies
et aux conditions climatiques de même que la capacité
d’adaptation aux divers types de sols figurent parmi les
principales préoccupations des sélectionneurs de Ceresco.
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Nos semences préinoculées améliorent la fixation de
l’azote et aident à maximiser la disponibilité des nutriments
favorisant ainsi une croissance vigoureuse des racines et
lebdéveloppement des pousses.

Traitement fongique

Un traitement conçu pour protéger les semences et les semis
contre une grande variété de maladies. En concentrant son
action sur les plus importantes maladies affectant le sol et les
semences, il procure une levée plus rapide et des plants en
meilleure santé.

NOS VARIÉTÉS

Natto
Loriot

AAC

2650 UTM | MR 0.4

Coryllis

2700 UTM | MR 0.7

Principalement cultivée dans l’est de l’Ontario
et l’ouest du Québec

Populaire dans le centre de l’Ontario,
l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec

Bonne tolérance aux maladies

Excellente tenue tout au long de l’été

Variété à bonne tenue

Classiﬁcation en fonction de la taille des grains

Classiﬁcation en fonction de la taille des grains

Grand rendement en paille de soya,
bon pour la litière du bétail

Maturité

117 jours

Maturité

118 jours

Espacement recommandé

7", 14", 15", 21"

Espacement recommandé

12", 15"

Population moyenne

160 000 - 200 000 grains/acre

Population moyenne

150 000 - 190 000 grains/acre

Grains/kg

11 800

Grains/kg

11 100

Verse

1,5

Verse

1

Taille

77 cm - (30")

Taille

94 cm - (37")

Hauteur de la première gousse

10,5 cm - (4,1")

Hauteur de la première gousse

9 cm - (3,5")

Travail du sol

Conventionnel

Travail du sol

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Conventionnel
Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

77 cm (30")

94 cm (37")

Type de plant

Type de plant

Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

10 cm (4,1")

9 cm (3,5")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types
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NOS VARIÉTÉS

IP
AAC Naruto

Abaca

2725 UTM | MR 0.8

2350 UTM | MR 00.3

Nouvelle variété à la gamme Ceresco en 2022

Nouvelle variété pour la saison 2023

Fort potentiel de rendement

Variété hâtive la plus performante

Recommandée pour les régions de l’est,
du centre et du sud-ouest de l’Ontario
et de l’ouest du Québec

Variété no1 pour 2021 et 2022 au Manitoba

Classiﬁcation en fonction de la taille des grains
119 jours

Maturité

Espacement recommandé

12", 15", 20"

Espacement recommandé

7", 15"

Population moyenne

170 000 grains/acre

Population moyenne

160,000 - 180,000 grains/acre

Grains/kg

11 100

Grains/kg

5 000

Verse

1

Verse

1

Taille

75 cm - (29")

Taille

27,1" - (69cm)

Hauteur de la première gousse

14,8 cm - (6")

Hauteur de la gousse

4,3" - (11 cm)

Travail du sol

Conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Maturité
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112 jours

Taille du plant

Taille du plant

75 cm (29")

69 cm (27,1")

Type de plant

Type de plant

Buissonnant

Semi-Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

14,8 cm (6")

11 cm (4,3")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types

Kebek

Aurelina

2400 UTM | MR 00.6

2450 UTM | MR 00.8

Recommandée aux producteurs du nord et du
centre du Québec, du nord et de l’est de l’Ontario
et du sud du Manitoba

Nouvelle variété

Variété à maturité précoce

Variété saine et forte

Grande performance de rendement dans les essais

Variété no2 pour 2021 et 2022 au Manitoba

Recommandée au Manitoba et dans les régions
du nord du Québec et de l’Ontario

Maturité

112 jours

Maturité

114 jours

Espacement recommandé

7", 14", 15"

Espacement recommandé

15"

Population moyenne

180 000 - 230 000 grains/acre

Population moyenne

189 000 grains/acre

Grains/kg

5 100

Grains/kg

5 466

Verse

1

Verse

1,4

Taille

62 cm - (24,5")

Taille

74 cm - (29")

Hauteur de la première gousse

9 cm - (3,5")

Hauteur de la première gousse

12 cm - (4,7")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

62 cm (24,5")

74 cm (29")

Type de plant

Type de plant

Semi-Buissonnant

Semi-Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

9 cm (3,5")

12 cm (4,7")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types
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NOS VARIÉTÉS

IP

12

Jago

Baffin

2475 UTM | MR 00.7

2500 UTM | MR 00.8

Nouvelle variété

Nouvelle variété

Bonne tolérance à la Sclérotinia

Grande tolérance à la Sclérotinia

Variété hâtive à très bon rendement

Rendement élevé dans tous les types de sols

Idéale pour les régions du nord et de l’est
de l’Ontario, du nord et de l’est du Québec
et du Manitoba

Recommandée pour l’Ontario et le Québec

Maturité

115 jours

Maturité

117 jours

Espacement recommandé

7", 14", 15"

Espacement recommandé

12", 15"

Population moyenne

160 000 - 200 000 grains/acre

Population moyenne

160 000 - 200 000 grains/acre

Grains/kg

5 525

Grains/kg

5 675

Verse

1

Verse

1

Taille

60,5 cm - (24")

Taille

59,5 cm - (23,5")

Hauteur de la première gousse

12 cm - (4,7")

Hauteur de la première gousse

10,5 cm - (4,1")

Travail du sol

Conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

60,5 cm (24")

59,5 cm (23,5")

Type de plant

Type de plant

Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

12 cm (4,7")

10,5 cm (4,1")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types

Kamichis

RD-714

2550 UTM | MR 00.9

2600 UTM | MR 0.2
26

Variété polyvalente pour les régions tardives ou
pour les besoins de double culture

Excellente tenue

Forte demande pour l’exportation

Populaire au Québec et en Ontario

Recommandée pour les producteurs de l’Ontario
et du Québec

Haute teneur en protéine

Maturité

Très tolérante à la Sclérotinia

113 jours

Maturité

119 jours

Espacement recommandé

12", 15"

Espacement recommandé

15", 21", 30"

Population moyenne

160 000 - 200 000 grains/acre

Population moyenne

160 000 - 190 000 grains/acre

Grains/kg

6 300

Grains/kg

5 000

Verse

1,2

Verse

1,3

Taille

84 cm - (33")

Taille

93 cm - (36,1")

Hauteur de la première gousse

11 cm - (4,3")

Hauteur de la première gousse

12 cm - (4,7")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

84 cm (33")

93 cm (36,1")

Type de plant

Type de plant

Semi-Buissonnant

Semi-Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

11 cm (4,3")

12 cm (4,7")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types
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NOS VARIÉTÉS

IP
AAC

Vireo

AAC
A

2650 UTM | MR 0.4

Kovik

2650 UTM | MR 0.4
2

Mieux adaptée aux sols très fertiles

Variété très buissonnante, idéale pour semis 30"

Très tolérante à la Sclérotinia

Variété populaire en Ontario et au Québec

Excellent tenue

Rendement élevé dans tous les types de sols

Idéale pour les éleveurs de bétail
Couramment cultivée en Ontario et au Québec

Maturité

14

118 jours

Maturité

118 jours

Espacement recommandé

12", 15"

Espacement recommandé

15", 30"

Population moyenne

160 000 - 200 000 grains/acre

Population moyenne

150 000 - 180 000 grains/acre

Grains/kg

4 200

Grains/kg

4 500

Verse

1

Verse

1,2

Taille

81 cm - (31,9")

Taille

76 cm - (30")

Hauteur de la première gousse

11,7 cm - (4,6")

Hauteur de la première gousse

9,4 cm - (3,7")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Sols riches

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

81 cm (31,9")

76 cm (30")

Type de plant

Type de plant

Semi-Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

11,7 cm (4,6")

9,4 cm (3,7")

Type de sol

Type de sol

Sols riches

Tous types

Atacama

Fryatt

2675 UTM | MR 0.5

2700 UTM | MR 0.7
2

Nouvelle variété

Recommandée pour sa rentabilité

Bonne performance saisonnière

Bonne tenue

Recommandée dans l’est et le centre de l’Ontario
et au Québec

Principalement cultivée dans l’est de l’Ontario
et au Québec
Riche en protéine

Maturité

120 jours

Maturité

120 jours

Espacement recommandé

15", 30"

Espacement recommandé

15", 21"

Population moyenne

189 000 grains/acre

Population moyenne

160 000 - 190 000 grains/acre

Grains/kg

4 394

Grains/kg

5 000

Verse

1,7

Verse

1,2

Taille

78 cm - (30,7")

Taille

86 cm - (34")

Hauteur de la première gousse

11 cm - (4,3")

Hauteur de la première gousse

13 cm - (5,1")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

78 cm (30,7")

86 cm (34")

Type de plant

Type de plant

Semi-Buissonnant

Semi-Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

11 cm (4,3")

13 cm (5,1")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types
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NOS VARIÉTÉS

IP
Albenga

Mondo

2725 UTM | MR 0.8

2750 UTM | MR 0.9
2

Nouvelle variété

Nouvelle variété

Performe bien dans tous les types de sols

Protéine de haute qualité

Bonne tenue et plants vigoureux

Bonne tolérance à la Sclérotinia

Recommandée pour le Québec, l’est et
le centre de l’Ontario

Recommandée en Ontario et au Québec

Maturité
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Bon potentiel de rendement

122 jours

Maturité

123 jours

Espacement recommandé

15", 30"

Espacement recommandé

15", 30"

Population moyenne

141 000 grains/acre

Population moyenne

160 000 grains/acre

Grains/kg

6 200

Grains/kg

4 350

Verse

1,5

Verse

1,3

Taille

80 cm - (31,5")

Taille

106 cm - (41,7")

Hauteur de la première gousse

13,5 cm - (5,3")

Hauteur de la première gousse

5.5 cm - (14 ")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

80 cm (31,5")

106 cm (41,7")

Type de plant

Type de plant

Semi-Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

13,5 cm (5,3")

14 cm (5,5")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types

Havane

Eider

2750 UTM | MR 0.9

2800 UTM | MR 1

Variété populaire dans l’est et le centre de l’Ontario
et au Québec
Recherchée sur le marché de l’exportation
Grande performance dans tous les types de sols
Variété recommandée pour
les nouveaux producteurs
Maturité

Population plus faible recommandée aux semis
Capable de remplir les rangées rapidement dans
des espacements de 30"
Variété à longue durée qui continue à faire
des gousses tard dans la saison

123 jours

Maturité

128 jours

Espacement recommandé

15", 30"

Espacement recommandé

15", 30"

Population moyenne

140 000 - 180 000 grains/acre

Population moyenne

120 000 - 160 000 grains/acre

Grains/kg

5 000

Grains/kg

5 000

Verse

1,3

Verse

1,5

Taille

90 cm - (35,5")

Taille

102 cm - (40,2")

Hauteur de la première gousse

12 cm - (4,7")

Hauteur de la première gousse

14 cm - (5,5")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

102 cm (40,2")

102 cm (40,2")

Type de plant

Type de plant

Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

14 cm (5,5")

14 cm (5,5")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types
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NOS VARIÉTÉS

IP
Taku

Forto

2850 UTM | MR 1.2

2700 UTM | MR 0.7

Variété no1 au Québec, essais pour 2021 et 2022

Nouvelle variété

Recommandée pour populations plus faibles
dans des sols fertiles

La meilleure variété de sa catégorie dans
les essais québécois

Bonne tolérance à la Sclérotinia

Sera idéale pour les régions du sud du Québec,
de l’est, du centre et du sud-ouest de l’Ontario

Populaire en Ontario et au Québec

Très résistante aux maladies, plant vigoureux
Maturité

18

132 jours

Maturité

132 jours

Espacement recommandé

15", 30"

Espacement recommandé

15", 30"

Population moyenne

135 000 - 180 000 grains/acre

Population moyenne

150 000 grains/acre

Grains/kg

5 180

Grains/kg

4 450

Verse

1,5

Verse

1,2

Taille

92 cm - (36,2")

Taille

35" - (90 cm)

Hauteur de la première gousse

15 cm - (5,9")

Hauteur de la première gousse

5,5" - (14 cm)

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

Taille du plant

92 cm - (36,2")

90 cm - (35")

Type de plant

Type de plant

Buissonnant

Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

Hauteur 1 re gousse

15 cm - (5,9")

14 cm - (5,5")

Type de sol

Type de sol

Tous types

Tous types

Tofu
AAC

Rubicon

2700 UTM | MR 0.7

Bon potentiel de rendement
Excellente qualité du grain
Forte demande sur le marché de l’exportation
Populaire en Ontario et au Québec

Maturité
Espacement recommandé
Population moyenne

120 jours
15", 30"
140 000 - 180 000 grains/acre

Grains/kg

3 860

Verse

1,1

Taille

91 cm - (35,9")

Hauteur de la première gousse

12,9 cm - (5,1")

Travail du sol

Semis direct et conventionnel

Type de sol

Tous types de sol

Taille du plant

91 cm (35,9")

Type de plant

Semi-Buissonnant

Hauteur 1 re gousse

12,9 cm (5,1")
Type de sol

Tous types
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Agriculture

biologique
La demande des consommateurs pour les produits
biologiques ne cesse debcroître. En plus d’être
une culture en harmonie avec l’environnement,
ellebpermet également d’accroître la profitabilité
debvosbterresbagricoles.
Nous offrons plusieurs variétés bien adaptées à la culture
biologique offrant une bonne tolérance aux maladies
ainsi qu’à la verse. De plus, notrebéquipe d’experts
agronomiques saura vous guider sur les bonnes
pratiques associéesbà cette culture.
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Producteur certifié
de semences

Êtes-vous le meilleur des meilleurs ?
Si vous êtes un perfectionniste et que la qualité est une priorité, vous êtes
sans doute éligible à devenir un de nos producteurs de semences certifiés.
Nos producteurs certifiés de semences ont la responsabilité de produire les
semences certifiées qui seront utilisées lors de la prochaine saison par les
autres producteurs. D’offrir des semences certifiées de haute qualité est un
facteur important dans le succès des récoltes. C’est pourquoi nous prenons
très au sérieux la sélection de nos producteurs certifiés.
Que faut-il pour devenir producteur certifié de semences ? Il vous faut
tout d’abord être membre de l’Association canadienne de producteurs
de semences (ACPS) et répondre à ses normes. Vos champs de semences
certifiées seront, entre autres, inspectés par l’Agence Canadienne
d’Inspection des Aliments (ACIA) à maturité et avant la récolte. En
conséquence, la qualité doit être LAbpriorité à chaque étape. Si votre récolte
répond aux exigences, vos efforts seront récompensés par une prime
additionnelle des plus intéressantes. Çabvousbintéresse ? Demandez à votre
conseiller les procédures à suivre.
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Recherche

avancée
Grâce à son programme poussé
de recherche, Ceresco assure votre
avenir avec efficacité
Travaillant en étroite collaboration avec ses producteurs
sélects et différents instituts et partenaires internationaux,
Ceresco analyse un grand nombre de caractéristiques
afin de vous offrir, encore et toujours, les variétés les
plusbperformantes.
Chaque année, notre équipe de recherche compare des
milliers de nouveaux croisements et traitements innovants
afin de déterminer lesquels vous offrent les meilleurs
rendements et une profitabilité accrue. Les candidats
lesbplus prometteurs sont ensuite testés localement pour
confirmer qu’ils répondent aux exigences élevées des
producteursbd’ici.

Fig. 1
Plant de soya
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Parcelles de recherche

et de démonstration
Mettre en valeur nos variétés
toutbaublong de l’été

Journée sur
le terrain

Au fil des ans, Ceresco a consacré du temps et de la considération
aux connaissances mis à la disposition de nos clients afin de les
aider à atteindre le meilleur rendement possible. Nos parcelles de
recherche et de démonstration sont des outils que nous mettons
en place pour que les clients puissent les visiter, comprendre les
variétés, les données de rendement, les régions de culture, les
répartitions des populations, le contrôle des mauvaises herbes et
bien plus encore. Les producteurs peuvent demander à l’équipe
agronomique des informations surbles parcelles de recherche et
de démonstration dans leur région etbce,btout au long de la saison.

Ceresco encourage également les producteurs à
participer à nos journées sur le terrain, où l’équipe
debCeresco fera des démonstrations sur une multitude
de sujets tels que des astuces et notions de marketing,
des conseils sur les herbicides, des informations sur
les variétés, une expertise agronomique, répondre à
vos questions sur le soya IP et bien plus encore. Les
journées sur le terrain auront lieu vers la fin de l’été
et se dérouleront partout en Ontario et au Québec.
Si vous souhaitez assister à ces événements, veuillez
contacter votre conseiller agronomique ou garder
un œil ouvert pour notre bulletin de nouvelles, nos
plateformes de médias sociaux ou notre site Web
pourbplus d’informations sur le moment et l’endroit
oùbilsbsebproduiront.
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Réception et

entreposage
Une solution à vos enjeux
de livraison et d’entreposage
Avec une capacité d’entreposage en silos de plus de 52 000 tonnes
métriques, Ceresco a tout ce qu’il faut pour bien entreposer vos
grainsbtoutben respectant labséparation des variétés.
Grâce à plusieurs sites de déchargement distincts et des plages
horairesbprolongées et flexibles, nous vous assurons d’un service
debréception efficace etbrapide.
Un numéro unique est attribué pour chaque expédition, ce qui vous
permetbdebsuivre votre soya de la ferme à nos silos.
Dès l’arrivée de votre grain chez Ceresco, un échantillonnage
représentatif est prélevé et analysé par un de nos classificateurs de
grains agréés par la « Régie des marchés agricoles du Québec » afin
de valider la conformité du voyage. Lesbrésultats vous sont ensuite
communiqués avec la confirmation de réception.
Nous nettoyons ensuite votre soya et l’expédions partout au Canada
etbdansblebmonde.
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Généreuse prime
d’entreposage
unique
Ceresco vous encourage à
entreposer vos grains dans
vos propres installations et
ainsi profiter d’une généreuse
prime variable au fil des mois.
Votre expert Ceresco a tous
les détails sur cette option
debrevenus supplémentaires.

Optimisez vos

fermetures boursières
Le Service APEX de Ceresco offre
gratuitement aux producteurs
desboutils performants permettant
d’optimiser la commercialisation
debleurs grains.

DÉCLENCHEUR
BOURSIER
Vous avez mieux à faire que de passer vos journées à regarder
les fluctuations du marché afin de saisir le prix désiré. Le
déclencheur boursier ferme votre ordre automatiquement
lorsque votre objectif de prix est atteint.

L'ASSURANCE
FLUCTUATION
Assure un profit en garantissant un prix plancher de fermeture
boursière, tout en permettant la possibilité de bénéficier des
hausses boursières à terme, grâce à un collier de protection.
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Planification annuelle
03

NOUVELLE SAISON

09

Nettoyer l’équipement

10

Bien entreposer les semences
Parler avec mon conseiller agricole avant de
commencer les semis

11

PLANIFICATION
Parler à mon conseiller agricole
Sélectionner la variété optimale pour moi
Placer ma commande et signer mon contrat

Organiser une visite de mes champs
avec mon conseiller agricole Ceresco
Contacter mon conseiller agricole si je crois
avoir un problème avec un champ.

Parler avec mon conseiller agricole avant de
commencer mes récoltes
Éliminer les risques de tacher les grains

POUSSE
06

Voir à enlever tout plant de maïs spontané des
champs

Vérifier le taux d’humidité dans les champs

Passer en revue les mesures de prévention
avec mon conseiller agricole

05

Parler avec mon conseiller agricole pour
vérifier si l’application d’herbicide et/ou de
défoliant est nécessaire
Nettoyer la moissonneuse-batteuse et tout
l’équipement requis

SEMIS
04

RÉCOLTE

ENTREPOSAGE
12

Faire des arrosages au besoin

Voir à la propreté du silo
Prendre un échantillon de chaque chargement
Parler à mon conseiller agricole à propos de la
qualité des semences
Confirmer la date de livraison avec le bureau

07

08
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Surveiller mes champs

Surveiller mes champs

01

02

Utiliser les ventilateurs pour réduire l’humidité
si disponibles
Vérifier mes silos régulièrement

SAISON MORTE
Prendre des vacances bien méritées !

Tableau de semence
SOYA CONVENTIONNEL : KG PAR ACRES
Grain/ac

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

3800

31.6

34.2

36.8

39.5

42.1

44.7

47.4

50.0

52.6

55.3

57.9

4000

30.0

32.5

35.0

37.5

40.0

42.5

45.0

47.5

50.0

52.5

55.0

4200

28.6

31.0

33.3

35.7

38.1

40.5

42.9

45.2

47.6

50.0

52.4

4400

27.3

29.5

31.8

34.1

36.4

38.6

40.9

43.2

45.5

47.7

50.0

4600

26.1

28.3

30.4

32.6

34.8

37.0

39.1

41.3

43.5

45.7

47.8

4800

25.0

27.1

29.2

31.3

33.3

35.4

37.5

39.6

41.7

43.8

45.8

5000

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

5200

23.1

25.0

26.9

28.8

30.8

32.7

34.6

36.5

38.5

40.4

42.3

5400

22.2

24.1

25.9

27.8

29.6

31.5

33.3

35.2

37.0

38.9

40.7

5600

21.4

23.2

25.0

26.8

28.6

30.4

32.1

33.9

35.7

37.5

39.3

5800

20.7

22.4

24.1

25.9

27.6

29.3

31.0

32.8

34.5

36.2

37.9

6000

20.0

21.7

23.3

25.0

26.7

28.3

30.0

31.7

33.3

35.0

36.7

Sac de
140 000
grains

Acres / sac

1.17

1.08

1.00

0.93

0.88

0.82

0.78

0.74

0.70

0.67

0.64

Sac de
2 380 000
grains

Acres / sac

19.83

18.31

17.00

15.87

14.88

14.00

13.22

12.53

11.90

11.33

10.82

Grain/kg

SOYA NATTO : KG PAR ACRES
Grain/ac

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

9000

13.3

14.4

15.6

16.7

17.8

18.9

20.0

21.1

22.2

23.3

24.4

9500

12.6

13.7

14.7

15.8

16.8

17.9

18.9

20.0

21.1

22.1

23.2

10 000

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

10500

11.4

12.4

13.3

14.3

15.2

16.2

17.1

18.1

19.0

20.0

21.0

11000

10.9

11.8

12.7

13.6

14.5

15.5

16.4

17.3

18.2

19.1

20.0

Sac de
260 000
grains

Acres / sac

2.17

2.00

1.86

1.73

1.63

1.53

1.44

1.37

1.30

1.24

1.18

Sac de
4 420 000
grains

Acres / sac

36.83

34.00

31.57

29.47

27.63

26.00

24.56

23.26

22.10

21.05

20.09

Grain/kg
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Tableau de taux de semis
NOMBRE DE GRAINES PAR ACRE
Distance entre
les rangs

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

6"

4,5

4,9

5,3

5,6

6,0

6,4

6,8

7,2

7,5

7"

5,3

5,7

6,1

6,6

7,0

7,5

7,9

8,3

8,8

7,5"

5,6

6,1

6,6

7,1

7,5

8,0

8,5

8,9

9,4

12"

9,0

9,8

10,5

11,3

12,0

12,8

13,6

14,3

15,1

14"

10,5

11,4

12,3

13,2

14,1

14,9

15,8

16,7

17,6

15"

11,3

12,2

13,2

14,1

15,1

16,0

16,9

17,9

18,8

22"

16,6

17,9

19,3

20,7

22,1

23,5

24,8

26,2

27,6

30"

22,6

24,5

26,3

28,2

30,1

32,0

33,9

35,8

37,6

NOMBRE DE GRAINES PAR HECTARE
Distance entre
les rangs

300 000

325 000

350 000

375 000

400 000

425 000

450 000

475 000

500 000

6"

4,5

4,9

5,3

5,6

6,0

6,4

6,8

7,2

7,5

7"

5,3

5,7

6,1

6,6

7,0

7,5

7,9

8,3

8,8

7,5"

5,6

6,1

6,6

7,1

7,5

8,0

8,5

8,9

9,4

12"

9,0

9,8

10,5

11,3

12,0

12,8

13,6

14,3

15,1

14"

10,5

11,4

12,3

13,2

14,1

14,9

15,8

16,7

17,6

15"

11,3

12,2

13,2

14,1

15,1

16,0

16,9

17,9

18,8

22"

16,6

17,9

19,3

20,7

22,1

23,5

24,8

26,2

27,6

30"

22,6

24,5

26,3

28,2

30,1

32,0

33,9

35,8

37,6

NOMBRE DE GRAINES PAR MÈTRE LINÉAIRE EN FONCTION
DE LA DENSITÉ ET DE LA DISTANCE ENTRE LES RANGS
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Notes
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Notes

30

Notes
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164, chemin de la Grande-Ligne
Saint-Urbain-Premier (Québec) J0S 1Y0
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