POSSIBILITÉS DE PRODUCTION
DE SOYA AU MANITOBA
CAP SUR LE MANITOBA POUR LA PRODUCTION,
LA TRANSFORMATION ET L’INNOVATION DURABLES
DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE DU SOYA
La croissance de l’industrie
porcine stimule la demande
de tourteau de soya.

Les superficies consacrées à la
culture du soja ont doublé au cours
des dix dernières années.

LE SAVIEZ VOUS?

7,86 millions de porcs vendus par
les producteurs manitobains
1,88 million d’acres de soya
cultivées au Manitoba

IMPORTATIONS
70 millions de
litres de biodiésel

EXPORTATIONS

250,5 kilotonnes
de tourteau
de soya

Moyenne de
1,2 million de
tonnes de soya

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Jeff Kraynyk, conseiller en développement industriel
Agriculture et Développement des ressources Manitoba
Tél. : 204 250-1906 • Téléc. : 204 635-5143 • Courriel : jeff.kraynyk@gov.mb.ca

#MBPROTEINADVANTAGE

• Il n’y a actuellement pas de
broyage de soja à l’échelle
industrielle au Manitoba.
• Le Canada cultive plus de
5,7 millions d’acres de soya
chaque année, produisant plus
de 6 millions de tonnes.
• Le Manitoba est le deuxième plus
gros producteur de soya au pays
avec une moyenne de 22 % de la
superficie totale consacrée à la
culture du soya au Canada.
• Le Manitoba est le plus gros
producteur de porcs au Canada,
ce qui stimule la demande de
tourteau de soya.
• En 2019, il y avait 3,4 millions
de porcs au Manitoba. Ce
nombre devrait augmenter avec
la transformation accrue du porc
à l’échelle nationale.
• Au Manitoba, la capacité de
production et de transformation
du porc est en croissance rapide
en raison de l’expansion des
opérations avec Hy-Life et Maple
Leaf Foods.
• Le Manitoba importe près de
30 millions de litres de biodiésel
chaque année.
• L’augmentation
de la teneur en
biodiesel des
carburants exigera
70 millions de
litres de biodiesel
par an d’ici 2022.

