
Corey Loessin vit sur une terre qui est littéralement un 
paradis pour les producteurs agricoles.

« Notre terre est un carré parfait de 160 acres entièrement 
cultivés, décrit-il. « Pour moi, c’est magnifique, tous ces 
champs d’un carré uniforme sont faciles à cultiver et c’est 
tellement un plaisir d’y travailler ».

Corey et sa conjointe Joan exploitent Aidra Farms, une 
ferme de quatrième génération, située à proximité de  
Radisson, en Saskatchewan, à environ 60 km au nord-ouest 
de Saskatoon. Corey travaille aussi à l’occasion avec son 
frère Nolan, sur les terres d’origine de la famille.

Les Loessin cultivent du canola, du blé de printemps, de 
l’orge et de l’avoine. Les légumineuses, dont les lentilles 
rouges, ainsi que les pois jaunes et verts, et à l’occasion les 
féveroles, sont largement utilisés dans leurs rotations.

« La majorité de notre production est destinée à  
l’exportation, soit directement, soit après transformation », 
signale Corey. « Les volumes de notre production  
consommés au pays sont minimes par rapport à notre  
production totale. Les exportations sont nettement  
prédominantes dans notre entreprise ».

Corey estime que les légumineuses représentent un marché 
très prometteur en ce qui a trait aux marchés d’exportation à 
long terme.

« La demande pour les légumineuses est importante en 
Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein 
essor », observe-t-il. 

« Les deux pays éprouvent vraiment beaucoup de difficultés 
à répondre à la demande intérieure en raison de leurs  
populations élevées, des limites de leurs superficies  

cultivables et des contraintes en matière  
d’approvisionnement en eau ».

Il prévoit donc que l’Inde sera un débouché important, car 
la demande pour les légumineuses devrait continuellement 
augmenter au cours des prochaines années, tout comme en 
Chine, où les pois jaunes sont particulièrement recherchés 
pour diverses utilisations alimentaires. 

« Si j’avais à choisir la culture qui présente le plus de  
potentiel, je dirais que ce sont les légumineuses dirigées vers 
ces deux pays », confirme Corey. « Les possibilités de  
croissance pour ces deux marchés pays sont énormes pour 
les deux prochaines décennies et peut-être pour la  
prochaine décennie et peut-être même à plus long terme ».
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Corey a d’ailleurs pu constater ce potentiel de ses propres 
yeux.

« J’ai eu la chance de me rendre en Inde dans le cadre d’une 
mission commerciale parrainée par le gouvernement  
provincial avec le premier ministre de la Saskatchewan, Brad 
Wall, à l’automne 2014. Nous y sommes allés pour faire 
la promotion des légumineuses en général et pour faire 
connaître la qualité supérieure des légumineuses  
canadiennes ».

Le groupe a visité différentes régions de l’Inde, ainsi que des 
ports, et les participants ont pu constater certains des  
produits qui sont actuellement offerts sur le marché de 
Mumbai et de Delhi.

« Une des choses que j’ai retenues, précise Corey, c’est que 
les Indiens sont satisfaits de la qualité des produits  
canadiens. Même dans le port de Mumbai, nous avons pu 
assister à un déchargement de pois jaunes venant du Canada 
qui ont ensuite été emballés avec une étiquette en indiquant  
clairement la provenance. Nous étions très fiers. » 

Corey considère que le voyage a permis au groupe de 
constater directement comment les produits canadiens sont 
manipulés dans d’autres pays ainsi que l’intérêt que ces pays 
accordent à nos produits. 

« Ce fut un voyage très révélateur qui nous a permis de 
comprendre ce qui se passe à l’autre extrémité de la chaîne 
de production ».

Corey Loessin estime qu’il est important de disposer d’une 
chaîne de production saine et efficace pour que les  
producteurs canadiens demeurent concurrentiels auprès des 
marchés internationaux. Pour cela, il faut que les  
pratiques et les systèmes prescrits soient respectés depuis 
la ferme jusqu’aux installations portuaires, en passant par les 
systèmes de manutention et de transport. Les exportateurs 
doivent s’assurer que lorsque le produit arrive à destination, 
il est de meilleure qualité et de prix comparable à ce qui est 
offert par les autres pays concurrents sur ce marché. 

« Les pays qui cherchent à importer nos produits ont des 
critères de qualité élevés et ça se comprend, souligne-t-il. 
Nous devons donc toujours garder cela en mémoire afin de 
privilégier une production de la meilleure qualité possible et 
de maintenir cette dernière durant l’entreposage, la  
manutention et la transformation, afin que nos produits 
soient vraiment rentables pour les acheteurs ».

Pour faire leur part à ce sujet et s’assurer de remplir leur 
mandat, Corey et Joan s’impliquent beaucoup dans leur  
association de producteurs spécialisés, que ce soit à  
l’échelon provincial ou national. Corey est actuellement 
vice-président des Saskatchewan Pulse Growers.

« Nous croyons qu’il est important que les producteurs  
défendent leurs intérêts. Ils doivent jouer un rôle actif dans 
les orientations de la recherche ciblant d’une part les  
pratiques culturales à la ferme et, d’autre part, les  
démarches concernant le développement des marchés pour 
renforcer le secteur de l’exportation ».

Corey (à droite) et son fils Aidan (à gauche) dans un champ en culture.
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