
ENRACINÉ AU CANADA

 BONDUELLE SERVICE ALIMENTAIRE 
est fier de célébrer le 150e anniversaire du Canada



« Bonduelle Amériques est une 

entreprise très dynamique qui 

cultive une multitude de variétés 

de légumes. En collaboration avec un 

grand nombre de producteurs, nous 

avons développé au fil des années une 

vaste expertise agricole. Nous possédons 

huit usines au Canada qui transforment des 

légumes pour des conserves ou des surgelés. 

L’étalement géographique de nos champs est 

très important pour nous, car non seulement il 

nous permet de répartir notre risque agricole,  

mais il crée une dynamique propice à la production 

de cultures variées. » (Traduction de l’anglais)

- Rob Anderson 
Vice-président, Opérations (Ontario et États-Unis)
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•  Offre des produits récoltés ou préparés au Canada

•  Utilise seulement des semences sans OGM

• Collabore avec 800 agriculteurs partout au pays 

•   Soutient des centaines de familles canadiennes grâce aux  
nombreux emplois créés dans ses huit usines situées au  

Québec, en Ontario et en Alberta
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Pour Bonduelle, tout débute dans les champs 

avec des agriculteurs partenaires, des hommes 

et des femmes fiers et passionnés par leur 

travail et qui cultivent leurs propres terres.

Bonduelle mise sur la confiance 

des agriculteurs en créant des  

partenariats avec eux. Avec le temps, 

cette collaboration a fait fructifier 

des relations durables. L’équipe 

expérimentée d’agronomes  

de l’entreprise offre aux  

agriculteurs le soutien  

technique dont ils ont  

besoin pour suivre de  

près l’évolution de  

leurs cultures.

Exploitation agricole :  
Ferme Camille Lefèbvre Inc.
Lieu :  
Saint-Louis-de-Gonzague, Québec
Légumes cultivés :  
Pois, haricots et maïs sucré
Génération :  
Deuxième
Superficie de la ferme :  
333 hectares

Diplômé en techniques agricoles du Collège d’Alfred 
en Ontario et copropriétaire de la ferme, Simon 
éprouve une grande passion pour son métier. 
Dès son jeune âge, il s’intéresse à l’agriculture et 
accompagne déjà son père dans la réalisation de 
ses différentes tâches. Il faut dire que le fait de 
grandir au cœur d’une ferme facilite le choix, et la 
profession vient tout naturellement.

Simon Lefèbvre, le parcours 
d’un jeune agriculteur



L’agriculture durable est un véritable enjeu pour Bonduelle, car la terre 

demeure son premier outil de travail. À ce titre, Bonduelle accom-

pagne depuis longtemps les cultivateurs vers l’excellence par la 

promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

alliées à une production de qualité. En fin de compte, ils offrent 

aux consommateurs des légumes encore plus sains.

L’agriculture responsable au Canada :  
un secteur au cœur de la responsabilité 

sociétale de Bonduelle

Exploitation agricole :  
Steele Farm Group
Lieu :  
Kintore, Ontario
Légumes cultivés :  
Maïs sucré, pois et haricots verts

« Nous travaillons depuis de nombreuses années avec Bonduelle à 

l’usine d’Ingersoll. À la ferme, nous multiplions les approches pour 

nous assurer que nos pratiques sont viables et respectueuses de 

l’environnement : culture du sol au minimum, adaptation de nos 

méthodes de labour, épandage d’engrais biologique, etc 

Tous ces gestes contribuent à réduire notre empreinte 

écologique. » (Traduction de l’anglais)

-John Steele



Des terres cultivées durablement
Avec nos agriculteurs, élaborer des pratiques agricoles qui réduisent 

l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux.

Des impacts moindres sur  
l’environnement
Entre autres, assurer que nos usines sont équipées pour l’utilisation et  

la production d’énergies renouvelables, en plus de l’eau recyclée  

directement sur site.

Des aliments durables et sains
Entre autres, améliorer la traçabilité, offrir des produits  

biologiques, utiliser des emballages écologiques et des circuits  

d’approvisionnement courts.

L’importance du bien-vivre ensemble
Maintenir l’objectif de « zéro accident » au travail tout en encourageant 

et en valorisant les talents, la diversité et l’emploi local.

Exploitation agricole :  
Steele Farm Group
Lieu :  
Kintore, Ontario
Légumes cultivés :  
Maïs sucré, pois et haricots verts

L’avenir chez Bonduelle

www.bonduelle-servicealimentaire.ca


