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FAITS SAILLANTS 

 La Coop Agrobio du Québec, fondée en 2007 et comptant 18 membres,  a initié ce projet afin 
d’acquérir une connaissance approfondie du secteur des grains biologiques du Québec et des 
marchés d’imports/exports afin de pouvoir organiser un regroupement volontaire de l’offre chez 
ses membres et prendre position dans le marché des grains biologiques. Cette démarche vise à 
permettre la création d’un maillage efficace et juste entre tous les acteurs du secteur et développer 
des produits à valeur ajoutée. 
 

 Rassembler des volumes pour un acheteur déjà bien organisé apporte une valeur ajoutée qui est 
difficile à évaluer pour le producteur. Les impacts sur le marché semblent présents mais sont aussi 
difficiles à évaluer. 
 

 Les objectifs et les besoins des entreprises sont: 
1. Sécuriser leur approvisionnement en semences; 
2. Augmenter les revenus et les rendements à la ferme; 
3. Organiser la mise en marché: créer des ponts avec les marchés et valoriser les cultures 

produites.  
 

 Environ 80% des volumes de grains du Québec sont transigés par des commerçants ou des 
conditionneurs. 
 

 Le marché des grains biologiques est énorme au niveau de l’alimentation animale. Par exemple, la 
production de lait certifié biologique au Canada a passé de 100000 hectolitres en 2000 à presque 
900000 hectolitres en 2010. Cette forte croissance est aussi présente aux États-Unis. 
 

 L’industrie de la valeur ajoutée des grains biologiques au Québec est encore émergente, autant au 
niveau de l’alimentation humaine que de l’alimentation animale. Il n’est pas rare que les grains 
bruts sortent de la province à bas prix, soient conditionnés et transformés à l’extérieur de la 
province et soient importés une fois transformés et valorisés.  
 

 Il est essentiel pour le marché des grains biologiques d’établir une stabilité et une confiance avec 
ses acheteurs .Un partenariat d’affaires où la croissance  d’une entreprise stimule la croissance de 
l’autre est un terreau fertile pour le développement et l’innovation. 
 

 La transformation de produits bruts par l’acquisition d’équipements renforce le regroupement 
grâce à la création d’une richesse collective et grâce à de nouveaux débouchés commerciaux qui 
sont réellement inaccessibles en tant que producteur unique. 
 
 
 

 
 
 

Portrait réalisé par : La Coop Agrobio du Québec 
Recherches, analyses et rédaction : Maude Forté, agronome 
Supervision et relecture : Conseil d’administration de la Coop Agrobio du Québec 
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MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

Les producteurs de grains biologiques du Québec ont de la difficulté à se positionner dans la mise en 
marché de leurs produits par manque d’informations et d’infrastructures. La Coop Agrobio du Québec, 
fondée en 2007 et comptant 18 membres, a initié ce projet afin d’acquérir une connaissance approfondie 
du secteur des grains biologiques du Québec et des marchés d’imports/exports afin de pouvoir organiser 
un regroupement volontaire de l’offre chez ses membres et prendre position dans le marché des grains 
biologiques. Cette démarche vise à permettre la création d’un maillage efficace et juste entre tous les 
acteurs du secteur et développer des produits à valeur ajoutée. Afin de réaliser ce projet, il y avait lieu de 
retourner à l’essentiel des besoins des producteurs et de remonter la chaîne de la mise en marché afin d’en 
saisir les tendances et les opportunités.  

DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Le déroulement des travaux a suivi une planification stratégique établie et acceptée par le CA en novembre 
2011.  

 Planification stratégique 

 

Étape 1 

•REDÉFINIR LES BASES 

•ÉTUDE DE SATISFACTION 

• QUESTIONNAIRES AUX MEMBRES POUR DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS 

Étape 2 

•ÉTAT DE LA SITUATION 

•SITUATION ACTUELLE DE LA COOP: Inventaire des grains et des équipements chez les membres 

•REVUE DE LITTÉRATURE SUR LE MARCHÉ DES GRAINS BIO ET MARCHÉS CONNEXES 

•ÉTUDE DES DIVERS MODE DE FONCTIONNEMENT COOPÉRATIFS 

 

Étape 3 

•PORTRAIT ACTUALISÉ DU MARCHÉ DES GRAINS BIO DU QUÉBEC 

•ACQUISITION DE DONNÉES SECONDAIRES 

•ANALYSES 

•MARCHÉS PORTEURS  

Étape 4 

•VISION COMMUNE ET PRIORITÉS D'ACTIONS 

•ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AVEC TOUS LES MEMBRES 

•PROPOSITIONS ET GRANDES ORIENTATIONS  

Étape 5 

•PLANIFICATION STRATÉGIQUE RAISONNÉE 

•PLAN D'AFFAIRES ET/OU RECHERCHE APPROFONDIE SUR LES MARCHÉS PORTEURS VOTÉS 

•ACTIONS, ACTIONS, ACTIONS!!! 
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RÉSULTATS OBTENUS 

 

EXPÉRIENCES ET APPRENTISSAGES 2010-2011 

13 producteurs membres ont participé à la mise en marché regroupée de 2025 tonnes de grains au cours 
des années 2010 et 2011. Ces expériences ont été une école extraordinaire pour la Coop qui faisait ses 
premiers pas dans la mise en marché collective de ses grains.  

 Mise en marché  2010-2011 

Producteurs Acheteurs Volume Culture 

6 producteurs  MOSHER 
TRANSPORT 

1015 tonnes Maïs grain animal 

2 producteurs FW COBS 105 tonnes Maïs grain animal 

7 producteurs ORGANIC VALLEY 625 tonnes Maïs grain animal 

6 producteurs CERESCO 280 tonnes Soya humain 

Les éléments suivants ont été retenus : 

 Faire des transactions collectives sur le marché « spot » peut créer beaucoup d’insatisfactions 
dépendamment des fluctuations en cours.  

 Rassembler des volumes de maïs ou de soya pour un acheteur déjà bien organisé apporte une 
valeur ajoutée qui est difficile à évaluer pour le producteur. Les impacts sur le marché semblent 
présents mais sont aussi difficiles à évaluer.   

 Les membres sont innovateurs, ont beaucoup d’idées et de volonté. 
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OBJECTIFS COMMUNS: LA BASE D’UNE COOPÉRATIVE 

Afin de bâtir le développement de la Coop Agrobio du Québec sur des bases solides, il fallait s’assurer de 
connaître les objectifs d’entreprise de chaque membre individuellement. Un questionnaire où 26 objectifs 
d’entreprise devaient être classés du plus important au moins important a été complété par tous les 
membres sans exception. Les objectifs communs, qui rejoignaient tous les membres dans leurs entreprises,  
ont ainsi été confirmés et ont créé l’assise du développement de la coopérative. Les objectifs qui sont au 
cœur des priorités des membres sont : la sécurisation de leurs approvisionnements en semences, 
l’augmentation des revenus, et l’organisation de la mise en marché.  

Résultats du questionnaire sur les objectifs d’entreprise des membres 

 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES DU MARCHÉ DES GRAINS BIO ET DES MARCHÉS 
CONNEXES 

REVUE DE LITTÉRATURE  

Au Québec 
 L’étude  2009 « Monographie des grains du Québec » évalue que les enjeux pour le secteur des grains 

sont: améliorer la compétitivité des entreprises, augmenter les revenus de marchés, accroître la 
présence sur les marchés (huiles végétales, soya à identité préservée et les filières animales), diversifier 
les espèces, relancer une structure de concertation des acteurs du milieu. 
 

 Depuis quelques années, la production de grains biologiques au Québec oscillerait aux alentours de 60 
000 tonnes. Selon certains experts, l’offre pourrait atteindre assez facilement 200 000 tonnes sans qu’il 
y ait perturbation sur les marchés. 
 

 Selon le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants CARTV, 348 producteurs ont 
cultivé au moins un type de grains (céréales, oléagineuses et plantes industrielles) en régie biologique 
en 2010 au Québec.  

OBJECTIFS, BESOINS LÉGENDE DE COULEURS

1
Développer un protocole de semences non OGM pour permettre une autonomie à la ferme.

MAÏS OP ET SEMENCES

2
Augmenter notre revenu de ferme. Mise en marché- contact (qui, 

où, quand)

3
Faciliter la mise en marché de produits Mise en marché- prix 

(combien)

4
Relier la technique de production à la mise en marché  (produire la qualité de grains reliée 

aux besoins du consommateur ou de l’utilisateur).

Mise en marché- outils et 

valeurs (comment)

5
Regrouper des volumes de grains avec d’autres producteurs pour aller chercher des 

marchés qui me sont normalement inaccessibles. 

Mise en marché- qualité et 

transformation (quoi)

6
Augmenter les rendements.

Technique agricole

7
Avoir un site internet style « annonces classées » pour offrir grains produits et recevoir 

demandes. Finance et gestion agricole 

8
Obtenir un prix équitable, à qualité de grain égal et à période égale. 

9
Apporter de la valeur ajoutée aux grains produits à la ferme.

10
Développer un marché pour la culture qui pousse bien chez nous.

11
Vendre directement à l’utilisateur (meunerie, boulangerie, éleveur, transformateur).

12
Connaître les prix des grains bio localement et dans le monde. 

13
Échanger avec d’autres producteurs sur les essais à la ferme pour améliorer leurs 

techniques. 
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 Selon la Commission 2008 sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, il importe de 

soutenir, de manière plus tangible que nous ne l’avons fait jusqu’ici, les fermes différentes, qui ont 
décidé de répondre à l’appel des consommateurs québécois en faveur de produits différenciés à haute 
qualité nutritive, de mettre en valeur les terroirs, de pousser les spécialités de niche, d’accroître la 
production biologique, d’étendre les appellations contrôlées, etc. 
 

 Le CARTV devrait rendre disponible les superficies en cultures biologiques par région à partir de l’hiver 
2013. 
 
Au Canada 
 

 Quoique les aliments biologiques ne représentent au Canada que 1 % à 2% du commerce alimentaire de 

détail, ils connaissent une croissance annuelle supérieure à 15 % depuis 2001.  

 

 Au Québec et au Canada, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les importations comptent pour 

85 % des ventes de produits biologiques 

 

 La production de lait certifié biologique au Canada a passé de 100 000 hectolitres en 2000 à presque  

900 000 hectolitres en 2010. 

 
 La demande de maïs à alimentation humaine a une croissance de 18% entre 2005 et 2008 en 

alimentation conventionnelle.  

 

 Les aliments biologiques pour bébés totalisent des ventes de 11,4 millions$ pour une croissance calculée 

de 367% entre 2006 et 2008.  

 
 Les céréales biologiques pour bébé totalisent des ventes de 3 millions$ pour une croissance calculée de 

333% entre 2006 et 2008.  

 

Marché canadien des produits biologiques (2008) 

 
Source : AAFC,  Association pour le commerce des produits biologiques, Le secteur d’agriculture biologique au Canada 
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10 principaux segments biologiques de catégories d’épicerie 

Catégories Ventes  
($ - millions) 

2009 

Boissons de soya 47.3 

Lait 37.2 

Yogourt réfrigéré 35.4 

Céréales prêtes à manger 32.0 

Café- torréfié et moulu 27.2 

Soupes 19.5 

Oeufs 15.7 

Pain- commercial 13.1 

Aliments pour bébés 11.4 

Jus et boissons de longue conservation (non réfrigérés) 9.8 

Source : La socitété Nielsen pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Février 2009 

 

Catégories biologiques ayant connu l’évolution la plus rapide entre 2006 et 2008 

Catégories Estimations des ventes 
 ($ - millions) 

2006 2008 

Boissons de riz 1.2 5.1 

Aliments pour bébés 3.1 11.4 

Produits à glacer 0.0 1.2 

Compotes de fruits et de pommes 1.4 7,1 

Céréales pour bébés 0.9 3.0 

Sauces pour viandes et fruits de mer 0.0 2.0 

Légumes surgelés 0.9 7.2 

Soupes 5.9 19.5 

Vinaigre 0.4 1.3 

Pain-sec (par ex. Croûtons) 0.0 1.0 

Fruits séchés 0.1 0.4 

Source : La socitété Nielsen pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Février 2009 

 

À l’international 
 Depuis quelques années, le secteur des grains se caractérise par une précarité de l’offre et un essor 

rapide de la demande au niveau mondial. Au cours de la période 1998-2007, la demande mondiale en 

céréales a été supérieure à la production 7 années sur 10, nécessitant une consommation des stocks. 

 

 Selon les statistiques les plus récentes, les pays du G-7 représentent 80% des ventes de produits 

biologiques, mais possèdent seulement 12% des terres agricoles biologiques dans le monde. 

 
 Les variations incontrôlables du prix des grains tuent les marchés connexes car les grains sont 

normalement des intrants pour une chaîne de production. 
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Les 10 principaux produits biologiques d’exportation en provenance du Québec vers les États-Unis sont 
connus par des données américaines concernant leurs importations. Les produits1 sont donc :  

 Blé, céréales, légumineuses 

 Oléagineuses, soya, lin 

 Sirop d’érable 

 Petits fruits 

 Récoltes sauvages, riz sauvages (champignons) 

 Spécialités : chancre 

 Bovins/Bœuf, porc 

 Semences 

L’association pour le commerce des produits biologiques est partenaire d’AAC dans le cadre du programme 
Agri-marketing (PAM) et les conclusions clés de la stratégie internationale à long terme (SILT)2 sont : 

 Les fruits et légumes frais dominent le marché des aliments biologiques dans tous les pays. 

 Les produits laitiers sont très demandés dans tous les marchés cibles. 

 Les aliments emballés et préparés sont identifiés dans tous les marchés cibles comme des 

catégories de produits en forte demande et présentant un important potentiel pour l’avenir. 

 Des possibilités existent dans l’approvisionnement de produits biologiques bruts, tels que les 

ingrédients pour les transformateurs dans tous les marchés cibles. 

 Une profonde mutation est en cours dans la distribution, et représente tant une opportunité qu’un 

défi pour les producteurs de produits biologiques canadiens. 

Les marchés cibles 3du SILT sont les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas. Par rapport aux États-Unis,  

 Deuxième marché mondial pour les produits alimentaires biologiques 

 Ventes en 2008 – 25 milliards $. 

 Les fruits et légumes frais représentent plus de 36 % de la demande totale en produits biologiques. 

Ensemble, les boissons et les produits laitiers représentent quant à eux un autre tiers de la 

demande 

 La vente au détail de spécialités est un autre important débouché représentant plus du tiers du 

marché total 

 Les États-Unis restent le débouché principal à l’exportation pour les produits biologiques 

canadiens. 

  

                                                             
1 AAFC,  Association pour le commerce des produits biologiques, Le secteur d’agriculture biologique au Canada 
2 AAFC,  Association pour le commerce des produits biologiques, Le secteur d’agriculture biologique au Canada 
3 AAFC,  Association pour le commerce des produits biologiques, Le secteur d’agriculture biologique au Canada 
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PORTRAIT ACTUALISÉ DU MARCHÉ DES GRAINS BIOLOGIQUES ET CONNEXES 

Dans le but de comprendre le marché, d’acquérir des données secondaires non disponibles et de trouver la 
place qui pourrait être prise par la Coop dans le développement des grandes cultures bio au Québec, la 
Coop a étudié 62 différentes entreprises et passé un total de 32 entrevues. Ce n’est pas une étude 
exhaustive car les 62 entreprises représentent moins de 10% de toutes les entreprises québécoises 
potentiellement impliquées dans la mise en marché de produits issus des grandes cultures bio. Donc les 
informations trouvées ci-dessous ne doivent pas être considéré comme des statistiques précises.  
 

ACHETEURS PRODUCTEURS 

740 acheteurs potentiels certifiés bio 

300 acheteurs potentiels de grandes cultures (?) 
37 acheteurs GC étudiés 

24 acheteurs sondés 

637 producteurs végétaux 

322 producteurs de grandes cultures (GC) 
25 producteurs GC étudiés 

14 producteurs sondés 

 
LES ACHETEURS 

 
 
Ce graphique illustre les différentes catégories 
des 37 acheteurs étudiés en termes de nombre 
d’acheteurs par catégorie et non en termes de 
volume des grains qu’ils achètent.  
 
Environ 80% des volumes de grains du Québec 
sont transigés par des commerçants ou des 
conditionneurs. Ces intermédiaires ont les 
marchés pour gérer à eux seul la production 
totale de soya et de maïs du Québec. Leurs 
marchés principaux se trouvent aux États-Unis, 
le deuxième acheteur d’importance mondial 
pour les produits biologiques.  

 
Ceux qui sont actuellement de « gros acheteurs » se sont développés dans les 5 à 10 dernières années. Leur 
positionnement dans le marché est relativement récent et est causé par une spécialisation dans un 
« maillon » d’une chaîne de valeur désignée. 77% voient leur entreprise biologique en croissance dans le 
futur. 
 
Les avantages recherchés par les acheteurs dans les transactions sont la confiance, le prix et la proximité 
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Par rapport à ces avantages recherchés par les acheteurs, la Coop désirait connaître la perception des 
acheteurs d’une coopérative comme fournisseur : 

o 31% trouvent cela intéressant à cause du mouvement social.  
o 46% ne trouvent pas cela important en autant que les produits et services soient bons.  
o 38% trouvent cela intéressant pour la centralisation des produits.  

 
LES PRODUCTEURS 

 
 
Ce graphique illustre les différentes catégories 
des 25 entreprises de production de grandes 
cultures biologiques étudiées en termes de 
nombre de producteurs par catégorie et non du 
volume des grains qu’ils produisent.  
 
Il est intéressant de constater que la majorité 
des producteurs investissent peu dans leur mise 
en marché; que ce soit au niveau des 
équipements ou au niveau du temps. La 
majorité cherche la simplicité et la fiabilité. Les 
cultures avec lesquelles les producteurs ont le 
plus de difficulté dans la mise en marché sont : 
les petites céréales, le blé, le soya et le grain 
mélangé. La rentabilisation de la rotation de 

cultures est un des éléments les plus difficiles pour plusieurs entreprises biologiques à cause des faibles 
revenus relatifs obtenus pour les petites céréales, les grains mélangés et le foin. 70% des entreprises de 
production agricoles sondées voient leur entreprise biologique en croissance dans le futur. 
 

 
 
91% des producteurs sondés ont la perspective qu’une coopérative de producteurs devrait se spécialiser 
dans la mise en marché de leur production que ce soit au niveau de la vente en gros, de la vente au détail ou 
de la transformation. 
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LES STATISTIQUES  
 
Les données recueillies par la revue de littérature et les entrevues ont permis de cumuler certaines 
statistiques de production de grains au Québec. Ces données ne sont pas basées sur une étude exhaustive ni 
sur une série d’appel de tous les producteurs mais, elles permettent de revoir les chiffres avec une autre 
perspective.   
 

Production et mise en marché des grains bio au Québec  

 
Sources : Statistiques 2010, Usage de l’appellation biologique du Québec, CARTV et  

Portrait actualisé du marché des grains biologiques du Québec 2010, Coop Agrobio du Québec. 
 

Les chiffres de la colonne CRAAQ et CARTV sont basés sur des moyennes de production et des superficies 
en production. Les chiffres de la colonne Coop Agrobio sont basés sur les volumes  que les acheteurs sondés 
m’ont dit qu’ils achetaient en moyenne. Trois facteurs pourraient expliquer les différences significatives 
entre ces deux colonnes :  

1- L’autoconsommation à la ferme  
2- La vente des grains sur des circuits locaux (producteurs animal, petite boulangerie) ou par des 

acheteurs basés à l’extérieur de la province et moins connus des producteurs.  

3- Les volumes et les types de grains achetés par certains acheteurs varient d’année en année selon le 
marché et les opportunités.    

160 producteurs SOYA 12000 15000 Humain 7 acheteurs 2 gros acheteurs oui

8 000 à 15 000 t

Animal 10 acheteurs 6 gros acheteurs oui

4 000 à 12 000 t

155 producteurs GRAINS MÉLANGÉS 11400 400 Animal 3 acheteurs 3 gros acheteurs

400 à 1 200 t

118 producteurs BLÉ 7000 4250 Humain 6 acheteurs 2 gros acheteurs oui

2 600 à 3 500 t

Animal 5 acheteurs 1 gros acheteurs

200 à 750 t

98 producteurs MAÏS GRAIN 17300 15000 Humain 3 acheteurs 1 gros acheteurs

10 à 100 t

Animal 7 acheteurs 5 gros acheteurs oui

9 000 à 15 000 t

70 producteurs AVOINE 3700 700 Humain 5 acheteurs 1 gros ≠ spécialisé

50 à 200 t

Animal 3 acheteurs 1 gros acheteurs

200 à 500 t

60 producteurs ORGE 3200 500 Humain 3 acheteurs 1 gros ≠ spécialisé

50 et 200 t

Animal 3 acheteurs 2 gros acheteurs

100 et 300 t

31 producteurs SARASSIN 640 100 Humain 6 acheteurs 2 gros acheteurs

15 à 100 t

38 producteurs ÉPEAUTRE 2600 1200 Humain 8 acheteurs 2 gros acheteurs

800 à 1200 t

41 producteurs SEIGLE 840 300 Humain 7 acheteurs 2 gros acheteurs

100 à 300 t

42 producteurs 10  MARGINAUX 840 125 Humain 12 acheteurs 0 gros acheteurs oui

?

368 producteurs 24 000 ha 59520 37575

Marchés
Nbe acheteurs 

Quantités

Présence de 

gros acheteurs

Imports 

grains bruts

Quantité 

approximative (t)

CRAAQ et CARTV

Quantité 

approximative (t)

Coop Agrobio

Nbe de 

producteurs

CÉRÉALES ET 

OLÉAGINEUX
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RÉFLEXIONS, ANALYSES ET TENDANCES 

Les démarches entreprises pour effectuer les analyses et le portrait ont amené Agrobio à prendre du recul 
par rapport au marché et à approcher certaines situations avec une toute nouvelle perspective. Plusieurs 
opportunités se sont dessinées au fil des discussions et des réflexions et Agrobio a pu cibler certains 
marchés porteurs qui offrent un fort potentiel de développement.  

PRODUCTION (OFFRE) 

1. La production de grains biologiques québécoise pourrait facilement doubler, sinon tripler sans que 
les prix s’en ressentent si la demande reste constante ou continue sa progression.  
 

2. Il y a beaucoup de recherches et de développements à faire au niveau des techniques de production 
par région ainsi qu’au niveau des équipements utilisés en régie biologique. 
 

3. La production de grandes cultures biologiques du Québec doit sécuriser son approvisionnement de 
semences tant au niveau de la quantité que de la diversité et de la qualité.  

MARCHÉS (DEMANDE) 

4. Le marché des grains biologiques est énorme au niveau de l’alimentation animale. Tel que 
mentionné précédemment, la production de lait certifié biologique au Canada a passé de 100000 
hectolitres en 2000 à presque 900000 hectolitres en 2010.  
 

5. L’industrie animale de la province (producteurs de volailles, de porcs et d’œufs) tente de sécuriser 
ses approvisionnements avec la production locale. La consommation locale semble être préférée à 
l’importation de produits internationaux, en autant que les prix soient compétitifs.  
 

6. Plusieurs entreprises importantes ont décidé de se positionner sur le marché de la viande 
biologique, comme Aliments Breton, qui a entrepris la construction d’une maternité de 400 truies 
dans le Bas St-Laurent. À court-terme,  ils auront besoins de 6000 places pour l’engraissement des 
porcelets et d’environ 4000 tonnes de moulées biologiques. Étant donné leurs équipes et leurs 
infrastructures, ils ont beaucoup de liberté quant aux types de grains qu’ils peuvent mettre dans la 
moulée tant qu’ils répondent aux besoins énergétiques et protéiniques des bêtes.  
 

7. La croissance au niveau de la production laitière est aussi présente dans le nord-est des États-Unis 
et étant donné que cette région n’est pas propice à la production de grandes cultures, les américains 
désirent eux aussi sécuriser leur approvisionnement. Cette industrie n’est pas seulement intéressée 
par le maïs et le soya, mais aussi par les grains mélangés et les petites céréales (orge).  Les coûts de 
transport moindres pour les grains issus du Québec que pour ceux provenant du mid-ouest 
Américain. 
 

8. Au niveau de l’alimentation humaine, le marché offre plusieurs opportunités d’affaires. Selon les 
études d’AAC, les aliments pour bébés, les céréales pour bébé ou prêtes à manger, les boissons de 
soya et les pains commerciaux font partis des produits les plus consommés en épicerie et dont la 
demande présente le plus de croissance. Le manque de communication, d’organisation et 
d’infrastructures rendent ces marchés porteurs moins accessibles aux producteurs.  
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MISE EN MARCHÉ (ORGANISATION ET STRUCTURE) 

9. Il y a 4 compagnies présentes au Québec qui pourraient gérer, de manière individuelle, la 
production totale de maïs et de soya animal du Québec. Les produits auraient comme principale 
destination l’industrie animale américaine et l’ouest canadien (maïs). 
 

10. Il n’y a peu de centre de grains biologique au Québec. Les centres de grains sur le marché sont 
généralement bi-fonctionnels; c’est-à-dire qu’ils transigent et transforment des grains 
conventionnels et biologiques. Étant donné les risques élevés de contamination, la confiance des 
producteurs dans ce type d’établissement est généralement mitigée.  
 

11. Il est très difficile de quantifier les imports /exports dans le marché des grains bio… mise à part 
les « oui dires » et les réseaux informels. Les catégories de statistiques Québec et Canada ne le 
permettent pas non plus.  
 

12. Les 10 principaux produits biologiques d’exportation en provenance du Québec vers les États-Unis 
incluent les produits suivants : blé, céréales, légumineuses, oléagineuses, soya, lin, semences. Le 
marché d’export le plus important est définitivement les États-Unis pour l’alimentation animale. 
 

13. L’industrie de la valeur ajoutée des grains biologiques au Québec est encore émergente, autant au 
niveau de l’alimentation humaine que de l’alimentation animale. Il n’est pas rare que les grains 
bruts sortent de la province à bas prix, soient conditionnés et transformés à l’extérieur de la 
province et soient re-importés une fois transformés et valorisés.  
 

14. Il est essentiel pour le marché des grains biologiques d’établir une stabilité et une confiance avec 
ses acheteurs.  Un partenariat d’affaires où la croissance  d’une entreprise stimule la croissance de 
l’autre est un terreau fertile pour le développement et l’innovation. 
 

15. Les fluctuations du prix des grains affaiblissement, dans leurs extrêmes, les marchés connexes 
comme les entreprises en transformation des grains et les producteurs d’animaux car les grains 
sont normalement les premiers intrants d’une longue chaîne de production. 

 
FONCTIONNEMENT COOPÉRATIF  

16. La Coop Agrobio désire créer des stratégies qui permettront aux producteurs de sortir des 
fluctuations du marché et d’établir des relations de confiance transparente avec les acheteurs où 
chacun aura un prix juste et équitable pour sa marchandise.  
 

17. Si la coopérative fait pour les producteurs ce qu’ils peuvent faire seuls, elle ne durera pas.  
 

18. Un regroupement ne peut pas devenir autosuffisant financièrement à long terme si ses revenus  ne 
sont basés que  sur des services. Si l’usage de ces services n’est pas obligatoire par la loi, ils 
deviennent désuets et sont délaissés.  
 

19. La pérennité d’un regroupement de producteurs passe presque obligatoirement par des 
infrastructures et des équipements qui ne peuvent pas être rentabilisés par une seule entreprise.  
 

20. La transformation de produits bruts par l’acquisition d’équipements renforce le regroupement 
grâce à la création d’une richesse collective et grâce à de nouveaux débouchés commerciaux qui 
sont inaccessibles en tant que producteur unique.  
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21. Plusieurs des grandes coopératives québécoises ont débuté en misant sur un regroupement 

obligatoire d’un petit pourcentage de la production de ses membres. Par contre, le regroupement 
obligatoire d’un grand pourcentage ou de la totalité de la production est un facteur d’échec.  

 
22. Une participation active de tous les membres a permis l’avancement des travaux sous un mode 

coopératif.  Les réflexions et les analyses propulsées par les nouvelles données secondaires 
recueillies dans le portrait ont permis de solidifier la confiance des membres dans la démarche et 
dans le chemin à suivre pour assurer un développement durable de la Coop Agrobio.   

BIENS LIVRÉS  

Portrait général de la mise en marché et du mouvement des grains bio  

 Acquérir des connaissances sur la mise en marché des grains biologiques au Québec et à 
l'imports/exports. 

 Acquérir des connaissances sur la mise en marché coopérative.  

 Organiser une mise en marché collective et équitable de grains chez les membres de la Coop qui 
stabilisera le marché. 

 Établir des stratégies qui permettront aux producteurs se positionner dans le marché des grains 
bio.  

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 Créer une structure organisationnelle qui permet l’avancement de projets de développement 
d’affaires sous une forme coopérative c’est-à-dire; qui permet le ralliement des membres autour 
d’un objectif commun.  
 

 Obtention de statistiques récentes et suffisamment précises sur les sujets recherchés. Les systèmes 
informatiques de Statistiques CAN et QC ne permettent pas de savoir les quantités d’import /export 
des grains … et encore moins par type de grains. C’était aussi le cas avec CARTV mais la situation 
devrait changer à partir de l’automne 2012! Par contre,  plusieurs études relativement récentes 
(dans les 8 dernières années) réalisées par le fédéral ont faites de bonnes analyses sur le secteur 
bio.  
 

 Obtention de données précises par les acheteurs. Par contre, leurs réflexions et les discussions qui 
ont pris cours ont aussi été très formatrices.  
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