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PLAN STRATÉGIQUE
2019-2024
LE GCSGQ
MissionConcerter tous les
acteurs pour relever les défis
du secteur des grains afin de
répondre aux besoins des

Un environnement d’affaires en évolution : segmentation des
marchés, augmentation des questionnements sur les pratiques
agricoles et leurs impacts sur l’environnement, resserrement des
normes environnementales, fin de l’ASRA dans certains secteurs.
Principaux enjeux : demeurer compétitif tout en répondant aux
attentes élevées des acheteurs et de la population.
Pour le GCSGQ, la solution passe par la concertation de tous les
acteurs de la filière.

marchés.
VISION
Être la plaque tournante de la
concertation, un levier reconnu
pour le développement durable
des entreprises et de
l’industrie des grains du
Québec.
VALEURS
Le partenariat : la
détermination de faire appel
à l’expertise et à
l’engagement des parties
prenantes.
La cohérence : des actions
et des moyens alignés avec
les enjeux et les priorités, le
souci d’agir en accord avec
les consensus établis.
La transparence : l’attention
portée à l’accès de tous les
membres à une information
juste et pertinente.

DEUX GRANDS OBJECTIFS :

RÉPONDRE AUX
BESOINS DES MARCHÉS
RENFORCER LA
CONFIANCE DU PUBLIC

QUATRE PRINCIPAUX
AXES STRATÉGIQUES
AXE 1

SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ AFIN DE GÉNÉRER DE LA VALEUR POUR TOUS LES MAILLONS DE LA FILIÈRE
Avoir les connaissances nécessaires pour répondre aux attentes des différents acheteurs et marchés.
1.1 Mieux répondre aux exigences de qualité des différents marchés
1.2 Favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande
1.3 Faire la promotion des bonnes pratiques commerciales, de la contractualisation et de la gestion des risques
1.4 Assurer une veille, une diffusion et une concertation sur les enjeux de la normalisation et de la standardisation du
classement et de la qualité

AXE 2

AMÉLIORER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE
ET ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DES GRAINS POUR
AMÉLIORER L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Identifier, diffuser et mettre en œuvre de bonnes pratiques
et assurer un suivi de l’évolution des pratiques.
2.1 Dresser un portrait des pratiques actuelles
2.2 Identifier et promouvoir l’adoption de bonnes pratiques
2.3 Se doter d’une feuille de route sectorielle

AXE 4

RENFORCER LA CONCERTATION DANS LE
SECTEUR
Améliorer la gouvernance, la concertation
et la communication du GCSGQ.
4.1 Revoir la gouvernance du GCSGQ
4.2 Se doter d’un plan d’action annuel et
d’un mécanisme de suivi

AXE 3

REHAUSSER LA NOTORIÉTÉ DU SECTEUR ET
CONSTRUIRE LE LIEN DE CONFIANCE AVEC LES
CITOYENS ET LES CONSOMMATEURS
Communiquer avec les citoyens et les partenaires
afin de renforcer le lien de confiance.
3.1 Améliorer la notoriété du secteur par une
meilleure communication
3.2 Maintenir une veille sur les enjeux affectant
l’acceptabilité sociale et la confiance du public
3.3 Faire connaitre les engagements du secteur
auprès des partenaires et du public

La réalisation de ce plan stratégique a bénéficié d’une aide financière du programme de développement sectoriel,
issu de l’Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture.

