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QUI 
SOMMES 
NOUS ?

Le GCSGQ regroupe l’ensemble de la 
filière:

• Producteurs de grains

• Fournisseurs (semences, fertilisants, 
produits phytosanitaires)

• Acheteurs

• Transformateurs 

• Utilisateurs (alimentation animale, 
alimentation humaine) 

• Centre de recherche

• Institutions gouvernementales

https://gcsgq.ca



MISSION
Concerter tous les acteurs pour relever les défis du 
secteur des grains afin de répondre aux besoins des 
marchés

VISION

VALEURS

Être la plaque tournante de la concertation, un levier 
reconnu pour le développement durable des entreprises 
et de l’industrie des grains du Québec

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.



PLAN 
STRATÉGIQUE 
2019-2024

Un environnement d’affaires en évolution:

• Segmentation des marchés et nouvelles 
opportunités

• Augmentation des questionnements sur les 
pratiques agricoles et sur leurs impacts sur 
l’environnement 

• Resserrement des normes environnementales

• Contexte international et impact sur les marchés

Principaux enjeux: 

Demeurer compétitif tout en répondant aux 
attentes

• Répondre aux besoins des différents marchés

• Renforcer la confiance du public



PARTIE 1
FONCTIONNEMENT

DU GCSGQ



1.1

Composition 

du GCSGQ



1.2
BILAN DE 
L’ANNÉE 

2020-2021

Une année axée sur la consolidation des activités du GCSGQ 

et la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2024 :  

- Consolider les travaux des différents comités

- Mieux définir le mandat et le rôle des comités

- Élargir la participation au sein de plusieurs des comités

- Réaliser des actions concrètes

- Réalisation des projets identifiés en 2019-2020 

- Nouveaux projets qui sont en cours

- D’autres projets qui sont en développement

- Concerter les partenaires du secteur

- Une approche filière de plus en plus présente

- Plusieurs dossiers ont fait l’objet de rencontres afin de 

définir une position commune ou complémentaire

- Augmenter la visibilité du GCSGQ 

- Membres qui sont des ambassadeurs 

- Par des conférences sur les travaux du groupe



1.3

Le mandat à la coordination consiste à :
• Concerter les acteurs du secteur des grains

• Coordonner les activités du GCSGQ (instances)

• Planifier et animer les rencontres des comités de 

travail et contribuer à l’avancement des travaux

• Assurer le suivi du plan stratégique 2019-2024 et 

du plan d'action qui en découle

• Proposer des réflexions, des activités, des projets 

et des outils favorisant l'atteinte de la mission et 

de la vision du Groupe de concertation.

La coordination du GCSGQ est assumée par Mme 

Marlène Thiboutot depuis septembre 2019.

Mandat à la 

coordination



1.4
IMPLICATION 

DU GCSGQ

Au niveau provincial:
• Participer à la consultation du MAPAQ sur le plan 

d’agriculture durable (PAD)- 29 avril 2020

• Participer à la consultation du MAPAQ sur la 

révision du Programme services-conseils (PSC)-20 

octobre 2020 

• Participer à la rencontre du MAPAQ pour 

présentation de l’Étude sur la compétitivité des 

producteurs de grains du Québec- 4 février 2021

• Participer à la rencontre avec le Ministre de 

l’Agriculture dans le cadre des rencontres 

sectorielles sur la Politique bioalimentaire- 11 mars 

2021

• Participer à la rencontre avec le MAPAQ sur les 

grilles de fertilisation – 19 mars 2021



1.4

Au niveau fédéral:
• Participer à la rencontre avec la Ministre 

d’Agriculture, Agroalimentaire Canada dans la 

cadre de la consultation sur la révision de la Loi 

sur les grains du Canada  - 29 avril 2021

• Participer à la rencontre de consultation sur le 

Code grains responsables de la Table ronde 

canadienne sur les cultures durables (TRCCD)  - 8 

février 2021

• Participer à l’enquête sur l’Initiative de durabilité 

agroalimentaire canadienne (IDAC) – 8 mars 2021

• Participer à la consultation d’AAC sur l’avenir de 

la ferme expérimentale de Normandin -22 juin 

2020

Implication 

du GCSGQ



1.4

Réseautage et de concertation avec les 

partenaires :

• Conférences et webinaires des partenaires : 

PGQ, ANCQ, RVQ (APNC), AQINAC et autres

• Échanges sur des dossiers spécifiques : FADQ, 

RMAAQ, CCG

• Participation à la démarche du CTAQ pour la 

planification stratégique du secteur de la 

transformation des protéines végétales

• Nombreuses rencontres avec des partenaires 

du secteur dans le cadre des travaux des 

comités et du développement des projets

Implication 

du GCSGQ



1.5
INSTANCES 
DU GCSGQ

Instances 2020 – 2021 

Conseil d’administration 7 avril 2020 

12 juin 2020 

3 septembre 2020

15 décembre 2020

Comité Exécutif 8 avril 2020

6 mai 2020

15 juin 2020

24 septembre 2020

7 octobre 2020

22 octobre 2020

9 décembre 2020

16 décembre 2020

13 janvier 2021

Assemblée générale annuelle 12 juin 2020



PARTIE 2
RÉALISATIONS
DU GCSGQ



2.1TRAVAUX DES COMITÉS

6 comités de travaux ont été mis en place à l’automne 2019

Comité sur l’offre de grains

Mandat : Développer un outil de suivi de l’offre et de la demande 
permettant une prévisibilité selon les différents types de grains

Comité sur la qualité des grains

Mandat : Développer les outils pour les producteurs pour faire, 
mesurer et vendre de la qualité afin d’améliorer l’offre de grains

Comité sur les grains pour le marché des protéines végétales

Mandat : Identifier les démarches pour structurer le 
développement de ces différentes filières afin de saisir les 
opportunités du marché



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

Comité sur les grains pour les marchés de l’alimentation humaine

Mandat : Identifier les démarches pour structurer le développement 
de ces différentes filières afin de saisir les opportunités du marché

Comité sur la production durable

Mandat : Identifier et promouvoir les bonnes pratiques culturales . Se 
doter d’une feuille de route et d’indicateurs de suivi.

Comité sur la gouvernance et communication

Mandat : Identifier les actions permettant de mobiliser davantage les 
acteurs de la filière et faire connaitre les réalisations du GCSGQ

*Un rapport des travaux des comités est présenté à chaque conseil 
d’administration du GCSGQ



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

Au cours de la dernière année, 

• 31 rencontres des différents comités ont eu lieu (mode virtuel)

• Implication importante des organisations membres du GCSGQ 

• Implication de plus en plus importante de partenaires du secteur (plus de 
20 entreprises)

• Une collaboration importante du MAPAQ

• Les 6 comités totalisent une implication de 79 personnes (certaines 
organisations ou personnes participent à plus d’un comité)

• En plus de leur mandat, les rencontres des comités permettent :

• Partage de l’information sur des enjeux du secteur

• Développement de partenariats et de collaboration 



2.2 RÉALISATIONS 2020-2021

• Développement d’un outil de suivi de l’offre et de la demande

• Réalisation d’une feuille de route en production durable

• Réalisation d’une étude sur les bonnes pratiques d’utilisation 
des sondes pneumatiques et manuelles

• Coordination des échanges pour clarifier la position de la CCG 
concernant les humidimètres.

• Coordination pour la mise en place d’un nouveau partenariat 
pour la TGCQ

* Informations disponibles sous peu sur le site du GCSGQ

* Mise en œuvre des projets va se poursuivre en 2021-2022



2.2 RÉALISATIONS 2020-2021

• Initier un partenariat avec ZesteTV , les PGQ et Unisoya dans le 
cadre de la campagne 10 ans de Zeste TV.

• Initier partenariat avec INAF pour la caractérisation de différents 
tourteaux pour les marchés de l’alimentation humaine.

• Démarches auprès du CRAAQ pour la mise à jour des budgets 
de production pour certains grains pour l’alimentation humaine



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  1- Étude de caractérisation de quatre filières de grains alimentaires pour 
le marché des protéines végétales (haricots, pois, gourgane et féverole)

Projet  2- Étude de caractérisation de cinq filières de grains pour le marché 
alimentaire (avoine, orge, seigle, sarrasin et chanvre)

• Projets financés dans le cadre du Programme de développement sectoriel du 
MAPAQ

• Mandats confiés à Forest Lavoie Conseil

• Objectifs : 

• Connaitre pour chacun des maillons de ces 9 filières, les forces et défis et 
les opportunités de marchés 

• Comprendre les besoins du marché, les enjeux de risque, ce que 
recherchent les acheteurs et transformateurs et d'identifier les actions 
pour y répondre.



2.3 PROJETS EN COURS

Projet 3 - Élaboration d’une stratégie de développement de la production de blé 
panifiable au Québec pour les marchés de spécialités

• Projet financé dans le cadre du Programme de développement sectoriel du  
MAPAQ

• Mandat confié au Groupe AGÉCO

• Objectifs : 

• Comprendre les enjeux limitant le développement de cette production

• Proposer un plan d’action pour y répondre

* Un autre projet a été déposé au PDS, mais refusé – Portrait des retombées du 
secteur des grains.



PARTIE 3
PRIORITÉS 
2021-2022



PRIORITÉS
2021-2022

3 grands objectifs :

1. Poursuivre le développement 

de partenariats et de projets

2. Augmenter la notoriété et le 

rayonnement du GCSGQ

3. Renforcer la concertation du 

secteur



PRIORITÉS 
2021-2022

Poursuivre le développement 

de partenariats et des projets

ieux positioner le secteur  en lien avec 

les enjeux reliés:

• Production durable 

• Changements climatiques

• Intelligence artificielle et de 

l’agriculture de précision

• Marchés de l’alimentation humaine



PRIORITÉS 
2021-2022

Augmenter la notoriété et le 

rayonnement du  GCSGQ

Poursuivre nos efforts pour faire 

connaitre le GCSGQ et ses réalisations 

notamment via

• Son site internet

• Implication des membres et des 

partenaires (rôle d’ambassadeur)



PRIORITÉS 
2021-2022

Renforcer la concertation 
du secteur
Poursuivre la mobilisation des membres 
du GCSGQ et des partenaires par une 
implication dans les différents comités et 
le développement de projets communs



PARTIE 4
MODERNISATION 
DU GCSGQ



RECOMMANDATION

• En suivi à l’orientation prise lors du CA du 6 avril 2021 à l’effet de profiter 
des 10 ans du groupe pour explorer la possibilité de moderniser le nom 
du Groupe de concertation du secteur des grains du Québec

• Lors du CA une proposition a été soumise

• Le comité sur la gouvernance et les communications a poursuivi la 
réflexion

• Une recommandation a été soumise au comité exécutif le 26 mai dernier.

• Le comité exécutif vous soumet cette recommandation pour décision



NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO



NOUVEAU NOM, 
NOUVEAU LOGO

• Nom plus court, tout en exprimant 
la raison d’être du groupe

• Un nom qui met en valeur les grains 
du Québec

• Un logo qui est aux couleurs du 
secteur: du végétal et de la terre

• Un logo qui symbolise le groupe, la 
collaboration et la concertation



MERCI


