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CGQ REGROUPE L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE : 

HTTPS://CONCERTATIONGRAINSQUEBEC.CA

• Producteurs de grains

• Fournisseurs (semences, fertilisants, produits de 

phytoprotection) 

• Acheteurs

• Transformateurs 

• Utilisateurs (alimentation animale, alimentation 

humaine) 

• Centre de recherche

• Institutions gouvernementales

QUI SOMMES-NOUS?



MISSION
Concerter tous les acteurs pour relever les défis du secteur des grains afin 

de répondre aux besoins des 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.



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 

DE CGQ



Secteur de la production de grains et de semences 

• Producteurs de grains du Québec PGQ *Christian Overbeek

• Producteurs de grains du Québec PGQ *Benoit Legault

• Producteurs de semences du Québec PSQ Martin Provencher 

(Roxanne Asselin)

• Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec SPGBQ *Pierre Labonté 

(Luce Bisson)

Secteur de l’utilisation des grains

• Les Éleveurs de porcs du Québec ÉPQ David Vincent

• Les Producteurs de lait du Québec PLQ Yvon Boucher

• Fédération des producteurs d’œufs du Québec FPOQ Maurice Richard

• Les Éleveurs de volailles du Québec ÉVQ Poste vacant

Secteur de la transformation et de la distribution

• Sollio Agriculture *Simon Baillargeon 

(Richard Villeneuve)

• Association des négociants en céréales du Québec ANCQ Jean-Pierre Brochu 

(Michel Dion)

• Association québécoise des industries de nutrition 

animale et céréalière AQINAC *Yvan Lacroix

• Réseau Végétal Québec RVQ Sylvain Lavoie

*Membre du comité exécutif

(  )  Substitut
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1.1

COMPOSITION 

DE CGQ

2021-2022

Secteur de la transformation et de la distribution (suite)

• Viterra Étienne Tardif

• GreenField Global Jean-François Masson

• Association des marchands de semences du Québec AMSQ *Gilles Corno

• Conseil de la transformation alimentaire du Québec CTAQ *Robert Beauchemin 

(Dimitri Fraeys)

Secteur de la recherche et de l’enseignement

• CÉROM Gabriela Martinez

(Francis Girard)

Secteur gouvernemental

• Agriculture et agroalimentaire Canada Nadine Beloin 

(Jessie Caron)

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation      *Damien Chaput 

Personne ressources              

(Claude Chartrand)

• Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Linda Roy 

Kathleen Jean-Mary 

(Samuel Tremblay)

• Financière agricole du Québec Amina Hasni

Coordination du CGQ Marlène Thiboutot

*Membre du comité exécutif

(  )  Substitut



Une année axée sur la continuité:

• Poursuite des travaux des différents comités

• Participation élargie au sein de plusieurs des comités

• Réalisation d’actions concrètes

• Réalisation des projets identifiés en 2020-2021 

• Nouveaux projets en cours

• Un autre projet en attente

• Concertation des partenaires du secteur

• Une approche filière de plus en plus présente

• Ajout de comités de suivi pour certains projets 

• Nouveaux partenaires interpellés

• Une visibilité de plus en plus grande pour CGQ 

• Visibilité accrue grâce au nouveau nom et au nouveau logo

• Un nombre de publication en croissance

1.2 

BILAN DE 

L’ANNÉE 

2021-2022



Le mandat à la coordination consiste à :

• Concerter les acteurs du secteur des grains

• Coordonner les activités de CGQ (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 
de Concertation Grains Québec.

La coordination de CGQ est assumée par Mme Marlène 

Thiboutot depuis septembre 2019.

1.3 
MANDAT À LA 

COORDINATION



Participation à diverses consultations et conférences

• Consultation sur la révision de la Loi sur les grains du 

Canada 

• Révision des grilles de fertilisation

• Rencontres sectorielle et annuelle de la Politique 

bioalimentaire et contribution feuille de route 

sectorielle

• Conférence sur l’agriculture du futur et IA

• Présentation du projet DATA-Bio

Présentation des travaux de CGQ

• Table Grandes cultures du MAPAQ

• Comité Grandes culture du CRAAQ

• Conseil de la boulangerie du CTAQ

• Comité protéines alternatives du CTAQ

1.4 

IMPLICATION 

DE CGQ



Une visibilité de plus en plus grande pour CGQ:

• Communiqué à la suite de l’AGA 2021

• Plusieurs publications dans la revue Grains sur les 

travaux de CGQ

• Capsule vidéo pour présenter la feuille de route en 

production durable lors du Rendez-vous végétal

• Partenariat lors du lancement du Guide des cultures 

de couverture du CRAAQ

• Kiosque pour la TGCQ lors de l’AGA des PGQ

• Présentation des dossiers de CGQ lors de la journée 

provinciale des PGQ

• Lettres de remerciement au MAPAQ, aux 

administrateurs et aux partenaires

1.4 

IMPLICATION 

DE CGQ



Réseautage et de concertation avec les 

partenaires :

• Conférences, webinaires et assemblées des partenaires : 

PGQ, SPGBQ, ANCQ, RVQ, AQINAC, CEROM et autres

• Nombreuses rencontres avec des partenaires du secteur 

dans le cadre des travaux des comités et du 

développement des projets : Cintech, CRDA, Équiterre, 

Laboratoire Évogénics, Sème L’avenir, IVADO, 

Polytechnique MTL, CÉTAB…

• Sollicitation de nouveaux partenaires dans le cadre du 

développement de nouveaux projets

1.4 

IMPLICATION 

DE CGQ



Instances 2021 – 2022 

Conseil d’administration 6 avril 2021 

1er juin 2021 

16 septembre 2021

15 décembre 2021

Comité Exécutif 1 avril 2021

26 mai 2021

16 juillet 2021

22 octobre 2021

8 décembre 2021

10 janvier 2022

7 février 2022

16 mars 2022

Assemblée générale annuelle 1er juin 2021

1.5

INSTANCES DE 

CGQ



PARTIE 2 –
RÉALISATIONS DE 

CGQ



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

Au cours de la dernière année, 

• Poursuite des travaux des 6 comités mis en place en 2019

• Ajout d’un comité de suivi en lien avec le projet sur l’évaluation des données

• Plus 60 rencontres des différents comités ont eu lieu (mode virtuel)

• Une présence assidue des membres et des partenaires de CGQ 

• Implication importante du MAPAQ

• Les différents comités totalisent une implication de 80 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 



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

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.  

Ajout au début de l’année 2022, d’un volet - information sur le 

marché local 

Membres : 

• Benoit Legault, PGQ • Amina Hasni, FADQ

• Simon Baillargeon, Sollio agr. • Gilles Corno, AMSQ

• Claude Chartrand, MAPAQ • Étienne Lafrance, PGQ

• Marlène Thiboutot, CGQ 



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

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 grain

Au cours de la dernière année, emphase sur le nouveau partenariat pour

la TGCQ

Membres :

• Christian Overbeek, PGQ • Benoit Pharand, Réseau Végétal Québec

• Benoit Legault, PGQ • Jean-Philippe Boucher, Grainwiz

• Simon Baillargeon, Sollio Agr. • Yvon Thérien, Bulletin des agriculteurs

• Yvan Lacroix, ANCQ • Catherine Machado, Via pole d’expertise en 

services-conseils

• Jean-François Masson, Greenfield Global • Marlène Thiboutot, CGQ

• Sébastien Chenard, Réseau Végétal 

Québec

• Éliana Lapierre, Ressources TGCQ



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

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

Membres :
• Pierre Labonté, SPGBQ • Maude Forté, Soya Excel • Élisabeth Brasseur, Farinart

• Robert Beauchemin, CTAQ • Stéphanie Roy, Haribec • Serge Fortin, Pangea

• Annick Van Campenhout, CTAQ • Pierre-Marc Brodeur, Haribec • Hugo Martorell, Sème l’avenir

• Étienne Lafrance, PGQ • Simon Baillargeon, Sollio agr. • Marc Grimard, Coop-Agro-Bio

• Charles-Antoine Légaré, MAPAQ • Valério Hoyos-Villegas, 

Université McGill

• Carole-Anne Lapierre, Équiterre

• Claude Chartrand, MAPAQ • Chafik Bagdadi, Moulins de 

Soulages

• Chantal Van Winden, Oliméga

• Daniel Dubé, Ferme Pré Rieur • Louise O’Donoughue, CEROM • Marlène Thiboutot, CGQ



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

Membres : 
• Pierre Labonté, SPGBQ • Claude Chartrand, MAPAQ • Julie Théberge, Farinart

• Robert Beauchemin, CTAQ • Olesea Andronic, MAPAQ • Virginie Lepage, Ferme 

Olofée

• Étienne Lafrance, PGQ • Simon Baillargeon, Sollio 

agr.

• Éric Ouellette, Pepsico

• Nicolas Turgeon, MAPAQ • David Proulx, RDR grains et 

semences

• Silvia Rosa, CEROM

• Luc Julien, Semican • Marc Grimard, Coop-Agro-

Bio

• Amina Hasni, FADQ

• Marlène Thiboutot, CGQ



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

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.

Membres : • Benoit Legault, PGQ • Marie Bipfubusa, CEROM

• Louis-Philippe Pépin, RVQ • Stéphane Martel, MAPAQ

• Salah Zoghlami, PGQ • Pierre-Antoine Thériault, MAPAQ

• Gilles Corno, AMSQ • Claude Chartrand, MAPAQ

• Alain Brassard, Sollio agr. • Geneviève Telmosse, AAC

• Yvon Boucher, PLQ • Marlène Thiboutot, CGQ

• Louis Dionne, Coordination des 

services-conseils



2.1 TRAVAUX DES COMITÉS

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

Membres : • Christian Overbeek, PGQ • Gabriela Martinez, CEROM

• Robert Beauchemin, CTAQ • Gilles Corno, AMSQ

• Yvan Lacroix, AQINAC • Marlène Thiboutot, CGQ



2.2 RÉALISATIONS 2021-2022

• Diffusion et mise à jour de l’outil de suivi de l’offre et de la demande

• Diffusion de la feuille de route en production durable et développement 

d’un tableau de bord (en cours)

• Mise en place d’une nouvelle gouvernance pour la TGCQ

• Collaboration sur des projets de partenaires:

• Fiche de production pour le haricot – CRAAQ

• Planification stratégique pour le secteur de la  transformation des 

protéines végétales -CTAQ

• Projet d’étude de marché sur les protéines végétales –CTAQ



2.2 RÉALISATIONS 2021-2022

Projets PDS* complétés au cours de l’année

• Réalisation d’une étude de caractérisation de quatre filières de grains 

alimentaires pour le marché des protéines végétales (haricots, pois, 

gourgane et féverole) 

• Réalisation d’une étude de caractérisation de cinq filières de grains pour le 

marché alimentaire (avoine, orge, seigle, sarrasin et chanvre) 

• Élaboration d’une stratégie de développement de la production de blé 

panifiable au Québec pour les marchés de spécialités 

* Projets qui ont obtenu un financement du MAPAQ dans le cadre du Programme de

développement sectoriel



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  1- Évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité des données dans 

le secteur des grains

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

MAPAQ

• Mandat confié au CEROM/AGÉCO

• Objectif : Évaluer la disponibilité, l’accessibilité et la compatibilité des 

données dans le secteur des grains pour développer des outils prédictifs 

pour une agriculture durable et rentable

• Ajustement du mandat demandé au MAPAQ, en attente de l’acceptation 

avant de poursuivre

• Mise en place d’un comité de suivi



2.3 PROJETS EN COURS

Projet 2 – Bonification de la Tournée Grandes Cultures du Québec (TGCQ)

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

MAPAQ

• Mandat confié au Groupe AGÉCO

• Objectif: 

• Consultation auprès des producteurs et des partenaires pour connaitre 

votre appréciation et apporter les améliorations

• Consultation en deux volets: • sondage web et 2 focus groupes

• Comité de suivi composé du comité TGCQ



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  3- Consolidation de la filière boulangère mettant en valeur les grains 

du Québec

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

MAPAQ

4 volets:

Volet 1- Promouvoir les avantages de la production du blé
• Mandat confié à Forest Lavoie conseil en coll. avec le CECPA et U. Laval

• Objectif: 

• Développement d’outils pour démontrer la rentabilité et les avantages 

agronomiques et environnementaux

• Mise en place d’un comité de suivi composé d’entreprises et d’experts



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  3- Consolidation de la filière boulangère mettant en valeur les grains 

du Québec (suite)

Volet 2- Accès à du service-conseil spécialisé en production de blé 

d’alimentation humaine
• Mandat confié au Groupe AGÉCO

• Objectif: 

• Identifier un ou des modèles pour la mise en place d’un pôle d’expertise 

pour accompagner les entreprises

• Mise en place d’un comité de suivi composé d’experts en production de blé



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  3- Consolidation de la filière boulangère mettant en valeur les grains 

du Québec (suite)

Volet 3 – Défis au niveau de la commercialisation du blé pour les marchés 

d’alimentation humaine

• Mandat confié à Grainwiz

• Objectif:  

• Identifier des mécanismes pour préserver les volumes destinés à 

l’alimentation humaine

• Suivi de ce volet assumé par la table filière boulangère



2.3 PROJETS EN COURS

Projet  3- Consolidation de la filière boulangère mettant en valeur les grains 

du Québec 

Volet 4 - Concertation entre les différents acteurs de la filière boulangère

• Mandat assumé par la coordination de CGQ

• Objectif: 

• Mettre en place un lieu d’échange permanent réunissant les acteurs de 

cette filière, de la production jusqu’à la commercialisation

• Mise en place d’un comité de suivi du projet –table filière boulangère



2.3 AUTRES DÉMARCHES

Projet PDS déposé en attente d’une réponse

• Projet - Consultation sur les indicateurs stratégiques de prix des grains 

québécois sur le marché local

Projets qui ont été travaillés mais non déposés

• Portrait de l’utilisation des grains du Québec

• Application mobile pour le tableau de bord à la ferme (en lien Feuille de 

route en production)

• Babillard pour la facilité les liens entre les producteurs et les acheteurs

• Développement de la filière avoine
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3 GRANDS OBJECTIFS :

1. Poursuivre le développement de partenariats et 

la mise en œuvre de projets

2. Augmenter la notoriété et le rayonnement de 

CGQ

3. Renforcer la concertation du secteur

PRIORITÉS 
2022-2023



1-POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE 

PARTENARIATS ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

PROJETS

Priorité mise sur la réalisation des projets en cours

• Diffusion et mise en oeuvre de la feuille de route en 

production durable et du tableau de bord

• Réalisation du projet – Consolidation de la filière 

boulangère

• Autres projets: Données, Bonification TGCQ

* Période de renouvellement du Cadre stratégique 

agricole, programmes de financement non disponibles

PRIORITÉS 
2022-2023



2- AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ ET LE 

RAYONNEMENT DE CGQ

Poursuivre nos efforts pour faire connaitre CGQ et 

ses réalisations notamment via

• Son site internet

• Publications dans la revue Grains et autres

• Implication des membres et des partenaires 

(rôle d’ambassadeur)

PRIORITÉS 
2022-2023



PRIORITÉS 
2022-2023

3-RENFORCER LA CONCERTATION DU 
SECTEUR

Poursuivre la mobilisation des membres de CGQ et 

des partenaires par

• une implication dans les différents comités

• Identifier des enjeux à travailler de manière 

concerter (ex: engagement des partenaires 

envers la feuille de route )

* Période de renouvellement du cadre stratégique 

agricole, fin du financement pour le mandat à la 

coordination (possibilité de prolongement 

jusqu’en septembre 2023).

PRIORITÉS 
2022-2023



MERCI 


