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Préambule 
La réalisation de ce mandat s’intègre dans une démarche plus large entreprise par Concertation Grains 

Québec en vue d’élaborer une stratégie de développement pour la production de blé panifiable au 

Québec.  

 

Il donne suite au dépôt du rapport du Groupe AGÉCO à l’automne 2021 : Stratégie de développement 

de la production québécoise de blé panifiable destiné aux marchés de spécialité. Ce rapport propose 7 

grands objectifs et 28 actions.  

 

L’objectif 6 retient l’attention en mettant de l’avant l’un des enjeux récurrents et importants du marché 

du blé panifiable québécois : le prix auquel il se transige au Québec. 

 
« OBJECTIF 6 : ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LA MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DES PRIX 

DANS LES CONTRATS DE PRODUCTION ET AMÉLIORER LE SERVICE AUX PRODUCTEURS » 

 

Découlant de cet objectif, le présent mandat consistait à s’attarder davantage: 

 

1. Aux principaux enjeux rencontrés dans le processus actuel de commercialisation du blé 

panifiable au Québec. Est-ce le prix? La qualité? D’autres irritants d’ordre commercial? 

 

2. Définir et établir des outils, des méthodes et des actions concrètes liées à la commercialisation et 

permettant de valoriser et stimuler : 

a. La production de blé panifiable au Québec. 

b. 100% de son utilisation à des fins alimentaires. 

 

3. Proposer et établir un plan d’action 

 

Il importe de souligner que ce mandat s’intègre dans une perspective globale; avoir du recul sur 

l’ensemble du processus actuel de commercialisation du blé panifiable et ses enjeux au Québec.  

 

C’est en ayant une bonne clairvoyance de la situation actuelle que des solutions concrètes peuvent être 

proposées et adaptées pour supporter avec succès le développement de la filière de blé panifiable 

québécois, et particulièrement celle destinée aux marchés de spécialité du Québec.  

 

Ce mandat a été réalisé à partir de 5 entrevues d’une durée de 1h15 à plus de 2h auprès des plus 

importants commerçants de blé québécois. Pour compléter ces entrevues, des discussions ont eu lieu 

auprès : d’un acheteur de blé québécois, d’un transformateur et de deux producteurs.     

 

- - - 

 

Ce projet est financé par l’entremise du Programme de développement sectoriel, en vertu du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du 

Québec.   
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Entrevues avec les principaux commerçants de blé de la filière 

Portrait des acteurs rencontrés 

Informations générales 

• Principalement actifs à l’échelle nationale 

 

• Nombre d’employés plus élevé que 51, sauf un 

qui se situe dans l’intervalle de 26 à 50 

employés. 

 

 

 

 

 

Activités agricoles et commerce de grains 

• Seulement un des acteurs mentionne que le 

commerce de grains ne fait pas partie de ses 

principales activités agricoles. 

 

• Un des acteurs est autant actif dans le 

commerce de grains que dans la production 

animale. 

 

• Tous les répondants ont indiqué transiger plus 

de 250 000 tonnes de grains par année, à 

l’exception d’un seul transigeant de 50 000 à 

100 000 tonnes par année. 

 

 

Principaux grains transigés 

  

• Sans surprise, le maïs-grain est le grain le plus transigé par l’ensemble des répondants. 

 

• En 2e place, le blé fourrager est transigé de façon régulière autant que le soya par les répondants. 
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• Deux acteurs transigent aussi du blé alimentaire sur une base régulière. Toutefois, deux autres 

ne le font que de manière occasionnelle, et un des acteurs ne transige pas de blé alimentaire, 

seulement du fourrager. 

 

• Quatre répondants sur les cinq transigent du grain et des céréales biologiques, mais pour moins 

de 10% de leurs volumes transigés annuellement. 

 

Leur commerce de blé 

• Tous les acteurs ont manifesté de l’intérêt à augmenter leur commerce de blé, tous types 

confondus. 

 

• L’un s’est montré plus hésitant, indiquant que les opportunités du marché devaient être 

intéressantes pour qu’il augmente ses volumes de blé transigés. 

 

• Trois des répondants ont dit vouloir augmenter leurs volumes de blé fourrager de 4 000 à 25 000 

tonnes par année, et deux leurs volumes de blé alimentaire de 15 000 à 18 000 tonnes. 

 

 
 

 
 

• Leurs principaux clients pour le blé sont surtout les meuneries, qui achètent du blé fourrager. 

Dans une plus faible proportion, les grandes minoteries et les minoteries locales sont aussi leurs 

clients et leur achètent du blé alimentaire. 

 

• Pour l’achat de leur blé, les répondants s’approvisionnent majoritairement chez les producteurs 

sauf un seul qui travaille surtout avec les commerçants. 

 

 

  

75-100%  50-75% 25-50% 0-25% Total

Meunerie 3 1 1 5

Grande minoterie  1 1 1 3

Minoterie locale 3 3

Producteur agricole  2 2

Négociant/commerçant  1 1

*Tous types de blé confondu

Principaux clients pour la vente de leur blé*

75-100%  50-75% 25-50% 0-25% Total

Producteur agricole  4 1 5

Négociant/commerçant  1 2 1 4

Meunerie 1 1

*Tous types de blé confondu

Principaux clients pour l'achat de leur blé*
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Les acheteurs, la qualité et le marché du blé au Québec 
Selon les entrevues, on peut dégager essentiellement quatre catégories d’acheteurs de blé pour deux 

types de marchés distincts (le blé fourrager et le blé alimentaire): 

• Les meuneries québécoises 

• Les grandes minoteries de Montréal  

• Les exportateurs 

• Les moulins locaux 

 
L’objectif de ce mandat n’est pas de caractériser en détail ces acteurs, ni leurs besoins en volume et en 

qualité. Toutefois, les entrevues réalisées mettent en relief que les besoins et les exigences des acheteurs 

ont une incidence importante sur la structure actuelle du marché du blé québécois.  

 

Les acheteurs 

Meuneries 

Les plus importants consommateurs actuels de blé québécois sont les meuneries. Leurs principales 

caractéristiques selon les répondants sont : 

• Peu exigeants sur la qualité reçue.  

• Ne s’intéressent qu’au taux d’humidité, aux toxines et aux autres facteurs de classement 

standards établis par la Commission canadienne des grains. 

• Ne sont pas équipés pour faire des tests de qualité élaborés (ex. : indice de chute et protéine) 

• Ont peu, sinon aucune exigence concernant le taux de protéines ou l’indice de chute. 

 

En deux mots, les meuneries représentent donc au Québec la facilité et la simplicité pour transiger du 

blé, tous types confondus.  

 

Grandes minoteries  

Lorsqu’on parle d’acheteurs et de transformateurs de blé alimentaire de taille au Québec, on réfère 

souvent aux grandes minoteries de Montréal. Il s’agit d’ADM, d’Ardent Mills et de Farine Five Rose.  

 

De manière générale, le modèle d’affaires de ces grandes minoteries est avant tout de produire de la 

farine en grande quantité, à prix compétitif, et selon les standards de qualité de l’ensemble de l’industrie 

agroalimentaire. Par conséquent, les besoins en blé de ces acheteurs sont importants et doivent rencontrer 

des normes spécifiques pour réaliser une production de masse de façon efficace. 

 

C’est ce que confirment les propos de l’ensemble des personnes rencontrées dans le cadre de ce mandat : 

• Ils ont des cahiers de charges précis à respecter. 

• Ce qu’ils recherchent avant tout ce sont un taux de protéines et un indice de chute élevés. 

• La provenance du blé n’a pas d’importance, si la qualité et les critères recherchés sont rencontrés. 

• Ils ne laissent que très peu de marge d’erreur quand vient le temps de rencontrer leurs standards. 

 

En raison de leurs besoins importants en blé alimentaire de qualité, ceux-ci ont depuis longtemps pris 

comme habitude de s’approvisionner principalement en blé des Prairies. Ce blé est disponible en grande 

quantité, est plus uniforme, et est jugé plus riche en protéines et plus élevé en indice de chute. Cela dit, 

ils demeurent ouverts à l’achat de blé alimentaire québécois si celui-ci rencontre aussi leurs exigences.  
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On estime à l’heure actuelle qu’ils parviennent à mélanger dans leurs recettes de 10 à15% de blé 

québécois.  

 

Dans ce cas, leurs exigences sont moins élevées concernant la teneur en protéines et l’indice de chute, 

mais le prix d’achat est conséquent. On réfère souvent le blé québécois (… et ontarien) à du blé de l’Est. 

Voici un exemple fourni par l’un des commerçants sur les critères actuels : 

• Qualité de l’Est : IDC 275 et protéines 12,5 

• Qualité des Prairies : IDC 300 et protéines 13,5 

 

Avec un blé alimentaire québécois de plus grande qualité, deux personnes rencontrées croient que les 

grandes minoteries de Montréal n’hésiteraient pas à s’approvisionner à 100% au Québec si les volumes 

le permettaient. 

 

Exportateurs 

Les volumes de blé québécois destinés à l’exportation sont marginaux considérant ceux exportés par le 

Canada. Toutefois, avec quatre ports commerciaux proposant le transit et le chargement de grains et de 

céréales canadiens au Québec, des volumes de blé québécois sont aussi vendus à l’exportation. 

 

Seule une personne rencontrée dans le cadre de ce mandat a évoqué exporter du blé québécois. Elle 

mentionne que : 

• Le blé québécois est généralement mélangé à différents pourcentages avec le blé des Prairies. 

• Le mélange doit rencontrer les critères de l’acheteur, mais aussi les normes d’exportations du blé 

canadien fixé par la Commission canadienne des grains. 

• Il n’y a pas nécessairement toujours des critères stricts de qualité à l’achat du blé québécois, 

pourvu que le mélange lui-même rencontre les critères et les normes recherchés. 

  

Moulins locaux 

Il existe au Québec une dizaine de moulins de petite et moyenne taille. Lors des entrevues, les 

participants en ont fait très peu mention. En quelques occasions, les noms de Moulins de Soulanges et 

de Farinart sont ressortis, mais seulement pour souligner qu’ils peuvent acheter un peu de blé alimentaire 

dans le marché local.  

 

Ceci illustre que dans l’ensemble, aux yeux des personnes rencontrées, il s’agit pour eux d’un débouché 

marginal qui offre pour le moment des opportunités commerciales ponctuelles.  
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Qualité du blé alimentaire 

Le blé du Québec, un enjeu 

Les commentaires concernant la production et la qualité du blé québécois disponible sont nombreux, 

mais peuvent se résumer aux éléments suivants: 

• On cultive surtout du blé de type fourrager (SRW, soft red winter wheat) au Québec, ce qui ne 

permet généralement pas de rencontrer les critères recherchés par les acheteurs de blé 

alimentaire. 

• La protéine n’est pas au rendez-vous. De l’avis d’une personne, on parle de 2% de moins en 

moyenne par rapport aux blés provenant des Prairies, et de 1% de moins en moyenne par rapport 

aux blés provenant de l’Ontario. 

• L’indice de chute n’est pas au rendez-vous non plus. On réfère à 300 en moyenne pour du blé en 

provenance des Prairies, contre 225 à 250 pour le blé québécois. 

• La qualité est très variable d’une année à l’autre, d’une région à l’autre, et d’un producteur à 

l’autre. 

• Il est difficile d’obtenir des lots d’une qualité uniforme et en grande quantité d’un seul 

producteur.  

• Il est courant de se faire offrir de petits lots de seulement quelques dizaines de tonnes (1-2 

voyages). 

 

Deux personnes estiment aussi que quand vient le temps de produire du blé alimentaire au Québec, 

l’approche est moins rigoureuse que ce qui se fait notamment dans les Prairies; que nous produisons le 

blé alimentaire de la mauvaise façon.  

 

Le blé des Prairies, une forte compétition 

Le blé des Prairies constitue la référence aux yeux des personnes interviewées lorsqu’on parle de blé de 

type alimentaire. Ce blé est jugé systématiquement plus riche en protéines et possédant un indice de 

chute plus élevé. Par conséquent, on estime qu’il vaut plus cher que celui produit au Québec. 

 

De plus, les producteurs des Prairies: 

• Seraient en mesure de garantir un taux de protéines variant de seulement 0,5% entre les lots 

vendus. 

• Offriraient plusieurs variétés différentes en quantité égale. Ceci permettrait de facilement ajuster 

les mélanges de blé requis pour obtenir les produits finis rencontrant les standards recherchés. 

• Proposeraient des volumes beaucoup moins variables en qualité. 

 

Une personne résume que les producteurs des Prairies seraient plus attentifs et rigoureux dans la 

production de leur blé, celle-ci constituant l’une de leurs cultures principales avec le canola.  
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Dynamique du marché québécois du blé alimentaire 
Le marché du blé au Québec s’articule donc autour de quatre types d’acheteurs dont les besoins et 

exigences en blé diffèrent : les meuneries, les grandes minoteries, les exportateurs et les moulins locaux. 

 

 
Meuneries 

Grandes 

minoteries Exportateurs Moulins locaux 

Type de blé consommé  Fourrager 

 Alimentaire 

 Fourrager 

 Alimentaire 

 Fourrager 

 Alimentaire 

 Fourrager 

 Alimentaire 

Volume consommé* Important Important Important Faible 

Exigences de qualité** 
Faible Élevés Faible Modéré 

Seuil de tolérance*** 
Élevé Faible Faible Modéré 

     

Écoulement du blé 

alimentaire québécois 
Importante Faible 

Inconnu/potentiel 

élevé 
Faible 

* Volumes consommés : besoins annuels de ce type d’acheteur, toutes provenances confondues. 
** Exigence de qualité : critères à rencontrer pour répondre à leurs besoins spécifiques. 
*** Seuil de tolérance : degré de tolérance sur réception d’une qualité de blé non conforme aux exigences. 

 

 

Meuneries – Leurs besoins annuels sont importants, leurs exigences de qualité faibles 

(fourragère) et leur tolérance élevée à la livraison de blé de moindre qualité.  

 

Les meuneries sont donc naturellement les plus importants consommateurs de blé québécois, 

tous types confondus. Ils offrent également une avenue de choix et de simplicité pour écouler des 

volumes importants de blé alimentaire québécois. 

 

 

Grandes minoteries – Les grandes minoteries se situent à l’opposé des meuneries avec des 

exigences de qualité élevées et un seuil de tolérance faible à la livraison.  

 

Considérant ensuite la moindre qualité du blé alimentaire québécois et la grande accessibilité à 

un blé alimentaire en provenance des Prairies en quantité, les grandes minoteries ne consomment 

qu’une quantité limitée de blé alimentaire québécois.  

 

 

Exportateurs – Les exportateurs achètent du blé québécois fourrager ou alimentaire mélangé 

avec du blé de qualité des Prairies selon un ratio qui leur permet de rencontrer les normes de la 

Commission canadienne des grains et de leurs acheteurs internationaux. Les exigences ne sont 

donc pas nécessairement élevées, pourvu que ces normes soient respectées une fois le mélange 

complété. 
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Puisqu’ils n’ont pas de critères de qualité spécifiques et que le blé alimentaire du Québec (même 

de moindre qualité) est à un prix comparable au blé fourrager, la capacité d’écoulement du blé 

alimentaire québécois est élevée dans ce marché. 

 

Moulins locaux – Les moulins du Québec ont des exigences de qualité comparables aux grandes 

meuneries. Proposant cependant des produits de spécialité, parfois locaux, ils peuvent se montrer 

plus souples que les grandes minoteries dans leurs exigences à l’achat de blé alimentaire 

québécois.  

 

Par contre, la taille généralement plus modeste des moulins québécois offre un potentiel de 

volume d’achat moins important de blé alimentaire québécois.   

 

 

En mettant en relief les exigences et les besoins respectifs des principaux acheteurs de la province, 

l’enjeu de la qualité du blé alimentaire québécois ainsi que l’accessibilité à du blé de meilleure qualité 

provenant des Prairies, on comprend que le blé alimentaire du Québec converge davantage vers le 

marché des meuneries, et à l’occasion vers celui de l’exportation.  

 

 
 

De plus, on retient qu’une forte proportion du blé produit au Québec est de type fourrager. Il est plus 

simple à produire, il donne généralement de meilleurs rendements que le blé alimentaire, et son marché 

est bien développé, simple et efficace au Québec.  

 

Par conséquent, plusieurs personnes rencontrées ont souligné que cette mécanique simple du marché du 

blé fourrager au Québec constitue un incitatif important aux yeux des producteurs. Produire du blé 

alimentaire apparaît plus complexe, et rencontrer les exigences de ses acheteurs le serait tout autant, et 

ce, souvent à prix trop peu attrayant. 

 

Une entreprise mentionne d’ailleurs que pour cette raison, plusieurs producteurs seraient aussi réticents 

à s’engager à vendre à l’avance du blé alimentaire.  
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Deux entreprises ont indiqué ne simplement pas se casser la tête avec la qualité du blé acheté aux 

producteurs québécois. Ils leur vendent la simplicité en achetant sur une base fourragère. À la livraison, 

le premier paie le prix du fourrager, sans savoir si ce blé se classe ou non comme blé alimentaire. Le 

second paie une prime de 20 à 35$/tonne si le blé se classe pour l’alimentation humaine et que des 

opportunités de vente sont possibles.  
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Prix du blé 
Il existe de nombreux éléments qui peuvent affecter la valeur du blé ainsi que le processus menant à la 

détermination de son prix d’achat ou de vente : 

• État de l’offre et de la demande locale 

- Est-ce que les consommateurs locaux (meuneries et minoteries) manifestent des besoins 

et font par conséquent eux-mêmes des offres ou non? 

- Ventilation des besoins locaux dans le temps sur plusieurs mois de livraison? 

- Pression de la compétition extérieure sur le marché local (valeur de remplacement)? 

- Disponibilité et qualité du blé sur le marché local? 

 

• Accès à l’information  

 

• Expertise commerciale et capacité de négoce de l’équipe 

 

• Type et qualité du blé contracté 

 

Les entrevues révèlent qu’il n’y a donc pas nécessairement une procédure bien définie pour fixer les prix 

du blé, que ce soit à l’achat ou à la vente, pour du blé fourrager ou du blé alimentaire. Le contexte du 

marché et les opportunités au moment où l’entreprise veut fixer ses prix ont une grande incidence sur la 

manière dont elle procédera. 

 

Toutefois, suivant les entrevues, il est possible de dégager quelques grandes lignes de cette procédure, à 

l’achat comme à la vente. 

 

Fixation des prix 

Évaluation du prix de vente 

La plupart des commerçants ont indiqué suivre la valeur de remplacement dans le cas du blé fourrager, 

c’est-à-dire le prix disponible en dehors du Québec, principalement en Ontario. Ce suivi est réalisé de 

manière ponctuelle en consultant le rapport de GFO (https://gfo.ca/marketing/daily-commodity-report/) 

ou encore en effectuant des appels téléphoniques auprès de vendeurs potentiels ontariens.  

 

Les personnes rencontrées ont indiqué ensuite utiliser plusieurs autres méthodes pour avoir le pouls du 

marché local, principalement par échanges téléphoniques: 

• Appels auprès des producteurs pour déterminer leurs objectifs de prix de vente. 

• Recueil informel d’information sur le prix d’achat ou de vente de blé fourrager de leurs 

compétiteurs. 

• Appels effectués auprès des meuneries pour évaluer leurs besoins en termes de volumes et 

d’objectifs de prix au cours des prochains mois. 

 

À l’exception d’une entreprise, la plupart des commerçants se sont montrés plus évasifs dans la manière 

d’évaluer le prix de vente pour le blé alimentaire.  

1. De loin, la première approche préconisée consiste à simplement contacter les quelques moulins 

et minoteries du Québec pour connaître leurs besoins et prix d’achat. 

2. Certains se montrent plus ouverts à contacter d’autres commerçants pour vérifier s’il y a des 

opportunités de transiger avec eux du blé alimentaire, et à quel prix. 

https://gfo.ca/marketing/daily-commodity-report/
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3. Deux commerçants seulement ont indiqué suivre et s’informer des prix du blé alimentaire en 

provenance des Prairies. 

 

Selon les commentaires reçus, ce manque de clairvoyance de la valeur du blé alimentaire découlerait 

principalement du manque de transactions, du peu d’acheteurs au Québec, et des moindres opportunités 

à le transiger. 

 

Une des personnes interviewées a indiqué qu’au lieu de suivre et de s’informer des prix du blé fourrager 

et du blé alimentaire, son entreprise a établi une entente avec un autre commerçant. Dans ce cadre, elle 

utilise le prix de vente obtenu de ce dernier pour ensuite fixer son prix d’achat auprès des producteurs. 

 

Bien que cette information n’ait pas été explicitement discutée lors des entrevues, on peut présumer que 

de nombreux petits et moyens commerçants procèdent de cette manière pour s’informer des prix du blé. 

Ils appellent différents commerçants reconnus pour acheter et transiger du blé, puis utilisent les prix 

obtenus pour faire leur propre commerce, principalement des achats auprès des producteurs. 

 

Comme marché de référence boursier, il n’y a en revanche pas d’ambiguïté. Celui utilisé pour le blé 

fourrager est le Soft Red Winter Wheat (SRW) à Chicago, alors que pour le blé alimentaire on réfère au 

marché du Hard Red Spring Wheat (HRS) à Minneapolis.  

 

Détermination du prix de vente 

À partir de l’ensemble des informations recueillies lors de l’évaluation du prix de vente, les commerçants 

établissent leur propre prix. Ce peut être un prix de « base »1 ou un prix final en $CAN/tonne, qui inclut 

ou non le coût du transport, et une marge de profit à la vente selon les opportunités. 

 

De manière générale, on affirme que peu de prix de vente sont faits sur « base » en $US/bo. ou en 

$CAN/bo. pour faire des offres aux acheteurs de blé fourrager et alimentaire.  

 

Dans le cas du blé fourrager, deux personnes interrogées ont affirmé sans hésiter que les meuneries sont 

rarement intéressées à fixer leur « base ». Cette stratégie commerciale peut leur permettre d’optimiser à 

la baisse le prix d’achat.  

 

Pour le blé alimentaire, seul un commerçant a indiqué utiliser la « base » comme prix de vente, et 

uniquement avec les grandes minoteries de Montréal. Cette approche lui permet de négocier 

« l’escompte qualité Québec ».  

 

Comme son nom le laisse entendre, cet escompte de 0,40 à 0,80 $US/boisseau varie en fonction de la 

qualité (protéine, indice de chute) convenue du blé alimentaire québécois qui devra être livré. 

 

Un second commerçant a mentionné avoir déjà travaillé aussi sur « base » son prix de vente dans le blé 

alimentaire. Mais, en raison des enjeux liés à la qualité du blé alimentaire reçu des producteurs et livré 

 
1 Base : Le « prix final local » de plusieurs grains et céréales, dont le blé, est obtenu en utilisant comme référence de départ le prix de la 

bourse de Chicago pour le blé fourrager, et celui de la bourse de Minneapolis pour le blé alimentaire. De ce prix de référence, on doit 

additionner ou soustraire une valeur pour s’ajuster à la dynamique d’offre et de demande du marché local. On réfère cette valeur comme 

étant la « base », qui peut être positive ou négative, et qui en combinaison avec le prix à la bourse, permet d’obtenir le « prix final local ». 

Généralement, l’unité de référence de la base est le $/boisseau, ce qui correspond à la même unité que le prix de référence à la bourse. À 

ceci s’ajoute la devise à considérer. Les bourses de Chicago et de Minneapolis étant en $US/boisseau, il est possible d’avoir une base en 

$US/boisseau ou en $CAN/boisseau si le taux de change est pris en considération. 
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aux grandes minoteries, il a cessé de vendre sur « base ». Ce dernier juge que cela expose trop la marge 

de profit que peut dégager son entreprise en utilisant cette approche.  

 

Détermination du prix d’achat 

Généralement, le prix d’achat du blé auprès des producteurs, qu’il soit fourrager ou alimentaire, découle 

des informations obtenues au cours des processus d’évaluation et de détermination du prix de vente. Le 

commerçant ajoute ensuite à son prix final d’achat le coût de transport ou non selon le contexte, puis 

détermine sa marge de profit.  

 

Comme c’est le cas avec le prix de vente, il est possible que le prix d’achat soit fixé en « base » ou en 

prix final, en $CAN/tonne. Par contre, ici aussi, rares sont les vendeurs de blé fourrager (… les 

producteurs) qui démontrent un grand intérêt à fixer leur prix sur « base » pour tenter d’augmenter leur 

prix de vente.  

 

Processus de fixation des prix 

Le processus de fixation des prix d’achat et de vente du blé suit donc généralement la séquence suivante.  

 

 
 

Le commerçant commence par évaluer la valeur du blé dans le marché (étape 1), composera son prix de 

vente (étape 2) puis fera une offre à l’acheteur potentiel. Si l’offre est acceptée, le commerçant 

poursuivra sa démarche en déterminant son prix d’achat (étape 3) ainsi que sa marge de profits. Il 

procédera finalement à l’achat du volume de blé recherché selon le prix d’achat établi auprès des 

producteurs, et parfois après d’autres commerçants/négociants. 

 

En certaines occasions, c’est la procédure inverse qui a lieu. Le commerçant se fait proposer du blé par 

un producteur, et il lui fait une offre. Si elle est acceptée, le commerçant déterminera à partir de cette 

offre son prix de vente qu’il proposera ensuite à l’acheteur de blé. Cependant, cette approche s’appuie 

sur une bonne connaissance préalable du contexte du marché, des besoins des acheteurs et des prix qui 

ont déjà cours dans le marché. 

 

Le moment où la « marge de profit » est établie n’est pas toujours le même non plus. Il semble que cette 

marge soit prélevée surtout lors de la fixation du prix d’achat auprès des producteurs, mais elle peut 

aussi être prélevée au moment de la fixation du prix de vente. Ce moment peut varier selon le contexte 

et les opportunités. 

 

Enjeux rencontrés lors de la fixation des prix 
Les différentes entrevues ont permis d’obtenir un portrait général de la procédure de fixation des prix du 

blé au Québec, mais elles révèlent aussi certains enjeux à considérer, spécialement dans le cas du blé 

alimentaire. 
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Qualité du blé à la livraison 

Les différentes problématiques entourant la qualité du blé québécois à la livraison seront adressées plus 

en détails ultérieurement. Toutefois, les difficultés rencontrées lorsque des volumes de blé sont refusés 

à la livraison ont des répercussions sur le processus de fixation des prix à l’achat.  

 

Essentiellement, lorsque la qualité livrée n’est pas là, les problèmes sont : 

• La nécessité de combler les volumes manquants à des prix parfois désavantageux; 

• Le risque lié à la variation parfois importante du prix du blé à partir de la signature initiale des 

contrats entre les acheteurs et les vendeurs jusqu’à la livraison du blé par le vendeur (… 

producteur).   

 

Puisque les normes de qualité exigées pour le blé alimentaire sont plus élevées à la livraison, cet enjeu 

est plus courant dans ce marché. 

 

Pour y remédier et minimiser leurs risques à la livraison, les entreprises qui fixent leur prix d’achat dans 

le blé alimentaire ont indiqué procéder de différentes manières : 

• Gonfler considérablement leur marge de profit à l’achat pour qu’elle puisse servir de tampon en 

cas de défaut de qualité à la livraison. 

• S’entendre dès le départ avec l’acheteur final de blé sur un escompte de « blé qualité Québec ». 

• Par simplicité, acheter uniquement la céréale au prix du blé fourrager, même s’il est de qualité 

alimentaire.  

 

Dans les trois cas, on constate que les solutions trouvées ont pour effet de systématiquement dévaluer la 

valeur du blé alimentaire à l’achat.     

 

Coût du transport 

Le coût de transport a été évoqué à deux reprises par des participants lorsque vient le temps de fixer 

leurs prix, à l’achat comme à la vente.  

 

Dans un premier temps, en raison des fortes fluctuations des prix du carburant au cours de la dernière 

année, certains transporteurs ont révisé leurs prix à la hausse. D’ailleurs, ceux qui ont contracté plusieurs 

mois à l’avance des achats et des ventes de blé ont vu leur marge de profit s’éroder. À long terme, de 

telles situations incitent ceux qui transigent du blé à gonfler les marges au moment de fixer les prix. Ce 

changement risque de se faire principalement au détriment du prix d’achat du blé auprès des producteurs.  

 

Dans un deuxième temps, une des entreprises rencontrées a indiqué ne pas parvenir à s’entendre pour 

vendre et livrer aux grandes minoteries à Montréal. Pourtant, cette entreprise achète du gru dans cette 

région. Elle aurait donc la capacité de livrer à prix plus compétitif du blé alimentaire aux grandes 

minoteries, profitant ensuite de l’occasion pour retourner à sa meunerie avec des voyages de gru. Mais 

si c’est impossible, elle ne peut pas profiter de cette situation pour offrir de meilleurs prix d’achat pour 

le blé alimentaire. 

 

Manque d’informations sur le blé alimentaire local 

Des différentes rencontres, il est manifeste que les informations concernant le marché local du blé 

fourrager sont plus accessibles : 
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• On fait spontanément référence au marché de remplacement de l’Ontario qu’il serait simple de 

suivre; 

• Avec de nombreuses meuneries actives au Québec, il ne faut que quelques coups de téléphone 

pour être fixé sur leurs besoins, la qualité et les prix recherchés.   

 

À l’opposé, avoir de l’information sur le marché du blé alimentaire québécois semble plus laborieux : 

• Quelques personnes font mention du prix du blé des Prairies comme référence de valeur de 

remplacement, mais très peu; 

• Beaucoup de gens se réfèrent seulement à des appels téléphoniques aux quelques commerçants, 

moulins et grandes minoteries lorsque c’est possible. 

 

Une personne rencontrée affirme d’ailleurs explicitement que plus d’information serait nécessaire pour 

aider le marché du blé alimentaire du Québec à se développer davantage. 

 

Ces difficultés à bien suivre le marché du blé alimentaire local ont pour effet : 

• De réduire l’intérêt et la capacité des commerçants et producteurs à repérer et saisir des 

opportunités de vente dans le marché du blé alimentaire. 

• D’inciter les commerçants de blé alimentaire à gonfler davantage leurs marges pour se prémunir 

contre des imprévus dans ce marché à défaut d’avoir la capacité de bien le suivre. 

 

Par manque d’informations, d’opportunités et de prix, l’attrait pour le marché du blé alimentaire semble 

ainsi plafonner au Québec, voire s’effriter, au profit du blé fourrager plus simple à suivre et plus 

dynamique. 

 

Gestion de risques dans le marché du blé 

Plusieurs des entreprises rencontrées utilisent couramment la gestion de risques comme outil pour 

commercer leurs grains et céréales et fixer leurs prix d’achat et de vente.  

 

Essentiellement, cet outil consiste utiliser la contrepartie (« hedging ») sur les prix à la bourse ainsi que 

le dollar canadien pour fixer une bonne proportion des prix d’achat et de vente à l’avance. On mise 

ensuite sur les fluctuations des bases locales pour dégager de meilleures marges de profit (ou non…), 

selon les opportunités qui se présentent au fil des mois suivant la récolte. 

 

Dans le cas du blé fourrager, trois entreprises ont ainsi indiqué utiliser couramment la gestion de risques 

sans difficulté. Le comportement du marché local est plus facile à comprendre et à suivre, le marché de 

la bourse de Chicago est plus fluide, et le risque d’un déséquilibre de la contrepartie en raison des enjeux 

liés à la qualité du blé fourrager local à la livraison est faible.  

 

Le son de cloche est bien différent pour le blé alimentaire. Seulement une entreprise parvient 

adéquatement à utiliser sur une base régulière la gestion de risques pour fixer ses prix, profiter des 

variations des bases locales et dégager des profits. Elle mentionne toutefois qu’elle doit : 

• Bien gérer et prévoir les enjeux possibles à la livraison concernant la qualité du blé alimentaire 

du Québec. Elle y parvient en prévoyant entre autres un volume de blé alimentaire de 

remplacement (… des Prairies) qu’elle peut aussi mélanger avec du blé alimentaire québécois au 

besoin. 

• Limiter la fixation de ses prix d’achat et de vente à un maximum de 8 mois à l’avance pour éviter 

de trop s’exposer à de fortes fluctuations des marchés du blé.  
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L’utilisation de la gestion de risques est courante dans le commerce des grains et céréales au Québec. 

Mais, cela semble être une autre difficulté à laquelle s’exposent ceux qui souhaitent commercer et fixer 

des prix d’achat et de vente du blé alimentaire, ce qui semble être beaucoup moins le cas pour le blé 

fourrager transigé au Québec. 
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Achat et livraison de blé au Québec 
Le type d’acheteur, la qualité et le prix ont une forte influence sur la dynamique actuelle du marché du 

blé au Québec. Les rencontres mettent de l’avant deux autres éléments qui affectent le marché québécois 

et sa structure : les termes du contrat ainsi que les procédures de classement et de livraison.  

 

Termes du contrat 
Quatre des cinq personnes rencontrées ont indiqué qu’un enjeu dans l’achat de leur blé auprès des 

producteurs est le respect des contrats. On allègue qu’il n’est pas rare qu’un producteur ne livre pas les 

volumes entendus évoquant : 

• De mauvais rendements; 

• Une mauvaise qualité; 

• Des termes de contrat inexistants ou incompris; 

• L’absence de contrat (je ne l’ai pas reçu…). 

 

Une personne estime que jusqu’à 90% des contrats auprès des producteurs sont des ententes verbales ou 

non signées. Cela ajoute un degré de risque supplémentaire pour les acheteurs de blé québécois.  

 

Bien que cette problématique entourant le respect des contrats se rencontre aussi dans le commerce des 

autres grains et céréales au Québec, elle semble plus vive dans le cas du blé alimentaire.  

 

Deux éléments seraient à l’origine de cette situation où, à tort ou à raison, des producteurs n’honorent 

pas leurs contrats: 

1. Les exigences de qualité plus élevées demandées pour le blé alimentaire et le défi d’en produire 

selon les conditions climatiques variables chaque année au Québec. 

2. Le faible écart de prix entre le blé alimentaire et le blé panifiable, ainsi que les fluctuations 

importantes des prix du blé, de la signature d’un contrat jusqu’à sa livraison.  

 

 « Si le prix grimpe, le producteur n’a plus de rendement ou n’a jamais reçu le contrat. Mais si le 

prix baisse, le producteur veut alors se faire payer chaque kg de blé livré. » 

 

Le respect des termes du contrat est donc un autre élément qui peut nuire spécialement au développement 

du blé alimentaire : 

 

• Pour les acheteurs et commerçants - Selon les saisons, ils doivent composer avec des volumes 

non-livrés plus importants. En plus de devoir combler le manque à gagner, le risque de pertes 

financières est accru. Cela n’aide en rien à les inciter à développer et acheter davantage de blé 

alimentaire québécois. 

• Producteur – Les risques de production ainsi que celui de ne pas livrer les volumes convenus 

selon les termes du contrat sont plus importants dans le cas du blé alimentaire. De surcroit, avec 

le faible écart de prix observé entre le blé alimentaire et le blé fourrager, l’incitatif n’est tout 

simplement pas suffisant pour inciter le producteur à cultiver davantage de blé alimentaire.  

 

Pour les commerçants, les acheteurs et les producteurs, la voie la plus simple de s’assurer que les termes 

de contrat soient respectés au Québec est donc de travailler encore une fois à partir du blé fourrager, 

sinon de s’approvisionner plutôt en blé alimentaire en provenance des Prairies… 
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Procédures de classement et livraison 
À la base, aucun enjeu n’a été mentionné concernant les facteurs de classement du blé suivant les normes 

établies par la Commission canadienne des grains. Pour le classement final du blé fourrager, l’évaluation 

de la toxine s’ajoute à l’occasion. Le classement final du blé alimentaire est plus exhaustif.  

 

Pour le blé alimentaire, on évalue aussi les grains fusariés, les toxines, le taux de protéines et l’indice de 

chute. Cette complexité entraîne son lot de problèmes pour les acheteurs, les commerçants et les 

producteurs. Suivant les propos des personnes rencontrées : 

 

• Le temps d’évaluation du blé à la livraison beaucoup est plus important (5 min. pour le fourrager, 

25 min. pour le blé alimentaire).  

 

• Le producteur a une mauvaise compréhension de ce qu’est un blé de qualité alimentaire, des 

facteurs de classement, des tests et des résultats obtenus. 

 

• En l’absence de tests adéquats du blé à la ferme, des voyages peuvent être refusés à la livraison. 

Ce problème est spécialement évoqué pour les livraisons directes de la ferme à l’utilisateur final 

(ex. grandes minoteries). 

 

• Lorsque des tests sont effectués à la ferme avec une bonne volonté, mais avec les mauvais 

équipements ou les mauvaises méthodes, il peut y avoir une discordance entre les tests du 

producteur et ceux réalisés à la livraison, occasionnant ainsi des frustrations. 

 

• L’utilisation d’un test de toxine manquant de précision (Quick test) peut engendrer des 

désaccords entourant des voyages de blé alimentaire refusés.  

 

• Le producteur a la perception qu’un seul échantillon testé est représentatif de l’ensemble de son 

lot de blé alimentaire. 

 

Comme le résume une personne interviewée, en considérant la complexité du classement du blé 

alimentaire, il est donc beaucoup plus rapide et simple de recevoir, classer et mélanger selon les critères 

de qualité… du blé fourrager.  

 

Une autre personne invoque que pour atténuer cette problématique, elle préfère travailler seulement avec 

des producteurs « élites ». Ceux-ci sont plus disposés à travailler sur la qualité de leur blé, à prélever les 

bons échantillons, à effectuer les bons tests avec les bonnes procédures, et ont une meilleure 

compréhension des enjeux possibles à la livraison. 

 

Dans le cas du blé alimentaire, on mentionne finalement que les emplacements de livraison peuvent 

constituer aussi un enjeu : 

• Horaire de livraison : Dans le cas des grandes minoteries de Montréal, on fait mention que les 

horaires sont stricts et très courts pour livrer du blé. 

• Distance pour livrer : Les principales minoteries étant localisées dans la région de Montréal, le 

coût du transport peut constituer un enjeu pour les régions plus éloignées. On souligne aussi que 

de plus en plus de producteurs possèdent leur propre camion, mais ils n’en demeurent pas moins 

sélectifs quant à la distance à parcourir pour livrer leur grain. 
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Encore une fois, cette problématique ne fait que renforcer l’attrait pour le blé fourrager. À l’opposé des 

minoteries et des moulins localisés surtout dans la région de Montréal, on retrouve des meuneries 

pouvant recevoir des livraisons de blé aux quatre coins du Québec. 
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Comment produire davantage de blé alimentaire? 
Au fil des discussions, chaque entreprise rencontrée a émis divers commentaires sur des éléments qui 

pourraient stimuler davantage la mise en production et la commercialisation de blé alimentaire. En voici 

un aperçu : 

 

1. Simplifier le commerce du blé alimentaire. 

• Avoir un cahier de charge moins lourd et moins contraignant. 

• Établir une séquence de classement et de tests de qualité mieux définie et mieux comprise. 

 

2. Faire en sorte que le producteur ait une meilleure connaissance et ainsi qu’une meilleure 

compréhension du protocole à suivre pour obtenir et fournir du blé alimentaire de qualité.  

 

3. Adresser l’enjeu du blé alimentaire déclassé en raison de sa qualité. Avoir une procédure mieux 

définie et reconnue lorsque le blé est déclassé. Que se passe-t-il avec ce blé et comment peut-il 

être remplacé pour combler le manque à gagner au contrat?  

 

4. Créer des « pools » de blé alimentaire par lots de qualité semblable et avoir des infrastructures 

dédiées à leur gestion. 

 

5. Bien que le prix soit considéré comme un frein important au développement du marché du blé 

alimentaire au Québec, les solutions proposées demeurent plus vagues : 

• Définir une « prime » pour le blé alimentaire qui rencontre les standards de qualité 

recherchés.  

• Voir à ce que le prix du blé alimentaire propose un écart plus attrayant par rapport au blé 

fourrager, mais aussi par rapport aux autres céréales (ex. : avoine, orge). 

• Faire en sorte qu’il y ait plus d’opportunités de prix pour le blé alimentaire. 

 

Bien que toutes ces avenues puissent certainement stimuler la production de blé alimentaire au Québec, 

plusieurs martèlent que tout ceci ne sera possible que si les producteurs s’engagent de leur côté à offrir 

une meilleure qualité de blé alimentaire. 
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» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Constats préliminaires  

La loi du moindre effort 

L’ensemble des entrevues impose un constat général : de nombreux enjeux rencontrés du côté du blé 

alimentaire tournent à l’avantage de la valorisation du blé fourrager. 

 

 Blé alimentaire  Blé fourrager 

Qualité exigée  Élevée 
 

Faible ou inexistante 

Disponibilité de l’information sur le 

marché local 
Peu accessible 

 
Plus accessible 

Évaluation de la juste valeur du prix 

local, spécialement sur plusieurs mois 
Laborieux 

 
Simple 

Accessibilité à des outils de gestion de 

risques (contrepartie) 
Faible 

 
Élevé 

Termes du contrat Plus complexe 
 

Simple 

Risque associé au non-respect des 

termes du contrat 
Plus élevé 

 
Faible 

Processus de classement de la qualité 

du blé 
Plus long et complexe 

 
Bref et simple 

Possibilité de volumes escomptés ou 

refusés à la livraison 
Élevé 

 
Faible ou inexistant 

 

Par conséquent, en raison de ces multiples défis et de cette complexité qui caractérise le marché local du 

blé alimentaire, c’est la loi du moindre effort qui prévaut. On préfère donc produire et transiger du blé 

fourrager. 

 

Comme il existe tout de même un marché pour le blé alimentaire et que quelques entreprises démontrent 

une certaine volonté à y répondre, elles se montrent néanmoins créatives. Par exemple : 

 

• Achat de blé au prix du fourrager, et prime à la livraison s’il rencontre les critères du blé 

alimentaire et que des opportunités commerciales sont disponibles. 

• Négociation d’un prix en fonction d’une « qualité de blé alimentaire Québec ». 

• Établissement d’un bassin de producteurs « élites » pour produire et transiger du blé alimentaire. 

• Mélanges de lots de blé alimentaire du Québec (ou des Prairies à l’occasion) pour rencontrer les 

exigences des acheteurs. 

 

Ces différentes approches ont le mérite de maintenir en vie le marché du blé alimentaire québécois, mais 

ne lui permettent pas de grandir et de se développer. 
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L’œuf ou la poule 

L’un des thèmes récurrents dans les fils de discussion avec les personnes rencontrées dans le cadre de 

ce mandat est la question du prix du blé alimentaire et de la qualité de celui qui est produit au Québec. 

 

L’enjeu de la qualité du blé alimentaire québécois, de sa grande variabilité et des petits lots livrés par les 

producteurs d’ici revient continuellement à l’avant-plan. D’un commun accord, on estime simplement 

qu’avec plus de volume produit, moins de variabilité, et une qualité comparable au blé des Prairies, le 

prix d’achat auprès des producteurs serait plus élevé, ou au moins équivalent à celui du blé provenant 

de l’Ouest. 

 

Si on se fie aux commentaires reçus, on parle d’un gain potentiel de 0,40 à 0,80 $US/bo., donc environ 

20 à 40 $CAN/tonne de plus. Pour se situer, le prix actuel du blé fourrager (mi-novembre 2022) est de 

430 $CAN/tonne, ce qui fixerait le prix du blé alimentaire à environ 450 à 470 $CAN/tonne.  

 

À ce prix s’ajouteraient d’autres bénéfices qui découleraient d’une meilleure qualité du blé alimentaire 

québécois : 

• Moins d’enjeux rencontrés à la livraison du blé (escomptes et voyages refusés); 

• Plus de possibilités de ventes sur des périodes de livraison plus éloignées (plus 

d’opportunités); 

• Moins de risques commerciaux pour les commerçants et les acheteurs de blé alimentaire 

québécois; 

• Moins de litiges et d’enjeux entre les commerçants, les acheteurs et les producteurs. 

 

À long terme, considérant l’ensemble de ces éléments, un blé alimentaire québécois de meilleure qualité 

susciterait donc certainement plus d’intérêt, plus de production, et plus de transactions. Bien 

qu’aujourd’hui le marché du blé alimentaire plafonne, voire s’effrite au profit du marché du blé 

fourrager, on pourrait envisager qu’il prenne une tangente inverse en se développant et en grandissant 

davantage.  

 

Cela dit, on affirme également que si la qualité du blé alimentaire québécois ne s’améliore pas, c’est 

qu’il n’y a pas d’incitatif financier pour le producteur. À défaut d’un prix beaucoup plus attrayant, 

pourquoi investir temps et argent afin d’obtenir un blé de plus grande qualité?  

 

Alors, l’œuf ou la poule? 

 

Est-ce que le nœud du problème d’aujourd’hui est le prix ou la qualité du blé alimentaire québécois? 

Doit-on miser sur une meilleure qualité ou plutôt sur de meilleurs prix pour propulser en avant le marché 

du blé alimentaire au Québec?  
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Recommandations 
Il n’y a certainement pas de réponse directe à la question à savoir s’il faut miser sur une meilleure qualité 

du blé alimentaire québécois ou plutôt sur une hausse de son prix. Elle se situe probablement entre les 

deux, et différentes approches concertées doivent être considérées. 

 

Il est important de souligner que la structure actuelle du marché du blé au Québec s’est aussi instaurée 

progressivement au fil des années. Bien des enjeux soulevés se sont simplement imposés d’eux-mêmes, 

mais aucune action concrète n’a été prise pour en changer le cours. 

 

Renverser la vapeur et propulser en avant le marché du blé alimentaire québécois doit donc être vu 

comme une démarche par étapes, avec des objectifs, des actions et des résultats obtenus à court, moyen 

et long terme. 

 

Les recommandations s’articulent autour de 5 grands axes d’interventions suggérés : comprendre, 

standardiser, structurer, informer et valoriser. 

 

Principaux axes d’interventions 

 
 

 

Chacun des axes propose des actions concrètes dont la faisabilité et la mise en œuvre demeurent à évaluer 

et à déterminer. 

 

Il faut voir aussi ces axes comme étant interdépendants, c’est-à-dire que chaque action qui sera posée 

dans l’un de ces axes peut bénéficier à d’autres actions subséquentes.  
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Actions recommandées par thème d’intervention 
 

 
 

 

  

2.0 - CRÉER LE CONCEPT 
« QUALITÉ BLÉ QUÉBEC ».

3.0 - MODÈLE TYPE DE 
CONTRAT DE BLÉ 

ALIMENTAIRE

3.1 -STANDARDISATION 
DES ÉQUIPEMENTS DE 
CLASSEMENT DU BLÉ 

ALIMENTAIRE

3.2 - BONNES PRATIQUES 
D’ÉCHANTILLONNAGE ET 

DE CLASSEMENT

3.3 - SYNDIC DU 
BLÉ ALIMENTAIRE

1.0 - CARACTÉRISER LES 
BESOINS DES ACHETEURS 
QUÉBÉCOIS (VOLUMES ET 

QUALITÉ)

1.1 - BÂTIR ET 
IMPLANTER UN OUTIL 
DE VEILLE DE MARCHÉ 

4.0 - PROGRAMME 
DE TRAÇABILITÉ DU 

BLÉ EN PRODUCTION

5.0 - PROGRAMME 
DE « POOL »

5.1 - CENTRE DE GRAINS 
DÉDIÉ À LA GESTION DU   

« BLÉ ALIMENTAIRE »

5.2 - PROGRAMME DE 
« PRIME »

1

2

3

4

5
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1 - Comprendre: améliorer la compréhension, la connaissance et le suivi des marchés 

fourrager et alimentaire. 
 

1.0 - Caractériser, déterminer et bien comprendre les besoins des acheteurs québécois (volumes et 

qualité) 

Le présent mandat visait à bien percevoir dans son ensemble la structure, la dynamique et les principaux 

enjeux actuels du marché du blé au Québec. Toutefois, il n’adresse pas :  

• les principaux débouchés pour le blé alimentaire québécois; 

• les besoins spécifiques des acheteurs et transformateurs québécois (volumes et qualité); 

• les grandes tendances de l’industrie minotière et de l’agroalimentaire au Québec; 

• les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et menaces du marché du blé alimentaire 

québécois (analyse FFOM); 

 

Bref, ce mandat ne constitue pas une analyse de marché du blé québécois ni de son potentiel. Par contre, 

une telle analyse apparaît essentielle pour : 

• bien identifier et comprendre la qualité du blé recherché;  

• connaître les volumes actuels et potentiels de blé alimentaire à prévoir pour rencontrer les besoins 

des acheteurs et transformateurs d’ici; 

• établir et suivre des objectifs de développement à court, moyen et long terme pour le blé 

alimentaire québécois (volumes et qualité). 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Mandater une firme ou une entreprise pour 

réaliser une étude de marché du blé 

alimentaire québécois. 

• Identification et reconnaissance des besoins 

spécifiques (volumes et qualité) des acheteurs et 

transformateurs québécois. 

• Amélioration et adaptation de l’offre en 

fonction des besoins réels de l’industrie 

minotière du Québec. 

• Mise en place possible d’un plan de 

développement structuré avec des objectifs de 

volumes et de qualité à court, moyen et long 

terme. 

• Valorisation du blé alimentaire québécois à 

partir des besoins réels et propres au marché 

québécois, et non pas à partir d’une référence (le 

blé de Prairies). 

 

 

1.1 - Bâtir et implanter un outil de veille de marché  

Les entrevues réalisées dans le cadre de ce mandat révèlent qu’il n’est pas nécessairement simple d’être 

clairvoyant face au comportement du marché et des prix du blé au Québec.  

 

Par conséquent, pour toute entreprise qui aspire à transiger du blé (producteur, acheteur, transformateur), 

il est difficile de statuer à quel juste prix le transiger au jour le jour, et encore plus de s’engager à en 

produire ou en acheter à long terme.  
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Implanter un outil de veille de marché accessible et à jour stimulerait l’intérêt et la confiance dans la 

production, la commercialisation et l’achat de blé alimentaire québécois. 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Valeurs de remplacement fourrager (Ontario) 

vs alimentaire (Prairies) 

• Valeur du blé alimentaire québécois 

• Valeur du blé fourrager québécois 

 

 

 

**À voir avec le SRDI?** 

 

• Éliminer l’ambiguïté par rapport à la 

compréhension de la valeur réelle du blé au 

Québec. 

• Bâtir plus d’opportunités de ventes avec 

livraison différée. 

• Réduire la perception du risque de transiger du 

blé, spécialement sur de longues échéances de 

livraison. 
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2 - Standardiser: standardiser ce qu’est le blé alimentaire québécois et les exigences à 

rencontrer. 
 

2.0 - Créer le concept « Qualité blé Québec » 

Il n’y a actuellement pas de standards de qualité bien défini pour établir ce qu’est du « blé alimentaire 

québécois ». Bien que certains critères soient généralement convoités, comme un taux de protéines élevé 

ou un indice de chute élevé, une incertitude demeure quant aux normes spécifiques de qualité 

recherchées. 

 

D’aucuns diront que ces informations figurent normalement sur les contrats d’achat, ce qui est 

généralement le cas. Toutefois, ces critères varient selon le contrat d’achat et l’acheteur. Par conséquent, 

une confusion persiste par rapport à ce qui, de manière commune, peut être reconnu et accepté comme 

un blé de type alimentaire au Québec.  

 

En collaboration avec les acheteurs de blé alimentaire du Québec, définir les normes minimales de 

qualité recherchées (et même des grades de qualités recherchés), permettra d’établir une référence propre 

au blé alimentaire québécois.  

 

Rappelons d’ailleurs que c’est l’exercice qui a été réalisé par les marchés boursiers de blé, ceux de 

Chicago, Minneapolis, Kansas et Euronext : définir des standards qui éliminent toute ambiguïté 

concernant la qualité des produits transigés. Basé sur ces références, il demeure ensuite nettement plus 

simple et efficace pour l’industrie d’évaluer et de suivre les prix, ainsi que d’y ajouter des primes ou des 

escomptes au besoin. 

 

Bien entendu, dans le cas présent, il n’y a aucune présomption de faire du blé alimentaire québécois un 

blé transigé à la bourse. L’idée est d’abord d’éliminer les ambiguïtés concernant la définition du blé 

alimentaire québécois, pour jeter ensuite les bases d’une référence commune pour les producteurs, pour 

les commerçants ainsi que pour les acheteurs.  

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Définition du produit suivant les normes des 

acheteurs et ce qu’il est possible de produire au 

Québec. 

• Exigences minimales à rencontrer. 

• En faire une marque? 

• Possibilité de faire des grades? 

• Faire de la promotion (site web, page 

Facebook?) 

 

• Dissocier clairement le blé alimentaire vs 

fourrager au Québec. 

• Bien définir et suivre l’écart de qualité (et de 

prix) entre le blé alimentaire québécois et celui 

des Prairies. 

• Améliorer la compréhension des producteurs du 

type de blé et des exigences à atteindre. 

• Avoir un standard minimum de qualité sur 

lequel fonder les améliorations futures de la 

qualité. 
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3 - Structurer : structurer et simplifier la mise en marché du blé alimentaire 
 
 

3.0 - Modèle type de contrat de blé alimentaire 

Les rencontres avec les différents participants réalisées dans le cadre de ce mandat corroborent le fait 

que chaque entreprise a établi ses propres termes de contrats. Ceux-ci sont généralement basés sur les 

exigences et politiques de l’entreprise, auxquelles s’ajoutent les normes de qualité de blé alimentaire 

recherchées.  

 

Les contrats proposés comportent ainsi plusieurs pages et ne présentent pas nécessairement la même 

information d’une entreprise à l’autre, et elle ne s’y trouve pas nécessairement dans le même ordre non 

plus.  

 

Considérant également l’enjeu de la signature des contrats par les producteurs (… et autres vendeurs), 

le fait de bien définir et normaliser le contenu d’un contrat type de blé alimentaire simplifierait et 

profiterait donc grandement à l’ensemble des acteurs transigeant du blé.   

 

À noter qu’on ne suggère pas pour autant que l’ensemble des acheteurs de blé utilisent le même contrat 

pour transiger du blé. On propose plutôt que chacun d’entre eux s’assure d’avoir dans leurs contrats 

d’achat de blé alimentaire des éléments communs, ordonnés et écrits dans un langage semblable. 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Revoir les éléments clés que doit comporter un 

contrat d’achat de blé alimentaire. 

• Bâtir un modèle type de contrat d’achat de blé 

alimentaire et le faire approuver par les 

acheteurs et commerçants. 

• Faire la promotion du modèle et en encourager 

l’utilisation. 

• Mettre l’emphase sur : 

- Les critères de classement (qualité) 

incluant protéine, indice de chute, 

fusariose et toxine. 

- La procédure « standard » des tests à la 

livraison. 

- La clarté de la procédure en cas de 

déclassement (escompte ou voyage 

refusé) 

- La procédure en cas de litige. 

• Améliorer la compréhension des termes de 

contrat qui présentement varient grandement 

d’un acheteur ou commerçant à l’autre. 

• Réduire les enjeux à la livraison avec des 

attentes claires : 

- Des tests de qualité qui seront effectués.  

- Des conséquences en cas de voyages 

escomptés ou refusés. 

- De la procédure à suivre en cas de 

mésentente entre le producteur et 

l’acheteur/commerçant. 

 

 

3.1 - Standardisation des équipements de classement de blé alimentaire à la livraison 

La procédure de classement du blé est déjà très bien reconnue, acceptée et encadrée par les normes 

établies par la Commission canadienne des grains. Au Québec, la Régie des marchés agricoles et 

alimentaires du Québec est responsable de leur mise en œuvre.  

 



 

Projet filière boulangère : commercialisation                                                         Décembre 2022 30 

Rappelons qu’à la livraison, seul un individu possédant son permis de classement de grains et céréales 

délivré par la Régie peut officiellement déterminer le grade et la qualité du blé reçu suivant les normes 

de la Commission canadienne des grains. De plus, chaque année, les équipements nécessaires au 

classement des grains et céréales doivent être vérifiés et certifiés. 

 

Toutefois, ces normes et méthodes de classement ne s’appliquent pas aux procédures ni aux équipements 

requis pour évaluer les protéines, l’indice de chute et les toxines dans le blé. Par conséquent, il persiste 

une zone grise qui laisse place à l’interprétation et au doute concernant l’évaluation de la qualité du blé 

à la livraison.  

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Établir la liste des équipements requis et 

reconnus pour effectuer les bons tests de 

classement de la qualité du blé alimentaire.  

- Teneur en protéines 

- Indice de chute 

- Tests de toxines 

• Confirmer les procédures à suivre et les résultats 

attendus pour chaque équipement. 

• Déterminer les normes de certification et de 

vérification (annuelle?) pour le bon 

fonctionnement des équipements. 

• Réduction des enjeux à la livraison (escompte et 

voyage refusé). 

• Gain de confiance des producteurs dans 

l’évaluation et le respect de la qualité de leur blé 

alimentaire produit et livré. 

• Réduction de la perception de voyages de blé 

alimentaire injustement déclassés. 

 

 

 

 

3.2 - Bonnes pratiques d’échantillonnage et de classement du blé alimentaire à la ferme 

Un des enjeux soulevés par plusieurs des personnes rencontrées dans le cadre de ce mandat est la 

discordance entre la qualité du blé relevée à la ferme et celle de ce même blé à la livraison. 

Bien qu’on ne puisse exclure le fait que des erreurs soient possibles, les centres de grains suivent les 

procédures et méthodes de classement établies par la Commission canadienne des grains. De plus, la 

réglementation exige que les grains et céréales soient classés par une personne certifiée par la Régie des 

marchés agricoles et alimentaires du Québec, et que les équipements utilisés soient conformes et certifiés 

également. 

 

S’il y a divergence entre la qualité de ce qui a été évalué à la ferme et celle du blé à sa livraison, il n’est 

donc pas rare de constater que ce soit en lien avec les procédures et les méthodes d’évaluation de la 

qualité du blé à la ferme.  

 

Cette problématique n’est pas nécessairement propre au blé. Elle a été adressée avec la publication en 

2020 du guide « Bonnes pratiques commerciales des grains produits au Québec » par Concertation grains 

Québec. Dans la section « Bonnes pratiques commerciales », le site de Producteurs de grains du Québec 

donne également certaines informations concernant le prélèvement d’échantillons représentatifs.  

 

Toutefois, considérant les exigences plus strictes rencontrées dans le commerce du blé alimentaire, il 

apparaît que davantage de démarches soient nécessaires pour : 

• bien informer et guider les producteurs sur les bonnes pratiques et les bons équipements  à utiliser 

à la ferme; 

https://www.pgq.ca/media/654882/bonnes-pratiques-commerciales-v2020-01.pdf
https://www.pgq.ca/mise-en-marche/bonnes-pratiques-commerciales/
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• offrir davantage de ressources aux producteurs pour évaluer adéquatement la qualité de leur blé 

à la ferme. 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Déterminer les bonnes pratiques 

d’échantillonnage du blé alimentaire à la ferme : 

- À la récolte 

- Dans les silos 

- Avant la livraison 

• Clarifier les tests qui peuvent être faits à la 

ferme ou non, et avec quel équipement 

« certifié ». 

• Constituer une liste des organisations qui 

peuvent tester des échantillons de blé 

alimentaire. 

• Établir la procédure à suivre pour faire tester les 

échantillons de blé par des organisations 

reconnues. 

• Faire la promotion des bonnes pratiques 

d’échantillonnage et de tests de blé alimentaire. 

• Gain de confiance des acheteurs et 

commerçants dans la qualité et les *quantités* 

de blé qui seront livrées. 

• Stimuler l’intérêt des acheteurs et commerçants 

à offrir des prix et à s’engager à plus longue 

échéance dans l’achat de blé alimentaire 

québécois. 

 

 

3.3 - Syndic du blé alimentaire 

On peut faire en sorte que les cas de litiges entre acheteurs et vendeurs soient réduits au minimum avec 

différentes initiatives. Néanmoins, il existera malheureusement toujours des désaccords pour diverses 

raisons. 

 

À l’heure actuelle, peu de ressources et de structures sont disponibles et pour légiférer ces désaccords. 

Ceci renforce l’incertitude concernant l’issue des conflits entre acheteurs et vendeurs de grains et 

céréales. Considérant les plus grandes exigences de qualité recherchées dans le cas du blé alimentaire, 

ce peu d’encadrement ajoute un risque commercial supplémentaire pour les producteurs comme pour les 

acheteurs et constitue un frein supplémentaire au développement de son marché. 

 

Faut-il mettre en place des règlements plus stricts et définis? Impliquer la Régie des marchés agricoles 

et agroalimentaires du Québec? Établir des procédures et un pouvoir législatif? Ce sont toutes de bonnes 

questions sur lesquelles il faut s’attarder davantage pour mieux encadrer le commerce du blé au Québec. 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Formation d’un regroupement de spécialistes et 

représentants responsable de veiller au respect 

des engagements dans le commerce de blé 

alimentaire (agronomes, producteurs, acheteurs, 

commerçants…). Ce groupe devra notamment :  

- Pouvoir intervenir et légiférer en cas de 

litige (enjeux de qualité, escompte et 

voyage refusé). 

• Gain de confiance des producteurs dans 

l’évaluation et le respect de la qualité de leur blé 

alimentaire produit et livré. 

• Réduction de la perception de voyages de blé 

alimentaire injustement déclassés. 

• Gain de confiance des acheteurs et 

commerçants dans la qualité et les *quantités* 

de blé alimentaire qui seront livrées. 
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- Établir une procédure, des règlements et 

des conséquences claires en cas de non-

respect des contrats à la livraison. 

- Promouvoir de bonnes pratiques 

commerciales. 

• Stimuler l’intérêt des acheteurs et commerçants 

à offrir des prix et à s’engager à plus long terme 

dans l’achat de blé alimentaire québécois. 
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4 - Informer : obtenir de l’information sur ce qui est produit et devrait être récolté 

comme blé au Québec. 
 
 

4.0 - Programme de traçabilité du blé en production et/ou équipes de suivi régionales « Qualité blé 

Québec »  

La grande variabilité du blé récolté au Québec selon les saisons représente un autre défi pour les 

acheteurs et transformateurs de blé alimentaire québécois.  

 

En instaurant un programme qui permet chaque année de mieux suivre les enjeux durant la saison et 

leurs répercussions sur la qualité et les volumes de blé qui seront récoltés, on permet aux acheteurs de 

blé de mieux anticiper et de s’ajuster en prévision des récoltes.  

 

De plus, ce programme permettra de mieux déterminer et suivre année après année les différents facteurs 

qui peuvent affecter la qualité du blé, de la sélection des variétés aux techniques agricoles en passant par 

les conditions météo. À terme, différentes améliorations et innovations pourront plus facilement être 

établies et mises en œuvre.  

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Identification des types de blé semés et 

superficies. 

• Suivi de l’état des cultures pendant la saison.  

• Recueil d’informations sur la qualité 

récoltée/livrée. 

• Système d’accès/partage entre acheteurs et 

producteurs sur le type de blé, la quantité et la 

qualité prévue. 

• Compilation statistique. 

 

 

*Collectif d’agronomes et de techniciens 

agricoles pour effectuer ce suivi ou bâtir une 

équipe.* 

 

• Plus d’information sur le marché local (offre). 

• Identification et suivi des principaux enjeux de 

qualité. 

• Capacité des acheteurs à mieux connaître et à 

mieux s’adapter à la qualité prévue avant la 

récolte, idéalement pour chaque producteur. 

• Facilité pour les acheteurs à fixer des prix à 

l’avance selon la qualité prévue. 

• Réduction des enjeux de déclassement/refus à la 

livraison. 

• Identification des meilleures variétés pour le 

Québec (ou par région). 

• Amélioration des connaissances des enjeux et 

des techniques affectant la qualité du blé 

pendant la saison.  
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5 - Valoriser: offrir plus d’opportunités et de valeur au blé alimentaire québécois.  
 

 

5.0 - Programme de « Pool » de blé alimentaire du Québec 

Ce concept a déjà été instauré par le passé sous différentes formes, avec différents grains et céréales, 

parfois avec succès et parfois non. 

 

Un exemple de succès de cette approche est le regroupement de producteurs de Pro-Éthanol. Depuis la 

fin de leur attente avec Greenfield Éthanol à Varennes, ce groupe continue de commercialiser 

annuellement des volumes considérables de maïs de ses membres. 

 

Un des éléments-clés qui a permis à ce regroupement de demeurer actif malgré la fin de leur entente est 

l’offre de service de commercialisation qu’il propose.  

 

On retient qu’un bon nombre de producteurs ne souhaite pas nécessairement s’investir activement dans 

la commercialisation de leur maïs. C’est spécialement le cas pour les plus petits producteurs, ou encore 

ceux dont les activités agricoles se concentrent sur d’autres productions (ex. producteurs laitiers). Par 

conséquent, un regroupement tel que Pro-Éthanol représente une alternative intéressante pour eux. Plutôt 

que de vendre directement leur maïs, de suivre le marché et d’en gérer la livraison, ils font confiance à 

l’équipe de Pro-Éthanol pour sa commercialisation. 

 

Une telle formule sur une base volontaire pourrait également susciter un intérêt manifeste chez les 

producteurs de blé alimentaire considérant que, contrairement au maïs (une culture populaire et de choix 

dans plusieurs régions), le blé est souvent cultivé par défaut pour compléter les rotations. Par conséquent, 

l’intérêt à le vendre est souvent moins grand. 

  

Un regroupement commercial pour le blé alimentaire proposerait ainsi de nombreux avantages : 

• Rejoindre davantage les plus petits producteurs qui accordent peu d’importance à la vente de leur 

blé, mais qui n’en demeurent pas moins intéressés à le vendre plus cher si l’opportunité se 

présente. 

• Faciliter toute la logistique de livraison et de tests de qualité du blé alimentaire pour qu’il 

rencontre les exigences des acheteurs. 

• Permettre l’agglomération de lots selon des caractéristiques spécifiques recherchées et valorisées 

par les acheteurs.  

• Réduire l’enjeu entourant la livraison de petits lots variables lorsque des plus importants volumes 

sont requis. 

 
Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Agglomération des lots suivant des tests de 

qualité indépendants, à la ferme. 

• Participation sur une base volontaire. 

• Appels d’offres des acheteurs selon la qualité et 

les volumes recherchés. 

• Gestion et standardisation des voyages 

escomptés et refusés.  

 

• Réduction des voyages escomptés ou refusés à 

la livraison chez l’acheteur. 

• Capacité d’offrir des lots plus importants 

comportant moins de variabilité de qualité. 

• Simplifier la commercialisation pour le 

producteur. 

• Obtenir de meilleurs prix de vente pour le blé 

alimentaire. 
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*Proposition à évaluer avec Pro-Éthanol ?* 

 

 

 

 

5.1 - Avoir un centre de grains dédié à la gestion du « blé alimentaire Québec » en périphérie de 

Montréal. 

Les producteurs et de nombreux acheteurs de blé alimentaire ne sont pas nécessairement bien équipés 

pour évaluer et gérer différentes qualités de blé. De plus, nombre d’entre eux ne souhaitent pas 

nécessairement entreposer leur blé à la ferme après la récolte. Par conséquent, les acheteurs et 

transformateurs ne peuvent pas toujours compter sur un approvisionnement en blé alimentaire québécois 

à l’année.  

 

De plus, comme l’ont manifesté plusieurs personnes rencontrées dans le cadre de ce mandat, certains 

acheteurs et transformateurs ne souhaitent pas composer avec un approvisionnement en petits lots, 

variables en qualité et volume. 

 

L’instauration d’un centre de grains dédié à la gestion et l’entreposage de la qualité du blé alimentaire à 

la récolte est une avenue à considérer. Ce centre permettrait de mieux répondre aux besoins des acheteurs 

tout au long de l’année, selon des volumes et des qualités plus uniformes. Il permettrait également de 

nouvelles opportunités qui, dans le contexte actuel, se font plus rares à partir de l’hiver alors qu’il reste 

généralement moins de blé québécois de qualité alimentaire disponible.  

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Préparer et entreposer les lots de blé alimentaire 

selon différents standards de qualité. 

• Avoir des silos dédiés au blé alimentaire 

déclassé : 

- Silos de blé déclassé, mais pouvant 

encore être valorisé auprès des acheteurs 

de blé alimentaire. 

- Silos de blé déclassé, destiné à la vente de 

blé fourrager. 

• Faire du centre de grains un centre d’expertise 

pour le classement et l’évaluation de la qualité 

du « blé alimentaire Québec ». 

- Capacité de faire des tests complets 

d’échantillons de la ferme suivant une 

méthode standardisée. 

- Gestion des conflits à la livraison entre 

acheteurs et producteurs s’il y a lieu. 

- Évaluation et suivi de la qualité du blé 

alimentaire à chaque année. 

 

• Obtenir de meilleurs prix de vente pour le blé 

alimentaire. 

• Améliorer la capacité des acheteurs à acheter du 

blé alimentaire sur de longue échéances de 

livraison. 

• Faciliter la gestion des petits volumes récoltés 

par les producteurs. 

• Offrir des lots en grande quantité de qualité 

standard aux acheteurs. 

• Permettre de ségréguer des plus petits lots 

suivant les besoins spécifiques de certains 

acheteurs. 

• Réduire les enjeux entourant les voyages 

escomptés/refusés. 

• Réduire les problématiques entourant le 

transport en provenance de régions plus 

éloignées (spécialement les petits volumes). 

• Donner la possibilité aux acheteurs de faire des 

offres sur des lots spécifiques.  

• Faciliter l’achat et la gestion des besoins en blé 

alimentaire du Québec pour les plus petits 

acheteurs. 
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5.2 - Programme de « Prime » blé alimentaire Québec  

S’il y a un point qui ressort du contexte actuel dans lequel évolue le marché du blé alimentaire au Québec, 

c’est que son prix propose régulièrement un faible écart, voire même négatif par rapport au prix du blé 

fourrager. 

 

Par conséquent, il n’est pas clair pour ceux qui aspirent à en produire qu’il existe un réel bénéfice 

financier à le faire. Ceci est d’autant plus vrai que les exigences des acheteurs sont plus élevées, et que 

la production de blé alimentaire nécessite généralement plus d’attention pendant la saison. 

 

En ce sens, l’idée d’instaurer une prime pour valoriser davantage la production de blé alimentaire a donc 

été évoquée à maintes reprises lors des entrevues dans le cadre de ce mandat. Pour faire un parallèle, on 

réfère à ce qui se fait déjà avec le soya IP (identité préservée) au Québec.  

 

Considérant les caractéristiques recherchées par les acheteurs de soya (principalement les Japonais), on 

fixe un prix de base (contrat à terme + base locale) auquel on ajoute une prime en fonction de ce qui est 

demandé au producteur (pratique culturale spécifique, qualité du grain à la récolte, etc.). 

 

Dans le cas du blé alimentaire, une des avenues à considérer est aussi d’utiliser le marché du blé fourrager 

québécois comme référence pour fixer la prime. L’ajout systématique d’une prime au prix du blé 

fourrager : 

• Créerait une distinction définitive entre le marché du blé fourrager et celui du blé alimentaire au 

Québec, ce qui n’est pas le cas présentement. 

• Permettrait aux producteurs de pouvoir plus facilement évaluer le gain financier de produire du 

blé alimentaire selon les exigences plus élevées des acheteurs plutôt que du blé fourrager. 

 

Actions proposées Résultats visés & bénéfices 

• Définir les standards de qualité exigés des 

commerçants et acheteurs. 

• Établir différentes classes de blé alimentaire au 

Québec. 

• Valider et standardiser la valeur attribuée à 

chaque classe de blé. 

• Bâtir et standardiser le modèle de contrat pour 

obtenir la prime, sinon les escomptes et la 

procédure en cas de voyage refusé. 

• Déterminer les marchés boursiers de référence à 

utiliser. (Prime sur le fourrager via bourse de 

Chicago? Qualité de base de blé alimentaire sur 

bourse de Minneapolis + une prime suivant 

l’atteinte de certains critères.) 

 

**En collaboration avec les acheteurs et 

commerçants** 

 

• Standardiser la qualité du blé alimentaire 

recherchée par les acheteurs et commerçants. 

• Obtenir une valeur ajoutée « claire » pour le blé 

alimentaire de qualité produit au Québec. 

• Encourager et stimuler l’intérêt et la mise en 

production supplémentaire de blé alimentaire 

auprès des producteurs à l’aide d’une prime, 

• Mettre en place des cahiers de charge de 

procédures claires à suivre pour atteindre les 

standards de qualité recherchés (à l’image du 

soya IP). 
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Plan d’action et prochaines étapes 
Il n’y a pas à proprement parler un ordre préétabli dans lequel chaque action peut être mise en œuvre. Il 

demeure que de nombreux éléments doivent encore être considérés dans plusieurs cas avant d’aller de 

l’avant, notamment : l’intérêt des parties (producteurs, commerçants, acheteurs et transformateurs), 

l’étude de faisabilité ainsi que les coûts, l’encadrement et la gestion requise.  

 

On peut cependant entrevoir une certaine séquence qui s’appuie sur un degré croissant d’implications, 

d’exigences et de coûts pour établir une première ébauche de plan d’action. 

 

 
 

En tête de liste, une étude approfondie des besoins spécifiques (qualité et volumes) des acheteurs et 

transformateurs québécois apparaît avisé.  

 

Une telle étude permettra en deuxième lieu d’aller de l’avant avec la définition et la création d’un blé 

qualité Québec qui rejoint et épouse bien les attentes de l’industrie minotière et agroalimentaire 

québécoise avant tout.  

 

En troisième lieu, des travaux pourront être effectués pour structurer et simplifier la mise en marché du 

blé alimentaire québécois : la création d’un modèle de contrat, la standardisation des équipements de 

classement, l’élaboration des bonnes pratiques d’échantillonnage ainsi que le classement et 

l’établissement du syndic du blé alimentaire, si cette option est retenue. 

 

Enfin, les différents travaux réalisés préalablement permettront d’approfondir et d’évaluer avec plus de 

justesse s’il y a lieu d’aller de l’avant avec les étapes subséquentes plus exhaustives : mieux informer 

avec un programme de traçabilité (4) et valoriser davantage le blé alimentaire québécois (5) avec 

différentes approches tel qu’un « pool », un centre de grains dédié et un programme de « prime ». 

 

2

4

5

2.0 - CRÉER LE CONCEPT 
« QUALITÉ BLÉ QUÉBEC »

3.0 - MODÈLE TYPE DE CONTRAT 
DE BLÉ ALIMENTAIRE

3.1 -STANDARDISATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE CLASSEMENT 
DU BLÉ ALIMENTAIRE

3.2 - BONNES PRATIQUES 
D’ÉCHANTILLONNAGE ET 
DE CLASSEMENT

3.1 - SYNDIC DU BLÉ 
ALIMENTAIRE

1.0 - CARACTÉRISER LES BESOINS 
DES ACHETEURS QUÉBÉCOIS 

(VOLUMES ET QUALITÉ)

1.1 - BÂTIR ET IMPLANTER UN 
OUTIL DE VEILLE DE MARCHÉ 

4.1 - PROGRAMME DE 
TRAÇABILITÉ DU BLÉ EN 
PRODUCTION

5.1 - PROGRAMME DE « POOL »

5.2 - CENTRE DE GRAINS DÉDIÉ À LA GESTION DU « BLÉ 
ALIMENTAIRE »

5.3 - PROGRAMME DE 
« PRIME »

3

1
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Dans le cadre de ce mandat, l’aspect de la qualité du blé alimentaire québécois a été adressé d’un point 

de vue strictement commercial. Différentes pistes de solutions pour composer avec la qualité actuelle du 

blé alimentaire sont donc proposés en ce sens : « pool », centre de grains dédié, programme de 

traçabilité. 

 

Toutefois, il n’y a aucun doute sur le fait que l’amélioration de la qualité du blé alimentaire du Québec 

aiderait grandement à structurer et à stimuler davantage son commerce. Plusieurs des personnes 

rencontrées abondent en ce sens, soulignant que : 

 

• Il faudrait cultiver davantage de blé de type alimentaire (Blé dur rouge de printemps de l’est 

Canadien) pour simplement parvenir à offrir plus de volume et une meilleure qualité aux 

acheteurs de blé alimentaire. 

 

• Il serait très bénéfique d’améliorer les pratiques agricoles, comme par exemple : 

- Récolter et sécher plus rapidement le blé à la récolte pour réduire la problématique du 

faible indice de chute.  

- Avoir un programme de fertilisation azotée plus strict pour augmenter la protéine. 

 

Davantage de travaux de recherche et développement concernant notamment différentes techniques 

agricoles ainsi que des cultivars plus adaptés aux conditions météorologiques du Québec et aux besoins 

spécifiques des acheteurs québécois sont recommandés. 

 

De nombreuses autres pistes d’amélioration du côté de la production sont certainement à évaluer afin 

que la qualité du blé alimentaire québécois puisse rejoindre (ou même dépasser) les standards actuels 

des acheteurs québécois. Il faut faire du blé alimentaire québécois un produit de référence en qualité, 

recherché, payant pour le producteur et épousant bien les besoins des acheteurs et transformateurs d’ici, 

au Québec.  
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