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MISE EN CONTEXTE 
 

Équiterre est animé par la volonté de servir davantage de fruits et légumes locaux aux hôtels, restaurants et 
institutions (HRI) afin d’augmenter l’offre de produits frais aux citoyens et d’offrir davantage de débouchés directs 
aux producteurs.  

En 2007-2009, Équiterre a entrepris un projet de circuit court1 en institutionnel intitulé « À la soupe! ». Par la suite, 
plusieurs projets de recherche visant à déterminer les obstacles et les opportunités de l’approvisionnement en 
circuit court ont été mis en œuvre.  L’étude Nourrir la ville: Regrouper les producteurs pour mieux approvisionner 
les centres urbains en produits locaux a été menée en 2011 afin d’explorer le potentiel d’établir un regroupement 
de producteurs afin de faciliter la mise en marché de produits maraîchers dans la grande région de Montréal par le 
biais de circuits courts. 

La rencontre Nourrir la ville du 15 décembre 2011 a réuni plus de 74 participants afin de présenter les résultats de 
l’étude et d’explorer les suites à donner pour augmenter l’approvisionnement local institutionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Selon le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), un circuit court de commercialisation ne comporte au plus qu'un seul intermédiaire entre le 
producteur et le consommateur. 
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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Agriculture : un autre monde est possible 
 
Claire Bolduc, présidente, Solidarité Rurale du Québec  
 
Nourrir la ville. Est-ce là l’unique fonction de l’agriculture au Québec ? C’est ce que d’aucun soutiennent. Et c’est 
réducteur. L’agriculture, c’est un mode de vie, une activité noble qui « nourrit » notre société en termes de santé, de 
culture et d’occupation des territoires. Un nouveau contrat social réunissant agriculteurs, État et citoyens-
consommateurs peut et doit être envisagé avec la prochaine politique bioalimentaire. 
 
L’agriculture ne peut être réduite à la seule activité agricole. Elle contribue au maintien du tissu social par 
l’occupation du territoire. Parler d’agriculture, c’est aussi parler de culture. C’est notre identité qu’on exprime à 
travers la nourriture qu’on produit.  L’agriculture est source de santé : environnementale, sociétale, mais d’abord 
humaine.   

Le Québec a besoin d’une vision pour l’agriculture. Les consommateurs doivent faire le choix d’acheter d’ici. Nous 
devons être cohérent. On ne peut favoriser l’agriculture locale et importer d’ailleurs à la fois. La future politique 
agricole doit être une entente tripartite, un contrat social entre l’État, les agriculteurs et les citoyens.  

 
 

PRÉSENTATION DU VOLET OFFRE DE L’ÉTUDE NOURRIR LA VILLE  
Regrouper les producteurs pour approvisionner les centres urbains en produits maraichers locaux 
 
Anne-Marie Legault, coordonnatrice Recherche et choix collectifs, Équiterre  
Jean-Frédéric Lemay, consultant et chercheur, JFL Consultants 
 
 
ANNE-MARIE LEGAULT, Équiterre 
 
Situation mondiale en agriculture. La production alimentaire devra 
augmenter sensiblement d’ici les prochaines dizaines d’années. Les 
pressions mondiales sur les terres agricoles sont énormes et les 
organisations mondiales s’entendent pour dire qu’il faut changer nos 
pratiques.  

Beaucoup d’écrits mettent en valeur les petites et moyennes fermes 
pour avoir un meilleur contrôle environnemental.  

Au Québec, les producteurs doivent s’adapter à une réalité en 
mouvance : la réalité climatique (pluies abondantes, périodes de 
sécheresse, nouveaux insectes ravageurs), la réalité économique 
(clientèle cherchant des produits locaux à bon prix, compétitivité des marchés) et la réalité sociale (manque de main 
d’œuvre locale et de relève agricole). Malgré cette conjoncture, les initiatives au Québec foisonnent et les 
consommateurs valorisent les produits québécois. 
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Les conclusions du projet-pilote « À la soupe » en 2007-2009 sur l’alimentation institutionnelle ont permis de 
constater que les HRI ont besoin de volumes importants, plus que ce qu’un seul producteur diversifié peut offrir. Les 
horaires de livraison conviennent aussi peu aux producteurs.  

Donc si les producteurs regroupaient leur production, le volume serait plus adéquat pour répondre à la demande 
HRI. La présente étude a été fait en deux parties. La première étudie les réticences et les conditions d’adhésion 
potentielles des producteurs à un regroupement et la seconde, présentée en après-midi, concerne l’ouverture des 
HRI à s’approvisionner en circuit court.  

 

JEAN-FRÉDÉRIC LEMAY, JFL Consultants 

L’étude vise à déterminer les besoins et les attentes des producteurs qui approvisionnent Montréal par rapport à 
une mise en marché collective. Elle tente aussi de déterminer quel modèle pourrait ainsi être le mieux adapté. 

Dix-neuf producteurs qui approvisionnent Montréal ont été interrogés (régions de Lanaudière, Laurentides, 
Montréal, Montérégie. La surreprésentation des fermes qui participent à l’ASC (11 sur 19) est la plus grande 
faiblesse de cette étude.  

 

Conclusions 

Les producteurs utilisent rarement un seul canal de mise en marché. 

Pour les répondants, les inconvénients du marché conventionnel sont la forte compétition, le marché instable et les 
prix bas. Les inconvénients des circuits courts sont plutôt les coûts de marketing élevés, les besoins élevés de 
temps et de main d’oeuvre, les volumes bas et l’instabilité de la demande. 

68,4 % des producteurs interrogés trouvent que l’idée d’un regroupement est bonne. Mais cela ne veut pas 
nécessairement dire qu’ils voudraient en faire partie. Les répondants attendent principalement d’un regroupement 
qu’il prenne en charge l’écoulement des surplus, la recherche de clients, la distribution ou encore la coordination de 
la production. 

 

Problèmes anticipés :  

• Problèmes de confiance ou de dépendance (est-ce que tous les membres participent également, honorent 
leur contrat et produisent selon le même standard de qualité?) 

• Attitude divergente des membres face à la coopération / compétition,  

• Manque de vision commune 

• Déséquilibre du temps investi et des compétences (quel est le niveau d’engagement nécessaire pour 
assurer une bonne gestion du regroupement?) 

 

Quatre regroupements en Amérique du Nord ont été étudiés dans le cadre de l’étude : 

• Gaspésie Gourmande (Gaspésie) touche deux types de marché : les HRI et le détail. C’est un modèle léger 
de regroupement qui prend en charge essentiellement la publicité et le marketing.  
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• Saveurs des Cantons (Estrie) : Marché virtuel avec service de livraison destiné aux HRI. Saveurs des 
Cantons organise la distribution ce qui optimise le temps de transport. 

• Saanich Organics (région de Victoria, Colombie-Britannique) : Regroupement de trois fermes certifiées 
biologiques qui livrent à des restaurants. Elles possèdent un réseau de fermes de confiance pour compléter 
leur offre. Cette initiative est issue de la demande pour des produits locaux et biologiques de la part de 
chefs impliqués de la région. 

• Red Tomato (nord-est des États-Unis) : Organisation ayant développé sa propre marque pour livrer de 
grands volumes à la grande distribution. Elle a développé la notion de prix minimum payé aux producteurs.  

 

Conclusion des quatre cas : plus le volume augmente, moins le prix est intéressant. Il faut aussi peut-être repenser 
la notion de circuit court. Il ne faut pas nécessairement s’attarder au nombre d’intermédiaires, mais à la qualité de 
ceux-ci.  

 

Recommandations… 

… pour l’organisation d’un éventuel regroupement : 

• saisir les opportunités. Par exemple, une ouverture du côté de la demande a permis à Saanich Organics de 
se développer. 

• penser à une première transformation pour approvisionner HRI 
 

… pour les gouvernements :  

• Accorder davantage de soutien provincial pour le développement 
• Adopter une politique québécoise d’alimentation responsable dans les établissements publics 
• Mettre en place des mécanismes de concertation entre les régions administratives afin d’arrimer les 

politiques d’appui à l’agriculture locale.  
 

.. pour le secteur HRI : 

• développer des menus adaptés aux saisons 
• les institutions publiques doivent pouvoir appliquer la Politique d’action gouvernementale sur la promotion 

des saines habitudes de vie 
• intéresser le privé (restaurants, hôtels, etc.) 

 

Certaines questions restent à débattre. Quel modèle de regroupement privilégier? Doit-on créer une nouvelle 
structure ou bien encourager ou modifier ce qui se fait actuellement?  

 

PÉRIODE DE QUESTION 

Q : Comment définissez-vous les fermes moyennes ?  
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Jean-Frédéric Lemay : Ce sont celles qui n’ont pas accès aux marchés à haute valeur ajoutée, comme les petits 
producteurs très diversifiés, mais qui sont trop petits ou pas assez spécialisés pour avoir accès au marché 
conventionnel ou d’exportation. 

Q : Comment définissez-vous le « marché conventionnel » ?  

JFL : Dans l’étude, il s’agit de circuits longs, donc deux intermédiaires ou plus. 

 
 

PANEL 1 

Organiser l’offre au bénéfice des producteurs: défis et obstacles et comment certains modèles de 
regroupement peuvent les surmonter 
 
Anne-Marie Legault, animatrice et présentatrice, Équiterre  
Frédéric Thériault, producteur maraîcher et membre de la Ferme Coopérative Tourne-Sol  
Nancy Guay, directrice, Agropôle de Laval et Table de concertation agro-alimentaire  
Marie-Paule Robichaud, agente de recherche et développement, Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité 
 
 

FRÉDÉRIC THÉRIAULT, Ferme Coopérative Tourne-Sol 

La Ferme Coopérative Tournesol est une ferme certifiée bio et une coopérative de travailleurs, un modèle pas très 
courant en agriculture au Québec. La production est très diversifiée et la mise en marché est principalement en ASC 
et en marché public. Toute la commercialisation est en circuit court parce que nous n’aimons pas les prix de la 
grande distribution et parce que nous aimons mieux avoir un contact direct avec les consommateurs et ainsi avoir 
une rétroaction sur nos produits.  

Pourquoi s’est-on organisé en coopérative? C’est premièrement un choix idéologique, nous nous sommes 
demandé : « est-ce qu’on veut un Québec avec plus de coops ou plus de corporations? ». Nous aimions aussi 
l’aspect démocratique et nous voulions avoir des parts égales dans l’entreprise pour éviter une situation dans 
laquelle quelqu’un puisse avoir plus de pouvoir décisionnel.  

Quel genre de ferme pourrait former un éventuel regroupement pour la mise en marché en circuit court ?  Pour 
ceux qui ont bien développé leurs réseaux comme Tourne-Sol, il y a peu d’intérêt. Il faut voir si un changement dans 
la mise en marché serait plus facile ou plus rentable. Il faut que ce qu’on apporte soit proportionnel à ce qu’on y 
investit en temps et en effort. 

Qui s’intéresserait donc aux regroupements? Probablement trois types de ferme.  

• Ceux qui ont une production plus grande et qui sont à la recherche de nouveaux débouchés.  

• Des nouvelles fermes qui veulent démarrer.  

• Ceux qui font affaire avec les grossistes traditionnels et cherchent de meilleures conditions. La 
contrainte ici est que leurs relations commerciales avec les acheteurs conventionnels peuvent être 
compromises si ceux-ci voient les circuits courts comme une façon de les contourner.  
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Un regroupement peut aussi entraîner plusieurs contraintes. Ça prend entre autre un certain volume de vente pour 
ne pas se déplacer pour rien. On doit aussi déterminer qui fera le marketing. Quelqu’un d’externe ou un des 
producteurs ? Combien serait-il payé? À Saanich, c’est une des trois productrices qui met la moitié de son temps 
sur ces questions et se fait payer proportionnellement. Une autre contrainte est que l’hôtellerie et la restauration 
commandent des produits spécialisés très spécifiques. Les producteurs membres doivent en être conscients.  

L’idéal serait que le regroupement prenne en charge la sollicitation et le contact avec le client, la prise de 
commandes et la répartition équitable des commandes au sein du regroupement. Il faut se demander aussi si on a 
un groupe cœur de producteurs avec un réseau affilié pour écouler les surplus ou est-ce que tout le monde 
participe également? Comment établit-on les priorités, qui produit quoi? Il faut que les coûts pour le regroupement, 
de préférence un pourcentage des ventes, soient raisonnables. La planification est aussi importante; savoir ce qui 
sera planté par chacun à l’avance et à qui la production sera vendue. 

L’idée serait de commencer avec peu d’entreprises, environ trois ou quatre fermes, puis de grandir avec le temps. 
Le regroupement serait financé par un certain pourcentage des ventes. Il serait possible d’envisager à long terme un  
dépôt central, mais au début les producteurs devraient faire le travail logistique. Une personne pourrait être 
engagée pour le démarchage, en commençant avec les restaurant et les hôtels. La question de la transformation 
serait vraiment pour plus tard.  

 

 

 

NANCY GUAY, Agropole de Laval et Table de concertation agroalimentaire 

La coopérative Paniers-Saveurs de Laval a été mise sur pied suite à une demande des fermes moyennes qui 
éprouvaient certaines contraintes à vendre leur production en kiosques : achalandage bas, problèmes de 
règlementation, etc. En 2006, ils ont eu une opportunité d’offrir des kiosques de vente de légumes aux stations de 
métro qui étaient alors en construction. Cependant, l’étude de faisabilité a dévoilé que ce créneau ne représentait 
pas une opportunité rentable. Mais puisque le besoin en circuits courts était là, la coopérative a été créée afin de 
faire la distribution de produits frais en milieu de travail. La coop se charge de la vente et de la livraison des paniers 
et, depuis 2011, participe à projet pilote avec une dizaine d’établissements de santé à Laval. 
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La liste de défis est beaucoup plus grande que la liste de succès :  

• Beaucoup de gens sont intéressés à participer, mais il faut identifier ceux qui veulent vraiment s’investir. 

• Pour trouver le bon créneau, il faut être flexible. En voulant plaire à tout le monde, on néglige certains 
aspects. Par exemple, nous avons engagé une personne temporairement pour trouver des clients en nous 
disant qu’une fois les paniers vendus, nous n’aurions pas besoin d’un suivi constant, juste d’une boite vocale, 
mais on s’est vite rendu compte que le service à la clientèle est essentiel au moins six mois par année.  

• Prévoir les imprévus : c’est cliché et plus facile à dire qu’à faire. En début de projet, on a de bonnes idées 
pour lesquelles on attribue un budget, mais on oublie que durant cette première année on aura d’autres 
bonnes idées. Il faut donc prévoir un budget pour les projets à développer ou chercher des ressources pour 
l’innovation et la croissance. 

• L’effet de nouveauté est très attrayant pour le client, il est donc important de prévoir le développement de 
nouvelles idées pour plaire au client à long terme. 

 

Succès 

• L’expérience vécue par le client individuel est un avantage. La livraison en milieu de travail a été très 
appréciée par l’individu. Il faut donc toujours penser à comment améliorer l’expérience du client. 

 

 

MARIE-PAULE ROBICHAUD, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

Marie-Paule Robichaud est aussi une ancienne membre du conseil d’administration de la coopérative La Mauve dans 
Bellechasse, en Chaudière-Appalaches. Les leçons de regroupements agroalimentaires peuvent se regrouper en 
quatre catégories : les structures, les valeurs, l’entrepreneuriat et la rentabilité. 

 

Structure 

• Il n’est pas nécessaire de partir avec tout le monde, mais il faut partir avec les bons membres et être ouvert 
à des nouveaux; il faut prévoir un processus d’accueil pour eux.  

• Choisir avec qui on travaille autour de la table, ce qui implique d’exclure certaines parties prenantes quand 
c’est nécessaire. 

• Contractualiser les relations : définir les poids et les prix, afin d’être équitable envers les producteurs et les 
consommateurs. 

• Planifier la production et pour ce faire, il faut bien étudier les ventes. 

• Éviter d’être en compétition avec ses propres producteurs : il faut chercher de la complémentarité, explorer 
les créneaux auxquels les membres ne peuvent pas accéder individuellement (ex : une ferme qui ne produit 
pas une gamme assez large de produits pour faire des paniers à elle toute seule, des marchés qui exigent un 
temps de livraison qui est trop demandant pour un seul producteur, etc.) 
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• Voir le regroupement comme un canal parmi d’autres, voir comment mieux s’insérer dans la stratégie de 
commercialisation des membres et non comme une solution unique qui résoudra tous leurs problèmes. 

 

Valeurs 

• Se doter d’une mission, d’un objectif de société, quelque chose qui dépasse un produit ou une simple 
activité économique. 

• Solidarité : on ne peut pas toujours avoir raison, respecter les opinions des autres. Un membre doit le 
comprendre avant de participer à un regroupement. 

• Responsabilité : respecter ses engagements. C’est un autre aspect de la contractualisation. 

• Flexibilité : être ouvert à des solutions intermédiaires et être flexible dans les balises fixées au départ si 
nécessaire. Par ex : déroger à la définition du local initiale. 

• Plaisir : il faut aimer la vie associative, il faut que ça soit un plus, pas une dépense. 

 

Entrepreneuriat 

• Ne jamais oublier pour les membres que la coop est une entreprise et pas un service auquel on a recours au 
besoin. Il faut prévoir des ressources nécessaires et avoir du personnel qualifié, il ne faut pas sous-estimer 
la nécessité d’un bon vendeur.  

• Laisser place à l’entrepreneuriat : les membres sont en mesure de développer des idées nouvelles, les 
employés aussi. Il ne faut pas hésiter à solliciter leurs idées, leur avis, et être prêt à encourager leur 
développement. 

• Oser combiner des secteurs d’activité. 

• Éviter la dépendance aux bénévoles et aux subventions : c’est bien pour démarrer, mais il faut devenir 
autonome assez rapidement. 

• Développer l’identité du regroupement.  

 

Rentabilité 

• Ne jamais oublier que les chiffres sont importants. 

• La participation économique des membres encourage la participation : un investissement financier est relié 
à l’investissement personnel, à une responsabilité. 

• Les rabais à la clientèle sont à éviter, car ils attirent la mauvaise clientèle, les gens qui ne cherchent que des 
rabais et ne pensent pas nécessairement au développement de leur communauté. 

• Il faut aussi respecter le seuil de rentabilité des services et les coûts de revient : établir une limite, par 
exemple à plus de 50km, il n’y a pas de livraison. Il ne faut pas perdre de l’argent à essayer de faire des 
affaires.  
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• Quelle portion des profits est nécessaire pour garder pour la coop ? À 30% c’est bien, il faut couvrir les frais 
fixes et planifier des investissements. Avoir ses propres fonds est la meilleure façon d’investir dans la 
coopérative. Les subventions ne couvrent pas les dépenses mineures et demander un montant à chaque 
producteur chaque fois qu’on pense faire un investissement est une perte de temps.  

 

Conditions non-essentielles au regroupement : 

• Proximité des producteurs : ça aide mais ce n’est pas essentiel. 

• On peut avoir une complémentarité entre les produits et les producteurs soit par leur volume, soit par leur 
diversité. Il n’y a pas une forme de complémentarité. 

 

Il y a une centaine de coops qui se lancent en circuits courts au Québec, mais ces initiatives sont très peu connues. Il   
faut bien les étudier et trouver un modèle gagnant pour le Québec.  

La présentation de Marie-Paule Robichaud est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://prezi.com/nsbdzipaetkd/conditions-de-succes-des-regroupements-de-producteurs/ 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Q : (à Frédéric Thériault) : À quel modèle présenté ce matin ressemble votre vision? 

FT : Mon modèle s’approche de Saanich Organics, mais un peu plus grand et plus structuré. Saanich, c’est très 
« bon-ami, bonne-entente »; les choses sont tombées en place au cours des années, mais des relations plus 
contractuelles seraient nécessaires.  

 

Q : (à Marie-Paule Robichaud): Quelles ont été les phases critiques de La Mauve? 

MPR : premièrement, la désillusion : on a acheté une boucherie pour en faire un café végétalien, mais la boucherie a 
été essentielle à attirer les clients. Ensuite, le marché est assez restreint dans un village de 1000 habitants 
conventionnels, il a donc fallu se tourner vers Québec, même si la volonté était d’animer le village. Nous avons aussi 
eu des conflits entre des gens clés qui ont finalement quitté; il faut prévoir la relève. 

 

Q : J’essaie de faire rentrer des légumes bios dans notre CPE depuis cinq ans. Il faut venir à nous, moi je fais des 
appels mais je ne sais pas où aller. Il faut que l’agriculture vienne à la ville.  

FT: J’ai identifié la restauration comme la mise en marché la plus facile. La conclusion du programme « À la soupe » 
en alimentation institutionnelle était que le volume de livraison était insuffisant. Livrer trois paniers n’est pas 
rentable; il faut regrouper les CPE pour un volume plus intéressant. Le fait de ne pas avoir les contraintes qu’ont les 
écoles et les hôpitaux est un grand avantage. Il faut aussi que les CPE soient en mesure de payer plus; c’est quelque 
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chose de plus facile pour les restos qui se permettent de le faire en fonction de leur clientèle. Pour les CPE, le 
financement vient d’en haut.  

Nancy Guay : Ça a marché pour nous avec une CPE parce qu’elle était sur une route de livraison.  

 

Q: Comment fait-on pour développer un autre canal de commercialisation? Est-ce qu’il y a une réticence de la part 
des producteurs à modifier leur mise en marché ? Quelle proportion de leur production va dans le regroupement ?  

FT : Il faut que le regroupement offre des bénéfices comme réduire la charge de travail, appuyer le marketing le 
démarchage. Si les gens ont déjà une mise en marché bien établie, c’est plus difficile. Les producteurs manquent de 
temps déjà, il faut vraiment croire en ses valeurs. 

NG : Les Paniers-Saveurs représentent 5 à 7 % de la mise en marché des producteurs, mais ceux-ci veulent 
augmenter ce pourcentage.  

MPR : La Mauve a 170 000$ de vente, 85% des membres, le reste de l’externe. Les fermes l’utilisent comme un 
canal additionnel. Si une productrice peut faire du concombre en mars et qu’elle a une grande capacité, elle vendra à 
la Mauve. Pour d’autres, ça ne sera pas aussi avantageux. Il y a aussi un aspect de solidarité : si les bettes de l’un ne 
poussent pas, il peut demander au voisin.  

 

Q : Comment voyez-vous la mode du bio local et le prix plus élevé? Quelle est la marge de profit que vous vous 
fixez par rapport aux épiceries et aux épiceries bio, par rapport aux ménages qui sont de plus en plus endettés ? 

NG : On n’a pas de producteurs biologiques à Laval, c’est difficile de changer les mentalités. On a une clientèle prête 
à payer notre prix, soit 20 à 25% plus cher qu’en épicerie, mais on livre en entreprise, donc on va vers des bureaux 
de professionnels qui ont un bon salaire. C’est toujours un enjeu, on ne peut pas diminuer le prix. On a 
malheureusement réalisé qu’il y a des clients qu’on ne veut pas, qui exigent un prix trop bas.  

MP : À l’écomarché,  c’est le même prix qu’à la ferme ou 10% de plus. La Mauve vend au même prix qu’à la ferme, 
mais la coop se prend 30%. Comparé au marché, je ne sais pas. La grande distribution est accessible à des prix assez 
intéressants si on s’organise. Par exemple, la coop Nord-Bio ont 10 producteurs d’ail et négocient avec la grande 
distribution. On pense au modèle CUMO (Coopérative d'utilisation de main-d'oeuvre partagée),  CUMA 
(Coopérative d'utilisation de matériel agricole), pour investir dans la transformation. En tout cas, à Montréal, on 
peut chercher tout un réseau.  

 

Q : (À FT) Est-ce que le fait que vous soyez une coopérative de travailleurs pose un problème d’organisation ? 

FT: On planifie notre production en fonction de ce qu’on est capable de vendre. On est rendu à un niveau de 
production où on travaille assez à notre gout! On est capable de vendre ce qu’on produit donc ça ne justifie pas 
l’investissement dans un nouveau canal. Mais il y a d’autres fermes qui ont un surplus de production ou un surplus 
de capacité. Mais clairement, si les choses changent et qu’il y a un trou dans nos canaux, on y réfléchirait.  

 

Q : Le compromis entre prix et volume n’est pas nécessairement mauvais, des producteurs ont besoin de ça parfois. 
(À NG) : Est-ce  que vous recevez une subvention? 
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NG : Non, mais on aurait dû en prévoir, car on a maintenant un manque de fonds potentiel qui s’en vient.  

 

Q : Est-ce que le temps que vous y mettez comme employée du Technopole serait viable à long terme? 

NG : Ça prendrait encore un an pour devenir viable, on prend 15% de marge, mais il faudrait en aller en chercher un 
peu plus pour pouvoir accélérer l’indépendance financière de la coop.  

MPR : il ne faut pas se limiter à la formule OBNL, on peut être une entreprise ou une coopérative qui a des profits et 
qui les redistribue selon une formule établie, il ne fau surtout pas se fermer des portes! 

 

PRÉSENTATION DU VOLET DEMANDE DE L’ÉTUDE NOURRIR LA VILLE 

Analyse de la demande institutionnelle en circuits courts dans la région métropolitaine 
 
Mélanie Bisson, chargée de projet Recherche, Équiterre 
 

L’étude a permis d’interviewer des représentants d’écoles secondaires et primaires, d’établissements d’éducation 
supérieure, du réseau de la santé et de l’hôtellerie. Les questions traitées étaient le nombre de fournisseurs, leur 
nature et l’existence de liens directs avec les producteurs.  

Les facteurs favorisant l’ouverture aux circuits courts pour une organisation : 

• plus de cinq fournisseurs 
• politique d’achat en vigueur 
• intérêt pour le local ou le bio local 

 

Les établissements de santé et d’hôtellerie semblent le mieux répondre à ces critères. Il est intéressant de noter que 
si plusieurs répondants démontrent un intérêt pour les produits locaux ou biologiques et locaux, aucun ne 
mentionne un intérêt pour le biologique exclusivement.  

 

Conclusions  

• Les institutions sont organisées afin de gérer de multiples fournisseurs, ce qui peut être avantageux pour 
les plus petits producteurs  

• Les écoles semblent le segment le moins prometteur 

• Les HRI ont besoin de produits transformés (coupés, surgelés, emballés) afin de réduire les coûts de main 
d’œuvre. 

• Le service alimentaire idéal pour les producteurs locaux serait capable d’offrir un menu assez fixe (donc 
prévisible en termes d’ingrédients), mais qui peut varier à des intervalles réguliers pour offrir des produits 
saisonniers.  

 

Recommandations… 



 13 Nourrir la ville !  15 décembre 2011 

 

… pour les HRI : 

• Adopter des menus saisonniers 
• Les produits frais devraient être priorisés dans les limites des coûts en main d’œuvre 
• Des réceptions fixes permettraient plus de flexibilité aux producteurs pour les livraisons 

 

… pour les producteurs : 

• Diffuser de l’information quant à leur offre 
• Développer un système de distribution  
• Pour accéder aux grands marchés du réseau de la santé, il serait avantageux, voire essentiel, d’avoir une 

facturation centralisée 
• Transformation de niveau 1 pour satisfaire les besoins des HRI ? 
• Mettre l’accent sur le local ou bio local plutôt que sur le biologique 

 
 
PANEL 2 
Approvisionner les hôtels, restaurants et institutions (HRI) à Montréal en produits locaux : les besoins et les 
défis.  
 
Mélanie Bisson, animatrice et présentatrice, Équiterre  
Oliver de Volpi, chef exécutif, opérations et développement durable, Université McGill  
Sarah Archibald, stagiaire en certification, Aliments locaux Plus  
Marie-Claude Héroux, productrice, Champignons Advitam 
 
 

OLIVER DE VOLPI, Université McGill 

McGill est le cinquième plus grand fournisseur (22 M$ de ventes par année) de fruits et légumes à Montréal. Ils 
donnent aussi des contrats de vente à Aramark et à des indépendants (ex : Subway). L’institution est partie de loin. 
Alors qu’elle n’avait aucune politique écoresponsable, McGill achète depuis deux ans et demi pour 450 000 $ de 
fruits et légumes locaux. 

McGill a une ferme de 32 acres à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais n’avait jamais acheté d’eux. L’équipe a eu une 
approche cow-boy en se lançant tout de suite et en achetant de la ferme tout ce qu’ils pouvaient acheter. Burnbrae 
Farms vendait ses oeufs produits juste à côté de Montréal à un distributeur à la frontière de l’Ontario et du Québec. 
Puis, McGill les rachetait du distributeur. L’Université s’approvisionne maintenant directement de Burnbrae Farms. 

Tout l’approvisionnement n’est pas nécessairement biologique, ni entièrement local, mais il y a un équilibre 
écoresponsable dans les ventes.  
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SARAH ARCHIBALD – Aliments locaux plus 

Aliments locaux plus vise un engagement avec les traiteurs pour acheter de façon plus locale, plus durable. 
L’organisation fait aussi de l’éducation. Elle a élaboré des normes de certification écoresponsables LFP (Local Food 
Plus) pour les fermes. 

Les institutions publiques ont un grand pouvoir : les universités nord-américaines représentent la 27e force 
économique dans le monde. Le secteur alimentaire est aussi responsable de près du tiers des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Avantages pour les institutions :  

• Démontre la responsabilité de l'institution envers des objectifs plus larges liés à la collectivité, à la santé ou 
à l'environnement  

• Fournit un moyen concret de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre des objectifs de 
développement durable 

• Éduque les étudiants qui sont les dirigeants de demain  

• Contribue à la sécurité alimentaire pour les générations futures  

 

MARIE-CLAUDE HÉROUX – Champignons AdVitam 

Le regroupement avec la ferme maraîchère Les Jardins Bourgeois est né d’une entente informelle basée sur l’amitié. 
Elles se partagent la livraison, ce qui est délicat, car la personne qui livre représente le produit et reçoit les 
commentaires du client.  

Maintenant, elles font affaire avec une vingtaine de restaurateurs, des hôtels et des épiceries grandes surfaces en 
plus d’un distributeur. Elles ont développé le même marché ensemble ce qui contribue à la synergie du 
regroupement.  

Les chefs se sentent moins mal, 
puisqu’ils ne la font pas se déplacer que 
pour une seule boîte. Ils épargnent 
aussi du temps, car ils ne font affaire 
qu’avec une seule personne pour deux 
fournisseurs et la facturation est 
simplifiée. Le regroupement permet 
aussi de passer par un distributeur si le 
client préfère. L’offre est adaptée, ce 
qui est avantageux pour le créneau de 
la restauration.  
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QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Q : McGill s’est-elle dotée d’une politique d’achat durable?  

Oliver de Volpi : La politique est informelle. Nous favorisons les produits du Québec et les produits cultivés à moins 
de 500 km. Aramark doit aussi acheter une certaine quantité de fruits et légumes locaux et le définit dans son 
contrat. Au début, McGill payait le même prix que le marché. Maintenant elle paie ses aliments plus cher, car ils sont 
certifiés LFP (Local Food Plus). On vise les produits qui ne coûtent pas beaucoup plus cher. Certains produits de 
niche comme le jambon peuvent être le double du prix s’ils sont certifiés. Mais d’autres ne sont que 20 ou 25 % plus 
cher. C’est vraiment du cas par cas, un item à la fois. Mais on a une histoire à raconter aux étudiants quand on leur 
vend leur repas. On a monté seulement le prix de quelques aliments, environ 5 % en moyenne.  

Sarah Archibald : le pourcentage d’achat local doit aussi augmenter à chaque année selon les critères d’Aliments 
locaux plus.  

Q : Comment lier l’offre et la demande?  

OdV : LFP est bon pour McGill, car l’organisation a du temps et une expertise pour décider des fournisseurs 
responsables. Ce n’est pas simplement une question de certification, elle recherche des produits, certains besoins 
ne sont pas encore comblés.  McGill vise 400 000 $ de produits certifiés , de produits locaux.  La distribution est 
aussi un défi. Ils travaillent avec Hector Larivée pour la livraison, car l’Université ne veut pas avoir à gérer 12 
camions de livraison par jour.  

SA : Pour Aliments locaux plus, la production et la transformation passent par la province. L’organisme travaille avec 
des acheteurs qui s’engagent à acheter local. En Ontario, 200 fermes sont certifiées. Au Québec, pour l’instant, au 
moins 5 producteurs.  

 

Q : Est-ce que les producteurs biologiques peuvent être certifiés ALP? 

SA : Les critères sont semblables que pour le bio, mais moins sévère. Le cahier des charges explore cependant 
d’autres critères comme la biodiversité ou l’utilisation de l’énergie.  
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DISCUSSIONS EN ATELIER 
 
Connaissant les défis de l’offre d’une part, les besoins, l’engouement et les contraintes de la demande de l’autre et 
les réalités des producteurs et des regroupements, comment fait-on pour arrimer offre et demande et augmenter 
l’approvisionnement alimentaire en produits locaux? Quel est le meilleur moyen d’augmenter l’offre alimentaire pour 
les HRI du Québec en contexte urbain? Pour répondre à cette question, deux pistes de solutions animeront les 
discussions/débats.  
 
1. Renforcer les regroupements de producteurs : quelles sont les conditions gagnantes?  
2. Influencer et faire changer nos politiques : quelles recommandations à prioriser? 
 
 

1A. RENFORCER LES REGROUPEMENT DE PRODUCTEURS – ATELIER SALLE DU CONSEIL 

Murielle Vrins, animatrice, Équiterre  
 

Quelles seraient les conditions gagnantes, quel rôle un modèle de regroupement devrait jouer, est-ce que ça doit 
venir des producteurs ou est-ce que ça peut venir d’un tiers parti ? 

En théorie, les coops fonctionnent bien, mais ce n’est pas toujours le meilleur modèle sur le terrain, elles ont besoin 
d’appui. Les CLD (centres locaux de développement) donnent de l’appui particulier aux entreprises en démarrage, 
mais les TCA (tables de concertation agroalimentaires) ont un mandat beaucoup plus collectif et peuvent être une 
source d’appui et une ressource pour des projets d’incubation. Donc avant de créer de nouvelles structures, il 
faudrait voir du côté de celles qui existent déjà.   

La contrainte à Montréal, c’est que son bassin alimentaire est divisé entre plusieurs régions et MRC. Il y a des TCA 
alentour mais elles gèrent chacune leur propre région administrative et il n’y a pas d’organisation centrée sur la 
grande région métropolitaine et sur l’opportunité que ça représente. Les frontières administratives sont l’enjeu 
principal. On met en place des marchés publics, mais un producteur qui est à la frontière ne peut pas participer, 
même s’il est près et que le bassin de clients est le même. 

Ce sont des cas spéciaux, mais il y a des partenariats qui sont possibles entre les régions. Et les régions 
administratives ne sont certainement pas en compétition entre elles. 

La transition vers le biologique est un problème particulier, car personne ne veut de la production, il n’y a pas de 
marché, sauf en ASC (agriculture soutenue par la communauté).  

Un produit en transition bio vaut la même chose, c’est une question administrative qu’il faudrait peut-être revoir… 
Mais la production en transition peut être un marché intéressant à explorer. 

(Un producteur) : Nous sommes très diversifiés, mais j’ai mes deux productions principales (pommes et raisins) dont 
je fais trop pour pouvoir tout écouler dans mes petits marchés de proximité où je vends mes légumes.   

Les producteurs très diversifiés peuvent bénéficier de l’économie en gestion qu’un regroupement permet. Si un 
producteur fait 25 légumes au lieu de 50, il peut augmenter sa productivité et produire mieux, donc vraiment en 
bénéficier en se joignant à un autre producteur de 25 variétés.  
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Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par les coupures de l’ASRA (Assurance stabilisation des revenus agricoles), 
des gens qui font deux ou trois productions. Il faut aller les chercher, car ce ne sont pas des gens nécessairement 
très forts en mise en marché ou en affaires; ils sont habitués aux canaux conventionnels qui ne sont plus rentables.  

Il faut vraiment un système de distribution régionale. C’est bien de parler d’un regroupement et de livrer en HRI, 
mais de s’enfiler les petites livraisons, c’est autre chose.  

Le Chantier d’économie sociale est en train de travailler avec les CPE et les coops de commerce solidaire. Il crée des 
groupes d’achat pour les entreprises sociales. On parle de 20 millions de dollars d’achats par les CPE et 40 millions  
au total. Un des critères est l’achat québécois le plus possible. Mais en Mauricie, on souhaite acheter en circuit 
court, on se dote d’une politique d’achat responsable.  Déjà on parle de pouvoir occuper une épicerie coopérative 
qui pense à se débarrasser de sa bannière. Il faut avoir les groupes d’achat de ce genre en tête comme marché.  

Ça prend quelqu’un pour chapeauter l’initiative. Il faut identifier cet organisme, il faut commencer avec quelques 
acheteurs et trois ou quatre producteurs diversifiés ou cinq ou six moins diversifiés, car si on essaye de créer un 
organisme avec trois millions de dollars de vente la première année, ça ne fonctionnera pas. Trouver les producteurs 
sera le grand défi.  

Le CETAB construit un site internet pour Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale qui réunirait acheteurs et 
producteurs. Il faudrait faire une enquête pour voir quels sont les besoins. La forme du regroupement dépend du 
marché visé. Il ne faut pas se surprendre non plus si on appelle dix personnes et que quatre partent ensemble, 
quatre autres partent ensemble, et que deux disent que ça ne les intéressent pas. L’approche semble être ainsi 
beaucoup plus libre plutôt que de parler de modèles gagnants. Il faut partir d’objectifs communs, le regroupement 
est un moyen et non un objectif.  

Il faut engager quelqu’un pour démarrer l’initiative pour ne pas donner trop de travail aux producteurs, sinon ça ne 
fonctionnera pas.  

Faut-il être une coopérative de producteurs? Les autres acteurs de la chaîne peuvent aussi s’impliquer sous la 
forme d’une coopérative de solidarité.  

Il existe différentes associations qui cherchent des fournisseurs, il faut approcher ces réseaux avec l’existence des 
initiatives comme Local Food Plus. Il y a aussi plein de marchés qui sollicitent tous les mêmes producteurs! La 
demande n‘est pas là non plus. Beaucoup des fermes ASC sont jeunes, mais on voit à Montréal un plafonnement de 
la demande ASC. Que se passera-t-il avec les nouvelles fermes? 

Il y a le court et le moyen terme. Beaucoup de villages se vident, toutes les terres vont en friche. À moyen terme on 
peut revitaliser les paysages en cherchent des marchés, car la première question que les jeunes qu’on ramène en 
campagne posent c’est : « Où est-ce que je vais vendre ma production ? » 
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1B. REGROUPEMENTS DE PRODUCTEURS – ATELIER SALLE JEANNE-MANCE 

Mélanie Bisson, animatrice, Équiterre  
 

La Coop des Grands Rangs est un regroupement intéressant à St-Alexis-de-Portneuf. Il comprend quelques 
maraîchers et des transformateurs. Une boutique sera ouverte prochainement et la distribution vise à être pan-
provinciale. La Coop veut aussi faire un travail d’éducation.  

Il n’existe pas une seule solution lorsqu’il s’agit de mettre sur pied un regroupement, ça dépend du contexte. Il faut 
déterminer le marché cible, puis adapter la demande.  

Est-ce que l’offre est à ce point grande qu’on en soit rendu aux regroupements?  Veut-on vraiment aller dans le 
volume? Il faut assurer ce qu’on met en place. Le MAPAQ a inondé le Centre-du-Québec de petits marchés publics, 
mais après trois ans, les subventions se sont arrêtés et beaucoup d’entre eux ont fermé. La compétition est difficile. 
Certains créneaux sont en émergence, comme le local et le bio. Il faut investir dans ceux-ci.  

Les petits producteurs diversifiés ne sentent pas nécessairement pas le besoin de passer à un autre niveau de 
production. Peut-on viser le semi-gros? Par exemple en partageant des récoltes : au lieu de cultiver chacun 30 
variétés, on peut en cultiver 10 à trois producteurs.  

Pourquoi les maraîchers ont-il moins la culture de se regrouper?  Le maraîchage comprend beaucoup de hauts et de 
bas, la confiance est difficile. Un regroupement est logique, payant, mais il implique aussi une certaine dépendance 
et pas assez de sécurité. La qualité n’est pas assurée. Pourrait-il y avoir un système pour la vérifier au sein du 
regroupement? 

Il manque d’information et de gestion chez les producteurs. Il faudrait un facilitateur pour recruter les producteurs 
et les HRI.  L’administration et la promotion serait prise en charge par quelqu’un d’autre pour que les producteurs 
puissent se concentrer sur la production.  

Dans le cas de la Mauve, il y a un cahier des charges et une demi-journée par année de rencontre pour se partager 
les responsabilités et planifier la production. Il y a une belle solidarité pour le maraîcher dans Bellechasse. Il y a une 
visite de ferme par les autres producteurs et un processus d’acceptation annuel pour intégrer la Mauve. La visibilité 
des 40 fermes de la coop permet aussi une belle promotion. Il faut commencer petit et se donner un cadre. Les 
autres viennent ensuite cogner à la porte car il y a un marché.  

Il faut s’engager solidairement ensemble d’abord avant de créer un regroupement. Une production garantie de 
plusieurs producteurs permet aussi un pouvoir d’achat pour démarrer.  

Un regroupement éventuel doit être régional, pas provincial, pour avoir son identité propre. 

Il serait aussi possible d’implanter un modèle qui fonctionne dans une région ailleurs, comme des satellites d’une 
organisation centrale. La Mauve a déjà monté un cahier de charges, on peut capitaliser là-dessus.  

On n’échappe pas aux grands centres urbains. Pourquoi pas un centre de distribution à Québec et un à Montréal 
avec une livraison centralisée ? Les stocks serait regroupés dans un entrepôt réfrigéré, ce qui permettrait aussi de 
gérer les surplus. Il pourrait y avoir du troc entre les producteurs. 

Il faut penser à une normalisation des prix pour chaque produit. 
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Le Chantier d’économie sociale veut aussi intégrer la coop William (pour les CPE) afin d’approvisionner les 
entreprises d’économie sociale. Ça prend une philosophie et une vision derrière, sinon un distributeur peut faire le 
travail.   

 

 

2. INFLUENCER NOS POLITIQUES – ATELIER SALLE ST-URBAIN 

Guillaume Plamondon, animateur, Équiterre  
 

Quelles sont les politiques à prioriser pour favoriser l’approvisionnement local? Devrait-il y avoir des cibles 
d’approvisionnement régional pour les épiceries? Doit-on permettre le fractionnement des terres en milieu agricole 
pour faciliter l’accès à la relève? Les protéger en zone périurbaine? 

Le nouveau Plan d’aménagement de Montréal protège les terres agricoles. Devrait-on développer des certifications 
locales, trouver une valeur ajoutée?  

La Montérégie-Ouest fournit plus de 40% des fruits et légumes du Québec. Ce groupe veut diminuer l’utilisation de 
pesticides, mais veut aussi être payé pour son initiative. Devrait-on mettre sur pied une autre certification pour 
diminuer les pesticides? C’est un défi de garder la qualité pour approvisionner de grosses chaînes et de continuer la 
production.  

Le local est plus une question d’appartenance politique que de kilométrages au Québec. Serait-il possible d’avoir une 
certification «locale» ? 

La coopérative solidarité La Locomotive a défini elle-même ce qu’est le local. Cela déborde le 50 km. Mais l’idée 
principale est d’acheter sur le territoire de la MRC. La coopérative a priorisé le local au biologique, mais répond 
quand même à plusieurs normes de développement durable. Selon elle, des normes strictes comme le bio sont 
parfois difficiles à assumer par les petits producteurs. L’accessibilité aux terres agricoles demeure un problème 
majeur. Il existe plusieurs programmes et subventions, mais ils ne sont pas assez simplifiés. Il faudrait regrouper les 
ressources et les rendre plus accessibles à la consultation.  

D’après la Fédération des syndicats de l’enseignement, il est possible de mettre en place des politiques obligeant 
l’achat local dans les contrats d’approvisionnement. Faut-il forcer ou inciter? Un pourcentage d’achat minimal peut 
être spécifié dans le contrat. Il est aussi intéressant de se questionner sur le bio ou sur des appellations plus 
spécifiques pour favoriser le développement de chaque région. Quelle est la crédibilité de ces produits? Il faut se 
pencher sur les différents organismes qui apposent ces logos.  

Il faut davantage de sensibilisation des élus et du public. La relève agricole est problématique et la protection des 
terres agricoles trop laxiste. 

Les institutions sont obligées d’aller en appel d’offre pour les contrats de plus de 100 000 $, donc au prix le moins 
cher sans égard pour d’autres conditions (provenance, mode de production). À cause de ces règles, il n’est pas 
possible de rentrer dans de grands marchés. Serait-il possible d’avoir une marge de manœuvre de 15 % pour ces 
contrats afin de donner une chance au local? Rendre l’approvisionnement local obligatoire plus que volontaire? 
SODEXO fait des soumissions sous le prix du marché, donc impossibles à compétitionner. 
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Certains milieux (ex : CHSLD) ont aussi un montant maximum à respecter par patient par jour. Beaucoup 
d’institutions seraient trop serrées actuellement pour se permettre de dépenser plus pour l’approvisionnement 
alimentaire. Mais il faut encourager un discours de prévention en santé, avec entre autre une alimentation plus saine 
et mettre en place ces idées dans les établissements de santé. 

Aliments du Québec est financé par le gouvernement et des règles sur le local ont d’abord été exigées par les 
consommateurs, notamment par les tables de concertation. Devrait-il y avoir une autre certification pour répondre 
aux besoins des HRI? 

Il y a une surenchère de certifications. Ça prend des actions et des politiques, il faut revenir à la base et mettre les 
gens en lien pour leur faire comprendre qu’il y a plusieurs options et surtout proposer des solutions aux producteurs 
et s’adapter à eux. Ça prend plus de dialogue et il y a un grand besoin d’informer et de sensibiliser les différents 
acteurs de la chaîne (HRI, distributeurs, producteurs) pour qu’ils continuent le dialogue et qu’ils comprennent et 
voient les options qui s’offrent à eux pour favoriser l’approvisionnement local.  

RETOUR ET MISE EN COMMUN  
Conclusions, prochaines étapes et remerciements  

 
RENFORCER LES REGROUPEMENTS DE PRODUCTEURS: QUELLES SONT LES CONDITIONS GAGNANTES?  
 

Il a beaucoup été question de certifications pour assurer un approvisionnement responsable.  Que doit-on prioriser, 
le bio ou le local? Et comment définir le local? Selon le kilométrage? Selon la région? D’autres produits nécessitent 
un plus grand rayon d’approvisionnement, mais peuvent-être produits de façon durable (ex : café). Doit-on imposer 
des seuils minimum d’achat local? Ces mesures peuvent entrer en conflit potentiel avec les accords de libre-
échange internationaux. Il y a aussi un fort besoin de maillage entre les HRI et producteurs.  

 

INFLUENCER ET FAIRE CHANGER NOS POLITIQUES : QUELLES RECOMMANDATIONS A PRIORISER? 
 

Il y aurait une possibilité de lancer un projet pilote avec certaines fermes qui ont perdu leur marché afin de les 
regrouper et de leur offrir d’approvisionner le HRI. Mais ces fermes sont peu visibles, elles ne sont pas debout à 
attendre qu’on vienne les chercher.  

Il n’existe pas un modèle unique, ça prend une adaptation régionale. Les HRI ont aussi chacun leurs particularités, les 
restaurants ne sont pas les mêmes clients qu’un hôpital. Il faut étudier la demande et répondre à ses besoins.  

 


