
Groupe de travail 

Accès au marché montréalais

pour les produits sains et locaux



• Présentation du groupe

• Méthodologie

• Problématique

• Principaux constats

• Pistes de stratégie

PLAN DE PRÉSENTATION
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Membres du groupe : 

• Katell Burot, CIBIM

• Marie-France Coulombe, CIBIM

• Nicolas Fabien-Ouellet, Marchés publics de Montréal

• Mathilde Morin, MAPAQ

• Tim Murphy, la Ligne verte

• Paul Racette Dorion, Union des producteurs agricoles

• Sofia Scuralli, Direction de la santé publique de Montréal

• Issiaka Sanou, Serres du dos blanc

• Cécile Vergier, Ville de Montréal

PRÉSENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL
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• Revue de littérature

• 5 rencontres avec différents partenaires

MÉTHODOLOGIE
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Accès au marché montréalais pour 

les produits sains et locaux

PROBLÉMATIQUE
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Accès au marché montréalais pour 

les produits sains et locaux

PROBLÉMATIQUE
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Obstacles et freins

Stratégies pour faciliter l’accès



Accès au marché montréalais pour 

les produits sains et locaux

PROBLÉMATIQUE
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• Vente directe
• Commerce de détail
• Institution
• Restauration



Accès au marché montréalais pour 

les produits sains et locaux

PROBLÉMATIQUE
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• Production montréalaise

• Agriculture urbaine

• Agriculture périurbaine

• Transformation

• Production québécoise



Accès au marché montréalais pour 

les produits sains et locaux

PROBLÉMATIQUE
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Voir le cahier du 

participant



PROBLÉMATIQUE

Production montréalaise
Production québécoise

Vente directe
Commerce de 

détail
Institution Restauration

Urbaine Périurbaine

Montréalaises et 

Montréalais
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PRINCIPAUX CONSTATS

Production montréalaise

Urbaine

• Difficulté d’accéder à des espaces cultivables (toits, terrains, 

bâtiments, etc.)

• Maillage difficile entre propriétaires et producteurs

• Contraintes importantes au développement (réglementaire, 

financière, connaissance, etc.)

• Programme et soutien financier déficients

• Il existe plusieurs types d’agriculture urbaine qui répondent 

tous à des besoins et objectifs différents

• De nombreuses connaissances ont été développées, mais il y 

a peu de consolidation des acquis

• À compléter avec les partenaires
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PISTE DE STRATÉGIE

Production montréalaise

Urbaine

• Analyse de la réglementation municipale afin d’identifier les 

freins au développement

• Étudier le potentiel et les retombées économiques de l’AU

• Identifier les besoins et objectifs de chacun des types 

d’agriculture urbaine, les freins à leur développement, les 

retombées, les besoins, etc.

• Mettre en place des incitatifs pour l’inclusion de superficies 

cultivables sur les terrains privés ou lors de projets de 

développement

• Adopter un plan concerté pour le développement de l’AU
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PRINCIPAUX CONSTATS

Production montréalaise

Périurbaine

• Prix des terres agricoles très élevé (environ 60 000 $ à 

100 000 $ par hectare)

• Taxes très élevées

• Maillage difficile entre propriétaires et producteurs

• Nombreux milieux naturels d’intérêt (environ 70 %)

• Propriétaires fonciers non producteurs agricoles

• Grande qualité des terres agricoles et conditions propices au 

développement de l’agriculture
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PISTE DE STRATÉGIE

Production montréalaise

Périurbaine

• Création d’une entité de gestion du foncier agricole, laquelle pourrait 

acquérir et gérer des terres agricoles

• Adopter un taux de taxation distinct

• Développement d’une expertise au sein de la Ville et de ses 

partenaires, notamment PME-Montréal
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PRINCIPAUX CONSTATS

Différents types de ventes directes

• Kiosque à la ferme

• Marchés publics/fermiers/solidaires

• Fermiers de famille (ASC)

• Marchés virtuels avec livraison

Vente directe
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PRINCIPAUX CONSTATS

Fermiers de famille (ASC)

• Contraintes réglementaires à l’établissement de nouveaux 

points de dépôts

• Secteurs mal desservis

Marchés publics et solidaires

• Manque de données (volume de ventes total, nombre de 

transactions, valeur du panier, etc.)

• Demande très forte pour de nouveaux marchés

• Pour le consommateur, difficile de distinguer les produits 

locaux des autres produits

Vente directe
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PRINCIPAUX CONSTATS

Dans tous les cas

• Difficulté de logistique (transport et livraison)

• Apparaît comme un concurrent déloyal pour certains 

détaillants

Vente directe
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PISTE DE STRATÉGIE

• Analyser les modifications réglementaires mises en place par 

les arrondissements pour faciliter le développement de points 

de dépôt

• Étude de marché pour évaluer la possibilité de consolider 

l’offre existante de marchés publics ou développer de 

nouveaux marchés en cohérence avec les besoins actuels

• Acquisition de données probantes pour améliorer et orienter 

la gestion des marchés publics

• Actualiser le règlement sur la gouvernance des marchés 

publics de Montréal

• Intégrer la distribution alimentaire dans la réflexion sur le 

dernier kilomètre menée par la Ville de Montréal

Vente directe
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PRINCIPAUX CONSTATS

• Grande sensibilisation des consommateurs à l’achat local

• Capacité limitée des fournisseurs à développer leur offre 

marketing (marchandisage)

• Taxation foncière très élevée

• Volumes d’approvisionnement requis très importants

• Programmes de soutien financier peu adapté pour les petits 

producteurs ou transformateurs

• De plus en plus d’efforts sont faits, il faut capitaliser là-dessus

• Conditions d’accès aux grandes chaînes difficiles

• Peu de flexibilité dans les contrats d’approvisionnement

Commerce de 

détail
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PISTES DE STRATÉGIE

• Développer les maillages pour maximiser les liens entre 

producteurs et détaillants

• Faciliter l’accès aux programmes de soutien pour les très 

petites entreprises

Commerce de 

détail
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PRINCIPAUX CONSTATS

• Processus d’appel d’offres très rigide et les accord de commerces 

internationaux limitent les possibilités de favoriser les entreprises 

locales

• Volumes d’approvisionnement requis très importants

• Besoins spécifiques liés au préconditionnement des aliments et aux 

particularités des patients (régimes particuliers, etc.)

• Manque de ressources humaines et financières dans les 

établissements pour faire la recherche de fournisseurs locaux

• Prix élevé des aliments biologiques et locaux

• Certains produits sont indisponibles sur le marché local

• Sensibilisation et formation du personnel pour les mobiliser autour 

d’un projet d’approvisionnement local favorise son succès

• Difficulté de connaître la provenance des aliments fournis par les 

distributeurs

Institutions
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PRINCIPAUX CONSTATS

Pour les producteurs

• Difficile d’obtenir un prix qui soit juste

• Difficultés logistiques (nombre de points de livraison, volumes 

réduits par point de livraison)

• Manque d’infrastructures pour le préconditionnement

Institutions
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PISTES DE STRATÉGIE

• Portrait détaillé de l’offre et de la demande actuelle pour les 

produits locaux dans les institutions

• Comparaison des institutions pour cibler les bonnes pratiques

• Évaluation des coûts de mise en œuvre de programmes 

d’achat local pour mieux planifier et cibler les réductions 

possibles

• Influencer les regroupements d’achats afin qu’il priorisent les 

fournisseurs locaux

• Inciter les institutions à demander la certification Aliments du 

Québec au menu et valoriser les adhérents 

Institutions
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PISTES DE STRATÉGIE

• Appuyer financièrement les institutions pour qu’elles mettent 

en œuvre un programme d’achat local

• Soutenir des projets de regroupement de producteurs afin de 

leur permettre de se structurer pour répondre aux normes des 

institutions

• Projet de mutualisation d’achats locaux dans les institutions 

scolaires de tous les niveaux

Institutions
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PRINCIPAUX CONSTATS

• Demande pour les produits locaux en croissance

• Asymétrie de l’information : les producteurs ne savent pas 

comment approcher les restaurateurs et inversement

• Les distributeurs sont beaucoup plus efficaces

• Prix des produits locaux est un enjeu pour beaucoup de 

restaurateurs

• Ne se prête pas à tous les types de restaurateurs

• Enjeux de liquidité et de facturation

• Difficulté logistique (dernier km)

• Plusieurs initiatives déjà en branle

Restauration
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PISTES DE STRATÉGIE

• Documenter la demande, les tendances et les potentiels du 

marché

• Mieux définir les freins limitant l’achat local

• Documenter les meilleures pratiques dans le monde ayant 

permis de favoriser l’achat local dans les restaurants

• Formation pour les producteurs qui tentent d’accéder aux 

marchés de la restauration

• Promouvoir le programme Aliments du Québec au menu

Restauration
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BON ATELIER!




