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Une industrie céréalière canadienne dynamique et proactive qui contribue  
à la rentabilité durable de l’ensemble de la chaîne de valeur.

Notre vision pour l’industrie céréalière canadienne

La mission de Cereals Canada
Améliorer la compétitivité de l’industrie céréalière canadienne en fournissant un 
leadership à l’ensemble de la chaîne de valeur sur des initiatives clés d’intérêt commun  
et stratégique, comme l’innovation, la planification des marchés, l’accès aux marchés  
et le plaidoyer et la sensibilisation.
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Cereals Canada est une organisation nationale à but non 

lucratif qui encourage une collaboration étendue et diverse 

entre tous les secteurs de la chaîne de valeur des céréales. 

Les résultats, les initiatives et les activités stratégiques de 

Cereals Canada comprennent :

• Un environnement ouvert, transparent et compétitif 

pour le commerce dans la chaîne de valeur des céréales

• La protection et l’amélioration de la salubrité et de la 

qualité des céréales et des produits à base de céréales

• Un accès ouvert aux marchés nationaux et internationaux

• Des opportunités de croissance et de développement 

des marchés

• Une réglementation et des politiques basées sur  

la science pour attirer les investissements

• Encourager la contribution des membres et des 

acteurs de la filière en innovation afin de produire, 

manutentionner, exporter et transformer les céréales 

canadiennes de façon durable

• Une communication et des échanges d’idées efficaces 

entre tous les acteurs de la chaîne de valeur des céréales

Ces résultats ne seront atteints que grâce au développement 

de relations basées sur la confiance, le respect et la 

collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de valeur 

des céréales, ce qui permettra de travailler ensemble 

efficacement et d’atteindre nos buts communs.

Cereals Canada est guidé par ses membres. Ceux-ci 

se répartissent en trois piliers composant le conseil 

d’administration :

• Les associations de producteurs

• Les exportateurs, les expéditeurs  

et les transformateurs de grains

• selectionneurs entreprises d’amelioration  

des cultures et les semenciers

La présence délibérée de chacun de ces piliers est essentielle. 

Tous les acteurs impliqués dans la production, la mise en 

marché et la transformation des céréales se portent mieux 

lorsque l’industrie travaille ensemble vers des buts communs. 

Il est plus facile de réussir si tous ont l’occasion de contribuer 

à la démarche.

Cereals Canada reconnaît que chacune des organisations 

membres a une perspective unique et valable. Le droit de 

chacun de s’exprimer et d’être entendu sur les enjeux du 

secteur est une des valeurs fondamentales de l’organisation.

Cereals Canada cherche à faciliter le consensus grâce au 

dialogue au sein de secteur céréalier canadien et comprend 

le besoin d’une grande consultation de l’industrie pour 

déterminer les directions stratégiques dans tous les domaines 

de priorités clés.

Dans toutes ses actions, Cereals Canada démontrera son 

leadership, démontrera sa valeur pour ses membres, sera 

le forum de discussion privilégié du secteur, travaillera à 

acquérir la confiance du public, facilitera le développement 

de ses membres, construira son image de marque et sera une 

organisation nationale, inclusive et à l’écoute des membres 

de la chaîne de valeur des céréales.

Ce qu’il faut savoir 
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Les besoins stratégiques des membres de Cereals Canada  
sont regroupés en quatre domaines :

Enjeux stratégiques

Plaidoyer et 
sensibilisation

Innovation

Planification,  
entretien et 

développement  
des marchés

Gestion proactive 
de l’accès aux 

marchés
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Cereals Canada sera au cœur de l’avancement  

de l’industrie céréalière grâce au développement  

et à l’adoption de l’innovation.

Le secteur canadien a l’occasion de faire du Canada un 

choix prioritaire pour les investissements en innovation, en 

contribuant à la création d’un environnement politique qui 

assure un retour sur investissement pour tous les membres 

de la chaîne de valeur. La croissance des investissements 

en recherche et développement va de pair avec la création 

d’une image de marque des céréales canadiennes qui répond 

à la qualité exigée par nos consommateurs. Profiter de cette 

opportunité augmentera la valeur des céréales canadiennes 

pour les producteurs, les vendeurs et les semenciers tout en 

assurant une grande valeur ajoutée à nos consommateurs.

L’environnement politique inclut entre autres le développement 

et l’adoption d’innovation dans quatre secteurs : 

• Amélioration génétique et développement de 

nouvelles variétés

• Production durable et agronomie

• Transformation et utilisation

• Impacts sur la santé humaine et sur l’environnement

Et une attention particulière à :

• Éviter les duplicata

• Atteindre l’efficacité économique

• Obtenir et coordonner les fonds disponibles

• Collaborer avec les partenaires potentiels

Il est important de reconnaître la valeur de la recherche 

découlant de l’investissement des producteurs, de l’industrie, 

des sélectionneurs et du secteur public. Tous ont un rôle 

à jouer. Cereals Canada peut créer de la valeur ajoutée et 

améliorer l’efficacité de ces investissements en contribuant 

à l’élaboration de buts et d’objectifs de recherche communs 

reconnus par les bailleurs de fonds.

Des objectifs nationaux sont d’une importance critique et 

assureront l’efficacité des investissements canadiens en 

recherche. En les développant, il est important de prendre en 

considération les différences régionales. Grâce à sa base de 

membres étendue, Cereals Canada est la plateforme idéale pour 

faciliter la réalisation de ces objectifs nationaux et régionaux.

Les buts de l’enjeu innovation seront réalisés grâce à six 

initiatives stratégiques.

Le but de Cereals Canada est de créer un environnement qui soutient l’innovation en encourageant les investissements dans 

l’ensemble du secteur, qui évitera les duplicata et qui fera la promotion des synergies, des partenariats et de la collaboration. 

INITIATIVES STRATÉGIQUES : INNOVATION

Faire le lien entre le marché et le développement de produits grâce à des communications efficaces et des forums pour le 

partage d’informations et de connaissances

Faciliter l’investissement public et privé en innovation

Faciliter l’élaboration en cours des priorités de recherche nationales et les peaufiner

Créer et maintenir une base de données sur la recherche afin de sensibiliser le secteur et de mieux comprendre les 

compétences, les capacités et la disponibilité des ressources en recherche

Comprendre les caractéristiques nécessaires à la compétitivité du secteur (demandes des consommateurs et des producteurs) 

et les faire connaître

Identifier les positions du secteur céréalier sur l’adoption des technologies et de l’innovation :

• Coordonner les messages pour sensibiliser le secteur et créer des synergies

• Rédiger des documents de questions et réponses sur des enjeux émergents pour promouvoir un message commun de toute  
la chaîne de valeur, incluant les gouvernements, les ambassades et les consulats

ENJEU STRATÉGIQUE #1 :

INNOVATION
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PLANIFICATION, ENTRETIEN ET 
DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
Cereals Canada assurera le leadership dans la planification, 

l’entretien et le développement de la mise en marché des 

céréales canadienne en Amérique du Nord et sur les marchés 

outre-mer.

Notre objectif est d’augmenter le volume et la valeur des 

céréales produites grâce à :

• La différenciation des produits sur le marché local 

(Canada/États-Unis) et international

• La rétention des marchés  

et des consommateurs existants

• L’anticipation des tendances  

et des dynamiques de marché

Le Canada a déjà une bonne réputation comme fournisseur 

de produits de qualite valeur ajoutée sur le marché 

international. Les recherches démontrent que les éléments 

clés de l’image de marque du blé canadien sont : 

• La qualité

• La constance et la fiabilité

• La propreté

La structure de l’industrie canadienne des grains et des 

oléagineux offre au secteur des céréales des occasions 

uniques sur les marchés mondiaux. La capacité du secteur 

à différencier et à séparer ses produits et à livrer la haute 

qualité demandée par les consommateurs est un avantage 

compétitif pour notre industrie. Cela permet aux fournisseurs 

d’ici de faire des offres solides auprès de consommateurs de 

grande valeur.

L’évolution actuelle du secteur des céréales offre l’occasion 

de promouvoir l’image de marque canadienne sur les 

marchés locaux et internationaux.

Cereals Canada se concentrera sur trois grandes initiatives 

stratégiques dans la planification des marchés.

INITIATIVES STRATÉGIQUES : PLANIFICATION,  
ENTRETIEN ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

Identifier un profil des tendances du marché :

• Quantifier et analyser les tendances et la demande sur les marchés locaux et internationaux

• Rassembler les connaissances de nos membres

Promouvoir l’importance de la connaissance des marchés dans la prise de décision de l’ensemble de la chaîne de valeur  

et améliorer l’accès de celle-ci à l’information

Élaborer des plans de mise en marché qui comprendront :

• Identifier de façon stratégique les marchés cibles

• Identifier les besoins des consommateurs

• Améliorer les liens entre les marchés et le développement de nouveaux produits

• Assurer que les caractéristiques des produits sont comprises par tous les acteurs de la chaîne de valeur et par les partenaires 
du secteur public (ex. : gouvernements et chercheurs universitaires)

• Évaluer la profitabilité des nouvelles occasions de marché, incluant les analyses de compétition et la capacité de paiement 
des marchés

• Se baser sur les avantages compétitifs canadiens : fiabilité, constance, qualité, gluten

• Identifier les caractéristiques et les qualités pour lesquelles les clients sont prêts à payer et les faire connaître à la chaîne de valeur

Cereals Canada impliquera des partenaires stratégiques lors de sa planification des marchés, entre autres le Canadian International 

Grains Institute (Cigi), afin d’uniformiser l’expression des besoins en soutien technique de la chaîne de valeur des céréales.

L’objectif à long terme de la planification des marchés de Cereals Canada est de contribuer à un secteur céréalier qui comprend 

les forces et les possibilités du Canada dans le développement, la production, la transformation et les ventes des céréales 

canadiennes et qui travaille de concert à son développement.

ENJEU STRATÉGIQUE #2 :

11



12



Cereals Canada travaillera afin d’assurer un accès libre et équitable des céréales et des produits céréaliers canadiens aux 

marchés internationaux.

GESTION PROACTIVE  
DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Cereals Canada réagira au fur et à mesure aux enjeux et aux 

crises du marché tout en travaillant activement à éliminer 

les barrières commerciales, tant sur le marché local (Canada/

États-Unis) que sur les marchés internationaux.

Les gouvernements négocient avec succès pour abaisser 

plusieurs des barrières tarifaires traditionnelles ayant limité 

les échanges dans le passé. Il s’agit là d’une bonne nouvelle 

pour le secteur des céréales canadiennes qui dépend des 

exportations. Toutefois, ces barrières tarifaires peuvent être 

remplacées par des barrières sanitaires ou phytosanitaires 

qui se réclament de la salubrité des aliments et de 

préoccupations environnementales. 

Les gouvernements protectionnistes appuient leurs barrières 

non tarifaires sur le développement des nouvelles techniques 

d’analyse. Ces techniques permettent de détecter des parties 

par billions, souvent bien en deçà des préoccupations 

légitimes pour la salubrité alimentaire.

Cereals Canada lutera contre la multiplication des barrières 

non tarifaires en soutenant les standards internationaux 

basés sur la science et en s’assurant que le commerce 

international s’appuie sur ces standards. L’industrie et les 

gouvernements doivent travailler de concert pour élaborer 

et renforcer le commerce basé sur la science. Une approche 

et un message propres au Canada, qui conviennent à la fois 

à l’industrie et au gouvernement, sont essentiels à la gestion 

des barrières non tarifaires émergentes.

L’éducation et la sensibilisation aux dommages que 

les barrières non tarifaires peuvent causer au marché 

sont également importantes. Cela a commencé avec la 

campagne Gardez-les propres ! – Céréales. Cette campagne 

se poursuivra et sera élargie pour inclure les chaînes de 

valeur d’autres denrées. Les efforts de communication et 

de sensibilisation seront également élaborés pour aborder 

certains enjeux émergents.

Il y a six initiatives stratégiques nécessaires pour une gestion 

proactive de l’accès aux marchés.

INITIATIVES STRATÉGIQUES : GESTION PROACTIVE DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS

S’occuper des perturbations à court terme du marché au fur et à mesure (gestion de crise)

Travailler avec le Secrétariat de l’accès aux marchés, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, la Commission canadienne 

des grains et d’autres organisations pour identifier les barrières commerciales et travailler à leur élimination

Assurer une attention particulière aux aspects techniques comme :

• L’homologation asynchrone

• Les résidus de glyphosate

• Les limites maximales de résidus (LRM) manquantes

• Les mycotoxines (enjeux pour les marchés intérieurs et d’exportation)

Il faudra pour cela identifier et mobiliser des experts techniques de la chaîne de valeur des céréales, des chaînes de valeur 

d’autres denrées, des associations, de l’industrie, des universitaires, etc.

Participer aux efforts de gestion et de réduction des barrières commerciales avec d’autres secteurs  

(ex. : Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, Canada Grains Council, etc.)

Sensibiliser les agences gouvernementales et les bureaux à l’étranger aux barrières commerciales

Sensibiliser les membres de Cereals Canada :

• aux barrières commerciales

• aux guides nationaux de production et de manutention de classe mondiale, comme « Gardez-les propres ! – Céréales »

ENJEU STRATÉGIQUE #3 :
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Cereals Canada s’engagera au nom de tous ses membres afin de contribuer à la création d’un environnement 

commercial profitable pour tous.

Afin de profiter des nouvelles opportunités de marchés, 

l’industrie céréalière canadienne doit travailler de concert 

sur des buts et des objectifs communs. Les gouvernements et 

les consommateurs doivent avoir comme interlocuteur une 

industrie coordonnée qui transmet le même message, venant 

de tous les acteurs de la chaîne de valeur et de tous les 

représentants de l’industrie.

Cereals Canada facilitera, autant que possible, la création et 

la diffusion de messages et d’objectifs uniformes pour notre 

industrie. Cela s’applique autant au public et aux différents 

paliers de gouvernement au pays qu’aux consommateurs  

à l’étranger. C’est là la façon la plus efficace d’augmenter  

la valeur des céréales pour tous les acteurs de la chaîne  

de valeur.

Le leadership du plaidoyer et de la sensibilisation peut 

prendre trois formes de base :

• Un rôle de meneur. Cereals Canada jouera son  

rôle de meneur lorsqu’il s’agira de déterminer les 

priorités, d’établir un consensus dans l’industrie et 

d’être le porte-parole auprès des gouvernements,  

du public et d’autres joueurs de l’industrie  

(ex. : d’autres associations de l’industrie).

• Un rôle de facilitateur. Cereals Canada ne sera pas 

seul à déterminer les priorités, mais créera un milieu 

qui facilitera l’élaboration de solutions politiques et 

d’un plan de communication et de relations avec les 

gouvernements qui s’appliquera à l’ensemble de la filière.

• Un rôle de soutien. Cereals Canada appuiera le plan de 

communication et de relations avec les gouvernements 

développé par d’autres organisations.

Les buts du pilier de plaidoyer et sensibilisation seront 

réalisés grâce à six initiatives stratégiques.

PLAIDOYER ET SENSIBILISATION 

INITIATIVES STRATÉGIQUES : PLAIDOYER ET SENSIBILISATION

Élaborer et appliquer une stratégie de communication positive qui inclut :

• Un message général

• De l’information spécifique et technique sur différents enjeux, lorsque nécessaire

• La promotion des producteurs de céréales canadiens et de leur production

Fournir un accès centralisé à l’information : réunir l’information disponible pour la rendre plus accessible  

et la diffuser activement aux acteurs de la chaîne de valeur

Élaborer et appliquer une stratégie de relations avec les gouvernements sur différents enjeux, dont :

• Confidance publique et la durabilite

• La protection phytosanitaire

• Le transport

• Les accords fédéraux, provinciaux et territoriaux sur l’agriculture

• Le commerce international

• L’appui aux décisions basées sur la science

Identifier les besoins en plaidoyer et sensibilisation croisés avec les autres associations nationales et internationales  

(ex : de denrées, de meuniers, alimentaires, CropLife, etc.)

Faire la promotion de positions basées sur la science, coordonner avec d’autres, comme l’Institut des céréales saines

Encourager les consommateurs locaux et internationaux à utiliser les relations et le soutien technique existant au Canada

Valoriser et diffuser la marque Cereals Canada :

• Avec l’industrie canadienne

• Avec les consommateurs

• Avec les gouvernements

ENJEU STRATÉGIQUE #4 :
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Au Canada, l’environnement commercial du secteur céréalier 

est complexe. On y retrouve des milliers de producteurs 

qui font face à des défis de production à la fois similaires 

et différents, des acteurs de l’industrie qui vont des 

manutentionnaires de grains aux transformateurs, des 

chercheurs et des innovateurs, des régulateurs et des agents 

de la qualité et de la salubrité alimentaire, des gestionnaires 

et des transporteurs et des entreprises agroalimentaires. Il y a 

de très nombreuses entreprises privées impliquées dans toute 

la chaîne de valeur, chacune apportant sa propre contribution 

et visant le profit. Il y a aussi de nombreuses organisations 

à but non lucratif, avec leurs mandats spécifiques visant à 

défendre les objectifs de leurs membres. La réglementation et 

les politiques en place contribuent à créer un environnement 

économique et commercial sain. Toute cette structure permet 

de fournir aux consommateurs des produits de haute qualité et 

une assurance quant à la salubrité des céréales canadiennes.

Cereals Canada veut permettre à tous les acteurs de la filière 

céréalière de maximiser l’avantage compétitif canadien en 

Amérique du Nord et sur les marchés internationaux. Pour 

ce faire, nous nous engageons à être des leaders et des 

facilitateurs et à offrir le soutien nécessaire pour présenter 

aux gouvernements et aux consommateurs une vision unifiée 

du secteur céréalier.

Notre objectif principal est de contribuer à une chaîne de 

valeur des céréales canadiennes où chacun des acteurs 

est rentable tout en répondant à la demande de nos 

consommateurs pour des produits de haute qualité, constants 

et ayant les caractéristiques fonctionnelles nécessaires aux 

multiples utilisations de nos céréales.

Faire avancer le secteur céréalier canadien
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• Alberta Wheat Commission
• Le Conseil des Grains de l’Atlantique
• BC Grain Producers Association
• Grain Farmers of Ontario
• Manitoba Wheat and Barley Growers Association 
• Producteurs de Grain du Quebec
• Western Canadian Wheat Growers Association (membre affilié )
• Saskatchewan Winter Cereals Development Commission
• Winter Cereals Manitoba

Collaboration entre producteurs 

• Cereals Canada
• Universités
• Gouvernements provinciaux 
• Canada Grains Council
• Commission canadienne des grains

• Institut des céréales saines
• Table ronde sur les chaînes de valeur AAC
• Canadian International Grains Institute 
• Canadian Malting Barley Technical Centre
• The Canadian Agri-Food Trade Alliance

• Canadian Brewing and Malting Barley Research Institute
• Consommateurs internationaux, Institutions et associations internationales  

de l’industrie céréalière
• Industries privées: exportateurs et expéditeurs, négociateurs de marchandises, 

transformateurs, semenciers et sélectionneurs.
• Gouvernement fédéral, entre autres Secrétariat de l’accès aux marchés, ACIA, CCG,  

délégués commerciaux, Affaires mondiales Canada

Collaboration nationale et internationale

Collaboration régionale

Collaboration 
intraprovinciale et 
entre les secteurs 

de production

• Barley Council of Canada
• Prairie Oat Growers Association
• Canadian Canola Growers
• Western Grain Research Foundation
• Canadian Special Crops Association
• Fédération canadienne de l’agriculture 

et ses membres régionaux

Associations
• Association canadienne  

du commerce des semences 
• Association canadienne des 

producteurs de semences 
• Western Grain Elevators Association
• Crop Life Canada
• Canola Council of Canada
• Pulse Canada
• Soy Canada
• Flax Council of Canada
• Canadian Association of Agri-Retailers
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Survol du processus de planification de Cereals Canada

FACTEURS EXTERNES :

• Relations -  
 Collaboration

• Portée de la  
 chaîne de valeur 

• Portée des  
 céréales 

• Compétition

• Réglementation 

• Technologie 

• Industrie céréalière 

• Organisations

• Marchés  
 internationaux

Suivi et 
mises à jour 
périodiques

RÉPONSES STRATÉGIQUES / INITIATIVES

Innovation
Planification, conservation  

et développement  
des marchés

Gestion proactive  
de l’accès aux marchés

Plaidoyer et sensibilisation

PLAN D’AFFAIRES, BUDGET ET FONCTIONNEMENT
Plan d’action/Cadre de responsabilité, Planification, Suivi

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT :
Implication des facteurs. Identification des enjeux.

F F P M
FORCES FAIBLESSES POSSIBILITÉS MENACES

FACTEURS INTERNES :

• Membres 

• Communication 

• Technologies 

• Relations -  
 Collaboration

• Systèmes  
 de gestion 

• Gouvernance

• Ressources

Membres et acteurs  
Buts et objectifs

CA / Gestionnaires  
Buts et objectifs

DIRECTIONS STRATÉGIQUES :

• Vision/Mandat

• Valeurs/Principes

• Valeurs fondamentales

• Secteur d’activité/ 
 Service 

• Buts/Objectifs
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