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NOTRE VISION
Nous sommes le premier promoteur 
des céréales canadiennes; une voix 
unique qui cultive des relations dans 
toute la chaîne de valeur pour nourrir 
la croissance et le développement des 
marchés.

NOTRE MISSION
Notre organisme est consacré à 
l’appui de la chaîne de valeur des 
céréales canadiennes (agriculteurs, 
exportateurs, sélectionneurs et 
transformateurs) et de nos clients du 
monde entier. Nous sommes engagés 
à fournir des renseignements  
d’expertise technique en temps utiles, 
tout en produisant une expérience 
sans pareil pour les clients, et ce, en 
ligne ou en personne. 

En tant que voix unifiée, Cereals 
Canada est un porte-parole fort.  
Nous devons continuer à renforcer 
nos relations avec les gouvernements 
et les intervenants, surtout en ce qui 
concerne le commerce, la science et 
la durabilité.

DEAN DIASTODD HAMES
UN MESSAGE DE NOTRE 
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL 

UN MESSAGE DE NOTRE 
PRÉSIDE

Le succès continu de Cereals Canada vient de son engagement 
envers les clients du monde entier, de sa capacité à s’adapter à 
des conditions changeantes, et de sa volonté de connecter tous 
les maillons de la chaîne de valeur céréalière pour la rendre plus 
efficace. Rien de tout cela ne serait possible sans nos membres, 
les intervenants de l’industrie et notre personnel unifié.

Au cours de l’année dernière, à Cereals Canada, je me suis voué 
à respecter les normes de direction et de gouvernance les plus 
élevées, et à créer de la valeur à long terme pour l’industrie des 
céréales.

L’année 2020-2021 a vu des changements importants apportés 
à l’organisme, au conseil d’administration et à toute l’industrie 
agricole, au-delà de ceux apportés par la pandémie de COVID-19. 
Je suis persuadé que la nouvelle vision et le nouveau plan 
stratégique auront un effet positif de longue durée pour l’organ-
isme et aideront à propulser l’industrie des céréales dans l’avenir.

Les perspectives actuelles de Cereals Canada sont radieuses, 
et avec une résolution renouvelée, nous pourrons continuer à 
répondre aux besoins croissants des clients et de la chaîne de 
valeur des céréales.

Au nom du conseil d’administration de Cereals Canada, c’est 
avec plaisir que je vous présente le Rapport annuel de l’année 
2020-2021. Cette année marque la naissance du nouvel organ-
isme consolidé Cereals Canada. Notre but a été de réunir les 
organismes fondateurs et de bâtir une base robuste pour l’avenir.

L’élaboration d’un nouveau plan stratégique a constitué un 
jalon essentiel de cette année. Ce plan détermine les piliers 
stratégiques de l’organisation, des marchés et du soutien à 
l’industrie, lesquels s’appuient sur l’intersection du soutien des 
communications, de la promotion et de l’analyse prévisionnelle. 
Les activités de l’organisme feront l’objet d’une évaluation du 
retour sur l’effort pour garantir une utilisation optimale des 
ressources.

La création de la plate-forme numérique CanadianCereals.ca 
est également à noter. Elle a fourni à l’industrie céréalière la 
possibilité de faire participer des publics-clés du monde entier, 
y compris du Canada. Les événements relatifs aux nouvelles 
récoltes de 2020 sont les premiers tenus en ligne plutôt qu’en 
personne. La capacité de Cereals Canada à s’adapter aux beso-
ins mondiaux changeants met en avant sa capacité de réaction. 

J’ai hâte de voir ce que l’année 2021-2022 nous réserve, et ce 
que nous pourrons accomplir ensemble.
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PROGRAMMES ET MISSIONS  2020-2021

TROISIÈME TRIMESTRE (DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020)
Webinaire sur les nouvelles récoltes 2020 – Amérique du Nord Canada, États-Unis

Webinaire sur les nouvelles récoltes 2020 – Amérique latine Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Chili

Webinaire sur les nouvelles récoltes 2020 – Asie Chine, Japon, Singapour, Philippines, Corée du 
Sud, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 
Taiwan, Sri Lanka

Webinaire sur les nouvelles récoltes 2020 – Europe Royaume-Uni, Italie, Belgique, Hollande, 
Allemagne, Espagne

Webinaire sur les nouvelles récoltes 2020 – Afrique, Golfe, 
Asie

Algérie, Bangladesh, Émirats Arabes Unis, 
Ghana, Kenya, Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, 
Sri Lanka, Tunisie, Turquie

QUATRIÈME TRIMESTRE (DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021)
Webinaire d’école meunière - Afrique Kenya, Yémen, Nigéria, Oman, Tanzanie,

Liban, Rwanda, Soudan, Zambie

Programme pour les acheteurs de céréales canadiennes Nigéria, Ghana, Soudan, Kenya, Cameroun, Mo-
zambique, Algérie, Maroc, Tunisie, Singapour, 
Sri Lanka, Arabie Saoudite, Émirats Arabes 
Unis, Japon, Chine, Indonésie, Bangladesh, 
Philippines, Thaïlande, Malaisie, Myanmar, 
Italie, Royaume-Uni, Mexique, Colombie, Pérou, 
Équateur, Chili

Événement pour les producteurs de céréales du Canada Canada

PREMIER TRIMESTRE (DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020)
Webinaire Interflour (le 20 mai et le 23 juin) Singapour, Indonésie, Malaisie,

Philippines, Vietnam

DEUXIÈME TRIMESTRE (DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020)
Webinaire d’échange technique Al Ghurair Émirats Arabes Unis et Sri Lanka

Webinaire d’échange technique Bogasari Indonésie 

Webinaire d’échange technique chinois COFCO Chine

Programme d’échange technique nord-africain Algérie, Maroc et Tunisie

Webinaire d’échange technique japonais Japan

48 WEBINAIRES POUR 28 MARCHÉS
ET 1 635 PARTICIPANTS
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PRIORITÉS DE RECHERCHE
BLÉ
Projet Asparagine
De 2018 à 2021, l’IICG a participé à un projet intitulé Mitigating Free Asparagine, 
Acrylamide Precursor. Ce projet était financé par les gouvernements du Canada et 
du Manitoba dans le cadre du programme de Partenariat canadien pour l’agriculture, 
avec des fonds complémentaires de l’Alberta Wheat Commission, de FP Genetics, de la 
Manitoba Wheat and Barley Growers Association, de la Saskatchewan Wheat Develop-
ment Commission, de SeCan et de Warburtons. L’Université du Manitoba, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Warburtons et Paterson GlobalFoods ont également participé 
au projet.

L’acrylamide est un agent cancérigène notoire issu de la conversion de l’asparagine 
pendant le processus de cuisson. Des mesures visant à réduire l’asparagine dans le blé, 
et par là même l’acrylamide dans les produits cuits, pourraient s’avérer importantes pour 
l’accès aux marchés. Par conséquent, le but était de définir l’impact du génotype et de 
l’environnement, ainsi que de l’effet de la fertilisation au soufre et à l’azote, sur la teneur 
en asparagine du CWRS et la formation d’acrylamide dans le pain. Au cours de trois cam-
pagnes agricoles, huit variétés de CWRS (CDC Plentiful, SY Rowyn, Prosper, AAC Brandon, 
AAC Cameron, AAC Starbuck VB, AAC Elie et Glenn) ont été cultivées dans deux sites et 
ont été soumises à quatre régimes de fertilisation différents. Pour chaque campagne 
agricole, l’IICG a effectué des évaluations de mouture et de boulangerie expérimentale 
de tous les échantillons. Le personnel de l’IICG a également aidé les étudiants diplômés 
participant à ce projet en fournissant des formations et en permettant l’accès à 
l’équipement de la zone des Services analytiques. Ce projet a été mené à son terme le 31 
mars 2021.

Analyse internationale du blé
Un projet visant à mieux connaître la qualité du blé des autres pays exportateurs a été 
lancé en 2019. Au cours de ce projet, la qualité a été évaluée sur trois périodes (début de 
croissance, milieu de croissance et fin de croissance) pendant une campagne agricole. 
Des échantillons représentatifs des exportations des campagnes agricoles de 2019 et 
2020 ont été collectés dans la région de la mer Noire. Tous les échantillons ont été mou-
lus et analysés, et on a évalué la qualité des produits finaux en faisant du pain moulé en 
suivant deux protocoles différents. Certains échantillons ont également été mélangés 
avec du CWRS dans des proportions différentes pour évaluer leur performance.

La qualité du blé et de la farine des échantillons russes et ukrainiens de 2019 était 
inférieure à celle d’un échantillon composite de CWRW. Les échantillons russes et  

ukrainiens ont montré une performance boulangère satisfaisante, et respecteraient 
les exigences commerciales acceptables minimum pour un processus de cuisson 
instantanée. Cependant, leur performance boulangère était inacceptable et la qualité 
de leur pain était mauvaise lors de l’utilisation d’un processus de cuisson à longue 
fermentation. Certaines améliorations de la qualité ont été observées au cours de la 
campagne agricole 2019, mais ces améliorations n’étaient pas suffisantes pour assurer la 
qualité de boulangerie et de produits finis lors de l’utilisation d’un protocole de boulangerie 
avec fermentation longue. Le mélange des échantillons russes et ukrainiens avec du 
CWRS a permis d’atteindre la force de gluten requise pour assurer une transformation et 
une qualité de produit final acceptables pour du pain moulé. Des rapports décrivant les 
différences de qualité ont été envoyés à l’ancien Cereals Canada et à l’IICG. 

Des échantillons russes et ukrainiens de début et de milieu de croissance de la campagne 
2020 ont été reçus et analysés. Des tendances semblables à celle de 2019 ont été con-
statées pour ces échantillons. Le blé et la farine des échantillons de début de croissance 
russes et ukrainiens étaient de moins bonne qualité qu’un échantillon composite de 
CWRW. Le poids de 1 000 grains des échantillons russes et ukrainiens était plus élevé que 
celui de l’échantillon composite de CWRW, mais leur rendement de farine était moins 
élevé. Les propriétés du gluten des échantillons russes et ukrainiens étaient faibles et leur 
extensibilité n’était pas bonne. Les échantillons soumis au processus de cuisson instanta-
née ont produit du pain de qualité globalement bonne, mais leur gluten n’était pas assez 
fort pour tolérer le processus de cuisson à fermentation longue. Des améliorations de la 
qualité à la transformation et de la qualité du produit final ont été constatées chez les 
échantillons russes et ukrainiens lorsqu’on les a mélangés avec du CWRS. Des échantillons 
de fin de croissance ont été reçus et seront analysés. Des rapports décrivant la différence 
de qualité seront fournis aux membres de Cereals Canada dans les éditions à venir de 
Cereals Dispatch.

Le blé canadien est généralement perçu comme un blé de grande qualité, ou un « blé 
d’amélioration » que l’on utilise pour le mélanger à d’autres blés de moins bonne qualité 
dans le but d’améliorer la qualité globale de la farine à la sortie de la mouture.

En connaissant la qualité du blé des autres pays exportateurs ainsi que leur performance 
lors de leur mélange avec du blé canadien, le personnel de Cereals Canada se retrouve en 
bonne position pour se faire une expérience pratique et la partager avec ses clients lors 
de futurs webinaires ou programmes.

Autres activités relatives au blé
Other wheat activities include the assessment of the role of plant growth 
regulators, reduced salt, and blending methods on wheat, flour/semolina  
and end-product quality.

Images des caractéristiques externes des pains – 
Processus de boulangerie à fermentation longue

 CWRW No. 1 Russie Ukraine



LÉGUMINEUSES
Élaboration de stratégies de transformation pour 
la création d’ingrédients à base de légumineuses 
innovants et prêts pour la commercialisation pour 
le secteur alimentaire canadien
Le Programme Agri-science – grappes du Partenariat canadien pour l’agriculture a four-
ni du financement pour les légumineuses dans le cadre de ce projet quinquennal, qui a 
commencé en 2018. Ce projet de recherche collaboratif inclut également des chercheurs 
d’AAC, de la Commission canadienne des grains, de l’Université de la Saskatchewan et de 
l’Université du Manitoba. L’objectif est de mettre au point des processus de mouture que 
l’industrie canadienne des légumineuses puisse suivre pour fabriquer des ingrédients 
à base de farine de légumineuses de grande qualité. Notre rôle se concentre sur la 
mouture des légumineuses et sur l’évaluation de la qualité des farines produites. Les 
légumineuses évaluées comptaient les lentilles vertes, les pois chiches Kabuli, les pois 
jaunes et les haricots ronds blancs.

Évaluation des prétraitements de mouture sur la  
performance à la mouture et les propriétés de la farine
D’après les résultats de l’année précédente, un prétraitement (brossage ou ajout d’eau) 
a été sélectionné pour chaque type de légumineuse en vue de la mise à l’échelle sur le 
moulin à cylindres pilote. Des gains d’efficacité ont été réalisés lors de la mise à l’échelle 
du moulin à cylindres de laboratoire au moulin pilote, ce qui a permis d’obtenir des 
rendements de farine plus élevés. Le brossage (légère abrasion) avant le passage dans le 
moulin à cylindres était efficace pour séparer les enveloppes des cotylédons des lentilles 
vertes, des pois jaunes et des haricots ronds blancs, mais moins efficace pour les pois 
chiches. Pour chaque type de légumineuse, la composition et les dégradés de couleurs 
ont été observés. Les farines dont la teneur en protéines était élevée avaient également 
un taux de cendres plus élevé, un taux d’amidon moins élevé, et étaient généralement 
davantage pigmentées (augmentation du rouge ou du jaune). Dans l’ensemble, le 

passage au moulin à cylindres après le prétraitement par brossage s’est montré une 
méthode viable de mouture des graines de légumineuses entières sans requérir 
d’étape supplémentaire de dépelliculage avant la transformation.

Les mélanges de farines de légumineuses, variant en composition et en qualité 
fonctionnelle, des différentes farines de passage produites avec le moulin à cylindres 
ont été utilisés dans différentes applications de produits finaux (pain moulé, 
spaghettis, collations extrudées). Le pain moulé produit à base de farines de lentilles 
vertes, de pois chiches et de haricots ronds blancs était de bonne qualité et avait des 
attributs qualitatifs et sensoriels acceptables. Le pain moulé produit avec des pois 
jaunes était de moins bonne qualité, et son goût était moins acceptable. Les spa-
ghettis fabriqués à base de farines de lentilles vertes et de pois chiches étaient plus 
sombres et plus rouges que les pâtes à base de blé. Les spaghettis faits à partir de 
haricots ronds blancs étaient d’une qualité inacceptable après le séchage, ce qui les 
rendait inadéquats pour en faire des pâtes. La performance des farines de lentilles 
vertes et de pois chiches dans la fabrication de collations extrudées a indiqué que la 
composition et la taille des particules ont un impact sur la qualité. Des évaluations 
sont en cours sur des spaghettis à base de farines de pois jaunes ainsi que sur des 
collations extrudées à base de farines de pois jaunes et de haricots ronds blancs.

La mouture des légumineuses au moulin à cylindres offre la possibilité de créer 
différents ingrédients à base de légumineuses pouvant être utilisés dans le cadre 
de différentes applications de produits finaux. Ces farines ont eu des performances 
différentes dans chaque application, ce qui signifie que l’industrie des légumineuses 
a la possibilité de créer des ingrédients sur mesure ayant des compositions et des 
fonctionnalités différentes. Le système progressif utilisé pendant le passage au 
moulin à cylindres permet de personnaliser les ingrédients faits de légumineuses 
lors de la production de passages de farine que l’on peut mélanger, entre eux ou 
avec des sous-produits (pellicules), pour créer différents ingrédients. Le développe-
ment de produit a montré la variabilité de la qualité du produit final selon le type de 
légumineuse et d’ingrédient utilisé.



L’objectif stratégique de Cereals Canada est d’être le forum 
de l’avancement des céréales grâce au développement et 
à l’adoption de l’innovation.

Le secteur de l’agriculture canadien a la possibilité de faire du Canada un 
choix de première classe pour les investissements dans l’innovation en 
créant un environnement politique qui assure un retour sur investissement 
pour tous les participants de la chaîne de valeur. La croissance des inves-
tissements en recherche et développement va de pair avec le développe-
ment de l’image de marque des céréales canadiennes en réponse aux traits 
de qualité que demandent nos clients. En profitant de ces occasions, nous 
augmenterons la valeur de la production de céréales canadiennes pour les 
agriculteurs, les marchands de grains et les sélectionneurs tout en fournis-
sant une valeur robuste à nos clients.

> Création de liens entre le développement des marchés et des produits en   
 communiquant de façon efficace, en disposant de forums d’information   
 et en partageant nos connaissances

> Facilitation des investissements publics et privés dans l’innovation

> Facilitation du développement et du peaufinage continus des priorités  
 de recherche nationales

> Élaboration et entretien d’une base de données de recherche pour la 
 sensibilisation et la compréhension des possibilités, de la capacité et  
 de la disponibilité
 
> Compréhension et communication des traits requis pour la compétitivité   
 (exigences des clients et des producteurs)

> Identification et création de déclarations de position concernant la  
 technologie et l’adoption de l’innovation dans le secteur des céréales :

• Coordination de messages concernant la sensibilisation et les synergies
• Élaboration de documents questions-réponses ou de sujets de
 discussion à mesure que les questions émergent pour faire passer des   

 messages communs dans toute la chaîne de valeur, les gouvernements,  
 nos ambassades et les hauts-commissariats.

Cereals Canada répond activement à des problèmes et 
à des crises d’accès aux marchés lorsqu’ils surviennent, 
en plus de son travail continu d’élimination des obsta-
cles commerciaux et d’accès aux marchés, que ce soit 
le marché national ou les marchés internationaux.

Les gouvernements sont en train de faire tomber beaucoup de barrières 
tarifaires traditionnelles qui limitaient le commerce dans le passé. C’est 
une bonne nouvelle pour le secteur des céréales canadien, qui dépend des 
exportations. Toutefois, ces barrières tarifaires peuvent se voir remplacées 
par des barrières sanitaires et phytosanitaires soi-disant basées sur des 
questions de salubrité alimentaire ou d’environnement. 

La capacité des gouvernements protectionnistes à se tourner vers ces bar-
rières commerciales non tarifaires est due aux avancées des méthodolo-
gies d’analyse. Les nouvelles méthodologies permettent de tester en parties 
par billion, ce qui se trouve souvent bien en dessous des légitimes niveaux 
de salubrité alimentaire problématiques. 

Cereals Canada appuie le travail visant à contrer la croissance des 
barrières non tarifaires en appuyant les normes internationales qui sont 
basées sur des principes scientifiques éprouvés et en faisant en sorte 
que le commerce international soit basé sur ces normes. L’industrie et 
les gouvernements doivent travailler main dans la main pour bâtir et 
renforcer le commerce basé sur les données scientifiques. L’élaboration 
d’un « message canadien » et « d’approches canadiennes » englobant à la 
fois l’industrie et le gouvernement est essentielle pour gérer les barrières 
non tarifaires émergentes. L’éducation et la sensibilisation aux préjudices 
commerciaux potentiels dus à des barrières non tarifaires sont importantes 
aussi. Cela a commencé par la création de la campagne Keep it Clean pour 
les céréales. Cette campagne se poursuivra et sera développée pour inclure 
d’autres chaînes de valeur de denrées. Des efforts de communication et de 
sensibilisation seront également réalisés pour répondre à des questions 
émergentes particulières.

Six initiatives stratégiques sont nécessaires pour une gestion proactive de 
l’accès aux marchés :

1. Keep It Clean 

2. Politiques basées sur des données scientifiques 

3. Réalités de la surveillance de marchés 

4. Efforts de durabilité 

5. Promotion 

6. Collaboration (Conseil des grains du Canada, ACCAA et USW)

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
INNOVATION ET ACCÈS AUX MARCHÉS 



Initiative de nutrition  
- Blé canadien
La définition de ce qui constitue un régime alimentaire sain est débattue 
depuis longtemps. Au cours des décennies, les tendances et les modes 
ont eu un impact sur notre alimentation et sur nos façons de manger. Ces 
modes sont maintenant arrivées au-delà des secteurs du bétail et des 
produits laitiers et sont arrivées aux grains, et tout particulièrement au blé.
Le blé est de plus en plus surveillé, car il est utilisé dans toute une gamme 
de produits, des céréales de petit-déjeuner à la sauce soja, ce qui a un  
impact direct sur toute la chaîne de valeur. C’est pourquoi Cereals Canada 
ainsi que Grain Farmers of Ontario, l’Alberta Wheat Commission, la  
Saskatchewan Wheat Development Commission et la Manitoba Crop Alliance 
élaborent conjointement une stratégie nationale au sujet de la nutrition et  
de la recherche sur le blé.

Le but global de la stratégie est d’établir une campagne de promotion et 
d’éducation menée par la chaîne de valeur et basée sur les données scien-
tifiques au sujet des propriétés bénéfiques du blé canadien et des bienfaits 
de l’agriculture moderne.

Les résultats commerciaux prévus de cet effort comprennent :
- des changements positifs de la perception du consommateur canadien 
quant aux bienfaits du blé pour la santé;
- l’augmentation de l’accord des influenceurs alimentaires avec les bienfaits 
du blé pour la santé; et
- l’appui du partage des connaissances nutritionnelles sur le blé au Canada 
et dans certains marchés d’exportation clés.

Nous en sommes à la première année de cette initiative, et nous travaillons 
à étendre les bailleurs de fonds aux meuniers, aux transformateurs 
alimentaires et aux entreprises de services alimentaires. C’est grâce à cette 
expansion que nous pourrons travailler davantage avec les influenceurs 
alimentaires, comme les diététiciens, avant de passer aux consommateurs 
finaux.

L’élaboration de cette initiative est l’une des étapes essentielles que nous 
pouvons entreprendre en tant qu’industrie lorsque nous rencontrons des 
messages sur le blé allant à l’encontre des données scientifiques. Nous 
savons qu’il y aura d’autres modes alimentaires et que la promotion de la 
désinformation concernant les grains et la santé augmentera, c’est pourquoi 
il faut qu’en tant qu’industrie nous soyons proactifs et nous collaborions pour 
gérer ce qui viendra par la suite.

Keep it Clean
Keep it Clean informe les producteurs canadiens et leur donne les moyens 
de faire pousser des cultures prêtes pour le marché. Cela comprend 
fournir aux cultivateurs des mises à jour en temps utiles sur les potentiels 
de risques et de restrictions, ainsi que des ressources et des connaissanc-
es pour adopter ou continuer des pratiques agricoles qui feront en sorte 
que leurs cultures de canola, de céréales et de légumineuses répondent 
aux normes de nos clients internationaux.

Keep it Clean est un programme établi qui est présent dans l’agriculture 
canadienne depuis plusieurs années. Pendant ce temps, le programme 
a bien évolué, notamment avec l’introduction de groupes d’intervenants 
supplémentaires, y compris le Barley Council of Canada, la Prairie Oat 
Growers Association et Pulse Canada. Depuis 2019, tous les renseigne-
ments concernant ce programme sont disponibles sur un seul et même 
site Web : www.keepitclean.ca.

En 2020, le but principal était de faire en sorte que Keep it Clean soit  
accessible à autant de cultivateurs canadiens que possible, ce qui  
signifiait faire participer des groupes clés comme les conseillers, les 
détaillants, les agronomes et es compagnies de grains. Pour 2021-2022, 
Keep it Clean doit continuer à toucher un segment toujours plus important 
de cultivateurs canadiens et faire en sorte que nos messages soient  
percutants, mémorables et réalisables. Le groupe va investir dans une 
mise à jour du site Web pour le rendre plus simple et enlever les éléments 
d’image de marque propres aux différentes denrées; les agriculteurs font 
pousser différentes cultures, et notre programme doit le refléter. Il y aura 
toujours une promotion directe auprès des cultivateurs, mais encore  
davantage d’investissements pour leurs sources d’information de 
confiance.

Céréales canadiennes
Missions sur les nouvelles récoltes canadiennes
Nous avons conclu la présentation des colloques virtuels auprès de clients 
de six régions clés du monde : l’Asie, l’Amérique Latine, l’Europe, le Moyen- 
Orient et l’Afrique du Nord, et à nos clients clés du Canada et des États-Unis. 
Nous avons présenté la qualité canadienne, nos pratiques de production 
durables, et notre capacité à fournir une offre constante, même face à la 
pandémie. En plus de ces colloques, nous avons fourni à tous nos clients la 
possibilité de plonger au cœur des domaines clés qui les intéressent et de 
parler directement à des experts de la chaîne de valeur. Pour voir les événe-
ments qui ont déjà eu lieu, rendez-vous sur www.canadiancereals.ca.

La récolte de 2020 a renforcé l’image de marque canadienne : des produits 
de qualité, propres et réguliers. La plate-forme numérique montre ces 
données sur les récoltes d’une façon facile à évaluer, et elle permet aux 
clients et aux intervenants de voir non seulement l’analyse des cultures, 
mais également la saison de croissance et une vue d’ensemble de la récolte : 
https://canadiancereals.ca/growing-season-progress.

Pour tout savoir sur la récolte de blé 2020, vous pouvez également vous 
rendre sur : canadiancereals.ca/2020-wheat-crop.

Quelle est la suite?
Notre plate-forme numérique nous a donné la possibilité de communiquer 
plus directement avec les agriculteurs canadiens et d’autres intervenants 
clés. Elle nous a servi de canal nous permettant d’avoir des nouvelles 
de façon directe de la part de la chaîne de valeur quant aux exigences 
changeantes des consommateurs du monde entier dans la nouvelle année. 
Nous pouvons maintenant fournir ces renseignements à un public d’agri-
culteurs plus large et tenir un événement à l’intention des producteurs en 
février-mars 2021. Les agriculteurs ont la possibilité de voir directement les 
impacts des décisions qu’ils prennent dans leur exploitation sur les marchés 
mondiaux. La plate-forme céréalière canadienne que nous avons créée sera 
un lieu où l’industrie et les agriculteurs pourront se rendre et voir ce que 
nous faisons pour vous en tant qu’industrie.

Les autres événements de participation pour la chaîne de valeur qui seraient 
normalement tenus dans les locaux de Cereals Canada seront encore tenus, 
mais en ligne. Nous ferons participer les producteurs membres qui aident 
à communiquer avec les agriculteurs de leur région pour favoriser leur 
participation.

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
PROMOTION ET SENSIBILISATION 
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DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

La fusion de Cereals Canada et de l’IICG est entrée en vigueur le 1er juin 2020, ce qui a donné 
une première année fiscale de 10 mois. Les sources de financement principales pour 2020-
2021 étaient nos partenaires de l’industrie et le gouvernement du Canada, et ce, à travers 
le programme de Partenariat canadien pour l’agriculture d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. Les contributions de nos membres viennent d’agriculteurs canadiens qui financent 
Cereals Canada à travers les contributions de leurs commissions du blé provinciales et de 
l’industrie, représentée par les exportateurs de grains, les entreprises de sciences de la vie et 
les transformateurs (voir notre liste de bailleurs de fonds à la page suivante).

Les piliers « producteurs » et « industrie » sont des bailleurs de fonds égaux et partagent 
des responsabilités de gouvernance égales pour l’organisme né de la récente fusion. Lors de 
l’exercice fiscal condensé de 2020-2021, Cereals Canada a généré 6,4 millions de dollars de 
revenus. Les trois premières sources de revenus étaient 4,3 millions issus de financements de 
producteurs et de partenaires de l’industrie, 1,4 million d’AAC pour les activités de dévelop-
pement des marchés et de recherche appliquée, et 0,4 million de financements issus de 
services techniques et de consultation.

Veuillez vous référer au diagramme des revenus (à droite) pour en savoir davantage.

DÉPENSES 
Pour la période de 10 mois prenant fin le 31 mars 2021, le total des dépenses s’élevait à 6,1 millions de dollars; les 
activités de développement des marchés représentant 3,4 millions de dollars et les frais d’exploitation et d’adminis-
tration 2,3 millions de dollars.

Veuillez consulter le diagramme des dépenses (à gauche) pour en savoir plus.
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