Décrire le déploiement territorial des circuits courts
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INTRODUCTION
Ce rapport s’inscrit dans le projet Mangez frais, mangez près dont l’objectif général est d’évaluer les
opportunités et les obstacles au déploiement des principaux types de circuits courts de produits
maraîchers au Québec. La première étape de ce projet consistait à identifier, localiser et décrire les
principaux circuits courts au Québec. Le présent rapport fait état des principaux résultats de cette
première étape. Il nous est en effet apparu pertinent de diffuser les résultats de cette enquête,
d’autant plus qu’une revue de littérature réalisée par Équiterre révèle que les informations et les
études sur les circuits courts au Québec sont plutôt rares.
Les initiatives en circuits courts ont été recensées à travers une recherche web et en contactant les
organisations impliquées. La recherche s’est concentrée sur les initiatives de circuits courts
institutionnalisées en maraîcher1. On entend par cela un circuit de commercialisation qui comporte
au plus un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. En particulier, Équiterre a
choisi d’orienter sa recherche vers les trois types de circuits courts suivants :
• les marchés publics
• les initiatives d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC)
• les marchés en ligne (marchés de solidarité et écomarchés)
Ces organisations sont plus faciles à identifier et sont généralement plus pérennes et faciles à
rejoindre pour le consommateur. Ils rassemblent également des entreprises de diverses tailles. Le
recensement a par la suite été bonifié par quelques initiatives en HRI (Hôtellerie, Restauration,
Institutions), en épicerie, ainsi que par les démarches de livraison de paniers autres que l’ASC. Les
kiosques à la ferme ont été évités, étant donné l’envergure d’un recensement exhaustif de ces
initiatives. Un tel recensement serait néanmoins pertinent étant donné le nombre important de
fermes, petites et grandes, adhérant à cette forme de commercialisation en circuit court.
Les premiers résultats de la recension présentés ici ont servi, dans un premier temps, de matériel de
base pour étudier le déploiement et l’évolution des initiatives dans les 17 régions administratives du
Québec et, dans un deuxième temps, à choisir trois régions qui seraient propices à étudier dans le
cadre du projet. Toutes les initiatives recensées ont par la suite été géoréférencées et réunies dans
un
répertoire
en
ligne
pratique
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.equiterre.org/mangerlocal
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Même si l’étude d’Équiterre cible la production maraîchère, les circuits courts étudiés proposent également d’autres types de produits.
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1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Pour l’analyse des initiatives en circuits courts du présent recensement dans chacune des régions du
Québec, nous avons identifié six indicateurs qui sont présentés dans le tableau suivant et qui ont
servi à choisir les trois régions à l’étude :

Indicateur

Justification

Commentaires

Ampleur de la
production
maraîchère

Afin de relativiser l’importance des circuits
courts pour une région et pour évaluer le
potentiel de déploiement.

Les données ont été extrapolées de la
superficie en hectare en fruits et en
légumes pour chaque région.

Ancienneté des
initiatives de
circuits courts

Afin de déterminer si les régions ont développé
des circuits courts depuis longtemps ou non.

Les régions qui comprennent de
vieilles initiatives ont aussi toutes des
initiatives très récentes. L’ancienneté
est donc aussi synonyme de diversité.

Diversité des
initiatives

Afin d’évaluer si les circuits courts se limitent à
quelques initiatives dominantes ou si une
diversité de pratiques existe sur le territoire.

Critères pris en compte :
• Nombre de catégories d'initiatives
(marchés publics, ASC, marchés en
ligne, etc.)
• Nombre d'initiatives par catégorie
• Variété (dates de création,
modèles proposés, etc.)

Innovation dans le
secteur

Existe-t-il des pratiques innovantes qui sortent
des sentiers battus?

Quantité
d’initiatives

Ampleur du phénomène des circuits courts dans
la région.

Taille des
initiatives

Ampleur des initiatives (producteurs et
consommateurs touchés)

!

Présence d'initiatives nouvelles,
originales. Évaluation plutôt
qualitative.

Selon le nombre de producteurs, les
volumes transigés ou le nombre de
consommateurs par initiative.

$!

Le tableau suivant montre le recensement (synthétisé) des différentes initiatives de circuits courts
dans les dix-sept (17) régions du Québec à l’été 2010. Les données ont évolué depuis. Une version
à jour des données est disponible sur le répertoire en ligne :

Marchés
publics

Marchés de
solidarité,
écomarchés
et autres
ventes par
internet

ASC

01-Bas Saint Laurent

6

1

1

02- Saguenay-Lac-St-Jean

4

0

1

03-Capitale-Nationale

8

2

1

04-Mauricie

2

2

2

05-Estrie

10

5

1

06-Montréal

44

0

3

07-Outaouais

7

1

1

08-Abitibi-Témiscamingue

5

1

0

09-Côte-Nord

1

0

0

10-Nord-du-Québec

0

0

0

11-Gaspésie-IdM

2

0

0

12

2

2

13-Laval

1

1

2

14-Lanaudière

5

2

1

15-Laurentides

10

0

2

16-Montérégie

24

5

4

5

2

1

Régions administratives

12-Chaudière-Appalaches

17-Centre-du-Québec

!

%!
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Le tableau suivant résume les informations relatives à chacune des régions recensées en regard des critères de sélection (voir p. 4 pour la
description des critères) :
Population
(2009)2

Ampleur de la
production
maraîchère3

Ancienneté

Diversité

Innovation

Nombre
d'initiatives

Taille des
initiatives

moyen

Faible
envergure

1-Bas-SaintLaurent

200 870

Assez faible

Très récent

Moyen

Peu innovant,
mais
dynamique

2-SaguenayLac-Saint-Jean

272 059

Importante

Très varié

Assez peu
diversifié

Peu innovant

Faible

Faible
envergure

3-CapitaleNationale

686 408

Assez
importante

Assez récent

Moyen

Peu innovant

moyen

Moyen

4-Mauricie

261 359

Assez faible

Assez récent

Moyen

Innovation
moyenne

Faible

Modeste

5-Estrie

307 252

Faible

Moyen

Assez
diversifié

Très innovant

Important

Assez
important

6- Montréal

1 923 785

Très faible

Plusieurs
anciennes

Assez peu
diversifié

Innovant

Très
important

Tailles variées

7- Outaouais

357 985

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Envergure
moyenne

8-AbitibiTémiscamingue

145 288

Faible

Moyen

Peu diversifié

Assez
innovant

Faible

Modeste à
moyen
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2

Selon les estimations de l’Institut de la Statistique du Québec, 2009

3

Selon les données du MAPAQ sur la superficie en maraîcher de chaque région: MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, 2009
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Population
(2009)4

Ampleur de la
production
maraîchère5

Ancienneté

Diversité

Innovation

Nombre
d'initiatives

Taille des
initiatives

9-Côte-Nord

95 236

Assez faible

Très récent

Peu diversifié

n/a

Très faible

Très faible
envergure

10-Nord-duQuébec

41 539

Très faible

n/a

n/a

n/a

0

n/a

11-GaspésieIles-de-laMadeleine

93 642

Faible

Récent

Peu diversifié

Assez peu
innovant

Très faible

Faible
envergure

12-ChaudièreAppalaches

401 884

Assez faible

Moyen,
variable

Assez
diversifié

Très innovant

Important

Moyennes à
grandes

13-Laval

391 141

Assez faible

Moyen

Peu diversifié

Peu innovant

Très faible

Faible
envergure

14-Lanaudière

456 269

Assez
importante

Moyen à
récent

Moyen

Assez
innovant

Moyen

Moyen

15Laurentides

540 327

Moyenne

Moyen

Moyen

Peu innovant

Important

Assez faible

16Montérégie

1 423 235

Très
importante

Récent à très
vieux

Très diversifié

Très innovant

Très
Important

Très varié.

17- Centredu-Québec

230 078

Moyenne

Assez récent

Moyen

Très innovant

Moyen

Moyen
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Selon les estimations de l’Institut de la Statistique du Québec, 2009

5

Selon les données du MAPAQ sur la superficie en maraîcher de chaque région: MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, 2009
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Les cartes suivantes ont été élaborées grâce à la participation de Chantale Doucet, professionnelle de recherche à la Chaire de recherche en
développement des collectivités de l’Université du Québec en Outaouais. Elles permettent de visualiser le nombre d’initiatives en circuits courts
selon la population régionale.
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2. PORTRAITS RÉGIONAUX
La section suivante présente un court portrait descriptif de la situation actuelle en circuits
courts pour chaque région, en plus d’explorer les défis et opportunités pour ce mode de mise en
marché.

01-Bas Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent présente un nombre modeste d’initiatives de production maraîchère, mais
demeure toutefois une région dynamique grâce à la présence de nombreuses organisations
actives en agroalimentaire.
Selon le MAPAQ, « le nombre de fermes qui produisent pour le marché de gros et l’exportation
a diminué d’une façon importante en maraîcher. En contrepartie, on observe depuis quelques
années une plus grande diversité des produits offerts et un développement de la vente directe
aux clients »6 dans la région. Les coopératives d’agriculture locale, les marchés publics et les
kiosques à la ferme se sont multipliés depuis les dernières années7.
De plus, l’offre en circuit court ne suffit pas à la demande régionale8. Il y a donc encore de la
place pour le développement de l’approvisionnement local. La région compte 6 marchés publics
bien dispersés à travers le territoire. Le réseau de Saveurs du Bas-Saint-Laurent regroupe
quant à lui les acteurs du secteur agroalimentaire afin de promouvoir les produits de la région,
alors que l’Avenue bio de l’Est rassemble les producteurs en agriculture biologique. L’Institut de
technologie agroalimentaire (ITA) à La Pocatière héberge aussi quantité de projets innovants.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

Selon les estimations de l’Institut de la Statistique du Québec, 2009

6

Selon les données du MAPAQ sur la superficie en maraîcher de chaque région: MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, 2009

sur la superficie en maraîcher de chaque région: MAPAQ, Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, 2009
uébec, 2009
égionale du Bas-Saint-Laurent, op. cit. p.6
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Population (2009)

200 870

Densité de population
(hab / km²)

9

Ampleur de la
production maraîchère

Assez faible

Ancienneté

Très récent

Diversité

Moyen

Innovation

Peu innovant, mais dynamique

Nombre

Faible

Marchés publics

6

Marchés en ligne

1

ASC

1

Taille des initiatives

Faible envergure

!
02-Saguenay-Lac-St-Jean

La région possède quatre marchés publics dont trois à Ville Saguenay (Chicoutimi, Jonquière et
La Baie) et un au Lac-Saint-Jean à Alma. La coopérative Nord-Bio offre aussi un espace de
vente à St-Félicien et fait la promotion de l’agriculture biologique et de l’appellation bio.
D’ailleurs, selon le MAPAQ9, l’agriculture biologique est en pleine croissance dans la région.
Toutefois, les deux marchés de solidarité mis sur pied par les Amis de la Terre ont dû fermer
leurs portes faute de ressources.

Hormis les marchés publics, la région se caractérise par de l’approvisionnement en circuit court
informel en épicerie ou dans les petits commerces.

Population

272 059

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

2,8

Ancienneté

Très varié (1988 à 2010) Soit des institutions
d’expérience (marchés, approvisionnement direct en
supermarché) ou des initiatives très récentes avec un
angle de promotion axé sur la santé et l’alimentation
saine.

Diversité

Assez peu diversifié

Innovation

Les Fermes Solidar proposent des coupons d’achat prépayés

Nombre

Faible

Marchés publics

4

Marchés en ligne

0

ASC

1

Taille des initiatives

Faible envergure
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Importante (dont une production de bleuets importante)

Profil régional bioalimentaire, MAPAQ, 2010
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03-Capitale Nationale

La région peut compter sur plusieurs facteurs de succès afin de développer ses circuits courts :
la production agricole y est diversifiée, elle présente des établissements de recherche et de
formation réputés et les circuits agrotouristiques y sont très prisés.
Plusieurs établissements de restauration et d’hébergement offrent des produits locaux au menu
grâce au grand potentiel touristique de Charlevoix, de l’île d’Orléans et de Québec. La Route des
Saveurs de Charlevoix, par exemple, met en valeur les tables aux saveurs de la région ainsi que
plusieurs entreprises de production et de transformation.
Le Conseil de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le développement de la région de Québec
(CAADRQ) a organisé plusieurs activités dans la region dans les dernières années, mais n’est
plus actif. Il a mis sur pied le Parcours gourmand qui permet de réaliser son propre circuit
agrotouristique. Le site propose une carte interactive des fermes, restaurants, épiceries et
boutiques offrant des produits de la région ainsi que de nombreuses recettes pour apprêter les
aliments régionaux.
La région compte 8 marchés publics, 2 marchés virtuels et plus de 40 points de chute en ASC.

!

Population

686 408

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

36,9

Ancienneté

Assez récent

Diversité

Moyen

Innovation

Peu innovant

Nombre

Moyen

Marchés publics

8

Marchés en ligne

2

ASC

1

Taille des initiatives

Moyen

Assez importante

!
04- Mauricie

La Mauricie est située à mi-chemin entre les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale,
Elle s’est surtout développée dans l’élevage (industrie laitière, porcine, bovine et avicole) et la
transformation de la viande. Le maraîcher quant à lui est surtout destiné au marché de produits
frais, non-transformés. L’emplacement central de la région a mené vers une distribution à
travers tout le Québec et l’est de l’Amérique du Nord. La situation géographique de la région et
la concertation des acteurs en bioalimentaire ont aussi permis le développement de circuits
agrotouristiques qui gagnent en popularité.

Shawinigan et La Tuque comptent chacun un marché public avec respectivement 15 et 6
producteurs. Notons aussi l’Écomarché de Trois-Rivières, avec deux points de chute et qui
regroupe 29 producteurs (maraîchers et autres confondus) et le nouveau marché de solidarité
de Louiseville. Le groupe Slow Food de la Vallée de la Batiscan vise entre autres à faire « de la
vallée de la Batiscan une zone laboratoire éco-gastronomique sans OGM et éco-touristique ».
Le groupe a démarré une initiative d’approvisionnement institutionnel avec le Cégep de TroisRivières qui a attiré l’attention des médias. La Mauricie est aussi une région où les circuits courts
d’approvisionnement institutionnel sont bien développés avec 7 garderies bios
(approvisionnement alimentaire direct auprès de producteurs biologiques).

Selon la Table agroalimentaire Mauricie (maintenant dissoute), les initiatives de marchés publics
sont peu populaires en Mauricie. Plusieurs intervenants du milieu souhaiteraient en mettre
davantage en place, mais les producteurs préfèrent le modèle de kiosques à la ferme ou en
bordure de route.

!

Population

261 359

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

7,4

Ancienneté

Assez récent

Diversité

Moyen

Innovation

Innovation moyenne : HRI avec cégep,
garderies bios

Nombre

Faible

Assez faible

!

!

Marchés publics

2

Marchés en ligne

2

ASC

2

Taille des initiatives

Modeste

!

05- Estrie

L’Estrie est une région particulièrement innovante et diversifiée en circuits courts par rapport
au nombre d’habitants. Les AmiEs de la Terre de l’Estrie ont mis sur pied le premier marché de
solidarité (achat en ligne) du Québec en 2006 et trois autres ont vu le jour dans la région
depuis. Saveurs des Cantons offre aussi de l’approvisionnement alimentaire en ligne pour
l’institutionnel (restaurants, hôtels, institutions publiques).

AlterNative Bio est une initiative de livraison de paniers de fruits et de légumes biologiques un
peu différente de l’agriculture soutenue par la communauté. Les clients s’engagent à acheter un
minimum de paniers à partir de leur inscription et le paiement s’effectue par livraison.
Produitsdelaferme.com est un regroupement de producteurs qui présente un répertoire en
ligne d’entreprises agroalimentaires et des produits qu’ils offrent en plus de faire la promotion
d’activités et de parcours gourmands. La région offre aussi de nombreuses opportunités
d’autocueillette et d’agrotourisme. Les nombreux marchés locaux complètent l’offre.

!

Population

307 252

Densité de population
(hab / km²)

30,2

Ampleur de la production
maraîchère

Faible

Ancienneté

Moyen

Diversité

Assez diversifié

Innovation

Très innovant (écomarchés, Saveurs des
cantons...)

Nombre

Important

Marchés publics

10

Marchés en ligne

5

ASC

1

Taille des initiatives

Assez important

!
06- Montréal

Avec le quart de la population québécoise, Montréal regroupe 26 % de l’industrie bioalimentaire
du Québec et 25 % du commerce de détail en alimentation10. Elle est le principal bassin de
transformation de la province, entre autres par plusieurs multinationales. Seulement une
vingtaine d’entreprises font de la production, surtout en maraîcher, ce qui représente environ
0,05 % de l’agriculture québécoise.

La région compte une quarantaine de marchés publics qui ne suffisent pas à la demande. Le
bassin de population alimente une demande grandissante et la plupart des producteurs en
circuits courts proviennent de la Montérégie. Les producteurs doivent aussi tenir compte de la
demande en produits multiethniques.

Les démarches d’agriculture urbaine se multiplient. Faute d’espace, quelques organismes et
entreprises privées développent des initiatives de jardins sur les toits. La présence de quatre
universités contribue aussi au dynamisme des initiatives en approvisionnement local et en
sécurité alimentaire.

Population

1 923 785

Densité de population (hab / km²)

3828,5

Ampleur de la production maraîchère

Très faible

Ancienneté

Plusieurs anciennes

Diversité

Moyenne, beaucoup de marchés
publics

Innovation

Grande : Programme Bonne Boîte
Bonne Bouffe, Santropol, Action
Communiterre, Fermes Lufa.

Nombre

Très important

Marchés publics

44

Marchés en ligne

0

ASC

3

Taille des initiatives

Tailles variées. Modeste à très
grande envergure

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Profil régional bioalimentaire, MAPAQ, 2010
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07- Outaouais

L’Outaouais compte une population jeune, multiculturelle et scolarisée. La demande pour
l’autocueillette et le biologique est en hausse et les kiosques à la ferme sont très populaires
localement11. Région située à la frontière de l’Ontario, le bassin de la région Ottawa-Gatineau
représente plus d’un million de consommateurs, qui ont généralement un niveau d’éducation et
un revenu supérieur à la moyenne provinciale et qui sont plus souvent à la recherche de
produits frais et de produits santé.

La région est très dynamique et compte sur la vitrine de Croquez l’Outaouais! pour sa
promotion, une initiative de la Table de concertation alimentaire de l’Outaouais. Son site
Internet propose des répertoires de commerces et de producteurs, des idées-recettes, une
carte interactive, etc. La région compte 7 marchés publics qui réunissent entre 6 et 20
producteurs de l’Outatouais en moyenne. Ces marchés datent de 2003 à 2005. La région
compte aussi un jeune marché de solidarité régionale à Gatineau sous la forme de coopérative
de solidarité. Des initiatives de circuits agrotouristiques sont aussi en place (par exemple
«Saveurs de la vallée»), et une garderie bio a été recensée.

Gatineau peut aussi compter sur le Dépanneur Sylvestre qui est très impliqué dans le milieu
communautaire de la région et qui offre des repas communautaires, de l’insertion sociale, des
conférences, ateliers ou films et des initiatives de sécurité alimentaire. Un distributeur
indépendant (Émile Péloquin) livre aussi des légumes biologiques à différents points de chute
(publics ou privés) dans la région depuis une douzaine d’années.
Population

357 985

Densité de population (hab / km²)

11,8

Ampleur de la production
maraîchère

Faible

Ancienneté

Initiatives datent de 5 ou 10 ans.
Épiceries s’approvisionnant en circuit
court depuis quelques dizaines d’années.

Diversité

Moyenne

Innovation

Dépanneur Sylvestre, Émile Péloquin

Nombre

Moyen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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« En Outaouais, l’horticulture prend l’affiche! », disponible en ligne http://www.croquezoutaouais.com/ _files/horticulture_fr.pdf
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Marchés publics

7

Marchés en ligne

1

ASC

1

Taille des initiatives

Envergure moyenne

!

08- Abitibi-Témiscamingue

L’Abitibi-Témiscamingue représente un immense territoire riche en ressources naturelles et
constitue l’une des plus grandes réserves en sols arables d’Amérique du Nord. Cependant, la
production maraîchère demeure marginale dans toute l’industrie bioalimentaire.

L’Abitibi-Témiscamingue s’illustre toutefois par ses cinq marchés publics. Plusieurs producteurs
de la région proposent aussi des initiatives indépendantes comme la livraison de paniers à
domicile ou l’approvisionnement direct à des commerces indépendants. La plupart des
initiatives sont plutôt informelles et ne s’inscrivent pas dans un cadre institutionnalisé. Les
circuits courts dans cette région sont donc plutôt dynamiques vues les grandes distances à
parcourir, le climat difficile et la faible production maraîchère.

La Table de concertation agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue a cependant fermé ses
portes il y a quelques années.

!

Population

145 288

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

2,5
Faible

Ancienneté

Marchés assez récents, initiatives en
épicerie plus anciennes.

Diversité

Peu diversifié

Innovation

Assez innovant

Nombre

Faible

Marchés publics

5

Marchés en ligne

1

ASC

0

Taille des initiatives

Modeste à moyen

!

09-Côte-Nord

C’est la pêche commerciale qui domine l’industrie bioalimentaire de la Côte-Nord. Mais on
retrouve aussi quelques cultures de bleuets, de canneberges et de pommes de terre pour le
maraîcher. La région compte aussi sur le Centre de recherche Les Buissons qui s’intéresse
depuis 50 ans à la promotion de l’agriculture sur la Côte-Nord.

!

Population

95 236

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

0,4

Ancienneté

Très récent

Diversité

Une seule initiative recensée

Innovation

N.A.

Nombre

Une seule initiative recensée

Marchés publics

1

Marchés en ligne

0

ASC

0

Taille des initiatives

Très faible envergure

Assez faible

!
10- Nord-du-Québec

Malgré son éloignement et son climat aride, la région compte quand même une activité
bioalimentaire basée surtout sur la pêche et la transformation alimentaire. On y trouve quelques
cultures de céréales, de fourrage, de petits fruits et de pommes de terre. Quelques projets
innovants mijotent dont la culture souterraine dans d'anciennes galeries de mine ainsi que la
culture en serre.

Aucune initiative de circuit court n’a été recensée.
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Population

41 539

Densité de population
(hab / km²)

0,1

Ampleur de la production
maraîchère

Très faible

Ancienneté

n/a

Diversité

n/a

Innovation

n/a

Nombre

0

Taille des initiatives

n/a
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11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La mer et les produits de la pêche sont omniprésents en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Pour
le maraîcher, la région mise davantage sur les produits transformés et les produits de niche. La
majorité de l’offre et de la demande se concentre autour de la Baie des Chaleurs, qui est plus
touristique.

La région peut toutefois compter sur plusieurs regroupements de producteurs et sur le
développement de ses circuits agrotouristiques. Le regroupement Gaspésie Gourmande fait la
promotion des produits régionaux via leur Route gourmande, leurs idées-recettes et les tables
aux saveurs régionales. Les Îles de la Madeleine se sont dotées de leur propre logo : «Le bon
goût frais des Îles de la Madeleine». Leur site propose un répertoire de producteurs, de
restaurants, d’auberges et d’épiceries où se procurer les produits de la région.

Le nombre d’initiatives en circuits courts dans la région est assez limité, à cause de la diversité
et de l’étendue du territoire. Deux marchés publics ont fermé et il en reste trois, à New
Richmond et Chandler en Gaspésie et Cap-aux-Meules aux Îles de la Madeleine. Beaucoup de
circuits courts restent informels, on retrouve entre autres beaucoup de produits locaux en
épicerie.

!

Population

95 236

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

4,6

Ancienneté

Récent

Diversité

Peu diversifié

Innovation

Assez peu innovant

Nombre

Très faible

Marchés publics

2

Marchés en ligne

0

ASC

0

Taille des initiatives

Faible envergure

Faible

!

12- Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches est une région aux initiatives variées. Douze marchés publics sont
installés dans les plus grandes agglomérations ou les petits villages où une vingtaine de
producteurs sont présents en moyenne.

Deux coopératives de solidarité ont vu le jour depuis huit ans dans la région. La Mauve offre des
activités très variées dans le domaine de l’agroalimentaire : ateliers culinaires, parcelles pour les
nouveaux agriculteurs et six points de chute en ASC. La coopérative Tendre-Vert, quant à elle,
a dû fermer ses portes en février 2011 en raison de difficultés financières. Elle représentait plus
de mille membres et une cinquantaine de producteurs (maraîcher et autres confondus) de la
région et de l’extérieur.

Le Grand Marché est un marché de solidarité pour toute la région et est en ligne depuis 2007.
Une dizaine d’épiceries ou commerces indépendants offrent aussi des produits maraîchers
régionaux en circuit court. La Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA) fait aussi
la promotion de ses Arrêts gourmands, mis en vedette par une signalisation par les
établissements participants. Quant à Goûtez Lotbinière, son logo identifie les produits de la
MRC.

La TACA dénombre également 123 entreprises de vente à la ferme (kiosque, autocueillette,
ASC), qui est un modèle de mise en marché très répandu pour la région. Six fermes
commercialiseraient en ASC sans faire partie du réseau Équiterre. Selon la TACA, plusieurs de
ces fermiers ne font pas beaucoup de promotion de leur vente à la ferme. Ils affirment
généralement qu’ils ne voient pas l’effet de la publicité sur leurs ventes. La plupart fonctionnent
par le bouche à oreille. La mise en marché est mentionnée par la majorité des producteurs de la
région comme étant un défi.

Selon une étude sur les circuits agrotouristiques de la région12, la clientèle type des achats à la
ferme appartient à la classe moyenne-aisée, est âgée de plus de 45 ans et a un niveau
d'éducation relativement plus élevé que la population globale de la région de ChaudièreAppalaches. La majorité des clients (77,9 %) proviennent de la région.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Typologie des consommateurs des Routes gourmandes de la Chaudière-Appalaches, TACA, 2008
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Selon la Table agroalimentaire, la région a aussi un potentiel important de production de
produits biologiques. Au Québec, elle est en première place pour l’ensemble des produits bios13.

Population

401 884

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

26,7
Assez faible

Ancienneté

Variable. Entre 5-10 ans d’ancienneté
en moyenne

Diversité

Assez diversifié

Innovation

Très innovant

Nombre

Important

Marchés publics

12

Marchés en ligne

2

ASC

2

Taille des initiatives

Moyennes à grandes
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La caractérisation et l’étude du fonctionnement des lieux de commerce alternatifs de la Chaudière-Appalaches, TACA, 2009

!
13- Laval

Laval est à la fois une zone urbaine et une région agricole. Elle compte environ 150 fermes,
surtout dédiées à l’horticulture et la production en serre.
Selon Laval Technopole, la température y est la plus chaude de la province et la région profite
ainsi d’une saison de végétation plus longue qu’ailleurs14. Cet avantage permet aux agriculteurs
locaux de produire des primeurs — des fruits et légumes consommables avant la saison
normale — et de faire des récoltes hors saison.
Cependant, Laval compte très peu d’intiatives de circuits courts, malgré son bassin de
population important. Le marché 440 existe depuis les années 80, mais Équiterre n’a recensé
aucun autre marché. Les Saveurs de Laval fait la promotion des aliments locaux en proposant
entre autres un répertoire des entreprises où s’approvisionner ainsi qu’une liste des fermes qui
offrent l’autocueillette. L’organisation offre aussi des «paniers saveurs» sous la forme ASC.
Finalement, le Jardin des Anges propose une livraison de paniers de légumes biologiques à
l’unité.

Population

391 141

Densité de population
(hab / km²)
Ampleur de la production
maraîchère

1593,2

Ancienneté

Moyen

Diversité

Peu diversifié

Innovation

Peu innovant

Nombre

Très faible

Marchés publics

1

Marchés en ligne

1

ASC

2

Taille des initiatives

Faible envergure

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Présentation Laval, Laval Technopole, 2009, p.8.

Assez faible

!
14- Lanaudière

Lanaudière offre des productions agricoles très diversifiées et compte cinq marchés publics
dans les grands centres. L’un d’eux, L’Autre Marché, est une jeune initiative qui a démarré à
Mascouche, mais dont le modèle a aussi été reproduit dans les Laurentides et à Montréal.
L’OBNL souhaite «engendrer une réflexion sur les conséquences de notre consommation d’une
part, et développer des liens resserrant la communauté, d’autre part.» Le marché s’accompagne
de kiosques sur le développement durable et sur l’environnement. Les AmiEs de la Terre de
Brandon ont aussi mis sur pied un marché de solidarité virtuel en 2010 qui regroupe une
vingtaine de producteurs. Lanaudière s’est aussi dotée de son propre logo pour mettre en
valeur les produits de la région en épicerie : le logo Goûtez Lanaudière. Ses quatre circuits
agrotouristiques mettent aussi en valeur les entreprises de la région avec des panneaux
d’affichage pour les identifier.
Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière tient même une chronique radio
hebdomadaire qui présente les produits régionaux et les fermes associées. La région propose
aussi des dîners gastronomiques tout au long de l’année, cuisinés par des chefs de la région
avec des produits locaux. Depuis 2006, des personnalités de Lanaudière proposent des
recettes aux saveurs régionales.

!

Population

456 269

Densité de population (hab / km²)

37,2

Ampleur de la production
maraîchère

Assez importante

Ancienneté

Moyenne à jeune

Diversité

Moyenne

Innovation

Assez innovant : chroniques
radio, dîners gastronomiques,
L’Autre Marché

Nombre

Moyen

Marchés publics

5

Marchés en ligne

2

ASC

1

Taille des initiatives

Moyenne
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15- Laurentides

Les Laurentides présentent des sols fertiles et un climat favorable à plusieurs productions, ce
qui permet une agriculture très diversifiée, surtout dans les Basses-Laurentides.

L’industrie bioalimentaire de la région s’est davantage développée dans le commerce de gros, le
commerce de détail ainsi que la restauration. La proximité de Montréal, l’existence de routes
directes ainsi que l’industrie touristique expliquent que la production locale prenne le chemin de
la métropole. La croissance démographique offre un bon potentiel de commercialisation de
produits locaux.

On trouve cependant plusieurs restaurants gastronomiques qui offrent des produits régionaux.
De nombreux circuits gastronomiques soutiennent aussi l’agrotourisme. Mais l’offre en circuits
courts de la région se démarque surtout par ses marchés publics. La région en compte dix,
certains très vieux (Saint-Jérôme, 1863), certains ouverts à l’année et certains très innovants
(L’Autre Marché avec son rôle de sensibilisation et d’animation. Voir section précédente
Lanaudière). Des petits marchés plus classiques répartis sur tout le territoire complètent l’offre.

Les Jardins de Stéphanie offrent la livraison de paniers de légumes à domicile et l’Union
paysanne a mis sur pied sa Coopérative biopaysanne qui offre des abonnements de type ASC.

!

Population

540 327

Densité de population (hab / km²)

26,4

Ampleur de la production maraîchère

Moyenne

Ancienneté

Moyen

Diversité

Moyen

Innovation

Peu innovant

Nombre

Important

Marchés publics

10

Marchés en ligne

0

ASC

2

Taille des initiatives

Assez faible
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16- Montérégie

Selon le MAPAQ15, la Montérégie regroupe à elle seule 25 % de toutes les fermes au Québec.
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire contribue donc fortement à l’économie de la
région. Elle est un centre privilégié par l’entreprise bioalimentaire, avec la proximité des marchés
de Montréal, des États-Unis, de l’Ontario et à l’international grâce aux ports. Plusieurs grands
transformateurs s’y trouvent (Lassonde, Agropur, Olymel, Cargill, etc.). Contrairement aux
autres régions du Québec, les grandes cultures dominent et non la production de viande. La
région compte 44 % des entreprises maraîchères et 39 % des entreprises fruitières de la
province.

La région est aussi très diversifiée en initiatives variées : autocueillette, circuits
agrotouristiques (3), jardins spécialisés, etc.

Depuis 2009, la Direction régionale de la Montérégie-Est a imprimé 60 000 fiches-recettes
mettant en vedette des produits de la région comme outil promotionnel. Notons aussi le
programme Fruits et légumes en vedette mis en place par les directions régionales du MAPAQ
en Montérégie qui vise à augmenter la quantité de fruits et légumes chez les restaurateurs.

La Montérégie compte une vingtaine de marchés publics dans différents villes ou villages.
Nature-Action Québec a aussi démarré une initiative de marché de solidarité virtuel qui
regroupe 38 producteurs (maraîcher et autre) dans un rayon de 50 km autour de Beloeil.
L’initiative compte maintenant 6 points de chute à travers la Montérégie et vise un bilan
carbone neutre. Cowansville a aussi son propre marché de solidarité comptant 29 producteurs
de la Montérégie et les Amis de la Terre du voisinage de Waterloo aussi avec 44 producteurs de
la Montérégie et de l’Estrie.

La coopérative de solidarité Gourmand’Est offre à ses clients du maraîchage régional et 8
initiatives d’approvisionnement institutionnel ont été recensées, principalement dans les écoles
(2 cafétérias coop) et dans les garderies. La Coopérative Bio paysanne de l’Union paysanne
(basée dans les Laurentides) compte aussi 2 producteurs dans la région.

Le Centre de ressources familiales du Haut-Saint-Laurent est une initiative de sécurité
alimentaire et offre à ses participants des légumes en circuits courts pour ses ateliers de cuisine
collective.
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Profil régional bioalimentaire, MAPAQ, 2009.
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Population

1 423 235

Densité de population (hab / km²)

128,6

Ampleur de la production maraîchère

Très importante

Ancienneté

Très varié. Plusieurs jeunes initiatives.
Plusieurs datent aussi d’une dizaine d’années.

Diversité

Très diversifié

Innovation

Très innovant : Fiches-recettes, cafétérias
coops, Gourmand’Est, Que de bonnes choses

Nombre

Très important

Marchés publics

24

Marchés en ligne

5

ASC

4

Taille des initiatives

Très varié. Marchés généralement très
grands, initiatives plus modestes en HRI
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17 - Centre-du-Québec

Environ 80 % de la production du Centre-du-Québec est vendue à l’extérieur de son
territoire16 en raison de la position géographique stratégique de la région. À mi-chemin entre
Montréal et Québec, elle est aussi à quelques heures de routes d’importants marchés étatsuniens (Boston, New York, Philadelphie, Washington).

Les circuits courts y sont donc moins présents, mais on compte tout de même cinq marchés
publics, dont le marché de Drummondville qui est sur pied depuis une cinquantaine d’années. Le
marché Godefroy offre quant à lui l’achat en ligne en plus de la vente sur place. Il est constitué
sous forme de coopérative de solidarité, tout comme l’écomarché de l’Avenir, qui propose aussi
un marché virtuel depuis 2010. Le Cégep de Victoriaville fournit aussi aux étudiants et au
personnel des aliments locaux à la cafétéria.

Population

230 078

Densité de population (hab / km²)

33,3

Ampleur de la production maraîchère

Moyenne

Ancienneté

Assez récent

Diversité

Moyen

Innovation

Très innovant

Nombre

Moyen

Marchés publics

5

Marchés en ligne

2

ASC

1

Taille des initiatives

Moyen
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Équiterre, Le Marché de l’ASC au Québec, 2007, p.32.
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3. COMPARAISON INTERRÉGIONALE :
QUELQUES CONSTATS SUR LES CIRCUITS COURTS AU QUÉBEC
Cette section a été rédigée avec l’aimable collaboration de Chantale Doucet, professionnelle de
recherche à la Chaire de recherche en développement des collectivités de l’Université du
Québec en Outaouais.

Ce portrait des circuits courts par région permet de dégager quelques constats. D’abord, il y a
dix ans à peine, cette étude n’aurait pas été possible. Les circuits courts n’étaient pas encore
assez nombreux. Ces dernières années, ils se sont toutefois multipliés. Le premier constat qui se
dégage de cette étude est donc le foisonnement de ces initiatives qui sont aujourd’hui
présentes dans l’ensemble des régions du Québec.17

Les marchés publics sont une des formes les plus connues de circuits courts. L’Association des
Marchés publics du Québec (AMPQ) a adopté la définition suivante lors de son assemblée de
fondation en 2005 : « Extension des activités de production et de transformation à la ferme
reconnue comme un service à la communauté, le marché public favorise les échanges directs
entre les citoyens et un regroupement significatif de producteurs agricoles et de
transformateurs artisans de l’agroalimentaire ». Depuis quelques années, le nombre de marchés
publics a fortement augmenté alors qu’il n’y en avait presque aucun à la fin des années 1990
(Chazoule et Lambert, 2007, p.32). Il y a toutefois des exceptions comme le marché de SaintJérôme dans les Laurentides (1863) ou l’impressionnant marché Jean Talon à Montréal (1933).

Notre enquête a permis d’identifier 146 marchés publics en 2010 au Québec. Parmi ces
marchés, 30 % sont situés à Montréal (44). La forte densité de la population dans cette
métropole est propice au développement de ce type de circuit court. Les marchés publics sont
également populaires dans les régions limitrophes à Montréal, soit la Montérégie (24),
Chaudière-Appalaches (12), les Laurentides (10) et l’Estrie (10).

À l’inverse, il n’y a qu’un seul marché public dans les régions de la Côte-Nord et Laval. Pour la
Côte-Nord, cela peut s’expliquer par la situation nordique de la région où l’agriculture est moins
développée et la population moins nombreuse. La région de Laval, formée d’une ville unique,
dispose du marché public 440 qui a ouvert ses portes en 1983 et qui propose plusieurs
boutiques et un emplacement important pour les maraîchers locaux en saison. Mentionnons
également que les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Mauricie possèdent
seulement deux marchés chacune.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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À l’exception du Nord-du-Québec, région située dans un climat extrêmement nordique.
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Les marchés de solidarité et écomarchés se retrouvent en grand nombre dans les régions de la
Montérégie (5) et de l’Estrie (5). C’est d’ailleurs dans cette dernière région que le premier
marché de solidarité est né au Québec en 2006. Créé par les AmiEs de la Terre de l'Estrie, il
s’agit d’une formule d’achat à partir d’un site internet qui propose des produits régionaux qui
sont livrés à un point de chute selon les commandes en ligne. Ce modèle a fait boule de neige
puisque 24 marchés de solidarité et écomarchés sont présents dans onze régions en 2010.
Toutefois, six régions n’ont pas de tels marchés en ligne en 2010 : Montréal et les Laurentides
- qui misent davantage sur les marchés publics - et quatre régions plus éloignées soit la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et le Saguenay-Lac-SaintJean. Mentionnons que dans cette dernière région, un marché de solidarité a vu le jour et a
fonctionné quelques mois avant de fermer ses portes faute de soutien.

Il y a quinze ans, Équiterre mettait sur pied l’agriculture soutenue par la communauté (ASC).
Dans cette formule, le consommateur s’engage à acheter une partie de la production de la
ferme qui lui est livrée à chaque semaine sous forme de panier. Aujourd’hui, cette initiative s’est
répandue dans 13 régions québécoises avec 22 initiatives institutionnalisées qui comptent au
total 341 points de chute. Sans compter que le modèle associatif développé par Équiterre a été
réadapté dans le privé mais également du côté des coopératives. Les initiatives soutenues par la
communauté sont importantes dans les régions de Montréal (3) et les régions à proximité :
Montérégie (4), Laurentides (2), Chaudière-Appalaches (2), Laval (2) et Mauricie (2). Ces
initiatives ne sont toutefois pas présentes dans les régions plus éloignées comme l’AbitibiTémiscamingue, la Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

À ces circuits courts s’ajoutent une panoplie d’autres innovations telles que des initiatives de
promotion des produits de la région, l’approvisionnement en circuits courts informels en
épicerie ou dans les petits commerces, circuits agrotouristiques, entreprises de ventes à la
ferme (kiosque, autocueillette), restaurants gastronomiques qui font la promotion des produits
locaux, répertoires d’entreprises sur Internet… Le modèle se multiplie et s’adapte donc aux
saveurs locales. Ces nombreuses initiatives ne semblent suffire à la demande grandissante, ce
qui permet de croire que l’engouement pour les circuits courts n’est qu’un début.

En regard du nombre d’initiatives en circuit court, Montréal et les régions limitrophes semblent
davantage avantagées que les régions éloignées. Est-ce à dire que les régions éloignées ne sont
pas innovatrices et participent peu à l’émergence des circuits courts ? Non, puisque dans la
création d’entreprises ou d’initiatives, le nombre d’habitants est une variable à prendre en
considération. Ainsi, il est normal que Montréal se démarque au niveau du nombre d’initiatives
en circuits courts puisqu’elle concentre 24 % de la population québécoise. À l’inverse, le
développement de nombreux circuits courts est moins viable dans une région comme la
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui ne représente que 1 % de la population du Québec avec une
densité très faible. Pour prendre en compte ce facteur, nous avons donc croisé les données sur
les circuits courts avec les données démographiques. Issues de ce croisement, les cartes 1 à 4
au début du présent rapport présentent le nombre d’initiatives par 100 000 habitants et
permettent d’ajouter quelques constats à la présente étude.

Pour l’ensemble des initiatives, pondéré par le nombre d’habitants, la région de l’Estrie se
démarque avec plus de cinq initiatives par 100 000 h (v. carte 1). Ce succès s’explique
principalement par la forte présence des marchés publics et des marchés de solidarité. Elle est
suivie par la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui se démarque par le nombre important de
marchés publics compte tenu de sa population. Le cas de cette région est particulièrement
intéressant démontrant que le développement d’initiatives en circuit court peut être viable dans
les régions plus éloignées qui ont une production maraîchère moins importante ainsi qu’une
population moins nombreuse et davantage dispersée sur un vaste territoire. ChaudièreAppalaches et le Bas-Saint-Laurent qui ont quatre initiatives par 100 000 habitants se classent
également dans le peloton de tête par le nombre de marchés publics et d’initiatives
d’agriculture soutenue par la communauté. Le Centre-du-Québec est également une région qui
se démarque avec un ratio de 3,5 et qui compte une bonne répartition de ses initiatives dans les
trois catégories d’initiatives (marchés publics, marchés en ligne est ASC).

À l’opposé, Laval, la Côte-Nord, la Capitale-Nationale, Lanaudière et le Saguenay-Lac-SaintJean sont les régions qui enregistrent le plus faible taux d’initiatives par habitant (moins de deux
initiatives par 100 000 habitants). En fait, la Côte-Nord n’a qu’un seul marché public. Les
quatre autres régions ont peu d’initiatives par rapport à une population importante.

Quant aux régions de l’Outaouais, Montréal, Montérégie, Mauricie, Laurentides et GaspésieÎles-de-la-Madeleine, elles affichent tout de même un ratio appréciable se situant entre 2,1 et
2,5. Pour ces régions, c’est la présence de marchés publics qui influence le ratio à la hausse à
l’exception de la Mauricie qui se démarque plutôt avec l’importance des initiatives d’ASC et
marchés de solidarité.

Les circuits courts se développent rapidement au Québec et constituent une voie d’avenir
innovatrice pour appuyer notre agriculture. La présente enquête a permis de dégager quelques
données et constats, mais il faut fouiller davantage. Pour chacun des types de circuits courts, il
serait intéressant d’en savoir davantage sur le nombre d’adhérents ou de consommateurs, sur le
nombre de producteurs impliqués dans ces initiatives, sur la vie démocratique, sur les données
économiques et les retombées, mais également sur les défis auxquels font face le
développement et la pérennisation de ces initiatives. Toutefois, la littérature spécifique sur le
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contexte québécois est très limitée alors qu’ailleurs de nombreuses études ont démontré les
diverses retombées des circuits courts (Lemay et al., 2010). À cet égard, le présent rapport
s’inscrit dans une vaste étude qui tente d’évaluer dans quelle mesure les circuits courts
maraîchers contribuent aux saines habitudes de vie des Québécois. L’un des axes de cette étude
vise à diagnostiquer les avantages, inconvénients et blocages qui influencent la participation des
producteurs maraîchers du Québec à des circuits courts de mise en marché. Rappelons
également qu’un répertoire sur l’ensemble des initiatives recensées est disponible sur le site
d’Équiterre à l’adresse suivante : www.equiterre.org/mangerlocal .
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