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Contexte de création du Centre : 
 
Le centre AgroTIC+ est avant tout un outil offert aux agrotransformateurs. En 

développement depuis 2000 la plate forme informatique, qui constitue la majeure partie 

du projet, est opérationnelle et en période de rodage depuis 2005. Le Centre AgroTIC+ 

entre cette année dans sa phase finale et devrait atteindre l’autonomie financière en 2008. 

 

Le projet de départ était en fait un portail où les entreprises pourraient vendre leurs 

produits directement aux consommateurs sur Internet. Une étude de faisabilité a été 

réalisée afin de démontrer la pertinence du projet ainsi que sa rentabilité. Un noyau d'une 

dizaine d'entreprises avait dès lors manifesté leur intérêt. Cependant, la chute de plusieurs 

entreprises de style «.com» a engendré des changements dans les orientations du projet. 

La vente sur Internet ne s'applique pas à tous types de produits, et encore moins aux 

produits de niches périssables. Nous avons donc dû entreprendre une seconde étude de 

faisabilité afin d'identifier les créneaux où les affaires électroniques pourraient être 

utilisées afin de maximiser les investissements et l'amélioration des processus d'affaires et 

aussi afin d’analyser les besoins réels des entreprises. 

 

L'étude de faisabilité, répondant à ces besoins spécifiques, a été terminée en décembre 

2002. À cette époque, le projet comptait toujours son noyau de base, composé d'une 

dizaine d'entreprises œuvrant dans le domaine de la transformation agroalimentaire, ainsi 

que les grossistes en alimentation de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.  

 

La Société d’aide au développement des collectivités du Témiscamingue (SADCT), qui 

était alors promoteur du projet,  a retenu la firme Alligacom pour réaliser la construction 

de la plate-forme. Un partenariat a été formé avec Alligacom afin d’augmenter les 

services aux entreprises. L’échantillon de base a aussi été augmenté afin qu’il soit  

significatif et que le maximum d’entreprises puissent bénéficier des outils développer. Le 

projet regroupe maintenant des entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 



La plate-forme est en rodage (mais opérationnelle) depuis mars 2005. Quelques clients 

utilisent la plate-forme, mais un suivi plus étroit avec les clients doit être effectué afin 

que ceux-ci utilisent la plate-forme à son plein potentiel. 

 

Le projet est soutenu financièrement par plusieurs organismes, ce qui montre bien 

l’ouverture du gouvernement et des acteurs locaux à mettre en place des outils modernes 

et adaptés aux besoins spécifiques de leur milieu de vie.  

 

Problématiques sur lesquelles le centre AgroTIC+ désire 
se pencher. 
Parmi les questions que se pose la commission, certaines nous interpellent 

particulièrement. Nous désirons donc proposer quelques réflexions sur les sujets 

suivants : 

 

Au niveau de la transformation, nous remarquons une difficulté d’accession aux outils 

de pointe technologiques, étant donné la taille limitée du marché régional dans lequel 

évoluent les agrotransformateurs. Nous croyons que ces difficultés ne sont pas 

insurmontables et nous penchons sur une piste de solution. 

 

En ce qui concerne la distribution des produits alimentaires, nous constatons quelques 

situations qui méritent réflexion: la communication entre les transformateurs et les 

distributeurs est souvent complexe et coûteuse; la distribution, dans les régions, est rendu 

difficile par le manque d’outils technologiques et de communications à la fois efficaces et 

adaptés aux besoins spécifiques de la région; le manque de concertation entre les acteurs 

locaux cause des dédoublements  facilement évitables. De plus, nous vivons actuellement 

une période charnière inquiétante en ce qui concerne la manutention et le transport des 

marchandises, alors que les grands distributeurs sont de plus en plus présent et que les 

produits locaux voyagent de plus en plus loin pour finalement revenir sur les tablettes 

locales. 

 



Dans tous ces cas, nous croyons qu’il est possible de mettre en place des solutions viables 

et intéressantes pour l’industrie agroalimentaire locale et régionale; nous regardons 

comment cela est possible grâce à l’utilisation du web. 

 

Au sujet, finalement, de la ruralité et du développement régional, nous regardons 

comment l’arrivé des outils informatiques, notamment de l’Internet, ne s’est pas fait aussi 

fluidement en région que dans les grands centres. Cependant, cette situation change avec 

l’arrivée de l’inforoute à large bande et permet l’arrimage de projets locaux à la 

technologie de pointe déjà en place dans les grands centres. Cela à condition, bien sûr, 

que des ressources soient disponibles pour donner aux industries locales et régionales 

l’aide nécessaire à l’intégration de ces ressources nouvelles. 

  
 

1) Transformateurs et technologie de la communication. 
Le marché régional de l’agrotransformation est évidemment plus petit que le marché 

provincial. Le faible poids démographique des régions, le grand territoire à couvrir et la 

faible densité de population a longtemps fait en sorte qu’il soit moins intéressant pour les 

compagnies de communication d’investir dans une infrastructure de télécommunication 

performante et, donc, couteuse. Avec l’arrivée de l’internet à large bande dans les 

régions, cette situation change.  

 

Cependant, l’utilisation commerciale efficace de cette ressource reste marginale. Or, il 

peut être très avantageux de profiter des possibilités qu’offre l’internet à débit rapide. 

L’instantanéité qui est le propre de cette technologie, l’ouverture aux marchés éloignés 

qu’il permet sont des avantages dont l’agrotransformation doit se prévaloir pour rester à 

jour au niveau technologique.  

 

 Le web permet l’accès à l’information provenant de marchés éloignés. 

Malheureusement, il existe présentement peu d’outils qui permettent de tirer profit des 

opportunités d’affaire qui viennent de paire avec ces informations. Le centre AgroTIC+ 



est un tel outil; il utilise l’interface Web pour permettre une communication efficace entre 

les agrotransformateurs et les distributeurs. 

 

Étant donné le caractère non spécialisé du web (donc largement accessible) et la forte 

pénétration de l’Internet dans la société, il est simple et peu couteux de l’adapter à la 

transformation agroalimentaire. Étant basé sur le web, les services offerts par le centre 

AgroTIC+ sont nettement moins coûteux que les services spécialisés  qu’il permet 

d’utiliser par son interface. 

 

La difficulté d’accession aux outils novateurs dans le domaine de l’agrotransformation en 

région est un sujet sur lequel nous croyons que la commission doit  se pencher. Les coûts 

impliqués par l’acquisition des technologies de pointe existantes sont présentement des 

freins importants à la distribution «grand public» des produits régionaux. Nous 

présentons une solution originale adaptée aux besoins de la région à cette problématique, 

mais nous croyons qu’il est important de réfléchir sur des moyens de mettre en place  et 

d’étendre les initiatives locales pour faciliter la pénétration du marché par les 

producteurs-transformateurs locaux. 

2) Distribution des produits alimentaires. 
Un des freins au développement régional d’une industrie d’agrotransformation forte tiens 

entre autres au fait qu’il est difficile pour les petits transformateurs d’entrer en relation 

avec les distributeurs. Le problème provient de plusieurs contraintes, entre autres la 

technologie nécessaire pour répondre aux normes de commerce exigées par les 

distributeurs. 

 

Il est en effet coûteux (jusqu’à 80 000$ pour l’installation d’un système complet de 

transaction électroniques) et complexe pour le transformateur de se conformer aux 

normes. La création d’outils conviviaux et abordables permettant d’assurer un contact 

entre les acteurs des transactions du milieu de l’alimentation est une nécessité pour mettre 

en place une économie régionale forte.  

 



Autre difficulté dans le processus de distribution des produits transformés, le peu de 

concertation entre les transformateurs qui mène souvent à un dédoublement facilement 

évitable des tâches. Nous croyons qu’il est important de mettre en place des outils de 

communication, non seulement entre les acteurs des différentes niveaux de la chaine de 

distribution (producteurs, transformateurs et distributeurs), mais aussi à l’intérieur d’un 

même niveau.  

 

En plus de cela, la situation présente est telle que les grands distributeurs (Sobey’s, etc.), 

de plus en plus présents dans la région, viennent changer les règles dans le transport de la 

marchandise. Les normes de distribution de ces grands font en sorte que les produits 

locaux doivent transiter par Montréal avant d’être retournés à leur point d’origine pour 

répondre aux commandes. Cette situation fait en sorte que le prix des produits locaux 

grimpera de façon sensible; ils perdront du même coup leur avantage concurrentiel, 

puisqu’il ne sera plus possible d’avoir un produit de qualité supérieur à un prix 

avantageux, même dans notre propre région. Cette centralisation rend aussi 

particulièrement difficile l’ouverture aux marchés à des entreprises à petits volumes. En 

effet, les grands distributeurs ne sont pas intéressés à introduire de nouveaux produits 

s’ils visent uniquement une région donnée. 

 

Rendre disponible aux transformateurs un lieu d’échange permettant une concertation 

nous semble être une façon efficace d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs 

régionaux. Un tel lieu de rencontre virtuel est aussi un moyen de permettre l’échange 

d’informations stratégiques  pour la logistique de transport, permettant d’optimiser cette 

dernière et de réduire les frais y étant reliés; il devient ainsi possible d’augmenter 

l’efficacité et la productivité du transformateur. 

 

Le centre AgroTIC+ constitue un outil moderne et adaptable, qui répond bien à ces 

problématiques. En effet, l’absence d’outillage facilitant les transactions et la complexité 

des systèmes en place (systèmes EDI1) force les acteurs de la transformation à s’équiper 

                                                 
1 EDI : Électronique Data Interchange, ou Échange de Données Informatiques. Le système utilisé comme 
norme dans les transactions commerciales alimentaires. 



à grand frais pour être apte à effectuer les transactions aux transactions. Les dépenses 

engendrées par la mise en place des outils existants représentent un obstacle majeur à 

l’expansion des transformateurs ayant de plus faibles revenus. La nécessité grandissante 

d’utiliser les TIC pour faire le pont entre les technologies existantes (coûteuses) et les 

moyens réels des acteurs nous parait être une problématique importante dans la nouvelle 

réalité de l’agrotransformation Québécoise moderne. 

 

En ce qui concerne la problématique du transport, le centre permet la concertation entre 

les agrotransformateurs.  Il permet de mettre en place une logistique pour livrer un 

volume intéressant directement aux distributeurs locaux (sauvant les frais ajoutés d’un 

aller-retour à Montréal). De plus, en facilitant la collaboration entre les divers 

transformateurs, il devient possible de collaborer pour avoir un volume supérieur et de 

partager les frais, réduisant les couts pour chacun des transformateurs impliqués. 

3) Ruralité et développement régional 
 
La situation des dernières années concernant la vitesse de connexion au web faisait en 

sorte qu’Internet était peu utilisé par les producteurs et transformateurs en région. En 

effet, la lenteur excessive des connections disponibles contrebalançais les avantages que 

procure le net, rendant la ressource peu attirante. La situation passée se résume donc 

ainsi : il n’était pas intéressant d’investir dans un outil technologique dont on savait très 

bien qu’il était en retard par rapport à ce dont disposait le reste de l’industrie. 

 

C’est une situation qui change maintenant, avec l’arrivée en région de l’inforoute à large 

bande. Cependant, le fait d’avoir accès à une connexion assez rapide pour être 

fonctionnelle dans le cadre d’une communication d’affaire n’est pas en soi suffisant : 

encore faut-il l’utiliser. 

 

Il est important de doter les acteurs régionaux d’outils efficaces et accessibles pour y 

conserver toute la vitalité qui s’y trouve. Des outils qui savent s’adapter aux besoins des 

transformateurs et qui sauront suivre leur évolution dans le marché. Il est tout aussi 

important de favoriser l’essor des organismes qui mettent au point ces outils. Investir 



dans l’intelligence et l’originalité locale pour ce faire nous semble être la meilleure façon 

de faire : la communauté est directement branchée sur les besoins et nécessité de ses 

membres, donc à même de créer des outils collés et adaptés à la réalité locale. 

 

Une fois les moyens en place pour favoriser les initiatives novatrices, il devient possible 

aux petits agrotransformateurs de transiger avec les grands distributeurs de la même 

manière que les plus grands; du coup, d’augmenter l’efficacité de leur entreprise en 

augmentant leurs ventes et en minimisant les dépenses inutiles. 

 

Alors que la situation s’améliore en ce qui concerne l’accès à la technologie, l’accès à un 

transport efficace et peu coûteux devient problématique et inquiétant pour les 

transformateurs. L’augmentation des distances parcourues par les produits régionaux 

pour se conformer aux normes des grands distributeurs joue contre les producteurs 

régionaux en réduisant l’avantage concurrentiel.  On peut généralement compter sur un 

prix supérieur de 15% à 20% pour un produit de la région et continuer à avoir des ventes 

intéressantes. Passé cette marge, le produit perd de son intérêt particulier. De plus, en se 

retrouvant en concurrence avec des produits d’autres catégories, il devient beaucoup plus 

difficile de les écouler. L’ensemble de cette situation joue contre le développement 

régional. 

 

Il est évident qu’un outil ne saurait remplacer la personne qui s’en sert. Mais à 

compétence égale, celui qui sera le mieux outillé risque fortement de voir son succès 

augmenter en conséquence. Nous croyons donc qu’il est important pour le 

développement des régions de favoriser une utilisation active et efficace de l’info route. 

Nous croyons aussi que les initiatives locales doivent être encouragées et soutenue par les 

ressources gouvernementales. Étant donné les coûts important associés à la mise en place 

d’un nouvel outil informatique et la manque d’habitude d’utilisation commerciale de 

l’informatique, nous croyons que le support du secteur public est essentiel. 



Conclusion 
 
Nous croyons que l’avenir du secteur agroalimentaire des régions ne fais pas exception à 

celui du reste du secteur. L’utilisation des technologies de l’information et des 

communications (TIC) sera une part importante de la capacité d’expansion des 

transformateurs de l’avenir.  

 

La pénétration de ces technologies n’est cependant pas aussi simple que l’on pourrait le 

croire. En effet, au niveau de l’accessibilité à un service efficace, le décalage entre les 

régions et les villes est apparu suite au manque de fluidité dans la mise en place de 

connexions à haut débit. Il faut maintenant rattraper ce retard pour garder des 

transformateurs  performants et une industrie dynamique.  

 

Ce rattrapage technologique demandera la mise en place d’outils originaux, adaptés aux 

besoins et aux moyens de l’industrie agroalimentaire régionale. Le centre AgroTIC+ 

représente un modèle efficace à ce niveau, tant au niveau de son processus de création (il 

a été réalisé en concertation avec le milieu agroalimentaire) que de ses fonctionnalités, 

qui sont à la fois originales, performantes et moins coûteuse que les systèmes 

habituellement disponibles (EDI conventionnel). L’ensemble de ces caractéristiques 

rendra possible l’expansion du Centre et la diffusion rapide de l’outil, permettant 

d’effectuer le rattrapage nécessaire pour que les régions restent au niveau des centres en 

ce qui concerne l’efficacité technologique. 

 

Nous pensons donc qu’il est primordial de favoriser l’émergence de solutions novatrices 

au niveau des technologies de communication commerciale adaptée aux besoins des 

régions. Une aide concerté à la mise en place de telles solutions pourra jouer en faveur de 

la revitalisation des régions, revitalisation dont le milieu agroalimentaire sera forcément 

acteur. 
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