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Caractéristiques
• Bâtiment principal entièrement réfrigéré (sous-sol et 

rez-de-chaussée)

• 100 quais d’accès 

• Hébergement de l’ensemble des locataires du Marché 
Central

• Superficies locatives à d’autres exploitants

Contexte



Travaux réalisés ou en cours de réalisation : 
• Démolition et reconstruction de la moitié au nord 

du bâtiment, rez-de-chaussée et bureaux

• Rénovation au rez-de-chaussée et bureaux d’une 
partie de la moitié sud du bâtiment

• Rénovation au sous-sol de toute la moitié nord, et 
une partie de la moitié sud

Contexte
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Questions / Réponses

À quel endroit je peux stationner ma semi-remorque 

pendant la nuit?

J’ai des clients qui veulent que je leur livre mes produits; 

sera-t-il possible d’organiser des livraisons?



Questions / Réponses

Mon chauffeur livre des produits à la nouvelle PDP et mon 

client passera plus tard pour les ramasser; est-ce possible ?

Est-ce que je peux livrer des produits à la nouvelle PDP et 

l’APMQ s’occuper de les vendre?



Questions / Réponses

Combien coûteront les places dans la nouvelle PDP?

De quelle manière les places de vente seront allouées? 



Fonctionnement



Pourquoi un fonds de recherche?
Pour demeurer compétitif

« Certains secteurs horticoles québécois sont en perte de compétitivité par rapport à
l’Ontario et l’investissement stratégique en recherche et l’innovation pourrait être
l’un des facteurs explicatifs déterminants. »

- Forest Lavoie Conseil, 2015

Québec Ontario

Dépenses publiques en recherche 
(provincial 2016-2017)

23 395 000$ 62 273 000$

Recette monétaire totale 8 737 000 000$ 13 115 000 000$

Proportion 0,27% 0,47%

Investissement des provinces en recherche pour le secteur agroalimentaire1

1Revenu agricole, situation financière et aide gouvernementale, Recueil de données, 2016 (http://www.agr.gc.ca/)

Fonctionnement

http://www.agr.gc.ca/


Commentaires des utilisateurs

En faveur de :

• L’espace de consolidation

• L’espace entrepôt

• L’espace client / bureau

• Différents dégrés de température (plus flexible)

• Parcours client entre les chambres froides



Commentaires des utilisateurs

Demandes :

• Service de consolidation/manutention

• Service de livraison

• Service de « location » de chariot éleveur



Commentaires des utilisateurs

Suggestions :  

• Système de sécurité performant

• Murs transparents



Développement des marchés

Projet de bonification de la formule de commercialisation 

actuelle afin de profiter de la nouvelle plateforme pour 

l'adapter au marché de l'Ile de Montréal 

• augmentation de la part de marché des produits 

québécois sur le marché HRI 

• vitrine pour les produits du Québec.



Développement des marchés

Avantages :

• Nutrition : aliments plus frais et de plus grande qualité nutritive

• Retombée économique : si tous les Québécois remplaçaient  

30$/an d'aliments étrangers par des aliments d’ici, la province 

récolterait 1 milliard $ en 5 ans

• GES : Les aliments de nos tablettes d'épicerie ont voyagé en 

moyenne 2500 km



Développement des marchés

Moyens :

• Recueillir et analyser toutes données ou rapports

• Interroger des experts sur les facteurs de succès du projet

• Sonder les besoins (50 acheteurs, 25 fournisseurs de la grande région de 

Montréal, 11 entreprises maraîchères et 14 entreprises de produits transformés)

• Documenter le potentiel en impliquant les forces vives dans le 

processus de réflexion (fournisseurs de produits et services, logistique, 

instances publiques) 

• Estimer le potentiel de marché 

• Préparer un projet « business case »



Développement des marchés

Résultats :
• Amélioration de la part de marché des produits québécois dans les HRI 

de Montréal

• Accroissement du nombre d'entreprises québécoises pénétrant le milieu 

HRI de Montréal

• Diminution des risques de marché via une amélioration des 

connaissances du marché

• Réduction des coûts de la logistique par la mise en commun de services

• Augmentation de l'offre de produits par l'introduction de produits 

nouveaux (produits transformés régionaux)

• Rayonnement amélioré des produits québécois 



Conclusion

Plate-forme : 

• Aux normes de salubrité

• Aux normes de santé sécurité

Soutenir les agriculteurs et les restaurateurs pour renforcer 
la position du Québec comme destination gastronomique 

en Amérique du Nord, en valorisant nos produits du terroir



Merci


