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1. Introduction  

Sollio Groupe Coopératif (SGC), plus importante coopérative agricole canadienne aux racines québécoises, 
appartient à plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs, regroupés au sein de 
48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation bien implantées dans leurs communautés, 
représentant un facteur de stabilité et de solidité. 

Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens 
qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. 

Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en 
région qui génère un chiffre d’affaires de 8,2 milliards de dollars. Notre contribution économique pour l’année 
2020 correspondait à 2,7 millions de dollars au PIB québécois et à plus de 700 000 $ en retombées fiscales. 
Nos activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR Inc. De même, 
notre réseau est constitué d’un ensemble d’entreprises coopératives qui appartient et qui est administré par 
des producteurs agricoles. À cet égard, notre modèle d’affaires coopératif nous permet entre autres d’investir 
dans les collectivités et de répondre aux besoins et aux attentes de nos membres, et ce, depuis notre 
fondation.  

Sollio Groupe Coopératif accompagne la relève agricole avec l’objectif de préserver la prospérité des 
producteurs membres et de leur famille dans des modèles de ferme innovants. Au cours de l’année 2019-
2020, 55 jeunes ont grossi les rangs des 747 bénéficiaires du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole et 
ont ainsi eu accès à plusieurs formations gratuites. La solide performance financière de notre organisation 
nous permet entre autres d’investir dans les collectivités et de prendre soin de nos membres, notamment par 
la distribution de ristournes annuelles. 

Nos coopératives agricoles sont des sociétés constituées librement par les producteurs agricoles en vue 
d'assurer l'approvisionnement de leur exploitation, d'améliorer les conditions de production et de faciliter 
l'écoulement des produits, notamment en allongeant la chaîne de valeur. Nos producteurs améliorent leurs 
conditions de vie en tirant de grands avantages comme le pouvoir de négocier et de partager les ressources, 
ce qui contribue à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. 

Nous tenons à vous remercier pour l’occasion qui nous est donnée de faire connaître nos priorités pour le 
prochain budget québécois. 
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2. Main-d’œuvre  

SGC à l’instar des secteurs industriels régionaux fait face au défi de la pénurie de main-d’œuvre. 

Pour assurer une continuité et une croissance de nos opérations, des efforts collectifs en matière de 
régionalisation de l’immigration temporaire et qualifiée, de la formation et de la requalification professionnelle 
doivent être déployés. La modernisation des processus en usine permet de pallier certaines pénuries de main-
d’œuvre dans les métiers de première ligne ainsi que d’augmenter la cadence et les capacités de production. 

Le gouvernement du Québec doit poursuivre les démarches nécessaires concernant le programme de 
travailleurs étrangers temporaires (TET) afin d’inclure dans la « dispense à l’exigence de la limite des 
postes liés à l’agriculture primaire » les CNP (classification nationale des professions) de manœuvres 
à la transformation alimentaire, les opérateurs de machines et de procédés industriels dans la 
transformation des aliments et les bouchers industriels, puisque les opérations d’abattage et de 
transformation alimentaire sont une continuité logique à l’agriculture primaire.  

2.1 Régionalisation de l’immigration 

• Plusieurs régions et MRC régionales font face à un phénomène de pénurie de main-d’œuvre, mais 
aussi à un vieillissement plus important de leur population comparativement aux grands centres 
urbains. Par exemple, la MRC des Basques dans le Bas-Saint-Laurent, avec 30,6 % de sa population 
ayant plus de 65 ans, est la plus âgée du Québec, alors que cette donnée est de 18,3 % pour 
l’ensemble du Québec (recensement de 2016). 

• Dans les dernières années, SGC a optimisé son niveau de mécanisation et d’automatisation dans ses 
établissements. Or, ces efforts ne permettent pas de réduire significativement le besoin en main-
d’œuvre. 

• Par exemple, la transformation alimentaire, notamment dans le domaine des viandes, s’opère via des 
capacités d’abattage installées en région près des sources d’approvisionnement et nécessite une 
quantité importante de main-d’œuvre. 

• Des efforts supplémentaires doivent être mis de l’avant par le gouvernement du Québec pour 
augmenter le bassin des travailleurs québécois et des travailleurs immigrants dans les régions du 
Québec. 

Afin d’augmenter le nombre de travailleurs immigrants en région, SGC recommande les mesures 
suivantes :  

o Une meilleure coordination des instances fédérales et québécoises afin de réduire les 

délais administratifs liés à la sélection des candidats et l’obtention des visas de résidence 

permanente; 

o Une voie plus accélérée pour l’obtention de la résidence permanente pour les candidats 

issus de l’immigration s’engageant dans une région ciblée pour une période de trois ans;  

o Une régionalisation du seuil du nombre de TET par lieu de travail, dans le volet des 

postes à bas salaire. SGC a salué le rehaussement du seuil de 10 à 20 %, mais ce dernier 

pourrait être plus élevé dans certaines régions en fonction des caractéristiques 

sociodémographiques locales; 
o Intégrer dans le programme de formation du ministère de l’Immigration, de la 
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Francisation et de l’Intégration (MIFI), « Objectif Intégration », un volet sur les régions 

et leurs attributs : emplois, écoles, services publics, communautés.  

2.2 Améliorer l’attrait du travail en région 

• SGC propose les mesures suivantes afin d’améliorer l’attractivité du marché de l’emploi régional 
auprès des travailleurs québécois : 

o Mise en place d’un incitatif fiscal visant l’arrivée de travailleurs québécois en région. 
Cette mesure pourrait être un élargissement de l’actuel crédit d’impôt pour nouveaux diplômés 
ayant complété des études postsecondaires et travaillant dans une région ressource éloignée 
afin d’y inclure l’ensemble des nouveaux travailleurs pour des régions ciblées. Quant à lui, 
l’actuel crédit d’impôt pour les frais de déménagement pourrait être bonifié et mis en valeur 
afin de le rendre plus attrayant pour les travailleurs québécois qui choisissent de s’installer en 
région.  

o Reconnaissance de l’agroalimentaire comme secteur essentiel dans l’Opération main-
d’œuvre annoncée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
(MTESS) en décembre dernier afin d’offrir une version adaptée des mesures de formation et 
de requalification professionnelles à ce secteur. 

o L’intégration de nouveaux travailleurs et de leur famille en région nécessite une 
couverture de services publics similaire à celle des grands centres urbains. L’accès à 
un réseau complet de centres de la petite enfance (CPE), de ressources spécialisées en 
éducation et en médecine familiale est nécessaire.  

o Plusieurs régions sont aux prises avec une crise du logement et donc une pénurie importante 
d’unités résidentielles, ce qui freine le recrutement de nouveaux travailleurs. Un meilleur 
déploiement et une plus grande coordination des programmes de la SCHL et de la SHQ 
visant à soutenir la construction de nouveaux logements abordables et de 
coopératives d’habitation dans des MRC régionales ciblées est nécessaire.  

o Les plus petites municipalités régionales pourraient être accompagnées par la SHQ et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de rendre leur schéma 
d’aménagement plus attrayant et favorable à la construction résidentielle tout en respectant 
les plus hautes normes liées au développement durable et à la protection du territoire agricole. 

o Mise en place d’une forme de subvention des logements afin qu’ils soient abordables 
pour la clientèle recrutée et régionalisée (remis soit directement à l’employé OU à 
l’organisme de régionalisation impliqué comme partenaire). 

o Mise en place d’une offre de transport collectif adaptée à la réalité régionale, soit un 
plus petit achalandage et de plus grandes distances, afin de répondre aux besoins de 
mobilité des nouveaux travailleurs étrangers. Un soutien financier au milieu municipal 
régional pourrait prendre la forme de programmes visant le transport de localité à localité, de 
grand centre à une localité ou encore de lignes dédiées entre un centre régional et un milieu 
industriel.  
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3. Vitalité des régions  

La coopérative joue un rôle stratégique dans une région donnée lorsque l’apport des corporations privées fait 
défaut en raison du manque de rentabilité. Elle vise également la rentabilité, mais cela se fait en mettant l’être 
humain au cœur du modèle d’affaires.   

Les coopératives agricoles sont des sociétés constituées par les producteurs afin d’atteindre deux objectifs :  

1) Assurer l’approvisionnement de leur exploitation. 
2) Améliorer les conditions de vie en tirant de grands avantages comme le pouvoir de négociation et le 

partage des ressources.  
 
Principales différences entre une société par actions et la coopérative 

• Contrairement aux sociétés par actions, la coopérative vise à générer des économies pour ces 
membres, notamment en partageant des coûts plutôt que des bénéfices pour ses actionnaires. 

• Le surplus généré par les opérations est réinvesti dans l’organisation ou redistribué aux membres 
sous forme de ristournes. 

• Le montant des ristournes est calculé au prorata de l’utilisation que le membre fait des services 
fournis par la coopérative et non en fonction du montant que le membre a investi dans la 
coopérative. 

 
Au cours des 15 dernières années, SGC a pris énormément d’expansion et a dû adapter sa structure 
opérationnelle à sa nouvelle réalité d’affaires. L’adoption d’une nouvelle image de marque, au début de 2020, 
répond à la nécessité de relever les défis de concurrence mondiale, de croissance géographique et surtout, 
d’assurer une prospérité durable à nos producteurs. 

 

Pour notre organisation et notre réseau, gérer de façon socialement responsable signifie notamment d’assurer 
une croissance pour les raisons suivantes :  

• réduire les coûts d'approvisionnement; 

• améliorer l'efficacité de la fabrication et de la distribution; 

• structurer une offre intéressante face à la mondialisation des marchés.  
 

3.1 Capitalisation des coopératives  

• La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a été modifiée en 2005 pour prévoir le concept de « part à 
imposition différée » (« PID »). L’adoption du mécanisme des PID découlait de l’Étude sur les mesures 
fiscales visant les petites entreprises : Les coopératives agricoles, réalisée par le Comité des finances 
de la Chambre des communes. Cette mesure temporaire a été mise en place afin de répondre au 
besoin de capitalisation du secteur des coopératives agricoles, compte tenu de sa difficulté à obtenir 
des capitaux externes.  

• En 2015, dans le cadre du budget fédéral, le mécanisme de PID avait été reconduit pour une période 
de 5 ans en l’étendant aux parts admissibles émises avant 2021.   

• En 2020, dans le cadre de l’énoncé économique fédéral, la mesure de PID a été prolongée 
jusqu’en 2026.  
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• Durant ses 15 ans d’existence et à un coût minime pour l’État, le programme aura permis aux 
coopératives canadiennes de passer à travers la crise financière de 2008, de consolider leur santé 
financière et de prendre de l’expansion au Canada et à l’étranger.  

• Au Québec, la législation entourant l’impôt n’est pas entièrement harmonisée avec la législation 
fédérale. Dans la Loi sur les impôts du Québec, l’article 726.27 prévoit que pour que les parts se 
qualifient à titre de « ristournes admissibles », l’équivalent des parts à imposition différée au fédéral. 
Ces dernières doivent être émises avant le 1er janvier 2023.  

• Puisque la mesure fédérale a été prolongée jusqu’en 2026, SGC recommande que la mesure soit 
reconduite ou que la loi sur l’impôt du Québec soit harmonisée à la loi fédérale.  

4. Développement durable et innovation  

Notre modèle d’affaires met le capital financier et matériel au service de l’humain, et est un actuel élément clé 
du développement des ressources alimentaires durables.  

Nous avons choisi en 2019 de nous arrimer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, 
car nous croyons que c’est collectivement, en alignant nos efforts à ceux déployés partout à travers le monde, 
que nous contribuerons le mieux à façonner cet avenir durable. Nous travaillons d’ailleurs à élaborer notre 
prochain plan d’action responsable, en cohérence avec ce référentiel international, qui procurera une vision 
commune à chacune de nos divisions.  

La nature coopérative de notre organisation fait en sorte que nous nous inscrivons fondamentalement dans 
une logique de développement durable, que ce soit par notre soutien aux productions locales et respectueuses 
de l’environnement ou encore par nos investissements structurants, favorisant la pérennité des entreprises de 
nos membres et de leurs communautés. Nous vous assurons que cet état d’esprit sous-tend toutes nos 
décisions.  

La responsabilité d’entreprise chez Sollio Groupe Coopératif, c’est agir en bienveillance à l’endroit de nos 
parties prenantes et l’environnement afin de contribuer à un avenir durable. Pour nous, la responsabilité 
d’entreprise sert comme levier de développement stratégique : 

• Assurer les meilleures pratiques de gouvernance en matière de responsabilité d’entreprise et 
coopérative; 

• Contribuer à la prospérité des régions dans lesquelles nous sommes présents; 

• Placer l’humain au cœur de nos décisions; 

• Protéger les ressources, les écosystèmes et le vivant. 

4.1   Adoption de l’agriculture de précision 

• Dans les dernières années, nous avons développé AgConnexion, une plateforme numérique intégrée 
disponible aux producteurs aux coopératives et aux détaillants à travers le Canada. Elle offre un 
ensemble de solutions aux producteurs afin de simplifier leurs opérations quotidiennes, de leur 
permettre de prendre de meilleures décisions et d’améliorer la rentabilité de leurs fermes.  

• L’agriculture de précision permet de savoir quelles parcelles d’un lot exigent tel type d’intervention et 
d’appliquer de manière locale le produit nécessaire. Inévitablement, cela fait diminuer l’émission de 
GES de la production agricole puisque les interventions dans les champs sont plus ciblées et de plus 
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courte durée.  

• La plateforme accompagne les producteurs sur quatre fronts :  

o Transactionnel : Les producteurs peuvent consulter en ligne un ensemble d’informations et 

de documents en lien avec leurs transactions, tels que factures, états de compte, etc. De 

même, les producteurs peuvent réaliser des renouvellements de leur commande en ligne 

d’une manière simple et rapide. 

o Opérationnel : Les producteurs ont accès à plusieurs documents nécessaires à la gestion de 

leur opération à la ferme comme : les recommandations agronomiques, les analyses 

laboratoires, les analyses de forage, les plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) 

et bien d’autres. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications en tout temps pour l’ajout 

de nouveaux documents à leur ferme. 

o Analytique : Les données sont valorisées et analysées pour appuyer les décisions à la ferme 

via des tableaux de bord et une série de recommandations. 

o Décisionnel : L’accompagnement aux producteurs et aux détaillants se fait tout au long des 

saisons avec de fonctionnalités simples, par exemple par le : Carnet de champ et la 

valorisation des données recueillies à l’aide d’imagerie satellite pour pratiquer l’agriculture de 

précision, soit une utilisation ciblée d’intrants pour un meilleur rendement et un plus faible 

impact environnemental.  

• Actuellement, le développement de la plateforme en est à la valorisation des données au bénéfice 

des producteurs-utilisateurs ainsi qu’à la simplification de l’expérience pour ces derniers.  

• Les programmes existants n’appuient pas les efforts de simplification de l’interface utilisateur d’une 

application ou la valorisation des données qu’elle recueille. En soutenant de telles démarches, le 

gouvernement permettrait une plus grande adoption par les producteurs de la technologie de 

précision en agriculture, ainsi qu’une augmentation des rendements et une diminution des 

intrants lorsque cela est possible.  

4.2 Appuyer l’implantation d’outils en intelligence d’affaires, infonuagerie, gestion de 
documentation et en numérisation des opérations 

• Le gouvernement du Québec avec sa stratégie d’appui au manufacturier innovant de 2016 et l’Initiative 

Productivité Innovation de 2020 vise à financer à hauteur de 2,4 milliards de dollars des projets visant 

à améliorer la productivité des entreprises.  

• Ces projets peuvent s’appuyer sur l’implantation de technologies et de procédés comme la 

numérisation, l’automatisation, la robotisation et le recours à l’intelligence artificielle.  
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• SGC, par le caractère pluriel de ses activités coopératives, souhaite accélérer un tel virage en misant 

notamment sur des initiatives en intelligence d’affaires et en numérisation des opérations. Cette 

transformation nécessite des investissements majeurs.  

• Les mesures de financement gouvernementales dans ces secteurs sont actuellement fortement 

ciblées pour les petites et moyennes entreprises, incluant les coopératives. SGC recommande 

d’ouvrir davantage ces programmes aux grandes entreprises et coopératives québécoises, 

notamment par le programme ESSOR du ministère de l’Économie et de l’Innovation.  

• En soutien au déploiement du commerce électronique québécois, le gouvernement du Québec via le 

ministère de l’Économie et de l’Innovation a fait dans les dernières années des interventions 

financières ponctuelles chez quelques grandes entreprises québécoises.  

• SGC et ses groupes partenaires visent également à optimiser ses stratégies et infrastructures en 

commerce électronique, notamment en matière de numérisation des opérations pour la gestion des 

inventaires. 

• Les efforts de transformation des pratiques commerciales vers le commerce électronique, pour les 

grandes entreprises et coopératives, doivent obtenir un appui similaire aux programmes disponibles 

pour les PME. SGC recommande que cet appui gouvernemental s’articule via le programme 

ESSOR pour des projets jugés structurants pour l’économie québécoise.   

4.3 Lourdeur administrative des programmes environnementaux et des obligations liées à la 
vente de certains produits de quincaillerie.  

• Plusieurs programmes et homologations quant au caractère environnemental de produits vendus en 

quincaillerie, notamment des produits et équipements en construction et électroménagers, nécessitent 

plusieurs manipulations bureaucratiques.   

• Cette lourdeur administrative et l’actuelle pénurie de main d’œuvre alourdissent la gestion de ces 

programmes importants en matière de développement durable selon les partenaires en quincaillerie 

de SGC. 

Dans la foulée des efforts gouvernementaux pour réduire la paperasserie et le fardeau administratif 

des entreprises, dont l’adoption du projet de loi 103 en 2021 et le Plan d’action gouvernementale en 

matière d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025, SGC propose que le gouvernement 

s’attarde à la gestion des programmes environnementaux déployés dans le domaine de la quincaillerie 

et de la rénovation.  
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5. Conclusion 

Les recommandations que nous vous soumettons visent à assurer la pérennité de la chaîne de valeur de nos 
producteurs agricoles et l’avenir du modèle coopératif. Tous deux sont d’importants rouages de l’agriculture 
québécoise et contribuent à notre autonomie alimentaire. 

C’est pourquoi nous estimons que le prochain budget québécois doit tenir compte de l’importance de la main-
d’œuvre, l’impact du modèle coopératif pour assurer la vitalité des régions québécoises, l’importance de la 
ristourne pour le membre d’une coopérative, puis le soutien nécessaire afin de maintenir les démarches et 
projets liés au développement durable et à l’innovation.  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous accordez à nos propositions, et c’est avec plaisir que nous 
répondrons à toutes vos questions. 
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6. Liste de recommandations  

1. SGC soutient que le gouvernement du Québec doit poursuivre les démarches nécessaires 

concernant le programme de travailleurs étrangers temporaires (TET) afin d’inclure dans la 

« dispense à l’exigence de la limite des postes liés à l’agriculture primaire » les CNP (classification 

nationale des professions) de manœuvres à la transformation alimentaire, les opérateurs de 

machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et les bouchers industriels; 

2. SGC recommande une meilleure coordination des instances fédérales et québécoises afin de réduire 

les délais administratifs liés à la sélection des candidats et à l’obtention des visas de résidence 

permanente; 

3. SGC recommande la mise en place d’une voie plus accélérée pour l’obtention de la résidence 

permanente des candidats issus de l’immigration s’engageant dans une région ciblée pour une 

période de trois ans;  

4. SGC recommande une régionalisation du seuil du nombre de travailleurs étrangers temporaires 

(TET) par lieu de travail, dans le volet des postes à bas salaire. SGC a salué le rehaussement du 

seuil de 10 à 20 %, mais ce dernier pourrait être plus élevé dans certaines régions en fonction des 

caractéristiques sociodémographiques locales; 

5. SGC recommande d’intégrer dans le programme de formation du ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI), « Objectif Intégration », un volet sur les régions et leurs 

attributs : emplois, écoles, services publics, communautés;  

6. SGC recommande la mise en place d’un incitatif fiscal visant l’arrivée de travailleurs québécois en 

région. Cette mesure pourrait être un élargissement de l’actuel crédit d’impôt pour nouveaux 

diplômés ayant terminé des études postsecondaires et travaillant dans une région ressource éloignée 

afin d’y inclure l’ensemble des nouveaux travailleurs pour des régions ciblées. Quant à lui, l’actuel 

crédit d’impôt pour les frais de déménagement pourrait être bonifié et mis en valeur afin de le rendre 

plus attrayant pour les travailleurs québécois qui choisissent de s’installer en région; 

7. SGC recommande de reconnaître l’agroalimentaire comme secteur essentiel dans l’Opération main-

d’œuvre annoncée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS) en 

décembre dernier afin d’offrir une version adaptée des mesures de formation et de requalification 

professionnelles à ce secteur; 

8. SGC soutient que l’intégration de nouveaux travailleurs et de leur famille en région nécessite une 

couverture de services publics similaire à celle des grands centres urbains. L’accès à un réseau 

complet de centres de la petite enfance (CPE), de ressources spécialisées en éducation et en 

médecine familiale est nécessaire;  
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9. SGC soutient qu’un meilleur déploiement et coordination des programmes de la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL) et de la Société d’habitation du Québec (SHQ) visant à 

soutenir la construction de nouveaux logements abordables et de coopératives d’habitation dans des 

MRC régionales ciblées est nécessaire; 

10. SGC recommande la mise en place d’une forme de subvention des logements afin qu’ils soient 

abordables pour la clientèle recrutée et régionalisée (remis soit directement à l’employé OU à 

l’organisme de régionalisation impliqué comme partenaire); 

11. SGC recommande que mise en place d’une offre de transport collectif adaptée à la réalité régionale, 

soit un plus petit achalandage et de plus grandes distances, afin de répondre aux besoins de mobilité 

des nouveaux travailleurs étrangers;  

12. SGC recommande que l’article 726.27 soit reconduit ou que la loi sur l’impôt du Québec soit 

harmonisée à la loi fédérale puisque la mesure fédérale entourant le programme de parts à 

imposition différée a été prolongée jusqu’en 2026; 

13. SGC recommande de soutenir les efforts de valorisation des données recueillies par une application 

et de simplification de l’interface utilisateur d’une application visant l’adoption de la technologie de 

l’agriculture de précision.   

14. SGC recommande d’ouvrir davantage ces programmes aux grandes entreprises et coopératives 

québécoises, notamment par le programme ESSOR du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

15. SGC recommande que cet appui gouvernemental s’articule via le programme ESSOR pour des 

projets jugés structurants pour l’économie québécoise; 

16. SGC propose que le gouvernement s’attarde à la gestion des programmes environnementaux 

déployés dans le domaine de la quincaillerie et de la rénovation afin de réduire la paperasserie et le 

fardeau administratif.  

 


