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La canneberge, 
une culture durable

Vedette incontestée, en compétition directe avec la production 

américaine, la canneberge se taille une place de plus en plus 

importante au Québec, particulièrement au Centre-du-Québec. 

Soucieuse de l’environnement, créatrice de plus de 600 emplois, 

caractérisée par une productivité incomparable, la culture de  

ce petit fruit connaît, depuis les cinq dernières années, une  

croissance soutenue. Le climat propice de la province et de 

la région en fait une culture attrayante à développer. Cette  

production contribue largement au dynamisme de l’économie 

québécoise par la mise en marché de divers produits dérivés.
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La culture
La canneberge (Vaccinium macrocarpon Ait), une plante vivace appartenant à 
la famille des éricacées, pousse naturellement dans les tourbières. Elle est  
principalement cultivée sur des sols sableux qui contiennent plus de 90 % de 
sable (seulement 10 % des superficies en canneberges se situent dans un sol  
organique). Pour croître, la plante nécessite un pH acide, situé entre 4 et 5, un 
climat frais, un sol bien drainé et une fertilisation contrôlée, fractionnée et précise 
selon le stade de croissance de la plante. Cette culture permet d’obtenir des 
rendements en fruits des plus élevés tout en valorisant les sols les plus 
pauvres au Québec. Comme il s’agit d’une agriculture à la fine pointe de la 
technologie, ses récoltes mécanisées la rendent très compétitive par rapport à 
ses concurrents. 

Outre la rareté des sols propices à la culture, le coût d’implantation représente un 
élément qui limite son expansion. Il en coûte en moyenne 100 000 $ par hectare 
(42 000 $ par acre) pour aménager un champ de canneberges. La mise sur pied 
d’une cannebergière nécessite un investissement initial important. Cependant, 
il s’agit d’une culture pérenne, c’est-à-dire qu’elle peut être cultivée plus d’une 
centaine d’années.
 

Les vertus 
santé

La canneberge a connu une popularité grandissante depuis les dernières années, 
notamment à cause de la reconnaissance de ses vertus santé. Les nombreuses 
recherches sur la canneberge et la santé, entreprises depuis le début des an-
nées 1980, ont confirmé que des composantes particulières de la canneberge, 
les proanthocyanidines, ont un effet d’antiadhérence sur les bactéries. Ce 
phénomène empêche ces dernières de s’accoler aux parois des muqueuses d’où 
l’utilisation du fruit pour la prévention et la réduction des infections urinaires 
et l’intérêt qu’il suscite en matière de santé buccale et de guérison d’ulcères 
d’estomac. Cette propriété antibactérienne et son effet sur la réduction de la 
plaque dentaire ont d’ailleurs été reconnus récemment par la British Dental 
Health Foundation1.

De plus, l’industrie alimentaire a constaté qu’un mélange de canneberges et 
d’origan agit comme agent antimicrobien. Il est efficace contre la bactérie Listeria,  
à l’origine de la listériose2. Ce n’est pas tout! Des fonds de recherche ont permis 
d’entreprendre des études relativement à l’effet des composés bioactifs de la 
canneberge sur la santé. C’est le cas notamment des antioxydants qui ont une 
incidence positive sur la santé cardiovasculaire et qui jouent un rôle dans la lutte 
contre le cancer. 

1. FOODNAVIGATOR, 2004. 
2. Ibid. 
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Les retombées 
économiques
 
 
Vedette de l’industrie alimentaire…

Le marché de la canneberge est d’envergure internationale. Il est dominé par la 
coopérative américaine Ocean Spray, qui exerce une grande influence en ce qui 
concerne les variations de prix. Ainsi, les États-Unis consomment et produisent 
80 % de toute la canneberge cultivée dans le monde. 

Sur le plan international, le concentré de jus de canneberges représente 
70 % du marché. Au Québec, les entreprises de transformation répartissent 
plutôt leurs produits comme suit : 40 % de concentré et 60 % de canneberges  
séchées. Environ 2 à 3 % de la récolte annuelle (12 millions de kilogrammes) est  
commercialisé sous forme de fruits frais à l’occasion de l’Action de Grâces et dans 
le temps des Fêtes. 

La facilité d’utilisation et les différentes déclinaisons de la canneberge  
avantagent grandement le fruit. Sont offertes sur le marché les canneberges  
fraîches, congelées, séchées, en purée, en poudre ou encore sous forme  
d’huile de pépin de canneberge; la gamme inégalée de produits issus de 
ce fruit le rend de plus en plus prisé par l’industrie de la transformation 
alimentaire et les consommateurs. Effectivement, la quantité de canneberges 
intégrée dans le régime alimentaire a augmenté de 34 % de 2007 à 20081. 
Actuellement, la canneberge séchée a la vedette. On la trouve dans plus de  
2 000 produits alimentaires ou non alimentaires. Aux États-Unis, les ventes ont 
augmenté de 160 % de 2003 à 2008 et cette croissance devrait être soutenue 
pour les prochaines années2. De plus, le fruit séché figure parmi les moins chers 
sur le marché des ingrédients. La canneberge possède également de bonnes 
capacités de conservation, ce qui en fait une excellente matière première pour 
les industriels3.

... au Québec

L’industrie de la canneberge engendre la plus grande valeur au Québec en 
matière de culture fruitière. D’ailleurs, le fruit a le rendement le plus élevé 
à l’hectare, ce qui le place en bonne position devant le bleuet ou le cassis. La 
canneberge a un goût, une couleur et une durabilité qui lui confèrent le titre du 
petit fruit le plus adaptable dans l’industrie. Depuis 1992, près de 200 millions 
de dollars ont été investis dans les fermes. En 2008, les recettes financières en 
provenance du marché de la canneberge s’élevaient à 66 millions de dollars.  
Au Québec, le fruit occupe la première place devant la production de bleuets  
(48 millions de dollars) et la production de fraises (26 millions de dollars)1. D’ailleurs, 
les transformateurs québécois de canneberges ont investi 60 millions de dollars  
dans leurs usines au cours des cinq dernières années. Ces établissements traitent 
plus de 35 millions de kilogrammes de canneberges, dont 95 % sont exportés 
principalement aux États-Unis mais aussi dans 25 autres pays. 

Une croissance soutenue

En 2009, au Québec, la canneberge occupe une superficie de 2 526 hectares 
en culture. Celle-ci a crû, en moyenne, de 10 % par année de 1999 à 2009. 
Depuis les six dernières années, il s’agit d’une augmentation d’environ 200 à 
250 hectares de canneberges de plus chaque année. On observe également une 
croissance soutenue des récoltes, soit 20 % par année durant les dix dernières 
années, pour atteindre un volume de 43,7 millions de kilogrammes en 2009 (voir 
le tableau 1). Ainsi, grâce à l’innovation, la production a quadruplé avec 
seulement le double des superficies!

1. STATISTIQUE CANADA, 2009. 
2. Mintel oxygen : Nuts and dry fruit US, juillet 2009.
3. TESSIER, Frédéric, 2007. 1. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC et MAPAQ, 2009. 
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Tableau 1 
Évolution des superficies (  en ha) et des volumes (  en 000 000 kg) 
de canneberges récoltées au Québec, de 1999 à 2009
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L’industrie québécoise de la canneberge a également connu une croissance 
du nombre de producteurs. Elle est passée de 42 producteurs en 2005 à  
66 producteurs en 2009. Au total, 80 % des producteurs sont situés dans le 
Centre-du-Québec. Le reste des entreprises sont disséminées dans la province, 
principalement dans les régions de Lanaudière (5), du Lac-Saint-Jean (3), de la 
Côte-Nord (2), de la Mauricie (1), de l’Outaouais (1) et de Chaudière-Appalaches (1) 
(voir la figure 1 et le tableau 2).

Rendement moyen depuis 2003 
• 22 400 kg/ha (20 000 livres/acre) (Voir la figure 2)

Superficies des nouvelles cannebergières
• 352 ha (870 acres) en 2009
• 405 ha (1 000 acres) prévus pour 2010
• 3 250 ha (8 000 acres) prévus d’ici 2012 dans le monde, soit une  

augmentation de 15 % des superficies en trois ans

Prix à la baisse
• En 2008 : 0,83 $ CAN/lb (ou 1,83 $ CAN/kg)
• En 2009 : 0,28 $ CAN/lb (ou 0,62 $ CAN/kg) (Voir la figure 3)

Figure 1 
Producteurs de canneberges au Québec en 2007

Figure 2 
Évolution des rendements au Québec (  ) et aux États-Unis (  ), 
de 1999 à 2009

Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, fiches d’enregistrement de 2009.

Tableau 2 
Répartition des exploitations de cannebergières au Centre-du-Québec

MRC Superficie (ha) Nombre
 Trad. Bio. 
Érable 500 113 24
Arthabaska 745 212 20
Bécancour 216 0 5
Drummond 200 0 4
Nicolet-Yamasaka n. d. 0 1
TOTAL   54/66
Source :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, fiches d’enregistrement  

des producteurs agricoles de 2009.

Cartographie : Michel Cartier, technicien en géomatique
Données : Fiche d’enregistrement du MAPAQ en 2007
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Source : Association des producteurs de canneberges du Québec, 2008-2009.
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Figure 3 
Évolution des prix au Québec (  ) et aux États-Unis (  ), 
de 1999 à 2009

Source : Association des producteurs de canneberges du Québec, 2008-2009.
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Une position dominante  
dans la production biologique

Le mode de production biologique a gagné en popularité, notamment en raison 
des faibles besoins en fertilisants et de la faible pression des ravageurs sous nos  
conditions climatiques nordiques. En dix ans, la production biologique a 
accaparé près de 15 % des superficies totales consacrées aux canneberges 
pour s’approprier 8 % du volume global de la production québécoise. Le Québec 
occupe le premier rang mondial pour la culture de la canneberge bio- 
logique. En 2009, celle-ci a atteint 5 millions de kilogrammes sur une superficie 
totale de 350 hectares, ce qui représente presque le double des volumes 
obtenus habituellement depuis 2006 (voir la figure 4). De nouveaux volumes 
seront disponibles dès 2011, car plusieurs exploitants, en transition, se tournent  
vers la production biologique jumelée à l’aménagement de nouvelles superficies 
qui donneront des fruits d’ici les trois prochaines années (75 hectares).

La gestion de l’eau, une priorité

Au fil des années, les techniques de production ont beaucoup évolué. Des 
études récentes démontrent qu’il faut disposer d’une réserve d’eau de seulement  
0,5 mètre cube par mètre carré en production (ou 5 000 mètres cubes d’eau  
par hectare) pour satisfaire aux besoins d’une cannebergière. 

Contrairement à la croyance populaire, la canneberge ne pousse pas 
dans l’eau et exige très peu de cette ressource pour assurer sa croissance. Au 
printemps et à l’automne, les champs sont arrosés principalement pour les  
protéger du gel. Durant la saison de végétation, l’irrigation sert à prévenir les 
stress hydriques des périodes sèches. Puis, durant les récoltes, les champs de 
canneberges sont inondés pour faciliter la cueillette des fruits. Les canneberges 
sont munies de quatre alvéoles remplies d’air qui leur permettent de flotter,  
ce qui facilite grandement la récolte mécanique. Enfin, puisque la plante ne peut 
pas tolérer une exposition prolongée à des températures au-dessous de −15 °C, 
le besoin le plus critique en eau est au début de l’hiver1. En effet, l’inondation de 

1. ASSELIN, Rémi, 2004-2005.

Figure 4 
Évolution des superficies (  en ha) et des volumes de canneberges 
biologiques (  en 000 000 kg) au Québec, de 2005 à 2009 
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Actuellement, le Québec se classe au troisième rang mondial en tant que région 
productrice de canneberges, derrière les États du Wisconsin et du Massachusetts 
(voir le tableau 3). Cependant, il semble y avoir un déplacement de la production  
de canneberges vers le Québec puisqu’on a la possibilité de développer de  
nouveaux champs. De plus, plusieurs investisseurs de la Colombie-Britannique et 
des États-Unis s’intéressent au marché québécois, principalement à cause du coût 
des terres et des cannebergières qui est moins élevé.

Tableau 3 
Production mondiale de canneberges en 2008

Région Superficie (ha) Volume (000 000 kg)
Wisconsin 7 163 203
Massachusetts 5 261 108
Québec 2 423 36
Colombie-Britannique 2 485 32
New Jersey 1 255 23
Oregon 1 093 18
Washington 688 5
Maritimes 212 6
Chili 405 (estimation) 16
TOTAL 20 985 447
Source :  National Agricultural Statistical Service, United States Department of Agriculture, 2008.



14 15

tous les champs permet de protéger la canneberge du froid. Il est donc important 
d’avoir des réservoirs remplis à pleine capacité et d’être en mesure de libérer de 
40 à 50 centimètres d’eau sur l’ensemble de la cannebergière. 

Depuis 2006, les normes environnementales exigent que tous les lieux 
de production de canneberges soient munis d’un système de gestion 
de l’eau en circuit fermé, de manière à récupérer toutes les eaux de la ferme 
et à limiter la quantité d’eau utilisée. Un tel circuit donne aussi la possibilité de 
mieux gérer les réserves d’eau, d’utiliser de façon optimale cette ressource et de 
limiter certains effets indésirables sur l’environnement.

La transformation et le développement  
des marchés : fers de lance de l’industrie

Au Québec, on compte quatre grandes entreprises de transformation; 
trois d’entre elles se trouvent au Centre-du-Québec (voir la figure 5). Ces  
entreprises génèrent chacune un chiffre d’affaires de 25 à 50 millions de 
dollars. Actuellement, l’entreprise Fruit d’Or, spécialisée dans la transformation 
de la canneberge biologique, est la plus grande transformatrice de canneberges  
biologiques au monde. Plusieurs transformateurs de canneberges québécois 
ont d’ailleurs remporté des prix importants grâce à la culture d’innovation qu’ils 
développent et qui est aujourd’hui reconnue1.

Les producteurs ont le choix de vendre leurs fruits aux transformateurs québécois 
et aux transformateurs américains avec lesquels ils ont des contrats, ou encore  
aux acheteurs occasionnels sur le marché libre. Près de 35 % de la récolte  
québécoise sont ainsi vendus aux États-Unis, dont plus du deux tiers à Ocean  
Spray. Actuellement, les transformateurs québécois signent des contrats d’appro- 
visionnement de trois à cinq ans avec les producteurs de canneberges. Des bonis 
sont versés aux producteurs afin d’assurer un approvisionnement de qualité.

Le Québec est la seule province au Canada qui transforme sa production, 
et ce, dans une proportion des deux tiers. Près de 87 % de la production 
qui transite par les usines de transformation québécoises sont utilisés pour la  
canneberge séchée. Les procédés de fabrication fournissent 59 % de canneberges  
séchées sucrées, 38 % de jus et 3 % de résidus de transformation qui sont 
acheminés vers divers marchés. Il est à noter que, pour un volume de canneberges 
destinées à être séchées, un volume de jus est produit. 

Une industrie créatrice d’emplois

Chaque fois que dix hectares de canneberges sont mis en culture, un emploi  
est créé. Au Québec, la production de canneberges engendre la création de plus 
de 300 emplois (permanents et saisonniers), dont 88 % se trouvent dans la  
région centricoise. Avec les 300 emplois de plus qu’apporte le secteur de la  
transformation, l’industrie de la canneberge permettrait de maintenir au 
travail environ 600 personnes à temps complet ou à temps partiel. On 
doit aussi considérer tous les emplois indirects qui concernent les fournisseurs, 
les spécialistes (agronomes, ingénieurs, biologistes, etc.), les chercheurs, les  
fabricants et les vendeurs de machinerie, de même que tous les emplois liés au 
transport, aux usines de nettoyage des fruits, aux congélateurs, aux compagnies 
d’intrants (fertilisants, pesticides), etc. 

Depuis plusieurs années, on observe une augmentation des investissements 
dans cette industrie. En 2010, on estime que 400 hectares supplémentaires  
seront exploités, ce qui entraînera la création de nombreux autres emplois. 
Quant aux entreprises de transformation québécoises Canneberges Atoka inc., 
Fruit d’Or et Maison Bergevin, elles ont investi plusieurs millions de dollars  
au cours des dernières années dans l’agrandissement de leurs usines ou dans 
l’amélioration de leurs procédés de fabrication et ont créé, par le fait même,  
encore d’autres emplois.

CANNEBERGES ATOkA INC.

LA MAISON BERGEVIN

FRUIT D’OR

OCEAN SPRAY

CANNEBERGES L. & S. (OCEAN SPRAY)

VOLUME DE FRUITS  
TRANSFORMÉS (000 lb)

40 000 à 45 000

6 000

30 000

Pas d’usine  
au Québec

Emballage  
de fruits frais  

8 500

NOMBRE D’EMPLOYÉS

90

38

160 
(incluant occasionnels 

et Frigo d‘Or)

Entre 65 et 75 
(incluant saisonniers)

Figure 5 
Transformation de canneberges au Québec en 2009

1. M. Sylvain Dufour, vice-président aux ventes et au marketing de l’entreprise Fruit d’Or, située à 
Notre-Dame-de-Lourdes, a remporté le Prix d’excellence à l’exportation bioalimentaire du Québec, 
en 2006.

 L’entreprise Canneberges Atoka inc., établie à Manseau, a remporté le prix d’excellence à 
l’exportation alimentaire du Québec en 2009, au cours du Gala canadien à l’Exportation  
agroalimentaire organisé à l’occasion du Salon international de l’alimentation de Montréal.
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Les avantages  
concurrentiels 

du Québec
Le Québec présente plusieurs avantages en ce qui regarde l’essor de cette  
industrie. Le coût des terres est plus abordable au Québec qu’aux États-Unis et 
qu’en Colombie-Britannique. Il est également possible d’exploiter de nouvelles 
superficies, donc de prendre de l’expansion. En outre, la pression des ravageurs 
est moins importante, étant donné la position géographique nordique de la  
culture. Cela a pour effet de réduire les besoins de pesticides et de fongicides  
et de favoriser l’expansion de la culture. Les maladies sont à peu près absen-
tes dans le climat nordique québécois, ce qui minimise la pourriture des fruits.  
Finalement, on trouve au Québec de vastes espaces, de grandes réserves d’eau 
ainsi qu’une expertise et un savoir-faire éprouvés pour ce qui est de la production  
conventionnelle ou biologique des canneberges. Le dialogue entre les producteurs 
et les transformateurs est exceptionnel; il s’apparente au modèle de la chaîne de 
valeur et donne lieu à des partenariats productifs et à des ajustements rapides.

Au Centre-du-Québec

Le Centre-du-Québec est un terreau fertile pour le développement de la  
canneberge. Actuellement, 80 % de la production québécoise de canneberges 
y est produite et les deux tiers de la production québécoise sont  
transformés dans cette région. On y trouve deux des trois transformateurs 
de canneberges séchées (Canneberges Atoka inc. et Fruit d’Or), un troisième  
transformateur à proximité (Maison Bergevin), un entrepôt de congélation  
(Congebec), une usine-entrepôt de congélation (Frigo d’Or) et une entreprise 
d’emballage de canneberges fraîches (Canneberges L & S). 

Également, le Centre-du-Québec compte plus de 150 000 hectares de sols 
minéraux propices au développement de nouvelles cannebergières. 
La région réunit les nombreux attributs qui sont nécessaires à leur implantation  
(bonne disponibilité de l’eau, climat favorable, terrains plats, nappe phréatique 
haute, etc.) et qui assurent des rendements supérieurs. L’aménagement de  
cannebergières en est également facilité car il implique de moindres coûts. 
Les champs de conformation régulière, c’est-à-dire qui possèdent peu de  
dénivellation, sont bien adaptés à une mécanisation efficace des travaux  
culturaux. C’est sans compter les nombreux autres avantages, tels la proximité 
des principaux axes routiers et des centres de recherche.

Le territoire comprend aussi un solide réseau de compétences techniques offertes 
par différents organismes (Club environnemental et technique Atocas Québec  
(CETAQ), Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ), 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
consultants privés, etc). La forte concentration de producteurs et le voisinage des 
fermes permettent un bon partage des connaissances. Mentionnons également 
le dynamisme et l’esprit entrepreneurial des producteurs centricois ainsi que leurs 
compétences approfondies en gestion.

Sur le plan environnemental, les superficies consacrées à cette production  
ont des contrecoups limités sur les activités du territoire puisqu’elles n’occupent 
que 1,2 % (2 500 hectares des 208 000 hectares) des terres agricoles du  
Centre-du-Québec. 
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Recherche et 
développement
À l’heure actuelle, au Québec, il n’y a pas de structure de recherche destinée 
uniquement à la production de canneberges. Cependant, depuis plus d’une 
dizaine d’années, des progrès notables ont été accomplis par les producteurs 
de canneberges et le CETAQ, en collaboration avec de nombreux partenaires, 
tels que l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels (INAF), le 
Cranberry Institute, la compagnie Ocean Spray, l’Université Laval, Agrinova, 
le MAPAQ, l’Université du Québec à Montréal et le Collège MacDonald de 
l’Université McGill.

Les résultats des recherches effectuées depuis les dix dernières années ont 
mis en lumière l’accroissement considérable des rendements. Ainsi, on a établi 
une moyenne annuelle de 16 800 kilogrammes par hectare (15 000 livres 
par acre) de 1996 à 2003 en comparaison d’une moyenne annuelle de 
22 400 kilogrammes par hectare (20 000 livres par acre) de 2003 à 2009 
dans la production conventionnelle1. 

Une culture d’innovation en transformation

La pérennité des usines québécoises à moyen et long terme passe par la 
baisse de leurs coûts de production et la différenciation de leurs produits. 
C’est pourquoi les entreprises de transformation investissent beaucoup dans la 
technologie. Leur culture d’innovation étant bien ancrée, les transformateurs 
québécois se sont associés avec des établissements de recherche 
pour mettre au point différents procédés et ils font également leurs 
propres travaux de recherche à l’interne. L’acquisition d’une trieuse 
optique à fruits, qui a grandement amélioré la qualité des fruits mis sur le marché, 
ainsi que les canneberges séchées, sucrées naturellement avec du jus de fruit 
ou du sirop d’érable, sont des exemples d’innovations.

1. Association des producteurs de canneberges du Québec, 2010.

L’industrie de 
la canneberge : 
chef de fi le en matière 
de protection de 
l’environnement
Les producteurs de canneberges sont préoccupés par la protection de 
l’environnement. Depuis plus de 15 ans, de nombreux travaux de recherche 
ont été menés dans le but d’améliorer la régie de culture et les rendements et 
pour réduire l’impact environnemental de la culture. 

Gestion rationnelle des pesticides et des fertilisants

Le CETAQ offre à ses membres un service de dépistage des mauvaises herbes, des 
insectes et des maladies. Depuis 2000, la presque totalité des superfi cies 
cultivées est visitée une fois par semaine pendant la saison de culture
afi n de mesurer la pression exercée par les différents ravageurs. Cette activité 
permet d’intervenir seulement lorsque la situation l’oblige. 

Approche concertée

En 2001, un comité tripartite (formé de représentants de l’APCQ, du MAPAQ 
et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs), 
qui se nomme aujourd’hui le « Comité canneberge », voyait le jour. Ce comité 
a été à l’origine d’un bon nombre de percées innovatrices dans la culture de 
la canneberge. 

Une étude sur la caractérisation des effl uents des fermes de canneberges a 
permis de découvrir que les rejets environnementaux peuvent être diminués 
considérablement si l’eau est retenue dans le circuit interne de la ferme pour 
une période de 15 jours après leur utilisation. À la suite d’une étude sur le rôle 
du bassin hydrographique de la rivière Bécancour, soit le bassin versant le plus 
utilisé pour la production de canneberges au Québec, la délivrance des permis 
de pompage de l’eau est désormais basée sur de nouvelles exigences. En effet, 
les producteurs de canneberges ont le droit de pomper à la rivière seulement à 
des périodes précises, c’est-à-dire lorsque le débit minimal d’une rivière est tel 
que des prélèvements peuvent être effectués dans un cours d’eau sans nuire à 
la vie aquatique. 
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Régie agroenvironnementale de l’irrigation

Grâce aux données recueillies à l’occasion de la recherche sur la régie  
agroenvironnementale de l’irrigation, on a pu constater que la canneberge  
ne nécessite que très peu d’eau pour sa croissance. Ses besoins ont été  
établis à environ 60 millimètres d’eau par mois1. Étant donné que les 
données pluviométriques normales dépassent largement ces besoins  
(environ 700 millimètres d’eau au Centre-du-Québec)2, la majorité des 
cannebergières sont autosuffisantes quant à leur approvisionnement en 
eau. Ainsi, des modifications importantes dans l’irrigation permettent  
désormais de minimiser encore plus les rejets possibles dans l’environnement  
tout en augmentant de façon notable les potentiels de rendement. Cette  
étude a ainsi permis de réduire de deux à dix fois l’utilisation de l’eau  
pour l’irrigation. 

Certification

L’industrie de la canneberge a été longtemps seule à mettre en valeur les vertus 
santé de cette baie. Maintenant, c’est l’ensemble de l’industrie des petits fruits 
qui mise sur les propriétés santé pour faire accroître la popularité de ses produits. 
Ainsi, tous les efforts de mise en marché de l’industrie nord-américaine de la 
canneberge sont orientés vers la reconnaissance officielle d’une annotation santé 
apposée sur ses produits3. 

L’APCQ est actuellement en train de se doter d’un cahier des charges en vue d’une  
certification. Cette dernière permettra d’appuyer et d’encadrer le développement de 
la filière de la canneberge québécoise. Les normes qui seront définies et mises en 
place s’appliqueront aux producteurs ainsi qu’aux entreprises de conditionnement 
et de transformation. La certification assurera la conformité du produit relative-
ment aux aspects liés à l’environnement, à la traçabilité et à la salubrité, de 
sorte que le produit pourra occuper une niche particulière. Seules les canneberges  
cultivées au Québec pourront profiter des bénéfices de la future certification. 

Ainsi, la certification « canneberge » permettra de consolider les 
marchés établis, de fidéliser les acheteurs et d’accroître la part de la 
canneberge québécoise sur les marchés internationaux. Une canneberge 
à valeur ajoutée, basée sur le mode de production, contribuera à atteindre ces 
objectifs. Selon certains transformateurs québécois, une canneberge certifiée  
satisfaisant à des exigences environnementales et de salubrité des aliments 
pourrait intéresser 25 % du marché mondial, ce qui représente une demande 
d’environ 200 millions de livres par année. 

Enjeux et  
perspectives 

Face à l’influence de l’industrie américaine, l’industrie québécoise de la canneberge  
devra concentrer ses efforts dans la différenciation, l’innovation et la 
conquête de nouveaux marchés (comme les marchés européen et asiatique 
qui sont très prometteurs) pour assurer sa pérennité et son essor et se donner  
une image de marque sur les plans local, national ou international.

Tout d’abord, l’industrie devra exploiter davantage ses points forts. Par exemple,  
il sera de mise de poursuivre les recherches et d’intensifier les innovations  
sur le marché de la canneberge biologique afin de rendre le produit encore  
plus compétitif. Aussi, les effets bénéfiques de la canneberge sur la santé devront 
être approfondis et bien communiqués à tous. Ensuite, l’industrie devra innover et 
mettre au point de nouveaux produits. Par exemple, en France, on tend à utiliser  
la poudre de canneberges dans différents produits. Selon Nutratech-conseils,  
les innovations scientifiques viennent appuyer l’utilisation de cette poudre  
dans la fabrication de compléments alimentaires, de boissons énergisantes, 
de produits cosmétiques et même de produits d’hygiène bucco-dentaire. Le  
programme de certification constitue une bonne voie de différenciation à l’égard 
des marchés internationaux. 

Toujours dans le but de créer de nouveaux produits, mais aussi pour réduire les 
coûts ou innover en matière de technique de production, l’industrie de la can-
neberge devra favoriser l’innovation basée sur un modèle de chaîne de valeur 
(producteurs, transformateurs, conditionneurs, distributeurs et consommateurs).

Bien sûr, pour développer de nouveaux cultivars riches en proanthocyanidines 
ou de nouveaux produits à base de canneberges, ou encore pour améliorer les 
rendements et mettre au point des procédés qui réduiraient les coûts, il sera 
primordial d’établir au Québec une structure de recherche consacrée à la 
production de canneberges. 

Enfin, comme sont toujours manifestes les préoccupations d’ordre environnemental 
dans la population québécoise, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 
l’eau et la déforestation, il faudra se donner des moyens de communication 
afin de modifier ces perceptions. Ainsi, en faisant connaître efficacement 
toutes les réalisations de l’industrie de la canneberge, celle-ci pourra non  
seulement démystifier certains aspects de la production, mais aussi dévoiler une 
image à la hauteur de ses progrès.

1. BONIN, Simon, 2009. 
2. AGROMÉTÉO QUÉBEC, 2009.
3. Cranberry Marketing Committee
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