
 

Plan de mise en marché  
des produits biologiques 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Table agroalimentaire du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
RAPPORT FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

présenté à 
 

Madame Stéphanie Jean 
Directrice générale 

Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par 
 

Desjardins Marketing Stratégique 
 

en collaboration avec 
 

Triomphe communication-marketing 
 
 

Québec 
Mars 2008 



 



 

 Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe communication-marketing 
 www.desjardinsmarketing.com 

Table des matières 
 
1. Préambule .......................................................................... 1 

 
2. Le mandat et ses objectifs .................................................. 3 

 
3. Faits saillants du rapport d’étape ....................................... 5 

3.1 Analyse des études existantes ............................................................ 5 
3.2 Sondage auprès des résidants ............................................................ 6 
3.3 Rencontres avec les producteurs ......................................................... 7 
3.4 Entrevues avec les transformateurs/distributeurs .................................. 8 

 
4. Profil et intentions des producteurs biologiques du SLSJ .... 9 

 
5. Le regroupement des producteurs bio du Saguenay-Lac-

Saint-Jean : vision, mission, objectifs et statut ................ 13 
 

6. Plan de communication-marketing ................................... 17 
6.1 Clientèles cibles et canaux de distribution ........................................... 17 
6.2 Définition des objectifs ..................................................................... 19 
6.3 Positionnement ................................................................................ 22 
6.4 Stratégie de mix-marketing ............................................................... 24 
6.5 Stratégies de prix ............................................................................ 25 
6.6 Stratégies de distribution .................................................................. 25 
6.7 Stratégies de communication-marketing .............................................. 28 
6.8 Stratégies de produit ........................................................................ 33 

 
7. Outils d’évaluation des résultats ...................................... 35 

 
8. Plan d’action et investissements requis ............................ 39 

 
9. Conditions de mise en œuvre ............................................ 49 

 
10. Annexes ........................................................................... 51 

10.1 Les étapes méthodologiques et bibliographie ....................................... 51 
10.2 Powerpoint de l’atelier de réflexion .................................................... 57 
10.3 Éléments stratégiques identifiés suite à l’analyse des modèles 

inspirants ....................................................................................... 65 
10.4 Logo du regroupement ..................................................................... 66 
10.5 Sceau ............................................................................................. 67 
10.6 Publicités ........................................................................................ 68 
10.7 Profil et compétences du représentant ................................................ 72 
10.8 Programme de soutien au développement de l’agriculture biologique ...... 73 
10.9 Formulaire d’adhésion ...................................................................... 86 



 

 



 Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

 
 

 

 Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe communication-marketing Page 1 
 www.desjardinsmarketing.com 

11..  PPrrééaammbbuullee  
 
Les producteurs bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean : se donner les moyens de 
nos ambitions! 
 
Le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois, déposé en janvier dernier1, met la table pour repenser différemment les 
mécanismes de gestion, de transformation,  de mise en marché, de financement, 
d’innovation, etc., de cette industrie.  Pour les producteurs biologiques, qui ont fait le 
choix de développer des produits différenciés issus de pratiques agricoles 
environnementales, les recommandations arrivent à point nommé, car elles 
reconnaissent l’importance d’approches alternatives aux pratiques actuelles :  
 

• la valorisation de l’agriculture locale et le soutien par la communauté; 

• des consommateurs mieux informés; 

• des produits santé pour répondre aux goûts des consommateurs; 

• des produits différenciés issus de l’innovation et de la créativité ; 

• la transformation de créneau et la création de chaînes de valeur (approches de 
concertations et de liens producteurs-transformateurs); 

• l’accès facilité aux réseaux de distribution (circuits courts, HRI, grande distribution). 
 
Prenant écho de ces recommandations et de la vision d’avenir proposée par la 
Commission, nous sommes d’avis que le regroupement des producteurs bio du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) peut viser haut et se donner les moyens de ses 
ambitions à travers un modèle d’affaires qui conduit vers des projets et des produits 
qui soient :   
 

• rassembleurs pour ses membres; 

• branchés avec les goûts des consommateurs; 

• répondant aux spécifications des réseaux de distribution; 

• réunissant des conditions favorables au financement. 
 

                                                 
1  Commission sur l’avenuir de l’agriculture et de l’agroalimentaires québécois, Agriculture et 

agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir, 272 p., janvier 2008 
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Ce rapport propose, à l’intention des producteurs biologiques de la région, une 
stratégie de marketing sur 5 ans et de communication sur 3 ans visant à faciliter la 
commercialisation des produits existants et nouveaux sur le marché du SLSJ.  Il repose 
sur quelques mois de recherches fondées sur2 : 

 

• des données sectorielles et les enjeux d’avenir; 

• la consultation d’acteurs du réseau de distribution régional; 

• un sondage auprès de 200 ménages de la région sur leurs connaissances et leurs 
habitudes de consommation des produits bio; 

• la consultation des producteurs sur leurs aspirations et leurs attentes issues du 
regroupement. 

 
À cet égard, les visions des producteurs sont partagées sur la finalité du regroupement 
entre positionner et promouvoir les produits tels qu’offerts par les membres ou se 
diriger vers la création de chaînes de valeurs. Nous sommes d’avis que la vision des 
uns et des autres se réconcilie à travers une stratégie qui reconnaît des actions à court 
et moyen termes (positionner, promouvoir accroître les ventes individuelles des 
membres) et des actions à moyen et long termes, qui débouchent sur de véritables 
innovations et transformations de produits 100 % bio issus du Saguenay – Lac-St-Jean.  
 
 
 
 

                                                 
2  Desjardins Marketing Stratégique en collaboration avec Triomphe communication-marketing, 

Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Rapport d’étape 1, décembre 2007. Le détail des étapes méthodologique réalisées dans le 
cadre du mandat est présenté en annexe. 
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22..  LLee  mmaannddaatt  eett  sseess  oobbjjeeccttiiffss  
 
La Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a établi des liens avec quelques 
producteurs biologiques pour répondre au besoin d’encadrer une démarche plus 
structurée visant ultimement à optimiser la mise en marché des produits biologiques. 
De ce fait, elle a mandaté l’équipe de Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe 
communication-marketing, des experts-conseils en stratégies de marketing-
communication et de recherche, afin de : 
 

 
« Réaliser les stratégies de marketing et de communication pour un 
regroupement de producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(SLSJ) visant à faciliter la commercialisation de leurs produits. Fonder 
cette stratégie sur un diagnostic sectoriel de la mise en marché des 
produits, une structure adaptée aux objectifs et aux besoins des 
membres et un plan de mise en œuvre pour les 3 à 5 prochaines 
années ». 

 
 

De façon spécifique, les objectifs de ce mandat sont : 
 

• dresser un portrait des tendances dans l’industrie des produits biologiques, dans 
une perspective nord-américaine, provinciale et régionale; 

• établir un bref profil des entreprises de production biologique au Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 

• sonder des producteurs quant à leur défi de mise en marché, leur vision de 
développement, leur intérêt pour un regroupement régional; 

• sonder, parmi la chaîne de transformation-distribution et les HRI, la connaissance, 
l’intérêt et les besoins relatifs à l’approvisionnement et le conditionnement des 
produits biologiques régionaux; 

• sonder la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur leur connaissance, intérêt et 
attentes à l’égard des produits biologiques régionaux; 

• établir un diagnostic de la problématique de mise en marché; 

• analyser des modèles de mise en marché à succès, parmi d’autres régions et 
d’autres secteurs au Québec; faire ressortir les variables déterminantes; 

• définir un modèle de regroupement optimal, sa composition, sa mission, les 
objectifs, les valeurs, le fonctionnement et les ressources requises; 

• élaborer un plan de mise en œuvre articulé autour d’une stratégie de marketing et 
de communication, incluant la définition d’une image de marque; 

• préciser les conditions de mise en œuvre et les mécanismes d’évaluation et de 
suivi. 
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Ce rapport est indissociable du rapport d’étape déposé en décembre 20073 qui fait état 
des tendances générales dans l’industrie des produits biologiques et de la situation 
observée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
 

                                                 
3    Desjardins Marketing Stratégique en collaboration avec Triomphe communication-marketing, 

Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Rapport d’étape 1, décembre 2007. 
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33..  FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  dduu  rraappppoorrtt  dd’’ééttaappee  
 
Les faits saillants résultant des différentes étapes méthodologiques effectuées dans le 
cadre de cette étude sont ci-dessous présentés. Ils ont permis de dresser le diagnostic 
stratégique de la mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, lequel peut être consulté dans le rapport d’étape déposé en décembre 2007. 
 

3.1 Analyse des études existantes 
 

• L’agriculture biologique, une industrie en croissance où les importations 
répondent à la demande. L’industrie des produits biologiques québécoise est en 
forte croissance. Toutefois, force est de constater que la majorité de la demande 
québécoise est comblée par l’importation et que la production québécoise est 
exportée. 

• Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte plusieurs producteurs biologiques et 
des atouts indéniables. La région comprend 41 entreprises certifiées ou en 
attente de certification biologique, ce qui correspond à 3,5 % du nombre total au 
Québec. Son isolement géographique, son climat nordique et les photopériodes 
sont autant d’éléments qui permettent à la région de produire des produits 
alimentaires de qualité supérieure. 

• Les Québécois méconnaissent les produits biologiques et leur législation. 
Seule la moitié des consommateurs québécois sont en mesure d’identifier des 
éléments différenciateurs entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture 
biologique; ils sont d’ailleurs peu informés sur la réglementation en vigueur. 
Néanmoins, plus de la moitié de Québécois ont déjà consommé ou consomment à 
l’occasion des produits biologiques. 

• La santé et la qualité; des motifs importants. La santé ainsi que la qualité des 
aliments constituent le principal motif d’achat des produits biologiques; à l’inverse, 
le prix est le principal frein. 

• Les produits locaux privilégiés. Les consommateurs sont sensibles au fait que 
les produits viennent de leur localité. 

• L’importance de percer les canaux de vente directe, les HRI comme les 
canaux conventionnels. Les acheteurs fréquents optent pour la vente directe; 
moins les achats sont fréquents, plus le réseau de distribution employé est 
conventionnel (supermarchés et entrepôts). Il peut être difficile d’entrer dans ces 
derniers canaux. En effet, différents canaux de distribution sont plus accessibles 
que d’autres pour la mise en marché des produits biologiques, soit la vente directe, 
les hôtels, les restaurants et les garderies, contrairement aux supermarchés et aux 
hôpitaux. 

• Les jeunes familles avec enfants et les personnes de 50 ans et plus 
constituent des segments importants et potentiels d’acheteurs 
biologiques. 
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3.2 Sondage auprès des résidants4 
 

• Ce qu’est un produit certifié biologique; un concept flou. Parmi les 
personnes interrogées, plusieurs semblent avoir une connaissance plutôt mitigée de 
ce que représente un produit certifié biologique. 

• Une forte proportion consomme rarement ou jamais des produits 
biologiques. Plus de la moitié des personnes interrogées, 57 %, achètent 
rarement ou jamais des produits alimentaires biologiques, 25 % en achètent parfois 
et seulement 17 % en achètent souvent. Cette proportion de 17 % est similaire à 
celle observée à l’échelle du Canada (20 %).  

• Le manque d’information, un motif important. Le principal frein à l’achat de 
produits biologiques est le prix (38 %). Le manque d’information sur les produits y 
compte également pour beaucoup (méconnaissance des produits, 11 %; ne voient 
pas l’intérêt, 19 %; doutent de la qualité, 15 %). Aussi, on s’aperçoit que 40 % de 
ceux qui ne connaissent pas un commerce à proximité de leur résidence où ils 
peuvent se procurer des produits alimentaires biologiques n’achètent jamais de tels 
produits. Ce constat montre la relation entre la facilité d’accès et la consommation 
de produits biologiques. Également, fait important, après être informés sur les 
produits biologiques régionaux, près de la moitié (45 %) de ceux qui n’achètent 
jamais de produits biologiques accepteraient désormais de payer un plus cher pour 
un produit biologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

• La santé, la principale motivation. La principale motivation des Saguenéens et 
résidants du Lac-Saint-Jean pour acheter des produits biologiques est, tout comme 
dans le reste du Québec et du Canada, la santé (54 % des répondants qui en 
achètent ne serait-ce que rarement ont nommé cette raison). 

• Les fruits et légumes les produits biologiques les plus populaires. Les fruits 
et légumes constituent la plus grande part de marché des produits biologiques 
achetés (83 %). En moyenne, les répondants dépensent 15 $ par semaine pour 
l’achat de produits alimentaires biologiques. 

• Les produits locaux privilégiés. La provenance régionale est particulièrement 
importante pour les résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, la moitié 
(49 %) des personnes interrogées, qu’elles achètent ou non des produits 
biologiques, ont alloué une note d’importance de 9 ou 10 sur 10 au fait qu’un 
produit alimentaire provienne de leur région (pour une moyenne de 8,16/10). Et 
parmi ceux qui achètent des produits alimentaires biologiques, ne serait-ce que 
rarement, 53 % disent qu’il est assez ou très important qu'un produit biologique 
provienne de leur région (pour une moyenne de 8,39/10). 

                                                 
4   Le sondage a été mené, à l’automne 2007, auprès de 200 résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

responsables des achats alimentaires au sein de leur foyer. 
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• Le supermarché, le mode d’approvisionnement préféré. C’est principalement 
au supermarché que les personnes interrogées se procurent habituellement leurs 
produits biologiques (84 %). D’ailleurs, questionnées sur les meilleures façons pour 
elles de se procurer ceux-ci, 56 % ont indiqué le supermarché. 

• Différents canaux de distribution sont prometteurs (marchés publics, 
restaurants, CPE, etc.). Les répondants ont un intérêt marqué pour un marché 
public (comme celui à Saguenay) : 83 % s’y rendraient  souvent ou parfois s’il y en 
avait un près de chez eux. Selon la majorité des répondants (67 %), les produits 
biologiques régionaux devraient êtres offerts dans les CPE, garderies et hôpitaux. 
Ils démontrent une ouverture à payer plus cher pour un repas au restaurant, dont 
les plats sont constitués de produits biologiques régionaux (65 %). Enfin, près du 
quart des répondants, 28 %, ont un intérêt pour les paniers de produits de saison 
certifiés biologiques. 

 

3.3 Rencontres avec les producteurs 
 

• Le biologique, bien plus qu’un mode de production. La production biologique 
est, pour les producteurs, bien plus qu’un mode de production; c’est une 
philosophie, une façon de penser, une façon de préserver la biodiversité, de 
contribuer à l’environnement, etc. 

• Le regroupement régional, un atout de taille. Les producteurs biologiques 
entrevoient d’un œil positif un regroupement régional. Ce dernier favorisera la 
collaboration et devra faciliter l’accès au marché régional. 

• Une aide pour la mise en marché et l’information. Selon les producteurs 
biologiques, le regroupement pourra et devrait les aider sur deux points en 
particulier : la mise en marché des produits et l’information auprès des 
consommateurs et des intervenants de la chaîne de distribution. On évoque aussi 
l’intérêt pour la transformation de produits régionaux 100 % bio et pour la 
distribution des produits vers les marchés extérieurs (au Québec et à l’exportation). 
Différentes idées d’actions qui pourraient être posées ont été avancées : embauche 
de représentants, information sur les produits et leur provenance, écriture d’articles 
hebdomadaires dans les quotidiens, etc. 

• Des produits d’ici : un point clé pour la valorisation des produits. La 
provenance régionale devra certes être mise de l’avant, car elle constitue un atout 
et un élément auquel les résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont sensibles. 
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3.4 Entrevues avec les transformateurs/distributeurs 
 

• De l’intérêt envers les produits biologiques régionaux. Tous les canaux de 
distribution interrogés sont ouverts et intéressés à mettre en marché les produits 
biologiques régionaux. 

• Un manque d’information. Il y a, au sein de ces réseaux, un manque flagrant 
d’information sur l’offre disponible et les façons de se procurer les produits 
biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La première action à entreprendre pour 
percer ces marchés est de les informer. Pour ce faire, l’utilisation d’une seule voie, 
celle du regroupement semble être à privilégier. Une fois informés, les intervenants 
seront davantage portés à acheter les produits biologiques régionaux. Alors, la 
livraison des produits et le prix (raisonnable et compétitif) seront deux facteurs 
importants.  
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44..  PPrrooffiill  eett  iinntteennttiioonnss  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  

bbiioollooggiiqquueess  dduu  SSLLSSJJ  
 
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 41 entreprises ayant des produits certifiés (35) ou 
en pré certification (6). La région détient ainsi 3,5 % du nombre total des entreprises 
ayant des produits certifiés biologiques ou en pré certification au Québec. Ceci la place 
au 8e rang de l’ensemble des régions.  

 
Tableau 1 : Nombre d’entreprises en pré certification ou certifiées au Québec  

 

Régions 
Entreprises en pré 

certification5 
Entreprises ayant des 

produits certifiés 
Total % 

Abitibi-Témiscamingue 3 12 15 1,3 % 

Bas-Saint-Laurent 14 97 111 9,6 % 

Capitale-Nationale 8 49 57 4,9 % 

Centre-du-Québec 9 112 121 10,5 % 

Chaudière-Appalaches 15 194 209 18 % 

Côte-Nord  3 3 0,3 % 

Estrie 10 95 105 9,1 % 

Gaspésie-îles de la Madeleine 2 20 22 1,9 % 

Lanaudière 2 34 36 3,1 % 

Laurentides 10 67 77 6,7 % 

Laval 1 6 7 0,6 % 

Mauricie 6 32 38 3,3 % 

Montérégie 29 169 198 17,1 % 

Montréal 6 75 81 7 % 

Nord-du-Québec  2 2 0,2 % 

Outaouais 6 28 34 2,9 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 35 41 3,5 % 

Au Québec 17 1 030 1 157 100 % 
 

Source : Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, 2007. 

 
Une grande hétérogénéité a été constatée parmi les producteurs d’aliments biologiques 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, les types de productions, la taille des 
entreprises, les modes de distribution sont autant de variables qui les différencient les 
uns des autres. Quoiqu’il en soit, tous partagent cette même passion pour la 
production biologique et elle constitue leur dénominateur commun.  

                                                 
5 Peuvent être des producteurs agricoles et des prducteurs acéricoles exclusivement. 
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Tel que le présente la figure suivante, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte une part 
importante de producteurs de fruits et de légumes. La proportion d’entreprises 
certifiées dans ce filon d’exploitation est d’ailleurs plus grande que celle constatée dans 
l’ensemble du Québec.  

 
Tableau 2 : Vocation des sites des entreprises certifiées en nombre d’entreprises 

 

Vocations 
Saguenay-Lac-

Saint-Jean 
Au Québec 

Production acéricole 0  ( 0 % ) 271 ( 19 % ) 

Production animale 9  ( 16 % ) 167 ( 11 % ) 

Production végétale 26 ( 46 % ) 519 ( 36 % ) 

Production spécialisée 4 ( 7 % ) 33 ( 2 % ) 

Préparation à la ferme 2 ( 4 % ) 91 ( 6 % ) 

Préparation artisanale (moins de 5 employés) 4 ( 7 % ) 70 ( 5 % ) 

Préparation industrielle (5 employés ou plus) 5 ( 9 % ) 118 ( 8 % ) 

Reconditionnement distributeur/négociants 1 ( 2 % ) 75 ( 5 % ) 

Reconditionnement détaillants (y compris paniers bio) 5 ( 9 % ) 103 ( 7 % ) 

Courtage (y compris agences de vente) 0 ( 0 % ) 13 ( 1 % ) 

Total 56 1 460  

 * Le pourcentage entre parenthèses a été calculé sur le total de sites. 

 
Source : Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, 2007. 

 
La liste des producteurs biologiques certifiés du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation indique plus spécifiquement le type de produit principal 
des entreprises certifiées biologiques de la région. Ainsi, huit (8) entreprises certifiées 
produisent principalement des aliments maraîchers, quatre (4), des bleuets sauvages, 
deux (2), des canneberges, et une (1), des pommes de terre. La région compte de plus 
neuf (9) entreprises certifiées produisant principalement du lait ou du fromage, cinq 
(5), des céréales et produits de grandes cultures et une (1), des plantes médicinales en 
plus de cinq (5) entreprises en transformation ou commerces au détail licenciés.  
 
Suivant les entretiens réalisés avec les producteurs, il semble que ces derniers aient le 
désir de vendre davantage de produits et les capacités pour suffire à une augmentation 
éventuelle de la demande. Ainsi, ils ont semblé enthousiastes et ouverts à la création 
d’un regroupement de producteurs biologiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut 
néanmoins préciser que certains, tels que les producteurs maraîchers, se sentent 
davantage interpellés; contrairement aux producteurs céréaliers. Les aspects qu’ils 
souhaitent déléguer et que le regroupement pourrait prendre en charge sont  la mise 
en marché des produits (regroupement pour la vente directe, pour la négociation des 
prix auprès de chaînes, etc.) et l’information et l’éducation auprès de la population et 
des autres intervenants de la chaîne (dire ce que sont les produits biologiques et où il 
est possible de s’en procurer).  
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Bien qu’ils soient conscients de l’enjeu principal de développer le marché régional, 
certains producteurs affirment l’importance de se préoccuper de la mise en marché 
extra régionale. D'ailleurs, quelques-uns vendent déjà leurs produits dans l’ensemble 
de la province et même à l’international (tel il est principalement le cas des 
producteurs de petits fruits). La transformation des produits est également perçue, 
pour eux, comme une voie d’avenir des plus intéressantes. À l’heure actuelle, qu’une 
faible part des producteurs semble en effectuer. Toutefois, l’intérêt est certes présent. 
Le regroupement pourrait, à ce titre, jouer un rôle de facilitateur. 
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55..  LLee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  bbiioo  

dduu  SSaagguueennaayy--LLaacc--SSaaiinntt--JJeeaann  ::  vviissiioonn,,  

mmiissssiioonn,,  oobbjjeeccttiiffss  eett  ssttaattuutt  
 
À l'heure actuelle, le regroupement des producteurs bio de la région n’a pas de statut 
légal.  Il relève de l’initiative de certains producteurs à vouloir se regrouper pour 
améliorer la présence de leurs produits sur le marché régional.  Le présent mandat vise 
à structurer le regroupement afin qu’il ait en main un plan d’action pragmatique pour 
les 5 prochaines années.  
 
De ce fait, il importe d’en préciser le statut légal afin de légitimer le regroupement.  
Les actions, les projets et les demandes de financement seront ainsi entrepris au nom 
de ce dit regroupement.   
 
Ceci nous amène à parler de sa raison d’être ou de sa mission.  Cette dernière doit non 
seulement tenir en considération les aspirations des producteurs, et leurs valeurs 
communes, mais également des tendances du marché et des enjeux dans l’industrie au 
cours des prochaines années.  Voilà pourquoi nous pensons qu’il convient de suggérer 
aux producteurs bio une vision d’avenir rassembleuse comme gage d’une 
concertation réussie.  
 

 
 

D’ici 5 ans les producteurs bio du SLSJ seront reconnus en tant que 
fournisseurs alimentaires de premier choix* au Saguenay-Lac-St-Jean, 
autant par les consommateurs que les principaux réseaux de 
distribution pour la qualité de leurs produits, bons pour la santé et 
respectueux de l’environnement.  L’entrepreneurship parmi les 
membres, poussé par une volonté de se démarquer et d’innover, 
favorisera la commercialisation de produits transformés 100 % bio. 

 

 
* Premier choix : éventail de produits bio listés avec leurs prix et leur disponibilité durant l’année. 

 

Cette vision découle d’un ensemble de valeurs communes et partagées entre les 
producteurs, que nous avons pu apprécier au fil de nos échanges avec eux.  Elles 
reposent ainsi sur :  
 

• une vision partagée des modes de production respectueux de l’environnement;  

• une contribution au développement durable; 

• un esprit entrepreneur; 
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• un contact privilégié avec les clients; 

• une fierté à l’égard de leurs produits différenciés.  
 
Découlant de cette vision, la raison d’être (ou la mission) du regroupement devrait 
se présenter ainsi :  
 

 
 

Le regroupement des producteurs bio du SLSJ se donne pour 
mission de mieux faire connaître l’agriculture biologique et la 
variété des produits bio disponibles au Saguenay – Lac-St-Jean.  
Par ces actions concertées, il facilite la mise en marché des produits 
bio dans la région.  Par ces activités de maillage il favorise  la 
commercialisation de produits transformés 100 % bio.  

 

 
 

 
Les axes d’intervention, ou objectifs du regroupement sont donc de trois ordres :  
 

• améliorer la connaissance des clientèles cibles et la notoriété des produits bio de la 
région; 

• mettre en place des stratégies de mise en marché efficaces et ciblées et appliquer 
un plan d’action annuel; 

• stimuler le réseautage entre les producteurs-transformateurs-distributeurs dans le 
but de commercialiser des produits transformés 100 % bio.  

 
Découlant de cette mission et de ces objectifs, nous recommandons de constituer une 
corporation à but non lucratif, une formule associative où les membres constituent 
l’assemblée. Un conseil d’administration, composé de sept représentants, a le mandat 
de financer et de mettre en place le plan d’action. Il crée et favorise des occasions de 
réseautage entre les membres pour stimuler le développement de projets. 

 
La composition proposée est la suivante : 

 

• un représentant des produits laitiers; 

• un représentant des produits maraîchers; 

• un représentant des petits fruits; 

• un représentant des grandes céréales; 

• un représentant des autres produits 

• un représentant des produits de transformation; 

• un représentant de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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L’exécutif est composé d’un président, porte-parole officiel du regroupement, d’un vice-
président et d’un secrétaire-trésorier. Le conseil d’administration (CA) se réunit au 
minimum six fois par année et l’assemblée générale une fois par année. Des réunions 
spéciales ont lieu dans l’année pour informer et coordonner les membres. 

 
La corporation reconnaît deux catégories de membres : 

 

• membres producteurs et/ou transformateurs qui versent une cotisation annuelle de 
100 $; 

• membres partenaires qui soutiennent et encadrent la démarche de regroupement 
(Table agro, distributeur, etc.); une cotisation de 500 $ est visée. 

 
La mise en place du plan ne pourrait reposer que sur le simple bénévolat de ses 
membres et de son CA. Aussi, nous recommandons la formule du partenariat et de 
l’impartition où l’on confie à un tiers la réalisation des différents aspects du plan. 

 
À titre d’exemple, il peut s’agir pour les aspects de mise en marché : 
 

• d’agences de communication/relations publiques; 

• d’un représentant de commerces; 
 
Pour les aspects administratifs (ex. : demande de financement, suivi administratif) de : 
 

• la Table agroalimentaire; 

• la direction régionale du MAPAQ; 

• tout autre organisme disposé à déléguer du temps-ressources. 
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66..  PPllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn--mmaarrkkeettiinngg    
 
Le plan de communication-marketing constitue l’outil principal pour le regroupement, le 
plan de mise en œuvre pour les 3 à 5 prochaines années, afin de valoriser les produits 
biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de contribuer à leur mise en marché.  
 

6.1 Clientèles cibles et canaux de distribution 
 
Les stratégies et actions du plan de communication-marketing ciblent différents 
segments de clientèles simultanément. Cette façon de faire vise à créer une synergie, 
des impacts, beaucoup plus forts et à susciter l’engouement souhaité pour les produits 
biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ainsi, parallèlement, les trois segments de 
clientèles suivants sont ciblés par le présent plan : les producteurs biologiques du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les canaux de 
distribution présents dans la région. Chacun de ces segments est ci-dessous précisé.  

 
Segment cible 1 : Les producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
Selon les documents disponibles, le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 41 entreprises 
ayant des produits certifiés ou en pré certification (35 entreprises ayant des produits 
certifiés et 6, en pré certification) (Conseil des appellations agroalimentaires du 
Québec, 2007). Il sera nécessaire que les producteurs prennent activement part au 
regroupement; leur mobilisation est conditionnelle à son succès et, par le fait même, a 
celui du présent plan de communication-marketing. Des objectifs et stratégies 
spécifiques cibleront donc les producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin 
qu’ils adhèrent et s’impliquent dans le regroupement.  
 
Segment cible 2 : La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 273 464 résidants6. Ces derniers 
sont les consommateurs finaux des produits. Ils les achètent ou peuvent acheter les 
produits biologiques régionaux dans différents lieux de distribution (supermarché, 
magasin d’aliment naturel, directement à la ferme, etc.) et sont ou seront à même de 
les consommer dans le réseau des hôtels, des restaurants et des institutions (réseau 
des HRI). Certains sous-segments seront plus particulièrement visés : 
 

• les familles avec jeunes enfants; 

• les personnes de 50 ans et plus. 
 

                                                 
6  Source : Institut de la statistique du Québec, 2008. 
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Ces sous-segments sont, selon les analyses réalisées jusqu'à présent, jugés être les 
plus prometteurs pour le regroupement. D’ailleurs, les études consultées (rapport 
d’étape, p. 12 à 14), indiquent que les familles avec enfants et les personnes de 50 ans 
et plus sont des acheteurs occasionnels de produits biologiques. Ils ont de plus une 
attitude favorable envers ces produits et pourraient être plus facilement incités à en 
consommer davantage. 

 
Segment cible 3 : Les canaux de distribution présents dans la région 
 
Les canaux de distribution (incluant le réseau de HRI) sont des intermédiaires, ou 
encore, des acheteurs potentiels importants de produits biologiques régionaux. Suivant 
l’ensemble des démarches réalisées précédemment (rapport d’étape, page 72 et 73), 
ces canaux démontrent, pour la commercialisation des produits biologiques régionaux, 
un potentiel à court, à moyen et à long termes. Les canaux qui présentent un potentiel 
à court terme (kiosques à la ferme, marchés publics, paniers biologiques et magasins 
d’aliments spécialisés) et à moyen termes (supermarchés, restaurants, garderies, 
institutions scolaires et hôtellerie) sont pour l’instant à privilégier par le regroupement. 
Considérant les préoccupations actuelles de ces canaux, le retour sur investissement 
attendu entre les efforts à mettre par le regroupement et les ventes potentielles, leur 
mode de fonctionnement, les caractéristiques recherchées et la complexité du 
processus de décision, certains seront approchés en priorité. Voici donc la présentation 
des canaux à approcher dans un premier temps: 
 

• kiosques à la ferme; 

• marchés publics;            circuits de courte distribution 

• paniers biologiques; 

• magasins d’aliments spécialisés; 

• supermarchés; 

• garderies; 
 
Puis, dans un deuxième temps : 
 

• restaurants; 

• institutions scolaires; 

• hôtellerie. 
 
Spécifions qu’à court et moyen termes, le marché régional constitue la cible primaire et 
permet d’être en concordance avec le principe de réduire la distance des KM-aliments. 
Précisons par ailleurs que les actions communes des producteurs sur le marché régional 
sont un prélude à des actions sur des marchés dans d’autres régions du Québec voire à 
l’exportation. 
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6.2 Définition des objectifs 
 
La fixation des objectifs est importante. En plus de servir de guide pour l’identification 
de stratégies et des moyens, les objectifs permettent ultimement de procéder à la 
mesure des écarts entre les prévisions et les réalisations.  
 
Les objectifs marketing réfèrent à des indicateurs de résultats qui soient mesurables en 
termes de ventes, de parts de marchés, de nombre de points de distribution, de 
nombre de nouveaux produits commercialisés, etc. Les objectifs de communication 
réfèrent, quant à eux, à des perceptions, des intentions et des niveaux de 
connaissance.  
 
Nous proposons 2 séries d’objectifs; la première, sur 5 ans et la seconde, sur trois ans. 
Les tableaux suivants présentent, de façon synthétique, ces objectifs suivis de textes 
explicatifs. 
 

Objectifs marketing (5 ans) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Objectif 1 : Créer et soutenir l’adhésion à la corporation           

                  Nbr de membres 30 42 50 55 60 

Cotisations 4 000 $ 5 750 $ 7 000 $ 8 000 $ 9 000 $ 

Objectif 2 : Avoir un budget de mise en marché optimal 

Budget total 100 K 100 K 100 K 150 K 150 K 

Part des membres* 10 % 12 % 15 % 20 % 25 % 

Objectif 3 : Commercialiser des produits nouveaux et/ou transformés 100 % bio 

Nbr de lancement de produits maraîchers  
nouveaux et/ou transformés 

- - 1 1 2 

Nbr de lancement de produits laitiers   
nouveaux et/ou transformés 

- 1 1 1 1 

Nbr de lancement de mets cuisinés 

nouveaux et/ou transformés 
- - 1 2 3 

Objectif 4 : Accroître la présence dans les canaux de distribution des produits des membres en tablette 

% des entreprises membres ayant au moins un produit 
dans les magasins d’aliments spécialisés 

40 % 50 % 60 % 75 % 80 % 

% des entreprises membres ayant au moins un produit 
dans les supermarchés 

10 % 20 % 30 % 35 % 40 % 

Objectif 5 : Développer le nombre de distributeurs (HRI) 

Garderies/CPE 2 6 10 15 20 

Restaurants/écoles/hôtels - 5 10 15 20 

* En temps et en argent. 
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Objectif 1 : Créer et soutenir l’adhésion à la corporation           
                   
En décembre 2007, 35 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean offraient des produits 
certifiés biologiques, alors que six étaient en instance de certification. À ce jour, le 
regroupement est embryonnaire et n’a pas encore obtenu l’adhésion officielle des 
producteurs. Les objectifs fixés visent donc l’adhésion des producteurs, mais aussi de 
partenaires, au regroupement. Pour l’an 1, l’objectif sera d’enregistrer 30 membres. 
L’atteinte de cet objectif est primordial pour légitimer le regroupement et faciliter le 
financement des actions et, ultimement, la poursuite des efforts de commercialisation. 
Plus le regroupement comptera de membres, plus il sera solide et en position 
avantageuse pour se tailler une place dans le marché de l’alimentation.  
 
Objectif 2 : Avoir un budget de mise en marché optimal 
 
Afin d’avoir une force de frappe suffisante pour accroître la notoriété, l’attitude et le 
comportement à l’égard des produits biologiques et de permettra au regroupement de 
bien mettre en valeur les produits des producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, un budget optimal est essentiel pour créer un impact et atteindre des résultats 
significatifs. Ce dernier devra être d’approximativement 100 000 $ annuellement pour 
les trois premières années d’opération du regroupement et augmenter, par la suite, à 
150 000 $ par année.  
 
Objectif 3 : Commercialiser des produits nouveaux et/ou transformés 100 % bio 
 
Le momemtum est bon. Les producteurs biologiques doivent prendre la place qui leur 
revient et augmenter l’offre des produits retrouvés sur le marché. Le regroupement jouera 
un rôle de catalyseur. Il visera à informer les producteurs sur les tendances du marché, à 
inciter le développement de nouveaux produits et la création de produits transformés. Ces 
actions se feront progressivement. Ainsi, par exemple, pour l’an 5, l’objectif du 
regroupement se résume comme suit : six produits nouveaux ou transformés par les 
producteurs membres auront été lancés au courant de l’année. Au termes des cinq ans, 
c’est près d’une quinzaine de nouveaux produits qui sont visés dans la commercialisation. 
 
Objectif 4 : Accroître la présence des produits des membres en tablette 
 
Notre enquête menée auprès des résidants du Saguenay–Lac-Saint-Jean révélait que 
40 % des gens qui ne connaissent pas un commerce vendant des produits biologiques 
à proximité de leur résidence n’en achètent jamais (Desjardins Marketing Stratégique; 
2007). On voit donc l’importance d’un réseau de distribution efficace. Afin 
qu’ultimement il y ait une augmentation de la consommation de produits biologiques 
régionaux, il est essentiel que les consommateurs aient facilement accès à un bon 
choix de ces produits. Ceci implique que le nombre de distributeurs et des produits 
distribués soient accrus. Cet objectif ainsi que le suivant, l’objectif 5, abondent en ce 
sens. Le présent objectif vise à accroître la présence des produits des membres sur les 
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tablettes des supermarchés et des magasins d’aliments spécialisés. L’objectif est, qu’à 
l’an 5, 80 % des entreprises de production agricole biologique membre du 
regroupement aient au moins un produit biologique dans un magasin d’aliment 
spécialisé de la région et qu’au moins 40 % des entreprises de production biologique 
membre du regroupement aient au moins un produit biologique dans un des 
supermarchés de la région. 
 
Objectif 5 : Développer le nombre de nouveaux distributeurs (HRI) 
 
Le réseau de HRI représente aussi de belles opportunités de distribution et de vente. 
L’objectif est le suivant : à la fin de l’an 5, 20 garderies ou CPE et 20 restaurants, 
institutions scolaires ou hôtels offriront ou auront acheté l’un ou l’autre des produits 
biologiques des producteurs membres du regroupement. Mentionnons toutefois, que 
puisque pour cet objectif, comme pour l’objectif 4, le point de départ est inconnu, il 
sera important de développer un indicateur de mesure parmi les membres. 
 

Objectifs de communication (3 ans) An 1 An 2 An 3  

Objectif 6 : Développer la notoriété des produits au sein du réseau de distribution et susciter leur intérêt 

Auprès des supermarchés Oui Renforcement Renforcement  

Auprès des magasins d’aliments spécialisés Oui Renforcement Renforcement  

Auprès des garderies et CPE Oui Renforcement Renforcement  

Auprès des restaurants et institutions scolaires - Oui Renforcement  

Auprès des établissements hôteliers - - Oui  

Objectif 7 : Augmenter la fréquence d’achat chez les résidants du SLSJ 

% achetant souvent des produits bio régionaux - - 22 %  

% achetant parfois des produits bio régionaux - - 30 %  

% achetant rarement des produits bio régionaux - - -  

% n’achetant jamais des produits bio régionaux - - -  

Objectif 8 : Renforcer l’attitude positive des consommateurs 

 

Objectif 6 : Développer la notoriété au sein du réseau de distribution et 
susciter leur intérêt d’achat 
 
Notre rapport de décembre dévoile que les distributeurs et les transformateurs 
manquent d’information sur l’offre disponible et les façons de se procurer les produits 
biologiques de la région. Une fois informés, ils disent qu’ils seraient davantage portés à 
acheter ces produits. Nous en arrivons donc à fixer l’objectif suivant. À la fin de l’an 1 
des activités du regroupement, tous les dirigeants des marchés d’alimentation du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean devront connaître les producteurs de la région, la majorité de 
leurs produits et la façon de se les procurer. Ils devront également être informés des 
activités de commercialisation du regroupement. Il devra en être de même, des 
responsables des magasins d’aliments spécialisés et des responsables de garderies. À 
la fin de l’an 2, il en sera le cas des personnes-clés des restaurants et des institutions 
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scolaires, puis, à l’an 3, des responsables d’établissements hôteliers. Ainsi, nous avons 
un objectif lié à la connaissance pour ce public précis afin de stimuler leurs intentions 
d’achat et d’approvisionnement sur une base plus régulière. 
 
Objectif 7 : Augmenter la fréquence d’achat chez les résidants du SLSJ 
 

D’ici l’an 3 de la mise en œuvre du plan, nous visons une augmentation de 5 % du 
nombre de résidants du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui achètent parfois des produits 
biologiques, soit un passage de 25 % à 30 % de consommateurs occasionnels. Nous 
visons également ce même accroissement dans le créneau des acheteurs réguliers, soit 
un passage de 17 % à 22 % (Desjardins Marketing Stratégique; 2007).   
 
Objectif 8 : Renforcer l’attitude positive des consommateurs 
 
Bien que les attributs exacts des produits biologiques ne soient pas toujours très 
connus, le marché potentiel en a une vision certes positive, notamment en matière de 
santé, comme le révèle le rapport d’étude que nous avons déposé en décembre 2007 
(Rapport d’étape p. 31). Pour cette raison, nous hésitons, en quelque sorte, à faire 
connaître plus précisément la culture biologique à ce public pour nous concentrer sur le 
volet comportemental, soit encourager l’acte d’achat, tel qu’identifié dans l’objectif 
précédent. Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, nous souhaitons conforter les 
résidants du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans leur position favorable face aux produits 
biologiques et régionaux. Nous savons en effet que le biologique revêt une connotation 
plutôt positive, principalement par rapport à son aspect santé. Cependant, 
puisqu’aucune statistique ne nous dévoile précisément la mesure d’attitude dans cette 
région, nous ne pouvons quantifier cet objectif. 
 

6.3 Positionnement 
 
Le positionnement définit comment une entreprise, un organisme ou un produit veut 
être perçu par ses clientèles cibles et son environnement (population locale, leaders 
socioéconomiques, partenaires, etc.). Il s’appuie sur les caractéristiques propres de 
l’entreprise, de l’organisme ou du produit. Caractéristiques qui doivent être, aux yeux 
des clientèles, distinctives et attractives.  
 
Les attributs de différenciation 
 
L’ensemble des données, témoignages et sondages effectués et analysés confirme 
certains facteurs d’importance visant à renforcer la place des produits biologiques du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
D’abord, la provenance régionale semble un critère de choix plus décisif que la 
certification biologique. L’attribut local doit donc être mis de l’avant dans toutes les 
communications et actions du regroupement. Toutefois, l’attribut biologique demeure, 
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bien sûr, important comme élément de différenciation et bénéficie d’ailleurs d’un 
engouement grandissant comme en témoignent les perspectives de croissance 
annuelle : moins de 2 % pour l’alimentation versus 30 % pour le bio (Filière biologique 
du Québec; 2003). 
 
Une étude menée par la firme ISA, en 2007, nous révèle que « la principale raison 
motivant un changement d’habitudes alimentaires est sans contredit un facteur santé » 
(Houde; 2008). Cette donnée est d’ailleurs confirmée par notre enquête. Bien que rien 
ne prouve officiellement jusqu’à maintenant que manger biologique est meilleur pour la 
santé, beaucoup de gens ont cette présomption. De ce fait, véhiculer la certification bio 
nous amène indirectement sur le terrain de la santé. Cependant, il importe d’être 
extrêmement prudent, la publicité entourant tout argument santé étant rigoureusement 
réglementée. 
 
Par ailleurs, JoAnne Labrecque, spécialiste de l’alimentation et professeure de 
marketing au HEC Montréal, confirme que la santé est très porteuse en marketing, mais 
prétend que « entre les attributs santé et les questions de production éthique, ils [les 
consommateurs] ne savent plus où donner de la tête. Dans ce contexte, l’étiquetage 
bio revêt un attrait particulier. Les consommateurs se disent souvent que si c’est bio, 
c’est aussi éthique » (Lachapelle; 2008).   
 
La tonalité de la communication 
 
Nous sommes d’avis qu’il faut éviter à tout prix un ton moralisateur et pédagogique 
dans les communications et actions du regroupement. Au contraire, mieux vaut miser 
sur le plaisir et la simplicité. D’ailleurs, l’étude d’ISA nous conforte dans notre position 
en révélant que les enjeux liés à un bénéfice engendrent significativement plus de 
changements d’habitudes alimentaires (5,1 changements) que les enjeux liés à un 
risque (3,44 changements). Toutefois, l’analyse de leurs résultats ne permet pas de 
conclure que l’incidence du changement d’habitudes et que le taux de permanence sont 
meilleurs avec l’utilisation des bénéfices comme vecteurs de changements (Houde; 
2008). 
 
Autrement dit, les gens seraient plus enclins à acheter un produit parce qu’il est 
biologique, par exemple, que de ne pas acheter un autre produit par crainte de 
pesticides ou d’antibiotiques qu’il pourrait contenir. Bref, une approche positive, simple 
et vantant des bénéfices doit être priorisée. 
 
Par ailleurs, notre enquête a révélé que « les familles avec enfants et les personnes de 
50 ans et plus constituent des segments importants et potentiels d’acheteurs 
biologiques ». Par conséquent, l’imagerie publicitaire devrait refléter cette réalité pour 
interpeller les bonnes cibles. Nous conseillons d’éviter les clichés montrant des adultes 
de 25-40 en pleine santé pour miser davantage sur un concept illustrant enfants et 
personnes âgées. Ainsi, la publicité sous-entendrait que tout le monde prend plaisir à 
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consommer des produits biologiques locaux et que c’est une tendance, une bonne 
habitude pour tous. Il est d’ailleurs connu qu’en utilisant des enfants, nous rejoignons 
leurs parents. Qui plus est, l’emploi d’enfants et de personnes âgées dans la publicité 
facilite l’exploitation d’une tonalité sympathique. 
 
Positionnement général 
 
Le positionnement général suggéré pour la mise en marché des produits biologiques 
régionaux se résume ainsi : 
 

Des produits bio d’ici, 
des produits sains, certifiés, qui sont bien pour vous et votre environnement, 

des produits apportant du plaisir 
pour les petits et leur famille comme pour les grands-parents 

 
Ce positionnement devra se traduire dans toutes les composantes du regroupement et 
ses actions en incluant les ressources humaines impliquées, l’expérience d’achat, les 
outils de communication développés, etc. Dans ce dernier cas, l’énoncé du 
positionnement pourra être reformulé. Pour bien saisir le sens et l’esprit du 
positionnement avancé, il est suggéré de consulter les publicités en annexe. 
 

6.4 Stratégie de mix-marketing 
 
La stratégie de mix-marketing (mise en marché) réfère à quatre éléments (les 4 P) : la 
promotion (aussi appelé actions de communication-marketing), le produit, le prix et la 
distribution. Chacun des « P » agit comme un levier contrôlable que l’on manipule 
selon les conditions du marché et les objectifs visés.  
 
La plus grande lacune actuellement observée relativement à la mise en marché des 
produits biologiques régionaux en est une de notoriété (manque d’information et 
d’éducation sur ce qu’est un produit biologique, qui sont les producteurs biologiques 
régionaux, que sont leurs produits et où se les procurer). Ainsi, la promotion 
(communication-marketing) est considérée à court terme (an 1 et 2) comme le levier 
principal de la stratégie de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Les leviers du prix et de la distribution étant en support. Et enfin, le levier 
du produit étant, pour sa part, davantage utilisé pour atteindre des résultats à moyen 
terme, soit vers l’an 3, 4 et 5 du plan. 
 
La stratégie de mise en marché ci-proposée pour le regroupement agira à deux 
niveaux : « push » et « pull ». Elle vise d’une part, à « pousser » les produits dans les 
réseaux de distribution. De l’autre, elle vise à inciter les consommateurs à rechercher 
et à demander les produits biologiques régionaux; le « pull » et ainsi, faire pression sur 
les détaillants pour offrir les produits en tablette.  
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Elle s’inscrit en complémentarité des stratégies de mise en marché propre à chaque 
producteur. Ainsi, les décisions relatives aux prix, à la distribution, à l’emballage, etc. 
relèvent d’une décision d’affaires propre à chaque entreprise. Le regroupement jouera 
donc, sur ces « P » (prix, produit et distribution) plutôt un rôle de coordination pour 
faire en sorte d’accroître la force de frappe des producteurs en présentant une offre 
regroupée. Les différentes stratégies de mix-marketing (mise en marché) suggérées 
sont ci-dessous présentées ainsi que leurs moyens de mise en œuvre. 
 

6.5 Stratégies de prix 
 
Stratégie 1 : Rendre plus accessible l’information 
 
Établir une liste de produits bio et leurs prix à l’intention des acheteurs 
 
Il s’agit ici de créer une liste des produits biologiques régionaux, avec leur prix, leur 
conditionnement, les quantités disponibles, les façons de faire pour se les procurer et 
les conditions de livraison, selon le cas. Cette liste sera présentée par le biais de 
supports appropriés (web, papier ou autres) et servira d’outil de référence au 
représentant et aux acheteurs des réseaux de distribution. La liste présentera le prix de 
vente et le prix de détail suggéré. Elle sera mise à jour régulièrement par le 
représentant désigné du regroupement. 
 

6.6 Stratégies de distribution 
 
Stratégie 1 : Pousser la vente des produits aux réseaux de distribution 
 
Embauche d’un représentant 
 
Des démarches personnalisées de représentation sont essentielles pour faire valoir les 
produits biologiques régionaux au sein des canaux de distribution. Tel qu’indiqué à la 
page 67 du rapport d’étape, il y a, eu sein de ces réseaux, un manque flagrant 
d’information sur l’offre disponible et les façons de se procurer les produits biologiques 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La première action à entreprendre pour percer ces 
marchés est de les informer.  
 
Pour ce faire, l’utilisation d’une seule voix, celle du regroupement, semble être à 
privilégier. Le regroupement embauchera un représentant. Ce dernier, une personne 
passionnée par l’alimentation, adepte de produits biologiques, en connaissant bien les 
dessous et spécialisée en vente et en mise en marché alimentaire, ira rencontrer les 
personnes-clés des canaux de distribution afin de les informer sur les produits 
biologiques régionaux et les inciter à les introduire en tablette. À chaque rencontre, le 
représentant remettra une « trousse » promotionnelle et informative (voir stratégies de 
communication-marketing).  
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Dans un premier temps, à l’an 1, le représentant ira rencontrer les supermarchés et les 
magasins d’aliments spécialisés. Il organisera également, avec le Regroupement des 
centres de la petite enfance du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une séance d’information sur 
les produits biologiques régionaux pour les garderies7. Par la suite, il veillera à 
entretenir les relations développées et approchera, à l’an 2, les personnes-clés des 
restaurants et des institutions scolaires puis, à l’an 3, ceux des établissements 
hôteliers. Le temps que nous jugeons le plus opportun pour ces démarches est le 
printemps, soit tout juste avant la saison estivale. Les stratégies de démarchage sont 
ci-dessous expliquées. 
 
Enfin, précisons que le représentant entretiendra d’étroits liens avec les producteurs, le 
MAPAQ et la Table agroalimentaire afin de leur donner la rétroaction du marché et 
identifier des opportunités de développement. Il favorisera le maillage.  
 
Une fiche, présentée en annexe, résume le profil du représentant, ses tâches et ses 
conditions salariales. 
 
Démarcher systématiquement les supermarchés et les magasins d’aliments spécialisés 
 
Le représentant démarchera systématiquement les épiceries et les supermarchés de la 
région afin de faire entrer en tablette les produits des membres. Ses démarches seront 
supportées par la stratégie de communication-marketing (efforts promotionnels sur la 
gamme des produits biologiques régionaux). La liste de prix des membres sera 
également un outil qui appuiera ses démarches. Il établira des relations de confiance 
avec les acheteurs afin de bien saisir leurs besoins et d’offrir les produits et les 
conditionnements qui conviennent à leur clientèle. De ce fait, une étroite relation devra 
être développée avec les membres du regroupement (écoute, échange, etc.), car les 
producteurs confieront leurs produits aux représentants et devront peut-être, selon le 
cas, adapter leur offre à la demande.  
 
Démarcher le réseau HRI ciblé soit, les garderies, les institutions scolaires, les 
restaurants et les hôtels 
 
Le réseau HRI demandera une approche particulière et très ciblée. Il faudra connaître 
et chercher à influencer les politiques d’achat. Par exemple, dans certains CPE et 
garderies, on songe à se doter d’une politique alimentaire. Le représentant, 
accompagné de membres de la corporation, pourrait aller rencontrer les directeurs et 
les conseils d’administration de ces institutions afin d’identifier leurs besoins pour 
ultimement leur faire des offres d’approvisionnement sur mesure. 
 

                                                 
7  Nos recherches nous ont permis d’apprendre que certains CPE songent à se doter d’une politique 

alimentaire. 



 Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

 
 

 

 Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe communication-marketing Page 27 
 www.desjardinsmarketing.com 

Stratégie 2 : Assurer une présence dans les marchés publics 
 
Réserver des étales dans les marchés publics régionaux 
 
Les circuits courts de distribution comme les marchés publics sont des moyens qui 
conviennent bien à la découverte des produits tels que les produits du terroir et les 
produits biologiques. La popularité, à travers le Québec, des marchés publics ne se 
dément pas et connaît une croissance significative. D’ailleurs, le sondage réalisé auprès 
des résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean l’a démontré; s’il y avait un marché public 
près de chez eux, 83 % des répondants iraient y acheter des produits biologiques 
régionaux (Rapport d’étape p. 41). 
 
Afin de diversifier les points de vente des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, nous recommandons que la corporation assure une présence dans les marchés 
publics de la région (réf. Jonquière et Chicoutimi) en réservant des étales pour les 
membres. Une rotation de présence de la part des membres assurera une belle 
continuité et variété des produits biologiques régionaux tout au long de la période 
d’ouverture des marchés. Cette présence pourrait être appuyée par une campagne 
radio afin d’inviter la population à découvrir les produits bio de leur région. 
 
Stratégie 3 : Saisir les opportunités 
 
Rester constamment aux aguets des opportunités de distribution 
 
Tout au long de l’été, sur le territoire, se tient des fêtes, des festivals et des 
événements qui sont autant d’occasions de faire connaître les produits biologiques 
régionaux. À travers la corporation, qui soumettra des propositions d’affaires à ses 
membres, les producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront amenés à 
aller présenter et faire découvrir leurs produits aux résidants et aux visiteurs de ces 
fêtes, festivals et événements (kiosques de dégustation, vente de produits, etc.) 
 
Stratégie 4 : Présenter les produits aux consommateurs de demain 
 
Organiser des conférences-dégustations, dans les écoles, collèges et université 
 
Les études le démontrent; en plus d’être les consommateurs de demain, les jeunes 
sont prescripteurs et influencent les décisions d’achat de leurs parents 
(L’entreprise.com, 2003). La clientèle jeune constitue donc un segment important qui a 
du poids pour convertir les consommateurs aux produits bio. En ce sens, mais aussi et 
principalement dans une optique d’éducation, une tournée de conférences-dégustations 
pourrait être mise sur pied (une dizaine/an) dans les écoles, collèges et université de la 
région. Une conférence au contenu uniforme et validé serait préparée par les membres 
de la corporation afin d’expliquer ce qu’est l’agriculture biologique et ses bienfaits pour 
l’environnement. S’en suivrait une activité de dégustation. 
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Stratégie 5 : Tirer profit des périodes plus propices à l’achat des produits 
 
Maximiser le nombre d’activités du regroupement en période estivale en étant 
opportuniste 

 
La période estivale est davantage associée, dans l’esprit des consommateurs, à la 
disponibilité des produits régionaux. La majorité des moyens présentés dans ce plan 
viseront à maximiser le nombre d’activités du regroupement afin de tirer profit de cette 
réalité. Il faudra ainsi être opportuniste en saisissant des occasions d’affaires pour faire 
vendre les produits (ex. : présence des croisières à La Baie). 
 

6.7 Stratégies de communication-marketing 
 
Stratégie 1 : Donner un caractère officiel au regroupement 
 
Statuer sur un nom révélateur et sympathique 
 
En premier lieu, le nom du regroupement doit être officialisé. Actuellement, le 
regroupement semble utiliser : Le regroupement des producteurs biologiques du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous proposons une variante abrégée :  
 
Les producteurs bio du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
L’article « les » apporte la notion de regroupement et le mot « bio », court et 
sympathique, remplace le mot « biologiques » en se collant davantage au 
positionnement énoncé précédemment. Globalement, le nouveau nom faciliterait la 
commercialisation. 
 
Doter le regroupement d’une identité visuelle  
 
Toute entité devrait avoir un logo qui l’identifie, qui dévoile sa personnalité ou ses 
activités. Cet élément identitaire est indispensable pour officialiser et signer toutes les 
communications du regroupement (papeterie, publicités, communiqués, etc.). En 
quelque sorte, le logo concrétise graphiquement l’existence du groupe. Il le symbolise.  
 
Contrôler l’image du regroupement 
 
Un cahier sommaire de normes graphiques devrait être développé afin de gérer 
sciemment l’image du regroupement et ainsi s’assurer d’une uniformité de 
présentation. Le cahier de normes devrait présenter les principales utilisations 
acceptées et interdites de l’identification visuelle. 
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Fournir des avantages concrets aux membres 
 
Pour encourager les producteurs de la région à adhérer au regroupement, on doit leur 
démontrer qu’ils en tireront des bénéfices de groupe. Ce plan constitue en soi un bon 
argument de vente puisqu’il dévoile un plan d’action bien structuré pour atteindre des 
objectifs bien définis. 
 
Les stratégies qui suivent présentent effectivement un avantage considérable de 
commercialisation pour différencier les produits des membres, leur conférer un 
branding de qualité et orienter le choix des consommateurs. 
 
En adhérant au regroupement, les producteurs en tireront des bénéfices communs, 
mais aussi individuels. Les producteurs ont d’ailleurs identifié, lors des consultations, 
qu’ils souhaitaient que le regroupement les aide sur deux points particuliers : la mise 
en marché des produits et l’information auprès des consommateurs et des intervenants 
de la chaîne de distribution (Rapport d’étape p.49). Le plan ici proposé va en ce sens.  
 
Sa mise en œuvre nécessite un engagement des producteurs qui devront investir temps 
et argent dans des efforts canalisés (cohérence, image de marque, force de frappe et 
impacts accrus). Le regroupement deviendra la force de mise en marché des produits 
biologiques régionaux. En adhérant au regroupement, les producteurs signifient leur 
volonté de croissance. Le 12 mars 2008, lors du colloque sur l’agriculture biologique au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera présenté la stratégie de mise en marché. C’est à ce 
moment que les producteurs pourront témoigner de leur engagement en remplissant un 
formulaire à cet effet (voir en annexe le formulaire d’engagement).  
 
Stratégie 2 : Faciliter la décision d’achat aux lieux de vente 
 
Créer un sceau, gage de qualité 
 
Question de différencier efficacement les produits des membres, nous recommandons 
la création d’un sceau vantant les deux principaux attributs précédemment identifiés : 
la certification biologique et la provenance régionale.  
 
Au même titre qu’une marque de commerce, le sceau servirait d’identification des 
produits biologiques régionaux sur les emballages. D’ailleurs, il s’agit d’une solution 
souple, contrairement à l’utilisation d’un emballage commun qui, même offert en 
plusieurs versions, s’avérerait très difficile d’application, voire impossible. 
 
Miser sur la publicité aux lieux de vente (PLV) 
 
Puisque l’attitude globale envers le bio est plutôt spontanément positive, une approche 
visant à faciliter la tâche du consommateur pour qu’il se transforme en acheteur doit 
être mise de l’avant. Il faut ainsi s’assurer d’un marketing efficace aux points de vente 
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pour tenter d’influencer le consommateur, car les décisions d’achat s’y prennent 
(Moniqui; 2008). « N’oubliez pas que vos consommateurs sont pressés et qu’ils veulent 
passer moins de temps en magasin. Vous devez donc être le plus efficace possible dans 
vos communications » (Drouin; 2008). 
 
D'ailleurs, une étude de Léger Marketing pour le compte d’Aliments du Québec 
« indique que 70 % des consommateurs souhaitent pouvoir identifier plus facilement 
les produits du Québec en magasin et dans 81 % des cas, ce fait deviendrait un 
incitatif suffisamment important pour choisir un produit d’ici » (Les Partenaires pour le 
développement de la sécurité alimentaire; 2002). Une commère d’étalage (« shelf-
talker ») constituerait donc un outil de choix pour maximiser l’identification des 
produits des membres du regroupement.  
 
Le représentant ou encore, une personne désignée chez les membres partenaires, sera 
responsable de veiller à la mise en place des commères d’étalage dans les 
supermarchés et magasins d’aliments spécialisés. Il effectuera ainsi, au moins deux fois 
l’an, soit en été et à l’hiver, une visite de chacun des commerces participants afin de 
vérifier les commères d’étalage.  
 
Organiser des dégustations en magasin 
 
La dégustation de produits est une stratégie marketing efficace. Elle n’engage aucune 
implication de la part du consommateur, sinon de goûter au produit. En plus de le lui 
faire connaître, la dégustation a comme effet implicite de créer, chez le consommateur, 
un sentiment de réciprocité; donner en retour, acheter le produit (Cialdini, 2001).  
 
Il est suggéré d’organiser différentes activités de dégustation. La première consiste en 
fait à faire déguster les produits biologiques régionaux dans les supermarchés et les 
magasins d’aliments spécialisés. Nous croyons à cet effet que des fruits et légumes 
devraient être offerts en dégustation (ce sont les produits biologiques les plus 
fréquemment achetés)(Rapport d’étape p. 10 et 35), tout comme d’autres produits 
(produits transformés, breuvages, etc.) afin de démontrer la variété de l’offre. Deux 
moments sont, selon nous, à privilégier, soit la fin de l’été (saison rattachée, dans 
l’esprit des consommateurs, à la production et à la récolte) et le début de l’hiver (soit 
juste avant les fêtes, temps de raffinement et de plaisir). 
 
Il est difficile de quantifier le nombre de dégustations à organiser. Ceci variera en 
fonction de l’ouverture des supermarchés et des magasins d’aliments spécialisés envers 
ce mode de promotion et de leur offre de produits biologiques régionaux. Néanmoins, 
sachant que la région compte approximativement 35 supermarchés et 40 magasins 
d’aliments spécialisés (Rapport d’étape, p.19), nous croyons qu’il est réaliste de penser 
que le regroupement pourrait organiser 75 dégustations par année. 
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Les dégustations seront organisées avec les producteurs qui le désireront. Leur 
implication se limitera à fournir les produits pour la dégustation, à faire la dégustation 
et à suivre une mini-formation d’une demi-heure, formation donnée par le 
regroupement sur l’approche dégustation. Le regroupement s’occupera, quant à lui, 
d’organiser la dégustation, de la planifier et de fournir le matériel promotionnel (tablier 
identifié avec le sceau et le logo du regroupement, affiches promotionnelles du réseau 
à mettre sur le présentoir, etc.). 
 
Précisons que la dégustation de produits devrait également, à notre avis, faire partie 
intégrante de l’approche employée lors des rencontres avec les dirigeants des canaux 
de distribution (moyen présenté précédemment).  
 
Stratégie 3 : Conférer de la notoriété aux produits et producteurs 
 
Planifier une campagne de publicité 
 
Le recours aux communications de masse est approprié dans l’actuel contexte et sert à 
la fois à renforcer l’attitude positive face au bio, à faire connaître le sceau et à stimuler 
le comportement d’achat.  
 
Il nous apparaît évident que le regroupement n’a pas les moyens financiers de s’offrir 
des médias qui nécessitent des investissements importants pour obtenir une 
portée/fréquence significative, par exemple la télévision. L’utilisation d’un média visuel 
est toutefois nécessaire pour montrer le sceau et le faire connaître à la population. 
Ainsi, nous jugeons que le journal permettrait d’obtenir une portée et une fréquence de 
diffusion intéressantes, à des coûts abordables. 
 
Recourir aux relations de presse 
 
Les actions du regroupement devraient être soutenues par des relations de presse, 
moyen économique pour faire partie de l’actualité et accroître sa notoriété. Il s’agit de 
dresser une liste de presse et de la tenir à jour, d’identifier les informations ou actions 
qui valent la peine d’être soumises aux journalistes, de rédiger les communiqués de 
presse, de les transmettre aux journalistes tout en assurant un suivi (téléphonique ou 
courriel) et enfin, idéalement, de tenir une revue de presse. Bien qu’aucune garantie 
ne puisse être donnée quant à la quantité et la qualité de la couverture médiatique, les 
efforts en valent la peine et n’entraînent aucun déboursé important. 
 
Mettre en place un site Internet 
 
De nos jours, Internet est un incontournable. Il s’agit d’un outil de recherche hors pair 
pour les consommateurs en quête d’information, puisqu’on y trouve souvent tout 
rapidement. Ceux qui souhaitent en connaître davantage sur la certification bio ou les 
avantages des achats locaux y trouveraient l’information souhaitée. 
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Il s’agit également d’une belle vitrine pour les producteurs qui pourraient se faire 
connaître du public et transmettre leurs valeurs. Les membres pourraient bénéficier 
chacun d’une page diffusant leur historique, leurs produits ou tout autre renseignement 
souhaité tel que des photos de leur entreprise. 
 
Une section, sécurisée ou non, pourrait même être développée spécifiquement pour les 
distributeurs et transformateurs. L’information y serait adaptée en fonction des  
attentes et besoins particuliers de ce public précis (ex. : liste de prix et disponibilité 
des produits). 
 
Plus qu’une simple vitrine, le site pourrait devenir un lieu d’échange interactif entre les 
consommateurs et les producteurs. Par exemple, il pourrait être possible pour les 
internautes d’envoyer des commentaires ou questions aux producteurs, ou encore de 
tester leurs connaissances du bio et des produits régionaux grâce à un jeu-
questionnaire. Amusante, cette proposition conférerait un bel attrait au site Internet, 
tant pour les jeunes que pour leurs parents. Une question sondage pourrait également 
être incluse dans le site pour tester divers besoins, opinions ou connaissances. Des 
recettes à concocter à partir des produits biologiques régionaux pourront également s’y 
retrouver. Bref, les possibilités sont nombreuses, mais une chose est sûre, il est 
important d’exploiter le potentiel d’Internet. Nous pouvons d’ailleurs le faire à un prix 
abordable. 
 
Bien entendu, l’adresse du site devrait être véhiculée le plus souvent possible, soit sur 
la papeterie du regroupement, dans ses communiqués et dans sa publicité. En lien avec 
le positionnement et le sceau développé, nous vous proposons un nom de domaine : 
 
biodici.com 
 
Facile à retenir et ultra-pertinent, nous jugeons que ce nom de domaine serait l’idéal. 
Nous avons bien entendu pris soin de vérifier sa disponibilité. 
 
Stratégie 4 : Informer et convaincre les distributeurs 
 
Produire une « trousse » promotionnelle et informative 
 
Notre enquête l’a révélé, les transformateurs et les distributeurs disent manquer 
d’information sur l’offre et les manières de se procurer les produits. 
 
Par conséquent, une pochette, un dépliant sur le regroupement ainsi que des fiches 
d’information sur les producteurs et leur offre mériteraient d’être développés. Il 
s’agirait, en quelque sorte, d’une trousse promotionnelle et informative adaptée aux 
besoins des distributeurs et transformateurs leur indiquant qui sont les producteurs, 
quels sont les produits qu’ils proposent, les quantités disponibles ou les canaux qu’ils 
peuvent desservir, comment se procurer leurs produits, des exemples de recettes, etc. 
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Stimuler la demande pour engendrer l’offre 
 
Enfin, nous croyons que, dans une certaine mesure, les investissements publicitaires du 
regroupement constitueront des incitatifs pour les distributeurs puisque ces efforts 
visent à accroître la demande. 
 
Par ailleurs, les demandes des consommateurs pourraient éventuellement faire pression 
sur les distributeurs pour qu’ils rendent disponibles les produits des membres du 
regroupement. 
 

6.8 Stratégies de produit 
 
Stratégie 1 : Créer de la valeur ajoutée aux produits 
 
Favoriser et accompagner des initiatives d’affaires 
 
Cette stratégie mise sur la créativité des membres et l’innovation dans le 
développement de nouveaux produits à deux niveaux : 
 

• la création de valeur ajoutée à l’intérieure de la gamme de produits des membres 
(ex. : lait bio transformé, légumes coupés, congelés et ensachés); 

• la création de valeur ajoutée par des produits transformés à partir du croisement 
des produits des membres. 

 
Cette stratégie nécessite un haut niveau de concertation et de maillage entre les 
membres et les acteurs de la filière, qui prendra de l’importance dans le temps, à 
travers les actions de promotion de la corporation. 
 
Parmi les ressources à valoriser pour accélérer le rythme des innovations et de la 
commercialisation de nouveaux produits, mentionnons les suivantes : 
 

• l’expérience des membres sur les marchés et à l’exportation; 

• l’expérience et la rétroaction du représentant; 

• le MAPAQ (direction régionale); 

• la Table filière et la Fédération en agriculture biologique; 

• la Table agroalimentaire du SLSJ; 

• les centres de recherche (celui d’Alma) et de transfert technologique. 
 
Ainsi donc, la corporation, par ses objectifs, vise à favoriser et à accompagner des 
initiatives d’affaires des membres et entre membres. Les résultats devront permettre 
un accroissement global des ventes de produits bio sur le marché domestique et 
éventuellement à l’extérieur. 
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77..  OOuuttiillss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  
 
Afin d’évaluer l’atteinte des objectifs et le succès de la mise en place des solutions 
préconisées par le plan de mise en marché, plusieurs moyens s’imposent. Les quatre 
premiers sont davantage en lien avec les objectifs du plan; les autres sont spécifiques 
à certains moyens qui y sont suggérés. 
 
Données internes du regroupement 
 
Les données internes du regroupement seront utilisées pour évaluer l’atteinte des 
objectifs relatifs au budget de mise en marché et au nombre de membres. Pour ce 
faire, il s’agira, à chaque année, de faire état du nombre de membres et de le 
comparer avec celui souhaité.  Il serait également intéressant de voir si les producteurs 
qui ont adhéré au regroupement restent membres, ou s’ils quittent après quelque 
temps. Le cas échéant, les motifs de désertion devraient être connus et analysés. 
 

Permettra de vérifier l’atteinte des objectifs suivants 

Objectif 1 : Créer et soutenir l’adhésion à corporation           

Objectif 2 : Avoir un budget de mise en marché optimal 

 
Sondage auprès des membres 
 
Concernant l’objectif relatif aux points de distribution des produits et à la mise en 
marché de produits nouveaux et/ou transformées, l’évaluation est facile. Il s’agit 
simplement de comparer le nombre de distributeurs au départ et de mesurer 
l’évolution. Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe communication marketing ne 
possédaient pas cette information pour l’année 2008, mais le regroupement devra la 
connaître aux fins de l’évaluation. Pour ce faire, il est suggéré que le regroupement 
demande, à chaque adhésion ou renouvellement, quelques questions clés aux 
entreprises en agriculture biologique telles que : le nom des supermarchés et des 
magasins d’aliments spécialisés régionaux distribuant au moins un de leurs produits 
biologiques, le nom des restaurants, institutions scolaires, garderies, CPE et hôtels 
achetant leurs produits et le nombre de produits nouveaux ou transformés qu’ils ont 
lancés lors de la dernière année. 
 

Permettra de vérifier l’atteinte des objectifs suivants 

Objectif 3 : Commercialiser des produits nouveaux et/ou transformés 100 % bio 

Objectif 4 : Accroître la présence dans les canaux de distribution des produits des membres en tablette 

Objectif 5 : Développer le nombre de distributeurs (HRI) 
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Minisondage auprès des distributeurs et transformateurs 
 
Pour connaître l’impact des efforts de représentation sur la notoriété des produits 
biologiques régionaux auprès du réseau de distribution (incluant les HRI), il est 
suggéré d’effectuer un minisondage à la fin de chaque année   :  
 

• Les distributeurs et transformateurs ciblés estiment-ils qu’ils connaissent mieux 
l’offre disponible et les façons de se procurer les produits biologiques régionaux?  

• Savent-ils comment obtenir l’information? 
 

Permettra de vérifier l’atteinte des objectifs suivants 

Objectif 6 : Développer la notoriété au sein du réseau de distribution et stimuler leurs intentions 
d’achats 

 
Sondage auprès des résidants 
 
Enfin, il sera nécessaire d’effectuer un sondage à la fin de la troisième année du plan 
pour connaître l’impact des efforts de communication auprès des consommateurs :  
 

• Y a-t-il plus de résidants du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui achètent à l’occasion ou 
régulièrement des produits biologiques de la région?  

• Comment a évolué l’attitude de la population quant aux produits biologiques? Et 
quant aux produits régionaux? 

 
Lors de l’analyse du niveau d’atteinte de cet objectif, il conviendra toutefois de porter 
attention aux variables incontrôlables comme la santé de l’économie puisque le facteur 
de prix constitue un frein à l’achat. Il serait également des plus pertinents que ce 
sondage évalue également l’impact, sur le consommateur, des actions du plan. Ainsi, 
leur appréciation de la publicité, leur perception du niveau de pénétration des produits 
biologiques régionaux dans les supermarchés, leur participation à des dégustations et 
plus encore pourraient être demandés. 
 

Permettra de vérifier l’atteinte des objectifs suivants 

Objectif 7 : Augmenter la fréquence d’achat chez les résidants du SLSJ 

Objectif 8 : Renforcer l’attitude positive des consommateurs 

 
Parallèlement aux outils d’évaluation précédemment mentionnés, lesquels permettent 
de mesurer le degré d’atteinte des objectifs de marketing et de communication, nous 
vous proposons certains outils complémentaires. 
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Statistiques Internet 
 
Les statistiques de visites du site Internet seraient également révélatrices de la 
curiosité de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean relativement à l’offre biologique 
régionale. Le regroupement pourrait ainsi savoir combien d’internautes ont consulté le 
site, combien de temps ils y passent, à quelle fréquence ils le visitent ou encore quelles 
pages les intéressent le plus. 
 
Si une ou des questions de sondage sont incluses dans le site, le regroupement 
bénéficierait aussi d’information correspondant à ses intérêts ou besoins. Les réponses 
des internautes pourraient dévoiler des tendances, mais il faudrait toutefois se garder 
de généraliser les résultats, la marge d’erreur de ce type de questionnaire risquant 
d’être trop grande. 
 
Revue de presse 
 
Enfin, chaque fois que le regroupement émet un communiqué, quelqu’un pourrait être 
responsable de surveiller les retombées dans les médias. Ainsi, les articles de journaux 
de même que les reportages des animateurs, journalistes ou présentateurs de 
nouvelles télévisées et radiophoniques devraient être relevés. Autrement dit, chaque 
apparition sur la place publique devrait être compilée pour former ce qu’on appelle une 
revue de presse.  
 
Cet exercice permet de connaître la couverture médiatique relative aux produits 
biologiques régionaux en termes quantitatifs et qualitatifs. Ceci peut donner un bon 
aperçu de l’opinion publique et des progrès de la notoriété du regroupement, des 
producteurs et des produits. L’exercice permet également de réajuster les 
communications de presse, au besoin. Ce moyen, qui peut impliquer des coûts, n’a pas 
été inclus dans le plan. Toutefois, le regroupement a néanmoins intérêt à savoir qu’il 
est disponible et qu’il constitue un moyen des plus efficace. 
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88..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  eett  iinnvveessttiisssseemmeennttss  rreeqquuiiss  
 
Le tableau suivant présente le budget, les responsables et le calendrier de réalisation sur trois ans pour chacune des 
actions du plan de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La stratégie principale à laquelle 
les actions sont associées est clairement indiquée. 
 

Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

CRÉATION OFFICIELLE DU REGROUPEMENT ET MISE EN PLACE DU PLAN 

Création de la corporation et recrutement  
Créer la corporation. Demander aux producteurs 
qui souhaitent adhérer à la corporation de remplir 
le formulaire d’engagement. 

- 
Producteurs 

biologiques régionaux 
X            

Recherche de financement 
Présenter le projet aux bailleurs de fonds, 
rencontrer les personnes clés, remplir les 
demandes, effectuer le suivi, etc.  Note 
importante : si cette activité n’est pas réalisée 
rapidement, la mise en œuvre du plan décalera. 

- Corporation X            

Réunions du CA (6 fois/an) 
Le conseil d’administration se réunira six fois/an. 

- 
Conseil 

d’administration 
X X X X X X X X X X X X 

Réunions du regroupement (2 fois/an) 
Favoriser le réseautage, faire connaître les produits 
des membres. Présenter les actions passées et à 
venir, etc. À chaque réunion du printemps se 
tiendra l’assemblée générale. Il y aura alors 
présentation du rapport annuel. Ce rapport 
comprendra les actions réalisées, à venir, la 
performance du regroupement et les indicateurs de 
mesure. La première réunion aura comme objectif 
de présenter les membres du regroupement, de 
statuer sur la forme juridique, le choix du nom, de 
lancer la production du matériel promotionnel et 
publicitaire, etc. Cette rencontre devra être 
planifiée par les initiateurs du regroupement.  

1 500 $ 

Conseil 
d’administration 

(Personnes désignées 
du regroupement 
pour la première 

réunion) 
 

Représentant 
 

Membres du 
regroupement 

X  X  X  X  X  X  
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

STRATÉGIE DE PRIX 1 : RENDRE PLUS ACCESSIBLE L’INFORMATION 

Préparer la liste 
Recueillir tous les éléments pour établir une liste de 
produits bio régionaux et leurs prix à l’intention des 
acheteurs. Cette liste sera présentée dans la 
trousse de promotion et d’information (présentée 
plus bas) et, peut-être sur d’autres supports (site 
Internet, par exemple) 

- 

Représentant 
 

Membres du 
regroupement 

X            

STRATÉGIE DE DISTRIBUTION 1 : POUSSER LA VENTE DES PRODUITS AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

Embauche du représentant  
Expérience en représentation et vente. Adepte de 
biologique (il pourrait s’agir d’un semi-retraité). 
Responsable du démarchage, de favoriser le 
maillage et les projets novateurs, etc. À temps 
plein au printemps et à temps partiel par la suite.  

87 500 $ 
(salaire, bonis et 

compte de 
dépenses) 

Comité de sélection 
 

Membres  
(réfèrent des 

candidats) 

X            

Démarchage des supermarchés et magasins 
d’aliments spécialisés 
Information sur les produits biologiques régionaux 
et les façons de se les procurer. Distribution de la 
trousse promotionnelle et informative. Prise de 
commandes et ventes. Dégustation de produits. 
Communication de toutes les activités qui seront 
déployées par le regroupement. À l’an 1, approcher 
les responsables. Par la suite, entretenir les liens.  

(Frais de 
représentation) 

(Inclus plus haut) 
Représentant X X   X    X    

Démarchage du réseau HRI ciblé 
Information sur les produits biologiques régionaux 
et les façons de se les procurer. Distribution de la 
trousse promotionnelle et informative. Prise de 
commandes et ventes. Dégustation de produits. 
Communication de toutes les activités qui seront 
déployées par le regroupement. À l’an 1, approcher 
les garderies. Par la suite, entretenir les liens. À 
l’an 2, approcher les personnes-clés des 
restaurants et institutions scolaires. Et, à l’an 3, 
celles des établissements hôteliers. 

(Frais de 
représentation) 

(Inclus plus haut) 
Représentant X X   X    X    
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

STRATÉGIE DE DISTRIBUTION 2 : ASSURER UNE PRÉSENCE DANS LES MARCHÉS PUBLICS 

Réservation des étales; propositions d’affaires 
Réservation, par la corporation, des étales dans les 
marchés publics de Jonquière et de Chicoutimi 
(Trois étales dans chaque marché). Financement 
assumé par les membres. Présence en rotation. 

27 000 $ 
(Valeur est imée 

de la location des 
étales) 

35 000 $ 
(Valeur est imée, 
du temps passé 

par les membres 
aux marchés) 

Corporation 
 

Membres du 
regroupement 

 X    X    X   

Production de matériel de support 
Production d’affiches et matériels afférents; à 
déterminer. Il pourrait être intéressant d’organiser 
une campagne radio pour inviter la population à 
venir découvrir les produits bio de la région aux 
marchés publics. Pour respecter le budget, ce 
moyen n’a pas été considéré. 

5 000 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing 
X            

STRATÉGIE DE DISTRUBUTION 3 : SAISIR LES OPPORTUNITÉS 

Propositions d’affaires pour participer aux 
fêtes, aux festivals et aux événements 
Création d’entente avec des fêtes, festivals et 
événements du territoire. Proposition des 
opportunités aux membres. Utilisation du matériel 
de dégustation du regroupement et/ou du matériel 
préparé pour les marchés publics. (Objectif de trois 
par an) 

10 000 $ 
(Valeur est imée 

de la contribution 
des producteurs 

(Temps, produits, 
etc.) 

Corporation 
 

Membres du 
regroupement 

  X X X X X X X X X X 

STRATÉGIE DE DISTRIBUTION 4 : PRÉSENTER LES PRODUITS AUX CONSOMMATEURS DE DEMAIN 

Organisation de conférences-dégustations 
dans les institutions scolaires 
Présentation de ce qu’est l’agriculture biologique. 
Dégustation de produits. (Une dizaine/an) 

3 000 $ 
(Valeur est imée 

de la contribution 
des producteurs 

(Temps, produits, 
etc.) 

Corporation 
 

Membres du 
regroupement 

  X X X  X X X  X X 

STRATÉGIE DE DISTRIBUTION 5 : TIRER PROFIT DES PÉRIODES PLUS PROPICES À L’ACHAT DES PRODUITS (APPLIQUÉE PARTOUT) 
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION-MARKETING 1 : DONNER UN CARACTÈRE OFFICIEL AU REGROUPEMENT  

Production du logo – identification visuelle 
Idéation, direction artistique, recherche de style, 
conception graphique du logo et gestion de projet. 
Production graphique du logo dans toutes ses 
versions d’applications et gravure sur CD. 

1 000 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing 
X            

Développement du cahier de normes 
Réflexion, rédaction, production et mise en page 
d’un cahier sommaire de normes graphiques, 
gestion de projet. 

500 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing 
X            

Production de la papeterie 
Direction artistique, conception graphique de l’en-
tête de lettre, de la carte d’affaires et de 
l’enveloppe, montage final de ces pièces, gestion 
de projet et direction de production (975 $); 
impression standard de 1 000 en-têtes de lettre, 
recto, en deux couleurs (375 $); impression 
standard de 4 lots de 250 cartes, recto, en deux 
couleurs (300 $); impression standard de 1 000 
enveloppes numéro 10, recto, en deux couleurs 
(150 $). 

1 800 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing  
X            

STRATÉGIE DE COMMUNICATION-MARKETING 2 : FACILITER LA DÉCISION D’ACHAT AUX LIEUX DE VENTE  

Production du sceau et commère d’étalage  
Conception graphique et production d’un sceau. 
Application en commère d’étalage, gestion de 
projet et direction de production puis gravure sur 
CD (620 $); impression de 500 commères d’étalage 
avec découpe standard (740 $). 

1 360 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing 
X            

Visites de contrôle de qualité  
Visites des distributeurs pour vérifier si les  
commères d’étalage sont bien en place, en bon état 
et que les produits sont bien mis en valeur dans les 
étagères. 

(Frais de 
représentation) 

(Inclus plus haut) 

Représentant 
ou  

Ressource désignée 
d’un membre 

partenaire 

 X  X  X  X  X  X 
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

Production du matériel de dégustation 
Production de dix tabliers avec le sceau et le logo 
du regroupement (620 $). Impression de dix 
affiches, soit des publicités, sur un coroplaste de 3 
pieds par 3 pieds (450 $). 

1 070 $ 
(AN 1) 

Firme de 
communication-

marketing 
 

Membres du 
regroupement 

X            

Dégustation dans les supermarchés et 
magasins d’aliments spécialisés 
Le regroupement se chargera d’organiser et de 
planifier les dégustations. Le producteur doit, quant 
à lui, suivre la mini-formation sur l’approche 
dégustation, utiliser le matériel du regroupement, 
fournir les produits à déguster et effectuer les 
dégustations. Le regroupement organisera 75 
dégustations annuellement. Le tout demandera du 
temps de planification par le représentant du 
regroupement et l’implication des producteurs. La 
valeur de l’apport des producteurs est variable. 
Pour les fins de l’exercice, elle est évaluée à 75 $ 
par dégustation. La valeur totale de la contribution 
des producteurs est donc estimée à 16 875 $ (75 $ 
x 75 dégustations x 3 ans). 

16 875 $ 
(Valeur est imée 

de la contribution 
des producteurs) 

Représentants 
 

Membres du 
regroupement 

 

 X  X  X  X  X  X 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION-MARKETING 3 : CONFÉRER DE LA NOTORIÉTÉ AUX PRODUITS ET PRODUCTEURS 

Publicité 
Planification de la campagne et négociation média 
(600 $); idéation, conception, rédaction, traitement 
d’images et production graphique d’une publicité 
pour l’imprimé et gestion de projet (600 $); 
déclinaison de la publicité en 3 versions (350 $); 
placement dans Le Quotidien, format demi-page, 
noir + 1 couleur (30 000 $ / année). Le coût total 
de cette activité s’échelonnant sur trois ans est 
donc de 91 550 $ (600 $ + 600 $ + 350 $ + 
(30 000 $ * 3)). Mentionnons à titre indicatif que le 
tarif pour une parution dans Le Quotidien, format 
demi-page, noir + 1 couleur est de 1 380 $. Il est 

91 550 $ 

Mandater une firme 
de communication-

marketing  
 

Corporation 

 X    X    X   
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

également possible d’envisager de négocier une 
entente avantageuse pour l’obtention de la 
publication en quadrichromie (pleine couleur) des 
annonces. 
Développement du site Internet 
Réservation du DNS (printemps de l’an 1); analyse, 
élaboration de l’arborescence, rédaction, 
conception graphique, traitement d’images, 
intégration, programmation, direction artistique et 
gestion de projet, optimisation pour les moteurs de 
recherche (hiver de l’an 1) 

15 000 $ 
(AN 1) 

Mandater une firme 
de communication-

marketing 
 

Corporation 

X   X         

Mise à jour du site Internet 
Continuelle selon l’adhésion de nouveaux membres 

- 
Un membre 
partenaire 

    X X X X X X X X 

Relations de presse 
Élaboration d’une liste de presse couvrant la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (200 $); rédaction 
d’un communiqué de presse (240 $); diffusion du 
communiqué de presse par courriel et télécopieur 
(120 $); suivi téléphonique auprès des journalistes 
(200 $). Coût total : 760 $. Les relations de presse 
sont à effectuer chaque fois que cela est pertinent. 
Il est difficile d’estimer le nombre de relations de 
presse que le regroupement effectuera en trois ans. 
Cependant, pour les présents besoins, ils ont été 
estimés à trois par année. Le budget pour les 
relations de presse est donc évalué à 6 840 $ 
(760 $ x 9)) Précisons que les services de revue de 
presse sont en sus. 

6 840 $ 

Donner un contrat à 
une firme de 

communication-
marketing 

 
Corporation 

(président et vice-
président) 

X X X X X X X X X X X X 

Réserve pour achat de photos 
Réserve pour l’achat de photographies, non 
exclusives, en provenance de banques d’images 
avec libération des droits sans limite de temps ni 
de territoire 

500 $ 
(AN 1) 

Firme de 
communication-

marketing 
X            
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION-MARKETING 4 : INFORMER ET CONVAINCRE LES DISTRIBUTEURS 

Trousse promotionnelle et informative  
Production d’un dépliant, d’une pochette et d’un 
gabarit de fiche d’information. Plus 
spécifiquement : consultation, recherche et 
rédaction des contenus d’un dépliant (750 $); 
direction artistique, conception graphique du 
dépliant, traitement de photos, production 
graphique et montage final, gestion de projet et 
direction de production (1 200 $); impression 
standard de 1 000 dépliants, format 8,5 po x 11 po, 
3 volets (475 $); conception et production 
graphique d’une pochette corporative standard avec 
logo et coordonnées, gestion de projet et direction 
de production (400 $), impression standard de 
1 000 pochettes sans épine, format 9 po x 12 po 
avec deux rabats de 3,5 po, process, recto 
(1 500 $); développement graphique d’un gabarit 
de fiche d’information que le regroupement pourra 
compléter lui-même en fonction de ses besoins 
(800 $). 

5 125 $ 
(AN 1) 

 
Mandater une firme 
de communication-

marketing 
 

Membres du 
regroupement 

 
Représentant 

 

X            

STRATÉGIE DE PRODUIT 1 : CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AUX PRODUITS 

Création d’initiatives d’affaires 
Favoriser et accompagner les producteurs dans la 
création de valeur ajoutée. Initier la concertation et 
le maillage. 

- 

Représentant 
 

Membres du 
regroupement 

 
Autres ressources 

      X X X X X X 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 

Production du rapport annuel 
Actions réalisées, à venir, performance du 
regroupement, etc. Évaluation de l’atteinte des 
objectifs. Mise en évidence des données internes 
pertinentes du regroupement (budget de mise en 
marché, nombre de membres, taux de rétention, 
etc.). Présentation lors de l’Assemblée annuelle. 

500 $ 
Conseil exécutif et 
d’administration 

    X    X    
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Actions 
Budget       
(3 ans) 

Responsables 
AN 1 AN 2 AN 3 

P E A H P E A H P E A H 

Sondage auprès des membres 
À chaque adhésion ou renouvellement. Questions 
clés telles que : le nom des supermarchés et des 
magasins d’aliments spécialisés régionaux 
distribuant au moins un de leurs produits 
biologiques, le nom des restaurants, institutions 
scolaires, garderies, CPE et hôtels achetant de leur 
produit et le nombre de produits nouveaux ou 
transformés qu’ils ont lancés lors de la dernière 
année. 

- Conseil exécutif X X X X X X X X X X X X 

Minisondage auprès des 
distributeurs/transformateurs 
Niveau d’information, désirs et besoins. 
À la fin de l’an 1, sonder les dirigeants des marchés 
d’alimentation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 
responsables des magasins d’aliments spécialisés et 
les responsables de garderies. À la fin de l’an 2, les 
personnes-clés des restaurants et des institutions 
scolaires, puis, à la fin de l’an 3, les responsables 
d’établissements hôteliers.  

- 
Conseil 

d’administration 
  X    X    X  

Sondage auprès des résidants 
Fréquence d’achat, attitude envers le produit, 
portée des actions réalisées, etc. 

3 500 $ Firme de sondage           X  

Préparation du nouveau plan du 
regroupement 

À déterminer 

Firme de planification 
marketing 

 
Corporation 

           X 

 
Légende :         P : printemps         E : été         A : automne         H : hiver 

 
Le coût total des actions proposées s’élève à 314 620 $. L’an 1 implique des engagements financiers plus importants en 
raison des frais de production de matériel, incluant le site Internet (± 30 000 $). Les évaluations budgétaires relatives aux 
activités de communication contenues dans ce document demeurent des prévisions et sont fournies à titre indicatif. Elles ne 
constituent en aucun cas des engagements contractuels. Une description plus précise des besoins du regroupement et des 
mandats octroyés à la firme de communication, le cas échéant, s’avéreront nécessaires afin de fournir des soumissions 
complètes et précises. Tous les montants mentionnés excluent les taxes applicables, le cas échéant. 
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La contribution des producteurs à ce plan d’action est essentielle. Déjà, la valeur de leur contribution, relativement aux 
activités auxquelles ils seront amenés à s’impliquer (dégustation, marché public, etc.), est évaluée à 91 875 $, représentant 
près de 30 % du budget total. À ceci, il faut ajouter leur cotisation pour être membre du regroupement. De façon réaliste, 
voici les options de financement envisagées : 
 

• Producteurs : 30 % (95 000 $) (25 % en argent et 75 % en temps et services); 

• Gouvernements : 60 % (190 000 $); 

• Autres partenaires (CLD, CRÉ, SADC, DEC, etc.) : 10 % (30 000 $). 
 
Le Programme de soutien au développement de l’agriculture biologique du MAPAQ offre jusqu’à 100 000 $ sur trois ans de 
contribution pour appuyer la mise en marché des produits biologiques (volet 2). Bien que l’appel de projet vienne d’être 
complété, en 2008, il semble possible de soumettre des projets pour analyse. Voir le détail du programme en annexe. 
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99..  CCoonnddiittiioonnss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
 
Pour s’assurer de l’application efficace des stratégies et de l’atteinte des objectifs, 
plusieurs conditions doivent être respectées : 
 

• La participation active des producteurs. Précisons-le et rappelons-le, 
l’implication des producteurs biologiques régionaux au sein du regroupement et 
dans la mise en place des actions envisagées est essentielle. Cette condition est LA 
condition de base, l’impératif, à la raison d’être du regroupement, au succès du 
groupe, au renforcement de celui de ses membres et à la réussite des actions 
préconisées. 

• L’apport des partenaires gouvernementaux devra être au rendez-vous. Ces 
acteurs devront soutenir la mise en marché des produits biologiques régionaux en 
déployant les efforts financiers nécessaires. La conclusion des ententes devra 
s’effectuer dans les plus brefs délais afin de profiter du momentum. 

• Le budget devra être à la hauteur des objectifs. Le budget ci-proposé est 
optimal. Il permettra au regroupement de bien mettre en valeur les produits des 
producteurs biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’atteindre les objectifs 
visés. 

• Un porte-parole unique. Il est essentiel que le regroupement ait un porte-parole 
et représentant désigné (le président de la corporation). 

• L’embauche d’une personne-ressource et le démarchage. L'expérience et la 
qualité du représentant sont directement proportionnelles aux résultats anticipés. 
Ainsi, bien que le salaire proposé ne soit sans doute pas l’atout principal du 
regroupement, il faut miser sur une personne de conviction, qui adhère à la cause 
(environnement, santé). Cette personne d’expérience, peut-être semi-retraitée, 
pourrait se trouver dans l’entourage des producteurs bio. Un appel à tous sera 
lancé. 

• Une étroite gestion de l’image de marque devra être effectuée. Une 
personne du regroupement devrait être en charge de la gestion de l’image afin 
d’assurer l’uniformité et la qualité de la diffusion du logo et du sceau, notamment. 
Cette personne, identifiée et connue des autres membres, aurait la responsabilité 
du volet communicationnel. Elle veillerait à ce que le cahier de normes graphiques 
soit appliqué, à ce que les publicités soient conformes aux maquettes approuvées 
et livrées en temps aux bons médias, à ce que le regroupement ne manque pas de 
pièces de papeterie et de commères d’étalage, à ce que le site Internet soit 
fonctionnel et à jour, à ce que les communiqués de presse soient bien rédigés et 
envoyés aux médias, etc. Bref, une personne-ressource doit être identifiée en 
matière de communication et de gestion de l’image. Cette personne-ressource 
pourrait être le représentant ou une ressource dédiée chez un membre partenaire. 
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• Un suivi constant en magasin devra être réalisé. Une fois par saison, 
effectuer une tournée de reconnaissance dans les marchés d’alimentation afin 
d’évaluer la présence des produits biologiques régionaux dans ces magasins et de 
veiller à ce que les commères d’étalage soient bien en place et en bon état. La 
personne en charge de ces tournées peut être un membre, ou par exemple, une 
personne retraitée qui désire s’impliquer, bénévolement ou non. Un petit rapport 
devrait être rédigé pour conserver les résultats des observations. Dans l’éventualité 
où l’utilisation des commères d’étalage et l’inventaire des produits des membres 
feraient défaut, un responsable devrait faire un suivi avec le ou les magasins en 
question.  

• L’image du regroupement et la qualité des services offerts; un impératif 
lors de dégustations et de la présence dans les marchés publics. Pour bien 
représenter les membres et leurs produits, il importe que les personnes assignées 
aux dégustations soient formées adéquatement. De plus, la visibilité du sceau est 
importante lors de ces actions. Ainsi, il faudra imprimer le sceau en grand format et 
l’apposer sur le devant des stands de dégustation afin qu’il soit facilement 
identifiable et repérable par les consommateurs. Un vêtement du personnel devrait 
également arborer cette identification.  

 
Enfin, précisons que ce plan fait état d’actions qui sont jugées, pour l’instant, 
optimales en fonction de l’ouverture du marché et des canaux de distribution 
régionaux. Le plan devra être mis à jour après 3 ans en fonction des objectifs atteints 
ou non. Différentes activités pourront alors être évaluées et, peut-être incluses dans le 
plan : développement d’un processus de livraison régional commun, projet-pilote de 
regroupement de l’offre des produits maraîchers pour la vente aux distributeurs, 
transformation de produit, guichet unique pour la prise de commande, etc.  
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1100..  AAnnnneexxeess  
 

10.1 Les étapes méthodologiques et bibliographie 
 
Atelier de démarrage 
 
L’atelier de démarrage a eu lieu à Saint-Bruno le 5 octobre 2007. Cette rencontre a 
permis de préciser les objectifs et les attentes, de recueillir la documentation 
pertinente, la liste des personnes à interroger pour l’enquête ainsi que la liste des 
producteurs biologiques.   

 
Revue de littérature 
 
La littérature disponible a permis d’identifier les tendances dans l’industrie des 
produits biologiques et ce, tant du point de vue de la demande (produits les plus en 
demande et/ou susceptibles de le devenir, niveau de consommation, profil des 
consommateurs et habitudes d’achat) que de l’offre (joueurs sur le marché, enjeux, 
etc.). Les sources consultées sont les suivantes : 
 

• Agence canadienne d’inspection des aliments, Nouveau règlement pour protéger 
les consommateurs canadiens et appuyer la croissance du secteur des produits 
biologiques, page Internet  

 http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/newcom/2006/20061222bf.shtml, 
 consultée le 26 octobre 2007. 

• Agriculture et agroalimentation Canada, Vue d’ensemble du système agricole et 
agroalimentaire canadien, mai 2006. 

• Agri-Réseau, Novaclip, Les marchés publics au Québec, janvier 2006. 

• Agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, MAPAQ et Tourisme Québec, 
L’agrotourisme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, février 2004. 

• Centre d’agriculture biologique du Canada, Répertoire des produits biologiques 
certifiés du Québec, site Internet www.produitsbioquebec.info, consulté le 
24 octobre 2007. 

• Centre d’agriculture biologique du Canada, Ventes au détail de produits 
alimentaires certifiés biologiques au Canada en 2006, mai 2007. 

• Centre d’agriculture biologique du Canada, U de T servira des aliments produits 
localement, 26 septembre 2006. 

• Cialdini, Robert P., Influence : science and practice, Allyn and Bacon, 4e édition, 
États-unis, 2001, 261 pages. 

• Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaires québécois, 
Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir,  272 p., janvier 2008. 

• Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, Statistiques 2006, 2007. 
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• Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, Normes biologiques de 
référence du Québec, 18 octobre 2007. 

• Drouin, Stephane, 2008, Idées marketing : 2008… une année tendance!, Journal 
l’alimentation, volume 48, janvier/février 2008, p. 18. 

• Équiterre, Le marché de l’ASC au Québec, avril 2007. 

• Équiterre, Passons à l’action et consommons de façon responsable! Étude sur les 
facteurs amenant les consommateurs à choisir des produits responsables dans le 
secteur de l’alimentation, 2007. 

• Équiterre, Les nouvelles tendances de mise en marché directe des produits 
biologiques, février 2005. 

• Équiterre, Pourquoi et comment devenir une « garderie bio »?, 2004. 

• Fédération d’agriculture biologique du Québec, Portrait du secteur et points de 
vente, site Internet www.fabqbio.ca, consulté le 24 octobre 2007. 

• Filière biologique du Québec, Plan stratégique du secteur des aliments 
biologiques du Québec, 2004-2009, 2003. 

• Fung, George, Achuo, Département d’agro-économie, Université McGill, Partner 
Satisfaction and Renewal Likelihood in Consumer Supported Africulture (CSA) : A 
Case Study of the Equiterre CSA Network, 2003. 

• Houde, François, 2008, Santé et nutrition : Le stress alimentaire : évolution 
significative d’une tendance, Journal l’alimentation, volume 48, janvier/février 
2008, p. 48-49. 

• Institut de la statistique du Québec, Profil des régions, Région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Population en 2007, www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils, site 
consulté le 28 février 2008. 

• Lachapelle, Sophie, 2008, L’argument santé n’est pas toujours la panacée, 
Infopresse, En ligne : < http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/ 
2008/02/04/article-25456.aspx>, 4 février 2008. 

• L’entreprise.com, Votre marque parle-t-elle d’jeunes?, 23 avril 2003. 

• Les Partenaires pour le développement de la sécurité alimentaire, 2002, Des 
gestes plus grands que la panse. Dossier 8, décembre 2002, En ligne < 
http://www.alimentsduquebec.com/index.php?totalEnr=16&action=salle&page=3 
> Consulté le 3 février 2008. 

• MAPAQ, BIO clips +, Les produits biologiques dans la grande distribution 
alimentaire au Québec, novembre 2007. 

• MAPAQ, La mise en marché des produits horticoles biologiques au Québec, 2007. 

• MAPAQ, Répertoire des fermes biologiques certifiées au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, mars 2007. 

• MAPAQ, Colloque de l’entrepreneur gestionnaire 2004 – De la vision à la 
réalisation, novembre 2004. 

• Moniqui, Karine, 2008, Rencontre avec Stéphane Drouin : Toute menace est une 
opportunité, Journal l’alimentation, volume 48, janvier/février 2008, p. 6-8. 
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• Paré, Frédéric, Perceptions et attentes des consommateurs, Colloque sur 
l’agriculture biologique, 2002. 

• Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, Canada et provinces, 2001 et 
2006. 

• Syndicat des producteurs de viandes biologiques du Québec, Étude sur la mise 
en marché des viandes biologiques au Québec, février 2006. 

• Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mémoire de la commission 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, mai 2007. 

• Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Étude sur les habitudes 
d’achat dans les HRI, octobre 2006. 

 
Sondage téléphonique auprès de 200 résidants du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 
 
Le sondage téléphonique auprès de 200 résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été 
réalisé en collaboration avec Unimarketing. Ce sondage a eu lieu du 9 au 14 
novembre 2007. Il s’adresserait à des hommes et femmes de 18 ans et plus de 
ménages de la région administrative du SLSJ qui achètent ou non des produits 
biologiques. Le questionnaire était composé de 18 variables incluant les variables 
sociodémographiques. Il visait à connaître les habitudes de consommation, 
attitudes, intérêts et connaissance des ménages du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
les produits bio régionaux et de tester leur réceptivité à l’égard de différentes 
méthodes de mise en marché. La marge d’erreur d’ensemble de ce sondage est de 
± 6,9 %. 
 
Entrevues téléphoniques auprès des transformateurs, distributeurs et du 
réseau des HRI 
 
Les entrevues téléphoniques auprès des transformateurs, distributeurs régionaux et 
des représentants dans le réseau HRI se sont déroulées du 29 novembre 2007 au 
14 décembre 2007. Un guide de discussion adapté en fonction des répondants a été 
utilisé. Les entretiens ont duré en moyenne 30 minutes chacun. Ils visaient à 
connaître les perceptions, les besoins et les perspectives de mise en marché des 
produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le créneau d’activité de 
chacun des répondants. Au total, 14 personnes ont été interrogées, soit :  
 

• Mme Guylaine Gagné, propriétaire, Fruiterie Les Semences du Sault; 

• Mme Thérèse Tremblay, propriétaire, Aliments Naturels Les Graines; 

• M. Denis Gilbert, propriétaire, Alimentation Bizz; 

• M. Laurice Nadeau, propriétaire, Le Soleil Levant; 

• Mme Nancy Tremblay, gestionnaire de l’immeuble, Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé; 
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• Mme Fabienne Simard, gestionnaire, Coopsco, responsable des cafétérias de 
l’École secondaire Camille-Lavoie et du Pavillon Wilbrod-Dufour; 

• M. Jocelyn Beaudoin, chef, Université du Québec à Chicoutimi; 

• M. Sabin Potvin, directeur, Regroupement des centres de la Petite enfance du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

• Mme Marie-Josée Savard, directrice, Centre de la Petite enfance Trotte Menu; 

• Mme Francine Tremblay, cuisinière, Centre de la Petite enfance Trotte Menu; 

• Mme Myriam Martel, propriétaire, Passion Café; 

• M. Charles Olivier Doiron, sous-chef, Restaurant Le Privilège; 

• Mme Johanne Morin, responsable des cuisines (entre autres choses), Café 
Cambio; 

• M. Pierre Cantin, propriétaire, Corneau Cantin. 
 
Ateliers de consultation auprès des producteurs biologiques 
 
Les ateliers de consultation ont eu lieu le 6 novembre 2007. L’un s’est tenu à Saint-
Bruno de 13h00 à 15h00 et l’autre à Saint-Félicien de 19h00 à 21h00. Lors de ces 
ateliers, les participants ont été amenés à discuter sur différents enjeux et à remplir 
un questionnaire individuel sur leur vision et les perspectives souhaitables de mise 
en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les ateliers étaient 
animés par Marlène Fortin et Marika Gagnon de Desjardins Marketing Stratégique. 
Des représentants du MAPAQ, soit M. Justin Côté, M. André Gagnon, Mme Audrey 
Paradis et M. Pascal Lavaute ainsi que la directrice de la Table agroalimentaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont assisté aux ateliers. Au total, vingt-six (26) 
producteurs et intervenants représentant (18) entreprises et organismes ont 
participé à cette journée.  
 
Dix (10) ont plus particulièrement participé à la rencontre à Saint-Bruno : 
 

• M. Martin Brassard, Ferme Dubal; 

• M. Louis-Rock Gagnon, Ferme Harfand des Neiges; 

• M. Paul Pomerleau, Nutrinor; 

• Mme Danielle Saint-Pierre, Ferme Élémenterre; 

• Mme Christine Otis, Amies de la terre; 

• M. Stéphane Barbeau, Amies de la terre; 

• Mme Isabelle Riffon, Amies de la terre; 

• M. René Martel, Porc du royaume; 

• M. André Bouchard, Ferme Delisle inc.; 

• M. Jeannot Côté, Bleuets sauvages du Québec. 
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Seize (16) sont venus à la rencontre à Saint-Félicien : 
 

• M. Gérard Bouchard, Fromagerie Ferme des Chutes; 

• M. Dominic Bouchard, Fromagerie Ferme des Chutes; 

• M. Pierre Bouchard, Fromagerie Ferme des Chutes; 

• M. Daniel Baril, Ferme des Feuilles inc.; 

• M. Daniel Taillon, Ferme Taillon et fils inc.; 

• M. Marcel Doucet, Potager Fleuri du Lac; 

• Mme Guylaine doucet, Potager Fleuri du Lac; 

• Mme Lyne Lespérance, Les Jardins Bio-Forestiers enr.; 

• M. Serge Turcotte, Les Jardins Bio-Forestiers enr.; 

• M. Robert Paradis, Atocas Lac-Saint-Jean; 

• M. Judes Tremblay, Atocas Lac-Saint-Jean; 

• M. Rodrigue Tremblay, Ferme Éliro; 

• M. Jean-François Robert, Les Jardins de Saint-Félicien; 

• Mme Céline Giroux, Ferme Hébert; 

• M. Jean-Jacques Hébert, Ferme Hébert; 

• M. Nelson Paradis, coordonnateur du Club lait bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Dix des dix-huit entreprises et organismes participant aux ateliers ont de plus rempli 
et retourné le questionnaire individuel, soit :  
 

• Ferme Harfand des Neiges; 

• Nutrinor; 

• Ferme Élémenterre; 

• Ferme Delisle inc.; 

• Bleuets sauvages du Québec; 

• Fromagerie Ferme des Chutes; 

• Potager Fleuri du Lac; 

• Atocas Lac-Saint-Jean; 

• Les Jardins de Saint-Félicien; 

• Nelson Paradis également représentant Club lait bio du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

 
Atelier de réflexion sur le modèle d’affaires à privilégier 
 
L’atelier de réflexion a eu lieu le 25 janvier 2008 de 10h00 à 12h30 à Alma. Il avait 
comme objectif de valider différentes avenues de modèles que pourrait prendre le 
regroupement (raisons d’être, positionnement et niveau d’engagement possible et 
souhaitable de la part des producteurs) auprès des représentants du client et de 
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quelques producteurs. Madame Marlène Fortin et Marika Gagnon, de Desjardins 
Marketing Stratégique, ont animé cet atelier. Étaient présents : 
 

• M. Harnold Leroux, Solidar; 

• M. Gilles Lavoie, UPA; 

• M. Gérard Bouchard, Fromagerie Ferme des Chutes; 

• M. Rodrigue Tremblay, Ferme Éliro; 

• M. Jean-François Robert, Les Jardins de Saint-Félicien; 

• M. Judes Tremblay, Atocas Lac-Saint-Jean; 

• M. André Gagnon, MAPAQ; 

• M. Justin Côté, MAPAQ. 
 
Le powerpoint utilisé lors de cet atelier est présenté un peu plus loin dans ce 
document. 
 
Analyse de modèles d’affaires inspirants 
 
Afin de nourrir la réflexion sur le modèle d’affaires à privilégier, trois modèles 
d’affaires inspirants ont été analysés : Légunord, Propur et Symbiosis. Pour ce faire, 
les sites Internet de ces entreprises ont été visités (lorsque le cas) et des entretiens 
téléphoniques avec les responsables de ces entreprises ont été réalisés : 
 

• M. Mario Dallaire, Propur; 

• M. Denis Legault, Légunord; 

• M. Serge Lessard, Symbiosis. 
 
Les résultats de ces analyses ont permis d’enrichir la discussion de l’atelier de 
réflexion du 25 janvier 2008 et d’apporter des informations stratégiques sur les 
facteurs de réussite d’un regroupement. Ces derniers sont présentés à la section 
10.3. 
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10.2  Powerpoint de l’atelier de réflexion 
 

 
  



1

AtelierAtelier
de travailde travail

Mise en marché desMise en marché des
produits biologiques du produits biologiques du 
SaguenaySaguenay--LacLac--SaintSaint--JeanJean

Alma, 25 janvier 2008Alma, 25 janvier 2008

Plan de la discussion

• But et objectifs de la rencontre
• Discussion ouverte sur trois thèmes• Discussion ouverte sur trois thèmes
• Supportée par la présentation de 

modèles inspirants

Propur
Légunord
Symbiosis
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But et objectifs de la rencontre

• But : À partir des intérêts communs des 
producteurs biologiques du SLSJ, définir un 
modèle de regroupement et proposer des 
stratégies de mise en marché des produits de la 
région

• Objectifs ⇒ 3 thèmes

Thème 1: Raison d’être
Thème 2: Positionnement
Thème 3: Votre engagement

Les modèles inspirantsLes modèles inspirants

• St Ambroise• St-Ambroise
• 1979
• CA ≈ 10M$
• 5 actionnaires
• Né suite à des discussions entre plusieurs producteurs de créer 

un centre d’emballage. A vu le jour grâce à l’initiative de l’un 
de ces producteurs. 

• Raison d’être : Raison d être : 

« Effectuer l’emballage et la mise en marché de la pomme
de terre, la transformation et la mise en marché de légumes

ainsi que la production et la mise en marché de pomme
de terre de semence »
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Les modèles inspirantsLes modèles inspirants

• St Gédéon• St-Gédéon
• 1982
• CA ≈ 5M$
• 2 actionnaires
• Né suite à la volonté de trois producteurs de se regrouper et 

d’unir leurs forces pour répondre à la demande. Recherche de 
financement et d’un local administratif. Possède un centre 
d’emballage et de distribution.g

• Raison d’être : 

« Mettre en commun des produits de qualités et ce, tout
au long de l’année à une quantité suffisante pour fournir la 

demande ; produire, emballer et distribuer les récoltes 
maraîchères des producteurs associés »

Les modèles inspirantsLes modèles inspirants

• 1999
• CA ≈ 2,5M$
• 8 membres
• Né suite à la volonté de producteurs biologiques de regrouper 

leur offre pour percer les marchés à grands volumes
• Raison d’être : 

« Regrouper l’offre de légumes biologiques pour les
marchés à grands volumes et répondre à la requête

des acheteurs qui exigent de ne parler
qu’à un interlocuteur »
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La mission : un facteur de réussiteLa mission : un facteur de réussite

« Le regroupement doit […] définir sa mission, sa vision
et ses valeurs. C’est un exercice qui n’est pas facile mais

qui est important pour la réussite du projet. Il est primordial
de savoir ce que l’on veut faire avec le regroupement et que

tous les participants adhèrent au projet.  »

Ci i  d  M i  D ll i  P  j i  2008Citation de Mario Dallaire, Propur, janvier 2008.

Thème 1: Raison d’être

1 l lLes enquêtes1 menées confirment que la population
du SLSJ et les différents acteurs du système de

distribution alimentaire manquent d’information
sur les produits biologiques.

Source: Desjardins Marketing Stratégique en collaboration avec Triomphe communication-marketing

1. Résultats d'entretiens téléphoniques réalisés par Desjardins Marketing Stratégique auprès de 14
transformateurs, distributeurs et représentants régionaux du réseau HRI et du sondage téléphonique effectué
en collaboration avec Unimarketing auprès de 200 résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean en novembre
2007.

Source: Desjardins Marketing Stratégique en collaboration avec Triomphe communication marketing,
Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean - Rapport d'étape 1, décembre 2007.
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Thème 1: Raison d’être

• Promouvoir X

• Trouver de nouveaux 
clients (représentation)

• Commercialiser
– Besoins des clientèles
– Packaging

X X X

X X X

X X
– Transformation
– Distribution/transport
– Image de marque

X
X X

X X X

Thème 2 : Positionnement

• Bio X

La provenance régionale d’un produit alimentaire est
particulièrement importante1 :

Bio
• Bio/Local
• Local

X
• 49% des résidants du SLSJ lui accorde une importance de 9 ou 10 sur 10

• 53% des résidants du SLSJ qui achètent des produits alimentaires
biologiques lui accorde une importance de 9 ou 10 sur 10

•lors des entretiens, les réseaux de distribution se sont montrés
très sensibles à la provenance de produits et disent privilégier

l’achat local

Source: Desjardins Marketing Stratégique en collaboration avec Triomphe communication-marketing,

1. Résultats d'entretiens téléphoniques réalisés par Desjardins Marketing Stratégique auprès de 14
transformateurs, distributeurs et représentants régionaux du réseau HRI et du sondage téléphonique effectué
en collaboration avec Unimarketing auprès de 200 résidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean en novembre
2007.

j g g q p g,
Diagnostic sectoriel des problématiques de mise en marché des produits biologiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean - Rapport d'étape 1, décembre 2007.
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Thème 2 : Positionnement

• Bio XBio
• Bio/Local
• Local

X

• Identité propre
• Identité mixte
• Identité commune

X

X X

Thème 3 : Votre engagement

• Forme associative
(pour un membership)

• Corporative
(acheter des parts sociales)

X X X

• Bénévoles
• Permanence X X X
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Les conclusions

L’équipe (Desjardins Marketing Stratégique et Triomphe 

communication-marketing) déposera d’ici le printemps un 
plan marketing et de communication à l’intention du 

Regroupement des producteurs bio du SLSJ. Une 
présentation est prévue lors du 12 mars 2007.

Merci de votre collaboration
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10.3 Éléments stratégiques identifiés suite à l’analyse 
des modèles inspirants 

 
Trois modèles d’affaires inspirants ont été analysés : Légunord, Propur et Symbiosis. 
De par leur histoire et aussi, l’expérience vécue par les personnes impliquées dans 
ces entreprises, plusieurs conditions de réussite, avantages et inconvénients relatifs 
à la mise en place d’un regroupement de mise en marché ont été identifiées : 
 
Avantages pour les producteurs 
 

• Devenir plus attrayant pour les clients, car l’offre est regroupée et constitue une 
masse critique. 

• Bénéficier de ressources supplémentaires que ce soit en termes d’équipements 
de pointe ou de personnel de haut niveau ou spécialisé. 

• Être libéré des soucis reliés à la mise en marché et pouvoir se concentrer sur la 
production. 

 
Inconvénients et difficultés 
 

• Certains producteurs peuvent se désintéresser de la mise en marché et 
développer un faux sentiment de sécurité. 

• Certains peuvent demeurer individualistes, et ne pas adhérer ou travailler en 
fonction du groupe. 

• Il devient parfois ardu de composer avec les désirs et orientations de chacun.  
• Il est essentiel, mais non sans difficulté, de maintenir l’équité entre les 

membres. 
• Il peut être difficile de trouver le financement nécessaire. 
 
Conditions de réussite 
 

• Se doter d’un plan stratégique, d’une vision, d’une mission et de valeurs clairs, 
compris et partagés par tous les membres. En d’autres termes : « Il est 
primordial de savoir ce que l’on veut faire avec le regroupement et que tous les 
participants adhèrent au projet »8.  

• Déployer les efforts nécessaires afin qu’un grand leadership se ressente au sein 
du regroupement et qu’il y ait synergie entre les membres; faciliter la 
communication. 

• Maintenir une approche marketing; c’est le marché qui doit dicter la façon dont 
le regroupement évoluera.  

• Éviter d’avoir, dans le regroupement, des gens qui ne sont là que pour leurs 
propres intérêts et qui ne feront que critiquer.  

• Consulter et s’entourer de personnes compétentes qui peuvent aider le 
regroupement : par exemple, des personnes externes issus du milieu des 
segments de clientèles ciblés. 

                                                 
8  Propos rapporté par l’un des responsables des modèles inspirants analysés. 
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10.4  Logo du regroupement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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10.5  Sceau  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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10.6  Publicités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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Note : Les visuels fournis, à l’état de maquette, ne peuvent être utilisés à des fins de production. 
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10.7  Profil et compétences du représentant 
 
 
Profil recherché : 
 

• Connaissance et expérience en alimentation/distribution 

• Intérêt et motivation pour les produits biologiques 

• Autonome et mobile (posséder automobile, cellulaire, portable) 

• Aptitude à la vente 

• Organisé, structuré et autonome 

• Maîtrise de logiciels de gestion 
 
Rôle et responsabilités :  
 

• Assurer la représentation des produits des membres 

• Faire la tournée des réseaux de distribution visés au SLSJ 

• Prendre les commandes et les acheminer aux producteurs 

• Garder à jour une liste de prix 

• Garder le CA informé de ses activités (rapport d’activité mensuel) 

• Présenter en assemblée annuelle aux membres les résultats, les tendances et les 
opportunités de marchés 

• Rétroagir sur les commentaires des clients/acheteurs 
 
Conditions :  
 

• Deux jours et demi/semaine sur 10 mois 

• Salaire de base (basé sur un salaire annuel de 45 000 $) et boni 

• Compte de dépenses 
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10.8 Programme de soutien au développement de 
l’agriculture biologique 
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10.9 Formulaire d’adhésion 
 
 
 
 
 

 
Formulaire d’engagement 

en faveur de la création d’une corporation sans but lucratif formée des producteurs biologiques 
certifiés et en démarche de certification, du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
 
Attendu que : 
 
• l’offre de produits biologiques régionaux est de qualité certifiée; 
• les produits sont méconnus dans la région tant auprès des consommateurs, des distributeurs 

et du réseau HRI; 
• la demande est croissante pour les produits biologiques bons pour la santé; 
• les produits actuellement distribués dans la région proviennent surtout des marchés externes; 
• les producteurs bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaitent accroître de façon importante la 

présence de leurs produits sur le marché au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les réseaux de 
distribution traditionnels; 

 

Mon entreprise __________________________________________________________________ 

Représentée par _________________________________ Titre ___________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________  Courriel ________________________________________ 
 
Souhaite m’impliquer dans une démarche afin de contribuer à la mise sur pied de la corporation 
et la mise en place de son plan d’action. 
 
Une réunion d’information à ce sujet devrait avoir lieu le (date à définir) et je souhaite y 
participer. 
 
Cocher Oui      
  Non     
 
 
Signé à  __________  ce  ______________________ . 
 
 
 

Prière de remettre aux organisateurs à la fin du colloque 
 

 

 




