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FAITS SAILLANTS 
 
• Le développement régional et les achats locaux : une priorité du Groupe GP. 

• Regroupement des producteurs et leurs projets. 

• Standardiser et uniformiser le visuel et l’information pour les consommateurs. 
 
 
INTRODUCTION  
 
Le Groupe GP comprend un parc immobilier important ainsi que 14 marchés d’alimentation 
regroupés sous deux bannières différentes. La section alimentaire, qui a un chiffre d’affaires 
d’environ 300 millions de dollars, emploie 1200 personnes. 
 
Pour les marchés d’alimentation, il y a sept magasins Métro GP qui sont situés dans la région 
de Québec et sept magasins sous la bannière Supermarché GP qui sont situés dans le Bas-
Saint-Laurent. 
 
Le Centre administratif de la bannière GP, situé à Mont-Joli dans le Bas-Saint-Laurent, 
regroupe les achats, le marketing, ainsi que la mise en marché. Une circulaire est produite 
hebdomadairement en 90 000 copies qui sont distribuées dans toute la région du Bas-Saint-
Laurent. 
 
 
PRODUCTEURS LOCAUX  
 
Développement régional 
 
Pour les Supermarchés GP, le développement régional et les achats auprès des producteurs 
locaux sont des priorités, mais nous devons aussi avoir des fournisseurs qui peuvent nous 
fournir des produits à prix compétitif, un approvisionnement constant, des livraisons 
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journalières, ce qui n’est pas toujours possible pour un producteur compte tenu des 
distances à parcourir, et ceci dans le but d’assurer l’approvisionnement dans chacun des 
supermarchés. 
 
L’approvisionnement pour les pommes de terre dans le Bas-Saint-Laurent consistait à ce que 
chacun de nos magasins soit approvisionné par des producteurs indépendants, et ce, pour 
chacune des municipalités. Plusieurs facteurs, dont le prix payé, les emballages, les variétés, 
ainsi que la qualité différaient d’un magasin à l’autre. Lorsque des produits étaient en 
promotion, nous avions de la difficulté à obtenir un approvisionnement complet pour certains 
magasins, de même que pour l’uniformité des prix. Après avoir discuté et étudié ces 
inconvénients avec certains producteurs, un premier projet nous a été proposé par l’un 
d’eux. Il était prêt à desservir 70 % de nos magasins situés à proximité de son centre de 
distribution. Pour les 30 % restants, le volume et la distance à parcourir n’auraient procuré à 
ce producteur aucune rentabilité. La solution proposée par ce même producteur pour 
l’approvisionnement lors de promotions, afin de fournir à la demande, était de vendre la 
pomme de terre no 2 en sac de 50 lb, mais emballés dans un sac identifié au nom des 
Supermarchés GP. Il est certain que lorsque ce producteur a remarqué mes contorsions 
faciales, il a compris que ce projet n’irait pas plus loin. 
 
Avec la collaboration de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et de ses intervenants, 
nous avons réussi à réunir tous les producteurs de pommes de terre qui desservaient nos 
supermarchés. Nous avons regardé ensemble les améliorations que nous pourrions apporter 
afin de pouvoir standardiser la mise en marché des pommes de terre. Les emballages, les 
variétés produites, la disponibilité lors de promotions, la constance des approvisionnements 
simplifient les négociations de prix pour les promotions ainsi que pour les prix réguliers. 
 
 
PROJET 
 
Amélioration à apporter pour les consommateurs 
 
• Standardiser les étalages en magasin afin d’avoir un visuel agréable pour les 

consommateurs.  
 
• Avoir des emballages facilement identifiables pour faciliter le choix.  
 
• Avoir des emballages qui identifient les principales variétés et leurs couleurs.  
 
• Avoir un lien direct avec les consommateurs.  
 
• Donner de l’information sur les variétés disponibles, avoir un guide d’utilisation.   
 
• Avoir une méthode de communication afin de pouvoir vérifier la satisfaction des clients.  
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• Avoir des inspections périodiques chez les producteurs et en magasin, avoir une 
formation pour chacun des gérants du rayon des fruits et légumes, standardiser et 
rajeunir les emballages tout en conservant l’identité de chacun des producteurs.  

 

• Avoir des sanctions prévues contre tout producteur ne rencontrant pas les exigences de 
catégorie Canada no 1. 

 

À la suite de ces rencontres, certains producteurs se sont retirés, croyant que la gestion et 
les coûts pour ces améliorations étaient trop lourds. Par contre, d’autres producteurs 
trouvent le projet intéressant et se sont ralliés au Regroupement des producteurs de 
pommes de terre de table du Bas-Saint-Laurent. 
 
Producteurs faisant partie du Regroupement 
 
Ferme JL Drapeau 200 inc., Gilbert Garon Bic inc., Les Maraîchers Larrivée inc., Pomme de 
terre Bérubé, Ferme MGE Ouellet inc., Jardins Potagers du Québec. 
 

Demande des producteurs 
 

• Avoir des prix établis en tenant compte des prix fixés par la Fédération des producteurs 
de pommes de terre et les emballeurs du Québec pour les prix réguliers. 

 

• Avoir une entente préétablie pour le prix des produits en promotion en tenant compte 
des prix établis par la Fédération.  

 

• Avoir une concentration des achats des Supermarchés GP par le biais des producteurs 
faisant partie du Regroupement.  

 

• Avoir un tableau des promotions préétablies pour l’année et être informé deux semaines 
à l’avance de tout changement advenant l’annulation d’une promotion. 

 
 

RÉALISATION DU PROJET, OCTOBRE 2001 
 

La majorité des points soulevés lors des rencontres ont été acceptés par le Regroupement 
des producteurs de pommes de terre de table du Bas-Saint-Laurent. 
 

Les producteurs du Regroupement ont un nouveau sac commun et identifié à chacun des 
producteurs. Les variétés, les particularités culinaires, les trucs et astuces, les informations 
sur la conservation, les informations nutritionnelles, et même des recettes apparaissent sur 
les emballages de pommes de terre. 
 

Lien avec le consommateur 
 

Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-
Laurent apparaissent sur les emballages. Nous pouvons maintenant avoir les commentaires 
des clients et assurer un meilleur suivi sur la qualité. 
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Les variétés blanches ou rouges sont rapidement identifiables à la couleur des emballages. 
 
Les étalages en magasin sont beaucoup plus attrayants, il y a plus de sacs multicolores 
dépendant du producteur. Nous pouvons maintenant avoir deux fournisseurs différents dans 
le même étalage et conserver un visuel agréable.  
 
Dans chacun des magasins, les clients peuvent avoir l’information sur les variétés 
disponibles pour la semaine en cours, de même que les particularités et informations 
nutritionnelles sur des affiches placées au-dessus des présentoirs. 
 
Assurance de la qualité 
 
Nous effectuons une inspection mensuelle des entrepôts des producteurs ainsi que des 
inspections en magasins. 
 
Il y a une standardisation des variétés disponibles dans tous les magasins.  
 
Une entente entre les producteurs du Regroupement a été prise afin d’assurer 
l’approvisionnement et la distribution lors des promotions. 
 
Une cédule de promotions a été établie pour l’année afin de bien contrôler les ratios de 
ventes promo et régulières, ce qui régularise les approvisionnements et donne un meilleur 
contrôle pour les inventaires des producteurs. 
 
Les Supermarchés GP concentrent leurs achats auprès des producteurs faisant partie du 
Regroupement dans une proportion de 90 %. 
 
Les prix entre les producteurs et les Supermarchés GP sont établis à partir des prix fixés par 
la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec.  
 
D’autres ententes occasionnelles sont prises avec les producteurs. 
 
Sanction 
 
Tout producteur ne respectant pas la norme de qualité Canada no 1 après un rapport de non-
conformité se verra exclu des Supermarchés GP après le deuxième manquement. 
 
CONCLUSION  
 
Nous avons remarqué une baisse importante des plaintes clients pour en en arriver à 
presque nul. Les clients étant mieux informés, achètent selon leurs besoins respectifs. 
 
Nous avons implanté la même stratégie dans nos supermarchés Métro GP de la région de 
Québec.  
 


