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INTRODUCTION 
 
Coop Atlantique, une entreprise agroalimentaire du Canada atlantique est une coopérative 
très diversifiée et innovatrice. Celle-ci vend des produits en gros et offre des services à 
135 coopératives membres sur l’ensemble des provinces de l’Atlantique, des Îles-de-la-
Madeleine, ainsi qu’à plus de 600 détaillants indépendants. Avec un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 500 millions de dollars en 2002, Coop Atlantique est considérée comme 
un chef de file dans les secteurs des produits de consommation, de l’agriculture, des 
produits pétroliers, ainsi que dans les domaines de l’immobilier et de la construction 
d’ensembles résidentiels. Ensemble, Coop Atlantique et ses membres emploient plus de 
5000 Canadiens de l’Atlantique et servent plus de 226 000 familles membres. 
 
Coop Atlantique, le deuxième plus important grossiste régional au Canada, identifia à la fin 
des années 1990 le besoin d’augmenter son chiffre d’affaires dans la division pomme de 
terre. Suivant l’identification de la sélection F88088, elle a rapidement su que ce choix 
pourrait l’aider à rencontrer ses objectifs. 
 
La sélection F88088 est une pomme de terre créée en 1988 au Canada atlantique par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada à partir de techniques de sélection traditionnelles 
éprouvées. La sélection F88088 a une pelure mince et transparente qui témoigne de sa 
grande fraîcheur. Cuite à la perfection, la chair jaune éclatante de cette pomme de terre est 
d’une texture crémeuse qui fond dans la bouche. En plus d’être de rondeur et de grosseur 
uniformes, elle a des yeux superficiels. Tous ces facteurs contribuent à en faire une pomme 
de terre facile à préparer.  
 
Coop Atlantique a immédiatement mis en place, avec l’aide de la Direction générale des 
services à l’industrie et aux marchés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, une équipe 
capable de faire d’une sélection de pomme de terre un cultivar avec un avenir prometteur.  
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L’équipe choisie se devait de pouvoir relever les défis tels qu’identifiés par l’entreprise, 
ceux-ci étant de passer d’un concept à la mise en marché d’un nouveau cultivar, de 
déterminer le temps et la façon de faire la mise en marché du nouveau produit et de mettre 
en place un système de contrôle du développement du cultivar. 
 
L’équipe mise en place se composait de Coop Atlantique, de la Direction générale des 
services à l’industrie et aux marchés, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de 
producteurs de semence élite, de producteurs de pomme de terre de consommation avec la 
capacité d’emballage et de Global Agri Services inc. spécialisé dans l’introduction et dans le 
développement de nouveaux cultivars. Dès le premier jour, un expert-conseil spécialisé 
dans l’introduction et dans le développement de nouveaux cultivars a joint l’équipe. 
 
Les producteurs choisis se devaient d’être intéressés à joindre le concept de partenariat 
« Agri-Food Strategy » de l’entreprise. Coop Atlantique, avec l’« Agri-Food Strategy », est 
axée sur la communauté. C’est pourquoi, en plus de vendre des produits aux 
consommateurs par le biais de ses magasins, celle-ci travaille avec les producteurs de la 
région pour les aider à produire les aliments qui se retrouvent sur les tables. Coop 
Atlantique vend aux producteurs les grains, la moulée et tous les autres produits dont ils 
ont besoin. De plus, celle-ci les conseille sur les pratiques agricoles optimales. 
 
Finalement, un nom devait être choisi pour le nouveau cultivar. La pomme de terre 
Rochdale Gold-Dorée prend son nom des pionniers de Rochdale, un groupe d’ouvriers 
britanniques qui, en 1844, ont mis sur pied la société coopérative de détail qui est à la base 
du mouvement coopératif florissant d’aujourd’hui.  
 
Avec la variété Rochdale Gold-Dorée, Coop Atlantique vient donner aux producteurs la 
possibilité de produire un cultivar exclusif. Le but ultime est d’augmenter le volume et la 
rentabilité de la division pomme de terre pour ses membres et pour les producteurs 
partenaires. 




