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Dans le cadre du : 

 Programme d’appui à la mise en marché 
Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 

La Coopérative de solidarité NORD-Bio se donne pour mission de mieux 

faire connaître, dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, l’agriculture 

biologique régionale et sa variété de produits certifiés. Par ses actions 

concertées et son réseautage, elle facilite la mise en place de projets collectifs et 

la mise en marché des produits biologiques régionaux.  
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1/ BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet «Regroupement de l’offre et organisation de la mise en marché des 

fleurs et des bulbes d’ail biologiques des membres de la coopérative de solidarité 

NORD-Bio» visait principalement à organiser la mise en marché de la fleur et des 

bulbes d’ail de quelques membres utilisateurs-producteurs de la Coopérative de 

solidarité NORD-Bio.  

Le regroupement allait permettre de séparer les coûts que représentent le 

développement d’un produit et sa mise en marché, mais surtout d’avoir un volume 

suffisant afin d’approvisionner convenablement les marchés locaux. Nous espérions 

également développer une image de marque, à l’aide de la fleur et du bulbe d’ail, que 

nous pourrons ensuite utiliser pour d’autres produits qui seront éventuellement 

commercialisés par NORD-Bio.  

Plus particulièrement, nos objectifs étaient de : 

1- Regrouper l’offre pour deux produits de l’ail, soit la fleur et le bulbe;  

2- Développer le marché de la fleur d’ail fraîche;  

3- Explorer des avenues de transformation pour les volumes de fleurs d’ail non 

vendus;  

4- Établir des standards de qualité pour les membres producteurs afin 

d’uniformiser les produits mis en marché par la coopérative;  

5- Stimuler l’expansion des superficies pour 2013;  

6- Promouvoir la qualité de l’ail biologique québécois et régional.  

 

À la base, ce projet est une initiative de quelques producteurs, qui a émergée 

et a tranquillement pris forme au cours de discussions qui ont eu lieu lors des activités 

de NORD-Bio. La Coop a donc permis non seulement d’initier le projet de groupe, mais 

de lui faire prendre forme et de s’assurer qu’il se réalise, en se faisant porteur de la 

demande de subvention et en coordonnant le projet. N’eût été de la structure 

coopérative et de l’entité même, nous doutons que le projet aurait abouti ainsi et 

aurait profité à autant de producteurs.  

 



 

 4 

2/ DÉROULEMENT DES TRAVAUX 2013-2014 

Ce rapport de fin de projet couvre les derniers mois du projet, i.e. de 

décembre 2013 à avril 2014. Toute la partie mise en marché étant déjà réalisée, il 

restait à produire les deux guides de standardisation (pour l’ail et la fleur d’ail), faire 

des recommandations au conseil d’administration de la Coop NORD-Bio ainsi qu’au 

groupe de producteurs faisant partie du projet, et décider des orientations futures.  

 

 

3/ RÉSULTATS OBTENUS & BIENS LIVRÉS 

Voici les éléments du projet ayant déjà été livrés et discutés dans les deux 

rapports précédents de mi-projet :  

- démarchage et représentation; 

- production, vente et transformation de l’ail et de la fleur d’ail; 

- revue de presse; 

- matériel promotionnel; 

- rencontre mi-projet.  

Ils ne seront donc pas rediscutés dans ce rapport final; celui-ci ne couvrira donc 

que ce qu’il restait à livrer. D’ailleurs, considérant l’ampleur et la durée du projet, un 

seul rapport de mi-projet serait suffisant pour les projets de ce genre. La production 

de tels rapports demande beaucoup de temps, qu’il serait vraiment plus profitable 

d’investir à la réalisation même du projet… 

 

3.1/ RENCONTRE FIN DE PROJET (JOURNÉE AIL 2014) 

Un rapport de recommandations bien étoffé à été déposé au conseil 

d’administration de la Coop NORD-Bio à la mi-février. Il a été convenu de présenter 

l’ensemble des recommandations au groupe, lors de la Journée ail, mais le CA en a 

retenu une qu’il préférait.  

 Cette recommandation consiste à ce que NORD-Bio se porte acheteur d’un 
volume de fleurs et de bulbes d’ail, par contrat, à ses producteurs. Ce volume serait 
entreposé en commun, dans un même endroit, sous conditions optimales. Les 
producteurs y feraient des livraisons régulières, par exemple à tous les mois, de produits 
emballés et prêts à être livrés. Les ventes (prises de commandes) et la facturation 
seraient faites par NORD-Bio. Il faudrait toutefois revoir à la hausse le pourcentage (la 
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cote) que se prendrait NORD-Bio afin de couvrir les 
frais occasionnés. Ce scénario présente un avantage : 
des subventions seraient disponibles pour améliorer 
l’éventuel entrepôt afin que les infrastructures soient 
adéquates et les conditions optimales. Toutefois, d’un 
point de vue rentabilité, cette recommandation n’est 
viable que si le volume mis en marché en 2013 double, 
au minimum.  

Une seule rencontre de groupe aura été nécessaire pour clore le projet. Elle 

s’est tenue le 26 mars 2014. Tous les producteurs participant au projet étaient 

présents. Un retour sur le projet a été fait, le bilan des ventes présenté et les suites 

que pourrait prendre le projet discutées. Voir le document 1- Journée ail 2014.   

Les problèmes occasionnés par la semence contaminée ont occupé une bonne 

partie de la rencontre. Des solutions, déjà en train de se mettre en place, ont 

également été discutées, comme par exemple la mise en place d’un projet de 

recherche permettant d’implanter une production d’une banque de semences saines 

et certifiées.  

Parmi les six possibilités de recommandations présentées, les producteurs ont 

aussi choisi celle du regroupement. Ils ont donc choisi la même que le CA. Il est à 

noter que cette recommandation correspond à celle qui leur avait été faite en 2013, 

mais qu’ils avaient refusée.  

Au cours du projet, il avait été discuté que les dimensions et le visuel des 

emballages pour l’ail soient revus à la fin du projet. Cette discussion sera remise à 

plus tard car le stock d’emballages est encore trop grand pour penser à le modifier 

maintenant. Selon la manière dont évoluera le collectif de mise en marché, les 

modifications seront adoptées en conséquence.  

 

3.2/ GUIDES DE STANDARDISATION DES PRODUITS 

Les protocoles pour la fleur et le bulbe d’ail ont 

été faits et envoyés aux producteurs au cours de la 

saison 2013. La collaboration des membres et des 

professionnels pour la rédaction et leur partage 

d’expérience fut excellente. Les guides ont été 

partagés auprès des producteurs participant au 

projet. Voir les documents 2- Standardisation fleur 

d’ail et 3- Standardisation ail.  
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3.3/ CONFÉRENCES 

Tout au long du projet, toutes les occasions ont été saisies afin de faire la 

promotion de notre projet. En effet, nous en avons parlé : aux journées régionales du 

MAPAQ Saguenay-Lac-St-Jean en 2013, aux étudiants en Éco-Conseil en 2013 et 2014, 

aux AGA de NORD-Bio, etc.  

Nous avons également 

présenté notre projet aux 

Journées horticoles de St-Rémi 

en décembre 2013. Notre 

présentation se faisait tout 

juste après celle de Geoffroy 

Ménard, qui parlait de 

l’accessibilité au marché de 

détail pour les producteurs 

biologiques. Notre présentation 

venait donc appuyer 

concrètement les résultats de 

son étude, et démontrer la 

faisabilité de certaines des 

théories présentées. Ce fut bien 

apprécié de la part de 

l’auditoire. Participer à cet 

événement a été fort enrichissant pour la Coop NORD-Bio; entre autres, il nous a 

permis de discuter avec d’autres groupes ayant vécu des expériences semblables, et 

même d’envisager certaines pistes de solution. La présentation est disponible en pièce 

jointe 4 - Conférence Mise en marché collective pour l'ail et la fleur d'ail biologique.  

 

3.4/ COUVERTURE MÉDIATIQUE 

Pour la période de décembre 2013 à avril 2014, nous n’avons apparu qu’une 

fois dans les médias, et ce fut pour un article dans La Terre de chez nous. L’article est 

disponible au document 5- Article ail TCN.  

 

3.5/ AUTRES ÉVÉNEMENTS  

 Les producteurs ont participé à quelques marchés et événements de Noël afin 

d’écouler leur ail le plus rapidement possible. Cela était nécessaire vue la mauvaise 

récolte de 2013 (intempéries, mauvaise qualité de la semence). Comme à l’habitude, 

la Coop NORD-Bio occupait un kiosque au Marché de Noël de Chicoutimi. Nos fidèles 

clients ont pu faire leur réserve et apprécier la qualité de nos produits.  
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4/ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES & MOYENS POUR Y REMÉDIER 

Les difficultés rencontrées au cours du projet ont déjà été traitées lors des 

rapports de mi-projet. Il peut tout de même être de mise de rappeler qu’au problème 

d’approvisionnement en semences d’ail biologiques de qualité, des projets de 

recherche ont été mis sur pied chez les producteurs intéressés et éligibles. Aussi, au 

problème de chasse-gardée, la recommandation retenue permettrait de le résoudre.  

 

 

5/ RAPPORT FINANCIER 

5.1/ DESCRIPTION  

Un rapport financier de fin de projet est joint à ce rapport. Il permet de 

constater que les dépenses prévues (totalisant 45 000$ depuis le début) ont été 

engagées. En effet, remboursement total demandé au programme totalise 45 034$.   

Notons aussi que l’implication des membres dans ce projet est plus qu’au 

rendez-vous! L’engagement qu’ils démontrent vient certainement du fait que ce 

projet vient d’une de leurs idées, et qu’ils se sentent partie prenante de celui-ci. Sa 

réussite repose sur leurs efforts, et ils en sont bien conscients.  

 

 

6/ CONCLUSION 

Ce projet nous a permis de développer une manière de travailler ensemble : 

prendre des décisions, partager des connaissances, développer une expertise, mettre 

en commun des opportunités et des risques, etc. Si ce n’est que de cela, ce projet 

nous a beaucoup apporté!  

Monter une banque de semences saines et certifiées devient, à partir de ce 

projet, la pierre angulaire du développement de l’industrie de l’ail et de la fleur d’ail, 

biologiques ou non, au Québec. Grâce aux acteurs présents localement et détenant 

une expertise (Producteurs de pommes de terre de semences, Agroboreal, FRAN-02, 

etc.), le Saguenay-Lac-St-Jean et les producteurs de la Coop NORD-Bio se présentent 

comme des incontournables dans la production de semences d’ail, biologiques comme 

conventionnelles.   
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ANNEXE 1 – LISTE DES MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

NORD-BIO 

 

Membres utilisateurs (21) - En jaune : participants au projet ail

Serge Leboeuf, Ferme Patrimoniale 

(président) 

Jacques Dallaire, Ferme Tournevent 

(vice-président) 

Nelson Paradis, Ferme Nelson Paradis 

(trésorier) 

Agathe Boivin, Ferme Philippe Legault 

(administrateur) 

Harold Leroux, Les Fermes Solidar 

(administrateur) 

Jean-François Robert, Les Jardins de 

St-Félicien 

Régis Bolduc, Fraisière biologique 

Chambord 

Christian Taillon, Ferme Taillon et Fils 

Gérard Bouchard, Fromagerie Ferme 

des Chutes 

Daniel Baril, Ferme des Feuilles 

Réginald Gauthier, Ferme Réginald 

Gauthier 

Serge Turcotte, Les Jardins Bio-

Forestiers 

Murielle Beaulieu, Ferme Almas Simard 

et Murielle Beaulieu 

Lily Munger, Les Jardins de Lily 

Rodrigue Tremblay, Ferme Éliro / 

Moulin A. Coutu 

Lyna Bouchard, L’Orée des Bois 

Daniel Taillon, Naturalait 

Paul Pomerleau, Nutrinor 

Réjean Côté, Merci la Terre 

Sophie Gagnon, Les Jardins de Sophie 

Guylaine Pelletier, Café Cambio

 

Membres de soutien (12)

Audrey Bouchard (administratrice) 

Sara Villeneuve (secrétaire) 

André Gagnon  

Françoise Rodrigue 

André Michaud 

Caroline Lemay 

Kathleen Pelletier 

Marlène Gaudreault 

Martine Bergeron 

Josée-Anne Simard  

Tamara Kozieg 

Sylvie Denis



 


