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LA COOP NORD-BIO



Le mouvement coop

• 3300 entreprises coopératives et 
mutuelles

• 90 000 emplois
• Croissance d’emploi plus rapide

• Chiffre d’affaires total: 22 milliards $
• 3% de l’économie québécoise
• Taux de survie supérieur
• 70% des québécois sont membres d’une 

coopérative
• 8 millions membres au Qc, 15 millions au CAN, 

1 milliard au monde
• Au-delà

 
du besoin socioéconomique



Une coopérative…
• Personne morale, groupe de personnes/sociétés 

qui s’associent pour exploiter une entreprise en 
vue de satisfaire des besoins communs

• 7 grands principes guident les coop (1895)
• adhésion volontaire et ouverte à

 

tous
• pouvoir démocratique exercé

 

par les membres
• participation économique des membres
• autonomie et indépendance
• éducation, formation et information
• coopération entre les coopératives
• engagement envers la communauté

• 7 types de coop



La Coop NORD-Bio
• Une coopérative de solidarité

 
(2008)

• Membres utilisateurs: 
18 entreprises certifiées biologiques
Producteurs laitiers, maraîchers, céréaliers, 

transformateurs (Naturalait, Fromagerie des Chutes, 
Moulin A.Coutu, Nutrinor)

Se regrouper autour d’un point commun, la certification 

 
bio, 
pour se donner le moyen de faire ce que l’on ne peut 

 
faire seul et répondre au besoin de promo & valorisation

• Membres de soutien: 
10 personnes

• Participer à
 

une agriculture soutenue par 
une diversité

 
de partenaires



La Coop NORD-Bio
«

 
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 et la 
variété

 
de produits

 
certifiés biologiques 

disponibles. 
Par ses actions concertées, elle facilite la 

mise en marché
 

des produits bio dans la 
région, par l’intermédiaire de circuits courts, 
tout en favorisant la mise en place de 
projets collectifs»



PROJETS RÉALISÉS



Projets réalisés

• Promotion et valorisation
• Ateliers avec les jeunes, dégustations, 

conférences, etc.
• Médias (Facebook, journaux, radio, etc.)
• Événements agroalimentaires
• Dépliants promotionnels
• Mémoire Livre Vert
• Sondage



Projets réalisés

• Porteur régional de la campagne de 
promotion nationale
(FBQ)

• Étude des opportunités de mise en 
marché

• Représentation de produits
• Conférences



Projets réalisés
• Site Internet: www.nord-bio.ca



Projets réalisés

• Site Internet
• Une page par membre
• Catalogue de produits

• Projets de recherche:
• Punaise terne
• Mouche à

 
carotte



LE CARREFOUR 2012-2013



Poursuite des activités de 
promotion et valorisation
• La promotion & valorisation est une 

préoccupation et un besoin constant 
(et reste le dénominateur commun)

• Informations auprès des détaillants
• Recrutement de nouveaux membres
• Consolidation partenariats
• Marchés et événements
• Matériel promotionnel
• Présence médiatique



Nouvelles perspectives de 
marché
• L’offre québécoise en produits bio ne 

suffit pas à
 

la demande


 
Importation massive

• Besoin d’activité
 

lucrative pour NORD-
 Bio



Nouvelles perspectives de 
marché
• Regroupement de l’offre

• Développement d’une image de marque 
commune (NORD-Bio) avec possibilité

 d’identification personnelle
• Projet ail
• Débouchés HRI
et détaillants 
(études: Équiterre,
etc.)



Autres projets à
 

venir

• Multifonctionnalité
• Grâce à

 
NORD-Bio, les fermes participantes 

ont obtenu un bonus important ($)

• Revues de littérature
• Ail
• Chanvre & sarrasin 

• Marché
 

mobile?



CONCLUSION



Vie coopérative
• Implication des membres et subsidiarité

 (empowerment)
• Tables de travail
• AGA et AGS

• Sentiment d’appartenance
• Communication
• Intégration dans le milieu

• Planification stratégique
• Développer une offre de service à

 

l’image de la diversité

 
de nos membres

– Projets pour tous les membres
– Projets par groupe d’intérêt (type de production, mode de 

mise en marché
– Projets par produits (dégustation, représentation, publicicté

 
commune)
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