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Il ne s’agit pas de fabriquer d’excellents 

produits pour les vendre…

… mais plutôt de vendre les excellents 

produits que vous fabriquez.

Peter Chapman, Les Perspectives agroalimentaires 2019



AU MENU POUR

LA PROCHAINE DEMI-HEURE…

• Courte introduction

• Première étape: se poser de bonnes questions

• Trois incontournables

• Petits mots sur l’agrotourisme

• Vendre au détail

• Vendre en gros

• Outils, formations et ressources utiles





COURTE INTRODUCTION

Qu’entend-on par « proximité »?

Proximité relationnelle:

Au plus un intermédiaire entre l’entreprise bioalimentaire et le 

consommateur

OU

Proximité géographique:

Dans une même région ou à moins de 150 km du lieu de 

production ou de transformation



INTRODUCTION

Vente directe :

• Kiosque à la ferme

• Autocueillette

• Marché public et virtuel

• Vente en paniers

• Vente en ligne

Vente indirecte :

• Restaurant

• Épicerie

• Regroupement de 

producteurs pour la 

vente

Circuit court



PREMIÈRE ÉTAPE: SE POSER LES BONNES 

QUESTIONS

Le plan de commercialisation

• Où voulez-vous aller?

• Où vous voyez-vous dans 3 ans? 5 ans?

• Qui sont vos concurrents?

• Vendre au détail? Vendre en gros?

• Quelle est votre stratégie de prix?

• Qui est votre client type?

• Qu’est-ce qui vous distingue?



TROIS INCONTOURNABLES



PETITS MOTS SUR L’AGROTOURISME

Municipalité

CPTAQ

Outils MAPAQ

L’agrotourisme, une 

expérience mémorable!



VENDRE AU DÉTAIL

Boutique à la ferme, marché public, 

commercialisation numérique



L’occasion de mettre en valeur votre savoir-faire!

Préparez-vous

à répondre à

des questions.

Outils MAPAQ

Boutique à la ferme



Affichage



Municipalité

Kiosque à la ferme



Kiosque à la ferme



Ayez comme objectif de faire de votre 

entreprise non pas un endroit où l’on arrête

mais un endroit où l’on se rend!

Emmanuelle Choquette, Papilles consultation



L’occasion de faire connaître votre 

entreprise, mettre en valeur vos 

produits et en apprendre plus sur

les besoins de votre clientèle.

La clé = l’expérience client

Marché public



La première démarche d’un consommateur est de

consulter le Web et les médias sociaux.

Selon la Banque de développement du Canada :

« Plus de 90 % des gens utilisent Internet pour

prendre des décisions d’achat. »

Commercialisation numérique



Un bon site Web 

Photos

Prix

Façon d’acheter

Moyens de vous joindre

Le site Web doit parler pour vous!

Commercialisation numérique



Les réseaux sociaux

Bonne façon de rester connecté avec le 

client.

Démontrez votre authenticité, votre vie, 

votre histoire! Les clients aiment ça!

Commercialisation numérique



Boutique en ligne

Site Web? 

Page Facebook?

Plateforme ou regroupements existants?

Logistique

Gestion des stocks

Service après-vente

Commercialisation numérique

Webinaire sur le commerce électronique du CRAAQ
Capsule sur les bonnes pratiques de vente en ligne du MAPAQ



Comment fidéliser ma clientèle?

 Boîtes découvertes

 Boîtes thématiques

 Inspirer le client

 Inciter à l’abonnement

Carte de membre, envois spéciaux 

personnalisés, infolettres

Stratégies de vente



VENDRE EN GROS

Boucheries, épiceries, restaurants

Plateforme de vente en ligne



REPRÉSENTATION | REPRÉSENTATION | REPRÉSENTATION

Connaissez-vous votre coût de revient?

Avez-vous une fiche produit?

Connaissez-vous vos concurrents?

Pourrez-vous adapter vos emballages?

Boucheries, épiceries, restaurants

Coût de revient



Plateforme de vente en ligne: un exemple



OUTILS, FORMATIONS ET

RESSOURCES UTILES



Agro-calculateur

 Coût de production vs coût de revient

Programme Proximité – MAPAQ

 Volet individuel – Demandes en continu jusqu’au 30 
novembre 2022

Occasion d’affaires en mise en marché de proximité

Fiches commercialisation et fiches qualité

Pense-bête de l’agrotourisme

Outils

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/developpementregional/marcheproximite/Pages/Occasionaffaires.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme/misemarche/Pages/misemarche.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme/misemarche/Pages/pense_bete.aspx


Outil d’étiquetage pour l’industrie et questions:

 demandes-étiquetage@mapaq.gouv.qc.ca

Outil d'étiquetage pour l'industrie publié par l'ACIA

Exigences spécifiques aux produits carnés

Réussir en commerce électronique de la BDC

Préparer et réussir une présentation à un acheteur du MAPAQ

Outils

mailto:demandes-étiquetage@mapaq.gouv.qc.ca
https://inspection.canada.ca/exigences-en-matiere-d-etiquetage-desaliments/etiquetage/industrie/fra/1383607266489/1383607344939
https://inspection.canada.ca/exigences-en-matiere-d-etiquetage-desaliments/etiquetage/industrie/produits-de-viande-et-devolaille/fra/1393979114983/1393979162475
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/guides/commerce-electronique
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Preparer_reussir_pres_acheteur.pdf


Capsules L'ABC du démarrage en transformation alimentaire

Formation Hygiène et salubrité

Série de webinaires sur le commerce électronique du CRAAQ

TransformA: Gestion et mise en marché des produits 

transformés du CRAAQ

Formations

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/evenements/Pages/les-vendredis-horticoles.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/Hygienesalubrite/Pages/Hygienesalubrite.aspx
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/agrotourisme/t/66
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/formation-gestion-et-mise-en-marche-des-produitstransformes/p/OWFALI0101
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/formation-gestion-et-mise-en-marche-des-produitstransformes/p/OWFALI0101


Formations ITA (formation continue)

• Vendre aux restaurateurs

• Vendre aux supermarchés

Portail de formation agricole de l’UPA

Capsule sur les bonnes pratiques de vente en ligne du MAPAQ

Formations

https://itaformationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=4&GrandeCat=1&Ref=133047186180&C=ITC&L=FRA&E=P
https://uplus.upa.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Sx5qvBSeJrw&t=4s


Réseau Agriconseils

Marchés publics: exigences de commercialisation

Rappel pour les permis du MAPAQ et de la RACJ de l'AMPQ

Guide de bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité 

alimentaires

Ressources utiles

http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.agriconseils.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Marche_public.pdf
https://ampq.ca/wp-content/uploads/2021/03/ampq_permis-racj.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2Ffr%2Frestauration%2Fqualitedesaliments%2Fsecuritealiments%2Finspection%2Fmethodeinspection%2FPages%2Fbonnespratiqueshygienesalubrite.aspx&data=05%7C01%7CJenny.Lessard%40mapaq.gouv.qc.ca%7C71cf4e73212c417b2d4b08da35203834%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637880709893566463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=hlph2JJCeQU8o5KJcw5thcKfFwPwmUQbQaBVhZY2HNA%3D&reserved=0


Jenny Lessard

Conseillère en circuit court et commercialisation de proximité

 418 386-8116, poste 1519

Jenny.lessard@mapaq.gouv.qc.ca

Coordonnées

mailto:Jenny.lessard@mapaq.gouv.qc.ca


Il ne s’agit pas de fabriquer d’excellents 

produits pour les vendre…

… mais plutôt de vendre les excellents 

produits que vous fabriquez.

Peter Chapman, Les Perspectives agroalimentaires 2019


