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Mon Marché
○ OBNL, actif depuis 2009
○ Marché virtuel de produits locaux
○ Regroupe

○ 1692 adhérents (clients-consommateurs)
○ 62 producteurs
○ offre plus de 1100 produits différents.



Problématiques

○ Locaux actuels non appropriés pour 
réaliser les objectifs fixés

○ Développement nécessaire de la mise en 
marché pour accomplir sa mission



Pourquoi ces changements?

○ Répondre aux demandes de la clientèle

○ Intégrer la mise en marché des produits 
de la ferme école du Cégep de Victo



Solutions 
○ Déplacement d’activités du Cégep de 

Victo vers le nouveau complexe (Centre 
agricole biologique)

○ Libère un espace qui sera complètement 
réaménagé pour les besoins du marché

○ Entente entre Mon Marché et le Cégep 
pour la mise en marché, et un plan 
pédagogique sur la mise en marché pour 
les élèves



Un partenariat gagnant-gagnant
○ Mon Marché 

○ Espace de montage de commande avec chambres froide et 
congélateur

○ Accroissement de la superficie Boutique et des heures 
d’ouverture

○ Expansion de la livraison de commandes
○ Participation des élèves dans les opérations
○ Augmenter le volume de produits mis en marché

○ Cégep de Victo
○ Libération des tâches de mise en marché pour les professeurs
○ Participation des élèves dans des opérations de mise en 

marché réelles et concrètes (plan pédagogique)



Vendrez-vous vos légumes?
○ L’arrivée de relève

○ formule panier est toujours populaires
○ beaucoup de relève intéressé par la 

maraichage
○ étudiants et incubateur au Cégep de 

Victo
○ programmes attrayants (l’Arterre, Ferme 59)

○ Une compétition forte
○ Ferme Lufa 2 points de livraison à Victo
○ les grandes bannières qui offrent l’

épicerie en ligne, ou qui s’affichent bio et 
local



La production du Cégep
Production = objectif pédagogique !
La ferme école
○ doubler la surface
○ production de légumes diversifiés + ou - égale à 

situation actuelle (proportionnelles aux nb d’étudiants)
○ 30 paniers livrés au Cégep
○ le reste de la production mis en marché par Mon 

Marché (plan d’expansion et clients actuels du Cégep)
○ potentiel de produire un légume en volume, en 

considérant le besoin du marché 

Les serres
○ tripler la surface
○ plan de production non encore déterminé, mais 

l’accroissement sera progressif
○ intérêt pour produire en fonction des besoins du 

marché 



Des solutions pour la 
communauté
Développement de la mise en marché 
regroupée et concertée régionalement
○ synergie des acteurs régionaux

○ Cégep de Victoriaville
○ CISA et CETAB+
○ Mon Marché
○ producteurs du Centre-du-Québec
○ autres organisations de mise en marché



Les possibilités du Cégep
Le complexe agricole biologique c’est 
○ enseignement
○ formation continue
○ recherche
○ transfert technologique 

Et la volonté de travailler pour la 
communauté, les entreprises 
agroalimentaires et de fédérer les forces 
vives!



Les possibilités du Cégep
2 Centres collégiaux de transfert 
technologique
○ Centre d’innovation sociale en agriculture - CISA
○ Centre d’expertise et de transfert en agriculture 

biologique et de proximité - CETAB+
○ 50 chercheurs en production, mise en marché et 

développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire



Définir et mettre en oeuvre 
un projet collectif 
Centre de distribution régionale- Service de 
commercialisation pour faciliter l’intégration de la relève 
(analyser et prioriser)

○ Paniers collectifs régionaux ?
○ Mise en marché regroupée pour épicerie et/ou resto ?
○ Transformation des produits ?
○ HRI ?

Utiliser la synergie des acteurs pour :
○ identifier les besoins
○ formuler des solutions
○ développer les outils et la logistique nécessaire
○ faciliter la mise en oeuvre par les meilleurs acteurs



Bénéfices
Croissance de la consommation de légumes biologiques et 
locaux
○ Locale
○ Régionale
○ Nationale 

Lien local - régional fort entre les entreprises et les instances 
publiques et para-publiques
○ Pour des solutions plus pertinentes
○ Pour attirer des fonds en agroalimentaire



Merci de votre 
attention !




