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Le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien 
 

Plan de marketing 
 
 

Contexte de l'entreprise 

 

Le Réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario (RAEO ou le réseau) a été créé en 2010 en tant qu'association 
de membres sans but lucratif. Son mandat est de coordonner le développement économique et social du 
secteur alimentaire dans l'est de l'Ontario et de favoriser le dialogue et la collaboration entre les agriculteurs et 
les entreprises agroalimentaires, les municipalités et les partenaires communautaires. Le RAEO mène ses 
opérations et ses communications en anglais et en français. 

La zone de desserte (la région) du RAEO est les Comtés unis de Prescott et Russell (PR), les Comtés unis de 
Stormont-Dundas et Glengarry (SDG), la ville de Cornwall (Cornwall) et la partie ontarienne du territoire mohawk 
d'Akwesasne (Akwesasne). L'autre zone d'intérêt est la partie sud-est d’Ottawa-Carleton et de la vallée de 
l’Outaouais au Québec où les entreprises et les agences de la zone de desserte du RAEO ont des relations 
d'affaires, des dépendances, des marchés fermiers et des consommateurs. 

Mission, vision, rôle 

La mission du RAEO est de « Permettre la prospérité économique et le bien-être de la communauté dans toutes 
les chaînes de valeur agroalimentaires dans la région de PR, SDG, Cornwall et Akwesasne.» 

La vision: « La région de PR, SDG, Cornwall et Akwesasne augmentera la valeur d’une nourriture locale 
largement reconnue, une marque et une réputation qui assureront la prospérité – du champ à la fourchette --  
qui fera du secteur agroalimentaire local une priorité de choix pour les résidents et les visiteurs, et faire de la 
région un endroit formidable à vivre et à visiter. 

Le rôle du RAEO est d'améliorer la chaîne de valeur alimentaire locale en particulier et le secteur 
agroalimentaire généralement dans l'est de l'Ontario tout en favorisant la collaboration entre ses membres et 
partenaires par le biais de : 

● une voix publique unifiée pour les exploitations agricoles, les entreprises et les parties prenantes (en 
anglais, on dirait ‘stakeholders’) locales; 

● une intervention collective dans les politiques publiques, les investissements et la réglementation; 

● un soutien, une formation et un renforcement des capacités des entreprises alimentaires tout au long 

   de la chaîne de valeur; 

● la commercialisation et la promotion d'options agroalimentaires locales auprès des résidents et des 

   visiteurs locaux; et 

● des liens et des collaborations entre les entreprises agroalimentaires, les parties prenantes et 
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   les organismes communautaires. 

Pour le bien de la mission du RAEO, la nourriture locale est définie comme la chaîne de valeur du champ à la 
fourchette où la production, la transformation, la commercialisation et la consommation de denrées alimentaires 
dépendent en grande partie de sa zone de desserte, ainsi que de des opportunités d'agrotourisme pour 
commercialiser des produits alimentaires locaux directement auprès de consommateurs éloignés, soit par eux-
mêmes dans leur région ou lorsqu'ils visitent la région du réseau. 

Opportunité de marché alimentaire local 

La nourriture locale est allée au-delà de la dernière mode alimentaire et est fortement ancrée dans la culture 
alimentaire de l’Ontario.  Le 18 mars 2019, le gouvernement de l'Ontario a annoncé plusieurs mesures pour 
appuyer la Loi sur les aliments locaux de 2013, y compris un pôle alimentaire local (en anglais un ‘local food 
hub’) et des cartes qui relient les entreprises alimentaires locales à de nouveaux marchés potentiels et en offrant 
des webinaires pratiques aux entreprises agroalimentaires qui souhaitaient devenir un vendeur alimentaire local. 

L'Association des municipalités de l'Ontario (AMO) a publié un guide complet des pratiques exemplaires (en 
anglais, ‘best practices’) afin de développer le secteur alimentaire local (présentation PowerPoint de la part du 
MAARO). Les défis de l'industrie alimentaire locale comprennent des politiques de planification obsolètes et 
règlements de zonage, le coût élevé de la main-d'œuvre, le manque d'installations de transformation, le coût 
potentiellement plus élevé de la nourriture locale et un manque de sensibilisation des consommateurs. Les 
municipalités sont également confrontées à leurs propres défis, tels que l'alignement des politiques avec les lois 
fédérales et provinciales, la coordination de programmes entre divers ministères et l’accès au financement pour 
les initiatives alimentaires locales. 

Plus récemment en 2019, le FAAC (Food and Agriculture Advisory Council de SDG, Cornwall et Akwesasne) a 
publié des résultats et des recommandations pour le secteur agroalimentaire après avoir mené une consultation 
approfondie de la région. Nombre de ces recommandations ont éclairé le futur plan du RAEO pour la région. 

La Conférence sur les aliments locaux de l'est de l'Ontario de 2019 a eu lieu à Cornwall et a souligné la 
croissance de la demande d'aliments locaux chez les consommateurs, les détaillants et les distributeurs. Parmi 
les présentateurs, nous avons entendu Chartwells: « Penser à l'avenir, redonner, en particulier les programmes 
de développement durable. Chartwells développe actuellement des programmes tels que la plateforme 
d’approvisionnement Achat local afin de soutenir Chartwells et le Compas, Stratégie de développement durable 
du Groupe. » Nous avons également été informés que Sobeys « recherche, soutient et nourrit les cultivateurs et 
les producteurs locaux partout en Ontario et a des « bottes sur le terrain » qui cherchent à renforcer les liens 
existants et établir de nouvelles relations et établir des partenariats dans la stratégie de l’entreprise qui consiste 
à « Gagner en local ». 

Les médias grand public rapportent que la crise actuelle de la COVID-19 a un impact sur la concentration de la 
transformation des aliments, comme les épidémies qui ferment les emballeurs de viande et le transport longue 
distance comme la chaîne d'approvisionnement avec des interruptions au-delà des frontières. Par conséquent, 
la demande des consommateurs pour des aliments locaux et biologiques, diversifiés, résilients et savoureux 
augmente comme une alternative au système d'approvisionnement alimentaire traditionnel. De plus, le 
gouvernement de l’Ontario investit afin d’aider les producteurs alimentaires locaux et les marchés champêtres à 
augmenter l'offre et à augmenter la littéracie (les connaissances, si l’on veut) de la nourriture et atteindre plus de 
personnes. 
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Les marchés cibles du RAEO 

Tout en tenant compte de toutes les entreprises alimentaires et des besoins du vaste secteur agroalimentaire, 
l’objectif du RAEO comprend les chaînes de valeur alimentaires locales, les petites exploitations agricoles en 
marketing direct, les artisans alimentaires et les entreprises indépendantes d’aliments qui se concentrent sur la 
production, la transformation et la consommation de denrées alimentaires locales. 

Le RAEO a une triple couche de clients et de bénéficiaires cibles : 

1. Les clients directs du RAEO sont les entreprises et organismes de la zone d’influence (du RAEO) qui 

paient directement, deviennent membres et participent au RAEO. 

 

Cette catégorie comprend : Le RAEO fournira ces valeurs et impacts : 

● Petites exploitations qui vendent leur produit et leur 
marque directement aux consommateurs locaux et 
éloignés. 

● Petites entreprises agroalimentaires (artisans, 
transformateurs, manutentionnaires, détaillants, 
restaurants) qui répondent spécifiquement à 
l’environnement culinaires local et vendent leur 
nourriture locale, produit ou marque aux 
consommateurs locaux et éloignés. 

Le RAEO aura un impact positif sur leurs revenus, 
fournira ou facilitera l'accès à de nouveaux marchés et 
plus de clients, améliorera leurs compétences et 
capacité, rendra leur vie plus facile, fera collectivement 
la promotion de leurs produits et services, attirera les 
clients locaux et les clients éloignés de leur 
emplacement et marque, et les connectera avec les 
fournisseurs et partenaires d'affaires. 

● Les municipalités qui s'associent au RAEO afin de 
s'acquitter de leur mandat de développement 
économique et social spécifiquement à petite échelle 
pour le secteur agroalimentaire, investir dans le 
développement local de chaînes de valeur 
alimentaires, permettent aux institutions l'achat de 
programmes et la mise en œuvre d'un programme de 
revitalisation économique d’après-COVID-19 avec 
l’accent placé sur la nourriture et les petites 
entreprises. 

Le RAEO est un prolongement du mandat de 
développement économique et social des 
municipalités locales en permettant la vitalité de 
l’environnement culinaire locale, la construction de la 
marque et la réputation de la région, la création de 
fermes, de petites entreprises et d’emplois, en 
augmentant les revenus des entreprises alimentaires 
locales, en conservant et en attirant les résidents et en 
mettant en relation des institutions régionales avec des 
sources alimentaires locales. 

● ONG, agences, associations partenaires avec le 
RAEO afin de se connecter et de collaborer avec la 
communauté alimentaire locale afin de livrer leur 
mandat de développement économique, de 
développement social, de développement de la main-
d'œuvre, de développement du secteur, de littératie 
alimentaire et de sécurité en alimentation dans la 
région. 

Le RAEO permettra les connexions et les 
collaborations dans le secteur agroalimentaire en 
joignant les silos (comtés, produits de base, 
agriculteurs, transformateurs), en facilitant la 
discussion et les forums de résolution de problèmes, 
en fournissant une voix commune, en s'engageant 
dans la politique collective et le développement de la 
réglementation et en facilitant les projets croisés. 

● Entreprises et commanditaires en général qui 
soutiennent les objectifs du RAEO et paient le RAEO 

Le RAEO offrira de la visibilité et des opportunités de 
publicité pour les grandes entreprises et entités afin 
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afin d’avoir accès au secteur agroalimentaire local. qu'elles puissent promouvoir leur marque, produits et 
services à la communauté alimentaire locale. 

 

2. Les clients indirects du RAEO sont les clients de nos clients (principalement les exploitations et entreprises 
alimentaires).  

Au nom de ses membres de la communauté alimentaire locale, le RAEO déploie des outils de communication, 
évènements, formations, projets collaboratifs et outils promotionnels afin de connecter collectivement ses 
membres à leurs clients dans les régions de marché cible, afin d’aider à vendre des produits à leur clients cibles, 
et afin d’amener leurs clients cibles dans la région et chez les entreprises de nos membres. 

Cette catégorie comprend : Le RAEO fournira ces valeurs et impacts : 

 

● Les consommateurs locaux de la région qui 
pourraient visiter facilement et à plusieurs reprises les 
agriculteurs locaux, les entreprises alimentaires 
locales et les marchés champêtres afin d’acheter des 
produits locaux, et donc s'assurer qu'une plus grande 
proportion des dépenses en nourriture sont 
conservées localement. 

 

Un aperçu visuel des épiceries locales montre qu'une 
très grande proportion de produits alimentaires arrive 
de l'extérieur de notre région, y compris les volailles du 
Québec, du boeuf de l'Ouest canadien, des fruits frais 
et des légumes des É.-U. (malgré les produits qui sont 
disponibles en saison) et des aliments transformés et 
des ingrédients du monde entier.  

 

Un dollar dépensé uniquement pour un produit importé 
laisse uniquement la marge de détail (environ 25 %) 
dans l’économie locale. Un dollar dépensé pour un 
produit local laisse près de 100% dans l'économie 
locale. 

● Des consommateurs canadiens éloignés qui 
pourraient être dirigés vers des canaux en ligne ou de 
vente au détail afin d’acheter les produits de nos 
membres, fournissant ainsi des revenus d'exportation 
pour la région. 

 

Étant donné l'emplacement dans l'est de l'Ontario, les 
entreprises alimentaires locales peuvent cibler et 
approvisionner les consommateurs en Ontario et au 
Québec. La région urbaine de Montréal, qui est juste à 
côté, représente un énorme marché de consommation, 
peut être incitée à visiter et a une culture enracinée qui 
apprécie les saveurs locales et la gastronomie 
artisanale («les saveurs du terroir»). 

● Voyageurs canadiens éloignés et internationaux qui 
viennent dans la région pour participer à des tournées 
et des évènements, visitent les entreprises 
gastronomiques, achètent de la nourriture à emporter 
à la maison, dépensent de l'argent pour les repas et 
l'hébergement, et fréquentent d'autres lieux 
touristiques et évènements culturels. 

Ottawa, Montréal, Toronto sont des destinations 
majeures pour les touristes canadiens et étrangers. Ils 
parcourent les autoroutes 401 et 417 entre ces trois 
points. La nourriture de la région de l'est de l'Ontario 
se trouve en cours de route. En partenariat avec les 
agences de tourisme locales, le RAEO doit inciter ces 
voyageurs à quitter l’autoroute et profiter de nos 
entreprises alimentaires, lieux d’hébergement, 
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festivals, saveurs locales et restaurants. 

 

3. Le bénéficiaire général des efforts du RAEO est le grand public de PR, SDG, Cornwall et Akwesasne. Ils 
développent leur fierté, leur identité locale et leur qualité de vie grâce à une marque de cuisine locale 
discernable, mémorable et largement reconnue, une scène culinaire locale active, une économie alimentaire 
locale prospère, une forte littératie alimentaire personnelle, un accès à une alimentation nutritive suffisante, et 
une relation personnelle avec leur agriculteur et artisan alimentaire. 

Objectifs et résultats commerciaux 

Malgré sa longévité, sa solide gouvernance et l'intérêt constant des entreprises alimentaires locales, le RAEO a 
un impact limité à modéré sur l'économie alimentaire locale en raison de plusieurs facteurs, principalement un 
budget et un modèle d'activités centrés sur Prescott-Russell (P-R) et d'adhésion en raison d'une histoire de 
financement exclusif par P-R. Puis la pandémie COVID-19 de 2020 a mis un terme à l'ensemble traditionnel du 
RAEO sur des activités en personne : formation, évènements sociaux, réseautage, visites de fermes, festivals 
culinaires. 

L'objectif principal de ce plan est de relancer le RAEO afin de permettre au RAEO d'atteindre son plein potentiel 
et d’engendrer une croissance significative de l’économie alimentaire locale ainsi que la prospérité et le bien-
être dans la zone d’influence du réseau. 

Le RAEO a élaboré les objectifs commerciaux annuels suivants pour la période de 2021 à 2023 : 

● Développer, mettre en œuvre et faire croître une nouvelle marque reconnaissable pour la nourriture 
locale de la région qui va attirer les consommateurs locaux, les acheteurs institutionnels, les 
consommateurs éloignés et les touristes canadiens et étrangers aux fermes et aux entreprises 
agroalimentaires de notre région. 

● Pour la première fois, participer à des salons de consommation et de tourisme à Montréal, Ottawa et 
Toronto pour faire connaître la marque alimentaire de l'est de l'Ontario et attirer les agrotouristes aux  
fermes et entreprises de la région (Ottawa Valley Farm Show, Royal Winter Fair) 

● Faire de la nourriture locale, des petites entreprises et de l'agrotourisme des éléments centraux de 
revitalisation de l'économie post-COVID-19 pour la région. 

● Augmenter son financement annuel de base de 40 000 $ actuellement reçu de P-R à 150 000 $ en y 
incluant Cornwall, SDG, les membres, les commanditaires et les parties prenantes (intervenants, 
‘stakeholders’). 

● Faire passer le nombre de ses membres inscrits de 100 actuellement à 200 d'ici la fin de 2021 et à 
250 d'ici la fin de 2022, en apportant de la valeur et un impact à ses membres. 

● Mettre en place une plateforme en ligne de gestion des membres efficace afin d’améliorer les 
opérations internes et rendre les relations avec les membres plus efficaces. 

● Ajouter au moins deux nouveaux marchés champêtres dans la région à l'été 2021 et 2022 qui n'étaient 
pas déjà présent en 2020. 
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● Organiser six évènements de formation pertinents pour les entreprises alimentaires de la région en 
2021 et à nouveau en 2022, alors qu'il n'y en avait pas en 2020. 

● Organiser deux visites de fermes agro-artistiques chaque année, alors qu'il n'y en a pas eu en 2019 et 
2020. 

● Organiser chaque année trois fêtes ou festivals festifs et promotionnels de la cuisine locale du champ 
à l'assiette, alors qu'il y en avait un en 2019 et 2020 (le Festival de l'ail de l'est de l'Ontario). 

● Ajouter 50 fermes et entreprises alimentaires supplémentaires aux programmes de marketing du 
RAEO en 2021, et un autre 50 de plus en 2022. 

● Investir dans les publicités et promotions en ligne, sur les réseaux sociaux et autres afin d’attirer les 
résidents locaux, les consommateurs d’Ottawa et de Montréal, ainsi que les touristes qui visitent la 
« marque » (on dirait ‘brand’ en anglais) de notre région et les entreprises de nos membres. 

● Faciliter des réunions périodiques de réseautage et de collaboration entre les intervenants, dans le 
cadre de volets (catégories) comprenant la politique publique, le développement des entreprises 
alimentaires locales, la littératie alimentaire et la sécurité alimentaire, la capacité des opérateurs 
alimentaires et le développement de la main-d'œuvre. Ceci est nouveau pour le RAEO et est inspiré par 
activités antérieures de la FAAC. 

● Travailler avec des partenaires touristiques afin de faire de l'agrotourisme une attraction importante 
pour les Canadiens et les touristes étrangers voyageant dans la région. 

● Effectuer des communications internes, des relations avec les membres et des communications, et 
des promotions publiques en anglais et en français. 

● Aider à accroître les revenus annuels des entreprises alimentaires locales de 5 % par an pendant les 
3 prochaines années, afin d'être mesurée par des enquêtes de satisfaction des membres. 

● Créer 2,5 emplois au sein du RAEO en fournissant des services aux membres, en organisant des 
évènements promotionnels et visites de fermes, la réalisation de publicités et communications en ligne, 
collaboration avec les intervenants de la communauté. 

Stratégie de prix 

Pendant la majeure partie des dix dernières années, le RAEO avait des cotisations d'adhésion qui fournissaient 
des fonds de base pour les opérations de base et quelques fonds de contrepartie pour les demandes de 
subventions. Mais une cotisation a toujours forcé une ferme à court d'argent à peser le pour et le contre avant 
de dépenser de l'argent, de nombreuses exploitations ayant choisi de laisser tomber parce qu’elles ne 
percevaient pas de bénéfices personnels. 

En 2020, le Réseau a opté pour des frais d'adhésion zéro afin de supprimer tout obstacle perçu à l'adhésion, 
mais il a appliqué des frais de participation à des activités de formation, des activités promotionnelles et des 
visites de fermes. En 2020, le Réseau a également entamé un engagement de trois ans de financement annuel 
de 40 000 $ de PR. 
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En 2021, le RAEO mettra en œuvre une stratégie de revenus optimisée afin d’offrir des avantages à tous les 
membres : 

1. Financement de base annuel des municipalités pour les opérations de base et afin de fournir des 
fonds de contrepartie pour les subventions : 

a. PR : 40 000 $ déjà en place depuis 2020. 

b. SDG : 25 000 $ sont proposés. 

c. Cornwall : 35 000 $ sont proposés. 

d. Akwesasne : pour examen futur. 

2. Fermes, avec ou sans transformation à la ferme : aucune cotisation pour encourager une large 
adhésion en 2020, passant à 50 $ en 2022, le réseau ayant démontré un bon rapport qualité-prix. 

3. Marchés champêtres : aucune cotisation d'adhésion puisque les vendeurs dans ces marchés sont 
déjà membres du RAEO. 

4. Entreprises alimentaires non agricoles : cotisation annuelle de 250 $. 

5. Autres intervenants, ONG, associations, agences : 250 $ de cotisation annuelle. 

6. Commanditaires : frais d'adhésion de 2 000 $ pour la visibilité et les avantages publicitaires. 

7. Consommateurs : 25 $ lorsque les consommateurs vont au-delà de l'achat d'aliments locaux et 
souhaitent soutenir et développer leur offre de produits locaux. 

8. Divers frais d'admission pour que les membres participent à des festivals, des fêtes, des visites de 
fermes, des évènements de formation. 

Communications et promotion 

Le RAEO mettra en œuvre ces outils de communication et de promotion : 

● Le site Web afin d’informer les consommateurs et (détenteurs d’) adhésions, les ressources pour les 
membres, les liens vers les services fournisseurs, visibilité pour les commanditaires. 

● La carte en ligne des actifs alimentaires locaux qui dirige les consommateurs vers nos membres. 

● Réseaux sociaux et autres plateformes numériques, en particulier Facebook, Twitter, Instagram et 
Google, y compris des publications gratuites et des publicités payantes, afin de fournir des nouvelles sur 
l'alimentation locale, des profils de membres, des évènements, invitations et éducation générale. 

● Une marque régionale d'aliments et de boissons liée à la situation géographique, les saveurs locales 
innovantes et le caractère bilingue de la région. 

● Dépliants imprimés, autocollants, cartes postales pour la distribution postale, affichage dans les 
kiosques touristiques, affichage aux emplacements des membres et l'inclusion dans les trousses de 
produits. 
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● Signalisation sur les autoroutes, les routes de comté, les aéroports, les gares. 

Compétition 

Il n'y a pas de concurrence ou de chevauchement avec toute autre agence ou association essayant de 
commercialiser collectivement et développer la cuisine locale dans la région. 

Les entreprises alimentaires locales et les marchés champêtres commercialisent largement leurs activités par 
leurs propres moyens, tandis que certains travaillent avec le RAEO. Plusieurs entreprises locales connaissent 
un succès significatif grâce à leurs propres efforts, comme Glengarry Fine Cheese à Lancaster et Beau’s 
Brewing Company à Vankleek Hill. Mais ce succès n'est pas facile à reproduire lorsque les entreprises 
alimentaires sont laissées à leurs propres moyens. 

En dehors de la région, le RAEO est en concurrence avec d'autres organismes régionaux afin de livrer notre 
nourriture locale et boissons dans leur zone d’influence et incitent leurs résidents à se rendre dans notre région 
afin de vivre une expérience unique grâce à notre nourriture. Quelques exemples éloignés incluent Savourez 
Ottawa, Savourez le comté dans le comté de Prince Edward (Prince Edward County, le PEC) et Visites 
gourmandes à Montréal. 

Cependant, certaines de ces organismes alimentaires voisins peuvent également être des collaborateurs. Par 
exemple, Savourez Ottawa et Tourisme Ottawa ne peuvent pas obtenir suffisamment de nourriture locale pour 
nourrir une population en grande partie urbaine. Par conséquent, le RAEO est le partenaire régional le plus 
proche afin d’établir une relation gagnant-gagnant. 


