
SOL-AIR Consultants 
 
 

MEMBRE DE COOPZONE 

LE RÉSEAU DES DÉVELOPPEURS 

DE COOPÉRATIVE 

 

Pascal Billard, directeur général 

et  

vice-président de CoopZone 

 



HISTORIQUE 

 Créée en 1996 

 Par Eveline Lemieux, maîtrise en environnement et Pascal Billard, formation 

en agroéconomie 

 Implantée au Québec et en Ontario 



HISTORIQUE 

 Membre de CoopZone depuis 2007 

 Pascal Billard, membre du CA depuis sa constitution en coopérative en 

2009 

 



MISSION 

 Accompagner les promoteurs qui veulent développer une agriculture 

respectueuse de l’environnement  

 En faisant la promotion de l’agriculture biologique, de l’achat local, des 

circuits courts, des technologies propres, des énergies renouvelables 

 En réalisant des études de faisabilité, des études de marchés, des plans 

d’affaires 

 

 



OBJECTIFS 

 Avoir un impact socio-économique sur le développement de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire au Canada 

 Redynamiser les régions rurales éloignées (1 emploi direct en agriculture 

correspond à 4 emplois indirects) 



MOYENS 

 Faire la promotion de la formule coopérative pour: 

 Favoriser la commercialisation des produits de créneaux (biologiques, de terroir) 

 Mettre en relation les producteurs et les consommateurs 

 Permettre aux régions éloignées de développer leur économie rurale 



LE RÔLE DU DÉVELOPPEUR DE 

COOPÉRATIVE 

 Il faut être à l’écoute, conciliateur, spécialiste dans son domaine, 

innovateur, avoir un bon réseau de contacts 

 Peut être comparé à un couteau suisse (multifonctionnel) 

 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Localisation: Région rurale du nord de l’Ontario 

 Économie: Basée sur l’industrie forestière, un employeur principal 

 Problématique: Industrie en déclin, taux de chômage en forte hausse 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Défis:  

 Redynamiser l’économie en créant des emplois durables 

 Valoriser les sous produits forestiers et les produits forestiers non ligneux 

 Impliquer toutes les parties concernées dans le développement économique 

régional 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Défis: 

 Territoire immense représenté par 6 municipalités (2 francophones et 4 

anglophones), 8 communautés autochtones différentes 

 Une compagnie forestière qui possède des droits de coupe 

 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Les étapes en tant que développeur de coopérative: 

 Réunir les différentes parties autour d’une même table et obtenir un consensus 

sur la mission et les objectifs de la coopérative 

 Identifier les opportunités de valorisation des produits forestiers 

 Déterminer la meilleure formule de coopérative 

 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Les résultats: 

 Récolte des champignons sauvages 

 Mise en place d’une bleuetière semi-cultivée et en voie de certification 

biologique 

 Récupération des résidus forestiers et transformation en biocombustible 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Les résultats: 

 Formation d’une coopérative à partenaires multiples 

 Membres travailleurs: récolte et transformation des produits forestiers 

 Membres producteurs: travailleurs autonomes qui récoltent les champignons 

sauvages 

 Membres de soutien: représentants des municipalités, des territoires autochtones, 

des entreprises régionales 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Localisation: Îles de la Madeleine (Québec) 

 Économie: Basée sur la pêche et le tourisme 

 Problématique: Pêche en déclin, tourisme en hausse, disparition du 

territoire agricole, importation des denrées alimentaires 

 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Défis: 

 Diminuer les importations de fruits et légumes 

 Offrir des produits frais à la population locale et aux touristes 

 Récupérer et valoriser des terres agricoles 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Les étapes en tant que développeur de coopérative: 

 Identifier des opportunités de cultures 

 Impliquer dans la démarche des travailleurs, des consommateurs et des 

décideurs du milieu 

 

 



DES EXEMPLES CONCRETS 

 Résultats: 

 Coopérative de solidarité 

 Membres travailleurs, consommateurs, de soutien (municipalités et organismes 

locaux) 

 Plusieurs hectares remis en culture et ouverture d’un marché public pendant la 

saison estivale 



POURQUOI FAIRE APPEL À UN DÉVELOPPEUR 

DE COOPÉRATIVE MEMBRE DE COOPZONE? 

 Multifonctionnel, c’est un couteau suisse!!! 

 Accès à différentes ressources internes par l’intermédiaire d’un groupe de 

discussion 

 



POURQUOI FAIRE APPEL À UN DÉVELOPPEUR 

DE COOPÉRATIVE MEMBRE DE COOPZONE? 

 Un réseau de développeurs ayant des expertises très diversifiées: 

agroalimentaire, sociale, habitation, environnement, énergie, juridique… 

 

 

MERCI!!!! 
 


