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John Mott affirme que si vous démarrez 
une entreprise et que vous êtes passionné 
par vos produits, vous devez sans cesse 
innover et ne jamais demeurer immobile. 

Mott et sa femme Judy sont propriétaires de l’entreprise 
Beaver Valley Cidery, située sur leur propriété de 50 acres, 
le long de la pittoresque route 13 du comté de Grey. 

« Nous aimons beaucoup les environs et nous  
possédons cette propriété depuis 18 ans. Nous avons 
donc eu amplement de temps pour réfléchir à ce que 
nous voulions en faire », dit-il. « Nous sommes également 
au beau milieu d’une région de culture commerciale 
de la pomme : le comté de Grey produit 25 p. cent des 
pommes de la province. »

 W FAITES VOS RECHERCHES ET EMBAUCHEZ 
UN CONSEILLER PROFESSIONNEL

Les Mott ont commencé à planifier leur entreprise en 
2008. Il a fallu six ans pour la démarrer parce qu’ils ont 
débuté en plantant un verger de huit acres. 

Ils ont effectué beaucoup de recherches sur les 
meilleures variétés pour la fabrication du cidre. Ils 
ont également embauché Ken Wilson, spécialiste des 
fruits récemment retraité du ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales, pour obtenir 
du soutien en matière de production, y compris 
l’aménagement du verger, le choix des porte-greffes et 
l’élaboration de stratégies de lutte antiparasitaire.

« Il s’est avéré une ressource indispensable quand nous 
débutions notre entreprise », affirme Mott.

Au cours de leurs recherches, les Mott réalisent 
qu’ils doivent faire une demande à la Commission 
de l’escarpement du Niagara (CEN) pour obtenir la 
permission de construire leur cidrerie. Ils doivent aussi 
être inscrits à titre de vinerie puisqu’à ce moment, 
il n’existait pas d’appellation pour les cidreries. Leur 
demande fut la première de ce type à être approuvée 
aux bureaux de la CEN à Thornbury. 

Ils continuent d’être à l’affût des procédés les plus 
récents afin d’améliorer leur entreprise en explorant  
ce que font les autres producteurs.

À ce sujet, Mott affirme : « À chaque fois que  
nous allons en vacances, nous visitons différentes 
cidreries pour être au courant des progrès au sein  
de l’industrie. »

 W LE CHOIX DU MOMENT EST IMPORTANT
John Mott attribue en partie le choix de démarrer son 
entreprise au travail à l’extérieur et à un style de vie  
sain. Il a également procédé à des études de marché  
et découvert une excellente occasion d’affaires.

« Le marché du cidre se développait exponentiellement 
et personne d’autre dans la région ne pensait ou ne 
planifiait en fonction du cidre. Cela semblait donc un 
choix tout naturel », explique Mott. 



Le cidre représente l’une des catégories de vente  
qui croissent le plus rapidement à la Régie des alcools 
de l’Ontario (LCBO). Entre 2011 et 2015, les ventes de 
cidre artisanal en Ontario ont augmenté de 89 p. cent 
par année.

 W PERSÉVÉREZ! 
Mott indique que l’un des aspects les plus difficiles de 
ce genre d’entreprise consiste à s’assurer que le verger 
demeure sain et productif. Il cultive plusieurs types 
d’espèces nord-américaines, dont la Roxbury Russet, 
plus ancienne variété répertoriée sur le continent. 
Elles ont toutes une multitude de parasites naturels : 
d’innombrables espèces d’insectes, des souris, des lièvres, 
des chevreuils et des oiseaux. Mais, il apprécie le défi. 

Bien qu’il ne presse que 15 000 litres de cidre par année, 
Mott doit adhérer aux mêmes structures fiscales que 
les vineries ou les brasseries plus volumineuses, ce qui a 
des incidences importantes sur ses revenus. 

Il vend toute sa production sur place afin d’économiser 
les taxes, et aussi parce qu’il veut que son entreprise 
devienne davantage une destination pour les visiteurs 
qu’une cidrerie industrielle.

 W DIVERSIFIER EN ADOPTANT L’AGRITOURISME
Mott travaille à développer plus d’attractions, dont une 
piste de randonnée naturelle, comme compléments à 
la cidrerie, au verger et aux bâtiments patrimoniaux 
actuellement en place. En saison, à tous les dimanches 
midis, il propose des visites guidés et offre également 
des dégustations gratuites.

Mott s’assure que son entreprise soit indiquée sur toutes 
les cartes touristiques créées dans la région, y compris, la 
carte Saints and Sinners, vouée aux vineries, aux brasseries 
et aux cidreries des comtés de Bruce, Grey et Simcoe.

Il gère aussi des comptes Facebook, Twitter et Instagram.  
Il adore être découvert par les gens de la région de Toronto 
et Kitchener-Waterloo qui parcourent régulièrement la 
populaire route de comté.

 W QUELQUES CONSEILS
Mott estime que si vous voulez démarrer une entreprise, 
vous devez être passionné. Selon lui, « Vous ne 
pouvez pas l’acheter ou la fabriquer ». 

Il conseille également aux futurs entrepreneurs de 
s’assurer qu’il existe un marché pour leurs produits et de 
déterminer clairement la composition de leur éventuelle 
clientèle. Il croit que l’on doit bien connaître les chiffres 
de sorte à savoir si l’entreprise sera économiquement 
viable et rentable.

Dans le cadre de sa recherche constante de produits plus 
nombreux et de meilleure qualité, il est devenu membre de 
l’Ontario Craft Cider Association. L’organisme soutient et 
fait la promotion des producteurs, finance leurs recherches 
sur les pommes de cidre, tout en offrant un réseau où les 
propriétaires d’entreprises ayant des affinités peuvent 
partager de l’information, des ressources et des conseils. 

L’IGA peut vous aider!
Pour plus de renseignements sur  

la gestion d’entreprise agricole, visitez  

www.Takeanewapproach.ca ou communiquez 

avec l’Institut de gestion agroalimentaire  

en composant le 519-822-6618.



LA FERME HAUTE GOAT 
PROPOSE AUX CITADINS 
UN AVANT-GOÛT DE 
L’AGRICULTURE
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L’affection de toujours que voue Debbie 
Nightingale aux chèvres s’est transformée 
en entreprise appelée Haute Goat. Elle y 
vend des crèmes de soins de la peau et des 
cuticules, des savons, des friandises et même 
du maïs au caramel à base de lait de chèvre.

Puisque plusieurs producteurs exploitaient déjà le lait et 
le fromage de chèvre, elle a choisi de ne pas fabriquer ou 
vendre ces produits.

En 2016, elle diversifiera davantage son entreprise en aidant 
les citadins à mieux comprendre l’agriculture par des visites 
et des sorties éducatives sur la ferme destinées aux élèves. 

Nightingale et son partenaire Shain Jaffe possèdent 
et traient 20 chèvres sur une terre de 200 acres à 
Newtonville, près de Port Hope en Ontario. On prévoit que 
le troupeau s’agrandisse pour le plaisir des visiteurs au 
printemps 2016, alors que douze femelles mettront bas. 

 W COMMENCEZ AVEC DE BONS PRODUITS
Parmi toutes les chèvres, les chèvres naines nigériennes 
de Nightingale produisent le lait affichant le taux le plus 
élevé de babeurre. Cela signifie que les crèmes pour les 
soins de la peau et les cuticules qu’elle fabrique sont 
d’une très grande qualité. Les produits comestibles 
qu’elle vend ne se trouvent nulle part ailleurs, qu’il s’agisse 
des caramels salés au lait de chèvre, des chocolats au 
fromage de chèvre, du sucre à la crème au beurre de 
chèvre ou du maïs au caramel à base de lait de chèvre. 

 W EMBAUCHEZ LES MEILLEURES 
PERSONNES POUR CHAQUE TÂCHE

La carrière de Nightingale en tant que productrice à 
la télévision lui demande de chercher et de trouver les 
meilleures personnes pour mener à bien les tâches qu’elle 
ne peut accomplir. Voilà pourquoi elle s’est tournée vers 
Shannon Hitchon, qui maîtrise l’art de la confiserie et qui 
élabore et fait l’essai des recettes.

Elle reçoit également les conseils de gens d’affaires  
de son réseau et collabore avec les agriculteurs locaux 
qui plantent des cultures intéressantes sur sa propriété, 
comme le sarrasin, les grains patrimoniaux, les arbres 
producteurs de fruits et de fruits à coque. Il s’agit 
d’éduquer les personnes qui visitent la ferme sur la 
manière dont ces cultures sont produites et sur les  
raisons pour lesquelles elles sont importantes. 

 W SOYEZ STRATÉGIQUE
Nightingale note que le déménagement de sa ferme de 
Campbellford vers Newtonville à l’automne 2015 était un 
risque calculé. Elle devenait plus accessible au marché de 
Toronto, augmentant le nombre de visiteurs qu’elle attirerait 
à la ferme. Elle continuera de fabriquer des produits à base 
de lait de chèvre. Cependant, elle se concentre maintenant 
sur la croissance de la composante agritouristique de son 
entreprise, y compris l’accueil de groupes de touristes et les 
sorties scolaires. En plus de diversifier ses flux de revenus, 
Nightingale veut que les gens apprennent ce qui fait 
l’essence même de l’agriculture.



« Je veux que les gens sortent afin qu’ils puissent toucher, 
voir et ressentir une expérience authentique liée à la façon 
dont une ferme fonctionne », affirme-t-elle. 

 W COMMERCIALISATION, COMMERCIALISATION, 
COMMERCIALISATION

Nightingale mentionne qu’elle ou son partenaire participent 
annuellement à environ dix foires commerciales destinées 
aux consommateurs, y compris la Royal Winter Fair, pour 
présenter leurs produits et attirer la clientèle.  

Elle souligne d’ailleurs à cet égard que « Les foires  
à l’intention des consommateurs commencent à valoir  
le prix d’inscription, car nous rehaussons notre 
réputation et nous arrivons à fidéliser notre clientèle 
pendant ces événements ».

En plus d’un site Web, Haute Goat assure une solide 
présence sur Facebook, Twitter, Instagram et Google+. 
Là encore, Nightingale rend hommage à l’expertise de 
Rebecca Ruddle, une spécialiste des médias sociaux 
qu’elle a embauchée au début de 2014 pour rehausser le 
profil de l’entreprise. 

Après seulement trois mois, le site Web accueillait en  
moyenne 700 visiteurs par mois et les ventes ont commencé  
à augmenter. Haute Goat a également fait l’objet de profils 
dans plusieurs publications de renom, comme le Globe and 
Mail, le Toronto Star et Food and Drink.

 W UNE FORMULE PRIMÉE
En tant qu’entrepreneuse, Nightingale a su tirer profit de 
sa propre passion à l’égard des chèvres et de l’éducation 
du public, des bons conseils de personnes chevronnées 
et de techniques de commercialisation judicieuses. Ainsi, 
la ferme Haute Goat a reçu en 2015 le Prix de la première 
ministre pour l’excellence en innovation agroalimentaire.

 W RESSOURCES
Démarrez, gérez et faites croître une entreprise à l’aide 
du nouveau Guide de fabrication des aliments et des 
boissons en Ontario 2015. Cette ressource peut aider 
les entrepreneurs et les commerces existants à parfaire 
leurs connaissances sur la manière de favoriser la 
croissance et d’exploiter une entreprise de fabrication 
d’aliments et de boissons en Ontario.  

Vous trouverez le guide ici : http://bit.ly/1VnJ5pl

ASPECTS À CONSIDÉRER LORS DE LA 
MISE SUR PIED D’UNE ENTREPRISE 
AGRITOURISTIQUE :

 W Aménagement physique — terrain, climat, longueur 
des saisons, installations, attractions naturelles 
(boisés, marais)

 W Forces et objectifs — habiletés à travailler avec les 
gens, habiletés en commercialisation, connaissance 
du milieu, de l’histoire

 W Marchés — groupes scolaires ou de personnes 
aînées, haltes-accueil, visites en autobus

 W Activités — servir des aliments, vendre des produits, 
autocueillette, diriger des visites, permettre aux gens 
d’entrer en contact avec les animaux, labyrinthes, 
promenades en charrette de foin

 W Règlements — lois du travail, sécurité des aliments, 
permis de zonage

 W Gestion du risque — assurances, responsabilité, 
transport sur le site, biosécurité

 W Commercialisation — publicité dans les journaux  
et les radios communautaires, signalisation routière, 
promotion conjointe avec d’autres sites touristiques 
de la région

Source : Fiche technique, Mise sur pied d’une entreprise agritouristique en 
Ontario, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
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Jim et Wilma Mol traient 45 vaches sur 
une ferme de 450 acres à Neebing, à une 
demi-heure de route de Thunder Bay. Ils 
sont tous deux producteurs laitiers de 
longue date. 

Wilma a immigré au Canada des Pays-Bas comme 
travailleuse agricole au début des années 1990. Ils 
possèdent leur propre ferme depuis 1996, où ils  
élèvent leurs quatre enfants. 

En 2010, une rencontre fortuite avec une serveuse dans 
un restaurant local a allumé une étincelle chez Wilma Mol. 
Après avoir commandé un verre de lait qui ne répondait 
pas à ses critères de qualité, Wilma a affirmé qu’elle n’en 
voulait pas à moins que ce soit un produit local.

« La serveuse ignorait totalement que la région 
comptait des producteurs laitiers », dit-elle. Les Mol 
savaient qu’ils pouvaient fabriquer des produits laitiers 
d’une bien meilleure qualité que ceux qui étaient 
disponibles. Ainsi, plutôt que d’envoyer leur lait cru à 
Winnipeg ou à Sudbury pour recevoir par la suite les 
produits transformés, ils ont décidé de démarrer leur 
propre exploitation de transformation laitière.

 W LA RECHERCHE EST DÉTERMINANTE
Wilma a investi beaucoup de temps et d’efforts à faire 
des recherches sur la manière de transformer et de 
commercialiser les produits laitiers, surtout le yogourt, 
en Ontario et aux Pays-Bas. 

« J’ai passé l’été de 2011 au téléphone ou devant 
l’ordinateur, pendant au moins 30 à 40 heures 
par semaine, en plus de mon travail à la ferme », 
souligne-t-elle. 

Ses recherches sur les marchés démontraient le besoin 
élevé de produits laitiers liquides et que le beurre était 
encore plus en demande. 

« Dans la région, 25 producteurs laitiers produisent 
19 millions de litres de lait par année. Seulement à 
Thunder Bay, on boit 21 millions de litres par an », 
ajoute-t-elle. « Et on ne parle ici que des produits 
laitiers liquides, non pas des autres produits laitiers. »

 W LA FORMATION EST IMPORTANTE
Wilma et son mari ont suivi un cours de deux jours sur la 
transformation du lait à l’Université Wisconsin-Madison, 
qui les a convaincus de fabriquer des produits purs, sains 
et sans additifs. Le yogourt produit commercialement 
contient souvent des agents épaississants comme 
l’amidon ou la pectine. 

Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés dans une ferme 
laitière du Wisconsin, qui vendait du lait non homogénéisé, 
pasteurisé, en bouteilles de verre. Ils ont alors réalisé 
que c’est ce type de produit qu’ils voulaient fabriquer. Le 
lait non homogénéisé subit moins de transformation et 
la crème flotte sur le dessus. Certains consommateurs 
paieront davantage pour le goût plus riche du lait et pour 
utiliser la crème dans le café ou à d’autres fins. 

LA DIFFÉRENTIATION 
DE PRODUIT FAIT 
PROSPÉRER SLATE 
RIVER DAIRY 

 @AMIOntario  Agri-food Management Institute



 W AYEZ RECOURS À L’AIDE DISPONIBLE 
QUANT AUX PLANS D’AFFAIRES

À l’été 2011, Wilma a commencé à remplir les formalités 
administratives qu’exigeait le ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario pour 
construire une installation de transformation laitière. Elle 
a aussi déposé une demande auprès de la Société de 
gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario 
(SGFPNO) pour aider à financer la construction. La 
SGFPNO exigeait un plan d’affaires et pour cette tâche, 
Wilma a trouvé un soutien remarquable au sein du 
personnel du Northwestern Ontario Innovation Centre  
et de la Bioenterprise Corporation. 

 W LA PERSÉVÉRANCE PORTE FRUIT
Il a fallu quatre ans pour démarrer Slate River Dairy,  
y compris l’obtention de quelque 18 permis et licences. 
Certains contretemps sur le plan de la construction et 
des finances ont bien failli anéantir le rêve. Mais les Mol 
ont persévéré, parce qu’ils croyaient en leur produit et 
en leur capacité de le vendre.

Après son lancement en août 2015, l’entreprise a été 
confrontée à des bris d’équipement. Wilma a même dû 
disposer de 800 litres de lait. Le budget original d’un 
million a augmenté jusqu’à un peu moins de 1,35 millions 
de dollars, avec une subvention de 250 000 $ et un prêt 
remboursable de 250 000 $ du Fonds du patrimoine.

Malgré tout, elle encouragerait tous les agriculteurs qui 
ont une vision et de la détermination à s’engager dans 
la transformation, parce qu’au bout du compte, il s’agit 
d’une initiative enrichissante.

 W COMMERCIALISATION
Les Mol vendent du lait blanc et du lait au chocolat, du 
yogourt et plusieurs autres produits laitiers dans leur 
magasin sur la ferme, au Thunder Bay Country Market 
et dans de nombreux commerces et restaurants de 
la région. Ils gèrent un site Web et sont très actifs sur 
Facebook. Ils n’ont pas déboursé un sous pour faire la 
promotion de leurs produits.

« Le soutien de la communauté et des médias a été 
remarquable », affirme-t-elle.

 W REGARD SUR L’AVENIR
Quant à l’avenir, Wilma souligne que l’usine laitière qu’ils 
ont construite est assez grande pour leur permettre de 
tripler leur volume de production actuel de 1 000 litres 
par semaine. Elle explore également l’achat d’une 
baratte à beurre afin de tirer profit de ce marché. 

Avec l’appui de professionnels et de la communauté, 
auquel s’ajoutent leur désir d’apprendre et leur 
persévérance, les Mol sont sans contredit sur la  
voie du succès.

CONSEILS DES MOL SUR LE DÉMARRAGE 
D’UNE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION :

 W Faites beaucoup de recherche

 W Développez un produit de grande qualité que  
les gens veulent

 W Formez-vous sur les pratiques de  
transformation adéquates

 W Faites appel à de l’aide professionnelle pour  
les plans d’affaires et le financement

 W Surveillez les coûts et établissez un fonds d’urgence 

 W Persévérez 
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L’IGA peut vous aider!
Pour plus de renseignements sur  

la gestion d’entreprise agricole, visitez  

www.Takeanewapproach.ca ou communiquez 

avec l’Institut de gestion agroalimentaire  

en composant le 519-822-6618.


