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Communiqué

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE BAS-LAURENTIEN 2013-2018

Rimouski et Rivière-du-Loup, le 22 novembre 2012. – Les membres de la Table de
concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL) ont lancé le nouveau plan de
développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien, secteur important de l’économie
régionale. Le lancement a eu lieu aujourd’hui à Mont-Joli et à Rivière-du-Loup devant plusieurs
partenaires du secteur.
M. Gilles Guimond, président de la TCABSL, a souligné que le secteur bioalimentaire est
toujours prometteur tant du point vue économique que social, puisqu'il génère 9 % du PIB de
l’économie régionale et procure de l’emploi à 18 000 personnes, soit 20 % de tous les emplois
de la région. Le secteur bioalimentaire contribue à l’occupation du territoire par son déploiement
dans l’ensemble de la région. Ce plan est aussi très novateur, car les partenaires du
bioalimentaire bas-laurentien, engagés et unifiés, veulent offrir des produits recherchés pour
leur qualité et leur originalité et créer ainsi les conditions favorables à l'essor et à la vitalité de
leur milieu de vie.
« Je suis très heureuse de ce nouveau plan stratégique qui orientera le développement du
secteur bioalimentaire de notre belle région pour les cinq prochaines années. Il marque
l’aboutissement de plusieurs mois de travail et c’est pourquoi je tiens à remercier l’ensemble
des partenaires pour leur collaboration. Nous sommes maintenant prêts à aller de l’avant et à
voir naître des projets novateurs », a affirmé Mme Johanne Martel, directrice régionale du BasSaint-Laurent du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Mme Nicole Lavoie, directrice générale, des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, est convaincue que
les actions inscrites dans ce plan contribueront à faire connaitre le savoir-faire et les produits
bioalimentaires bas-laurentiens.
1

Les membres de la TCABSL sont enthousiastes de s’être vu confier la responsabilité de la
coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique. Ce plan comporte quatre
orientations stratégiques :
1. Obtenir une adhésion à la vision de développement et miser sur la cohésion et les
synergies entre les organisations œuvrant sur le territoire afin d’optimiser l’accès aux
différentes ressources nécessaires aux entrepreneurs désirant développer le secteur
bioalimentaire bas-laurentien en complémentarité des expertises.
2. Tabler sur les ressources disponibles en innovation, en formation et en expertise-conseil
afin d’accroître la viabilité des entreprises agricoles et de transformation, la capacité
d’attraction du secteur pour la relève et la main-d’œuvre et l’émergence de nouveaux
créneaux agroalimentaires.
3. Améliorer les compétences et la logistique relativement à la chaîne de valeur afin
d'optimiser la commercialisation des produits sur les marchés.
4. Faire du bioalimentaire un secteur d’activité qui constitue un facteur identitaire au sein
de la population du Bas-Saint-Laurent.
En conclusion, M. Guimond tient à remercier tous les partenaires du secteur bioalimentaire pour
leur participation et leur contribution à l'élaboration du nouveau plan stratégique. Il remercie
aussi les partenaires financiers suivants: les directions régionales du MAPAQ, du MFE, du
MAMROT, d’Emploi Québec, ainsi que la Conférence régionale des éluEs du Bas-SaintLaurent, les fédérations de l’UPA de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent, la Fédération des
caisses Desjardins du Québec, vice-présidence Bas-Saint-Laurent, et les Caisses Desjardins
Bas-Saint-Laurent. Sans ces partenaires, la réalisation de ce plan n'aura pas été possible.
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