SUIVI DES PROJETS RÉALISÉS EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE
DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE : ANNÉE 2013 – 2014
AXE

ACTIONS RÉALISÉES

VISION ET MOBILISATION
RÉGIONALE



Présentation du plan stratégique aux acteurs de l'industrie bioalimentaire
bas-laurentien.

COORDINATION RÉGIONALE




Structuration des rôles et responsabilités des porteurs ;
Élaboration des politiques et procédures concernant la mise en œuvre des
actions liées au plan stratégique ;
Lancements de comités ;
Embauche de deux nouvelles ressources ;
Coordination de la planification stratégique du secteur bioalimentaire baslaurentien.




DÉVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION ET DE LA
TRANSFORMATION



FORMATION, MAIN D’ŒUVRE ET
EXPERTISE-CONSEIL












Inventaire et caractérisation des terres en friche complété dans trois MRC de
la région ;
Démarche entamée pour la remise en culture des terres en friches.
Précision par un sondage des besoins en formation du côté de la production et
de la transformation ;
Organisation de sessions de formation en lien avec les besoins ciblés ;
Réalisation d’une campagne de valorisation de la formation,
notamment au niveau de la saine gestion des ressources humaines ;
Réalisation d’un sondage sur la caractérisation de la clientèle agricole de la
région ;
Identification des carrières possibles dans le secteur agroalimentaire ;
Collaboration entre divers intervenants pour le Rendez-vous des métiers et
professions afin de communiquer aux jeunes et adultes en orientation
professionnelle les opportunités de carrières dans le secteur.

INNOVATION



Collaboration entre plusieurs acteurs du milieu pour la tenue du premier
Rendez-vous sur l’innovation bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent (dates à
retenir : 3 et 4 mars 2015).

COMPÉTENCE ET RÉSEAUTAGE




Identification des besoins en formation des entrepreneurs ;
Organisation de sessions de formations sur les conditions de succès et la mise
en place d'une chaîne de valeur ;
Organisation de quatre formations en lien avec les médias sociaux.


TENDANCE DE CONSOMMATION
ET PROMOTION






LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION
ET DE COMMERCIALISATION



Analyse des perceptions et des besoins des consommateurs du Bas SaintLaurent à l'égard des produits régionaux et de l'appellation «Les saveurs du
Bas-Saint-Laurent».
Campagne de promotion et de valorisation de l’achat de produits régionaux
bas-laurentiens ;
Lancement du bulletin mensuel l’Info Bulle Le Fouineur ;
Lancement du projet « origine locale » dans les supermarchés de la région.
Évaluation de l’adéquation entre la logistique actuelle de distribution et de
commercialisation d’un distributeur afin d’offrir une formule qui correspond à
ses besoins.
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MOT DU PRÉSIDENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La TCABSL est régie par un conseil d’administration
composé de membres réguliers, collaborateurs et
invités.
Les membres du conseil
regroupés par bloc :

d’administration

Bloc 4: Le support

M. Denis Lévesque

M. Bertin Denis

Groupe Dynaco

La Table des préfets

M. Gilles Guimond
Président

M. Daniel Gagnon
CRÉ BSL

Féd. UPA BSL

Mme Solange Morneau
Quelle année! Une année de changement, de restructuration et de
renouvellement! Une année qui permettra à la Table de concertation
agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent d’assumer pleinement son rôle
de chef d’orchestre dans la mise en œuvre de la planification
stratégique du secteur bioalimentaire bas-laurentien!
L’année 2013-2014 se démarque par une période de transition qui
porte déjà ses fruits. Tout au long de l’année, la Table s’est dotée
d’outils pour le déploiement de la planification stratégique du secteur. À
cet effet, la structure de mise en œuvre est définie, l’Entente spécifique
2013-2016 est signée, de nouveaux partenaires financiers ont donné
leur appui, le budget est réparti et le rôle des porteurs est éclairci. La
Table a également entamé une importante mise à jour de ses statuts et
règlements généraux et a mis en place des procédures et politiques
autant pour son bon fonctionnement que pour la réalisation du plan de
développement. L'équipe de la permanence s'est agrandie avec
l'embauche d'une directrice générale qui a muni la Table d’un plan
d’action qui s’articule autour de trois thématiques centrales :
structurer, communiquer et budgéter. La Table de concertation est
donc en pleine ébullition et la prochaine année sera riche en projets.
Malgré le long processus menant à la signature de l’Entente spécifique,
les porteurs n’ont pas tardé à se mettre en action. Plusieurs projets ont
émergé et d’autres sont entrain de se mettre en place, et ce, à l’échelle
de notre belle région. La mise en œuvre de la planification stratégique
est donc bien commencée et nous pouvons être fiers que le Bas-SaintLaurent se soit doté d’un tel outil de développement. La place de la
concertation est au cœur et en nous unissant, en travaillant ensemble
et en partageant une vision concertée, c’est notre région qui se
développe, se dynamise et crée de l’emploi. Avec ce plan, les
retombées seront pour chaque maillon de l’industrie bioalimentaire.
Soyons audacieux et réalisons ce projet ambitieux en concertation avec
les forces vives du milieu!
C’est avec fierté et émotion que j’arrive à la fin de mon dernier
mandat. Il est donc temps de transmettre le flambeau de la
présidence. Mais avant, j’aimerais remercier tous les partenaires et
collaborateurs qui appuient le plan stratégique du secteur et qui croient
au rôle important que la Table joue dans la région. Je remercie
particulièrement tous les membres du conseil d’administration pour
leur engagement et contribution envers la TCABSL. Et, je dois souligner
l’efficacité et l’expertise de la permanence qui contribue à chaque jour
au développement de l’organisation et du secteur bioalimentaire.

Gilles Guimond

M

Claire Lajoie

Agriobiopole BSL

Féd. UPA CDS

M. Rosaire Ouellet
Mme Albertine Ouellet
La Coop Purdel

Bloc 2: La
transformation et la
commercialisation

Institut de technologie
agroalimentaire

M. Louis Poirier
Les Cégeps de l’Est

Mme Caroline Roy
SADC du Bas-Saint-Laurent

M. Denis Brisebois
METRO

Favoriser la concertation des organismes et des entreprises du secteur agroalimentaire de la région, identifier le potentiel de
développement de ce secteur, promouvoir les produits agroalimentaires régionaux et favoriser le développement de l’industrie
agroalimentaire régionale.

sont

Bloc 1: La production

me

Mission de la TCABSL

M. Sylvain Thiboutot

Agri-rencontre
de
agroalimentaire 2014

l’industrie

Plus de 65 personnes ont participé à l’agri-rencontre du mois de
novembre. Au cours de cette activité, Mme Chantal St-Laurent,
Conseillère régionale en développement bioalimentaire au
MAPAQ, a présenté : Portrait agroalimentaire du Bas-SaintLaurent. Elle a également fait un survol du portrait de la MRC
de Kamouraska. M. Mario Handfield, professeur et directeur du
comité de programmes d’études avancées en développement
régional à l’Université du Québec à Rimouski, a présenté : Les
entreprises fabriquant des produits bioalimentaires
distinctifs
en
région :
contributions,
défis
et
accompagnement institutionnel. Cette conférence portait
sur la réalité des entreprises fabricant des produits
bioalimentaires de spécialité s’inscrivant moins bien dans le
modèle agroalimentaire dominant. Il ressort que ces entreprises
contribuent de façon importante au développement des régions
où elles sont établies et elles tissent des liens économiques forts
à travers le Québec. Toutefois, elles sont confrontées à de
grands défis qui exigent de personnaliser le soutien
institutionnel offert.

CLD du Bas-Saint-Laurent

Mme Nicole Lavoie
Secrétaire-trésorière
Les Saveurs du BSL

M. Sylvain Lévesque
Roland et Frères Ltée

Bloc 3: Les
ministères
M. Bruno Bélanger
La Financière agricole du
Québec

M Michel Riendeau
Vice-président

M. Pierre Le Guédard
Collectif formation agricole
BSL et CDS

M. Bruno Savoie
Desjardins –Centre financier
aux entreprises BSL

M. Isidore Charron
Ordre des Agronomes de
l’Est-du-Québec

Membre invité
M. Jean Ruest
MFE

MAPAQ

Le conseil d’administration se consacre surtout à la
concertation des différents maillons de la filière
agroalimentaire. 3 rencontres dans la dernière année.
Le
comité
exécutif
est
composé
de
deux
administrateurs et de trois officiers, notamment : M.
Gilles Guimond, M. Michel Riendeau et de Mme
Nicole Lavoie. Il supporte davantage les tâches de
gestion de l’organisation. 14 rencontres dans la
dernière année.

Le Rendez-vous des métiers
professions au Bas-Saint-Laurent

et

Pour cet événement d’envergure régional axé sur l’orientation
professionnelle, la Table de concertation s’est vue attribuée la
responsabilité de la zone agroalimentaire et c’est le comité
formation et main d’œuvre qui en a assumé l’organisation.
Le Rendez-vous des métiers et professions a vu le jour grâce à
la Table interordres d’éducation du Bas-Saint-Laurent afin de
donner une meilleure connaissance du marché du travail dans la
région. Par la présentation et la valorisation de l’éventail des
métiers et des professions possibles avec des trajectoires
académiques diversifiées, les jeunes du 3e et 4e secondaire ainsi
que des adultes en démarche d’orientation professionnelle ont
pu expérimenter des métiers et professions d’avenir à l’aide du
soutien de personnes ressources compétentes et d’équipements
variés. Le Rendez-vous a eu lieu le 24 avril à Rivière-du-Loup et
le 1er mai à Rimouski. Près de 3 000 visiteurs ont participé à
l’événement.

Implications dans divers comités,
rencontres et activités
La Table de concertation agroalimentaire du Bas-SaintLaurent a participé à diverses rencontres et activités tout
au long de l’année afin de représenter le secteur
bioalimentaire :















Comité formation et main-d’œuvre ;
Comité organisateur du Rendez-vous des métiers et
professions (zone agroalimentaire) ;
Comité organisateur du Rendez-vous de l’innovation
bioalimentaire ;
Lancement du Comité inventaire et caractérisation des
terres en friche ;
Comité d’orientation production – transformation
agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent ;
Comité technique sur la santé et la productivité des
sols ;
Comité de gestion de l’Entente spécifique 2013-2016 ;
Comité organisateur des Agri-rencontres ;
Le Bas-Saint-Laurent, tout en Saveurs ;
Colloque gestion ;
Conseil d’administration de la Conférence régionale
des éluEs du Bas-Saint-Laurent ;
Conférence administrative régionale ;
Table de l’Agriculture et du Bioalimentaire du
Kamouraska ;
Table de l’agriculture du Témiscouata.

Activités :

Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est du
Québec ;

Gala reconnaissance « Coup cœur » Bas-Saint-Laurent
;

Colloque
« 25
ans
de
développement,
du
développement local au développement durable » ;

Cocktail dînatoire, Le Bas-Saint-Laurent, tout en
Saveurs ;

Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent 2014 ;

6e Souper gastronomique 2013.

Le personnel
Au 31 mars 2014, la permanence de la TCABSL se
composait de mesdames Chantal Perreault, directrice
générale et Mylène Blanchette, coordonnatrice. Et, une
nouvelle ressource en communication viendra sous peu
compléter l’équipe.

TCAQ
La TCABSL fait partie du réseau des Tables de concertation agroalimentaire du Québec qui œuvre au développement de
l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans chacune des régions du Québec. Cette année, le regroupement travaille sur la
production et la diffusion annuelle d’un recueil provincial des initiatives régionales porteuses d’avenir pour le développement du
Québec. Le réseau se réunit deux fois par année.

