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Mission de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Favoriser la concertation des partenaires du secteur bioalimentaire afin d’identifier, de promouvoir et de
soutenir le développement de la région bas-laurentienne.
Nos objectifs :
 Favoriser la mise en valeur et le développement du bioalimentaire;
 Assurer un lien de concertation entre les différents intervenants directs du secteur bioalimentaire,
entre les intervenants indirects du secteur provincial, fédéral, ou toute autre structure de
concertation;
 Doter la région d'un plan de développement et d'une programmation annuelle;
 Représenter le secteur auprès de différents organismes régionaux de concertation et de
développement et, à ce titre, en assurer le rôle d'aviseur;
 Assurer la diffusion des travaux de la TCBBSL tout en favorisant la concertation et la coordination des
efforts de développement au Bas-Saint-Laurent;
 Participer à la négociation d'entente avec le gouvernement du Québec ou toute autre instance.
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Mot du président
Avoir le vent dans les voiles!
Depuis maintenant deux ans, j'assume la présidence de la Table de concertation
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Et, c'est avec une immense fierté que je constate
tous les changements qui ont été apportés afin que cette instance de concertation
assume pleinement son rôle dans le développement du secteur bioalimentaire de la
région. Ce travail a permis de construire des ponts avec d'autres secteurs d'activités,
notamment avec celui de la santé publique et du milieu communautaire autour de l'enjeu
de la saine alimentation pour tous. Ainsi, au cours de la dernière année, nous avons
augmenté notre vitesse de croisière et la richesse de nos réalisations en témoigne. Le
travail de concertation a permis à différents partenaires de s'unir et de travailler
ensemble afin de trouver des alternatives au démantèlement de nos entreprises agricoles faute de relève
identifiée. C'est dans cette perspective que le projet TRANSFÉRER SA FERME a été officiellement lancé le 17
janvier 2019 et qu'une tournée des MRC a été réalisée. Ce projet démontre l'importance du travail de
concertation pour le maintien de nos milieux de vie.
En tant que président de la Table de concertation, je rêve de voir les partenaires venir cogner à notre porte pour
s'impliquer au sein d'un comité de travail ou pour siéger sur le conseil d'administration. Ce désir est en voie de
réalisation. Plusieurs organisations sont devenues membres et se sont portées candidates pour combler un
poste d'administrateur. Le taux d'absentéisme a grandement diminué au cours de la dernière année. De
nouvelles personnes ressources se sont jointes à nos réunions. Toutefois, l'élément le plus important qui
caractérise notre instance de concertation est le travail d'équipe; autant au niveau de la permanence, du comité
exécutif que du conseil d'administration.
Pour terminer, j'aimerais remercier l'implication de chaque administrateur, partenaire, membre et bien entendu
de la permanence. Sans vous, nous ne serions pas rendus aussi loin. Tout seul, on va peut-être plus vite, mais
ensemble, on va beaucoup plus loin! La prochaine année sera très prometteuse à plusieurs niveaux et nous
aurons un beau projet collectif à mettre en œuvre pour les cinq prochaines années : la planification stratégique
du secteur bioalimentaire bas-laurentien!

Gilbert Marquis
Président de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
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L’équipe de la TCBBSL
Un outil de développement collectif qui a maintenant 20 ans!
Après 20 ans d'existence, la Table de concertation bioalimentaire s’est dotée
d’une structure ouverte, inclusive ainsi que d'une gouvernance collaborative et
transparente. En parcourant notre rapport annuel, et avec un membership
toujours croissant, la «plus-value» de notre organisation pour le développement
du secteur bioalimentaire bas-laurentien ne fait plus de doute. Nous avons de
belles réalisations collectives à promouvoir. Nos actions deviennent plus
concrètes et structurantes pour le secteur et, par le fait même, pour la région. Au
cours de la dernière année, chaque rencontre avec un partenaire ciblé a entraîné
des retombées concrètes pour le secteur. Cela démontre l'importance du
dialogue afin de mieux se comprendre et de tisser des liens durables avec des acteurs en provenance de
différents secteurs d'activités.
Au fil du temps, la Table de concertation bioalimentaire a su se renouveler et s'adapter pour faire face aux
nouvelles tendances sociétales. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé à construire des ponts avec
différents secteurs d'activités afin de saisir de nouvelles opportunités et de travailler collectivement sur des
enjeux qui ont des impacts multiples. Le secteur bioalimentaire est un moteur de développement
incontournable pour nos collectivités et qui, au-delà de ses liens organiques avec le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, a des ramifications avec l'ensemble des ministères, notamment avec ceux de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Santé et des Services sociaux, de
l'Éducation et de l’Enseignement supérieur, du Tourisme, du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, des
Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que celui de l'Économie et de l’Innovation. C'est en travaillant dans
une perspective de concertation intersectorielle que nous trouverons des solutions durables pour continuer de
développer, d'habiter et d'occuper de façon dynamique notre territoire. C'est exactement dans cette
perspective que le renouvellement de la planification stratégique du secteur bioalimentaire s'est amorcée.
Si la Table de concertation a réussi à se démarquer au cours de la dernière année, c'est grâce à un important
travail d'équipe. En effet, j'ai la chance d'être appuyée par un conseil d'administration ouvert qui croit au plein
potentiel de sa permanence et un comité exécutif transparent qui n'hésite pas à s'impliquer pour nous
permettre de relever d'importants défis. Mais surtout, j'ai l'opportunité de travailler avec une collègue qui fait
une belle différence dans la réalisation de nos projets. Merci, Marie-Carmen pour ton appui et ton ouverture
face aux nouveaux défis que nous relevons au quotidien. C'est un bonheur de travailler avec toi!
Mylène Blanchette
Agente de concertation
a.concertation@tcbbsl.org
418-723-4626
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Tel un phœnix, la Table de concertation bioalimentaire prend son envol!
Cette deuxième année au sein de la merveilleuse équipe de la Table de concertation
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent s'est déroulée à une vitesse fulgurante. De nouvelles
opportunités se sont présentées, de nouveaux défis ont été relevés et l'avenir est plus
que prometteur! En tant que coresponsable du Comité Relève agricole, j'ai eu la chance
de contribuer et d'être témoin de l'aboutissement d'une démarche de travail réalisée en
concertation avec les partenaires du secteur. Le projet TRANSFÉRER SA FERME a pris son
envol. Une tournée des huit MRC a eu lieu afin d'informer les producteurs et les
productrices agricoles sans relève identifiée qu'il existe des alternatives au
démantèlement de leur entreprise. C'est impressionnant de constater que ce projet répond à un réel besoin et
le taux de participation aux rencontres en est un bel exemple!
En parallèle, mon mandat consiste à développer les communications, une image de marque, d'accroître la
visibilité des bons coups ainsi que des projets collectifs, de contribuer à la circulation de l'information et de venir
en appui à l'organisation des colloques régionaux, et ce, en étroite collaboration avec les professionnels du
MAPAQ. C'est incroyable de réaliser qu'une permanence composée de deux employés réussit à en faire autant!
Le secret, c'est le travail d'équipe! MERCI à tous les partenaires, membres et administrateurs de travailler
collectivement pour le développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien!

Marie-Carmen Dumont
Agente administrative
info@tcbbsl.org
418-723-1939 poste 4610
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Composition du conseil d’administration 2018-2019
La Table de concertation est régie par un conseil d'administration composé de membres réguliers,
collaborateurs et invités. Les membres du conseil d'administration sont regroupés par bloc :
Bloc 1 : La production
 M. Patrick Gagnon, Syndicat de l'UPA de la MRC
de Rivière-du-Loup
 M. Gilbert Marquis, Fédération de l'UPA du BasSaint-Laurent
 M. Gabriel Belzile, Les Producteurs de lait du
Bas-Saint-Laurent
Bloc 2 : Approvisionnement et transformation
 Mme Nancy Lavoie, La Coop Purdel
 M. Denis Lévesque, Coop Avantis
 M. Vallier Chouinard, Coop Agriscar
Bloc 3 : Commercialisation et distribution
 Mme Nancy Bergeron, Les Saveurs du Bas-SaintLaurent
 M. Pierre-Luc Arsenault, METRO
 Mme Malika Bouzaachane et Mme Maude-Alex
St-Denis, Marché public de Rimouski
Bloc 4 : Encadrement et services-conseils
 Mme Isabelle Poirier, MAPAQ Bas-Saint-Laurent
 Mme Julie Potvin, Club de fertilisation 2000

Bloc 5 : Formation, recherche et transfert
 M. Mario Handfield, UQAR
 M. Benoit Cayer, Biopterre
Bloc 6 : Financement et assurances
 M. Alain Proulx, La Financière agricole du
Québec
 M. Bruno K. Savoie, Desjardins ˗ Entreprises BasSaint-Laurent
Bloc 7 : Développement économique et territorial
 M. Yvan Collin, SADC de la Neigette
 M. Francis St-Pierre, représentant des MRC du
Bas-Saint-Laurent
Personnes-ressources
 Mme Nathalie Bédard (MAMH)
 Mme Stéphanie Dubé (MAPAQ)
 Mme Nancy Robichaud (MÉI)
 Mme Julie Desrosiers (CISSS du Bas-SaintLaurent)
 M. Daniel Brideau (Services Québec)

De gauche à droite : M. Benoit Cayer, M. Gabriel Belzile, Mme Nancy Lavoie, M. Vallier Chouinard, M. Denis Lévesque, Mme Stéphanie
Dubé, M. Yvan Collin, M. Gilbert Marquis, Mme Maude-Alex St-Denis, Mme Marie-Carmen Dumont, Mme Mylène Blanchette, Mme
Isabelle Poirier, Mme Julie Desrosiers, Mme Nathalie Bédard, Mme Julie Potvin, M. Mario Handfield, Mme Marie-Pierre Dufresne.
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Bilan du plan d’action de la TCBBSL
Le plan d'action de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent se divise en deux axes : améliorer la
circulation de l'information et le rayonnement du secteur bioalimentaire et renforcer le rôle de la Table de
concertation dans le développement du secteur. Voici les réalisations de l'année 2018-2019 :

Améliorer la circulation de l'information et le rayonnement du secteur bioalimentaire

4 rencontres du conseil d'administration (ouvertes aux membres en PM)
Dossiers régionaux présentés :
 Plan d'action régional en agrotourisme (Véronique Gagnon, MAPAQ BSL)
 Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (Julie Desrosiers, CISSS BSL)
 AGROFOR (Johanne Laplante, FUPA BSL)
 Implantation de structures d'élevage pour dynamiser l'agriculture au BSL (Brigitte Fortin, OAQ)
 Offre de services de DEC CANADA (Guylaine Roy, DEC Canada)
 Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (Sylvie Richard, GCSGQ)
 Projet INNOVALIN (Jonathan Ferté, MRC de La Mitis)
 Portrait des cédants de la MRC de La Matanie (Chantal Saint-Laurent, MAPAQ BSL)
 Dossier biologique au BSL (Michel Champagne, MAPAQ BSL)
 Projet d'incubateur d'entreprises au BSL (Hugues Fiola, MAPAQ BSL)
 Filière des produits forestiers non ligneux du BSL (Pascale G. Malenfant, Biopterre)
Ateliers de travail :
 Les 7 chantiers de la planification stratégique
 Transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent
 Renouvellement de la planification stratégique avec le Groupe AGÉCO
Assemblée générale annuelle 2018
 Participation des membres en AM et de 50 participants en PM
 Présentation des Faits saillants de la Politique bioalimentaire du Québec (Isabelle Poirier, MAPAQ
BSL)
 Présentation Bâtir une région nourricière : ingrédients et stratégies pour mettre l'alimentation au
cœur de nos communautés (Vincent Galarneau, Vivre en Ville)
 3 ateliers de travail
*

Finalisation de la Tournée des MRC et des Coop
 Conseil des maires de Rivière-du-Loup (19 avril 2018)
 Conseil des maires de Rimouski-Neigette (2 mai 2018)
 Conseil des maires des Basques (9 mai 2018)
 Conseil des maires de Témiscouata (14 mai 2018)
 Conseil des maires de La Matanie (20 juin 2018)
 Séance de travail avec des acteurs de La MRC de La Mitis (Syndicat local de La Mitis, Mitis en
Affaires, SADC de La Mitis, le préfet, le directeur général et le conseiller en développement du
bioalimentaire de la MRC) (14 mars 2018)
*La rencontre du Conseil des maires de La Matapédia et celle du Conseil des maires du Kamouraska ont
été réalisées au cours de l'année 2017-2018
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Soutien financier à des projets collectifs
2 contributions financières pour la réalisation du projet TRANSFÉRER SA FERME
 1 510 $ — Total du projet : 3 020 $ (50 % du financement)
 1 990 $ — Total du projet : 5 970 $ (33 % du financement)

Renforcer le rôle de la Table de concertation dans le développement du secteur

1 contribution financière pour le projet de Cohorte en développement durable
 4 000 $ — Total du projet : 69 160 $ (6 % du financement)
1 contribution financière pour le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent
 500 $
Rédaction de quatre lettres d'appui pour le secteur
 Coop Agri-Services du Littoral
 Club d'encadrement technique en acériculture de l'Est
 MRC de La Mitis
 SADC de Témiscouata
Demande d'accréditation à l'ordre des agronomes (rédaction de trois demandes)
 Atelier caravane Santé des sols du MAPAQ (8 mai 2018)
 Changements climatiques : comment s'y adapter au Bas-Saint-Laurent? (19, 20 et 30 novembre 2018)
 Journée laitière, bovine et ovine (5 et 6 février 2019)
Renouvellement de la planification stratégique du secteur
 Sélection du Groupe AGÉCO (décembre 2018)
 Début de la démarche de renouvellement (janvier 2019)
 Échéancier et montage financier (hiver 2019)
 Plan de travail pour la mise œuvre de la planification stratégique (hiver 2019)
 Séance de travail avec le comité exécutif (19 janvier 2019)
 Séance de travail avec le conseil d'administration (15 mars 2019)
 Élaboration de la liste des organisations, des entreprises et des producteurs à consulter (hiver printemps 2019)
 AGÉCO participe à l'événement : Nourrir le BSL : venez partager vos ingrédients!
 AGÉCO participe à une réunion du comité exécutif (27 mars 2019)
 Début des entrevues individuelles (hiver - printemps 2019)
 Bilan de la planification stratégique 2013-2018 (hiver - printemps 2019)
Rédaction de 14 demandes de financement
 Mise en œuvre de la planification stratégique 2013-2018
 Renouvellement de la planification stratégique 2019-2024 (2)
 TRANSFÉRER SA FERME (3)
 Entente de services
 Colloques régionaux (6)
 Formation : Méthode de planification des cultures en 10 étapes en maraîchage diversifié
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Les Comités de travail et leurs réalisations

Les Comités de travail sont à la base du fonctionnement de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-SaintLaurent, car ils rassemblent les forces vives du secteur afin de créer une synergie d'action. Le travail en comité
stimule les maillages et les collaborations entre les organisations. Il permet de développer une vision et une
compréhension communes des enjeux du secteur et d'identifier des projets concrets collectifs pour y remédier.
Durant l'année 2018-2019, cinq comités ont été actifs, soient le :
 Comité Agrotourisme
 COPTABSL
 Comité Relève agricole
 Comité Formation et main d'œuvre
 Comité Réseautage
Deux comités étaient en cours de formation soient le Comité bio et le Comité Expertise et Innovation. Le Comité
rayonnement sera mis sur pied à la fin de la démarche de renouvellement de la planification stratégique du
secteur afin de bien faire rayonner les actions qui découleront de sa mise en œuvre.
Un enjeu vous interpelle et vous désirez vous impliquer au sein d'un des comités? Informez-vous des possibilités
auprès de Mylène Blanchette, agente de concertation au 418-723-4626 ou par courriel au
a.concertation@tcbbsl.org.
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Comité Agrotourisme
Objectif : Mettre en œuvre le plan d'action en agrotourisme qui vise à structurer et à développer l’offre
agrotouristique et gourmande au Bas-Saint-Laurent en concertant les forces vives du milieu afin d’outiller et
d’appuyer les productrices et producteurs agricoles de la région. La vision du plan d’action est qu’en 2028, le
Bas-Saint-Laurent soit reconnu aux niveaux local, régional et provincial pour son offre agrotouristique et
gourmande, diversifiée et de qualité, à l’image de son identité bioalimentaire et de son territoire.
Responsable : Mme Véronique Gagnon, MAPAQ
Participants actifs au comité en 2018-2019

Comité production et transformation (COPTABSL)
Objectif : Identifier les enjeux en lien avec la production et la transformation au Bas-Saint-Laurent et s'assurer
que les enjeux du secteur soient répondus.
Responsable : Mme Isabelle Poirier, MAPAQ
Participants actifs au comité en 2018-2019
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Comité Formation et main-d'œuvre
Objectif : Valoriser la formation et les emplois en lien avec le secteur bioalimentaire.
Responsable : M. Mario Handfield, UQAR
Actions/projets : Développer un concept d'activité itinérante destinée aux écoles primaires et secondaires de la
région afin de leur faire connaître les programmes de formation offerts sur le territoire et les métiers d'avenir
qui y sont associés.
Participants à la rencontre de sous-comité du 26 octobre 2018

Comité réseautage
Objectif : Créer un lieu d'échange, favoriser la circulation d'information et la cohésion territoriale (présentement
orienté autour des enjeux inter-MRC identifiés dans les PDZA ou dans les stratégies de développement local).
Responsable : Mme Mylène Blanchette, TCBBSL
Objectifs des rencontres :




Favoriser la circulation de l'information dans le secteur;
Stimuler les maillages et les collaborations entre les MRC autour d'enjeux communs;
Alimenter le réseautage entre les intervenants du secteur.
Liste des organisations participantes à l'activité réseautage du 6 juin 2018
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Comité relève agricole
Objectif : Favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes et offrir des opportunités de transfert non
apparenté à la relève afin d'éviter le démantèlement.
Responsable : Mme Chantal St-Laurent, MAPAQ et Marie-Carmen Dumont, TCBBSL
Actions projets :




Élaborer des outils destinés aux cédants (microsite, encart et ligne téléphonique);
Élaborer un plan de communication pour rejoindre les cédants et effectuer une tournée des huit MRC
pour offrir de l'information sur les services en transfert offerts dans la région;
Organiser des activités d'information destinées aux relayeurs d'information afin de les sensibiliser à
l'enjeu de la relève agricole.
Participants actifs au Comité en 2018-2019

Merci à tous nos partenaires pour votre précieuse contribution et implication!
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TRANSFÉRER SA FERME
Issu du Comité Relève agricole, le projet TRANSFÉRER SA FERME a pris son envol le 17 janvier 2019. Élaboré par
une vingtaine de partenaires régionaux, le projet vise à amener les producteurs et les productrices agricoles à
s'informer auprès des ressources existantes quant aux différentes options qui leur sont offertes afin d'éviter un
démantèlement par manque d'une relève identifiée. Afin de les rejoindre, trois outils de communication ont été
développés :




Des encarts illustrant quatre agriculteurs ayant transféré leur entreprise;
Un microsite accessible au www.transferersaferme.com sur lequel il y a de l'information sur le
processus de transfert et des témoignages de producteurs ayant transféré leur entreprise;
Une ligne téléphonique 1-833-MA-FERME (1-833-623-3763) où il est possible de rejoindre une
conseillère en transfert du CRÉA Bas-Saint-Laurent afin d'amorcer une réflexion sur le processus de
transfert.

À l'hiver et au printemps 2019, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires
ont complété une tournée des MRC pour rencontrer les propriétaires agricoles sans relève identifiée et les
relayeurs d'information. Voici le nombre de participants pour chacune des MRC :
MRC

Date

Producteurs

Relayeurs

La Matanie
Témiscouata
La Matapédia
La Matanie/La Matapédia
Les Basques
Rivière-du-Loup
Les Basques / Rivière-du-Loup
La Mitis
Rimouski-Neigette
La Mitis/ Rimouski-Neigette
Kamouraska*

22 janvier
25 janvier
29 janvier
29 janvier
19 février
21 février
21 février
19 mars
21 mars
21 mars
9 avril

12 entreprises
11 entreprises
11 entreprises

11 intervenants
15 intervenants

12 entreprises
19 entreprises
15 intervenants
14 entreprises
4 entreprises

Total

12 entreprises
95 entreprises

17 intervenants
19 intervenants
77 intervenants

* année financière 2019-2020

De cette démarche, 18 entreprises rencontrées ont entamé des démarches auprès du CRÉA Bas-Saint-Laurent et
20 entreprises auprès de L'ARTERRE. Au Bas-Saint-Laurent, sur la base des fiches d’enregistrement de 2010 du
MAPAQ, 652 entreprises sont à risque de démantèlement sur un total de 2070 exploitations agricoles, soit près
d’une sur trois (31,5 %). Cela signifie autant d’occasions possibles de transferts non apparentés.
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Bilan de la planification stratégique du secteur
bioalimentaire bas-laurentien
Actions portées par les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Objectif 2.C - Favoriser le développement de la transformation sur le territoire




Formations : vendre aux chaînes de détails et vantez vos forces en moins de 2 !
Conférence conquérir les différents marchés, par où commencer
Présentation de l’offre de service et d’accompagnement de l’Association lors des 2 demi-journées
d’information Les premiers pas vers la transformation alimentaire

Objectif 3.A - Organiser des sessions de formation sur les conditions de succès et la mise en place d'une chaîne de valeur





Formation Vendre aux chaînes de détail;
Atelier Vantez vos forces, en moins de 2! ;
Conférence Conquérir les différents marchés, par où commencer…
Objectif 3.C - Analyser les tendances bioalimentaires à l'échelle locale, nationale et internationale





Veille en vue de l’élaboration et de la diffusion du Fureteur Complice, infolettre mensuelle présentant les
dernières tendances du monde bioalimentaire ainsi que les dernières nouvelles du secteur (12 parutions, 546
lecteurs) ;
Participation à la Mission Espagne afin de développer la filière mycologie et découvrir les nouveautés en
matière de commercialisation;
Fiduciaire du projet de recherche de BIOPTERRE pour la filière de noisetiers au Bas-Saint-Laurent.
Objectif 3.D - Positionner avantageusement les produits du Bas-Saint-Laurent sur les marchés










Campagne de promotion Le Bas-Saint-Laurent, une région en appétit ! (Série de 80 reportages vidéo diffusés
sur le site internet de l’Association et les réseaux sociaux)
Brochure Saveurs et Gourmandises (distribuée à 35 000 exemplaires dans les bureaux d’information
touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mais aussi dans les maisons du tourisme de Québec,
Montréal, et différentes régions du Québec)
Souper des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, présentation de 6 entreprises et de 6 chefs de la région à 100
convives, plus de 70 produits en découverte !
14e Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent du 29 novembre au 2 décembre ayant regroupé 52 entreprises
et accueilli plus de 7 680 visiteurs (chiffre d’affaires 450 000$)
Calendrier de recettes des chefs du Bas-Saint-Laurent distribué à 15 000 copies.
Distribution de 8 000 sacs réutilisables lors du Marché des Saveurs.
Semaine des Marchés publics du 10 au 19 août 2018.
Site WEB des Saveurs : 116 445 visiteurs uniques, 617 177 pages visitées.

Objectif 3.E - Mettre en place une logistique de distribution et de commercialisation répondant aux besoins du milieu





Organisation du Marché des Saveurs, qui en plus de permettre aux entreprises de faire connaître leur savoirfaire et leurs produits, leur permet également de vendre aux consommateurs sans intermédiaires ;
Offrir des services-conseils personnalisés en matière de commercialisation et l’accompagnement vers le
marché de détail ;
Distribution partagées, groupe d’entraide et d’échange de services en distribution

Les actions réalisées par Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent sont rendues possibles grâce à une entente sectorielle distincte, entre
les 8 MRC et le MAPAQ, qui permet aussi d'assurer le financement lié au fonctionnement
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Bilan de la planification stratégique du secteur
bioalimentaire bas-laurentien
Actions portées par le Collectif de formation agricole
Objectif 2.D - Accroître la capacité entrepreneuriale sur le territoire
Un des axes d’intervention du Collectif de formation agricole du Bas-Saint-Laurent (CFABSL) est d’identifier les
besoins en formation des producteurs agricoles, leur relève et leur main-d'œuvre. Le CFABSL était présent et à
l’écoute des besoins identifiés par des partenaires de terrain et des producteurs lors de la tenue de kiosques
promotionnels à divers événements, dont l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA du Bas-SaintLaurent et le Salon Alliance Landry. De façon continue, nous travaillons avec les maisons d’enseignement du
territoire, les syndicats locaux, les groupes spécialisés, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et les Collectifs de
formation agricole des autres régions afin d’être à l’affût des nouveaux besoins qui émanent du milieu.
Objectif 2.E - Valoriser les formations et inciter les membres du secteur à suivre des cours de formation continue
Le CFABSL déploie un ensemble de stratégies afin de faire connaître l’offre de formation : présence dans les journaux
d’organismes tels que Info-Purdel, Coop-Express, Info-Gestion et L’Agrilectrice ; présence dans les journaux de la
région tels que Le Placoteux, l’Info-Dimanche, l’Avantage, l’Avantage gaspésien et l’Avant-Poste. Nous sommes
également présents dans des infolettres, notamment Info-Producteur de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent,
Infolettre de clubs-conseils en agroenvironnement et L’Ambassadeur de la Table de concertation bioalimentaire du
Bas-Saint-Laurent.

Bilan des formations 2018-2019 *
Abattage manuel d’arbres – certifiée CNESST (1)
Agroécologie et permaculture, les comprendre pour mieux les appliquer (1)
Régie de vergers nains (1)
Fabrication des produits de l’érable (2)
Entaillage des érables (1)
Évaporation (1)
Espagnol (2)
Bonnes pratiques acéricoles (1)
Lavage des équipements acéricoles (1)
Diagnostic du dépérissement des érables (1)
Manipulation sans stress et sécuritaire des bovins laitiers (1)
Assurance de ferme (1)
Utilisation des pesticides (1)
Quand le rumen va, tout va! Valacta (14)
Total (29)

8 participants
7 participants
1 organisme
25 participants
13 participants
4 participants
17 participants
11 participants
9 participants
15 participants
6 participants
9 participants
10 participants
154 participants
289 participants

* Pour l'année débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019
Votre CFABSL alimente la section bas-laurentien de :

LE PORTAIL DE LA FORMATION AGRICOLE
Pour tout savoir sur les nouvelles formations
uplus.upa.qc.ca

N’oubliez pas d’aimer la page Facebook du Collectif
en formation agricole du BSL afin d’être informé
des différentes formations à venir!
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Bilan de la planification stratégique du secteur bioalimentaire baslaurentien
Actions portées par la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Objectif 1.D : Accroître la circulation de l'information, la cohésion et les synergies d'expertise entre les
organisations œuvrant sur le territoire


Promouvoir les collaborations interorganisations dans la réalisation de projets :
o

Via les Comités de travail







o

Via les rencontres de partenaires









o

Comité Bio (1 rencontre de travail et 1 rencontre d'information avec des partenaires);
Comité d'orientation production-transformation agroalimentaire du BSL (COPTABSL) (2
rencontres);
Comité Agrotourisme (1 rencontre de comité, 4 séances de travail);
Comité Formation et main d'œuvre (1 rencontre de sous-comité);
Comité Relève agricole (4 rencontres de comité, 7 rencontres de sous-comité);
Comité Réseautage (8 rencontres du comité organisateur, 1 activité réseautage : 6 juin
2018).

Coordonnatrice du Marché public de Rimouski;
 présentation de la TCBBSL et des différents comités de travail
Coordonnateur du service aux entreprises de Services Québec;
 présentation de la démarche de renouvellement de la planification stratégique
du secteur bioalimentaire
Chargée de projet de l'élaboration du Plan d'action en agriculture urbaine de RimouskiNeigette;
 présentation de la TCBBSL et de l'orientation de la démarche de renouvellement
de la planification stratégique du secteur bioalimentaire
Conseillère Développement économique Canada;
 présentation de la TCBBSL, de l'offre de services de DEC Canada et échange sur
l'enjeu de la transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent
Directrice générale de l'École des entrepreneurs du Québec (campus de Rimouski).
 présentation de la TCBBSL et échange sur les besoins en formation des
entrepreneurs agricoles

Via la collaboration à des projets collectifs


IREC / AGROFOR (2 rencontres du comité pilotage, 2 consultations (Mont-Joli : 17 mai
2018, RDL : 18 mai 2018);
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Laboratoire ouvert vivant (LOV) : projet Terre-à-terres (4 rencontres de travail, 1
rencontre d'arrimage des centres de recherche): Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC), Centre d'innovation sociale en agriculture au Québec (CISA),
Université du Québec à Rimouski (UQAR), Biopterre);



Terres agricoles dévalorisées (TAD) / prime-vert (Étude de différentes pratiques
agroenvironnementales pour réduire la dégradation des sols lors de la remise en culture
de terres agricoles dévalorisées (3 rencontres : MAPAQ, Biopterre, UQAR,
Développement agricole des Basques);



Marchés publics (2 rencontres : Campagne « on se voit au marché »);



Collaboration à l'organisation de six Colloques régionaux.

Objectif 4.C Accroître les échanges et le partage avec les autres organisations régionales hors secteur et les
autres Tables




Établir des partenariats et des échanges d'information avec les autres organisations du milieu hors
secteur
o

Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) (2 rencontres des
partenaires : suivi et mise à jour du plan d'action régional, 20 rencontres du sous-comité saine
alimentation pour tous : réalisation de l'outil : Favoriser la saine alimentation grâce aux outils
d'aménagement du territoire, organisation de l'événement Nourrir le Bas-Saint-Laurent, venez
partager vos ingrédients! et réalisation du portrait régional des initiatives alimentaires)

o

Table SAPT Rimouski-Neigette (6 rencontres avec le comité organisateur, 3 rencontres des
partenaires (concertation/mobilisation intersectorielle autour de la saine alimentation pour
tous)

o

Élaboration du plan d'action en agriculture urbaine (participation au focus groupe : production,
participation à la consultation de Rimouski)

Maintenir des communications régulières avec les différentes Tables afin d'échanger sur des initiatives
respectives
o

Réseau des Tables de concertation bioalimentaire du Québec :
 1 rencontre téléphonique;
 Participation à la rencontre annuelle des TCBQ de novembre 2018 à Joliette;
 Dynamiques 5 : identification des projets mobilisateurs de la région.
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Bilan de la planification stratégique du secteur
bioalimentaire bas-laurentien
Actions portées par le MAPAQ Bas-Saint-Laurent
Objectif 2.A. : Remettre en culture les terres agricoles dévalorisées




Les huit MRC ont, à l’unisson, déposé un projet au programme Territoires : Priorités bioalimentaires afin
de mettre à jour l’inventaire des terres agricoles dévalorisées (TAD) en partenariat avec la Fédération de
l'UPA du Bas-Saint-Laurent et le MAPAQ.
Dans un souci de documenter les meilleures pratiques assurant une santé optimale des sols lors de la
remise en culture d’une TAD, un projet a été déposé dans le cadre du programme Prime-Vert.

Objectif 2.B. : Favoriser le développement des productions traditionnelles et émergentes pour lesquelles la
région bénéficie d'un avantage comparatif générateur de développement


Soutenir des projets d’innovation dans les cultures de la cameline et du quinoa.
Objectif 2.G. : Consolider et promouvoir l'utilisation des services-conseils






Journée acéricole à Témiscouata-sur-le-Lac;
Journée laitière, bovine et ovine à Rimouski et Rivière-du-Loup;
Colloque horticole à Rimouski;
Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques à La Pocatière.
Objectif 3.F. : Dynamiser le tourisme bioalimentaire sur le territoire






Lancement du premier plan d’action en agrotourisme qui est le résultat d’une démarche concertée de
différents partenaires de la région. Sa mise en œuvre vise à structurer et à développer l’offre
agrotouristique et gourmande au Bas-Saint-Laurent en concertant les forces vives du milieu afin
d’outiller et d’appuyer les productrices et producteurs agricoles de la région. La vision du plan d’action
est qu’en 2028, le Bas-Saint-Laurent soit reconnu aux niveaux local, régional et provincial pour son offre
agrotouristique et gourmande, diversifiée et de qualité, à l’image de son identité bioalimentaire et de
son territoire.
Présentation du plan d'action régional en agrotourisme à l'équipe régionale du MAPAQ le 12 décembre,
à la Table sectorielle du MAPAQ le 14 mars et au conseil d'administration de la TCBBSL le 15 mars.
Rencontre avec les responsables de la route des Monts Notre-Dame le 19 mars afin de favoriser les
maillages entre les entreprises touristiques et l'agrotourisme.
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Nous y étions !
La TCBBSL assure une présence afin de favoriser le réseautage et la circulation de l'information dans le secteur
bioalimentaire bas-laurentien. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, la TCBBSL a pris part à divers
évènements du milieu :
Date

Évènements

10 avril

Forum de concertation
Rencontre des partenaires de la Table en saine alimentation pour tous RimouskiNeigette
Forum inter régional sur la santé psychologique
Rencontre régionale des Marchés publics
AGROFOR : Rencontres d'échanges pour le développement de notre région
Entrevue à Radio-Canada concernant la 21e A.G.A. de la TCBBSL
Présentation de la TCBBSL et des enjeux agroalimentaires bas-laurentiens aux étudiants
du baccalauréat en géographie environnementale de l'Université de Montréal.
Rendez-vous pour un Bas-Saint-Laurent attractif
Journée des intervenants au Kamouraska
Formation MPA Marketing web
Rencontre des partenaires de la Table en saine alimentation pour tous Rimouski-Neigette
Rencontre de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie
Atelier Agriclimat : Des fermes adaptées pour le futur
A.G.A. de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent
Focus groupe sur la production : plan d'action en agriculture urbaine de la MRC
Rimouski-Neigette
Rencontre annuelle des Tables de concertation bioalimentaire du Québec
Atelier sur le financement participatif par La Ruche Bas-Saint-Laurent
Conférence de presse : Lancement de L'ARTERRE
Rencontre de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie
Colloque agrotourisme : Partager sa passion, créer l'émotion
Colloque acéricole à Témiscouata-sur-le-Lac
Journée laitière, bovine et ovine à Rimouski et Rivière-du-Loup
Colloque horticole du Bas-Saint-Laurent à Rimouski
Rencontre régionale des Marchés publics
Consultation sur le plan d'action en agriculture urbaine de Rimouski-Neigette
Nourrir le Bas-Saint-Laurent, venez partager vos ingrédients!
Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques à La Pocatière
Conférence de Pierrette Desrosiers : Gardez l'équilibre en période de changement

11 avril
27 avril
8 mai
17 & 18 mai
13 juin
31 août
12 septembre
20 septembre
1er octobre
16 octobre
18 octobre
24 octobre
6 novembre
8 novembre
13 au 16 novembre
14 novembre
30 novembre
10 décembre
24 janvier
2 février
5 & 6 février
15 février
19 février
19 février
26 mars
26 mars
29 mars
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Implication des membres
Les membres et partenaires de la Table de concertation sont à la base du développement du secteur
bioalimentaire bas-laurentien. Ils développent des relations de collaboration afin notamment de stimuler le
partage d'expertise et faire émerger des projets collectifs. La Table de concertation est un lieu de réseautage, de
maillages et de rencontres avec les acteurs du milieu. La force de la concertation et du regroupement permet de
développer une vision commune des enjeux, d'unir nos voix et de développer une meilleure synergie territoriale
entre les forces vives du milieu pour le développement de notre région et l'occupation dynamique de notre
territoire.
Pour l'année 2018-2019, l'investissement en temps des membres et partenaires de la Table de concertation
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent est estimé à 1710 heures. Cette précieuse contribution du milieu est
essentielle au bon fonctionnement de l'organisme en plus d'être un effet levier non négligeable pour tout le
secteur.

Implication du milieu
700
600

Heures

500
400

Contribution du milieu

300

Contribution des
fonctionnaires

200
100
Comité exécutif

CA & AGA

Comités de
travail

Fonctionnaires : Contribution d'employés de la Fonction publique
Contribution du milieu : Contribution provenant de tous les organismes non gouvernementaux et des entreprises.

Merci pour votre implication tout au long de l'année 2018-2019!
Cette année nous avons généré 500 heures de plus que l'année dernière!
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La TCBBSL sur le web!
Le site internet
Le site internet de la TCBBSL est un outil important
pour faire rayonner les bons coups et faire circuler
l'information dans le secteur. L'amélioration des
communications est toujours une priorité du plan
d'action 2018-2019. Le site internet est donc mis à
jour régulièrement et des articles y sont désormais
publiés sur une base hebdomadaire. Nous
travaillons en continu afin de faciliter la navigation
et d'améliorer le référencement afin que les articles
publiés soient bien classés dans les moteurs de
recherche.

Utlisateurs du site internet
600
400
200
0

2018-2019

2017-2018

Dans la dernière année, les pages du site internet ont été consultées 17 924 fois par 4 122 utilisateurs. Cela
représente une augmentation de 158 % des pages consultées et presque 2.5 fois plus d'utilisateurs qu'en 20182019.
Sur notre site web, nous tenons à jour un calendrier régional des évènements du secteur bioalimentaire. Vous
organisez une activité, une formation ou une journée à thématique bioalimentaire? Faites-nous parvenir les
informations à info@tcbbsl.org et nous les diffuserons sur le calendrier de notre site web! Ce calendrier est
consulté par de nombreux intervenants du secteur bioalimentaire.

L'Infolettre
L'infolettre est une mine d'or en matière de nouvelles sur le
secteur bioalimentaire bas-laurentien. Elle permet de mettre en
valeur l'état d'avancement des projets des différents comités de
travail.

Les réseaux sociaux
Durant l'année 2018-2019, 133 nouveaux abonnés se sont joints à la communauté de la TCBBSL sur
Facebook. Pour nous suivre, rendez-vous au www.facebook.com/tcbbsl. Des publications y sont
ajoutées tous les jours afin de vous informer des nouvelles et des activités du secteur
bioalimentaire bas-laurentien!
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Des nouvelles des TCBQ !
Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ)
sont des acteurs incontournables du développement
économique des régions puisqu’elles mobilisent les
représentants des différents territoires et maillons du secteur
bioalimentaire autour de projets dynamiques et porteurs. Ce
travail, elles le font depuis plus de 20 ans. Leur capacité à
rassembler les acteurs du bioalimentaire crée une synergie
régionale qui est essentielle à la prise en charge du
développement et à la mise en valeur du potentiel
bioalimentaire de chaque région.
La cinquième édition des Dynamiques s'adresse à tous les
acteurs du secteur. Le contenu démontre toute l'ardeur
déployée par les Tables de concertation et leurs partenaires afin
de continuer de faire du secteur bioalimentaire québécois une
locomotive pour l'économie du Québec et un créateur de fierté.
Le réseau des Tables de concertation du Québec travaille sur une
diversité de dossiers. Leurs actions ont des répercussions
positives sur une multitude d'aspects du secteur bioalimentaire. Pour en apprendre davantage, nous vous
invitons à consulter les Dynamiques 5 sur le site internet des TCBQ au www.tcbq.org.
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Merci aux administrateurs 2018-2019
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