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LEXIQUE
AGA

Assemblée générale annuelle

AATGQ

Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec

ARABSL

Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent

CDBQ

Centre de développement bioalimentaire du Québec

CISA

Centre d’innovation sociale en agriculture

CISSS

Centre intégré de la santé et des services sociaux

COPTABSL

Comité d'orientation sur la production et la transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent

CRAAQ

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

CRÉA

Centre régional d'établissement en agriculture

CSPAQ

Coopérative de solidarité des producteurs d'agneaux du Québec

CTEQ

Centre de transfert d’entreprise du Québec

FUPABSL

Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent

LLIO

Living Lab en innovation ouverte

LOV

Laboratoire ouvert vivant

MAMH

Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation

MAPAQ

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

MEI

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

MRC

Municipalité régionale de comté

PDZA

Plan de développement de la zone agricole

PRDB

Plan régional de développement bioalimentaire

SADC

Société d'aide au développement des collectivités

SAPT

Saine alimentation pour tous

TCBQ

Tables de concertation bioalimentaire du Québec

TCBBSL

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

TIR-SHV

Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie

UQAR

Université du Québec à Rimouski
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MOT DU PRÉSIDENT

La force d'un réseau est en action!
L'année 2019-2020 a été riche en termes de réalisation pour la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
et ses comités. Pensons notamment à la démarche de renouvellement du Plan régional de développement bioalimentaire
(PRDB), la poursuite du projet TRANSFÉRER SA FERME, l'organisation des colloques régionaux, l'élaboration du plan
d'action pour le développement de la filière biologique et l'embauche d'une chargée de projet, Mme Catherine Côté, pour
la constitution d'une liste des entreprises agrotouristiques et des entreprises ayant un potentiel de développement en ce
domaine qui découle du plan d'action régional en agrotourisme. La Table de concertation collabore également à des
projets collectifs. Par exemple, notons le chantier TRANSPORT DES ALIMENTS avec la Table intersectorielle régionale en
saines habitudes de vie (TIR-SHV), le projet d'incubateur d'entreprises agricoles du MAPAQ-BSL et le lancement du projet
FabRégion avec le Living Lab en innovation ouverte (LLIO) du Cégep de Rivière-du-Loup.
Nos actions deviennent de plus en plus concrètes et structurantes pour le développement du secteur bioalimentaire de la
région. Ce dernier est un moteur de développement incontournable pour l'ensemble des collectivités bas-laurentiennes.
Pour ce faire, nous pouvons compter sur la collaboration de nombreux partenaires en provenance de différents secteurs
d'activité. Cette intersectorialité est une force inestimable et caractérise l'ouverture du conseil d'administration. Depuis
maintenant trois ans, j'ai l'honneur et le privilège d'être président de cette organisation qui a su se renouveler et s'ancrer
davantage dans son milieu de vie. Notre membership augmente à chaque année et les acteurs du milieu nous sollicitent
de plus en plus pour une implication dans des initiatives collectives, autant en tant que porteur que collaborateur.
Grâce à l'implication des membres du conseil d'administration, des personnes ressources, des personnes invitées, du
comité exécutif, des comités de travail et des nombreux partenaires du milieu, nous avons pu accomplir une année
remarquable. Ensemble, nous avons positionné la Table de concertation bioalimentaire comme un acteur collectif
incontournable dans le développement du secteur bioalimentaire et ainsi, favoriser l'occupation dynamique du territoire
et son attractivité. Je vous dis merci de croire, comme moi, au travail de concertation et de mobilisation qui est au cœur
même de notre mission! Pour la prochaine année, je nous souhaite la signature d'une entente sectorielle pour la mise en
œuvre du prochain Plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025!

.
Gilbert Marquis
Président de la TCBBSL

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2019-2020

4

CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. GILBERT MARQUIS | président
Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

MME NANCY LAVOIE | vice-présidente
La Coop Purdel

M. MARIO HANDFIELD | secrétaire
UQAR

MME JULIE POTVIN | trésorière
Club Fertilisation 2000

MME MARIE-PIERRE DUFRESNE | membre du CE
Biopterre

M. BRUNO SAVOIE| administrateur
Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent

M. YVAN COLLIN| administrateur
SADC de la Neigette

MME ANTONINE RODRIGUE| administratrice
CRÉA Bas-Saint-Laurent

M. JEAN-PIERRE DURETTE| administrateur
M. GABRIEL BELZILE| administrateur
METRO
Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent

M. ALAIN PROULX| administrateur
La Financière agricole du Québec

M. FRANCIS ST-PIERRE| administrateur
MRC de Rimouski-Neigette

MME NICOLE LAVOIE| administratrice
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
M. JEAN-YVES DE LA DURANTAYE| administrateur
CSPAQ
M. FRANÇOIS PIGEON| administrateur
Syndicat de l'UPA de Rimouski-Neigette

M. VALLIER CHOUINARD| administrateur
La Coop Agriscar

M. JACQUES BOUCHER| administrateur
Agroénergie de l’Est
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PERSONNES RESSOURCES ET INVITÉES

MME STÉPHANIE DUBÉ | personne invitée
MAPAQ
MME ISABELLE POIRIER | personne ressource
MAPAQ

MME NATHALIE BÉDARD| personne ressource
MAMH
MME NANCY ROBICHAUD|personne ressource
MÉI

MME JULIE DESROSIERS| personne ressource
CISSS du Bas-Saint-Laurent
MME AMÉLIE HUPÉ| personne ressource
Services Québec

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Mylène Blanchette

Marie-Carmen Dumont

Catherine Côté

Agente de concertation
a.concertation@tcbbsl.org
418 723-4626

Agente de soutien administratif
info@tcbbsl.org
418 723-1939 poste 4610

Chargée de projet en agrotourisme
Catherine.Cote@mapaq.gouv.qc.ca
418 727-3615 poste 1621
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ORGANISATIONS MEMBRES
Les membres de la TCBBSL sont regroupés en sept blocs représentant la chaîne de valeur du secteur bioalimentaire.
Voici les organisations membres en 2019-2020 :

Production
•
•
•
•
•
•

Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent
Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent
Les Producteurs de Lait du Bas-Saint-Laurent
Société d'agriculture du comté de Kamouraska
Syndicat de l’UPA de Kamouraska
Syndicat de l’UPA de La Matapédia

•
•
•
•
•

Syndicat de l’UPA de La Mitis
Syndicat de l’UPA des Basques
Syndicat de l’UPA du Témiscouata
Syndicat de l'UPA Rimouski-Neigette
Syndicat des producteurs acéricoles du
Bas-Saint-Laurent Gaspésie

•
•
•
•

Coop Avantis
La Coop Agriscar
La Coop Purdel
Société coopérative agricole de Saint-Fabien

•
•
•

Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Marché public de Rimouski
METRO

•
•
•

Ordre professionnel des agronomes de la Côtedu-Sud
Pursol
Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent

•

La Financière agricole du Québec

Approvisionnement et transformation
•
•
•
•

Abattoir de Luceville
Agroénergie de l’Est
Atelier de transformation agroalimentaire des
Basques (ATAB)
Coop agri-services du Littoral

Commercialisation et distribution
•
•
•

Coopérative de solidarité des Champs
Coopérative des producteurs d’agneaux du
Québec (CSPAQ)
Distribution Aliprix

Encadrement et services-conseils
•
•
•
•

Centre régional d’établissement en agriculture
Bas-Saint-Laurent (CRÉA)
Club Fertilisation 2000
Groupe Pousse-Vert
Ordre des agronomes du Québec, section Est-duQuébec

Financement et assurances
•
•

Banque Nationale (succ. Rimouski)
Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2019-2020

7

Formation, recherche et transfert
•
•
•
•

Biopterre
Centre de développement bioalimentaire du
Québec (CDBQ)
Centre de formation professionnelle Pavillon-del’Avenir
Centre de recherche sur les biotechnologies
marines (CRBM)

•

•
•
•
•

Centre d'éducation des adultes de la formation
professionnelle et du service aux entreprises de
la Commission scolaire des Fleuves et des Lacs
Centre de formation professionnelle Mont-JoliMitis
Développement agricole des Basques
Ferme École Lapokita
Solutions Novika
UQAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRC Les Basques
MRC de Rimouski-Neigette
SADC de La Matapédia
SADC de La Mitis
SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
SADC de La Neigette
SADC de la région de Matane
SADC de Témiscouata
SADC des Basques
SADC du Kamouraska
Tourisme Bas-Saint-Laurent

•

Développement économique et territorial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre local de développement des Basques
Coopérative de développement régional du
Québec (BSL)(CDRQ)
Corporation Avantages Témiscouata
Corporation de développement économique de
la région de Ville Dégelis
MRC de Kamouraska
MRC de La Matanie
MRC de La Matapédia
MRC de La Mitis
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Témiscouata
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BILAN DU PLAN D’ACTION
Le plan d’action de la TCBBSL se divise en deux axes : améliorer la circulation de l’information et le rayonnement du secteur
bioalimentaire et renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur. Voici les réalisations de l’année 20192020 :

4 rencontres du conseil d’administration (ouvertes à tous les membres en après-midi)

Renforcer le rôle de la TCBBSL dans le
développement du secteur

Améliorer la circulation de l’ information et le rayonnement du secteur

Dossiers régionaux présentés lors des rencontres du conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’action de l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent (Nicole Lavoie, Les Saveurs du BasSaint-Laurent)
Bilan de la tournée TRANSFÉRER SA FERME (Chantal St-Laurent, MAPAQ)
Projets acceptés via le programme Territoires : priorités bioalimentaires (Isabelle Poirier, MAPAQ)
Projet en économie circulaire du Kamouraska (Émilie Dupont, SADC de Kamouraska)
FabRégion (Steve Joncoux, UQAR et Michel Morin, Llio)
Fonds Écoleader (Mylène Joncas, agente Écoleader)
Suivi du projet de soutien psychologique aux producteurs (Marc Tétreault, FUPA BSL)

Ateliers de travail réalisés lors des réunions du conseil d’administration :
•
•

PRDB avec le Groupe AGÉCO : 19 septembre 2019 à Rivière-du-Loup
PRDB avec le Groupe AGÉCO : 11 décembre 2019 à Rimouski

Assemblée générale annuelle 13 juin 2019 :
•
•
•
•

Participation des membres en avant-midi et 50 participants en après-midi
Présentation préliminaire du Portrait bioalimentaire de la région (Isabelle Poirier et Hugues Fiola,
MAPAQ)
Présentation des Premiers constats de la démarche de renouvellement de la planification stratégique
(Sandrine Ducruc, Groupe AGÉCO)
3 ateliers de travail collectif
o Atelier #1 : Consensus sur les priorités régionales
o Atelier #2 : Passons à l’action collectivement
o Atelier #3 : Ton projet en 120 secondes

Soutien financier à des projets collectifs
Comité agrotourisme : Rencontre avec madame Odette Chaput, directrice générale de l’AATGQ.
• 575$ - 100% du financement total du projet
Forum des initiatives agroalimentaires « Cultivons notre région » dans la MRC de La Mitis.
• 500$ - 6,25% du financement total du projet
« Assurer la pérennité et le développement durable de la production animale au Bas-Saint-Laurent et en
Gaspésie » par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.
• 1955$ – 7,65% du financement total du projet

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2019-2020

9

Renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur

Rédaction de 3 lettres d’appui pour le secteur
•

LLIO : « Co-construire une FabRégion : quelles modalités de coordination pour une transition vers un
Bas-Saint-Laurent autonome et connecté? »
o Produire localement au moins 50% de notre consommation en agriculture, en énergie et en
produits manufacturés d’ici 2054.

•

CISA : « Vitaliser les territoires par l’établissement agricole : La connectivité comme facteur de
revitalisation des communautés rurales »
o Poursuite du projet LOV (MRC Les Basques et MRC de Témiscouata)

•

UQAR : « Renforcement des capacités des communautés rurales par l’établissement de la relève
agricole » Poursuite du projet LOV (MRC Les Basques et MRC de Témiscouata)

Demande d’accréditation de formation à l’Ordre des agronomes du Québec
• Colloque gestion (12 novembre 2019) – 3 h 45 de formation accréditée
• Journée horticole (5 février 2020) – 4 h 30 de formation accréditée
• Journée laitière, bovine et ovine (5 et 6 février 2020) – 3 h 00 de formation accréditée
Rédaction de 13 demandes de financement + 1 demande de prolongation
Dépôts au programme Territoires : priorités bioalimentaires du MAPAQ :
• Mise en œuvre de la planification stratégique 2013-2018 (an 2)
• Renouvellement de la planification stratégique 2020-2025 (an 2)
• Structuration de l’agrotourisme au Bas-Saint-Laurent
• Portrait-diagnostic de la transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent : Refusé
Dépôt au programme Prime-Vert du MAPAQ : Journée de formation sur la biodiversité au service des cultures
Dépôt à Services Québec (demande de prolongement de l’entente) Renouvellement de la planification
stratégique 2020-2025
Dépôts au Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région du
MAPAQ (PADAAR) :
• 1 demande pour l’appui au fonctionnement de la TCBBSL
• 4 demandes pour chacun des colloques régionaux
Dépôts au Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent :
• Colloque gestion
• Journée horticole
• Journée laitière, bovine et ovine 2020
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DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PLAN
RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
BIOALIMENTAIRE (PRDB)
L’année 2019-2020 a été consacrée à la démarche de
renouvellement du PRDB qui reposait sur deux principes, soit
le décloisonnement des maillons du secteur bioalimentaire et
l'intersectorialité des organisations qui le composent. Cet outil
de planification régional se veut fédérateur et représentatif
des forces vives de la région.
La TCBBSL a collaboré avec le Groupe AGÉCO pour
déployer et animer le processus de consultation afin de
rejoindre le maximum de partenaires et de citoyens intéressés
par l’avenir du secteur. Le processus de coconstruction
incluait la réalisation de :
•

18 groupes de discussion sur 10 thématiques
différentes qui visaient à cerner les enjeux, mais
surtout les pistes d’action possibles ;

•

11 entrevues individuelles avec des partenaires clés
de différents milieux. Des représentants de
l'environnement, du secteur bioalimentaire, du milieu
municipal, de l'éducation, du milieu coopératif et de la
santé ont été rencontrés ;

•

1 Sondage web diffusé à tous les partenaires du
bioalimentaire et accessible aux citoyens (201
répondants) ;

•

3 ateliers de réflexion lors de la 22e AGA de la
TCBBSL ;

•

1 journée d’ateliers de coconstruction le 1er octobre
2019 dans la MRC Les Basques.

Au total, ce sont près de 300 personnes en provenance
d’une centaine d’organisations différentes qui ont eu la
chance de s’exprimer sur l'avenir du secteur. Cette
participation active démontre tout le dynamisme et la vitalité
du secteur bioalimentaire de la région.
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COMITÉS DE TRAVAIL ACTIFS EN 2019-2020
Les Comités de travail sont à la base du fonctionnement de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.
Ils sont inclusifs et permettent à des partenaires de se mobiliser et de développer une vision et une compréhension
communes des enjeux du secteur. Tous les comités de travail doivent identifier des projets structurants et concrets à
réaliser collectivement.
En 2019-2020, six comités de travail ont été actifs :
•
•
•

Comité Agrotourisme
Comité Avenir
Comité Biologique

•
•
•

Comité Relève agricole
Comité Réseautage
COPTABSL

Voici les réalisations de chacun de ces comités dans la dernière année :

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 identifié bioalimentaire et de son territoire.
Responsables : Mme Véronique Gagnon, MAPAQ, Mme Anne Denoncourt, MAPAQ et Mme Catherine Côté, TCBBSL
Actions/ projets :
• Rencontre avec Mme Odette Chaput, directrice générale de l’AATGQ.
• Dépôt du projet « Structuration de l’agrotourisme au Bas-Saint-Laurent » dans le programme Territoires :
priorités bioalimentaires.
• Embauche de Mme Catherine Côté à titre de chargée de projet pour la réalisation de l’action 1 : établir une
liste des entreprises agrotouristiques et des entreprises avec le potentiel de développement dans ce secteur
d’activité et la diffuser.
Composition du comité régional : CLD des Basques, entreprises, Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Innov &
Export PME, JMP Consultants, L’ARTERRE, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC de
Kamouraska, MRC de La Matapédia, MRC de La Mitis, MRC de Rivière-du-Loup, MRC de Témiscouata, MRC Les Basques,
MRC Rimouski-Neigette, Municipalité de Sainte-Luce, SADC de La Neigette, SADC des Basques, SADC de Kamouraska,
Société de Promotion économique de Rimouski (SOPER), Tourisme Bas-Saint-Laurent, UQAR.
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Comité Réseautage
Objectif : Créer un lieu d'échange, favoriser la circulation
d’information, stimuler les maillages et les collaborations et
alimenter le réseautage entre les intervenants du secteur. Au
cœur des rencontres : les enjeux inter-MRC identifiés dans les
PDZA ou dans les stratégies de développement local.

Visite des installations du CDBQ le 28 mai 2019

Responsable : Mme Mylène Blanchette, TCBBSL.
Actions / projets : Une activité réseautage a eu lieu le 28 mai
2019 avec 25 participants des 8 MRC. Au menu, deux visites
ont été organisées : une pour les installations des Jardins du
Clocher à St-Pacôme avec la technologie d’INNO 3B et une
autre au CDBQ. Et deux projets ont été présentés : l’atelier de
transformation agroalimentaire des Basques et l’atelier de
transformation des aliments du Témiscouata.
Composition du comité organisateur : Fédération de l’UPA du
Bas-Saint-Laurent, MAPAQ et TCBBSL

Comité Biologique
Objectif : Favoriser le développement de la filière biologique du Bas-Saint-Laurent par la réalisation d’un plan d’action
concerté visant à mobiliser les différents acteurs régionaux impliqués de près ou de loin dans le secteur biologique.
Responsables : Mme Anne-Pascale Pion, Mme Myriam Belzile et M. Hugues Fiola, MAPAQ
Actions/projets :
•

5 consultations ont été organisées afin de nourrir l’élaboration du plan d’action régional. Voici les thématiques
abordées :
o Entreprises en démarrage ou conversion à la production biologique (13 participants);
o Entreprises déjà en production biologique (13 participants);
o Formation continue et offre de services-conseils en production biologique (11 participants);
o Innovation, recherche et développement en production biologique (11 participants);
o Marketing et commercialisation (11 participants).

•

Un questionnaire web destiné aux producteurs agricoles a été mis en ligne en octobre 2019. Il est possible de
consulter les résultats du sondage ainsi que les avancements du Comité biologique : synthèse Comité
biologique.

Composition du comité : Écocert, Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Ferme BioRousseau, Ferme Champ Botté,
Ferme du Vert Mouton, Ferme La Jardinière, Financière agricole du Québec, Groupe conseil de la Côte-du-Sud, Groupe
Pousse-Vert, ITA, campus La Pocatière, JMP Consultants, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ, MRC de La Matanie,
MRC de La Matapédia, MRC de La Mitis, MRC Les Basques, MRC Rimouski-Neigette, Réseau Agriconseils Bas-SaintLaurent.
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TRANSFÉRER SA FERME
Issu du Comité Relève agricole, le projet TRANSFÉRER SA FERME a pris son envol en 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.

Comité Relève agricole
Objectif : Favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes et offrir des possibilités de transfert non apparenté à la
relève afin d’éviter les démantèlements.
Responsables : Mme Chantal St-Laurent, MAPAQ et Mme Marie-Carmen Dumont, TCBBSL
Actions/projets :
•

Finalisation de la tournée TRANSFÉRER SA FERME le 9 avril 2019 au Kamouraska;
o

Envoi d'une demande de consentement aux producteurs agricoles intéressés à une rencontre avec une
conseillère en transfert CRÉA ou un agent de maillage de L’ARTERRE;

•

Promotion des outils TRANSFÉRER SA FERME lors des colloques régionaux;

•

Présentation de l’étude « Transférer ou démanteler son entreprise agricole » par Mme Sarah Genest, étudiante
en agroéconomie à l’Université Laval.

Composition du comité : ARABSL, CRÉA Bas-Saint-Laurent, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, Financière agricole du
Québec, L’ARTERRE, La Coop Purdel, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC de Kamouraska, MRC de La Mitis, MRC RimouskiNeigette, Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent, SADC de La Neigette, SADC de Témiscouata, UQAR.
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Comité d’orientation sur la production et la transformation agroalimentaire au BSL
(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
Actions/projets :
•

Dépôt du projet « Portrait-diagnostic de la transformation alimentaire du Bas-Saint-Laurent » au programme
Territoires : priorités bioalimentaires. Le financement du projet a été refusé.

Composition : Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, Financière agricole du Québec, La Coop Purdel, MAPAQ, Ordre des
agronomes du Québec, section Est-du-Québec.

Comité Avenir
Objectif : Réflexions sur le rôle et la structure de la Table de concertation et les mandats de la permanence.
Responsable : Mme Stéphanie Dubé, MAPAQ
Actions/projets : Deux séances de travail sur les rôles et la structure de la TCBBSL ainsi que les mandats de la
permanence.
Composition : Biopterre, Fédération de l’UPA BSL, MAPAQ, SADC de La Neigette et UQAR.
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CONTRIBUTION À DES PROJETS COLLECTIFS
En plus des projets initiés par les comités de travail, la TCBBSL participe activement à des initiatives collectives. Voici les
actions où la TCBBSL s’est impliquée dans la dernière année :

Projets
Laboratoire ouvert vivant : projet Terre-à-terres et renforcement des communautés
o 1 journée de consultation dans la municipalité d'Auclair (1er juin 2019 : ateliers de travail)
o 1 journée avec les partenaires des trois LOV dans la MRC Les Basques (4 septembre 2019: journée d'échange)
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV)
o 1 rencontre des partenaires (mise à jour du plan d’action)
o 4 rencontres de brainstorming (Chantier TRANSPORT DES ALIMENTS)
o 5 rencontres de sous-comité Saine alimentation pour tous (Post mortem Nourrir le Bas-Saint-Laurent, mise à jour
du plan d'action en SAPT, préparation d'un deuxième événement régional)
Table SAPT Rimouski-Neigette
o 1 rencontre avec le comité organisateur (suivi du plan d'action)
Élaboration du plan d’action en agriculture urbaine
o 1 rencontre (présentation préliminaire du plan d’action et participation aux ateliers de travail)
Projet de recherche d’une équipe multidisciplinaire de l’Université Laval (agroécologie)
o 1 rencontre (évaluation d’une proposition de maîtrise professionnelle en agroécologie et évaluation du potentiel
d’embauche pour le secteur bioalimentaire bas-laurentien)
Projet : incubateur d’entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent
o 3 rencontres du comité de travail (élaboration du modèle d'affaires, du modèle de gouvernance et du montage
financier)
o 4 rencontres du comité régional (présentation et validation des propositions)
Projet : Salon de la relève au Bas-Saint-Laurent
o 1 rencontre (mise en contexte, objectifs, orientations, budget, fonctionnement)
Projet : Comment assurer le succès de sa relève d’entreprise et obtenir le prix de vente désiré (CRÉA, CTEQ, MÉI,
MAPAQ)
o 4 rencontres (programmation et stratégie de recrutement des entreprises en transformation alimentaire)
Projet : Les Petits ambassadeurs de saveurs
o 1 rencontre avec le comité provincial (présentation du projet et stratégie de déploiement)
o 1 rencontre avec la chargée de projet (préparation du déploiement régional)
Projet FabRégion
o 2 rencontres (présentation du projet et structuration de la démarche de déclaration pour s’intégrer au réseau
international des FabCity)
Projet : Conférence annuelle de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale
o 1 rencontre avec le comité organisateur (présentation du projet, identification des partenaires clés du secteur
bioalimentaire bas-laurentien identification des entreprises à intégrer dans les visites terrain)
Projet : Tourisme gourmand (Tourisme Bas-Saint-Laurent, MAPAQ, TCBBSL, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent)
o 2 rencontres (évaluation de la possibilité d'accueillir Le Grand-rendez-vous en agrotourisme et tourisme
gourmand, visibilité des marchés publics dans le guide touristique 2020-2021, arrimage avec le Comité
Agrotourisme)
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REPRÉSENTATION ET RAYONNEMENT
La TCBBSL assure une présence dans le milieu afin de favoriser le réseautage et la circulation de l’information dans le
secteur bioalimentaire bas-laurentien. En plus des rencontres de concertation et des comités de travail, la TCBBSL a pris
part à différents évènements :

Dates

Événements

17 avril 2019

Journée alimentaire Les Basques

26 avril 2019

Assemblée générale annuelle de l’Ordre des agronomes du Québec, section Est-du-Québec

22 mai 2019

Rendez-vous du développement régional

30 mai 2019

5 à 7 transfert d’entreprises par le CTEQ

4 juin 2019

Rencontre Alliance de la pauvreté MRC Rimouski-Neigette

11 juin 2019

Consultation Marketing et commercialisation du comité biologique

14 juin 2019

Assemblée des partenaires COSMOSS

20 juin 2019

Rencontre d’échange sur le développement régional – Incubateur d’entreprises agricoles, AGROFOR,
et portrait agroalimentaire

4 oct. 2019

Assemblée des partenaires COSMOSS Rimouski-Neigette

22 oct. 2019

Assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent

24 -25
2019

Congrès TÊTES-À-TABLE de l'Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup

oct.

26 oct. 2019

Forum des initiatives agroalimentaires de La Mitis « Cultivons notre région »

28 oct. 2019

Lancement du PDZA de la MRC Les Basques

29 oct. 2019

Rencontre avec la Table provinciale du MAPAQ en développement territorial

6 nov. 2019

Rencontre provinciale avec le réseau des TIR-SHV : portrait des initiatives favorables à la saine
alimentation à l’échelle régionale

12 nov. 2019

Colloque gestion

20 nov. 2019

Journée intergénérationnelle du CRAAQ

28 nov. 2019

Rencontre des partenaires de la Table en saine alimentation pour tous de Rimouski-Neigette

12 déc. 2019

Webinaire : réduction des gaz à effet de serre dans le secteur agricole

13 déc. 2019

Rencontre de la Table Par notre propre énergie

21 janv. 2020

Rencontre pour la mise à jour du plan d’action (volet saines habitudes de vie) de COSMOSS RimouskiNeigette

1er fév. 2020

Journée acéricole

5 fév. 2020

Journée laitière, bovine et ovine et Journée horticole

6 fév. 2020

Journée laitière, bovine et ovine

24 fév. 2020

Rencontre avec la Table de développement et de mise en marché de proximité de l'UPA

19 mars 2020

Webinaire : décroissance et circularité : des avenues pour réduire notre gaspillage alimentaire

31 mars 2020

A.G.A. de l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
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COLLOQUES RÉGIONAUX
La TCBBSL est l’organisme porteur des colloques régionaux. Voici les événements de la dernière année :
Malgré les conditions météorologiques défavorables, près de 80 personnes ont participé à la quatrième édition du
Colloque gestion le 12 novembre dernier. En plus des conférences sur des sujets variés tels que la fiscalité, l’investissement
et la gestion de ressources humaines, les participants ont pu assister à un panel de jeunes producteurs dynamiques sous
le thème de la diversification d’entreprise.
Le 10 décembre 2019, une quinzaine de personnes ont participé à la Journée sur la biodiversité au service des cultures.
L’objectif de la formation était d’outiller les producteurs horticoles pour la mise en place d’aménagements favorisant la
biodiversité fonctionnelle afin de créer un environnement propice à l’adoption de pratiques de lutte intégrée.
Toujours aussi populaire, la Journée acéricole de Témiscouata-sur-le-Lac a franchi le cap des 500 participants le 1er février
dernier. Avec des conférences techniques de haute qualité, ce colloque est un incontournable pour les producteurs
acéricoles de la région.
La Journée laitière bovine et ovine a rassemblé près de 230 participants à Rivière-du-Loup et 153 participants à Rimouski.
L’homme-fort originaire de Les Hauteurs, Jean-François Caron, était de passage dans la région pour présenter la
conférence « le succès à bout de bras », où il explique comment son expérience en agriculture lui a servi à la conquête de
ses titres. En après-midi, les participants ont pu assister à des conférences spécifiques à chaque production, notamment
les impacts de la génétique sur la rentabilité des entreprises laitières, les décisions rentables en production bovine et les
conditions ambiantes en bergerie comme gage de succès.
Pour la toute première fois, les productions horticoles et maraichères ont été réunies lors d’une seule édition de la Journée
horticole le 5 février 2020. Près de 90 participants étaient sur place pour en apprendre davantage sur plusieurs sujets,
notamment la valorisation des produits horticoles, la gestion du compost en culture maraîchère et la production de
l’airelle.
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IMPLICATION DU MILIEU
Les membres et partenaires de la Table de concertation sont à la base du développement du secteur bioalimentaire baslaurentien. Ils développent des relations de collaboration et partage leur expertise afin de faire émerger des projets
structurants et collectifs. La Table de concertation est un lieu de réseautage, de maillage et de rencontre avec les acteurs
du milieu. La force de la concertation et du regroupement permettent de développer une vision commune des enjeux,
d’unir nos voix et de développer une meilleure synergie territoriale pour le développement de notre région et l’occupation
dynamique de notre territoire.

Pour l’année 2019-2020, l’investissement en
temps des membres et des partenaires de la
Table de concertation bioalimentaire du BasSaint-Laurent est estimé à 2 015 heures. De ce
nombre, 438 heures proviennent de l’implication
d’employés de la fonction publique. En excluant
les employés de la fonction publique, les activités
de la Table de concertation ont généré un levier
de 78 825$.
Il s’agit d’une augmentation de 305 heures comparativement à l’année dernière et 765 heures de plus qu’en 2017-2018 :

Les comités de travail génèrent beaucoup d’implication du milieu. Voici en détail l’implication dans chacun des comités
actifs dans la dernière année :

À tous les administrateurs, membres de la TCBBSL et partenaires, nous vous remercions pour votre implication
tout au long de l’année 2019-2020. Cette précieuse contribution nature du milieu est essentielle au bon
fonctionnement de l’organisme en plus d’être un effet levier non négligeable pour tout le secteur
bioalimentaire.
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2019-2020

19

COMMUNICATION
Site Internet

L’infolettre

Il s’agit d’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 dans le plan d’action 2019-2020. Le site Internet
est donc mis à jour régulièrement et des articles y sont
publiés sur une base hebdomadaire.

L’Ambassadeur bioalimentaire est une mine d’or en
matière de nouvelles sur le secteur bioalimentaire baslaurentien. Notre infolettre permet aussi de mettre en
valeur l’état d’avancement des projets des différents
comités de travail. Dans la dernière année, huit
infolettres ont été envoyées. Le taux d’ouverture moyen
est de 22% et près de 10% poursuivent leur lecture en
cliquant sur un article de l’infolettre. Vous n’êtes pas déjà
inscrit, faites-le dès maintenant en vous rendant dans le
bas de la page au www.tcbbsl.org.

Dans la dernière année, les pages du site Internet ont été
consultées 18 775 fois par 4 088 utilisateurs différents.
Cela représente une légère augmentation par rapport à
l’année dernière.
Page Facebook

Des publications y sont ajoutées quotidiennement afin de vous informer des nouvelles et des activités du secteur. Le
nombre d’abonnés de la page Facebook a plus que doublé depuis l’année 2017-2018 :

Présence dans les médias
Le 10 avril 2019, le sénateur Monsieur Éric Forest a souligné le travail de la TCBBSL lors de son allocution sur le projet de
loi C-281 visant à dédier une journée nationale pour l’alimentation locale. Visionner le vidéo en cliquant ici.
Le 14 juin, M. Gilbert Marquis a réalisé une entrevue à Radio-Canada afin de faire le retour sur la 22e AGA de la TCBBSL. Il
est possible d’écouter l’entrevue dans le cadre de l’émission Info-Réveil en cliquant ici.
Dans la dernière année, plusieurs communiqués de presse ont été envoyés aux journalistes afin de faire rayonner les
activités de la TCBBSL, notamment la consultation publique du 1er octobre, la 22e AGA, les colloques régionaux et le projet
TRANSFÉRER SA FERME.

Mobiliser
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DES NOUVELLES DES TCBQ - DYNAMIQUES 6
Fortes de leur capacité à s’adapter et à réunir les acteurs intéressés par le développement du secteur bioalimentaire
québécois, les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) continuent d’actualiser leur rôle comme acteurs
indispensables au développement économique des régions, et ce, à travers leur plus grande force : la capacité à
rassembler les acteurs du bioalimentaire autour de projets dynamiques et porteurs. Globalement, l’expérience des Tables
démontre que chacune des régions du Québec possède des spécificités et donc qu’il existe autant de façons de développer
et de maintenir une synergie entre les entreprises, organismes et autres organisations. Cette synergie régionale est
essentielle à la prise en charge du développement et à la mise en valeur du potentiel bioalimentaire de chaque région.
Dans la revue Dynamiques 6, les TCBQ sont fières de présenter les initiatives qui ont vu le jour en 2019 un peu partout à
travers le Québec. Le projet mis en vedette par la TCBBSL est TRANSFÉRER SA FERME.
Les TCBQ se sont réunies le 4 novembre 2019 dans la région de la Mauricie afin d’entamer une réflexion sur la gouvernance
du regroupement ainsi que pour faire le bilan du Défi 100 % local. Ces rencontres sont des occasions d'échanger sur nos
dynamiques régionales respectives et pour nous inspirer collectivement en partageant nos bons coups. Elles alimentent
la synergie entre nos instances de concertation qui permettent l'émergence de projets inter-régionaux.
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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 des 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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