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Sigles et abréviations
AATGQ
AGA
ATR
ARABSL
BSL
CA
CDRQ
CFP
CISA
CISSS
CLD
CRÉA
CRD-BSL
CRE-BSL
CRSNG
CTEQ
FUPABSL
KRTB
LLIO
MAMH
MAPAQ
MÉI
MRC
PDZA
PFNL
PRDB
SADC
SAPT
SGE
SRÉ
SOPER
TCBBSL
TCBQ
TIR-SHV
URLS-BSL
UQAR

Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec
Assemblée générale annuelle
Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent
Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent
Conseil d’administration
Coopérative de développement régional du Québec
Centre de formation professionnelle
Centre d’innovation sociale en agriculture
Centre intégré de la santé et des services sociaux
Centre local de développement
Centre régional d’établissement en agriculture
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Centre de transfert d’entreprise du Québec
Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques
Living Lab en innovation ouverte
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Municipalité régionale de comté
Plan de développement de la zone agricole
Produits forestiers non ligneux
Plan régional de développement bioalimentaire
Société d’aide au développement des collectivités
Saine alimentation pour tous
Services de garde éducatif
Société du réseau Économusée
Société de promotion économique de Rimouski
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Tables de concertation bioalimentaire du Québec
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent
Université du Québec à Rimouski
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Mot du président

Au cœur de l’action, il y a la concertation
Après plusieurs années de travail, nous pouvons, sans aucun doute, affirmer
que la plus grande réalisation que nous avons faite collectivement, cette
année, est la démarche de mobilisation des partenaires pour la signature
d’une entente sectorielle du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.
Nous avons réussi à signer une entente historique et financée par plusieurs
partenaires : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de
l’Économie et de l’Innovation. Elle engage également les huit MRC, le Collectif
régional de développement, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, les
Saveurs du Bas-Saint-Laurent et bien entendu notre organisme de
concertation, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Il est important de se rappeler que
c’était la grande priorité identifiée au cours de la démarche d’élaboration du Plan régional de développement
bioalimentaire 2020 – 2025 où plus de 300 personnes en provenance d’une centaine d’organisations ont été
consultées et nous avons réussi! Soyons fiers de cette réalisation! Pour permettre à la Table de concertation
de se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux, c’est-à-dire la concertation, elle a confié la coordination de cette
entente sectorielle à un organisme d’expérience, le Collectif régional de développement.
De cette façon, notre organisation pourra notamment continuer le travail de mobilisation et de coordination
des actions au sein des différents comités de travail : le Comité agrotourisme et tourisme gourmand, le Comité
relève et le Comité biologique. Nous poursuivrons la mise en œuvre de l’offre de service de l’incubateur
d’entreprises agricoles. Nous finaliserons la démarche du premier portrait-diagnostic des entreprises en
transformation alimentaire. Nous assurerons le suivi de la mise en œuvre du Plan régional de développement
bioalimentaire 2020 – 2025. Nous pourrons terminer la démarche de la première cohorte d’accompagnement
en agrotourisme, c’est-à-dire le projet Qualité. Nous travaillerons à la diffusion des résultats de l’étude du
potentiel de marché des produits biologiques bas-laurentiens. Nous continuerons également nos implications
et collaborations à différent projets collectifs et structurants de la région.
Pour que ce travail de collaboration se poursuive, la Table de concertation peut compter sur tout un réseau de
partenaires, un conseil d’administration impliqué, des personnes-ressources motivées et disponibles, un
comité exécutif investi et des membres diversifiés et convaincus de l’importance de notre mission. MERCI à
chacune et chacun d’entre vous pour cette belle contribution! MERCI également à toute l’équipe de la Table
de concertation. Vous effectuez un travail exceptionnel et de qualité! Nous sommes chanceux de pouvoir
compter sur une équipe aussi dévouée, professionnelle et compétente. Votre contribution est importante au
bon roulement de notre organisation. L’année 2022 – 2023 s’annonce tout aussi prometteuse! Au cœur de
l’action, il y a, bel et bien, la concertation!

Gilbert Marquis, président de la TCBBSL
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Conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Boucher-Beaulieu, Les Maraîchers du cœur
Christine Chénard, Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent
Christine Lavoie, Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
Clermonde Lévesque, Ville de Pohénégamook
Gabriel Belzile, Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent
Gilbert Marquis, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, président
Jean Ruest, La Financière agricole du Québec
Jean-Yves de La Durantaye, Coop. de solidarité des producteurs d’agneaux du Québec
Julie Pelletier, Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) Bas-Saint-Laurent
Karine Jean, Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup
Manon Cambefort, Groupe ADEL
Marie Pierre Dufresne, Biopterre, trésorière
Mario Handfield, Université du Québec à Rimouski, secrétaire
Marise Bélanger, Marché public de Rimouski
Nancy Lavoie, La Coop Purdel, vice-présidente
Nelson Simard, Ville de Matane
Nicole Lavoie, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Patrice Blais, Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)
Sophie Lévesque, Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL)
Vallier Chouinard, La Coop Agriscar
Yvan Collin, Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Neigette

Personnes-ressources
•
•
•
•
•
•
•

Amélie Hupé, Services Québec
Anne Denoncourt, ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Denis Lévesque, ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI)
Hugues Fiola, MAPAQ
Julie Desrosiers, Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
Mélodie Mondor, Collectif régional de développement (CRD)
Nathalie Bédard, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
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Membres de l’équipe
Dans la dernière année, l’équipe de la TCBBSL s’est agrandie à nouveau! Nous souhaitons la bienvenue à madame
Maude-Alex St-Denis-Monfils, chargée de projet en autonomie alimentaire, qui s’est jointe à l’équipe le 1er juin
2021.

Mylène Blanchette

Marie-Carmen Dumont

Catherine Côté

Coordonnatrice
a.concertation@tcbbsl.org
418 723-4626

Adjointe à la coordination et au
développement
info@tcbbsl.org
418-509-9835

Chargée de projet en agrotourisme et
en tourisme gourmand
Catherine.Cote@tcbbsl.org
418-896-6383

Corine Jacob

Daphné Govare

Coordonnatrice de l’incubateur
d’entreprises agricoles
incubateur@tcbbsl.org

Maude-Alex St-Denis-Monfils

Chargée de projet – Comité biologique Chargée de projet en autonomie
du BSL
alimentaire
autonomie.alimentaire@tcbbsl.org
biologique@tcbbsl.org
418 896-8496
418 929-6927
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Organisations membres
Les membres de la TCBBSL sont regroupés en deux grands blocs : la chaîne de valeur du secteur et le soutien
au secteur. En 2021-2022, un bloc s’est ajouté dans chacun des deux grands blocs, soit « Consommation et
alimentation » et « Développement local et communautaire ». Voici les organisations membres en 2021-2022.

Grand bloc « chaîne de valeur du secteur »
PRODUCTION
18 membres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Association de la relève agricole du BSL
Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent
Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent
Les Producteurs de bovins du BSL
Les Producteurs de grains du BSL
Les Producteurs de lait du BSL
Société d’agriculture du Témiscouata
Syndicat de l’UPA de Kamouraska
Syndicat de l’UPA de La Matapédia
Syndicat de l’UPA de La Matanie

Syndicat de l’UPA de La Mitis
Syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-du-Loup
Syndicat de l’UPA de Témiscouata
Syndicat de l’UPA des Basques
Syndicat de l’UPA Rimouski-Neigette
Syndicat des agricultrices du BSL
Syndicat des producteurs acéricoles du BasSaint-Laurent–Gaspésie
Syndicat des producteurs d’ovins du BSL

•

APPROVISIONNEMENT ET TRANSFORMATION
9 membres

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Abattoir de Luceville (Groupe ADEL)
AgroÉnergie de l’Est
La Coop Agriscar
La Coop Avantis
La Coop Monark

La Coop Purdel
La Coopérative des producteurs de chaux du BSL
Les Sirops de la Vallée
Société coopérative agricole de Saint-Fabien

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION
4 membres

•
•

Alimentation René Pelletier
Coopérative de solidarité des producteurs
d’agneaux du Québec
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•

Marché public de Rimouski
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
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CONSOMMATION ET ALIMENTATION
5 membres

•
•
•

Carrefour d’initiatives populaires de Rivièredu-Loup
La Manne Rouge
Les Maraîchers du Cœur

•
•

Moisson Kamouraska
Moisson Rimouski-Neigette

Grand bloc « soutien au secteur »
ENCADREMENT ET SERVICES-CONSEILS
8 membres

•
•
•
•

Centre de transfert d’entreprise du Québec
(CTEQ)
Centre régional d’établissement en
agriculture (CRÉA) Bas-Saint-Laurent
Club agroenvironnemental Pursol
Club Fertilisation 2000

•
•
•
•

Élyme Conseils
Groupe Pousse-Vert
Ordre des agronomes du Québec, section Est-duQuébec
Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent

FORMATION ET RECHERCHE
12 membres

•
•
•
•
•

Biopterre
Centre de développement bioalimentaire du
Québec (CDBQ)
Centre de formation professionnelle Pavillon
de l’Avenir
Centre de services scolaire des Phares
Centre de services scolaire du Fleuve-et-desLacs

•
•
•
•
•
•
•

Développement agricole des Basques
École des entrepreneurs du Québec – Campus BSL
Ferme École Lapokita
Fondation de la MFR du KRTB
Llio du CÉGEP de Rivière-du-Loup
Solutions Novika
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

FINANCEMENT ET ASSURANCES
5 membres

•
•
•

Banque Nationale
Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent
Financière agricole du Québec
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Microcrédit KRTB
Réseau Accès Crédit
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
26 membres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre de commerce de la MRC de Rivièredu-Loup
CLD de la région de Rivière-du-Loup
CLD des Basques
Coopérative de développement régional du
Québec (CDRQ)
Corporation de développement économique
de la région de Ville Dégelis
Corporation Avantages Témiscouata
Corporation des Hauts-Sommets
Développement économique La Pocatière
Écosociété Les Basques
Mitis en Affaires
MRC de Kamouraska
MRC de La Matanie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET COMMUNAUTAIRE
33 membres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité d’Albertville
Municipalité d’Auclair
Municipalité de Grand-Métis
Municipalité de La Rédemption
Municipalité de Lac-des-Aigles
Municipalité de Saint-Alexandre-deKamouraska
Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska
Municipalité de Saint-Antonin
Municipalité de Saint-Arsène
Municipalité de Saint-Clément
Municipalité de Saint-Cyprien
Municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Municipalité de Sainte-Françoise
Municipalité de Sainte-Luce
Municipalité de Sainte-Rita
Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata
Municipalité de Saint-Marcellin
Municipalité de Saint-Moïse
Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski
Municipalité de Saint-Valérien
Municipalité de Sayabec
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux
Municipalité de Saint-Tharcisius
Ville de Dégelis
Ville de Matane
Ville de Mont-Joli
Ville de Pohénégamook
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Saint-Pascal
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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 la dernière année :

Améliorer la circulation de l’information et le
rayonnement du secteur bioalimentaire
Les rencontres du conseil d’administration sont un endroit privilégié pour faire circuler l’information
et pour faire rayonner différents projets régionaux. Malgré le contexte de la COVID-19, cinq
rencontres virtuelles du conseil d’administration ont eu lieu. Différents dossiers régionaux y ont été
présentés :

•
•

Entente sectorielle (Mélodie Mondor, CRD et Maude-Alex St-Denis, TCBBSL);
Présentation et ateliers de travail sur le portrait de l’autonomie théorique en bioalimentaire
au Bas-Saint-Laurent, réalisé dans le cadre du projet de recherche-action FabRégion BasSaint-Laurent (Steve Joncoux, Llio du CÉGEP de Rivière-du-Loup).

Le 18 juin 2021, la TCBBSL a tenu sa deuxième AGA virtuelle avec près de 50 participants lors de
l’activité « À la découverte de projets régionaux ». En plus d’une présentation des différents
projets portés ou coportés par le TCBSSL, les initiatives suivantes y ont été présentées :
• Filière des produits forestiers non ligneux (PFNL) et cultures innovantes (Maxime Tardif,
Biopterre)
• Dossier terres agricoles dévalorisées (Maxime Lévesque, MAPAQ Bas-Saint-Laurent)

71%

TAUX DE PARTICIPATION DES
ADMINISTRATEURS AUX CA
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Communication
La TCBBSL a comme mandat de faire rayonner le secteur bioalimentaire bas-laurentien. En raison du contexte
sanitaire, des efforts de communication supplémentaires ont été déployés afin de diffuser l’information et de
faire rayonner les bons coups des organisations œuvrant dans le secteur bioalimentaire. Plusieurs outils de
communication ont été utilisés par la TCBBSL :

WWW
Site Web
Il s’agit d’un outil important pour faire rayonner les
bons coups et faire circuler l’information dans le
secteur. Le site Internet est donc mis à jour
régulièrement et des articles y sont publiés sur une
base hebdomadaire. En 2021-2022, 12 849 pages ont
été vues par 10 600 utilisateurs!

@Infolettre

Voici quelques articles qui ont paru dans les médias
concernant la TCBBSL et ses implications dans la
dernière année :
•
•
•
•
•
•
•

Retour sur l’AGA de la TCBBSL;
FabRégion : entrevue avec Mylène Blanchette
Neuf stratégies pour augmenter l’autonomie
alimentaire au Bas-Saint-Laurent
Les Petits ambassadeurs : des activités découvertes
dans les garderies du Bas-Saint-Laurent;
L’autonomie alimentaire : ça mange quoi en hiver?
Une étude pour développer l’offre et la demande
alimentaire biologique au Bas-Saint-Laurent
Les défis et enjeux de la production biologique au
Bas-Saint-Laurent
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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 augmenté cette année pour atteindre
1 187 personnes, comparativement à 928 en 20202021
@tcbbsl

www.tcbbsl.org

Médias

#Facebook

L’Ambassadeur bioalimentaire est une mine d’or
en matière de nouvelles sur le secteur
bioalimentaire bas-laurentien. Notre infolettre
permet aussi de mettre en valeur l’état
d’avancement des projets des différents comités
de travail. Dans la dernière année, 7 infolettres ont
été envoyées. Le taux d’ouverture moyen est de
22,8%. Si vous n’êtes pas déjà inscrit, faites-le dès
maintenant en vous rendant au bas de la page web
de la Table : www.tcbbsl.org .
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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, l’équipe de la TCBBSL a pris part à plusieurs événements. En voici quelques-uns :

Dates

Événements ou webinaires

8-9 avril

Webinaire MAPAQ : relève maraîchère biologique

12 avril

Les rendez-vous de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent (Tourisme BSL)

15 avril

3e Rendez-vous virtuel : le Bas-Saint-Laurent en pleine ébullition

18 mai

Rencontre provinciale - Plan d'action provincial sur l'avenir du tourisme gourmand

20-21 mai

2e Rencontre annuelle des partenaires : pour une plus grande autonomie alimentaire

22 juin

Café-rencontre « L’autonomie alimentaire, c’est quoi au juste», Solidarité rurale Kamouraska

6 juillet

Rencontre provinciale - Plan d'action provincial sur l'avenir du tourisme gourmand

22 sept.

Dévoilement : trousse d’accompagnement pour l’élaboration d’un portrait- diagnostic de l’accès
à une saine alimentation

23-24 sept.

Congrès annuel de l’Ordre des agronomes du Québec

28 sept.

Formation sur les engrais verts en grandes cultures biologiques

14 oct.

Lancement de la trousse : Stratégie alimentaire

20 oct.

3e Forum pour l’élaboration du PDZA dans la MRC de Rivière-du-Loup

2 nov.

Rencontre d’échange avec les candidats à la mairie au Bas-Saint-Laurent

24 nov.

Consultation des acteurs du BSL– Évaluation de la vulnérabilité régionale aux changements
climatiques

3 déc.

Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

9 déc.

Rencontre provinciale - Plan d'action provincial sur l'avenir du tourisme gourmand

18 janv.

Sommet régional en économie circulaire : l’industrie bioalimentaire au cœur de la transition

20 janv.

Formation : la mobilisation de votre CA en 10 secrets

17 fév.

Colloque provincial BIO pour tous

22-23 fév.
23 fév.
23 fév.
22 mars

Salon Fourchette Bleue
Les rendez-vous de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent (Tourisme BSL)
Rencontre avec la Table sectorielle en agrotourisme et en mise en marché de proximité du
MAPAQ
Webinaire : Découvrez des outils à votre portée pour recruter et intégrer des personnes
immigrantes

23 mars

Présentation : Étude sur le transport des aliments au BSL

23 mars

Congrès de fondation et d’orientation du Réseau québécois de recherche sur l’agriculture
durable (RQRAD)

24 mars

Rencontre annuelle du secteur mycologique du Kamouraska

29 mars

Les rendez-vous de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent (Tourisme BSL)

30 mars

Forum : Pour l’établissement agricole
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Renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement
du secteur
Le deuxième axe du plan d’action est de renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur
bioalimentaire. Dans la dernière année, la TCBBSL a rédigé deux lettres en appui au dépôt de projets dans le
secteur :

Organisations
CISA
Élyme Conseils

Projets
Les conditions croisées d’une intégration territoriale dans la mise
en œuvre d’un modèle innovant d’incubateur d’entreprises
agricoles au Bas-Saint-Laurent
Coordination de la démarche collective en développement
durable au Bas-Saint-Laurent

Soutien financier à des projets collectifs
Conférence Table SAPT Rimouski-Neigette : Appui de 100$ pour la présentation d’un panel sur les projets
collectifs de serres.
Forum sur la bioéconomie : Appui de 1500$ à l’organisation du Forum sur la bioéconomie qui aura lieu les 19
et 20 octobre 2022 à Rivière-du-Loup.

1600$

EN APPUI FINANCIER À DES
PROJETS DU SECTEUR
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Le renforcement du rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur passe aussi par le déploiement de
projets. En 2021-2022, 12 demandes d’aide financière ont été rédigées et déposées auprès de différents
bailleurs de fonds.

Projets déposés en 2021-2022

Montant
total du
projet

Période de
réalisation

Dépôts au programme Proximité du MAPAQ
Qualité de l’offre agrotouristique – Amélioration de l’accueil et de
l’expérience client. Projet en cours.
• Appui des SADC du Bas-Saint-Laurent : 12 000$
• Appui de Tourisme Bas-Saint-Laurent : 5 000$
• Appui de Gaspésie Gourmande : 1 000$
Consolidation des marchés publics du Bas-Saint-Laurent.
Projet à venir.
• Appui de 4 000$ des SADC

68 000$

2021-2023

52 484$

2022-2023

Dépôt au programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région
(PADAAR) du MAPAQ
Appui au fonctionnement de la TCBBSL. Projet terminé.
50 000 $
2021-2022
Dépôt au programme Prime-Vert du MAPAQ
Atelier-visite BIO. Projet terminé.

1599$

2021-2022

355 715$

2021-2025

0$

-

Dépôt au Fonds région et ruralité du MAMH
Incubateur d’entreprises agricoles : déploiement de l’offre
de services. Projet en cours.
Mise en œuvre du plan de communication relève-cédants
Demande refusée.

Aide financière du Collectif régional de développement (CRD) et du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MÉI)
Chargée de projet en autonomie alimentaire. Projet terminé.

60 912$

2021-2022

4 620$

2021-2022

Services Québec
Formation Conseillers en mode BIO. Projet terminé.
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Projets poursuivis en 2021-2022

Montant
total du
projet

Période de
réalisation

Dépôts au programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ
Mise en œuvre du PRDB 2020-2025 Projet en continu.
Incubateur d’entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent : un modèle
à l’image de la région Projet en cours.
• Appui financier des SADC du Bas-Saint-Laurent : 36 000$
Mise en œuvre du plan d’action du comité régional biologique du
Bas-Saint-Laurent Projet en cours.
Plan de communication global des projets de la TCBBSL
Projet en cours.
Étude de potentiel de marché des produits biologiques baslaurentiens Projet en cours.
Portrait-diagnostic de la transformation alimentaire au BSL
Projet en cours.
• Appui des SADC du Bas-Saint-Laurent : 2 500$

50 000 $

2021-2022

194 526 $

2020-2023

168 924 $

2020-2023

25 000 $

2021-2023

50 000 $

2021-2023

25 845 $

2021-2023

8

Crédit photo : MAPAQ

DEMANDES D’AIDES
FINANCIÈRES RÉDIGÉES
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Comités de travail
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 2021-2022, trois comités de travail ont été actifs :
•

Comité Agrotourisme et Tourisme
Gourmand (ATG)

•
•

Comité Biologique
Comité Relève agricole

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

Comité Agrotourisme et Tourisme Gourmand (ATG)
L’objectif du comité est de 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 pour outiller les productrices et producteurs agricoles de la région.
Responsable du comité : Catherine Côté, TCBBSL

Réalisations et projets en cours
Portrait du tourisme gourmand au Bas-Saint-Laurent – SRÉ & AATGQ Projet terminé.
• La première phase de ce projet était de réaliser un portrait régional, structuré et
détaillé du tourisme gourmand dans chacune des régions du Québec. Un portrait
provincial découlera de ces analyses régionales.

Liste des entreprises qui accueillent des groupes d’enfants
Projet en continu.
• Le répertoire (carte et liste) des entreprises agricoles bas-laurentiennes pouvant
accueillir des groupes d'enfants a été élaboré dans le cadre du projet Les Petits
ambassadeurs du Bas-Saint-Laurent.
Création du site internet du Comité Agrotourisme et Tourisme Gourmand
Projet en continu.
• Site internet qui rassemble l’information pertinente pour assurer la consolidation et le
développement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand au Bas-Saint-Laurent :
documentation, liens Internet, ressources importantes, actualités, etc.
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Élaboration d’une boîte à outils régionale pour le développement de l’agrotourisme
Projet en continu.
• La boîte à outils a pour objectif d’outiller les intervenants et les entreprises du secteur
pour assurer la consolidation et le développement de l'agrotourisme sur le territoire
du Bas-Saint-Laurent.
Qualité de l’offre agrotouristique – Amélioration de l’accueil et de l’expérience client
Projet en cours de réalisation.
• La toute première cohorte d'accompagnement en agrotourisme a pour principal
objectif d’outiller les entreprises agricoles qui désirent recevoir la clientèle locale et
touristique sur leurs lieux de production. Le projet a également un volet collectif : une
formation a eu lieu à l’automne 2021 et un rapport général sera remis au comité
Agrotourisme et Tourisme Gourmand présentant les recommandations pour assurer le
développement de son offre agrotouristique régionale. Le projet a débuté en juillet
2021 et s'échelonnera jusqu'à l'automne 2022.

Membres du comité ATG : ATR du Bas-Saint-Laurent, Broutard des Appalaches, Créneau
d’excellence Acéricole, Développement économique Matanie, Ferme du Castor Gras, Fédération
de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Innov&Export, JMP Consultants, Le Château Blanc, MAPAQ BasSaint-Laurent, MRC de La Mitis, MRC de Rimouski-Neigette, MRC de Rivière-du-Loup, MRC du
Kamouraska, MRC du Témiscouata, MRC de La Matapédia, MRC Les Basques, MRC de La Matanie,
Municipalité de Sainte-Luce, Projet La Ruche, SADC de La Matapédia, SADC de Rimouski-Neigette,
SADC des Basques, SADC du Kamouraska, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, SOPER, UQAR.
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Crédit photo : Catherine Côté

Comité biologique
L’objectif du Comité biologique est de favoriser le développement de la filière biologique du BasSaint-Laurent par la réalisation des actions identifiées dans le plan d’action concerté. Ce plan
d’action régional vise également à mobiliser les différents acteurs régionaux impliqués de près ou
de loin dans le secteur biologique.
Responsable du comité : Daphné Govare, TCBBSL
Réalisations et projets en cours
Fiche du portrait de l’évolution du secteur biologique au Bas-Saint-Laurent en 2021
Projet terminé.
• L’objectif de la fiche est de faire ressortir et de diffuser plusieurs statistiques
régionales afin de les comparer avec les dernières années et celles qui suivront.
Activité réseautage avec les producteurs biologique Projet récurent.
• 26 participants dont 11 exploitants agricoles
• Au programme :
o Visite des jardins de ViV-Herbes, du séchoir et de la boutique.
o Discussion avec Lucie Rioux et Lise Dubé sur le thème de gestion de l'eau
dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques.
Création de la page Facebook Comité biologique du Bas-Saint-Laurent Projet en continu.
• En seulement un an d’existence, la page a déjà près de 310 abonnés.
Étude de potentiel de marché des produits biologiques bas-laurentiens Projet en cours de
réalisation.
• Le projet consiste à mieux connaître l’offre de produits biologiques de la région et à
évaluer les occasions d’affaires pour ces produits. Les résultats serviront à mieux
aiguiller les plans de croissance ou d’établissement des entreprises biologiques sur le
plan de la mise en marché.
• Les secteurs visés par l’étude ont été les productions maraîchères, les productions
fruitières, les grandes cultures pour la consommation humaine ainsi que les
productions animales (excepté la production laitière).
Consultation, sondage et analyse des besoins en formation en biologique des conseillers
agricoles du Bas-Saint-Laurent Projet réalisé.
Voici les principaux domaines de compétences ciblés par les 33 participants aux
consultations et aux sondages qui doivent faire l’objet de futures formations ou d’activités
de transfert de connaissances :
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En horticulture biologique:
o Engrais verts adaptés au
maraîchage en régie biologique
o Contrôle des ravageurs
o Contrôle des maladies

En production animales biologiques :
o Gestion des pâturages
o Implantation des prairies
o Alimentation des ruminants

En grandes cultures biologiques :
o Contrôle des mauvaises herbes
o Transition des champs en
certification biologique
o Règlementation en lien avec la
certification biologique
Formation aux conseillers acéricoles du Bas-Saint-Laurent sur la règlementation de la
certification biologique en acériculture Projet réalisé.
• Formation donnée par Ecocert à quatre conseillers acéricoles du Bas-Saint-Laurent le
6 novembre 2021.
Formation « Conseillers en mode bio » Projet réalisé.
• L’objectif de cette formation est d’outiller les conseillers agricoles sur
l’accompagnement des producteurs qui veulent faire une transition biologique en
production végétale et animale. Cette formation s’inscrit dans une démarche pour
développer l’expertise en biologique des conseillers régionaux. Au total, 18
conseillers agricoles ont participé à une ou l’autre des deux représentations de la
formation.
Activité virtuelle pour les producteurs maraîchers (10 mars 2022) Projet récurent.
Contenu de la rencontre :
o Futurs moyens pour favoriser les communications entre maraîchers du BSL.
o Activités souhaitées par les maraîchers du BSL pour l’année 2022.
o Besoin pour des ateliers d’autoconstruction
Évaluation préliminaire des besoins de recherches en biologique au Bas-Saint-Laurent
Projet en continu.
• Au total, 16 participants ont pris part aux consultations : six en production animale et
dix en production végétale.

Membres du comité : Ecocert, Érablière du Lac St-Hubert, Fédération de l’UPA du Bas-SaintLaurent, Ferme du Champ Botté, Ferme La Jardinière, Ferme Saumonière, Groupe-conseil Côtedu-Sud, Groupe Pousse-Vert, ITA La Pocatière, JMP Consultants, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC
de La Mitis, Réseau Agriconseils, Saveurs du Bas-Saint-Laurent.
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Comité Relève agricole
L’objectif principal du comité est de favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes et
offrir des opportunités de transfert non apparenté à la relève dans le but d’éviter les
démantèlements.
Responsables du comité : Marie-Carmen Dumont et Corine Jacob, TCBBSL
Réalisations et projets en cours
Élaboration d’un plan de communication relève-cédant en collaboration avec la firme
spécialisée en marketing territorial Visages Régionaux
Projet réalisé.
• Le plan de communication se déclinerait en deux volets :
o Le premier volet a pour objectif de positionner le BSL comme une région
agricole de prédilection pour l’établissement et le démarrage d’entreprises
agricoles par la création de CultiverLeBSL.com, un site Web qui répertorie les
services et modes d’établissement pour la relève. Cette plateforme sert de
vitrine et redirige vers les bonnes ressources ou informations en fonction des
profils. En regroupant les opportunités au même endroit, la relève agricole d’ici
et d’ailleurs pourra s’informer facilement sur les possibilités offertes dans la
région. Différentes actions de communication pour promouvoir la plateforme
sont également prévues.
o

Le second volet vise à mettre à jour les outils existants de TRANSFÉRER SA
FERME et déployer de nouvelles actions de communication pour rejoindre les
cédants. L’objectif est d’amener les producteurs et les productrices à
s’informer au sujet des options et des ressources offertes afin d’éviter un
démantèlement. Au BSL, près du tiers des entreprises agricoles sont à risque
de démantèlement par manque de relève identifiée.

Mise en œuvre du plan de communication relève-cédant
Projet en recherche de financement
• Le projet consiste à mettre en œuvre le plan de communication élaboré par le Comité
Relève agricole de la TCBBSL en collaboration avec la firme spécialisée en marketing
territorial Visages Régionaux. Le plan de communication se décline en deux volets :
relève et cédant.

Membres du comité : ARABSL, CRÉA Bas-Saint-Laurent, Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent,
Financière agricole du Québec, L’ARTERRE, La Coop Purdel, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC de
Kamouraska, Motel agricole des Basques, MRC de La Mitis, MRC Rimouski-Neigette, Réseau
Agriconseils Bas-Saint-Laurent, SADC de La Neigette, SADC de Témiscouata, UQAR.
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Projets de la TCBBSL
En 2021-2022, les comités de travail de la TCBBSL foisonnent de projets collectifs à mettre en
œuvre. En plus des projets initiés par ses comités, la TCBBSL est l’organisme porteur de trois
autres initiatives d’envergure : l’incubateur d’entreprises agricoles, le portrait-diagnostic des
entreprises en transformation alimentaire et la mise en œuvre du Plan régional de
développement bioalimentaire (PRDB).

Incubateur d’entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent
L’implantation d’un incubateur d’entreprises agricoles vise à mettre en place une structure
d’accompagnement des projets de démarrage agricole, tant en production animale que végétale,
pour permettre aux aspirants agriculteurs de tester leur projet et de développer des compétences
techniques, en gestion et en entrepreneuriat. En plus de proposer une approche misant sur la
concertation des acteurs du milieu, ce projet aura un effet structurant et se veut complémentaire
aux initiatives déjà en place sur notre territoire.
Ce projet contribue au huitième chantier du PRDB : des projets d’établissement, de relève et de
transfert facilités.
Réalisations et initiatives en cours
Collaboration étroite avec les agents de maillage de L’ARTERRE En continu
Rencontres individuelles avec plus d’une trentaine de partenaires En continu
• pour connaître les dynamiques territoriales;
• pour assurer une complémentarité entre le projet d’incubateur et les organismes
locaux et régionaux;
• pour développer des liens et faciliter les collaborations et les arrimages.
Structuration de la démarche d’implantation de l’incubateur au niveau régional En cours
• gouvernance, comités locaux, élaboration du processus d’admissibilité des incubés et
des propriétaires hôtes, initiation du parcours d’incubation, réflexion sur l’offre de
service de l’incubateur.
Structuration de l’offre de service En cours
• Formation, mentorat, coaching, accompagnement, réseautage, soutien
Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité du MAMH Financement
obtenu
• Obtention d’une aide financière de 355 715$ pour déployer l’offre de services de
l’incubateur de 2021 à 2025.
• Démarche auprès du Fonds du Grand Mouvement - Desjardins pour finaliser le
montage financier de l’offre de service de l’incubateur.
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Portrait-diagnostic des entreprises en transformation alimentaire
Le projet vise à réaliser un portrait-diagnostic quantitatif et qualitatif des entreprises de
transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent pour ensuite identifier des pistes d'intervention
permettant de stimuler le développement des entreprises de transformation alimentaire en
s'arrimant avec le potentiel agricole de la région. Par le fait même, la réalisation de ce projet
permettra de faire avancer les trois projets régionaux qui sont structurants pour le
développement du secteur bioalimentaire.
•
•

•

Le sixième chantier du PRDB : une transformation alimentaire et une chaîne
d’approvisionnement locales et optimisées.
L’objectif est d’offrir des infrastructures de conservation et de transformation
bioalimentaire régionales dans le cadre du projet de relance économique en autonomie
alimentaire et
le projet de recherche-action de FabRégion Bas-Saint-Laurent.
Étapes réalisées du projet

Rencontre de démarrage 20 partenaires présents
Mise en place du comité de suivi du projet 2 rencontres de travail
• Membres : CDBQ, Groupe AGÉCO, Llio du Cégep de Rivière-du-Loup, MAPAQ BasSaint-Laurent, MRC de Kamouraska, SADC de la région de Matane, Saveurs du BasSaint-Laurent.
• Mise à jour de la liste des entreprises en transformation alimentaire au BSL
Collecte de données en cours
• Collecte de données :
o Questionnaire Web (taux de réponse autour de 44%)
o 4 groupes de discussions et 5 entrevues individuelles

Analyse des données en cours
• Les résultats devraient être disponibles à la fin du mois de juin.
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Mise en œuvre du PRDB
La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent est responsable de coordonner la
mise en œuvre du Plan régional de développement bioalimentaire. Ce rôle vise à assurer le suivi
annuel des différents chantiers collectifs identifiés ainsi que l’appropriation du plan par les acteurs
bioalimentaires de la région.
La démarche du PRDB, qui a permis de favoriser un dialogue territorial, décloisonné et
intersectoriel autour du secteur bioalimentaire, s’inscrit dans une approche de système
alimentaire territorialisé et durable.
Réalisations et initiatives en cours
Signature d’une entente sectorielle Projet réalisé. Entente en cours jusqu’au 31 mars 2024.
L’Entente sectorielle de développement bioalimentaire (ESDB) se décline en cinq objectifs :
• Désigner le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent comme
mandataire de l’entente;
• Soutenir la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent afin d’assurer la
concertation du secteur et la mise en œuvre du Plan régional de développement
bioalimentaire (PRDB);
• Soutenir les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et la réalisation de projets de
commercialisation des produits régionaux;
• Réaliser des projets issus des plans de développement de la zone agricole (PDZA) d’une
ou de plusieurs MRC;
• Créer un Fonds de soutien au développement du secteur bioalimentaire pour réaliser
des projets régionaux répondant aux priorités du secteur.
Bilan du plan d’action du PRDB En cours
• Une activité aura lieu à l’automne 2022 pour faire le bilan de la première année du
PRDB et prioriser les actions de l’année suivante.
Présentation et diffusion du PRDB En continu
• Présentation du PRDB à l’AGA du Marché public de Rimouski le 14 avril 2021.
• Réalisation d’une vidéo pour promouvoir le PRDB.
• La trousse de présentation du PRDB a été consulté 1140 fois.

VISION CONCERTÉE DU PRDB
En 2025, le secteur bioalimentaire est reconnu pour son rôle central dans l’occupation
dynamique du territoire et pour sa contribution majeure au développement socioéconomique
régional. Par le renforcement de partenariats intersectoriels, la région répond mieux aux enjeux
touchant les changements climatiques, la santé psychologique des producteurs agricoles et
l’autonomie alimentaire de la région.

La mise en œuvre du PRDB est une responsabilité partagée et un travail collectif!
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Projets co-portés par la TCBBSL
Petits ambassadeurs
En collaboration avec la TIR-SHV, le projet vise à augmenter l’approvisionnement en produits
locaux par les services de garde du territoire en permettant un meilleur réseautage avec
l’industrie agroalimentaire; à travailler à une adéquation entre l’offre agroalimentaire régionale
et la demande des milieux; à sensibiliser la petite enfance du Bas-Saint-Laurent au monde
agroalimentaire, à l’agriculture, à la découverte de saveurs d’ici et à la richesse du territoire.
Plus d’une douzaine de services de garde éducatifs (SGE) ont intégré la cohorte des Petits
ambassadeurs, c’est-à-dire qu’ils s’intéressent aux objectifs de la démarche et se préparent à
évoluer vers l’atteinte de ceux-ci.
Parmi ceux-ci un certain nombre de SGE du Bas-Saint-Laurent seront accrédités lors du lancement
national du projet prévu le 9 juin 2022. L’accréditation est le gage de l’atteinte des cibles
d’approvisionnement local et de l’expérience offerte aux enfants vers la découverte du monde
agroalimentaire.
Il y a eu un changement de ressource au poste de chargée de projet au début de 2022. Nous
remercions celle qui a défriché et fait connaître le projet à ses débuts, madame Nathalie Bélanger,
et sommes heureux d’accueillir madame Ariane Lebel pour reprendre le flambeau.

FabRégion
Le projet de recherche-action FabRégion est coordonné par le Llio du Cégep de Rivière-du-Loup.
La TCBBSL est l’organisme ciblé pour le volet bioalimentaire de la démarche. Financé par le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), la FabRégion vise qu’en
2054, au moins la moitié de la consommation en énergie, en agriculture et en bien manufacturés,
au Bas-Saint-Laurent, soit assurée par des productions locales durables.
Dans la dernière année, la TCBBSL s’est impliquée sur plusieurs comités : comité expert, comité
de pilotage, comité de gouvernance interne, comité d’exploration de l’intelligence artificielle et
comité de travail pour le portrait de l’autonomie théorique bioalimentaire. La TCBBSL a également
offert un lieu d’échange privilégié pour présenter la version préliminaire du portrait de
l’autonomie théorique bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent lors d’une séance du conseil
d’administration élargie et ouverte à tous les membres.
Finalement, l’équipe de la TCBBSL a également offert du soutien à l’équipe du LLio pour
l’élaboration de la formule et la grande mobilisation autour de la Tournée des territoires :
• 4 consultations sectorielles (bioalimentaire, énergétique, se loger et se vêtir);
• 3 consultations citoyennes prévues en 2022.
L’évènement sectoriel bioalimentaire a rassemblé plus de 120 participants !
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Portrait des formations en acériculture
En collaboration avec le Créneau d’excellence Acéricole, et à la demande de différents partenaires
de l’industrie Acéricole, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent a réalisé le
portrait régional et provincial des formations en acériculture. Il s’agit d’un outil de développement
pour les maisons d’enseignement et autres organismes offrant de la formation aux acériculteurs.
Ce portrait pourra également être utile pour faire la promotion des différentes formations
offertes.

Projet de relance économique en autonomie alimentaire
Porté par le MAPAQ et le CRD du BSL
À la suite de l’exercice d’identification régional des priorités pour la relance économique post
pandémie demandée par le gouvernement provincial, le MAPAQ a été mandaté pour élaborer
avec les partenaires du secteur, un projet de relance économique en autonomie alimentaire.
•

Deux rencontres : élaboration d’un projet de relance économique en autonomie
alimentaire comportant 6 objectifs déclinés en 9 stratégies;
• Partenaires impliqués : 8 MRC, MAPAQ, Saveurs du BSL, TCBBSL, CRD, MEI, TIR-SHV,
CISSS, FUPA BSL et Alliance pour la solidarité
C’est finalement le CRD du BSL qui a présenté au MEI le Projet de relance économique du BasSaint-Laurent – Autonomie alimentaire régionale – Production agroalimentaire en milieux fermés,
transformation et mise en marché innovante.
Le CRD du BSL a également mandaté la TCBBSL pour embaucher une ressource chargée de projet
en autonomie alimentaire dans le but de faire le suivi de ce projet de relance économique en
autonomie alimentaire, ainsi qu’assurer l’arrimage entre le projet de relance économique en
autonomie alimentaire, le PRDB et la démarche du projet de recherche-action FabRégion.
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Collaboration à des projets collectifs
En plus des projets initiés par les comités de travail, les ressources de la TCBBSL participent
activement à des initiatives collectives. Voici les actions où la TCBBSL s’est impliquée dans la
dernière année :

Projets
Centre d’innovation sociale en agriculture Porté par le CISA
Participation aux projets de recherche-action suivants :
• Communautés rurales et néoagriculteurs : créer des passerelles pour un renouveau
territorial;
• Contribuer à la vitalité des communautés : coconstruire la pérennité des incubateurs
d’entreprises agricoles.
Campagne de recrutement de la main d’œuvre au BSL : Engage-toi!
Porté par le Centre d’emploi agricole et la MRC Rimouski-Neigette
•

Élaboration d’une campagne Web de recrutement afin d’agrandir le bassin de main
d’œuvre et promouvoir la formation dans le secteur agricole.
• Partenaires du projet : CFP Mont-Joli-Mitis, MRC de La Mitis, TCBBSL, FUPA BSL,
TRIANGO, MRC Rimouski-Neigette, MAPAQ Bas-Saint-Laurent
Camps de jour Porté par la Fondation Tremplin-Santé et la TCBBSL
Le projet vise la création d’une offre d’activités clé en main pour les animateurs de camps de
jour de la région afin de faire découvrir les métiers agricoles, les principales productions au
BSL et le cycle de vie des aliments.
• Trois rencontres de travail
• Les partenaires du projet sont : FUPA BSL, CISSS, TIR-SHV, Fondation Tremplin Santé,
l’URLS.
• Les activités seront lancées à l’été 2023.
Colloque provincial en agriculture durable Porté par Élyme Conseils
La toute première édition du Colloque provincial en agriculture durable aura lieu les 17 et 18
novembre 2022 à Rivière-du-Loup et en ligne à travers la province. Cet événement a pour
objectif de vulgariser l’agriculture durable et d’influencer les producteurs et productrices
agricoles en vue de renforcer ou d’intégrer le développement durable dans leurs pratiques de
production.
Comité d’analyse du Fonds de développement rural de la MRC Rimouski-Neigette – Volet
Projets concertés locaux ou intermunicipaux.
Porté par la MRC Rimouski-Neigette
Le volet Projets concertés locaux ou intermunicipaux du Fonds de développement rural de la
MRC Rimouski-Neigette vise à dynamiser le développement de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie ruraux.
• Participation au comité d’analyse : analyse des projets déposés et recommandation des
projets sélectionnés au conseil des maires;
• Deux rencontres par an.
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Comité aviseur aux ressources naturelles et à l’environnement
Porté par le CRD
Le comité aviseur a pour mandat de dresser un état de situation des enjeux et d’émettre des
recommandations au Forum des partenaires. Il n’est pas un lieu de représentation politique.
• Contribution à l’élaboration du Plan régional de développement 2023 – 2028 du BSL
Comité régional en santé psychologique
Porté par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
• Mise à jour du plan d’action et identification des besoins financiers
Comment assurer le succès de sa relève d’entreprises et obtenir le prix de vente désiré
Porté par le CRÉA et le CTEQ
L’objectif du projet est d’offrir un temps d’arrêt aux entrepreneurs pour réfléchir à leur avenir
et à celui de leur entreprise par le biais d’une formation d’environ 6 heures et par un suivi
personnalisé d’une dizaine d’heures.
• Une rencontre : évaluation du projet et identification des suites à donner
• Partenaires du projet : CRÉA, CTEQ, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MÉI, Services Québec,
TAE BSL, TCBBSL
Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du BSL 2021 – 2024
Portée par le CRD en collaboration avec la Table de concertation bioalimentaire du BSL
Démarche menant à la signature d’une entente sectorielle du secteur bioalimentaire
• Partenaires impliqués : MRC, MÉI, MAMH, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, FUPA, Saveurs du
BSL, TCBBSL
Entreposage
Porté par le Llio du Cegep de Rivière-du-Loup et la TCBBSL
En lien avec l’objectif 4 du projet de relance économique en autonomie alimentaire – Offrir des
infrastructures d’entreposage, de conservation et de transformation bioalimentaire régionales,
un manque de connaissance sur les besoins réels en entreposage alimentaire (sec, frais,
réfrigéré, congelé) et les lieux existants encore disponibles a été identifié. Cet entreposage est
essentiel à la conservation d’aliments pour accroitre notre autonomie alimentaire, tout comme
pour répondre aux besoins des banques alimentaires, des producteurs et projets collectifs.
• Deux rencontres se sont tenues pour poser les premiers jalons d’une démarche vers
une réelle évaluation des besoins et opportunités.
Webinaire : Fonds Écoleader
Porté par le Fonds Écoleader du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec la Table de concertation
bioalimentaire du BSL
Soutien à l’agente du Fonds Écoleader pour l’organisation et la diffusion d’un webinaire
présentant le Fonds aux entreprises agricoles de la région. Le webinaire a eu lieu le 16 février
2022 et une trentaine de personnes s’y sont inscrites.
Gouvernance des systèmes alimentaires
Projet de recherche porté par l’Université de Lakehead, Université de Carleton et Université de
Saint-Paul
Cette recherche vise à identifier les approches de gouvernance alimentaire qui sont efficaces,
innovantes et collaboratives afin de bâtir des systèmes alimentaires qui soient sains, équitables
et durables.
•

Une entrevue individuelle réalisée avec la coordonnatrice de la Table de concertation
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Mangeons local
Porté par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
•

Trois séances de travail (élaboration de circuits agrotouristiques et organisation de la
journée avec l’ambassadeur M. Réal Bossé)
Projet Essor - Économie sociale BSL : relance économique
Porté par le Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent
•

L’objectif du projet est de renforcer les capacités d’agir des communautés par
l’économie sociale et leur permettre de s’approprier ce modèle économique comme
outil de développement territorial.
• L’autonomie alimentaire est une des priorités identifiées.
Pôle alimentaire Auclair-Lejeune
Porté par MRC du Témiscouata et le Groupement agricole
Le but du comité en place est d’identifier différents scénarios envisageables de pôle
alimentaire local, répondant en priorité aux besoins des citoyens et entreprises
agroalimentaire des municipalités d’Auclair et de Lejeune.
• Partenaires du projet : MRC Témiscouata, SADC Témiscouata, AgroÉnergie de l’Est,
Distillerie Mitis, Ville Auclair, Ville de Lejeune, COSMOSS Témiscouata, citoyens,
entreprises agricoles, CISA, Groupement agricole
• Cinq rencontres
Projet pilote pour le transfert des entreprises de transformation alimentaire dans la MRC de
Kamouraska
Porté par le CTEQ
Le projet a pour but d’identifier comment les différents partenaires peuvent offrir un
accompagnement simplifié et concerté pour aider les entreprises de transformation
alimentaire à se préparer à la vente de leur entreprise.
• Partenaires impliqués : IQ, CTEQ, CRÉA, MRC de Kamouraska, SADC de Kamouraska,
TCBBSL
• Trois rencontres
Marché public de Noël
Porté par le Marché Public de Rimouski
En l’absence d’une ressource à la coordination du Marché public de Rimouski, l’équipe
de la TCBBSL a donné un coup de main à l’organisation du marché festif des Fêtes.
Climat de changement
Porté par le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
•

Une rencontre :
o Climat de changement et ses volets;
o Plan d’action;
o Projet Biomasse forestière BSL;
o FabRegion BSL et sa tournée des territoires;
o Plastiques agricoles – Synergie BSL.

Table SAPT Rimouski-Neigette
Participation à l’organisation de la rencontre des partenaires sur la thématique des serres
collectives.
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Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV)
• Huit rencontres du comité SAPT :
o Post-mortem Nourrir le BSL – la suite;
o Mise à jour du plan d’action 2021-2022;
o Chantier transport des aliments;
o Arrimage avec Manger notre Saint-Laurent;
o Campagne : Dons maraîchers vers les organismes d’aide alimentaire;
o Identification des priorités SAPT pour le plan d’action de la TIR-SHV du BSL
2022-2025.

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 en
vue de stimuler le partage d’expertises et de faire émerger des
projets 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 permet
de développer une vision commune des enjeux, d’unir nos voix
et de développer une meilleure synergie territoriale entre les
différents partenaires du milieu pour le développement de
notre région et pour l’occupation dynamique de notre
territoire. Pour l’année 2021 – 2022, l’investissement en temps
des membres et des partenaires de la Table de concertation est
estimé à 1 296 heures réparties comme suit :

479
370

234
137
77

AGA

À tous les administrateurs, membres de la TCBBSL et
partenaires, nous vous remercions pour votre implication
tout au long de l’année 2021-2022. Cette précieuse
contribution nature du milieu est essentielle au bon
fonctionnement de l’organisme en plus de générer un
effet levier non négligeable pour tout le secteur
bioalimentaire.
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TCBQ – Dynamiques 8
Les TCBQ existent depuis plus de 25 ans. Elles ont pour mission
d’animer et de coordonner les efforts des différents acteurs du
milieu afin d’assurer le développement du secteur
bioalimentaire. Concertation agroalimentaire régionale,
planification stratégique régionale, relève et établissement en
agriculture, tourisme gourmand, agrotourisme, formations et
saines habitudes de vie ne sont que quelques exemples qui
montrent l’étendue de leur champ d’action.
Dans la dernière année, plusieurs réalisations se sont passées au
provincial, notamment :
•

•
•
•

Assemblée officielle de fondation du Regroupement des
Tables de concertation bioalimentaire du Québec le 18
juin 2021;
Mise en place du conseil d’administration ;
Réalisation d’un plan d’action pour le Défi 100% local.
Obtention d’une aide financière de 900 000$ sur deux ans pour effectuer un
rapprochement entre les besoins alimentaires des institutions publiques et l’offre
bioalimentaire québécoise et mutualiser le travail de concertation, de promotion et de
développement.

Dynamiques constitue la revue annuelle des projets mis en vedette dans chaque région du
Québec ainsi qu’une brève présentation des actions concertées et structurantes qui ont mobilisé
les TCBQ, les autres organismes régionaux de concertation et de promotion des aliments et leurs
partenaires. Elle est un recueil pour leur clientèle et les acteurs du secteur bioalimentaire.
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