L’année 2015-2016 a été une année de
bouleversement et d’inquiétude au niveau de la Table de concertation
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
(TCBBSL). En premier lieu, il s’agit de
penser au départ de la directrice générale et à la nécessité de combler cette ressource à la permanence. Je tiens à remercier ici madame Nicole Lavoie, secrétaire-trésorière, et son équipe pour leur support dans la gestion quotidienne de notre organisation depuis
ce temps. Grâce à leur soutien et leur dévouement, les activités de la Table ont pu se réaliser normalement et ce, dans un
climat de travail harmonieux.
L’abolition de la Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du
Bas-Saint-Laurent par le gouvernement à créé beaucoup d’incertitude au niveau du financement futur des activités de la
Table. Pour ce faire, la TCBBSL a sollicité l’aide financière
des huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Les préfets et les maires
des huit MRC ont été réceptifs à notre demande, et une entente de financement intéressante a été conclue via le Collectif régional de développement. Une refonte des statuts et règlements généraux de la Table a été adoptée lors de l’assem-

blée générale annuelle du 30 juin 2015. Depuis ce temps, le
conseil d’administration de la TCBBSL compte 14 administrateurs au lieu de 27 pour favoriser une plus grande efficacité.
Nous avons également revu les comités de travail de la Table
afin de les bonifier. Les huit comités actuels sont les suivants :
comité commercialisation, comité formation et main-d’œuvre,
comité rayonnement, comité agrotourisme, comité expertise et
innovation, comité relève agricole, comité réseautage et comité production et transformation. Ils représentent tous les axes
de la planification stratégique du secteur bioalimentaire.
En regard du contexte économique actuel et du cheminement
des autres Tables de concertation bioalimentaire au Québec,
les administrateurs ont pris la décision de former un comité
spécial sur l’avenir de la TCBBSL afin de présenter une ou
des propositions au conseil d’administration d’ici l’automne
2016.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement tous les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur
contribution pour la TCBBSL. Je vous rappelle que les valeurs
de la Table sont l’écoute, le respect, l’ouverture, le travail d’équipe et l’équité.

Favoriser la concertation des partenaires du secteur bioalimentaire
afin d’identifier, de promouvoir et de supporter le développement de
la région bas-laurentienne.

Dans chaque région, les TCAQ travaillent avec les forces du
milieu pour accompagner les entreprises bioalimentaires dans
leur développement. Elles assurent un rôle de concertation
des acteurs et de cohésion des actions grâce aux collaborations établies et à la capacité de mobilisation du secteur bioalimentaire québécois.
Le regroupement des Tables de concertation agroalimentaires du Québec (TCAQ) a lancé, en janvier 2016, la revue
Dynamiques 2. La publication présente la vision de développement ainsi que les projets conduits par les TCAQ au cours
de l’année 2015 et dont se dégagent trois objectifs principaux: construire, dans chaque région, un secteur bioalimen-

taire prospère, créateur de richesses pour les entreprises et
le Québec; sensibiliser les citoyens-consommateurs à l’impact du secteur bioalimentaire sur le développement des régions et assurer l’approvisionnement des différents marchés
à partir des entreprises de productions régionales.
Dynamique 2 s’intéresse particulièrement aux onze régions
qui ont développé une identité régionale des produits et qui
en font usage afin de promouvoir les produits régionaux. Ces
identifiants sont portés par les Tables de concertation, à l’exception de Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent qui représente
un organisme distinct.

La TCBBSL est régie par un conseil
d’administration dont les membres sont
regroupés par bloc. Il compte également
deux membres invités.
Bloc 1: La production
Madame Claire Lajoie (Féd. UPA BSL)
Monsieur Gilbert Marquis (Féd. UPA BSL)
Monsieur Jacques Fortin (Féd. UPA BSL)

Bloc 2: Les coopératives
Madame Albertine Ouellet (La Coop Purdel)
Monsieur Denis Lévesque (Groupe Dynaco)

Développement de la production et de la transformation :
1. Remettre en culture les terres dévalorisées :
a) Réaliser un inventaire des terres dévalorisées par MRC au Bas-Saint-Laurent
b) Caractériser le potentiel des terres dévalorisées
c) Favoriser la remise en culture des terres en lien avec le plan d’action
d) Un portrait régional de la santé des sols a été finalisé afin de favoriser la remise en
culture des terres
e) Diffusion du dépliant présentant les bonnes pratiques de l’utilisation de la chaux, santé des sols
2. Favoriser le développement des productions traditionnelles et émergentes pour
lesquelles la région bénéficie d’un avantage comparatif générateur de développement :
a) Identifier les productions porteuses en concertation avec les organisations du milieu
b) Mettre de l’avant les actions nécessaires à l’essor des productions porteuses

Bloc 3: La transformation
et la commercialisation
Madame Nicole Lavoie
(Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent)
Monsieur Philippe Bélanger
(METRO Richelieu)

Bloc 4 : Les ministères
Monsieur Michel Riendeau
(Direction régionale du MAPAQ)
Monsieur Alain Proulx
(La Financière agricole du Québec)

Bloc 5: Les centres d'expertises
Monsieur Benoît Cayer (Biopterre)

Bloc 6 : Le support
Monsieur Mario Handfield (UQAR)
Monsieur Bruno K. Savoie (Desjardins —
Centre financier aux entreprises BSL)
Monsieur Yvan Collin (Représentant des
SADC du Bas-Saint-Laurent)
Monsieur Isidore Charron (Agronome)

Invités
Monsieur Bertin Denis (Représentant des
MRC du Bas-Saint-Laurent)
Monsieur Jean-François Lebel (MESI)

Formation, main-d ’ œuvre et expertise-conseil :
1. Accroître la capacité entrepreneuriale sur le territoire :
a) Sessions de formation en lien avec les besoins
2. Valoriser la formation et inciter les membres du secteur à suivre des cours de formation continue :
a) Campagne de valorisation de la formation, notamment au niveau de la saine gestion
des ressources humaines

4. Consolider et promouvoir l'utilisation des services-conseils :
a) Démontrer, à l’aide de témoignages, les avantages associés à la gestion aux producteurs et aux jeunes de la relève
b) Réaliser une campagne de promotion afin d’encourager l’utilisation de l’expertise en
gestion
c) La tenue du colloque régional sur la gestion le 3 novembre 2015 à l'Hôtel Universel de
Rivière-du-Loup
d) La tenue du colloque régional sur la production laitière: le 3 février 2016 à l'Hôtel Rimouski et le 4 février 2016 à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
e) Différents articles ont été publiés dans les journaux sur les formations et activités à
venir et sur celles réalisées

Innovation :
1. Faciliter l’accès aux ressources en innovation partout sur le territoire:
a) Diffusion d'un répertoire représentant les ressources et l'expertise régionale en innovation
bioalimentaire réalisé par l'UQAR
2. Valoriser et diffuser, auprès de la population régionale, les innovations réalisées
dans les institutions de recherche et les centres d’expertise:
a) Diffusion des innovations et des bons coups du milieu bioalimentaire par les différents
médias avec tous les partenaires

Compétence et réseautage :

Tourisme bioalimentaire :

1. Organiser des sessions de formation sur les conditions de succès et
la mise en place d’une chaîne de valeur:
a) Formations sur le prix de revient et la prise de décision stratégique
ainsi que sur les emballages des produits pour le marché institutionnel. La participation aux formations a été stimulée par le site Internet
et l’infolettre Fureteur Complice des Saveurs du BSL
2. Faciliter le réseautage et l'accès à l’expertise aux
entrepreneurs:
a) Rencontres d’échanges sur le développement de la zone agricole de
la MRC de Rimouski-Neigette
b) La collaboration s’est poursuivie avec la SADC de la Neigette afin de
favoriser le réseautage d'entrepreneurs et a permis la présentation, le
26 novembre 2015, d’une conférence de monsieur Gilbert Lavoie au
sujet des facteurs clé dans la mise en place d’un PDZA. Présentation
par la MRC de Rimouski-Neigette du rapport du PDZA, afin de préparer des tables de travail qui ont eu lieu le 26 novembre 2015

1. Dynamiser le tourisme bioalimentaire sur le territoire
a) Préciser l’état de l’offre et la demande en tourisme
bioalimentaire

2. Positionner avantageusement les produits du Bas-Saint-Laurent sur
les marchés:
a) Une stratégie de promotion des produits régionaux a été effectuée
autour de l'appellation Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
b) Mise en œuvre d’une politique d’achat local entre Les Saveurs du BasSaint-Laurent et METRO
c) Campagne d’affichage des produits régionaux chez des détaillants bas
-laurentiens dans le cadre du projet Origine Local
d) Rencontre de producteurs-transformateurs avec le marché Institutionnel afin d’intégrer des produits locaux
e) Semaine des Marchés publics du 14 au 23 août 2015
f) Salon bioalimentaire qui a incité les consommateurs à découvrir les
produits d’ici du 3 au 6 décembre 2015
g) Souper gastronomique qui a présenté 74 produits du Bas-SaintLaurent et 8 producteurs-transformateurs le 23 avril 2015
h) Production et distribution du calendrier de recettes 2016 et de la brochure Saveurs et Gourmandises 2016

Logistique de distribution et de commercialisation :
1. Mettre en place une logistique de distribution et de commercialisation
répondant aux besoins du milieu:
a) Établissement d'un plan d'action avec un distributeur afin d'améliorer
le circuit de distribution et proposer une offre de produits régionaux
b) Diffusion des portraits des distributeurs couvrant la région et de leur
offre auprès des marchés institutionnels.

Retombées:
1. Mettre en valeur les dimensions socioéconomiques et territoriales du bioalimentaire bas-laurentien
a) Une Agri-rencontre a été organisée le 28 octobre 2015 au
Mont-Citadelle de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Collaboration avec le milieu :
1. Accroître les échanges et le partage avec les autres organisations régionales hors secteur et les autres Tables
a) Une communication régulière est maintenue avec les différentes
Tables afin d'échanger sur des initiatives respectives.

348, boulevard Arthur-Buies Ouest
Rimouski (Québec) G5L 5C7
Tél.: 418 723-4626
Téléc.: 418 727-3967
Courriel : info@tcbbsl.org
Site Internet : www.tcbbsl.org

Réalisation: madame Nicole Lavoie, secrétaire-trésorière, et madame Isabelle Malenfant, agente de recherche

1. Analyser les tendances qui se développent en bioalimentaire à l’échelle locale, nationale et internationale:
a) L'outil servant à diffuser les opportunités pour les entrepreneurs, l’infolettre Le Fureteur Complice, est diffusé à tous les mois informant les
entreprises et intervenants du milieu
b) Deuxième outil de promotion dans le domaine Institutionnel, l’infolettre
Le Bas-Saint-Laurent dans nos institutions, afin d’informer les donneurs d’ordres des disponibilités des produits québécois et baslaurentiens et des tendances et développements dans leurs domaines
respectifs

1. Véhiculer une image positive, moderne et proactive du secteur bioalimentaire
a) Mise en oeuvre du plan de communication
b) Nouvelle image de la Table de concertation bioalimentaire du
Bas-Saint-Laurent
c) Mise sur pied de l’infolettre L’Ambassadeur bioalimentaire visant à informer et à faire rayonner le secteur
d) Création et mise en ligne d’un nouveau site Internet pour la
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
e) Création d’une page Facebook
f) Tenue du kiosque éducatif L’éveil des sens, de la ferme à
l’assiette avec Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent lors de l’Expo agricole de Rimouski, du 29 juillet au 2 août 2015
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