Mot du Président
L'année 2014-2015 a été
marquée par des changements au niveau du conseil
d’administration et des organismes qui y siègent; à noter
les bouleversements des
Centre locaux de développement (CLD) et de la
Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-SaintLaurent. Ces changements ont fait en sorte de modifier le
financement futur aux activités de la Table et à la
concertation de l'ensemble des activités bioalimentaires au
Bas-Saint-Laurent. L'arrivée d'une directrice générale a
également permis de donner plus de responsabilités et
d'autonomie à la gestion de l'organisme.
La cotisation des membres a été diminuée afin de rendre
plus inclusive la participation à la concertation. Une refonte
des statuts et règlements généraux est en cours. Cette
révision devra s'achever lors de l’assemblée générale
annuelle de juin 2015. Ces différents changements

administratifs n'ont pas empêché la Table de poursuivre ses
activités et la directrice générale a su livrer son plan d'action annuel.
En mars dernier, les administrateurs ont pris la décision de
changer le nom de l’organisme afin d'inclure l'industrie des
pêches et les centres de recherches; la Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent devient la Table
de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.
C'est avec regret que je quitte la présidence de la Table afin
de me consacrer à mes activités de maire de la municipalité
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Je continuerai de suivre les
activités de la Table de concertation bioalimentaire. Je vous
encourage à poursuivre la recherche d'un financement
stable pour le fonctionnement afin que les ressources en
place puissent se consacrer aux différents projets qui ne
manquent pas au Bas-Saint-Laurent.

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

Mot de la Directrice générale
La mise en place de structures et
de politiques de fonctionnement,
tant à l'interne qu'au niveau de la
planification stratégique, marque
l'année 2014-2015.
Le plan d'action de l'année comportait trois volets: structurer, communiquer et budgéter. Les objectifs que je m'étais fixés au
niveau des volets structure et budget ont été rencontrés,
entre autres avec la mise en place d'un logiciel comptable,
d'une saine gestion et de
méthodes de redditions de
comptes. Le volet communication a débuté avec la mise en

place de l'infolettre L’Ambassadeur, d'un nouveau logo et
d'une refonte du site Internet qui sera accessible au cours
de l'été 2015.
Cette année, l'emphase sera mise sur la communication, la
recherche de financement et la poursuite de la mise en
place de différents partenariats qui nous permettrons de
faire rayonner le secteur et de redonner le rôle
d'ambassadeur que la Table de concertation
«bioalimentaire» du Bas-Saint-Laurent se doit de jouer!

Chantal Perreault

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

Bloc 1: La production
M. Denis Lévesque (Groupe Dynaco)
M. Gilbert Marquis (Féd. UPA BSL)
Mme Claire Lajoie (Féd. UPA CDS)
Mme Albertine Ouellet (La Coop Purdel)

Bloc 2: La transformation et
la commercialisation
M. Denis Brisebois (Métro)
Mme Nicole Lavoie (Les Saveurs du BSL)

Suivi des projets réalisés en lien avec le plan stratégique
du secteur bioalimentaire : 2014-2015
Développement de la production et de la transformation :
1. Remettre en culture les terres dévalorisées :
a) L'inventaire des terres dévalorisées a été finalisé pour les huit MRC du Bas-SaintLaurent.
b) La classification, la caractérisation du potentiel agronomique des terres ainsi qu'un
rapport synthèse ont été réalisés. La diffusion de ce rapport en est à ses débuts.
c) Un portrait régional de la santé des sols a débuté afin de favoriser la remise en
culture des terres.
2. Favoriser le développement des productions traditionnelles et émergentes pour
lesquelles la région bénéficie d’un avantage comparatif générateur de développement :
a) Une identification et la mise de l'avant des productions porteuses, en concertation
avec les organisations du milieu, soutient le projet Filière grains biologiques et les
céréales à pailles.

M. Sylvain Lévesque (Roland et Frères Ltée)

Bloc 3: Les ministères

Formation, main d’œuvre et expertise-conseil :

M. Bruno Bélanger (La Financière agricole du Québec)

1. Accroître la capacité entrepreneuriale sur le territoire :
a) Sessions de formation en lien avec les besoins

M. Michel Riendeau (MAPAQ)

2. Valoriser la formation et inciter les membres du secteur à suivre des cours de for-

Bloc 4: Le support
M. Bertin Denis (La Table des préfets)
M. Daniel Gagnon (CRÉ BSL)
Mme Johanne Laplante (Agrobiopole BSL)
Mme Johanne Godbout (Institut de technologie agroalimentaire)

M. Louis Poirier (Les Cégeps de l’Est)
Mme Caroline Roy (SADC du Bas-Saint-Laurent)
M. Sylvain Thiboutot (CLD du Bas-Saint-Laurent)
M. Jean-François Rioux (Collectif formation agricole

mation continue :
a) Campagne de valorisation de la formation, notamment au niveau de la saine gestion
des ressources humaines

3. Valoriser les métiers et les perspectives d’emplois dans le secteur bioalimentaire
bas-laurentien en concertation avec la Table interordres d'éducation du Bas-SaintLaurent
a) Les Rendez-vous des métiers et professions tenus à Rivière-du-Loup le 24 avril 2015
et à Rimouski le 1er mai 2015 ont valorisé les métiers et les perspectives d'emplois.

4. Consolider et promouvoir l'utilisation des services-conseils:

a) La tenue des colloques laitiers: le 4 février 2015 à l'Hôtel Rimouski et le 5 février 2015
à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
b) Différents articles ont été publiés dans les journaux sur les formations et activités à
venir et sur celles réalisées.

BSL et CDS)

M. Bruno Savoie (Desjardins – Centre financier aux
entreprises BSL)

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

Membre collaborateur
M. Rosaire Ouellet

Membres invités
M. Jean-François Lebel (MEIE)
M. Mario Handfield (UQAR)

Innovation :
1. Faciliter l’accès aux ressources en innovation partout sur le territoire:
a) Réalisation par l'UQAR d'un recueil représentant les ressources et l'expertise régionale
en bioalimentaire, et publication de ce recueil lors du Rendez-vous bioalimentaire.
b) Visites s'adressant aux entrepreneurs et aux organisations régionales des centres
d'expertise qui ont eu lieu lors du Rendez-vous bioalimentaire.

2. Valoriser et diffuser, auprès de la population régionale, les innovations réalisées:

a) Réalisation du Rendez-vous de l'innovation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent afin de
faire connaître les expertises et innovations dans notre région.

Suivi des projets réalisés en lien avec le plan stratégique du secteur bioalimentaire :

2014-2015
Compétence et réseautage :
1. Organiser des sessions de formation sur les conditions de
succès et la mise en place d’une chaîne de valeur:
a) Formations données sur la manière d’améliorer les réseaux
sociaux, les tendances et les chaînes de valeurs. La
participation aux formations a été stimulée par le site
Internet et le bulletin la Comère des Saveurs du BSL.
2. Faciliter le réseautage et l'accès à l’expertise aux
entrepreneurs:
a) Une collaboration a été entreprise avec la SADC de la Neigette afin d'organiser des activités de réseautage d'entrepreneurs, notamment autour du thème des chaînes de valeur et
du développement durable.

Tendance de consommation et promotion :
1. Analyser les tendances qui se développent en bioalimentaire à l’échelle locale, nationale et internationale:
a) Un répertoire des tendances locales, nationales et
internationales a été développé sur la base des informations
disponibles.
b) L'outil servant à diffuser les opportunités pour les entrepreneurs est diffusé à tous les mois.
c) Une journée Tendance des produits de spécialités a été
organisée en 2015.

2. Positionner avantageusement les produits du Bas-Saint-

Laurent sur les marchés:
a) Une analyse des perceptions et des besoins des
consommateurs du Bas-Saint-Laurent à l'égard des produits
régionaux et de l'appellation Les Saveurs du Bas-SaintLaurent a été faite par la Chaire Bombardier de la gestion
de la marque.

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 (Arnaud/MAPAQ).
b) Des actions ont étés posées afin d'améliorer la logistique.

Nos partenaires :

Communication:
1. Véhiculer une image positive, moderne et proactive du secteur bioalimentaire
a) Réalisation d’un plan de communication
b) Nouvelle image de la Table de concertation agroalimentaire
du Bas-Saint-Laurent
2. Mise sur pied d'une infolettre visant à informer et à faire
rayonner le secteur
3. Création en cours d’un nouveau site Internet pour la Table
de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Retombées:
1. Mettre en valeur les dimensions socioéconomiques et
territoriales du bioalimentaire bas-laurentien
a) Diffusion d'un portrait des données socioéconomiques et
territoriales du bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent.
b) Diffusion des fiches sur les retombées économiques du secteur pour la région bas-laurentienne et par MRC
c) Réalisation d’un portrait de la relève agricole au Bas-SaintLaurent publié en décembre 2014.
d) Une recherche est en cours par l'UQAR au sujet des
problématiques d'occupation du territoire et sa relation avec
le bioalimentaire, au plan social, économique, paysager,
touristique, environnemental, etc.
e) Développement de nouvelles fiches pour illustrer les retombées socio-territoriales est en cours.
f) Une Agri-rencontre a été organisée le 19 novembre 2014 à
l'Hôtel Rimouski.

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 établie avec les différentes
Tables afin d'échanger sur des initiatives respectives.

Pour joindre la TCABSL :
348, boulevard Arthur-Buies Ouest
Local 1.49
Rimouski (Québec) G5L 5C7
Tél.: 418 723-4626
Fax.: 418 727 3967
Courriel : tcabsl@globetrotter.net
Site Internet : www.tcabsl.com

