Mobiliser — Concerter — Rayonner
Mobilisation, concertation, rayonnement, trois mots-clefs qui sont au cœur de notre mission... de notre raison d'être!
Trois ingrédients qui guident nos actions et qui sont essentiels au développement du secteur bioalimentaire du BasSaint-Laurent.

Mobilisation : Rassembler les forces vives du secteur afin de créer une synergie d'action. La mobilisation stimule les
maillages et les collaborations entre les organisations. Elle permet de développer une vision et une compréhension
commune des enjeux du secteur et d'identifier les priorités collectives de développement. Les différents comités de
travail de la Table de concertation constituent la base de la mobilisation des acteurs du milieu. En parcourant le rapport annuel, si un comité de travail vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Concertation : Élément essentiel pour le développement des collaborations entre les organisations, des maillages et
des projets collectifs. En se concertant, il devient plus facile d'identifier les besoins à combler dans le secteur et de
trouver des solutions collectives pour y remédier. La concertation favorise le décloisonnement et stimule les alliances
intersectorielles. C'est dans cette perspective que la Table de concertation siège sur la Table intersectorielle régionale
en saines habitudes de vie (TIR-SHV). Cette implication a permis de nous joindre aux actions visant le développement
d'une vision commune autour du concept de MRC, municipalité et région nourricières et de travailler de concert autour
d'un système alimentaire durable favorisant la saine alimentation pour tous.

Rayonnement : La base du rayonnement du secteur est la circulation de l'information, ce qui permet d'améliorer la
visibilité des initiatives, des projets collectifs et des partenaires. La Table de concertation est un acteur collectif qui favorise le développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien et qui travaille dans une perspective d'intérêt collectif régional. Joignez-vous à nous. Si vous avez un bon coup à partager, une nouvelle à faire circuler, n'hésitez pas à nous
écrire pour nous en faire part.
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À propos de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Mission
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
Les objectifs suivants découlent de la mission de la Table de concertation:


Favoriser la mise en valeur et le développement du secteur bioalimentaire;



Assurer un lien de concertation entre les différents intervenants directs du secteur bioalimentaire, entre les
intervenants indirects du secteur provincial et fédéral, ou toute autre structure de concertation;



Doter la région d'un plan de développement et d'une programmation annuelle;
Représenter le secteur auprès de différents organismes régionaux de concertation et de développement et, à
ce titre, en assurer le rôle d'aviseur;
Assurer la diffusion des travaux de la TCBBSL tout en favorisant la concertation et la coordination des efforts de
développement au Bas-Saint-Laurent;





Participer à la négociation d'entente avec le gouvernement du Québec ou toute autre instance.

Mot du président
Une année de changement et de consolidation!
Être président d'une instance de concertation nécessite d'être entouré
d'une équipe qui désire travailler dans une direction commune. Avec tous
les changements qui ont été effectués au cours de la dernière année pour
améliorer la structure de concertation, je peux affirmer que nous formons
une belle équipe! Grâce à l'implication des membres du comité exécutif,
de la diversité des expertises partagées au sein du conseil d'administration,
des partenaires impliqués dans les différents comités de travail et de la
permanence, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
peut être fière de ses réalisations.

Tout au long de l'année 2017-2018, nous avons travaillé ensemble pour consolider les fondations de notre organisation afin de mettre en place un contexte favorable pour entamer le processus d'actualisation de la planification stratégique du secteur. Nous avons travaillé sur la modification de nos règlements généraux afin d'être davantage inclusif
en permettant aux divers organismes du milieu de se joindre à nous. Nous avons ainsi créé de l'ouverture pour alimenter le renouvellement du conseil d'administration. Nous avons grandement amélioré le déroulement de nos rencontres. Nous avons amélioré nos outils de communication afin de mieux faire rayonner le secteur et nos partenaires. 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. Des résultats concrets réalisés par toute une équipe dynamique et investie! Je vous dis merci de croire,
comme moi, au travail de concertation et de mobilisation qui est au cœur même de notre mission!

L'avenir de la Table de concertation semble très prometteur! De belles collaborations sont au rendez-vous! Des projets mijotent! Une permanence de qualité pour soutenir et alimenter le conseil d'administration est en place. L'automne dernier une nouvelle ressource s'est jointe à l'équipe et une belle complémentarité s'est cristallisée. Merci à
Mmes Marie-Carmen Dumont, agente de soutien administratif, et Mylène Blanchette, agente de concertation, pour
votre implication au sein de cette instance de concertation. Vous faites un travail remarquable! Merci aux administrateurs de contribuer au développement de l'organisme et, par le fait même, du secteur bioalimentaire baslaurentien. Et pour terminer, merci à tous les partenaires impliqués dans les différents comités de travail, votre
contribution est importante et grandement appréciée! MERCI! La force d'un réseau est en action!

Gilbert Marquis, président
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Composition du conseil d’administration 2017-2018
La Table de concertation est régie par un conseil d’administration composé de membres réguliers, collaborateurs et
invités. Les membres du conseil d’administration sont regroupés par bloc :

Bloc 1: La production

Bloc 5: Les centres d'expertises

Madame Claire Lajoie (2017) et M. Patrick Gagnon
(2018) (Syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-du-Loup)

Monsieur Benoît Cayer (Biopterre)

Monsieur Gilbert Marquis (Fédération de l’UPA BSL)

Monsieur Mario Handfield (UQAR)

Monsieur Gabriel Belzile (Les Producteurs de lait du BSL)

Bloc 2: Les coopératives

Monsieur Bruno K. Savoie (Desjardins Entreprises —
Bas-Saint-Laurent)

Madame Albertine Ouellet (La Coop Purdel)

Monsieur Yvan Collin (Représentant des SADC du BSL)

Monsieur Denis Lévesque (Groupe Dynaco)

Madame Brigitte Fortin (Ordre des agronomes du QC,
section Est-du-Québec)

Bloc 3: La transformation & la commercialisation
Madame Nancy Bergeron (Les Saveurs du BSL)

Bloc 6 : Le support

Monsieur Bertin Denis (Représentant des MRC du BSL)

Monsieur Philippe Bélanger (METRO inc.)

Monsieur Francis St-Pierre (Représentant des MRC du
BSL)

Bloc 4 : Les ministères

Invités

Madame Isabelle Poirier (Direction régionale du MAPAQ) Madame Nathalie Bébard (MAMOT)
Monsieur Alain Proulx (La Financière agricole du Québec) Madame Stéphanie Dubé (MAPAQ)
Madame Nancy Robichaud (MESI)

De gauche à droite : Mme Nathalie Bédard (MAMOT), M. Yvan Collin (SADC), M. Gabriel Belzile (Les Producteurs de lait du BSL), M. Alain Proulx
(La Financière agricole du Québec), M. Bruno Savoie (Desjardins Entreprises– Bas-Saint-Laurent), M. Denis Lévesque (Groupe coopératif Dynaco),
M. Francis St-Pierre (MRC Rimouski-Neigette), Mme Isabelle Poirier (MAPAQ), M. Bertin Denis (MRC Les Basques), Mme Nancy Lavoie (Coop
Purdel), M. Mario Handfield (UQAR), Mme Brigitte Fortin (Ordre des agronomes du Québec, section Est-du-Québec), M. Gilbert Marquis
(Fédération de l’UPA du BSL), Mme Mylène Blanchette (TCBBSL), Mme Stéphanie Dubé (MAPAQ), M. Patrick Gagnon (Syndicat de l’UPA de la
MRC de Rivière-du-Loup), M. Benoit Cayer (Biopterre).
Absents : Mme Nancy Bergeron (Les Saveurs du BSL) et M. Philippe Bélanger (METRO inc.)
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L’équipe de la TCBBSL
Mylène Blanchette, agente de concertation

Un défi audacieux!
L'année 2017 a commencé par un déménagement. Ce grand changement a alimenté
le processus de transformation organisationnelle qui caractérise la dernière année de
la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Depuis avril 2017, nous
sommes localisés dans les bureaux de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent à
Rimouski. Ce nouvel emplacement a été très positif pour la réalisation de mon mandat
en tant qu'agente de concertation. Je dois avouer que les administrateurs ont été audacieux de créer cette nouvelle fonction au lieu de poursuivre avec une tradition de
direction générale ou de coordination. Ce choix sous-entendait de travailler en étroite
collaboration afin de mettre en place une nouvelle structure et culture organisationnelle. Pour y arriver, une plus grande implication et appropriation, par les membres,
du fonctionnement de l'organisme et de ses différents dossiers était primordiale. Ce
processus de transformation a engendré un réel partage des responsabilités afin de me permettre de réaliser les différentes tâches liées à l'exercice de mes fonctions. Au cœur de mon mandat : la concertation et le rayonnement du secteur, ce qui implique notamment de faire le lien avec les différents comités de travail, de planifier les rencontres entre
les partenaires, de travailler sur le sentiment d'appartenance des membres envers l'organisme, d'offrir une meilleure
vitrine aux forces vives du milieu et de rencontrer les différentes organisations afin d'identifier des collaborations potentielles pour le développement du secteur bioalimentaire.
Pour consolider les changements organisationnels, quatre priorités ont été identifiées dans le plan d'action 2017-2018 :
améliorer la structure de concertation, améliorer les communications, renforcer le rôle de l'organisme dans le développement du secteur et assurer le financement, principalement celui du fonctionnement. Pour que le Table de concertation puisse répondre à sa mission, elle doit miser sur une permanence de qualité afin de structurer et d'alimenter la
concertation entre les différents organismes du secteur. Cette instance de concertation est un outil de développement
qui permet de faire converger les acteurs vers une direction commune!
Pour terminer, je suis fière de faire partie de cette belle équipe! L'embauche d'une agente de soutien administratif a
permis d'augmenter notre vitesse de croisière, car nous sommes complémentaires et formons un beau duo! Travailler
au quotidien avec les membres du comité exécutif est très stimulant. La diversité des administrateurs au sein du
conseil d'administration est une force. Ensemble, nous pouvons contribuer grandement au développement du secteur
bioalimentaire bas-laurentien!
Pour rejoindre Mylène Blanchette : a.concertation@tcbbsl.org ou 418-723-4626

Marie-Carmen Dumont, adjointe de soutien administratif
Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en Techniques de bureautique et bachelière
en Sciences comptables, Mme Marie-Carmen Dumont a rejoint l'équipe de la TCBBSL
en octobre dernier. Ayant grandi sur une ferme laitière, elle a toujours eu un grand intérêt pour le secteur de l'agriculture et du bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent. Dans
l'exercice de ses fonctions, elle donne un coup de main administratif au niveau de la
comptabilité, des comités de travail et des communications en plus de s'impliquer notamment, dans les comités organisateurs des colloques régionaux du MAPAQ afin de
soutenir la logistique.
Pour rejoindre Marie-Carmen Dumont : info@tcbbsl.org ou 418-723-2424 poste 4610
6

Bilan du plan d’action de la TCBBSL
AMÉLIORER LA STRUCTURE DE CONCERTATION

AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS

Amélioration des réunions du conseil d'administration: (meilleur : déroulement, gestion du temps, suivi
des dossiers, présentation de dossiers régionaux...)

Amélioration de nos outils de communication :

Consolidation des comités fonctionnels : Comité
d'orientation de la production et de la transformation
au BSL, Comité Agrotourisme, Comité Relève agricole,
Comité Formation et main d’œuvre, Comité Avenir

Site web (révision de l’arborescence : faciliter la navigation et le référencement) publication hebdomadaire
d’articles
Page Facebook (définition d’un axe de communication,
publication quotidienne)
Infolettre (restructuration du contenu et définition de
l’axe de communication)

Création du Comité Réseautage : rencontre entre intervenants/professionnels du secteur (enjeux inter
MRC en lien avec les PDZA : cohésion territoriale, maillage, circulation de l’information)
Changement dans la structure de concertation : changement dans les statuts et règlements généraux
(redéfinition des blocs, définition de membre, ouverture vers un membership, identification des avantages à
être membre...)

ASSURER LE FINANCEMENT
Démarche en continu pour la signature d’une entente
sectorielle

RENFORCER LE RÔLE DE LA TABLE DE CONCERTATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE
Présentation de la Table de concertation au MESI, à Emploi-Québec, à la CDRQ, à DEC Canada, à l’ARABSL et à l’équipe régionale du MAPAQ.
Lancement de la Tournée des MRC et des COOP
Implication dans différents projets et comités de travail (Laboratoire ouvert vivant (UQAR, CISA, MRC et autres),
Membre du Comité pilotage - suivi des recommandations du rapport de l'IRÉC, Table intersectorielle régionale en
saines habitudes de vie (sous-comité saine alimentation pour tous, sous-comité gouvernance), Table saine alimentation pour tous Rimouski-Neigette, organisation des différents colloques régionaux...)
Analyse des différents plan de développement de la zone agricole (PDZA) afin d’identifier les points de convergence
(enjeux Inter-MRC)
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Les comités de travail et leurs réalisations
COMITÉ AVENIR
Objectif : Améliorer la structure et le fonctionnement de la TCBBSL afin d’en assurer la pérennité.
Responsable : Mme Stéphanie Dubé, MAPAQ
Actions/projets:


Améliorer les outils de communication, la visibilité des partenaires et des projets collectifs;



Améliorer la structure et la culture organisationnelle.

Participants actifs au comité en 2017-2018

COMITÉ PRODUCTION ET TRANSFORMATION
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 :


Faire un suivi des projets et des dossiers en cours;



Redéfinir le mandat et les orientations du comité;



Alimenter les consultations sur le territoire en lien avec l'actualisation de la planification stratégique.

Participants actifs au comité en 2017-2018

Vous désirez vous impliquer au sein d’un des comités ? Un enjeu du secteur bioalimentaire vous interpelle? Contactez-nous!
Mylène Blanchette, agente de concertation
a.concertation@tcbbsl.org
418-723-4626
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Les comités de travail et leurs réalisations
COMITÉ RELÈVE AGRICOLE
Objectif : Favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes, offrir des opportunités de transfert non apparenté à la relève afin
d'éviter le démantèlement .
Responsable : Mme Chantal Saint-Laurent, MAPAQ et Mme Mylène Blanchette, TCBBSL
Actions/projets :


Élaborer des outils destinés aux cédants (microsite, encart, image de marque);



Élaborer un plan de communication pour rejoindre les cédants et effectuez une tournée des huit MRC pour rencontrer directement les cédants ;



Organiser des activités d'information destinées aux relayeurs d'information (fiscalistes, comptables, syndicats locaux, les
MRC, les conseillers en relève et établissement, etc.

Participants actifs au comité en 2017-2018

COMITÉ RÉSEAUTAGE
Objectif : Créer un lieu d'échange, favoriser la circulation d'information et la cohésion territoriale (présentement orienté autour des
enjeux Inter-MRC identifiés dans les PDZA ou dans les stratégies de développement local).
Responsable : Mme Mylène Blanchette, TCBBSL
Actions/projets :


Organiser au moins deux activités de réseautage annuellement autour des enjeux de développement identifiés dans les différents PDZA ou dans les stratégies de développement local de la région.

Objectifs des rencontres :

Favoriser la circulation d'information dans le secteur;

Stimuler les maillages et les collaborations entre les MRC autour d'enjeux communs;

Alimenter le réseautage entre les intervenants du secteur.

Participants à la rencontre du 7 décembre
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Les comités de travail et leurs réalisations
COMITÉ AGROTOURISME
Objectif : Définir un plan d'action concerté et identifier des porteurs d'action.
Responsable : Mme Véronique Gagnon, MAPAQ (en soutien : Mme Stéphanie Dubé, MAPAQ)
Actions/projets :


Élaborer un plan d'action concerté, identifier des porteurs d'actions et coordonner sa mise en œuvre.

Participants actifs au comité en 2017-2018

COMITÉ

FORMATION ET MAIN D’OEUVRE

Objectif : Valoriser la formation et les emplois en lien avec le secteur bioalimentaire.
Responsable : M. Mario Handfield, UQAR
Actions/projets


Développer un concept d'activité itinérante destinées aux écoles primaires et secondaires de la région afin de leur faire
connaître les programmes de formation offerts sur le territoire et les métiers d'avenir qui y sont associés.

Participants actifs au comité en 2017-2018
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Bilan de la planification stratégique du secteur
Actions portées par l’Association des Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Organiser des sessions de formation sur les conditions de
succès et la mise en place d’une chaîne de valeur

Mettre en place une logistique de distribution et de
commercialisation répondant aux besoins du milieu

 Deux formations réalisées par les Saveurs : Vendre aux chaines  Projet légumes oubliés en collaboration avec le domaine de la
santé, de l'éducation et des CPE. L'objectif étant de proposer
de détails et Deux minutes pour se vendre.
des produits bas-laurentiens ou québécois équivalents à ceux
 Promotion des formations : 11 parutions de l’infolettre Le Furedéjà utilisés par ces institutions et d'accompagner 22 entrepriteur-Complice et sur notre site internet.
ses vers ces marchés.
 Participation au Congrès provincial des SADC/CAE le 16 juin 2017
 Infolettre du marché Institutionnel comptant 313 abonnés et
afin d'y présenter la structure et les réalisations de l'Association.
s'adressant aux responsables de l'approvisionnement des insti Présentation à l'école d'été en agroécologie à l'Université Laval
tutions publiques de même qu'aux distributeurs agroalimentaide la structure des conditions de succès. Le rayonnement d'une
res du Bas-Saint-Laurent.
région par un Label de provenance et les circuits courts. Le Bas Le projet Stratégie de présentation et intégration des produits
Saint-Laurent, une région en appétit!
agroalimentaires bas-laurentiens dans des établissements scolaires s’est terminé en janvier 2018. Deux activités (repas théAnalyser les tendances bioalimentaires à l’échelle
matiques) se sont tenues dans deux écoles secondaires de la
locale, nationale et internationale
région (Rimouski et Mont-Joli), afin de sensibiliser les jeunes à
 Fiduciaire du projet de recherche de Biopterre sur la filière de
l’achat local et d’intégrer de nouveaux produits locaux auprès
noisetiers du Bas-Saint-Laurent.
du concessionnaire.
 Diffusion des tendances via onze parutions de l’infolettre Le
Fureteur-Complice ayant 383 abonnés.

Positionner avantageusement les produits du Bas-Saint-Laurent sur les marchés
 Brochure Saveurs et Gourmandises (30 000 exemplaires). Distribution dans les bureaux d'information touristique du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie, offices du tourisme de Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Montmagny et Trois-Rivières.
 13e Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent du 30 novembre au 3 décembre 2017 ayant regroupé 54
entreprises, accueilli plus de 7600 visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires de 440 000$.
 Calendrier de recettes des chefs du Bas-Saint-Laurent distribué à 15 000 copies.
 Distribution de 8 000 sacs réutilisables lors du Marché des Saveurs.
 Implication dans le comité organisateur de la Fête de l'agneau les 12 et 13 août 2017.
 Semaine des Marchés publics du 11 au 20 août 2017 où 2 300 sacs réutilisables aux couleurs des Saveurs
du Bas-Saint-Laurent ont été distribués.
 10e Souper gastronomique mettant à l'honneur les produits régionaux et sept chefs auprès de 100
convives le 22 avril 2017.
 Festival La Grande Table portant sur l'identité culinaire afin de faire rayonner la gastronomie régionale
du 15 au 18 septembre 2017.
 Site WEB des Saveurs : 114 206 visiteurs uniques, 691 021 pages visitées.
 Participation à la mission économique à Québec par Promotion Kamouraska pour l'accompagnement
des entreprises bioalimentaires.

Les actions réalisées par Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent sont rendues possibles grâce à une entente sectorielle distincte,
entre les 8 MRC et le MAPAQ, qui permet aussi d’assurer le financement lié au fonctionnement.
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Bilan de la planification stratégique du secteur
Actions portées par le Collectif de formation agricole du Bas-Saint-Laurent
Préciser les besoins de formation tant du côté de la production que de la transformation
Un des axes d’intervention du Collectif de formation agricole du Bas-Saint-Laurent (CFABSL) est d’identifier les besoins
en formation des producteurs agricoles, leur relève et leur main-d’œuvre.
Le CFABSL était présent et à l’écoute des besoins identifiés par des partenaires «terrains» et des producteurs lors de la
tenue de kiosque promotionnel aux événements suivants : AGA de la FUPABSL, Salon Alliance Landry, Journée acéricole, Journées laitière, bovine et ovine, Colloque céréales à paille et Journée régionale en productions fruitières.
Nous sommes en contact constant avec les maisons d’enseignement du territoire, les syndicats locaux et spécialisés de
la FUPABSL et les Collectifs de formation agricole des autres régions afin d’être à l’affût des nouveaux besoins qui émanent du milieu.
Valoriser les formations
Le CFABSL déploie un ensemble de stratégies afin de faire connaître l’offre de formation : Présence dans les journaux
d’organismes tels que : Info-Purdel, Coop-Express, Info-Gestion, L’Agrilectrice. Présence dans les journaux de la région
tels : Le Placoteux, l’Info-Dimanche, l’Avantage, l’Avantage gaspésien et l’Avant-Poste. Enfin, nous sommes présents
dans des infolettres, telles que : Info-Producteur de la FUPABSL, Infolettre de clubs-conseils en agroenvironnement,
Dynaco et la TCBBSL.

Bilan des formations 2017-2018*
Abattage manuel d’arbres (certifiée CNESST)

44 personnes

Agroécologie et permaculture, les comprendre pour mieux les appliquer

15 personnes

Initiation à AgPAD

15 personnes

Fabrication des produits de l'érable

23 personnes

Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture

10 personnes

L'univers des défauts de saveur du sirop en grands

31 personnes

Entaillage des érables

14 personnes

Évaporation

11 personnes

Total de personnes formées

163 personnes

*Pour l’année débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018.

Promouvoir les outils de formation existante
Votre CFABSL alimente la section bas-laurentienne de :

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

12

N’oubliez pas d’aimer la page Facebook du
Collectif en formation agricole du BSL afin
d’être informé des différentes formations
à venir!

Bilan de la planification stratégique du secteur
Actions portées par la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Concertation et coordination régionale
 Amélioration de la structure de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (redéfinition du conseil

d'administration, membership, identification des avantages à être membre, redéfinition du statut de membre, etc.);
 Lancement d'une tournée des organisations et institutions concernées par le développement du secteur (Table des

préfets, tournée des 8 MRC, tournée des Coop, MAPAQ BSL, Coopérative de développement régional du Québec,
Forum de concertation, Collectif de formation agricole, DEC Canada, Emploi-Québec, MÉSI, etc.);
 Alimentation des collaborations interorganisationnelles dans la réalisation de projets (conseil d'administration, comi-

tés de travail : Comité Avenir, Comité Agrotourisme, Comité Formation et main d'œuvre, Comité Relève agricole,
Comité Réseautage, Comité d'Orientation Production et Transformation au Bas-Saint-Laurent), analyse des plans de
développement de la zone agricole : identification des points de convergence, etc.;
 Présentation des besoins en ressources de la Table de concertation dans le cadre du renouvellement de l'entente

sectorielle.

Rayonnement du secteur

Production et transformation

 Collaboration avec des institutions de recherche sur

 Continuité des actions menées par le Comité Forma-

les problématiques d'occupation du territoire et leur
relation avec le secteur bioalimentaire (comité pilotage : recommandations de l'institut de recherche
en économie contemporaine (IRÉC), comité aviseur :
laboratoire ouvert vivant sur la remise en culture
des terres en friche : UQAR + Centre d'innovation
sociale en agriculture au Québec (CISA));

tion et main d'œuvre (objectif : valoriser les programmes de formation offerts sur le territoire et les emplois en lien avec le secteur bioalimentaire).

 Établissement de partenariats et des échanges d'in-

formation avec les autres organisations du milieu
hors secteur (membre de la Table intersectorielle
régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV),
membre du sous-comité gouvernance et du souscomité saine alimentation pour tous, membre de la
Table en saine alimentation pour tous de RimouskiNeigette, collaboration avec l’organisme Vivre en
Ville);
 Communication régulière avec les différentes Tables

afin d'échanger sur des initiatives respectives
(réseau des TCBQ, rédaction des Dynamiques 4 : un
secteur bioalimentaire fort pour développer le Québec (en collaboration avec Les Saveurs du Bas-SaintLaurent).
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Bilan de la planification stratégique du secteur
Actions portées par le MAPAQ
Remettre en culture les terres agricoles dévalorisées
 Élaboration d’un projet pilote de remise en culture des Terres agricoles dévalorisées.

Favoriser le développement des productions traditionnelles et émergentes
 Journée d’information essais et cultures émergentes en grandes cultures ayant eu lieu le 30 novembre 2017. 52 par-

ticipants se sont réunis au Parc du Mont-St-Mathieu afin d’en apprendre davantage sur la culture de féveroles, de
gourganes et de quinoa.
Consolider et promouvoir l’utilisation des services-conseils
 Le Colloque Gestion a eu lieu le 16 novembre 2017 sous le thème « Une saine gestion, une affaire de décisions ». Au

total, 107 personnes ont participé aux nombreuses conférences offertes. Le Colloque gestion est un moment privilégié pour les agriculteurs et les intervenants du milieu de constater toute la portée de ce puissant levier qu'est la
gestion;
e

 Le 30 Colloque acéricole du Bas-Saint-Laurent qui s’est tenu le samedi 3 février à Témiscouata-sur-le-Lac a attiré

des centaines de producteurs acéricoles. Ces derniers ont pu assister à plusieurs conférences notamment sur les
aspects fiscaux liés au transfert ou à la vente d’une entreprise;
 Environ 260 personnes ont participé à la Journée laitière, bovine et ovine soit à Rimouski le 6 février ou à Rivière-du-

Loup le 7 février. Les producteurs, les intervenants et plusieurs jeunes de la relève ont pu assister à des conférences
sur des sujets tels que l’informatique au service de la gestion agricole, le coût de la transition vers la production
laitière biologique, le rôle des ententes internationales dans la production bovine, etc.;
 Journée régionale en production de pommes de terre où 30 participants ont pu approfondir leurs connaissances

notamment en matière d’irrigation et de phytoprotection;
 Près de 100 personnes ont participé au Colloque régional horticole du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs sujets ont été

abordés dont l’importance du coût de revient et du coût de production dans la gestion d’une entreprise agricole.

Dynamiser le tourisme bioalimentaire sur le territoire
 Organisation et tenue de deux focus groups auprès d’intervenants les 14 et

28 juin 2017;
 Présentation du Diagnostic agrotouristique du Bas-Saint-Laurent tout au

long de l’année notamment au Colloque régional en horticulture du 23
février 2018;
 Tenue de 4 rencontres du Comité agrotourisme dans le but de mettre en

place un plan d’action régional.
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Nous y étions!
La TCBBSL assure une présence afin de favoriser le réseautage et la circulation de l’information dans le secteur bioalimentaire bas-laurentien. En 2017-2018, la TCBBSL a pris part à divers événements du milieu :
26 avril 2017

Rencontre de projet Mobilisation des céréales à paille

10 mai 2017

Lancement du recueil Histoires à succès de l'Association de la relève agricole du Bas-SaintLaurent

27 mai 2017

Lancement du PDZA de la MRC Rimouski-Neigette

9 juin 2017

Forum de concertation (Matane)

14 juin & 15 Juin 2017

Présentation du rapport de recherche de l’IRÉC sur l’agriculture et la foresterie dans l’Estdu-Québec : matériaux pour préparer l’avenir (Rivière-du-Loup & Mont-Joli)

27 juin 2017

Rencontre Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie

28 juin 2017

Focus Group Agrotourisme (Rivière-du-Loup)

20 au 23 septembre
2017

Université rurale québécoise

1er novembre 2017

Événement : Rimouski-Neigette, une MRC nourricière

6 novembre 2017

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

9 novembre 2017

Rencontre Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie

12 novembre 2017

Assemblée générale annuelle du Centre régional d'établissement en agriculture du BSL

16 novembre 2017

Colloque Gestion Une saine gestion, une affaire de décision

30 novembre 2017

Journée d'information Essais et cultures émergentes en grandes cultures au BSL

14 décembre 2017

Forum de concertation (Rimouski)

11 janvier 2018

Rencontre de projet Mobilisation des céréales à paille

3 février 2018

Colloque Acéricole Des choix qui définissent l'avenir

14 février 2018

Conférence : Une municipalité nourricière : un rêve accessible

16 février 2018

Journée régionale en production de pommes de terre

20 février 2018

Rencontre Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie

23 février 2018

Colloque régional horticole du Bas-Saint-Laurent

1er mars 2018

Présentation du projet Terre-à-terres (laboratoire ouvert vivant)

21 mars 2018

Formation Outils et pratiques numériques en vue d'un projet collectif

26 mars 2018

Assemblée générale annuelle Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
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Implication des membres
Les membres et partenaires de la Table de concertation sont à la base du développement du secteur bioalimentaire du
Bas-Saint-Laurent. Ils développent des relations de collaboration afin notamment de stimuler le partage d'expertise et
de faire émerger des projets collectifs. La Table de concertation est un lieu de réseautage, de maillages et de rencontres avec les acteurs du milieu. La force de la concertation et du regroupement permet de développer une vision
commune des enjeux, d'unir nos voix et de développer une meilleure synergie territoriale entre les forces vives du
milieu pour le développement de notre région et l'occupation dynamique du territoire.
Pour l'année 2017-2018, l'investissement en temps des membres et partenaires de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent s'estime à 1 250 heures. Cette précieuse contribution du milieu est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme en plus d'être un effet levier non négligeable pour tout le secteur bioalimentaire baslaurentien.

Implication du milieu
700
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500
400
Contribution du milieu

300

Contribution des fonctionnaires
200
100
0
Comité exécutif

CA & AGA

Comités de travail

Implication

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

Merci pour votre implication tout au long de l’année 2017-2018!
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La TCBBSL sur le Web!
LE SITE INTERNET
Après une refonte complète du site internet de la TCBBSL en 2015, la plateforme est toujours un outil important pour
faire rayonner les bons coups et circuler l’information dans le secteur. L’amélioration des communications était une
priorité dans le plan d’action 2017-2018. Le site internet a donc été mis à jour plus régulièrement et des articles y sont
désormais publiés sur une base hebdomadaire. Nous révisons présentement l’arborescence du site afin de faciliter la
navigation et le référencement.
Dans la dernière année, les pages du site internet ont
été consultées 11 257 fois par 1703 utilisateurs différents, ce qui représente une belle progression comparativement à l’an dernier.

Nombre d'utilisateurs du site internet par mois
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En 2018-2019, nous souhaitons mettre en place un
calendrier régional des évènements du secteur bioalimentaire. Vous organisez une activité, une formation
ou une journée à thématique bioalimentaire? Faitesnous parvenir les informations à l’adresse
info@tcbbsl.org et nous l’indiquerons sur notre site!
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L’INFOLETTRE
En 2017-2018, le contenu de l’infolettre a été complètement restructuré et l’axe de communication bien défini. L’infolettre comprend,
entre autres, des nouvelles sur le secteur bioalimentaire baslaurentien ainsi que sur l’avancement des projets des différents
comités de travail. Dans la dernière année, 23 personnes se sont
abonnées à l’infolettre pour un total de 383 abonnés en date du 31
mars 2018.
Vous êtes membre de la TCBBSL?
Faites-nous parvenir les réalisations dont vous êtes fier en lien avec le
développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien et nous en
sélectionnerons aux fins de publication dans les prochaines éditions
de l'infolettre.

LA PAGE FACEBOOK
Durant l’année 2017-2018, 53 nouveaux abonnés se sont joints à la communauté de la
TCBBSL sur Facebook. Pour nous suivre, rendez-vous au www.facebook.com/tcbbsl.
Des publications y sont ajoutées à tous les jours afin de vous informer des nouvelles et
des activités du secteur bioalimentaire bas-laurentien!
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Des nouvelles des TCBQ!

En nouveauté cette année, le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec s’est
doté d’un site web accessible au www.tcbq.org.
La quatrième édition des Dynamiques s’adresse à
tous les acteurs du secteur. Le contenu démontre
toute l’ardeur déployée par les Tables de concertation et leurs partenaires afin de continuer de faire du
secteur bioalimentaire québécois une locomotive
pour l’économie du Québec et un créateur de fierté.
Le réseau des Tables de concertation du Québec travaille sur une diversité de dossiers. Leurs actions ont
des répercussions positives sur une multitude d’aspects du secteur bioalimentaire. Nous vous invitons à
consulter le document pour en apprendre davantage
au www.tcbq.org.
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Remerciements spécifiques
Merci à MM. Mario Handfield et Yvan Collin pour leur précieuse implication dans le processus de changement dans les Statuts et règlements généraux de l'organisme. Vous avez fait un travail de moine! Votre travail a permis de créer une ouverture
pour le renouvellement du conseil d'administration.
Merci à M. Philippe Bélanger d'avoir permis à la Table de concertation de bénéficier de cartes cadeaux de METRO pour permettre aux différents comités de travail d'offrir une collation à chaque rencontre aux différents partenaires impliqués.
Merci à tous les responsables des différents comités de travail
 Agrotourisme : Mme Véronique Gagnon, MAPAQ
 Formation et main d'œuvre : M. Mario Handfield, UQAR
 Avenir : Mmes Stéphanie Dubé, MAPAQ et Mylène Blanchette, TCBBSL
 Relève agricole : Mmes Chantal Saint-Laurent, MAPAQ et Mylène Blanchette, TCBBSL (en collaboration avec Gilbert
Marquis, TCBBSL et FUPA BSL, et Mme Antonine Rodrigue, CRÉA)
 Réseautage : Mme Mylène Blanchette, TCBBSL (en étroite collaboration avec Mmes Mylène Gagnon FUPA BSL, Stéphanie Dubé, MAPAQ, Chantale Dubé, FUPA BSL et Amélie Pichette, MAPAQ)
 COPTABSL : Mme Isabelle Poirier, MAPAQ
Merci à Mme Stéphanie Dubé, MAPAQ, pour sa précieuse contribution et implication dans l'ensemble de nos dossiers et
projets au cours de la dernière année.
Merci à Mme Isabelle Poirier, directrice régionale MAPAQ, de croire au potentiel de développement de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.
Merci à la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent d'accueillir les bureaux de la Table de concertation et de nous offrir un
soutien au niveau du fonctionnement.
Merci à toute l'équipe de professionnelle du MAPAQ pour votre étroite collaboration et soutien dans l'ensemble de nos
dossiers et projets.
Merci à toute l’équipe de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, pour votre précieuse collaboration dans plusieurs
dossiers ainsi que pour votre courtoisie qui facilite grandement la cohabitation entre nos deux organisations.
Merci à M. Éric Morneau, de la Firme Triango, agence créative, pour ses précieux conseils et accompagnement tout au long
de la démarche entreprise par le Comité Relève agricole.
Merci à Mme Julie Carré, de Communications Julie Carré, pour ses judicieux conseils dans l'amélioration de nos stratégies et
outils de communication.
Merci à M. Gilbert Marquis, vous faites un excellent travail en tant que président de la Table de concertation bioalimentaire
du Bas-Saint-Laurent.

Merci à tous nos partenaires pour votre précieuse contribution!
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