Mot du président

Faits saillants de l’année

Si l’année 2005-2006 en a été une de réorganisation et si celle de
2006-2007 en a été une de renouveau, on peut affirmer que l’année
2007-2008 en a été une d’actions résolument axées sur le Plan
de développement stratégique de l’agroalimentaire du
Bas-Saint-Laurent. En assumant mon rôle de président de la Table
de Concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent au cours de
la dernière année, j’ai réalisé que la vitalité et le dynamisme qui se
sont développés autour de cette Table régionale, sont principalement dus à ceux qui m’ont précédé. En effet, ce sont eux que je
qualifie de pionniers, qui sans relâche et bien souvent avec des
ressources réduites, ont posé les principaux jalons pour faire de la TCABSL un
lieu privilégié de concertation de tous les intervenants de l’industrie agroalimentaire et un levier dans la réalisation d’actions en lien avec les cinq (5)
orientations du Plan de développement que nous nous sommes donnés en
tant que région.

10 avril 2007

Séance d’information en agroenvironnement, MRC Rivière-duLoup.

24 avril 2007

5 à 7 Découverte des produits régionaux à Rivière-du-Loup, en
collaboration avec Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

25 avril 2007

5 à 7 Découverte des produits régionaux à Sainte-Flavie, en
collaboration avec Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

27 avril 2007

Séance d’information en agroenvironnement, MRC RimouskiNeigette.

28 mai 2008

Conférence de presse et signature de l’Appui de la société baslaurentienne à son agriculture.

29 mai 2007

Présentation du mémoire de la TCABSL à la CAAAQ.

Fin mai 2007

Lancement des cartes postales d’épandage des fumiers dans le
cadre de la Campagne d’information sur l’agroenvironnement et
la cohabitation harmonieuse.

Dans un esprit de continuité, je suis particulièrement fier de tout le travail
accompli en 2007-2008. Certaines initiatives et collaborations de la TCABSL
se doivent d’être mentionnées. Je me permets de vous rappeler notre participation aux travaux de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois, les Agri-rencontres de l’agroalimentaire, le projet
de l’inventaire des formations et de l’identification des besoins, le projet
de formation Chaînes de Valeur, le projet Indice CIBLE BSL et la Campagne
d’information sur l’action agroenvironnementale et la cohabitation
harmonieuse au Bas-Saint-Laurent.

14 juin 2007

AGA de la TCABSL.

Je ne peux non plus passer sous silence les résultats des deux (2) ententes qui
ont permis la réalisation de plusieurs projets en agroalimentaire au Bas-SaintLaurent. L’Entente spécifique sur la mise en œuvre du Plan de développement
stratégique de l’agroalimentaire a contribué à la réalisation de dix-neuf (19)
projets, grâce à un support financier totalisant près de 100 000 $. Pour sa
part, l’Entente régionale de partenariat sur la commercialisation des produits
agroalimentaires transformés dans la région a appuyé, au cours des trois
dernières années, treize (13) projets avec un support financier de plus de 102 000 $.
Tout au long de la dernière année, j’ai été à même de constater et d’apprécier
la disponibilité et l’engagement bénévole d’une multitude de personnes qui
ont à cœur le développement agroalimentaire dans le Bas-Saint-Laurent et qui
ont participé activement aux différentes activités de la TCABSL. Plus particulièrement, je me dois de mentionner la présence assidue et l’appui des
membres du Comité exécutif et des membres du Conseil d’administration de
la TCABSL. Également, j’adresse un grand merci à nos fidèles et indéfectibles
partenaires. Enfin, je veux souligner le dynamisme, la qualité du travail et
l’intérêt constant de nos deux ressources permanentes. Assurément, Nathalie
et Claire ont pris le goût de la Table.

Automne 2007 Première édition du Bas-Saint-Laurent, Tout en saveurs.
28 nov. 2007

Agri-rencontre de la MRC Les Basques.

30 nov. 2007

Marché des Saveurs 2007, en collaboration avec Les Saveurs BSL.

Janvier 2008

Initiation du projet «Portrait des entreprises de spécialités du BasSaint-Laurent» en collaboration avec l’UQAR.

31 janvier 2008 Dépôt de l’Inventaire des formations destinées aux
entreprises de la transformation alimentaire et de la restauration
au Bas-Saint-Laurent.
5 mars 2008

Agri-rencontre de la MRC Matane.

10 au 14 mars
2008

Réalisation de l’enquête Indice-CIBLE Bas-Saint-Laurent
en collaboration avec la Chaire de recherche Bombardier,
Université de Sherbrooke.

18 mars 2008

Initiation du projet «Salon de l’Emploi agroalimentaire» dans
le cadre de l’Exposition agricole de Rimouski 2008.

21 au 30 mars
2008

Diffusion des capsules radio «La bonne nouvelle
agroenvironnementale» dans le cadre de la Campagne
d’information sur l’agroenvironnement et la cohabitation
harmonieuse.

Mars 2008

Organisation de la formation sur les Chaînes de Valeur.

31 mars 2008

Fin de l'Entente régionale de partenariat sur la commercialisation
des produits agroalimentaires transformés dans le Bas-SaintLaurent (2005-2008) : 13 projets appuyés totalisant une aide
de 102 534,83 $.

31 mars 2008

Deuxième année de l'Entente spécifique sur la mise en œuvre du
Plan de développement stratégique de l’agroalimentaire du BasSaint-Laurent (2006-2009) : depuis 2006, 19 projets appuyés
totalisant une aide de 99 783,70 $.

31 mars 2008

Fin de la Campagne d’information sur l’agroenvironnement et la
cohabitation harmonieuse 2006-2008.

Toute l’année

Coordination de la mise en œuvre du Plan de développement
stratégique de l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2006-2011;
secrétariat et administration des comités de gestion et d’évaluation
des projets.

Que l’année 2008-2009 soit encore meilleure que celle que nous venons de
terminer!
Bruno Gagnon, président

Conseil d’administration de la TACBSL
au 31 mars 2007
M. Bruno Gagnon, président
Bloc Transformation et commercialisation

M. Bruno Robichaud
Bloc Production

M. Hervé Bernier
Bloc Organismes de support

M. Luc Vézina, vice-président
Bloc Ministères

M. Harold Beaulieu
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M. Martin Dumoulin
Bloc Organismes de support

Mme Nicole Lavoie, secrétaire-trésorière
Bloc Transformation et commercialisation

M. Vincent Breton
Bloc Transformation et commercialisation

M. Serge Fortin
Bloc Organismes de support

M. Rosaire Beaulieu
Bloc Production

M. Jacques Poitras
Bloc Transformation et commercialisation

M. Daniel Gagnon
Bloc Organismes de support

M. Louis J. Desjardins
Bloc Production

M. Jean-François Lebel
Bloc Ministères

M. Luc Garon
Bloc Organismes de support

M. Claude Guimond
Bloc Production

M. Rosaire Ouellet
Bloc Ministères

M. Louis Poirier
Bloc Organismes de support

M. Marco Jean
Bloc Production

Mme Brigitte Pouliot
Bloc Organismes de support

M. Jean Gagnon
Membre collaborateur
Collectif formation agricole
BSL et CDS
M. Richard Dufour
Membre collaborateur
Fédération des Caisses Desjardins
M. Laval Bellavance
Membre invité - Emploi et
Solidarité sociale
M. Jean-Marie Dionne
Membre invité - MDDEP

Éléments repères
Les instances de décision de la TCABSL sont composées du
conseil d’administration, qui s’est rencontré à cinq reprises au
cours de l’année, et du comité exécutif, qui s’est, lui aussi, rencontré à cinq reprises. Si le conseil d’administration se consacre à la concertation des différents maillons de la filière
agroalimentaire, le comité exécutif porte davantage les tâches
de gestion de l’organisation.
Le chiffre d’affaires de la TCABSL, pour l’année 2007-2008,
s’est élevé à 220 345 $, sommes provenant des différents gouvernements impliqués dans les ententes de financement, des
organismes du milieu et des entreprises privées. Au-delà des
dirigeants, tous bénévoles, l’implication des acteurs régionauxentrepreneurs, agents de développement et autres, représente
une part importante de l’investissement du milieu. Au total,
plus de 55 personnes ont participé activement à la préparation
et à la mise en oeuvre des projets et aux divers comités
émanant du Plan de développement stratégique de l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2006-2011 (PDSA). Cet apport
du milieu représente plus de 16 500 $ qui viennent conforter
le financement disponible pour la coordination du PDSA.

Pour 2007-2008, la TCABSL assurait la gestion de deux
ententes. L'Entente régionale de partenariat sur la commercialisation des produits agroalimentaires transformés
dans le Bas-Saint-Laurent (2005-2008) a appuyé, depuis sa
mise en place, 13 projets en lien avec la commercialisation,
totalisant une aide de 102 534,83 $. Cette entente a pris
fin le 31 mars 2008. L'Entente spécifique sur la mise
en œuvre du Plan de développement stratégique de
l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (2006-2009),
quant à elle, soutient la concertation et la coordination nécessaires à la mise en oeuvre du PDSA, en plus de permettre,
depuis avril 2006, le financement de 19 projets totalisant une
aide de 99 783,70 $.
Au 31 mars 2008, l’équipe de travail de la TCABSL se composait
de Nathalie Bélanger, coordonnatrice, et de Claire Douville,
adjointe administrative.

Pour aller plus loin

La première édition du Bas-Saint-Laurent, Tout en
saveurs, s’est déroulée du 14 septembre au 15
octobre 2007. La population a été conviée à des
festivités dans six (6) MRC de la région, au cours
desquelles des activités lui ont été proposées : Dîner
de produits régionaux, Circuits gourmands, Marché
agroalimentaire, Activités dans les écoles
et bien d’autres. Plus de 3 500
personnes ont découvert près
de 50 producteurs/transformateurs agroalimentaires
du Bas-Saint-Laurent et ont
apprécié le fruit de leur
travail.

Nos Partenaires :

Quels magasins d’alimentation valorisent le plus les
produits régionaux transformés au Bas-SaintLaurent? L a C h a i r e
Bombardier de gestion de
la marque de l’Université
de Sherbrooke et la Table
de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent
(TCABSL) ont appliqué l’Indice-CIBLE auprès de
26 magasins de la région pour répondre à cette question.
Les lauréats sont dans l’ordre : SuperMarché GPRimouski, Supermarché GP-Matane, Supermarché GPCabano, COOP IGA Extra Rimouski-Jessop, IGA Extra
Rivière-du-Loup.
C’est le 21 mai 2008,
dans la MRC La Mitis
que s’est terminée la
tournée des Agri-rencontres de l’Industrie agroalim e n taire. Le principal
objectif des Agri-rencontres
est de sensibiliser le
monde socio-économique, les décideurs régionaux et les
intervenants de l’industrie agroalimentaire bas-laurentienne
aux grands enjeux qui touchent l’agroalimentaire. Depuis
2005, les 8 MRC ont été visitées et chacune a accueilli en
moyenne 100 participants.

Pour joindre la TCABSL
335, rue Moreault
Rimouski (Qc) G5L 9C8
Teléphone : 418.723.4626
Télécopieur : 418.727.3967
Courriel : tcabsl@globetrotter.net
Site Internet : www.tcabsl.com

