Pour aller plus loin

La deuxième édition du Bas-Saint-Laurent, tout en saveurs a permis
de faire la promotion dans 7 MRC de la région, de 60
producteurs/transformateurs à plus de 7 113 personnes. Au programme cette année, des activités de promotion très variées ont été
offertes à la population : deux circuits gourmands, deux marchés
agroalimentaires, une carte des Saveurs, un 5-à-7 Découvertes, une
vitrine de produits régionaux et une activité de sensibilisation dans
le cadre d’un marché public. Totalisant un montant de 41 857,77 $,
cette activité est financée par le milieu pour 19 252 $, par des organismes partenaires pour 16 243,57 $ et par l’Entente spécifique pour
6 362,50 $.
Cette édition du Bas-Saint-Laurent, tout en saveurs a permis aux
intervenants organisateurs du monde agroalimentaire de se réunir
à trois reprises, créant des liens entre eux et partageant leurs connaissances, ce qui a contribué à l’avancement de l’agroalimentaire
bas-laurentien.

Le 14 juillet dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, invitait la Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL) à collaborer avec la direction régionale du MAPAQ, afin de mobiliser les
partenaires socioéconomiques du Bas-Saint-Laurent à l’élaboration d’un plan d’action régional concerté, dans le cadre de la
stratégie Mettez le Québec dans votre assiette! Le principal
objectif de cette stratégie est l’accroissement des achats de produits alimentaires québécois sur le marché intérieur.
Une somme additionnelle de 50 000 $, répartie sur deux ans, a
été allouée à la direction régionale du MAPAQ Bas-Saint-Laurent
en vertu du programme-cadre Appui au développement de
l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. Cette somme est
attribuée pour réaliser des interventions qui cadrent avec le message et les orientations de la stratégie promotionnelle et de mise
en valeur des produits québécois. Pour connaître le plan d’action
régional concerté Mettez le Québec dans votre assiette ! au BasSaint-Laurent, consulter le site internet de la TCABSL :
w w w. t c a b s l . c o m

À la fin d’une deuxième série de 8 Agri-rencontres de l’industrie agroalimentaire, les membres du
comité directeur se sont rencontrés afin de statuer sur la pertinence de maintenir ou non cette
activité. Convaincus de l’utilité des Agri-rencontres, ils ont, par contre, senti le besoin de rafraîchir
la formule. C’est ainsi que le 26 janvier 2009, à Rimouski, se sont amorcées les Agri-rencontres de
l’industrie agroalimentaire remodelées.
Le principal objectif des Agri-rencontres est demeuré le même, soit de
sensibiliser le monde socioéconomique, les décideurs régionaux et les
intervenants de l’industrie agroalimentaire bas-laurentienne aux grands
enjeux qui touchent l’agroalimentaire. En résumé, l’activité est maintenant présentée sous forme de 4-à-6, où un cocktail et des canapés, mettant en valeur les produits de la région, sont servis. Au cours de l’activité,
des conférences sur des sujets d’intérêt sont présentées à l’auditoire.

Nos partenaires :
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

Mot du président
Ce fut un plaisir et un honneur pour moi de présider, au cours de la dernière année, la Table
de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL). En plus de présenter un
impressionnant bilan d’activités, je remarque que la TCABSL, après 10 années d’existence,
a vraiment pris sa place comme lieu privilégié de concertation où il est possible d’initier, de
supporter et de réaliser des actions qui réunissent l’ensemble des acteurs de l’agroalimentaire au Bas-Saint-Laurent. Cette année, j’ai également été impressionné par le nombre
d’organisations et d’intervenants qui s’intéressent de plus en plus à nous et qui nous ont
demandé de leur présenter ce qu’est et ce que fait la TCABSL.

Faits saillants de l’année

À propos de la Table...

4 avril 2008 :

Les instances de décision de la TCABSL sont composées du
conseil d’administration, qui s’est rencontré à trois reprises au
cours de l’année, et du comité exécutif, qui s’est, pour sa part,
rencontré à cinq reprises. Si le conseil d’administration se consacre surtout à la concertation des différents maillons de la
filière agroalimentaire, le comité exécutif supporte davantage
les tâches de gestion de l’organisation.

15 avril 2008 :
20 mai 2008 :
21 mai 2008 :
Juin 2008 :
25 juin 2008 :

Vous comprendrez que, lors de ces présentations, je me permets toujours de faire la
démonstration que l’industrie agroalimentaire, avec ses 17 400 emplois directs au BasSaint-Laurent, représente la plus importante contribution pour la vitalité économique et
sociale de notre région. Cette industrie, qui génère 20 % des emplois au Bas-Saint-Laurent
et 9 % du PIB régional, façonne une chaîne d’activités reliant les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les consommateurs. Il ne faut pas non plus oublier que l’industrie agroalimentaire contribue à la richesse collective et qu’elle joue un rôle de premier plan dans l’occupation du territoire, le maintien du tissu
social et la conservation du patrimoine.
À mi-chemin du « Plan de développement stratégique de l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2006-2012 », la
TCABSL est à l’heure des bilans mais aussi de la continuité. Le succès qu’a connu la première « Entente spécifique visant
la mise en œuvre du Plan », qui couvrait la période de 2006 à 2009, a permis aux partenaires de cette première entente
de renouveler leur confiance envers la TCABSL et de collaborer à l’élaboration d’un projet pour la mise en place d’une
nouvelle entente qui pourrait couvrir la période 2009-2012. Aussi, afin de mieux répondre aux besoins, la TCABSL ne
cesse d’innover et de développer des collaborations dans la réalisation de ses actions. J’ai à l’esprit le développement
d’une nouvelle formule pour les Agri-rencontres, la réalisation d’une nouvelle Campagne d’information sur l’action
agroenvironnementale et la cohabitation harmonieuse au Bas-Saint-Laurent, et le développement d’un plan d’action
régional concerté pour le programme « Mettez le Québec dans votre assiette ! ».

28 juin 2008 :
2 juillet 2008 :

13 août 2008 :
18 août 2008 :

23 août 2008 :
14 sept. 2008 :
15 sept. au
15 oct. 2008 :
17 sept. 2008 :
8 oct. 2008 :

On peut affirmer que, pour la prochaine année, la Table est déjà mise. Je termine en adressant un merci sincère aux
membres de la TCABSL, à ses partenaires et à ses collaborateurs. Également, un merci tout particulier aux membres des
différents comités de travail pour leur disponibilité et leur contribution à l’avancement de l’industrie agroalimentaire
dans le Bas-Saint-Laurent. Enfin, à Nathalie et à Claire, continuez votre excellent travail.

15 nov. 2008 :

Bruno Gagnon, président

4 déc. 2008 :

18 nov. 2008 :

5-6 déc. 2008 :
19 jan. 2009 :
26 jan. 2009 :

Conseil d’administration de la TCABSL au 31 mars 2009
M. Bruno Gagnon, président
Groupe C.N.P. inc.
Bloc Transformation et commercialisation

M. Gilles Guimond
Féd. UPA BSL
Bloc Production

M. Rosaire Ouellet
La Financière agricole du Québec
Bloc Ministères

M. André Simard
ITA – campus La Pocatière
Bloc Organismes de support

M. Luc Vézina, vice-président
MAPAQ
Bloc Ministères

M. Marco Jean
Agriscar, Coop agricole
Bloc Production

M. Daniel Gagnon
CRÉ BSL
Bloc Organismes de support

M. Sylvain Thiboutot
CLD du Kamouraska
Bloc Organismes de support

Mme Nicole Lavoie, secrétaire-trésorière
Les Saveurs du BSL
Bloc Transformation et commercialisation

M. Harold Beaulieu
Les Supermarchés GP
Bloc Transformation et commercialisation

M. André Leblond
La Table des préfets
Bloc Organismes de support

M. Jean Gagnon
Membre collaborateur
Collectif formation agricole BSL et CDS

M. Francis Beaulieu
La Coop Purdel
Bloc Production

M. Vincent Breton
Viandes duBreton
Bloc Transformation et commercialisation

Mme Solange Morneau
Agrobiopole
Bloc Organismes de support

M. Richard Dufour
Membre collaborateur
Fédération des Caisses Desjardins

M. Rosaire Beaulieu
Groupe Dynaco
Bloc Production

M. Jacques Poitras
Aliments Asta inc.
Bloc Transformation et commercialisation

M. Maurice Pedneault
SADC du Kamouraska
Bloc Organismes de support

Mme Diane Vallières
Membre invité
MESS

M. Louis J. Desjardins
Féd. UPA CDS
Bloc Production

M. Jean-François Lebel
MDEIE
Bloc Ministères

M. Louis Poirier
Les cégeps de l’Est
Bloc Organismes de support

M. Jean-Marie Dionne
Membre invité
MDDEP

4 fév. 2009 :
27 fév. 2009 :
31 mars 2009 :

Toute l’année :

Participation au souper bénéfice de la corporation Les Saveurs du
Bas-Saint-Laurent inc.
Organisation de la formation sur les chaînes de valeur.
Dévoilement des lauréats Indice-Cible BSL 2008.
Coordination de l’Agri-rencontre tenue dans La Mitis, dernière d’une
série de huit.
Nomination par les Tables de concertation du Québec (TCAQ) pour les
représenter à la Table filière agroalimentaire du Québec.
Rencontre de réflexion du comité directeur des Agri-rencontres qui statue
sur la pertinence de poursuivre ces évènements et recommande des
propositions pour une nouvelle formule.
Présence à l’ouverture du Marché public de La Mitis.
Coordination et collaboration, avec les organismes concernés, à
l’établissement d’une deuxième Campagne d’information sur l’action
agroenvironnementale et la cohabitation harmonieuse en 2009-2010.
Participation à une rencontre de travail sur le projet « Entreprises régionales
de produits de spécialité » de l’UQAR.
Animation, avec des partenaires socioéconomiques d’une démarche
d’élaboration d’un plan d’action régional concerté Mettez le Québec dans
votre assiette !, en collaboration avec la direction régionale du MAPAQ.
Participation à l’ouverture du Marché public de Rimouski.
Participation au Salon des connaissances en agroalimentaire et
agroenvironnement dans le cadre du Festival de la Rentrée à La Pocatière.
Organisation et coordination de la deuxième édition du Bas-Saint-Laurent,
tout en saveurs.
Concrétisation du concept des Agri-rencontres 2008-2009 avec le
comité directeur.
Participation à la rencontre sur la réalisation du plan de développement
du territoire de la MRC Les Basques.
Dépôt du plan d’action régional concerté Mettez le Québec dans
votre assiette!
Participation à la rencontre présentant le document de la Fédération de
l’UPA « Bilan et perspectives de la mise en marché collective », au ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard.
Participation à la deuxième rencontre de travail sur le projet « Entreprises
régionales de produits de spécialité » de l’UQAR.
Collaboration au Marché des saveurs, édition 2008.
Participation à une rencontre des intervenants en agroalimentaire du BSL.
Coordination de l’organisation de l’Agri-rencontre de Rimouski
(nouvelle formule).
Présence à l’ouverture du nouveau Supermarché GP de Mont-Joli.
Participation au cocktail dînatoire de la corporation Les Saveurs du
Bas-Saint-Laurent inc.
Coordination et gestion de l'Entente spécifique sur la mise en œuvre du
Plan de développement stratégique de l’agroalimentaire du Bas-SaintLaurent (2006-2009). Depuis 2006, 32 projets ont été appuyés, totalisant
une aide de 147 984,88 $.
- Coordination de la mise en œuvre du Plan de développement stratégique
de l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2006-2012. Secrétariat et
administration des comités de gestion et d’évaluation des projets de
l’Entente spécifique 2006-2009.
- Collaboration à la mise en place d’une nouvelle Entente spécifique
2009-2012.

Le total des produits de la TCABSL, pour l’année 2008-2009 à
l’état des résultats du 31 mars 2009, s’élève à près de 200 000 $.
Ces sommes proviennent des différents ministères impliqués
dans les ententes de financement, des organismes du milieu et
des entreprises privées. Au-delà des dirigeants, tous bénévoles,
l’implication des acteurs régionaux-entrepreneurs, agents de
développement et autres représente une part importante de
l’investissement du milieu. Au total, plus de 50 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
2006-2012 (PDSA). Cet apport du milieu représente plus de
17 058,80 $ qui viennent conforter le financement disponible
pour la coordination du PDSA.
Pour 2008-2009, la TCABSL assure la gestion de l'Entente spécifique sur la mise en œuvre du Plan de développement
stratégique de l’agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (20062009) qui soutient la concertation et la coordination nécessaire
à la mise en oeuvre du PDSA. Cette entente a pris fin le 31
mars 2009.
De plus, depuis le début de la signature de l’Entente, 50 projets ont été soumis au comité d’évaluation des projets. De ces
50 projets, 32 projets permettant d’atteindre les objectifs du
PDSA ont été supportés pour un montant de 147 984,88 $. Les
projets déposés se répartissent, en regard des orientations ou
secteurs d’activités, comme suit :
- Formation et main-d’œuvre :
11 projets, dont 3 formations par le MESS pour un
montant de 4 026,93 $ et 8 autres projets en lien avec
l’enjeu pour 40 594,05 $, totalisant 44 620,98 $.
- Transformation : Aucun projet.
- Commercialisation : 15 projets pour 76 533,70 $.
- Développement technologique et innovation :
1 projet pour 5 000 $.
- Agroenvironnement et valorisation du secteur :
5 projets pour 21 830 $.
Au 31 mars 2009, l’équipe de la permanence de la TCABSL se
composait de Nathalie Bélanger, coordonnatrice, et de Claire
Douville, adjointe administrative.

