DESCRIPTION DU SECTEUR
La région du Bas-Saint-Laurent occupe un territoire
de 22 185 km 2 qui se déploie entre La Pocatière et Les
Méchins, bornée au nord par le fleuve et au sud par
les frontières du Nouveau-Brunswick et du Maine.
Elle est composée de huit (8) municipalités régionales
de comté (MRC).
Le secteur bioalimentaire bas-laurentien regroupe la
production agricole et la pêche commerciale,
la transformation des aliments et des boissons, le
commerce de gros et de détail des produits
alimentaires et l’industrie de la restauration.
Fortement intégrée au milieu rural, l’industrie bioalimentaire constitue un moteur économique pour la
région. Elle génère un PIB de 500 millions de dollars,

soit 8 % du PIB de l’économie régionale, et procure
de l’emploi à 16 600 personnes, c’est-à-dire 18 % de
tous les emplois de la région.
Fort de ses ressources et de ses conditions naturelles
uniques sur lesquelles il assoit son développement, à
savoir un climat frais, une eau de qualité, une
disponibilité de terres à fort potentiel, un très haut
statut sanitaire et un fleuve majestueux, le secteur
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent bénéficie d'un
avantage concurrentiel unique concernant les
compétences disponibles et les institutions régionales
dédiées à la formation, au développement de la
main-d'oeuvre, à l'expertise-conseil et à l'innovation.

Ce plan stratégique résulte d’échanges et de consultations des membres de la Table de concertation agroalimentaire du
Bas-Saint-Laurent (TCABSL) et des partenaires de la filière agroalimentaire bas-laurentienne.
La TCABSL s’est vue confier par ses membres, la responsabilité de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan
stratégique. La Conférence régionale des éluEs Bas-Saint-Laurent a également reconnu la TCABSL comme étant
l’organisme régional responsable d’établir les orientations et les grands objectifs de développement de ce secteur et de
consulter le milieu agroalimentaire sur les stratégies et les moyens à privilégier.
Créée en 1990, la TCABSL a comme mission de « Conjuguer les efforts des différents partenaires autour de moyens à
privilégier pour mettre en œuvre les axes prioritaires de la région et faire progresser ses dossiers ».
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La vision...
LA CONCERTATION ET
LA COORDINATION RÉGIONALE :

CIBLE 1

LA PRODUCTION
ET LA TRANSFORMATION :

CIBLE 2

Engagés et unifiés, les partenaires du bioalimentaire bas-laurentien
offrent des produits recherchés pour leur qualité et leur originalité créant ainsi
les conditions favorables à l'essor et à la vitalité de leur milieu de vie.
LA VALORISATION DES PRODUITS
SUR LES MARCHÉS :

CIBLE 3

LE RAYONNEMENT DU SECTEUR :

Vision et mobilisation régionale / coordination régionale / ressources

Développement de la production et de la transformation /
formation, main-d'oeuvre et expertise conseil / innovation

Compétence et réseautage / tendance de consommation et promotion /
logistique distribution et commercialisation / tourisme bioalimentaire

Communication / retombées / collaboration

ENJEUX ET DÉFIS

ENJEUX ET DÉFIS

ENJEUX ET DÉFIS

ENJEUX ET DÉFIS

ENJEUX

ENJEUX

ENJEUX

• La vitalité des secteurs de la production et de la transformation
• L’importance stratégique de l’agriculture et du bioalimentaire pour la région
• Une agriculture innovante répondant aux besoins des consommateurs

• L’optimisation de la valeur des produits sur le marché et le développement
des marchés courts
• L’accès aux marchés local, national et international
• La fidélisation des consommateurs à l’achat des produits régionaux
• L'augmentation de la part de marché des produits régionaux
• Mieux cerner les besoins des consommateurs

ENJEUX

• Une vision partagée par l’ensemble des acteurs du secteur
• Une coordination des interventions entre les différentes
organisations régionales
• La création de synergie dans les actions menées sur le territoire
• La disponibilité des ressources nécessaires pour mener à bien
la réalisation du plan de développement du secteur

DÉFIS
• Convenir d’une vision de développement réaliste, englobante et stimulante
• Obtenir l’adhésion des partenaires à cette vision
• Accroître le partage de l’information et améliorer la dynamique des échanges
• Mobiliser les compétences, le savoir-faire et la capacité du secteur à
se concerter
• Assurer une meilleure cohésion des actions des différents partenaires sur
la base de la complémentarité des expertises
• Accroître le rôle de la TCABSL et le leadership de ses membres afin de
réaliser le maillage des compétences de la région

ORIENTATION STRATÉGIQUE
Obtenir une adhésion à la vision de développement et miser sur la cohésion
et les synergies entre les organisations œuvrant sur le territoire afin
d’optimiser l’accès aux différentes ressources nécessaires aux entrepreneurs
désirant développer le secteur bioalimentaire bas-laurentien en
complémentarité des expertises
AXES ET OBJECTIFS
AXE : VISION ET MOBILISATION RÉGIONALE
1.A
Faire connaître en continu la vision de développement du
secteur bioalimentaire bas-laurentien aux producteurs, aux
entrepreneurs et aux intervenants du milieu
1.B
Favoriser l'adhésion en continu à la vision de développement
1.C
Assurer la visibilité du nouveau plan stratégique
AXE : COORDINATION RÉGIONALE
1.D
Accroître la circulation de l'information, la cohésion et les
synergies d’expertise entre les organisations œuvrant sur le
territoire
1.E
Établir le réseautage avec le secteur des pêches afin de couvrir
l'ensemble du secteur bioalimentaire
1.F
Assigner à la TCABSL la responsabilité de la coordination et
du suivi de la mise en oeuvre du plan stratégique
AXE : RESSOURCES
1.G
Doter la TCABSL des ressources humaines et financières
requises afin qu’elle puisse jouer pleinement, et de façon
pérenne, son rôle de leader dans l’animation du milieu

DÉFIS
• Valoriser et accroître l’utilisation de la R&D et de l’innovation
• Accroître le développement, l’accès et l’utilisation de l’expertise-conseil
• Augmenter la disponibilité et la capacité de rétention de la main-d’œuvre qualifiée
• Offrir de la formation adaptée et accroître la participation
• Développer la capacité entrepreneuriale des producteurs et des transformateurs
• Développer et accroître la productivité et la rentabilité des productions traditionnelles
• Favoriser le développement de nouvelles productions
• S’adapter à un environnement socioéconomique qui évolue constamment vers
de nouveaux besoins et de nouveaux modes de vie
• Intéresser une relève potentielle

ORIENTATION STRATÉGIQUE
Tabler sur les ressources disponibles en innovation, en formation et en
expertise-conseil afin d’accroître la viabilité des entreprises agricoles et de
transformation, la capacité d’attraction du secteur pour la relève et la
main-d’œuvre et l’émergence de nouveaux créneaux agroalimentaires
AXES ET OBJECTIFS
AXE : DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA TRANSFORMATION
2.A
Remettre en culture les terres agricoles dévalorisées
2.B
Favoriser le développement des productions traditionnelles et
émergentes pour lesquelles la région bénéficie d’un avantage
comparatif générateur de développement
2.C
Favoriser le développement de la transformation sur le territoire
AXE : FORMATION, MAIN-D'OEUVRE ET EXPERTISE-CONSEIL
2.D
Accroitre la capacité entrepreneuriale sur le territoire
2.E
Valoriser la formation et inciter les membres du secteur à suivre
des cours de formation continue
2.F
Valoriser les métiers et les perspectives d’emplois dans le secteur
bioalimentaire bas-laurentien en concertation avec la Table
interordres d'éducation du Bas-Saint-Laurent
2.G
Consolider et promouvoir l'utilisation des services-conseils
AXE : INNOVATION
2.H
Faciliter l’accès aux ressources en innovation partout sur le territoire
2.I
Valoriser et diffuser, auprès de la population régionale, les
innovations réalisées dans les institutions de recherche et les
centres d’expertise

CIBLE 4

• La valorisation du secteur bioalimentaire bas-laurentien
• La reconnaissance de son importance et de ses retombées pour la région
• La fierté des membres du secteur bioalimentaire
• La capacité d’attraction du secteur
• La qualité de vie des communautés et la vitalité des territoires ruraux

DÉFIS

DÉFIS

• Développer les compétences nécessaires à l’optimisation de la chaîne de valeur
• Rendre disponible l’expertise nécessaire pour optimiser la mise en marché des
produits sur les marchés courts et longs
• Améliorer les infrastructures nécessaires à la commercialisation des
produits régionaux et au développement des marchés courts
• Différencier les produits du Bas-Saint-Laurent sur les marchés

• Documenter en continu l’importance et les retombées du secteur
pour la région
• Faire connaître à la population et à l’ensemble des intervenants de
la région l’importance du secteur et la détermination de ses acteurs
• Intéresser les médias au secteur bioalimentaire bas-laurentien
• Établir des liens plus étroits avec les autres Tables

ORIENTATION STRATÉGIQUE

ORIENTATION STRATÉGIQUE

Améliorer les compétences et la logistique relativement à la chaîne de
valeur afin d'optimiser la commercialisation des produits sur les marchés

Faire du bioalimentaire un secteur d’activité qui constitue un facteur
identitaire au sein de la population du Bas-Saint-Laurent

AXES ET OBJECTIFS
AXE : COMPÉTENCE ET RÉSEAUTAGE

AXES ET OBJECTIFS

3.A

Organiser des sessions de formation sur les conditions de
succès et la mise en place d’une chaîne de valeur

AXE : COMMUNICATION

3.B

Faciliter le réseautage et l'accès à l’expertise aux entrepreneurs

4.A

Véhiculer une image positive, moderne et proactive du
secteur bioalimentaire

AXE : TENDANCE DE CONSOMMATION ET PROMOTION

AXE : RETOMBÉES

3.C

Analyser les tendances qui se développent en bioalimentaire à
l’échelle locale, nationale et internationale

4.B

3.D

Positionner avantageusement les produits du Bas-Saint-Laurent
sur les marchés

AXE : COLLABORATION

AXE : LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCIALISATION
3.E

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

AXE : TOURISME BIOALIMENTAIRE
3.F

Dynamiser le tourisme bioalimentaire sur le territoire

4.C

Mettre en valeur les dimensions socioéconomiques et
territoriales du bioalimentaire bas-laurentien

Accroître les échanges et le partage avec les autres
organisations régionales hors secteur et les autres Tables

