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Rapport annuel 2016-2017

Mot du Président
Quelle année! Une période de réflexion et de
restructuration caractérise l’année 2016-2017.
Et pourtant, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) a réussi à
tirer son épingle du jeu. Il suffit de penser à
l’Agri-rencontre du 3 novembre dernier, qui,
devant une salle comble, a été le coup d'envoi
du lancement officiel de la Trousse à outils pour
la remise en culture des terres agricoles dévalorisées au Bas-Saint-Laurent. Cet outil de développement est le résultat des
actions réalisées dans le cadre de la planification stratégique du secteur
bioalimentaire bas-laurentien 2013-2018. Plusieurs acteurs ont travaillé en
concertation pour mener à bien ces actions, car la remise en culture de ces
terres représente un avantage concurrentiel important pour le développement et l’occupation de notre territoire.
Une démarche concertée entre différents partenaires de la TCBBSL a permis d’identifier des enjeux régionaux prioritaires et a suscité la mise sur
pied de différents comités de travail. Notamment, le Comité sur l'Abattoir
de Luceville. Son principal objectif est de cibler des actions afin d'en assurer sa pérennité. Un comité Relève agricole s'est également formé et a
permis d'accueillir de nouveaux partenaires avec lesquels la TCBBSL
n'avait pas encore eu la chance de travailler. La TCBBSL est fière de vous
accueillir et vous remercie de votre précieuse collaboration! Les membres
de ce comité travaillent à l'élaboration d'un premier plan d'action concerté
afin d'augmenter la pérennité des entreprises agricoles et de faciliter l'établissement de la relève dans la région.

pement du secteur. Au fil des discussions, les membres ont pu statuer que
la TCBBSL est un lieu d'échange essentiel, qu'elle est responsable d'assurer le rayonnement du secteur tout en permettant de soutenir les initiatives
concertées qui émergent sur le territoire. Les actions de ce comité ont directement mené à l'embauche d'une agente de concertation, Mme Mylène
Blanchette, qui est entrée en fonction le 16 octobre dernier.
De mon côté, après un deuxième mandat, je quitte la présidence de la
TCBBSL afin de me consacrer à ma famille et à une cause qui me tient à
cœur : la jeunesse. Avant de procéder à la passation du flambeau, je réitère l'importance de cette instance de concertation. Plusieurs défis restent à
relever: solidifier l'équipe de la permanence afin d'assurer le fonctionnement de l'organisme, travailler les communications afin d'améliorer la visibilité des partenaires impliqués et accroître la circulation de l'information,
mais l'avenir est prometteur! La qualité des administrateurs impliqués au
sein de l'organisme est remarquable. Ensemble, vous pouvez faire une
belle différence!
En terminant, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration pour votre précieuse collaboration. J’aimerais également souligner
l'importante contribution de Mme Nicole Lavoie qui a œuvré comme secrétaire-trésorière pendant plus d'une décennie et qui a particulièrement veillé
au bon fonctionnement de l'organisme au cours de la dernière année. Je
tiens également à remercier notre agente de concertation, Mme Mylène
Blanchette, pour son excellent travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne
continuation! Travaillez à unir vos forces, le secteur bioalimentaire est un
moteur de développement socioéconomique important pour la région du
Bas-Saint-Laurent.

Les réflexions menées par le comité sur l’Avenir de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent ont grandement contribué à faire
reconnaître l'importance de cette instance de concertation pour le dévelop-

Isidore Charron, agr., M.B.A.

À propos de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent...
Mission
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Favoriser la concertation des partenaires du secteur bioalimentaire
afin d’identifier, de promouvoir et de supporter le développement de
la région bas-laurentienne.

Objectifs
Les objectifs suivants découlent de la mission de la TCBBSL:
 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-SaintLaurent;
 Participer à la négociation d'entente avec le gouvernement du Québec ou toute autre instance;
 Appuyer et réaliser la mise en oeuvre de projets;
 Constituer des comités de travail.

Vie administrative
6 rencontres du comité exécutif — 4 rencontres du conseil d’administration

Faits saillants 2016-2017
Planification stratégique du secteur bioalimentaire
Axe Tendance de consommation et promotion :
Axe Développement de la production et de la
transformation :
 Lancement de la trousse à outils pour la remise en production des terres dévalorisées au Bas-Saint-Laurent :
21 fiches d'information réparties en trois catégories
(productions animales, productions émergentes de
grandes cultures et productions horticoles)

 Diffusion mensuelle des opportunités pour les entrepreneurs dans l’infolettre Le
Fureteur Complice, destinée aux entreprises et intervenants du milieu (8 parutions, 370 abonnés)
 Infolettre institutionnelle Le Bas-Saint-Laurent dans nos institutions destinée aux
acheteurs du domaine institutionnel


Mise en œuvre d’une politique d’achat local entre Les Saveurs du Bas-SaintLaurent et METRO



Campagne d’affichage des produits régionaux chez les détaillants bas-laurentiens
dans le cadre du projet Origine Local (participation de 58 détaillants, 180 nouveaux produits intégrés)



Mise en œuvre du dossier institutionnel: 3 projets pilotes et accompagnement de
22 entreprises



Fête de l’agneau les 9 et 10 juillet 2016



Semaine des Marchés publics du 12 au 21 août 2016



 Tenue d’un brunch-conférence Êtes-vous un employeur
de choix? le 31 mars 2017

12e Salon bioalimentaire Marché des Saveurs du 1er au 4 décembre 2016 (51
entreprises en provenance des 8 MRC)



 Nouveau portail U+ UPA pour favoriser le partage de
connaissances, l’expertise d’ici, et développer une culture de formation continue dans la communauté agricole

Souper gastronomique mettant à l’honneur 63 produits et 7 chefs auprès de 101
convives le 30 avril 2016



Calendrier de recettes des chefs du Bas-Saint-Laurent 2017



Brochure Saveurs et Gourmandises 2017 (30 000 exemplaires). Distribution dans
les bureaux d’information touristique du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, offices du
tourisme de Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Montmagny, Trois-Rivières



Festival La Grande Table portant sur l’identité culinaire afin de faire rayonner la
gastronomie régionale du 16 au 18 septembre 2016

 Réunions du comité Production et transformation au
Bas-Saint-Laurent.

Axe Formation, main-d’œuvre et expertiseconseil :
 11 formations différentes à plus de 29 groupes: 353
personnes formées !

 Journée laitière et bovine le 7 février 2017 à Rimouski
et le 8 février 2017 à Rivière-du-Loup

Axe Innovation :
 Diffusion des innovations et des bons coups du milieu
bioalimentaire par les différents médias avec tous les
partenaires

Axe Compétence et réseautage :
 Formations: Recherche de commandite pour organisme à but non lucratif (marchés publics) le 25 avril
2016, MailChimp Vendez plus grâce à des campagnes
courriel efficaces, gratuites et légales le 28 septembre
2016 et Présentation à un acheteur… quelques minutes pour convaincre! le 9 novembre 2016
 Participation à une mission commerciale à Montréal le
27 mai 2016
 Participation au Salon de l'Association des restaurateurs du Québec le 13 septembre 2016 à l’Hôtel Rimouski: 15 entreprises bas-laurentiennes participantes
 Outils de diffusion et calendrier des formationsdiffusions sur Internet et médias sociaux

Axe Logistique de distribution et de commercialisation :


Plan d'action afin d'améliorer le circuit de distribution et proposer une offre de
produits régionaux pour le domaine de la santé et des CPE (2 nouveaux produits
distribués au Bas-Saint-Laurent)



Portraits des distributeurs couvrant la région et de leur offre auprès des marchés
institutionnels

Axe Tourisme bioalimentaire
 Diagnostic agrotouristique au Bas-Saint-Laurent
 Activités de réseautage
 Colloque commercialisation le 21 janvier 2017

Axe Collaboration avec le milieu :
 Communication régulière avec le réseau des Tables de concertation bioalimentaire
du Québec
 Contribution au Plan d’action stratégique 2017-2019 de la Table intersectorielle
régionale en saines habitudes de vie
© Éric Labonté, MAPAQ

Les comités de travail en action de la TCBBSL
COMITÉ PRODUCTION ET TRANSFORMATION

COMITÉ DIRECTEUR

Ce comité a pour mandat de définir des orientations qui ont un impact
positif sur le développement de la production et de la transformation
agroalimentaire dans la région. Il assure un rôle de veille et contribue
à la réalisation du plan stratégique du secteur.

DE L’AGRI-RENCONTRE
Le comité directeur est responsable de donner
les grandes orientations des Agri-rencontres,
notamment le sujet, le nombre, les lieux et la
formule.

Membres: M. Isidore Charron (Ordre des agronomes du Québec,
section Est-du-Québec), Mme Johanne Laplante (Féd. UPA BSL),
M. Gilbert Marquis (Féd. UPA BSL), Mme Isabelle Poirier (MAPAQ
BSL), M. Bruno Bélanger (Financière agricole), M. Bruno K. Savoie
(Desjardins — Centre financier aux entreprises BSL), M. Marc-André
Turcotte (Coop Fédérée)

Membres: Mme Mylène Blanchette (TCBBSL),
Mme Johanne Laplante (Féd. UPA BSL), Mme
Nicole Lavoie (Les Saveurs du BSL), M. Gilbert
Marquis (Féd. UPA BSL), Mme Isabelle Poirier
(MAPAQ BSL), M. Alain Proulx (Financière agricole)

COMITÉ ABATTOIR

COMITÉ ORGANISATEUR

Le Comité Abattoir a travaillé à faire ressortir les
priorités du propriétaire de l’Abattoir de Luceville et
à déterminer des actions ciblées (communication,
commercialisation, projets), afin de soutenir l’abattoir et d’assurer sa pérennité.

DE L’AGRI-RENCONTRE

Membres: M. Carol Bernier (Abattoir Luceville), M.
Jean-Yves De La Durantaye (Coopérative Agneau
de chez-nous), Mme Stéphanie Dubé (MAPAQ), M.
Jonathan Ferté (MRC La Mitis), Mme Nicole Lavoie (Les Saveurs du BSL), M. Gilbert Marquis
(Féd. UPA BSL), M. Francis St-Pierre (MRC Rimouski-Neigette)

Table de
concertation
bioalimentaire
du Bas-SaintLaurent

Le comité organisateur voit à la l’organisation
des activités en suivant les orientations soumises par le comité directeur.
Membres: Mme Mylène Blanchette (TCBBSL),
M. René Deschênes (Financière agricole), Mme
Stéphanie Dubé (MAPAQ), Mme Claire Lajoie
(Féd. UPA BSL), Mme Nicole Lavoie (Saveurs
du BSL)

COMITÉ RELÈVE AGRICOLE
COMITÉ AVENIR DE LA TCBBSL
Le Comité Avenir se penche sur l’analyse de la structure et le
fonctionnement de la TCBBSL afin de clarifier ses besoins, mission, objectifs, rôles et contexte pour en faire ressortir des pistes
de réflexion et ainsi, assurer son avenir comme acteur incontournable du secteur bioalimentaire.
Membres: M. Philippe Bélanger (METRO), M. Yvan Collin (SADC
Neigette), Mme Stéphanie Dubé (MAPAQ), M. Mario Handfield
(UQAR), Mme Nicole Lavoie (Les Saveurs du BSL), M. Gilbert
Marquis (Féd. UPA BSL), Mme Isabelle Poirier (MAPAQ BSL), M.
Bruno K. Savoie (Desjardins — Centre financier aux entreprises
BSL)

Le Comité Relève agricole œuvre principalement à préparer les
cédants et la relève agricole au processus de transfert de la ferme/entreprise de même qu’à outiller et sensibiliser les intervenants au processus de transfert de la ferme/entreprise
(principalement non apparenté). Il a également pour mandats de
dynamiser le territoire, diminuer le nombre de démantèlement,
augmenter la pérennité des entreprises, faciliter l'établissement de
la relève agricole et valoriser la profession agricole.
Membres: Mme Mylène Blanchette (TCBBSL), M. Yvan Collin
(SADC Neigette), M. Jonathan Ferté (MRC Mitis), M. Mario Handfield (UQAR), Mme Stéphanie Landry (MAPAQ), M. Gilbert Marquis (Féd. UPA BSL), M. David Pelletier (ARABSL), M. Alain
Proulx (Financière agricole), Mme Antonine Rodrigue (CRÉACTEQ), Mme Chantal Saint-Laurent (MAPAQ)
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Conseil d’administration
La TCBBSL est régie par un conseil d’administration dont les membres
sont regroupés par blocs. Il compte également trois membres invités.
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Bloc 1: La production

Bloc 5: Les centres d'expertise

Madame Claire Lajoie (Fédération de l’UPA BSL)

Monsieur Benoît Cayer (Biopterre)

Monsieur Gilbert Marquis (Fédération de l’UPA BSL), vice-président

Bloc 6 : Le support

Monsieur Gabriel Belzile (Fédération de l’UPA BSL)

Bloc 2: Les coopératives
Madame Albertine Ouellet (La Coop Purdel)
Monsieur Denis Lévesque (Groupe Dynaco)

Monsieur Mario Handfield (UQAR), officier
Monsieur Bruno K. Savoie (Desjardins —
Centre financier aux entreprises BSL)
Monsieur Yvan Collin (Représentant des SADC du BSL)

Bloc 3: La transformation

Monsieur Isidore Charron (Ordre des Agronomes du Qc, section Est-du
-Qc), président

et la commercialisation

Monsieur Bertin Denis (Représentant des MRC du BSL)

Madame Nicole Lavoie (Les Saveurs du BSL), secrétaire-trésorière

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

Monsieur Philippe Bélanger (METRO Richelieu)

Invités

Bloc 4 : Les ministères

Madame Nathalie Bédard (MAMOT)

Madame Isabelle Poirier (Direction régionale du MAPAQ), officier
Monsieur Alain Proulx (La Financière agricole du Québec)

Personnel
Madame Mylène Blanchette, agente de concertation

Madame Stéphanie Dubé (MAPAQ)
Madame Nancy Robichaud (MESI)

Soutien
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur soutien à la
TCBBSL: Mme Julie Carré, M. Richard Courcelles, Mme Stéphanie
Dubé, Mme Nicole Lavoie et Mme Isabelle Malenfant.

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
2016-2017, la TCBBSL a pris part à divers événements du milieu:
5 avril 2016 :
Perspectives agroalimentaires 2016 (Drummondville)
18 avril 2016 :
Journée d’échanges sur le développement de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent (Rimouski)
30 avril 2016 :
9e Souper gastronomique des Saveurs du Bas-Saint-Laurent (Rimouski)
6 mai 2016 :
Forum de concertation bas-laurentien (Témiscouata-sur-le-Lac)
11 août 2016 :
Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est du Québec (Rimouski)
24 septembre 2016 : AGA et banquet annuel du Temple de la renommée de l’agriculture du Québec (Saint-Hyacinthe)
21 octobre 2016 : Présentation à la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent
5 novembre 2016 : Gala reconnaissance ‘’Coup de cœur’’ du Bas-Saint-Laurent
7 novembre 2016 : AGA de la Fédération de l’UPA du BSL
25 novembre 2016 : Forum de concertation bas-laurentien (Saint-Pascal)
19 janvier 2017 :
Journée de formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide chez les agriculteurs (Rimouski)
21 janvier 2017 :
Colloque Commercialisation (La Pocatière)
27 janvier 2017 :
Rencontre avec le comité exécutif de la Fédération de l’UPA du BSL
3 février 2017 :
Forum de concertation bas-laurentien (Rimouski)
16 février 2017 :
AGA de la Coop Purdel
30 mars 2017 :
AGA des Saveurs du Bas-Saint-Laurent
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Agri-rencontre de
63 représentants de l’industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent se sont réunis lors de l'Agri-rencontre
qui a eu lieu le 3 novembre 2016 à la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles. L’événement était dédié
au lancement officiel de la Trousse à outils destinée à la remise en production des terres agricoles dévalorisées.

Les Agri-rencontres de l’industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent sont destinées avant tout aux dirigeants socioéconomiques, aux décideurs politiques et aux intervenants de l’industrie agroalimentaire. La
présence de conférenciers de grande renommée offre l’occasion de s’informer sur les grands enjeux qui
touchent l’industrie agroalimentaire. En plus de mettre en valeur l’industrie agroalimentaire, ces événements
sont l’occasion privilégiée de rencontrer des gens préoccupés par le développement économique de la région du Bas-Saint-Laurent!
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Fortes de leur capacité à s'adapter et à réunir les acteurs intéressés par le développement du secteur
bioalimentaire québécois, les Tables de concertation continuent d'actualiser leur rôle comme agent indispensable au développement économique des régions et ce, à travers leur plus grande force : la capacité à
rassembler les acteurs du bioalimentaire autour de projets dynamiques et porteurs. La concertation est
l'une des principales valeurs partagées par toutes les Tables. Les interventions se déroulent dans différents secteurs et les acteurs des Tables sont ancrés dans leurs milieux par une présence sur différents
comités, tables de travail et conseils d'administration. Chacune des 15 organisations régionales (14 tables
régionales et 1 organisme de promotion) travaille avec différents maillons de l'industrie.
Par l'intermédiaire des Dynamiques 3: Un secteur bioalimentaire fort pour développer le Québec, les Tables de concertation souhaitent partager
avec leurs partenaires et les acteurs du
Pour joindre la TCBBSL :
284, rue Potvin
secteur les nombreuses initiatives qui
Rimouski (Québec) G5L 7P5
ont vu le jour cette année un peu partout
Tél.: 418 723-4626
à travers le Québec, permettant de bien
Téléc.: 418 723-6045
démontrer toute l'ardeur déployée par
Courriel : info@tcbbsl.org
les Tables de concertation bioalimentaire
Site Internet : www.tcbbsl.org
québécoises.
Nos partenaires :

Réalisation: madame Mylène Blanchette, agente de concertation et madame Isabelle Malenfant, agente de recherche

Dynamiques: un secteur bioalimentaire fort pour développer le Québec

©Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Cette trousse, conçue par l’équipe de la division régionale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec, découle des actions réalisées dans le cadre de la planification stratégique du
secteur bioalimentaire bas-laurentien 2013-2018 — planification qui résulte d’échanges et de consultations
des membres de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et des partenaires de la filière agroalimentaire bas-laurentienne. La trousse répond au besoin des intervenants régionaux d’avoir un
portrait juste de l'état de santé des sols agricoles et des terres agricoles dévalorisées au Bas-Saint-Laurent.
Elle contient également des outils visant à stimuler le développement de la production et de la transformation sur le territoire. Chaque participant a reçu un exemplaire de cette trousse, qui est aussi accessible en
ligne à l’adresse suivante: http://tcbbsl.org/documents/divers/#mapaq. La formule déjeuner-conférence a
offert l’occasion aux invités de découvrir des produits du terroir de la MRC des Basques, le tout concocté
par madame Annie Lavoie, chef consultante pour Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

