ANNEXE B : PRÉSENTATION DES COMITÉS DE TRAVAIL
Objectif : Améliorer la structure de concertation, son mode de fonctionnement et en assurer sa
pérennité
COMITÉ AVENIR

N.B. sous-comité du conseil d'administration
Responsable du comité : Mme Stéphanie Dubé, MAPAQ
Composition : METRO, UQAR, FUPA BSL, MAPAQ, TCBBSL, SADC, Desjardins...
Objectif : Définir un plan d'action concerté et identifier des porteurs d'action

COMITÉ AGROTOURISME

Responsable du comité : 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
Composition (+ de 25 membres): MAPAQ, TCBBSL, UQAR, MRC, SADC, Les Saveurs du BSL, SOPER,
Tourisme BSL, FUPA BSL, des entreprises agroalimentaires de la région, etc.
Objectif : Valoriser la formation et les emplois en lien avec le secteur bioalimentaire

COMITÉ FORMATION ET
MAIN D'OEUVRE

Responsable du comité : 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
Composition (près d'une vingtaine de membre): UQAR, Emploi-QC, Les Saveurs du BSL, CFP, Cegep de
l'Est, FUPA BSL, Centre d'emploi agricole, ITA, Collectif de formation agricole, Commissions scolaires de
la région...
Objectif : Favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes, offrir des opportunités de transfert
non apparenté à la relève afin d'éviter le démantèlement

COMITÉ RELÈVE AGRICOLE

COMITÉ RAYONNEMENT

Responsables du comité : Mylène Blanchette, TCBBSL et Mme Chantal Saint-Laurent, MAPAQ
Actions/projets : Élaboration plan de communication pour rejoindre les cédants, Élaboration d'outils
destinés aux cédants (microsite, encart, image de marque), tournées des huit MRC pour rencontrer
directement les cédants, activités d'information destinées aux relayeurs d'information (fiscalistes,
comptables, syndicats locaux, les MRC, les conseillers en relève et établissement, etc.
Composition (une quinzaine de membres) : TCBBSL, MAPAQ, Fed. UPA BSL, CRÉA, SADC, MRC,
Financière agricole du Québec, UQAR, Réseau Agriconseils du BSL, ARABSL...
Objectifs : Valoriser le secteur, les partenaires, les bons coups et les initiatives collectives
Responsable du comité : Mylène Blanchette, TCBBSL
Actions/projets : les Agri-rencontres, les 20 ans de la TCBBSL, un plan de communication pour le
rayonnement du secteur,
Composition : conseil d'administration, comité directeur et comité organisateur des Agri-rencontres
Objectifs : Créer un lieu d'échange, favoriser la circulation d'information et la cohésion territoriale
(présentement orienté : enjeux Inter-MRC identifiés dans les PDZA)
Responsable du comité : Mylène Blanchette, TCBBSL

COMITÉ RÉSEAUTAGE

Actions/projets : organiser au moins deux activités réseautage annuellement autour des enjeux de
développement identifiés dans les différents PDZA 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 (une vingtaine par rencontre) : TCBBSL, FUPA BSL, MAPAQ, les 8 SADC, les 8 MRC, les
CLD/SOPER, Les Saveurs du BSL, UQAR...

COMITÉ D'ORIENTATION
PRODUCTION ET
TRANSFORMATION AU BSL

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 du comité : Mme Isabelle Poirier, MAPAQ
Actions/projets : alimenter les consultations sur le territoire en lien avec l'actualisation de la
planification stratégique
Composition (environ une dizaine de membres): MAPAQ, Financière agricole du Québec, TCBBSL, FUPA
BSL, Coop Fédérée, Ordre des agronomes du Québec (section Est-du-Québec)

N.B. Tous les comités de travail sont inclusifs (à l'exception du comité d'orientation production et transformation au BSL)

