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Sigles et abréviations 
 
AGA  Assemblée générale annuelle 

AMPQ  Association des marchés publics du Québec 

ATR  Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent 

ARABSL Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent 

BSL  Bas-Saint-Laurent 

CA  Conseil d’administration 

CE  Comité exécutif 

CAPÉ  Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique 

CFP  Centre de formation professionnelle  

CISA  Centre d’innovation sociale en agriculture 

CISSS  Centre intégré de la santé et des services sociaux 

CLD  Centre local de développement  

CRÉA  Centre régional d’établissement en agriculture 

CRD du BSL Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 

CRE BSL Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 

CRSNG  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  

CTEQ   Centre de transfert d’entreprise du Québec 

DD  Développement durable 

FUPABSL Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent 

KRTB  Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques 

LLIO  Living Lab en innovation ouverte 

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MÉI  Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

MRC  Municipalité régionale de comté 

PDZA  Plan de développement de la zone agricole 

PRDB   Plan régional de développement bioalimentaire 

RDL  Rivière-du-Loup 

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SAPT  Saine alimentation pour tous 

SOPER  Société de promotion économique de Rimouski 

TCBBSL  Table de concertatio bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

TCBQ  Tables de concertation bioalimentaire du Québec 

TAE-BSL Table d’action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent  

TIR-SHV Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie 

UPA  Union des producteurs agricoles 

UQAR  Université du Québec à Rimouski  
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Mot du président - Une année de récolte ! 
 

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-

19, ce qui a provoqué une belle prise de conscience collective sur 

le rôle essentiel de chaque maillon de la chaîne de valeur 

bioalimentaire. Il est important de souligner que ce contexte est 

venu accentuer le stress que peuvent vivre les producteurs et les 

productrices agricoles, mais également nos entrepreneurs du 

secteur, notamment ceux de la restauration. Des défis importants 

nous attendent, mais grâce à notre forte résilience collective nous 

seront en mesure de les affronter et de sortir notre épingle du jeu. 

Le projet de relance économique, la FabRégion, le Plan régional de développement du secteur 

bioalimentaire 2020 – 2025 (PRDB), l’implantation d’un incubateur d’entreprises agricoles, la mise 

en œuvre du plan d’action pour le développement de la filière biologique, la structuration de 

l’offre agrotouristique, le plan de communication élaboré avec l’aide de Visages régionaux pour 

promouvoir l’initiative régionale Transférer Sa Ferme, les plans de développement de la zone 

agricole (PDZA), l’embauche des deux travailleuses de rang et plusieurs autres initiatives et projets 

sont des outils qui nous permettront de faire avancer notre secteur d’activité et de contribuer à 

l’occupation dynamique de notre beau et grand territoire. Le développement du secteur est une 

responsabilité qui doit être partagée. Celle-ci est étroitement liée à la contribution de chaque 

partenaire du secteur bioalimentaire.  

 
Malgré le contexte difficile de la dernière année, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-

Saint-Laurent a redoublé de dynamisme pour mettre en œuvre des actions visant à soutenir le 

développement du secteur bioalimentaire, de la terre à la table. Il est donc important de souligner 

les efforts soutenus et l’investissement considérable de l’équipe de travail, des administrateurs, 

des personnes-ressources et des membres de la Table. L’élément clef au cœur de ce travail est la 

capacité de d’agir ensemble et en synergie, de se mobiliser collectivement et de définir une 

compréhension et une vision communes des enjeux du secteur et de nos buts collectifs. Il est 

certain que pour permettre à notre Table de concertation bioalimentaire de jouer pleinement son 

rôle, il faut continuer à l’appuyer avec conviction, à s’y impliquer activement et à la soutenir 

financièrement. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un aussi bon réseau de 

partenaires. C’est avec une immense fierté que j’assume la présidence de cette instance de 

concertation régionale. Pour la prochaine année, je nous souhaite la signature officielle d’une 

entente sectorielle afin de poursuivre les efforts nécessaires pour la relance économique de notre 

secteur d’activité.   

 

Ensemble, poursuivons nos efforts pour soutenir l’essor de nos entreprises et de nos 

communautés!  

 

 

Gilbert Marquis, président de la TCBBSL 



 

Rapport annuel 2020-2021  5 
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

Conseil d’administration 
 

• Alain Proulx, La Financière agricole du Québec 

• Antonine Rodrigue, CRÉA Bas-Saint-Laurent 

• Christine Chénard, Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent 

• Christine Lavoie, Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) 

• François Pigeon, Syndicat de l’UPA Rimouski-Neigette 

• Gabriel Belzile, Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent 

• Gilbert Marquis, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, président 

• Jacques Boucher, Agroénergie de l’Est 

• Jean-Yves de La Durantaye, Coop. de solidarité des producteurs d’agneaux du Québec 

• Marie Pierre Dufresne, Biopterre, trésorière 

• Marise Bélanger, Marché public de Rimouski 

• Mario Handfield, UQAR, secrétaire 

• Nancy Lavoie, La Coop Purdel, vice-présidente 

• Nicole Lavoie, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent 

• Pierre Lévesque, Tourisme Bas-Saint-Laurent 

• Vallier Chouinard, La Coop Agriscar, 5e membre de l’exécutif 

• Yvan Collin, SADC de la Neigette 

 

Personnes-ressources 
• Amélie Hupé, Services Québec 

• Denis Lévesque, MÉI 

• Isabelle Poirier, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 

• Julie Desrosiers, CISSS Bas-Saint-Laurent 

• Mélodie Mondor, CRD, observatrice 

• Nathalie Bédard, MAMH 

• Stéphanie Dubé, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, personne invitée 

  

MISSION 
Favoriser la concertation des partenaires du secteur 

bioalimentaire afin d’identifier, de promouvoir et de 

soutenir le développement de la région bas-laurentienne. 

Crédit photo : Éric Labonté, MAPAQ  
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Membres de l’équipe 
 

Dans la dernière année, l’équipe de la TCBBSL s’est agrandie deux fois plutôt qu’une ! Nous souhaitons 

la bienvenue à mesdames Corine Jacob et Daphnée Govare.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mylène Blanchette 
Agente de concertation 

a.concertation@tcbbsl.org 

418 723-4626 

 

Marie-Carmen Dumont 
Agente de soutien administratif 

info@tcbbsl.org 

418-723-1939 poste 4610 

Catherine Côté 
Chargée de projet en agrotourisme 

Catherine.Cote@tcbbsl.org 

418-896-6383 

Corine Jacob 
Coordonnatrice de l’incubateur 

d’entreprises agricoles 

incubateur@tcbbsl.org 

418 896-1563 

 

Daphné Govare 
Chargée de projet pour le 

développement de la filière 

biologique 

biologique@tcbbsl.org 

 

mailto:a.concertation@tcbbsl.org
mailto:info@tcbbsl.org
mailto:Catherine.Cote@tcbbsl.org
mailto:incubateur@tcbbsl.org
mailto:biologique@tcbbsl.org
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Organisations membres 
 

Les membres de la TCBBSL sont regroupés en deux grands blocs : la chaîne de valeur du secteur 

(qui comprend trois blocs) et le soutien au secteur (qui compte quatre blocs). Voici les 

organisations membres en 2020-2021. 

 

Grand bloc « chaîne de valeur du secteur » 

Production 

• Association de la relève agricole du Bas-

Saint-Laurent 

• Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent 

• La Manne rouge, je récolte ! 

• Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-

Laurent 

• Les Producteurs de lait du BSL 

• Société d’agriculture du Témiscouata 

• Syndicat de l’UPA de La Matanie 

• Syndicat de l’UPA de La Matapédia 

• Syndicat de l’UPA de La Mitis 

• Syndicat de l’UPA de la MRC de Rivière-

du-Loup 

• Syndicat de l’UPA de Kamouraska 

• Syndicat de l’UPA Rimouski-Neigette 

• Syndicat de l’UPA de Témiscouata 

• Syndicat des producteurs acéricoles du 

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 

 

Approvisionnement et transformation 

  

• AgroÉnergie de l’Est 

• La Coop Agriscar 

• La Coop Avantis 

• La Coop Purdel 

• Société coopérative agricole de Saint-

Fabien 

 

Commercialisation et distribution 

  

• Coopérative de solidarité des producteurs 

d’agneaux du Québec 

• Marché public de Rimouski 

• Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent 

 
 

Grand bloc « soutien au secteur » 

 

Encadrement et services-conseils 

  

• Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) 

• Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) Bas-Saint-Laurent 

• Club Fertilisation 2000 

• Groupe Pousse-Vert 

• Ordre des agronomes du Québec, section Est-du-Québec 

• Pursol 

• Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent 
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Formation, recherche et transfert 

  

• Biopterre 

• Centre de développement bioalimentaire 

du Québec 

• Commission scolaire du Fleuve-et-des-

Lacs 

• Commission scolaire des Phares 

• Développement agricole des Basques 

• Ferme École Lapokita 

• Llio du CÉGEP de Rivière-du-Loup 

• Maison familiale rurale du KRTB 

• Centre de formation professionnelle 

Pavillon de l’Avenir 

• Solutions Novika 

• UQAR 

 

Financement et assurances 

  

• Financière agricole du Québec 

• Banque Nationale 

• Desjardins Entreprises Bas-Saint-Laurent

Développement économique et territorial 

 

• Association de développement de la 

Vallée des Lacs 

• Chambre de commerce de la MRC de 

Rivière-du-Loup 

• CLD de la région de Rivière-du-Loup 

• CLD des Basques 

• Coopérative de développement régional 

du Québec (BSL) 

• Corporation Avantages Témiscouata 

• Corporation de développement 

économique de la région de Ville Dégelis 

• Corporation des Hauts-Sommets 

• MRC de Kamouraska 

• MRC de La Matanie 

• MRC de La Matapédia 

• MRC de La Mitis 

• MRC de Rimouski-Neigette 

• MRC de Rivière-du-Loup 

• MRC de Témiscouata 

• MRC Les Basques 

• SADC de La Matapédia 

• SADC de La Mitis 

• SADC de La Neigette 

• SADC de la région de Matane 

• SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 

• SADC de Témiscouata 

• SADC des Basques 

• SADC du Kamouraska 

• Tourisme Bas-Saint-Laurent 

 

  

68 
MEMBRES 

Crédit photo : Joëlle Ouellet, MAPAQ 
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Bilan du plan d’action 
 

Le plan d’action de la TCBBSL se divise en deux axes : améliorer la circulation de l’information et 

le rayonnement du secteur bioalimentaire et renforcer le rôle de la TCBBSL dans le 

développement du secteur. Voici les réalisations de la dernière année :  

 

Améliorer la circulation de l’information et le rayonnement du 
secteur bioalimentaire 

Les rencontres du conseil d’administration sont un endroit privilégié pour faire circuler 

l’information et pour faire rayonner différents projets régionaux. Malgré le contexte de la COVID-

19, cinq rencontres virtuelles du conseil d’administration ont eu lieu en plus d’une réunion 

ouverte aux membres. Différents dossiers régionaux y ont été présentés :  

• Incubateur d’entreprises agricoles (Hugues Fiola, MAPAQ Bas-Saint-Laurent) ; 
• Cohorte en développement durable (Hugues Fiola, MAPAQ Bas-Saint-Laurent) ; 
• Projet de relance économique (Mélodie Mondor, CRD) ; 
• Plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025 

(Mylène Blanchette, TCBBSL) ; 
• AGROFOR (Yan Gosselin, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent) 
• Atelier de travail : FabRégion (Steve Joncoux, Llio) 

 

Le 22 juin 2020, la TCBBSL a tenu sa toute première AGA virtuelle avec près de 30 participants.  

 

  

80% 
TAUX DE PARTICIPATION DES 

ADMINISTRATEURS AUX CA 

(+5 % en 2020-2021) 

Crédit photo : Journal Le Soir 
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Communication 
 

La TCBBSL a comme mandat de faire rayonner le secteur bioalimentaire bas-laurentien. En raison du contexte 

sanitaire, des efforts de communication supplémentaires ont été déployés au printemps 2020 afin de diffuser 

l’information et de faire rayonner les bons coups des organisations œuvrant dans le secteur bioalimentaire. 

Plusieurs outils de communication ont été utilisés par la TCBBSL :    

 

 

Site Web 
Il s’agit d’un outil important pour faire rayonner les 

bons coups et faire circuler l’information dans le 

secteur. Le site Internet est donc mis à jour 

régulièrement et des articles y sont publiés sur une 

base hebdomadaire.  En 2020-2021, 9700 pages 

ont été vues par 7300 utilisateurs! 

www.tcbbsl.org  

 

 

Médias 
Voici quelques articles qui ont paru dans les médias 

concernant la TCBBSL et ses implications dans la 

dernière année :  

• Cueillir et savourer le Bas-Saint-Laurent : liste 

des entreprises d’autocueillette de la région; 

• Nomination de madame Corine Jacob à la 

coordination de l’incubateur d’entreprises 

agricoles ; 

• Le Bas-Saint-Laurent devient la première 

FabRégion au Canada ; 

• Embauche de madame Daphné Govare à titre 

de chargée de projet pour le développement 

de la filière biologique ; 

• Lancement du PRDB . 

 
 

Facebook 
Des publications y sont ajoutées quotidiennement 

afin de vous informer des nouvelles et des activités 

du secteur. Le nombre d’abonnés de la page 

Facebook a plus que doublé cette année pour 

atteindre 808 personnes, comparativement à 351 

en 2019-2020. 

@tcbbsl 

 

Infolettre 
L’Ambassadeur bioalimentaire est une mine d’or 

en matière de nouvelles sur le secteur 

bioalimentaire bas-laurentien. Notre infolettre 

permet aussi de mettre en valeur l’état 

d’avancement des projets des différents comités 

de travail. Dans la dernière année, 16 infolettres 

ont été envoyées. Le taux d’ouverture moyen est 

de 25 % et 10 % des abonnés poursuivent leur 

lecture en cliquant sur un article de l’infolettre. 

Vous n’êtes pas déjà inscrit, faites-le dès 

maintenant en vous rendant au bas de la page web 

de la Table : www.tcbbsl.org . 

 

http://www.tcbbsl.org/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/399456/cueillir-et-savourer-le-bas-saint-laurent
https://journallesoir.ca/2020/10/28/mise-en-place-dun-incubateur-pour-accompagner-des-projets-de-demarrage-en-agriculture/
https://journallesoir.ca/2020/10/28/mise-en-place-dun-incubateur-pour-accompagner-des-projets-de-demarrage-en-agriculture/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741049/fabregion-fabcity-bas-saint-laurent-autonomie-alimentaire-energetique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741049/fabregion-fabcity-bas-saint-laurent-autonomie-alimentaire-energetique
https://journallesoir.ca/2021/01/24/daphne-govare-prend-en-mains-la-filiere-biologique/
https://journallesoir.ca/2021/01/24/daphne-govare-prend-en-mains-la-filiere-biologique/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417549/lancement-du-plan-regional-de-developpement-bioalimentaire-du-bas-saint-laurent
https://www.facebook.com/tcbbsl
http://www.tcbbsl.org/
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Représentation et rayonnement 
 

La TCBBSL assure une présence dans le milieu afin de favoriser le réseautage et la circulation de 

l’information dans le secteur bioalimentaire bas-laurentien. En plus des rencontres de 

concertation et des comités de travail, l’équipe de la TCBBSL a pris part à plusieurs événements. 

En voici quelques-uns :  

  

 

Dates Événements ou webinaires 

14 avril 2020 Webinaire : Food policy coucils (Réseau des communautés nourricières du Canada) 

23 avril 2020 Webinaire : Villes et villages résilients : comment repenser nos services de proximité 

6 mai 2020 5 à 7 FabRégion 

7 mai 2020 5 à 7 Manger notre Saint-Laurent 

22 mai 2020 Webinaire : Mise en marché en contexte de pandémie 

26 oct. 2020 Lancement et discussion : le modèle agricole territorial 

1er nov. 2020 Rendez-vous de l’industrie touristique 

11 nov. 2020 Webinaire :  Quel rôle pour les infrastructures alimentaires locales ? 

11 nov. 2020 Rencontre provinciale avec Le Collectif TIR-SHV 

25 nov. 2020 
Webinaire : Lancement du Programme de collectifs d’ancrage : Nourrir la santé : 
L’avenir de l’alimentation dans les soins de santé 

26 nov. 2020 
Webinaire : Comprendre les pratiques alimentaires des populations vulnérables pour 
mieux promouvoir l’achat et la consommation de fruits et légumes 

3 déc. 2020 
Forum 2 : Démarche du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de 
Rivière-du-Loup 

19 janv. 2021 
Webinaire : Gueuletons touristiques – Tourisme 2021 : entre défis et occasions 
d’affaires 

3 fév. 2021 2e Colloque sur l’identité culinaire 

4 fév. 2021 1er Rendez-vous virtuel : Inspirons-nous avec Guillaume Cantin !  

9-10 fév. 2021 Rendez-vous bioalimentaire du MAPAQ 

22 fév. 2021 Rendez-vous de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent 

24 fév. 2021 Atelier conférence : L’économie circulaire : un modèle payant 

25 fév. 2021 AGA de la Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent 

10 mars 2021 Rencontre publique FabRégion 

18 mars 2021 2e Rendez-vous virtuel : Trois projets régionaux au service des communautés 

25 mars 2021 Webinaire : Mesures d’aide disponibles pour l’industrie du tourisme 

26 mars 2021 Conférence : Et si les régions du Québec propulsaient leur développement ? 

26 mars 2021 Forum Agro : Relance de l’économie et autonomie alimentaire 
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Renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement du 
secteur 

Le deuxième axe du plan d’action est de renforcer le rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur 

bioalimentaire. Dans la dernière année, la TCBBSL a rédigé 15 lettres en appui au dépôt de projets dans le 

secteur :  
 

Organisations Projets 

AMPQ 
Du marché public au marché virtuel, nourrir le Québec en temps 
de pandémie mondiale 

CAPÉ Pôles alimentaires régionaux 

CFP Mont-Joli Mitis Obtention du programme en production horticole 

CISA 
Communauté rurale et néoagriculteurs : créer des passerelles 
pour un renouveau territorial 

Élyme Conseils 
Colloque provincial sur le développement durable en agriculture 

Plan de communication et image de marque pour le Club DD 

FUPA BSL 
Étude de faisabilité pour l’implantation d’un abattoir mobile pour 
les régions du BSL et de la Chaudière-Appalaches 

Llio du CÉGEP de RDL FabRégion BSL autoportrait de l’autonomie régionale 

Moisson Rimouski-Neigette 
Les Fruits partagés (MRC : Rimouski-Neigette, La Mitis et Les 
Basques) 

Marché public de Rimouski 
Développement et rayonnement d’un marché virtuel (plateforme 
transactionnelle) 

MRC Les Basques 
Motel agricole des Basques 

Crème glacée des Basques 

MRC de La Mitis Motel serricole : étude d’opportunité et de préfaisabilité 

MRC Rimouski-Neigette 

Déploiement d’une stratégie de communication de la zone 
agricole de la MRC Rimouski-Neigette 

Campagne de valorisation de l’agriculture et des 
agriculteurs. 

 

 

Soutien financier à des projets collectifs 

MRC Rimouski-Neigette : Campagne de valorisation de l’agriculture 

et des agriculteurs sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette 

 

Élyme Conseils : Déploiement de la phase 3 de la Cohorte de leadership en 

développement durable 

 

  

} 
 

6 300$ 
EN APPUI FINANCIER 

À DES PROJETS DU 

SECTEUR 
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Le renforcement du rôle de la TCBBSL dans le développement du secteur passe aussi par le déploiement de 

projets. En 2020-2021, 10 demandes d’aide financière ont été rédigées et déposées dans différents 

programmes du MAPAQ :  

 

Projets 
Montant 
total du 
projet 

Période de 
réalisation 

Dépôts au programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ 

Structuration de l’agrotourisme au BSL - Demande de 

prolongation 
50 000 $ 2019-2021 

Mise en œuvre du PRDB 2020-2025 50 000 $ 2021-2022 

Incubateur d’entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent : un modèle 
à l’image de la région 

158 526 $ 2020-2023 

Élaboration d’un plan de communication structurant la réalisation 
d’actions concertées destinées aux propriétaires d’entreprises 
agricoles et à la relève 

18 661 $ 2020-2021 

Mise en œuvre du plan d’action du comité régional biologique du 
Bas-Saint-Laurent 

168 924 $ 2020-2023 

Plan de communication global des projets de la TCBBSL 25 000 $ 2021-2022 

Agent de liaison en autonomie alimentaire* 

*(Le projet sera financé par le CRD et le MÉI) 
Demande 
refusée 

- 

Portrait-diagnostic de la transformation alimentaire au BSL 23 345 $ 2021-2022 

Étude de potentiel de marché des produits biologiques bas-

laurentiens 
50 000 $ 2021-2022 

Demande déposée au Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
en région (PADAAR) du MAPAQ 

Appui au fonctionnement de la TCBBSL. 50 000 $ 2020-2021 

 

 

  

10 
DEMANDES D’AIDES 

FINANCIÈRES RÉDIGÉES 
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Comités de travail  
 

Les comités de travail sont à la base du fonctionnement de la Table de concertation bioalimentaire 

du Bas-Saint-Laurent. Ils sont inclusifs et permettent à des partenaires de se mobiliser et de 

développer une vision et une compréhension communes des enjeux du secteur. Tous les comités 

de travail doivent identifier des projets structurants et concrets à réaliser collectivement :  

 

En 2020-2021, cinq comités de travail ont été actifs :  

• Comité Agrotourisme 

• Comité Avenir 

• Comité Biologique 

• Comité Relève agricole 

• Comité Réseautage 

 

Voici les réalisations de chacun de ces comités dans la dernière année.  

 

Comité Agrotourisme 

 

 

Objectif :  Mettre en œuvre le plan d’action en agrotourisme qui vise à structurer et à développer 

l’offre agrotouristique et gourmande au Bas-Saint-Laurent en concertant les forces vives du milieu 

pour outiller les productrices et producteurs agricoles de la région.  

Responsable du comité : Catherine Côté, TCBBSL 

Réalisations et actions en cours :  

• Lancement de la liste des entreprises agrotouristiques et de mise en marché de proximité; 

• Lancement de la liste des entreprises qui offrent de l’autocueillette au Bas-Saint-Laurent 

(carte dynamique); 

• Démarche d’élaboration d’une convention de gouvernance participative au sein du 

comité agrotourisme; 

• Élaboration d’une boîte à outils régionale pour le développement de l’agrotourisme (en 

cours, lancement à venir en 2021-2022) ; 

• Création du site internet du Comité agrotourisme, voué au développement du secteur (en 

cours, lancement à venir en 2021-2022). 

Membres du comité : ATR du Bas-Saint-Laurent, Broutard des Appalaches, CLD Les Basques, 

Créneau acéricole, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, Ferme du Castor Gras, Innov&Export, 

JMP Consultants, Le Château Blanc, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC de Kamouraska, MRC de La 

Matanie, MRC de La Matapédia, MRC de La Mitis, MRC de Rimouski-Neigette, MRC de Rivière-du-

Loup, MRC de Témiscouata, Municipalité de Sainte-Luce, Projet La Ruche, SADC des Basques, 

SADC du Kamouraska, SADC de La Matapédia, SADC de La Neigette, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, 

SOPER, UQAR. 

Crédit photo : Catherine Côté 

http://tcbbsl.org/wp-content/uploads/2020/07/Plan-daction_Comit%C3%A9agrotourismeBSL-D%C3%A9taill%C3%A9.pdf
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Comité Avenir 

Objectif :  Réflexions sur le rôle et la structure de la Table de concertation et les mandats de la 

permanence.  

Responsable du comité : Stéphanie Dubé, MAPAQ Bas-Saint-Laurent 

Réalisations et actions en cours :  

• Révision des mandats de la permanence et des contrats de travail; 

• Rédaction d’une politique de ressources humaines (en cours). 

Composition : Biopterre, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, SADC de La Neigette, UQAR. 

 

Comité biologique 

Objectif : Favoriser le développement de la filière biologique du Bas-Saint-Laurent par la 

réalisation des actions identifiées dans le plan d’action concerté. Ce plan d’action vise également 

à mobiliser les différents acteurs régionaux impliqués de près ou de loin dans le secteur 

biologique.  

Responsable du comité : Daphné Govare, TCBBSL  

Réalisations et actions en cours :  

• Finalisation du plan d’action à l’été 2020 ; 

• Processus de recrutement et embauche de madame Daphnée Govare au poste de 

chargée de projet pour le développement de la filière biologique en janvier 2021; 

• Rédaction et dépôt du projet « Étude de potentiel de marché des produits biologiques 

bas-laurentiens » au programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ.  

Membres du comité : Écocert, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, Ferme du Champ Botté, La 

Jardinière, Financière agricole du Québec, Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud, Groupe 

Pousse-Vert, ITA - campus La Pocatière, JMP Consultants, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ 

Bas-Saint-Laurent, MRC de La Matapédia, MRC de La Mitis, MRC Les Basques, Réseau Agriconseils 

Bas-Saint-Laurent.  

  

Crédit photo : Joëlle Ouellet, MAPAQ 
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Comité Réseautage 

Objectif : Créer un lieu d’échange, favoriser la circulation de l’information, stimuler les maillages, 

les collaborations et alimenter le réseautage entre les intervenants du secteur. Au cœur des 

rencontres : les enjeux inter-MRC identifiés dans les PDZA ou dans les stratégies de 

développement local. 

Responsable du comité : Mylène Blanchette, TCBBSL 

Réalisation : 

• 24 avril 2020 :  Réseautage et échange d’information dans le contexte de la COVID-19. 

• 8 mai 2020 : Pistes de solutions collectives et identification de nouvelles priorités du 

secteur qui découlent de la COVID-19. 

Membres du comité organisateur : Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent et MAPAQ Bas-Saint-

Laurent. 

 

Comité Relève agricole 

Objectif : Favoriser la reprise des entreprises agricoles existantes et offrir des opportunités de 

transfert non apparenté à la relève dans le but d’éviter les démantèlements. 

Responsables du comité : Marie-Carmen Dumont, TCBBSL et Chantal St-Laurent, MAPAQ Bas-

Saint-Laurent 

Réalisations et actions en cours :  

• Rédaction et dépôt du projet « Élaboration d'un plan de communication structurant la 

réalisation d'actions concertées destinées aux propriétaires d'entreprises agricoles et à 

la relève » au programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ;  

• Réalisation du plan de communication en collaboration avec la firme spécialisée en 

marketing territorial Visages Régionaux; 

• Recherche de financement pour la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de 

communication (en cours). 

Membres du comité : ARABSL, CRÉA Bas-Saint-Laurent, Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, 

Financière agricole du Québec, L’ARTERRE, La Coop Purdel, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MRC de 

Kamouraska, MRC de La Mitis, MRC Rimouski-Neigette, Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent, 

SADC de La Neigette, SADC de Témiscouata, UQAR.  

  

https://www.transferersaferme.com/
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Projets de la TCBBSL 
 

En 2020-2021, les comités de travail de la TCBBSL foisonnent de projets à mettre en œuvre. En 

plus des projets initiés par ses comités, la TCBBSL est l’organisme porteur de deux autres 

initiatives d’envergure : l’incubateur d’entreprises agricoles et la démarche de renouvellement du 

Plan régional de développement bioalimentaire (PRDB).   

 

Incubateur d’entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent 

L’implantation d’un incubateur d’entreprises agricoles vise à mettre en place une structure 

d’accompagnement des projets de démarrage agricole, tant en production animale que végétale, 

pour permettre aux aspirants agriculteurs de tester leur projet et de développer des compétences 

techniques, en gestion et en entrepreneuriat. En plus de proposer une approche misant sur la 

concertation des acteurs du milieu, ce projet aura un effet structurant et se veut complémentaire 

aux initiatives déjà en place sur notre territoire. 

Le modèle privilégié pour l’incubateur bas-laurentien est l’intrapreneuriat pour que l’approche 

soit adaptable aux forces et aux potentiels de chaque MRC de la région. Il s’agit du lancement de 

nouvelles activités agricoles, par des intrapreneurs, à l’intérieur des installations de différentes 

entreprises d’accueil sur le territoire bas-laurentien. 

Réalisations en 2020-2021 : 
 

• Processus de recrutement et embauche de madame Corine Jacob à titre de 

coordonnatrice de l’incubateur d’entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent; 
 

• Collaboration étroite avec les agents de maillage de L’ARTERRE; 
 

• Rencontres individuelles avec plus d’une trentaine de partenaires pour :1) connaître les 

dynamiques territoriales; 2) assurer une complémentarité entre le projet d’incubateur et 

les organismes locaux et régionaux; 3) développer des liens et faciliter les collaborations; 
 

• Structuration de la démarche d’implantation de l’incubateur au niveau régional 

(gouvernance, comités locaux, déterminer le processus d’admissibilité des incubés et des 

propriétaires, réflexion sur l’offre de service de l’incubateur). 
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Démarche de renouvellement du PRDB 

La dernière année a été consacrée à la finalisation du 

contenu et au lancement du Plan régional de 

développement bioalimentaire (PRDB). Plusieurs étapes 

ont été réalisées durant cette période :  

•  Actualisation de l’énoncé de vision; 

•  Finalisation du rapport final et du document synthèse; 

•  Élaboration d’une trousse de présentation; 

•  Adoption officielle au CA du 29 janvier 2021; 

•  Finalisation du tableau de bord de suivi; 

•  Lancement du PRDB – 19 et 25 février 2021.  

La démarche du PRDB, qui a permis de favoriser un 

dialogue territorial, décloisonné et intersectoriel autour du 

secteur bioalimentaire, s’inscrit dans une approche de 

système alimentaire territorialisé et durable. 

Il s’articule autour de six enjeux et de dix chantiers collectifs. Chaque 

chantier répond aux enjeux prioritaires retenus en consultations et est 

assorti d’un objectif principal, de sous-objectifs et d’exemples de moyens.  

Pour en savoir plus :  

• Consultez le rapport final; 

• Consultez le document synthèse. 

 

 

 

 

 

À noter que la TCBBSL est responsable de coordonner la mise en œuvre du PRDB. Ce rôle vise à 

assurer le suivi annuel des différents chantiers collectifs identifiés ainsi que l’appropriation du 

plan par les acteurs bioalimentaires de la région.  

 

La mise en œuvre du PRDB est une responsabilité partagée et un travail collectif! 
  

+ 150 
PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 

DE LANCEMENT VIRTUELLES EN 

FÉVRIER 2021 

VISION CONCERTÉE DU PRDB 
En 2025, le secteur bioalimentaire est reconnu pour son rôle central dans l’occupation 

dynamique du territoire et pour sa contribution majeure au développement 

socioéconomique régional. Par le renforcement de partenariats intersectoriels, la région 

répond mieux aux enjeux touchant les changements climatiques, la santé psychologique 

des producteurs agricoles et l’autonomie alimentaire de la région. 

http://tcbbsl.org/secteur-bioalimentaire/plan-strategique/
http://tcbbsl.org/secteur-bioalimentaire/plan-strategique/
http://tcbbsl.org/wp-content/uploads/2015/08/PRDB_rapport_complet_2020-2025_interactif.pdf
http://tcbbsl.org/wp-content/uploads/2021/02/PRDB_de%CC%81pliant_2020-2025_v33.pdf
http://tcbbsl.org/secteur-bioalimentaire/plan-strategique/
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Collaboration à des projets collectifs 
 

En plus des projets initiés par les comités de travail, la TCBBSL participe activement à des 

initiatives collectives.  Voici les actions où la TCBBSL s’est impliquée dans la dernière année :  

Projets 

Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) : Participation aux projets de recherche 
suivants :  

• Vitaliser les territoires par l’établissement agricole : la connectivité comme facteur de 
revitalisation des communautés rurales par une culture d’innovation; 

• Communautés rurales et néoagriculteurs : créer des passerelles pour un renouveau 
territorial; 

• Contribuer à la vitalité des communautés : coconstruire la pérennité des incubateurs 
d’entreprises agricoles. 

Comment assurer le succès de sa relève d’entreprises et obtenir le prix de vente désiré : 
(CRÉA, CTEQ, MAPAQ Bas-Saint-Laurent, MÉI, Services Québec, TAE BSL) 

• Organisation de deux formations virtuelles : 20 et 21 octobre 2020 

FabRégion : Le projet de recherche FabRégion, financé par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), est coordonné par le Living Lab en innovation 
ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup.  

• neuf rencontres du comité expert 
o Adhésion au réseau international FabCity 
o Élaboration d’une structure de gouvernance 
o Méthodologie : portrait de l’autonomie 

• cinq rencontres du comité de pilotage : mission, vision et objectifs 

• deux rencontres du comité de gouvernance interne 

• cinq rencontres du comité de communication/mobilisation 

• deux séances de travail sur le portrait de l’autonomie régionale 

• une présentation dans le cadre du cours Pratiques du développement social et territorial 
(UQAR) sur la gouvernance dans le secteur bioalimentaire 

Foyer des possibles 4 : Participation à l’organisation d’une quatrième édition du Foyer des 
possibles à thématique bioalimentaire. 

• trois rencontres de travail avec Économie sociale du Bas-Saint-Laurent, Marché public 
de Rimouski, Place aux jeunes, Entrepreneuriat UQAR, Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité. RÉZO Rimouski-Neigette) 

Marchés publics du Bas-Saint-Laurent  

• trois rencontres d’échanges. 
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Relance économique :  

• neuf rencontres de travail  
o Dépôt de projet : autonomie alimentaire régionale : production 

agroalimentaire en milieux fermés, transformation et mise en marché 
innovante; 

o Mandat confié : assurer la mise en œuvre des neuf stratégies identifiées. 
 

Salon de la relève au Bas-Saint-Laurent : Activité présentée par l’Association de la relève 
agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL) en février 2021 qui avait pour objectif de rejoindre 
toutes personnes qui aimeraient : démarrer un projet en agriculture, acquérir une entreprise 
par transfert non apparenté ou simplement avoir de l’information sur les différentes étapes 
pour la mise en place de leur projet. 

• Participation à huit rencontres du comité organisateur. 

Table SAPT Rimouski-Neigette :  

• deux rencontres avec le comité organisateur; 

• une rencontre des partenaires (concertation/mobilisation intersectorielle autour de la 
saine alimentation pour tous). 

Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) 

• deux rencontres des partenaires (suivi du plan d’action) 

• 20 rencontres du sous-comité SAPT (suivi du plan d’action en SAPT) 
o six rencontres de travail Les Petits ambassadeurs (TCBBSL-TIR-SHV) 
o quatre rencontres : Dons maraîchers vers les organismes d’aides alimentaires 
o cinq rencontres : Chantier TRANSPORT DES ALIMENTS 
o cinq rencontres : Nourrir le Bas-Saint-Laurent, la suite 
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Implication du milieu 
 

Les membres et partenaires de la Table de concertation sont à la base du développement du 

secteur bioalimentaire bas-laurentien. Ils développent des relations de collaboration en vue de 

stimuler le partage d’expertises et de faire émerger des projets collectifs. La Table de concertation 

est un lieu de réseautage, de maillage et de rencontre avec les acteurs du milieu. La force de la 

concertation et du regroupement permet de développer une vision commune des enjeux, d’unir 

nos voix et de développer une meilleure synergie territoriale entre les forces vives du milieu pour 

le développement de notre région et pour l’occupation dynamique de notre territoire.  

Pour l’année 2020-2021, l’investissement en temps des membres et des partenaires de la Table 

de concertation est estimé à 1 124 heures réparties comme suit :  

 

 

  

À tous les administrateurs, membres de la TCBBSL et 

partenaires, nous vous remercions pour votre implication 

tout au long de l’année 2020-2021. Cette précieuse 

contribution nature du milieu est essentielle au bon 

fonctionnement de l’organisme en plus de générer un 

effet levier non négligeable pour tout le secteur 

bioalimentaire. 

1 124 
HEURES D’IMPLICATION 

DU MILIEU 

39

216

110

634

125

AGA 22 juin
2020

Conseil
d'administration

Comité exécutif Comités de
travail

Lancement
PRDB
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TCBQ – Dynamiques 7 
 

Fortes de leur capacité à s’adapter et à réunir 

les acteurs intéressés par le développement du 

secteur bioalimentaire québécois, les Tables de 

concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) 

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. Globalement, l’expérience des Tables 

démontre que chacune des régions du Québec 

possède ses spécificités et donc qu’il existe 

autant de façons de développer et de maintenir 

une synergie entre les entreprises et les 

organisations. Cette synergie régionale est 

essentielle à la prise en charge du 

développement et à la mise en valeur du 

potentiel bioalimentaire de chaque région.  

Dans la revue Dynamiques 7, les TCBQ sont 

fières de présenter les initiatives qui ont vu le jour en 2020 un peu partout à travers le Québec. 

Le projet mis en vedette par la TCBBSL est la démarche de renouvellement du PRDB. Le Plan 

régional de développement bioalimentaire a été coconstruit par plus d’une centaine 

d’organisations et par plus de 300 personnes. La démarche du PRDB, qui a permis de favoriser un 

dialogue territorial, décloisonné et intersectoriel autour du secteur bioalimentaire, s’inscrit dans 

une approche de système alimentaire territorialisé et durable. 

  

Mobiliser Concerter Rayonner 

https://tcbq.files.wordpress.com/2021/02/dynamiques-7_web.pdf
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