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• ATAB – Atelier de transformation agroalimentaire des Basques
• BSL – Bas-Saint-Laurent
• CDBQ – Centre de développement bioalimentaire du Québec
• CRD – Collectif régional de développement
• CTAQ – Conseil de la transformation alimentaire du Québec
• FAQ – Financière agricole du Québec
• MAPAQ – ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
• MRC – Municipalité régionale de comté
• PRDB – Plan régional de développement bioalimentaire 
• SADC – Sociétés d’aide au développement des collectivités
• Saveurs – Les saveurs du Bas-Saint-Laurent
• TÉT – Travailleurs étrangers temporaires
• TIR-SHV – Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie 
• UQAR – Université du Québec à Rimouski
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LISTE D’ABRÉVIATIONS



• Les entreprises de transformation alimentaire du Bas-Saint-Laurent contribuent à la vitalité socio-économique 
de la région. Selon les plus récentes données disponibles (2019-2020):
− Le Bas-Saint-Laurent compte un peu plus de 300 entreprises dans ce secteur incluant, les agrotransformateurs et certains 

commerces d’alimentation pratiquant des activités de transformation.

− Ce secteur contribue à générer 203 M$ au PIB régional et soutient 2 300 emplois1.

• Le Bas-Saint-Laurent est caractérisé par des profils contrastés d’entreprises de transformation alimentaire:
− De jeunes entreprises en démarrage, généralement de petite taille et de type artisanal;

− Des entreprises de plus grande taille établies depuis plusieurs années;

− Des entreprises en vitesse de croisière sans attente particulière.

• L’engouement pour l’achat local qui s’est accéléré depuis la pandémie de la COVID-19 semble avoir été 
favorable au démarrage de nombreuses entreprises dans la région. 

• Malgré le contexte inflationniste actuel et les difficultés à recruter et retenir la main-d’œuvre, les entreprises 
sondées ont confiance envers l’avenir et ont l’intention de demeurer en mode croissance pour les 5 prochaines 
années.

1 Source: MAPAQ, Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, 2019
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FAITS SAILLANTS
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/bas-saint-laurent/ED_portrait_BSL_MAPAQ.pdf


• Les entreprises sondées privilégient une mise en marché régionale et optent pour une stratégie 
de diversification de leurs canaux de distribution.
− Près de 40% d’entre elles pensent augmenter le pourcentage de leur production destinée au marché du Bas-

Saint-Laurent dans les 3 prochaines années. 

− Cependant, les enjeux de transport, de distribution et de disponibilité de lieux de transformation C1 
contribuent à limiter la croissance des produits mis en marché régionalement.

• Les détaillants en alimentation, la vente en ligne, les restaurateurs et la vente directe aux 
consommateurs sont les canaux de mise en marché que prévoient développer les 
transformateurs d'ici 3 ans.
− Ces trois stratégies demanderont aux gestionnaires d’acquérir de nouvelles compétences en vente et 

relation client.

• Les entreprises ont à cœur la valorisation des produits régionaux. Elles privilégient, dans la 
mesure du possible, les fournisseurs régionaux pour s’approvisionner en intrants ou ingrédients 
à condition que la qualité, le volume et le prix soient au rendez-vous. 
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• Afin de contrer la hausse des coûts de production et la pénurie de main-d’œuvre, les 
entreprises prévoient des investissements importants pour moderniser et automatiser leur 
transformation dans les années à venir. 
− La modernisation d’équipement est une des priorités pour les entreprises.
− Cependant, l’intérêt à l’égard des services de partage d’équipement et d’espace de production est plutôt 

mitigé; l’acquisition demeure la stratégie principale de développement des capacités de production des 
entreprises sondées.

• Au-delà de la modernisation, les défis de main-d’œuvre et de développement de marchés 
dominent.

• À ces défis s’ajoutent plusieurs besoins d’accompagnement, entre autres:
− Aide financière visant l’achat d’équipement et la réalisation de projets d’agrandissement/modernisation 

accessible pour tous les types et tailles d’entreprise;
− Accès à de l’expertise-conseil pour optimiser les processus de production et développer de nouveaux 

produits;
− De l’appui pour le recrutement et la formation de la main-d’œuvre.
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1
CONTEXTE DU MANDAT ET MÉTHODOLOGIE



1.1 Mise en contexte et rappel de l’objectif de l’étude



MISE EN CONTEXTE DU MANDAT

LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE CONTRIBUENT À LA VITALITÉ RÉGIONALE

• En 20191, ce secteur a contribué à générer 203 M$ au PIB régional et soutenait 2 300 
emplois. 

• En 20222, le secteur de la transformation alimentaire comptait 307 entreprises :

− 126 producteurs-transformateurs

− 181 transformateurs 

Sources : 1 MAPAQ, Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, 2019; 2 Compilation du MAPQ, en collaboration avec la TCBBSL et ses partenaires, 2022
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MISE EN CONTEXTE DU MANDAT

LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE CONTRIBUENT À LA VITALITÉ RÉGIONALE

Sources : Groupe AGÉCO; ministère des Affaires municipales (carte), Compilation de la TCBBSL et ses partenaires, 2022
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Les MRC du Kamouraska et  
de Rimouski-Neigette 

comptent le plus grand 
nombre d’entreprises en 

transformation alimentaire 
au Bas-Saint-Laurent. 

Répartition du nombre d’entreprises de transformation alimentaire par MRC 



Les acteurs du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent ont récemment mené des démarches 

concertées dans le cadre du plan régional de développement bioalimentaire (PRDB) et du projet de relance 

économique en autonomie alimentaire.

Ces deux démarches ont notamment permis de constater que le profil, les attentes, les intentions et les 

besoins des transformateurs alimentaires régionaux demeurent relativement méconnus.

Or, pour bien les appuyer et contribuer à mettre en place un environnement d’affaires stimulant, il s’avère 
essentiel de mieux les connaître.

C’est donc afin de compléter les informations sur les entreprises de transformation alimentaire au Bas-
Saint-Laurent que le projet de portrait-diagnostic a été mis en place. 
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MISE EN CONTEXTE DU MANDAT

PLUSIEURS DÉMARCHES RÉGIONALES CONCERTÉES ONT MOTIVÉ CE PROJET
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BUT ET OBJECTIFS DU MANDAT

• Mener une démarche de consultation auprès de ces entreprises pour :

− Élaborer le profil des entreprises et le profil sociodémographique de leurs dirigeants; 

− Évaluer leur contribution ou intention de contribuer à l’autonomie alimentaire de la région en s’arrimant au 
potentiel agricole du BSL;

− Identifier les freins à l’approvisionnement et la mise en marché locale;

− Identifier les intentions de croissance, défis et besoins des entreprises;

− Identifier des pistes d’intervention sur les solutions à mettre en place pour appuyer le développement des 
entreprises.

Brosser le portrait des entreprises qui mènent des activités de transformation alimentaire 
au Bas-Saint-Laurent afin de mieux appuyer leur développement et, ainsi, leur contribution 
à l’autonomie alimentaire de la région.



1.2 Étapes de réalisation et méthodologie
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LES GRANDS JALONS DU MANDAT

Été 2022
Élaboration des livrables préliminaires et finaux

Constats et pistes de recommandations
Travail en comité

Validation des livrables

Hiver 2022
Base de données et sondage web

Consolidation de la base de données
Lancement et relances du sondage web

109 répondants / 247, taux de réponse = 44 %
Printemps 2022
Consultation 
4 groupes de discussion auprès d’entreprises
4 entrevues individuelles auprès d’entreprises et de 
services régionaux 

Automne 2021
Démarrage du projet
Rencontre de démarrage avec les partenaires
Formation d’un comité de suivi
Choix du Groupe AGECO



• En 20221, le secteur de la transformation alimentaire comptait 307 entreprises :

− 126 producteurs-transformateurs (agrotransformateurs)

− 181 transformateurs: 

• De ce nombre, il a été possible de trouver les coordonnées de 247 entreprises. Ce sont ces 247 
entreprises qui forme la population d’enquête de l’étude. 
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POPULATION D’ENQUÊTE

1 Compilation du MAPAQ en collaboration avec la TCBBSL et ses partenaires, 2022

• Abattoirs
• Ateliers/usines de préparation et  

conditionnement de produits de la pêche
• Boucheries
• Boulangerie et pâtisseries
• Poissonneries
• Charcuteries
• Confiseries et chocolateries
• Torréfaction de café, thé, infusion, tisane
• Transformation de produits laitiers

• Découpe à forfait
• Distilleries
• Fabrication de produits alcoolisés
• Érablières (conditionneurs)
• Fabrication de produits de l’érable
• Fabrication de jus et boissons plates
• Conditionnement de fruits et légumes
• Fruits et légumes prêts à l’emploi
• Conserveries



• Outils de consultation validés par le comité de suivi

• Identification des participants en concertation avec le comité de suivi

• Groupes de discussion virtuels (4) auprès des: 

− Agrotransformateurs

− Petits transformateurs (10 employés et moins)

− Plus grands transformateurs (10 employés et plus)

− Commerces d’alimentation spécialisés (ex.: boulangerie, boucherie, poissonnerie)

• Entrevues téléphoniques (4)

− Services régionaux (ex.: ATAB, Petite usine)

− Entreprises de transformation (ex.: en démarrage, en développement, en transfert)
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ZOOM SUR LES CONSULTATIONS

GROUPES DE DISCUSSION ET ENTREVUES



• Mode d’enquête: Sondage web en ligne du 14 mars au 22 avril 2022 à l’échelle du Bas-Saint-Laurent

− Envoi par lien personnalisé et générique

− 2 relances (25 mars et 4 avril) et relances téléphoniques (AGÉCO et comité de suivi)

− Participation des partenaires du projet pour les relances ciblées

• Auprès des entreprises de transformation alimentaire de toutes tailles

− Le profil des répondants est comparable au profil de la population d’enquête
(Par localisation et secteur d’activité)

• Outil de collecte validé par le comité de suivi

− Questions fermées et/ou courtes réponses

− À noter qu’aucune question n’était obligatoire

• Nombre de questionnaires complétés : 109/247, taux de réponse = 44 %

− Un taux de réponse > 15% est jugé excellent dans un sondage en ligne

− De plus, avec 109 questionnaires complétés et compte tenu de l’uniformité des réponses obtenues, les résultats du 
sondage ont permis de dégager des tendances générales claires.
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ZOOM SUR LES CONSULTATIONS

SONDAGE WEB



www.groupeageco.ca

2
PORTRAIT-DIAGNOSTIC DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION

ALIMENTAIRE

− Analyse des données du sondage web 
− Entrevues auprès des entreprises et services régionaux
− Groupes de discussion auprès des entreprises de transformation et des agrotransformateurs



2.1 Profil des répondants au sondage web

Les données détaillées sur le profil des 
répondants sont disponibles en annexe p. 58



• 109/247 questionnaires complétés pour un taux de réponse de 
44%

• De manière générale, le profil des répondants est comparable 
au profil de la population d’enquête initiale en termes de 
catégorie de transformateurs et de localisation.

− À l’exception d’une sur-représentation de répondants de la MRC de 
Rimouski-Neigette et une sous-représentation du côté des MRC des 
Basques, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. (Détails p.59)

− Il n’y a pas de disparité significative dans les résultats selon les 
territoires. Les résultats régionaux reflètent bien la réalité mesurée 
dans chacune des MRC.
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Quelle catégorie représente le mieux votre 
établissement?
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LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU BAS-SAINT-LAURENT

UNE COHABITATION ENTRE ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET CELLES QUI TRAVERSENT LE TEMPS

• Près du tiers des entreprises sondées se situent dans la 
phase de démarrage 0-5 ans :

− Chiffre d’affaires sous les 100 000$ et des propriétaires âgés 
de 45 ans et moins. 

− On observe une certaine tendance chez ces entreprises de 
vouloir maintenir une taille à échelle humaine afin de 
conserver une qualité de vie et un horaire plus flexible. Elles 
misent souvent sur des produits nichés à valeur ajoutée. 

• Parallèlement, plus du quart des entreprises est en affaires 
depuis plus de 25 ans. 

− Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 10 M$ se 
retrouvent toutes dans cette catégorie.

Ce profil présage des besoins d’accompagnement plus 
importants auprès des gestionnaires d’entreprises en phase de 
démarrage et après la période plus critique du 0-5 ans.

n=104

Nombre d’années d’activité des entreprises en 
transformation alimentaire

Âge des propriétaires

n=106
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DE JEUNES ENTREPRISES DONT LE PROCESSUS DE TRANSFERT N’EST PAS UNE PRIORITÉ POUR LE

MOMENT

• Comme un peu plus de 40% des entreprises 
sont en démarrage, elles ne recherchent pas 
de relève pour l’instant. 

• Une entreprise sur dix est actuellement en 
processus d’identification d’une relève pour 
son équipe de direction. 

Est-ce que votre entreprise a une relève pour l’équipe de direction? 
(Choisissez l’affirmation qui décrit le mieux votre situation)



APPROVISIONNEMENT

2.2 Résultats du portrait-diagnostic



• La majorité des agrotransformateurs sont en mesure de s’approvisionner principalement en ingrédients 
régionaux, souvent à partir d’intrants qu’ils produisent eux-mêmes.

• Du côté des transformateurs, la capacité de s’approvisionner en ingrédients régionaux semble plus variable.
− Les entreprises qui sont en mesure de s’approvisionner davantage en produits régionaux sont les celles de l’abattage, des 

fruits et légumes et des produits de la mer.
− À l’opposé, les boulangeries/pâtisseries et les entreprises de mets préparés semble moins en mesure de s’approvisionner 

en ingrédients régionaux comme ces derniers ne sont pas nécessairement produits ou disponibles dans la région.

• À qualité égale et prix compétitif, les transformateurs choisissent des intrants régionaux.
− Lorsque possible, les entreprises privilégient d’abord les produits régionaux;

− Ensuite, les produits du Québec et les maritimes (davantage pour la zone de Rivière-du-Loup/Témiscouata qui partagent la 
frontière avec le Nouveau-Brunswick);

− Finalement les produits d’importation.
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LES ENTREPRISES VALORISENT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, UN APPROVISIONNEMENT RÉGIONAL

« Notre premier réflexe est de regarder les ingrédients en région. Nous sommes même 
prêts à payer plus cher, puisque c’est enligné avec nos valeurs et on y voit une plus-value ».
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CEPENDANT, DES FREINS À L’APPROVISIONNEMENT RÉGIONAL DEMEURENT

• Bien que la plupart des entreprises consultées ont à 
cœur la valorisation des produits régionaux, certains 
défis demeurent comme: 

− Le coût supérieur des intrants/ingrédients
− La saisonnalité de l’offre
− Les quantités insuffisantes de produits

• En groupe de discussion, les entrepreneurs ont été 
nombreux à mentionner la méconnaissance des 
fournisseurs locaux et leurs produits, de même que 
le manque d’occasion de réseautage avec ceux-ci.

Une réalité plus fortement exprimée par 
les entreprises en démarrage

Quels sont les 2 principaux freins qui peuvent nuire à 
l’approvisionnement régional

L’accès aux 
emballages/contenants est 
aussi un défi de taille, mais 

comme l’approvisionnement 
dépend de facteurs (production 
et transport) internationaux, il 
existe peu de leviers régionaux.

* Même si certains des éléments énoncés sont de l’ordre des 
perceptions, ils indiquent tout de même un besoin de mieux 
faire connaître l’offre d’intrants régionaux.



MISE EN MARCHÉ RÉGIONALE ET CANAUX DE DISTRIBUTION

2.2 Résultats du portrait-diagnostic
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DES ENTREPRISES D’ABORD TOURNÉES VERS LE MARCHÉ RÉGIONAL…

• La grande majorité des entreprises sondées vendent leurs produits en partie ou en totalité sur le marché du Bas-Saint-
Laurent. Ces tendances sont les mêmes, peu importe le profil (agrotransformateur ou transformateur).

• La moitié d’entre elles distribuent également à l’extérieur de la région sur le marché québécois. Principalement vers 
les marchés de Québec, Montréal et de la Gaspésie

n=109

À quel marché est destinée votre production?
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ACCROÎTRE LA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ RÉGIONAL :  DES INTENTIONS À SOUTENIR

• D’ici 3 ans, près de 40% des entreprises de transformation prévoient augmenter le pourcentage de leur production 
destinée au marché du Bas-Saint-Laurent.

− Cependant, certaines conditions s’imposent comme l’accès à une main-d’œuvre suffisante, la promotion de l’achat local 
pour maintenir l’engouement des consommateurs et l’accessibilité à certains marchés et points de vente. 

• Une proportion équivalente d’entreprises envisagent plutôt de maintenir leur volume de production destiné au marché 
régional dans les prochaines années.

− Les enjeux de distribution et de transport des aliments ainsi que la disponibilité dans les abattoirs de proximité sont 
fréquemment nommés comme des freins au développement de la mise en marché régionale. 

n=102

Plus d’agrotransformateurs
sont incertains sur cette 

question.

Selon vous, dans les 3 prochaines années, le pourcentage de votre production destiné au 
marché du Bas-Saint-Laurent va-t-il
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LE MANQUE DE TEMPS ET DE MAIN D’ŒUVRE APPARAISSENT COMME ÉTANT LES 2 FACTEURS

LIMITANT LE PLUS LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU BAS-SAINT-LAURENT

• Le manque de temps s’explique, entre autres par :

− La présence de plusieurs entreprises de petite taille, avec 
des dirigeants de type « homme ou femme-orchestre » 
qui occupent plusieurs fonctions (RH, opérations, 
marketing, développement de produits et 
commercialisation).

− Un nombre important d’entreprises en démarrage qui, 
dans certains cas, méconnaissent les services et outils 
disponibles pour les appuyer et les rendre plus efficaces 
dans leur mise en marché.

− La complexité du transport des aliments est un enjeu 
bien connu au Bas-Saint-Laurent. Par conséquent, la 
mise en marché régionale semble nécessiter plus de 
temps de la part des gestionnaires pour coordonner la 
chaîne logistique de distribution de leurs produits.

Ce sont 
principalement les 

entreprises en 
opération depuis 

moins de 15 ans qui 
manquent de 

ressources financières 

Selon vous, quels sont les 2 plus grands facteurs qui limitent la 
croissance de la vente de vos produits au Bas-Saint-Laurent?



• Alors que les Saveurs du Bas-Saint-Laurent joue un 
rôle central sur le plan de la promotion et de la mise 
en marché régionale, les entreprises ont rappelé que 
la visibilité à l’achat local est une affaire de tous, qui 
doit passer par exemple : 

− Par les détaillants pour améliorer l’affichage des produits 
régionaux en magasin

− Par les partenaires régionaux en utilisant les produits 
régionaux lors d’événements publics

− Par les marchés publics pour valoriser les entrepreneurs 
et leurs produits, etc.

• Selon les entreprises, la création d’un service de 
transport collectif pourrait contribuer à favoriser la 
mise en marché régionale (voir diapo suivante)

• Après deux ans de pandémie, le besoin de 
réseautage en personne entre producteurs, 
transformateurs et acheteurs professionnels a été 
fortement exprimé dans les groupes de discussion. 
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PROMOTION DE L’ACHAT LOCAL, TRANSPORT PARTAGÉ ET RÉSEAUTAGE IDENTIFIÉS COMME SOLUTIONS

À LA CROISSANCE DES VENTES SUR LE MARCHÉ RÉGIONAL

Quels éléments seraient les plus utiles pour augmenter une mise en 
marché dans le Bas-Saint-Laurent ? (3 choix maximum)



• L’enjeu du transport et de la distribution des aliments est bien connu dans la région. Il a également été 

mentionné à plusieurs reprises dans le cadre de la présente étude (portrait-diagnostic des entreprises 

de transformation alimentaire au BSL).

• Pour répondre à cet enjeu, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de 

COSMOSS a commandé une vaste étude visant à documenter le portrait de la distribution alimentaire 

au Bas-Saint-Laurent.

• Cette étude a été  réalisée par l’UQAR entre le printemps 2020 et l’automne 2021.
− Plus de 313 entreprises ou organismes du secteur bioalimentaire y ont participé.

− Les résultats de l’étude portent sur l’enjeu du transport et de l’approvisionnement alimentaire particulièrement en 

milieu rural.

− « Plus du quart des producteurs et des transformateurs indiquent rencontrer des difficultés en lien avec 

l’entreposage, le transport ou la distribution de leurs produits alimentaires en raison de manque d’espaces 

réfrigérés, de temps et de ressources »

• Une des pistes de solution identifiées par les chercheurs de l’UQAR est la création d’espaces 

d’entreposage collectifs et d’une flotte régionale de véhicules pour répondre aux besoins temporaires 

et occasionnels de distribution des entreprises.
− Rappelons que le tiers des entreprises sondées dans le cadre du portrait-diagnostic des entreprises en 

transformation alimentaire identifie aussi la création d’un service de transport collectif comme une solution 

pouvant favoriser la mise en marché régionale (cf. diapo 29).
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LE TRANSPORT ET L’APPROVISIONNEMENT : UN ENJEU MAJEUR POUR LA MISE EN MARCHÉ RÉGIONAL

UNE PREMIÈRE ÉTUDE BAS-LAURENTIENNE SUR LE TRANSPORT DES ALIMENTS VOIT LE JOUR

Source : COSMOSS: Étude bas-laurentienne sur le transport des aliments, 2021

Photos: Légumier de l’est

https://cosmoss.qc.ca/matanie/980/etude-bas-laurentienne-sur-le-transport-des-aliments-pour-ameliorer-l-acces-des-familles-aux-denrees-/nouvelle.html?q=2022&fbclid=IwAR2fs_ZZ-Urt4wjE30GZj6OvM6Kln7G9olxSjZ9UDlEqKW6xex2W6hzcZw4
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LES CANAUX DE MISE EN MARCHÉ RÉGIONALE SONT RELATIVEMENT DIVERSIFIÉS

• Les résultats montrent qu’une stratégie de 
diversification est déjà en cours chez les 
entreprises.

− Deux tiers ont identifié 3 canaux de mise en 
marché régionale et plus

• Par la nature de leur modèle d’affaires, les 
agrotransformateurs privilégient d’abord les 
marchés publics et la vente directe au public. 
Cependant, ils sont aussi près de la moitié à faire 
affaire avec des détaillants en alimentation.

• Du côté des transformateurs, la distribution se 
fait principalement auprès des détaillants, 
restaurants et directement au public.

Sur quels marchés vendez-vous vos produits transformés au Bas-
Saint-Laurent?



• Plus de la moitié des répondants sondés 
souhaitent développer de nouveaux canaux 
de distribution d’ici 3 ans.

• Parmi les nouveaux canaux de distribution 
envisagés, et ce, autant pour les 
transformateurs et que les 
agrotransformateurs, notons la vente :

− Auprès de détaillants en alimentation;

− Par Internet, directement aux consommateurs;

− Auprès de restaurateurs;

− Directement au public, à l’entreprise.
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LES ENTREPRISES ONT L’INTENTION DE POURSUIVRE LEUR STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION

n=28

• Ces stratégies demandent de maîtriser de nouvelles 
compétences de vente et de relation avec le client. (Ex.: auprès 
d’un acheteur vs un consommateur en vente directe)

• On remarque que ce sont davantage des entreprises offrant des 
produits de niche qui souhaitent développer la mise en marché 
auprès des restaurants. 

Précisez les nouveaux canaux de mise en marché 
que vous souhaitez développer:



INTENTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DÉFIS ANTICIPÉS

2.2 Résultats du portrait-diagnostic



• Malgré le contexte inflationniste actuel et la pénurie de 
main-d’œuvre, les intentions de croissance sont très 
présentes.

− Plus de la moitié des répondants pensent augmenter leur 
volume de production. Une majorité d’entre eux, prévoit 
également vendre davantage de produits sur le marché du Bas-
Saint-Laurent d’ici 3 ans

• Exemples mentionnés par les répondants pour justifier 
l’augmentation anticipée :
− Une augmentation de la demande de la clientèle

− La présence de plusieurs entreprises en démarrage

− Des projets d’agrandissements

− Le développement de nouveaux marchés, produits ou services

− L’acquisition de nouveaux équipements et de l’automatisation 

de certains procédés

− L’arrivée d’une relève dynamique et experte

− Des activités de promotion et de marketing plus importantes
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DES ENTREPRISES MAJORITAIREMENT EN MODE CROISSANCE POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

n=104
Proportionnellement, autant les 

entreprises en démarrage que celles plus 
expérimentées sont en mode croissance. 

Ce sont principalement 
les entreprises entre 10 

et 25 ans d’existence 
qui sont en mode 
consolidation ou 

indécises.

D’ici 5 ans, votre volume de production va-t-il…?
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MALGRÉ LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE PLUS DIFFICILE, LES ENTREPRISES ONT CONFIANCE DANS L’AVENIR DE

LEUR ENTREPRISE

95% des entreprises ont confiance en leur entreprise 

n=108

• Les entreprises ont un haut niveau de confiance qui s’explique par exemple par: 
− La forte demande pour les produits locaux et les produits de niche;

− La présence d’une relève inspirante et innovante;

− La mise en marché efficace et les nouvelles opportunités d’affaires à saisir;

− La croissance constante de l’entreprise grâce notamment à l’implantation de nouvelles technologies;

− La bonne santé financière de l’entreprise;

− La bonne réputation des produits et la fidélité de la clientèle.

• Les raisons du manque de confiance chez les quelques répondants concernés font principalement référence à la 
hausse significative des coûts de production, le manque de rentabilité, le manque de connaissance de la relève dans 
les processus de transformation

De manière générale, quel est votre niveau de confiance dans l’avenir de votre entreprise?



• Les entreprises de la catégorie des boissons alcoolisées se considèrent les plus 
modernisées, alors que celles de la transformation des grains s’accordent les notes 
les plus faibles.

• Les entreprises en démarrage se perçoivent généralement moins modernisées 
que celles en place depuis plus de 25 ans. 

• Les besoins modernisation/automatisation/robotisation sont semblables entre les 
jeunes entreprises et celles plus matures.

• L’accès à des programmes de financement qui s’adressent à tous les types et tailles 
d’entreprises est un enjeu soulevé à plusieurs reprises dans les entrevues et 
groupes de discussion.
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D’IMPORTANTS BESOINS D’AUTOMATISATION ET DE MODERNISATION À VENIR D’ICI 5 ANS

5,6

5,4

Moyennes entreprises de transformation

Moyenne agrotransformateurs

« Votre entreprise est-elle suffisamment modernisée? »
Quels sont vos besoins de 

modernisation/automatisation/robotisation d’ici 5 ans
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INTÉRÊT MITIGÉ À L’ÉGARD DES SERVICES À FORFAIT ET DE PARTAGE D’ÉQUIPEMENTS ET D’ESPACES

n=106

Sur une échelle de 1 à 10 (1-Pas du tout et 10-Très intéressé), dans quelle mesure seriez-vous intéressé 
envers certaines des pratiques suivantes: 

• Les résultats indiquent qu’il ne semble pas avoir de masse critique d’entreprises géographiquement rapprochées qui 
justifierait la mise en place de lieu ou service collectif de transformation.

• Les entreprises ont des besoins de modernisation qu’elles songent, en majorité, combler d’une façon plus 
traditionnelle, soit par de l’acquisition plutôt que du partage.



• Les consultations ont permis de mettre en évidence certains défis dans la mise en place et 
l’opérationnalisation de ces types de service, notamment:

− La masse critique d’utilisateurs doit être assez grande pour contribuer à la rentabilité du service ou de 
l’achat de nouveau équipement. 

− Le partage d’équipement de transformation peut mener à des conflits d’horaire et d’ordre de priorité dans 
les utilisateurs puisque les aliments doivent souvent être transformés dans de courts délais en fonction du 
type de produit ou de la saisonnalité. 

− Certaines entreprises cherchent des endroits où elles peuvent faire transformer leurs produits à forfait, 
mais le manque de main-d’œuvre qualifiée en transformation alimentaire, notamment pour la découpe 
de viande, complique la mise en place de tel service forfaitaire. 

− Il y a une méconnaissance des permis à acquérir pour utiliser les services à forfait et être conforme à la 
réglementation en vigueur. 
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LA MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES DE TRANSFORMATION: CERTAINS DÉFIS OPÉRATIONNELS

DEMEURENT



• La petite usine alimentaire, située à Pohénégamook, offre la location 

d’un espace tout équipé pour la transformation alimentaire, la 

transformation à forfait, l’achat de surplus de production ou la location 

d’un évaporateur pour la transformation acéricole. 

• Depuis plus de 25 ans, le CDBQ situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
accompagne les entreprises de toute taille du secteur agroalimentaire et des 
biotechnologies dans le développement de nouveaux produits et la 
valorisation de coproduits alimentaires.

• L’incubateur bioalimentaire du CDBQ met à la disposition des entreprises de 
transformation alimentaire des espaces et des équipements de production 
locatifs certifiés: 

− C1 pour la transformation de tout type de viande

− Permis de transformation des produits laitiers

− Permis de transformation des produits marins.
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DES SERVICES RÉGIONAUX SOUS-UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES BAS-LAURENTIENNES

https://www.lapetiteusinealimentaire.com/
https://www.cdbq.net/


• L’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB) est une 
coopérative de solidarité située à Trois-Pistoles dans la MRC des Basques.
− Les membres de la Coopérative sont composés de 12 producteurs de la région du BSL 

et de la Gaspésie.

• Depuis 2016, ATAB s’occupe de l’achat, le conditionnement et la mise en marché 
collective des produits alimentaires provenant de fruits, légumes et d’aromates 
produits majoritairement dans la région.

• Les produits alimentaires sont vendus en vrac à l’industrie québécoise de la 
fermentation (ex.: microbrasserie et microdistillerie). 
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ATELIER DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE DES BASQUES (ATAB) : UN MODÈLE COOPÉRATIF

INSPIRANT D’ACHAT ET DE MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE AU BAS-SAINT-LAURENT
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AU-DELÀ DE LA MODERNISATION, LES DÉFIS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS DOMINENT

HACCP
Ecocert

Pour votre entreprise, quels sont les 3 principaux défis que vous 
comptez relever dans les 5 prochaines années?
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POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE, LES ENTREPRISES ADOPTENT DIFFÉRENTES STRATÉGIES

• Certaines misent sur une taille d’entreprise à échelle humaine pour limiter leur besoin de 
main-d'œuvre.

• D'autres se tournent vers les travailleurs étrangers temporaires (TÉT), mais soulèvent des 
besoins d’accompagnement pour les appuyer dans l’accueil et l’intégration de cette main-
d'œuvre.

• Des solutions innovantes se mettent tranquillement en place comme le partage de main-
d’œuvre.
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PLUSIEURS BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT IDENTIFIÉS POUR RELEVER CES DÉFIS

Pour l’achat d’équipements et 
les projets d’agrandissement

Pour optimiser les processus de production et 
développer de nouveaux produits

Pour des appuis en fiscalité, comptabilité et notariat 

Appui pour développer les marchés, site web, trouver des programmes 
et monter des demandes de subvention

Les entreprises en abattage sont plus nombreuses à 
identifier ce type d’accompagnement. Il y a aussi des 
besoins pour des programmes de formation en région 
(Ex.: formation en boulangerie-pâtisserie). 

De quels besoins d’accompagnement aurez-vous besoin pour relever ces défis?

À noter que le besoin d’accompagnement pour développer les 
marchés est davantage ressorti dans les groupes de discussion.



www.groupeageco.ca

3
CONSTATS ET PISTES DE RECOMMANDATION POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS

DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU BAS-SAINT-LAURENT



• Ces recommandations se veulent un point de départ qui permettra d’alimenter les 
prochaines réflexions afin de soutenir la transformation alimentaire au Bas-Saint-
Laurent et son développement.

• Les pages suivantes présentent une courte description des constats qui ont mené à 
l’identification de chacune des pistes de recommandation. Des actions sont également 
proposées à titre d’exemples.

5 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
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5 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1

2

3

5

4

Poursuivre la promotion de services et outils régionaux pour appuyer le développement des entreprises

Intensifier et élargir les activités de valorisation et de promotion des 
entreprises d’ici et de leurs produits

Créer des occasions de réseautage en personne entre entreprises

Appuyer les entreprises dans leur modernisation et leurs défis de main-d'œuvre

Faciliter la mise en marché régionale par une meilleure adéquation avec les besoins en infrastructures 
de transformation et la logistique de transport



Le tissu agro-industriel du Bas-Saint-Laurent se caractérise par des profils contrastés d’entreprises de 
transformation alimentaire.

− Une présence importante d’entreprises en démarrage généralement de petite taille et de type artisanal avec 
de jeunes propriétaires très occupés et aux besoins multiples;

− Plusieurs entreprises d’expérience et de renom établies depuis plusieurs années et qui continuent de croître; 

− Des entreprises de taille moyenne en vitesse de croisière sans attente particulière.

La présence marquée d’entreprises en démarrage sous-tend des besoins d’accompagnement plus importants 
auprès des jeunes propriétaires lors de leur phase de démarrage, mais également après la période plus 
critique du 0-5 ans d’existence.

− Cependant, les services et outils régionaux demeurent relativement méconnus par les entreprises en 
démarrage, ce qui contribue à limiter leur utilisation.

Des actions doivent être entreprises pour mieux rejoindre et faire connaître l’offre de services régionale 
auprès de ces jeunes entrepreneurs, notamment au moyen d’activités de réseautage avec les intervenants 
régionaux.
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POURSUIVRE LA PROMOTION DE SERVICES ET OUTILS RÉGIONAUX POUR APPUYER LE DÉVELOPPEMENT

DES ENTREPRISES
1
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POURSUIVRE LA PROMOTION DE SERVICES ET OUTILS RÉGIONAUX POUR APPUYER LE DÉVELOPPEMENT

DES ENTREPRISES
1

Exemples d’actions

• Mettre en place des cellules d’accompagnement en regroupant divers intervenants (ex.: agents agroalimentaire 
des MRC, SADC, MAPAQ, FAQ, Saveurs) pour faire des rencontres concertées avec les entreprises en démarrage.

• Aller à la rencontre des propriétaires d’entreprise pour présenter les nouveautés, les services et les programmes 
disponibles pour les appuyer.

• En s’inspirant du projet du Kamouraska1, bâtir un outil de référencement de l’offre de services et des outils 
disponibles en région. 

• Mieux faire connaître les modèles de services de partage d’équipement et d’espace (ex.: CDBQ, Petite usine, 
ATAB) pour s’assurer qu’ils soient utiliser à leur plein potentiel et qu’ils répondent adéquatement aux besoins et 
attentes des entreprises. 

• Évaluer la possibilité de mettre en place un projet de partage de ressources professionnelles pour répondre aux 
besoins ponctuels des propriétaires de petites entreprises notamment en marketing, responsable RH, 
communication, etc.

Note1 : La MRC du Kamouraska a développé en 2018 un outil de référencement des intervenants du secteur bioalimentaire et leurs expertises sur le territoire kamouraskois



• Des besoins fortement exprimés à l’égard du réseautage entre entreprises.

− Avec la fin de la COVID-19, le besoin de se revoir en personne est plus fort que jamais; 

− Les jeunes désirent aller à la rencontre d’autres entreprises et partager leurs idées avec les entrepreneurs 
plus expérimentés;

− Le réseautage est la pratique d’affaires privilégiée par les propriétaires d’entreprise pour développer de 
nouveaux partenariats entre fournisseurs et acheteurs professionnels.
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CRÉER DES OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE EN PERSONNE ENTRE ENTREPRISES2

Exemples d’actions

• Mettre en place des occasions de maillage entre entreprises pour favoriser la collaboration et la création de 
nouveaux partenariats (ex: activité de « speed meeting »)



• Les entreprises aimeraient être davantage reconnues pour leur contribution à la vitalité socio-
économique et à l’autonomie alimentaire de la région:

− Certaines sont là depuis longtemps: lien de confiance à maintenir; 

− Certaines sont plus nouvellement arrivées et ne sont pas connues du public;

− Certaines sont très autonomes, et passent plus sous silence;

− Toutes contribuent à l’autonomie alimentaire et à la vitalité socio-économique du Bas-Saint-Laurent et 
souhaitent être reconnues à leur juste valeur. 

• Alors que les Saveurs du Bas-Saint-Laurent joue un rôle central sur le plan de la promotion et de la mise 
en marché de produits locaux chez les détaillants, les entreprises ont rappelé que la promotion de l’achat 
local et des entreprises bas-laurentiennes est une affaire de tous.
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INTENSIFIER ET ÉLARGIR LES ACTIVITÉS DE VALORISATION ET DE PROMOTION DES ENTREPRISES D’ICI ET DE LEURS PRODUITS3
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INTENSIFIER ET ÉLARGIR LES ACTIVITÉS DE VALORISATION ET DE PROMOTION DES ENTREPRISES D’ICI ET DE

LEURS PRODUITS

Exemples d’actions

• Souligner l’arrivée d’une nouvelle entreprise au BSL. Avoir un comité d’accueil qui peut aider les nouvelles 
entreprises à mieux décrypter le monde bioalimentaire du BSL et les appuyer dans leur référencement.

• Reconnaître l’apport des entreprises de transformation alimentaire à la vitalité socio-économique de notre région 
par des appuis concrets tels que:

− Appuyer les revendications relatives à certains assouplissements réglementaires (ex. zonage);
− Offrir des avantages fiscaux (ex.: congé de taxes).

• Identifier les bons moyens et publics cibles pour souligner les bons coups des entreprises de transformation 
alimentaire (ex.: Articles, vidéos promotionnelles, témoignages, etc.).

• Mettre en place une politique d’approvisionnement régional dans les événements organisés par les institutions 
publiques de la région

• Appuyer les activités de promotion des marchés publics.

• Poursuivre le travail effectué par les Saveurs du Bas-Saint-Laurent pour sensibiliser les détaillants et acheteurs 
professionnels à l’importance de s’approvisionner en produits locaux et accroître la visibilité des produits régionaux.

3



• Tout juste avant l’automatisation de leurs processus de production et le développement de 
nouveaux marchés, la main-d’œuvre ressort comme la principale préoccupation des entreprises 
tous profils confondus.

• Le manque de main-d’œuvre et le contexte inflationniste mettent une pression supplémentaire sur 
les coûts de production. Dans ce contexte, les besoins d’automatisation et de modernisation se font 
de plus en plus sentir pour optimiser au maximum leurs procédés de production.

− L’accès au financement pour investir dans la modernisation de l’entreprise est souvent perçu comme 
complexe par les entreprises en démarrage et de plus petite taille. Elles ont des besoins d’accompagnement 
particuliers dans ce sens.

− Au-delà du financement, il semble y avoir un besoin d'accéder à de l’expertise-conseil afin d’optimiser les 
processus de production. 

• Malgré le contexte économique plus fragile (augmentation des coûts de production, manque de 
main-d’œuvre, inflation à la hausse, etc.), les entreprises ont confiance envers l’avenir et font preuve 
de dynamisme.

53

APPUYER LES ENTREPRISES DANS LEUR MODERNISATION ET LEURS DÉFIS DE MAIN-D'ŒUVRE4
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APPUYER LES ENTREPRISES DANS LEUR MODERNISATION ET LEURS DÉFIS DE MAIN-D'ŒUVRE4

Exemples d’actions

• Faciliter l’accès à de l’expertise-conseil pour appuyer les entreprises dans leur projet d’acquisition de nouveaux 
équipements ou d’agrandissement.

• Organiser des vitrines technologiques entre entreprises non-concurrentielles pour découvrir des 
équipements/innovations. 

• S’assurer que les programmes d’aide et d’accompagnement s’adressent à tous les types et tailles d’entreprises.

• Collaborer avec les différentes initiatives sur le maillage d’emploi (ex.: initiatives de synergie BSL et du CRD).

• Améliorer les services d’accompagnement pour l’accueil et l’intégration des TÉT dans l’entreprise et la région.

• Développer des solutions et outils pour encourager les jeunes retraités à retourner sur le marché du travail (ex.: 
fiche explicative sur les avantages fiscaux). Collaborer avec les organisations pertinentes pour développer une 
banque de candidats de jeunes retraités disponibles et intéressés à retourner sur le marché du travail. 



• Les difficultés de transport, les besoins d’entreposage et la rareté des lieux de transformation C1 
complexifient la production de valeur ajoutée et la mise en marché régionale, malgré les bonnes 
intentions des entreprises.
− L’étude réalisée par l’UQAR sur le transport des aliments au Bas-Saint-Laurent présente des recommandations dans le but 

d’améliorer le transport des aliments au Bas-Saint-Laurent. Ces recommandations rejoignent certains des enjeux identifiés dans la 
présente étude. 

− Avant d’aller plus loin dans le développement de services partagés de transformation et d’espaces locatifs, il s’avère essentiel de 
mieux connaître les espaces et équipements disponibles en région.

− Il convient aussi de comprendre pourquoi la mutualisation ou le partage demeurent peu envisagés par les entrepreneurs, et ce,
malgré un contexte d’explosion des coûts de production et d’un fort besoin de modernisation et d’automatisation pour les 
équipements (69%), les espaces d’entreposage (54%) et les espaces de conditionnement et de transformation (48%).

• Le développement et la diversification des marchés à l’échelle régionale sont aussi dans le palmarès des 
défis à venir pour les entreprises.
− Bien que les entreprises ciblent les détaillants en alimentation comme canal de mise en marché à développer dans les années à

venir, il demeure important de garder en tête que malgré leur souhait d’encourager les produits régionaux, les magasins affiliés à 
de grandes chaînes peuvent être plus restreints dans l’intégration de nouveaux produits. Notons cependant que deux des trois 
magasins banniérés de la région ont développé des politiques ou programmes visant à mettre en valeur les produits régionaux.

− La diversification des canaux de mise en marché nécessitera l’acquisition de nouvelles compétences en vente et de relation client.
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FACILITER LA MISE EN MARCHÉ RÉGIONALE PAR UNE MEILLEURE ADÉQUATION AVEC LES BESOINS EN

INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET LA LOGISTIQUE DE TRANSPORT
5
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FACILITER LA MISE EN MARCHÉ RÉGIONALE PAR UNE MEILLEURE ADÉQUATION AVEC LES BESOINS EN

INFRASTRUCTURES DE TRANSFORMATION ET LA LOGISTIQUE DE TRANSPORT
5

Exemples d’actions

• Soutenir la création et le maintien de lieux de transformation de proximité certifiés C1.

• Faire un inventaire des équipements de transformation professionnels et des espaces à partager.

• Approfondir l’analyse des freins et limites à l’usage actuel des espaces partagés et mettre en place des mesures d’atténuation.

• Réfléchir à un système de tarification spéciale pour rendre plus accessible les services du CDBQ aux entreprises bas-
laurentiennes.

• Poursuivre les travaux du chantier sur le transport des aliments de la TIR-SHV afin de répondre aux besoins temporaires et 
occasionnels de distribution des aliments des entreprises de transformation. 

• Explorer des outils collectifs de vente en ligne à des prix abordables (ex.: La Corde d’Achat à Rimouski).

• Inventorier les outils et guides déjà disponibles pour accompagner la mise en marché dans certains canaux et les diffuser 
auprès de la clientèle concernée (ex.: Guides d’accès à différents marchés du MAPAQ, outils développés par le CTAQ, outils 
développés par les Saveurs du Bas-Saint-Laurent).
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ANNEXES



Données complémentaires sur le profil des répondants au sondage web
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RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR MRC 

• Des répondants présents dans toutes les MRC de la région.

• Une répartition proportionnelle des répondants dans les MRC de Kamouraska, la Matanie, la 
Matapédia et la Mitis

• Cependant, nous observons une surreprésentation des participants provenant de la MRC Rimouski-
Neigette par rapport à la population initiale et une sous-représentation du côté des MRC des Basques, 
de Rivière-du-Loup et du Témiscouata.

Dans quelle MRC votre entreprise est-elle située?
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• Pour plus du tiers des répondants, le 
chiffre d’affaires total se situe sous la 
barre des 100 000 $

• Les entreprises âgées de 5 ans et moins 
ont toutes un chiffre d’affaires de moins 
de 100 000 $

• La proportion d’entreprises avec un 
chiffre d’affaires s’élevant à plus de 5 M$ 
est très faible

• Les entreprises ayant un chiffre d’affaires 
de plus de 10 M$ sont toutes en 
opérations depuis plus de 25 ans. 

n=105

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION

Dans quelle catégorie se situe le chiffre d’affaires total de 
votre entreprise en 2021?
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NOMBRE D’EMPLOYÉS PERMANENTS ET SAISONNIERS

Pour l’année de production 2021, combien d'employés annuels et saisonniers occupent un 
emploi dans votre établissement ?
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PROFIL TRÈS DIVERSIFIÉ DES ENTREPRISES SUR LE PLAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Une présence plus accrue des 
agrotransformateurs dans les secteurs 
du sucre, confiserie et chocolat 
(incluant miel et sirop érable), des 
fruits et légumes de transformation et 
de l’abattage.

• Du côté des transformateurs, les 
répondants œuvrent davantage dans la 
production d’huiles, vinaigrettes et 
condiments, les boissons alcoolisées et 
les jus et boisson

Quelles sont les principales catégories d’aliments préparés dans votre 
entreprise?



• Près de la moitié des entreprises sondées offrent des activités d’agrotourisme ou de tourisme 
gourmand.
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ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Votre entreprise offre-t-elle des activités d’agrotourisme ou de 
tourisme gourmand ? 
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