UN SECTEUR BIOALIMENTAIRE FORT

POUR DÉVELOPPER LE QUÉBEC

DYNAMIQUES

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec
Janvier 2018 • Numéro 4

DES CATALYSEURS POUR
LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) sont des acteurs incon
tournables du développement économique des régions puisqu’elles mobilisent les
représentants des différents territoires et maillons du secteur bioalimentaire autour
de projets dynamiques et porteurs. Ce travail, elles le font depuis plus de 20 ans. Leur
capacité à rassembler les acteurs du bioalimentaire crée une synergie régionale
qui est essentielle à la prise en charge du développement et à la mise en valeur du
potentiel bioalimentaire de chaque région.
LEUR RAISON D’ÊTRE
Les Tables ont pour mission d’animer et de coordonner les efforts des différents
acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur bioalimentaire. L’un des
moyens phare pour réaliser cette mission est de coordonner l’élaboration et la mise
en œuvre d’une planification de développement régional du secteur. Cet exercice
de concertation permet à tout un chacun de partager une vision commune de
développement.
L’expérience des Tables démontre que chacune des régions du Québec possède ses
spécificités et qu’il existe donc autant de façons de développer et de maintenir une
synergie entre les différents maillons de la filière bioalimentaire régionale qu’il y a de
régions.
UNE MULTITUDE DE PROJETS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC
Régies par des conseils d’administration formés de représentants du secteur
bioalimentaire, les Tables desservent la presque totalité du Québec. Ancrées dans
leur milieu respectif, les 13 Tables – à ce nombre s’ajoute un organisme de promo
tion – contribuent à la réalisation d’une multitude de projets concertés et structu
rants pour le secteur bioalimentaire. Commercialisation et promotion des produits
régionaux, relève et établissement en agriculture, tourisme gourmand, agrotourisme,
événement de réseautage, formations et saines habitudes de vie ne sont que quelques
exemples qui démontrent l’étendue de leur champ d’action.
Au total, les Tables travaillent avec et pour :
•D
 es milliers de producteurs agricoles
• Près de 200 distributeurs
et de pêcheurs
• Des centaines de gens impliqués
• Des centaines de transformateurs
volontairement
• Des centaines de restaurateurs
• Des centaines d’organismes de
développement économique
Chacune des organisations s’assure de refléter la diversité régionale.
Les représentants suivants siègent à la plupart des conseils d’administration
des Tables :
• MAPAQ
• Producteurs agricoles
• Transformateurs
• Organismes de développement
économique
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• Institutions municipales et régionales
• Restaurateurs
• Centres de formation
• Distributeurs
• Fédérations régionales de l’UPA
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Vers une politique
bioalimentaire pour le Québec
Alors que le gouvernement du Québec travaille à la mise en
œuvre d’une future politique québécoise pour le secteur bioalimentaire, nous savons que tous les intervenants du secteur
ont un rôle majeur à y jouer étant donné qu’une collaboration
dynamique entre les différents partenaires représente un
facteur essentiel au succès d’une telle politique.
En tant qu’organismes de développement du secteur
bioalimentaire québécois et de concertation régionale, les
Tables de concertation bioalimentaire du Québec sont à
nos yeux les organismes les mieux placés pour bien saisir
l’ensemble des besoins des producteurs, transformateurs,
distributeurs et restaurateurs du secteur sur chacun de nos
territoires, et ce, sans oublier les consommateurs.
En effet, les Tables ont pour mission de contribuer au déve
loppement de leur région par la concertation des acteurs du
secteur bioalimentaire. Ces Tables, régies par des conseils
d’administration formés de représentants du secteur
bioalimentaire, élaborent le plan stratégique de développe
ment du secteur bioalimentaire de leur région et coordonnent
les travaux liés à sa mise en œuvre.
Les administrateurs des TCBQ sont en bonne partie des gens
d’affaires bénévoles qui consacrent de nombreuses heures
par année à l’administration des Tables et au développement
de leurs projets, car ils croient fondamentalement en l’impor
tance d’aider le Québec et son développement économique.
La concertation est une des principales valeurs partagées par
toutes les Tables. Comme le démontrent les fiches présentées
dans ce document, nos interventions se déroulent dans dif
férents 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 14 orga
nisations régionales travaille avec les différents maillons de
l’industrie.
Pour cette raison, les Tables sont autant d’intervenants
stratégiquement positionnés à travers la province afin de
déployer le potentiel économique de l’industrie bioalimentaire
du Québec.
Ensemble nous sommes, nous pouvons, nous faisons !
Les Présidentes et Présidents des Tables
de concertation bioalimentaire du Québec
Janvier 2018
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DES TABLES QUI S’AFFICHENT
Grande nouveauté : cette année dans le regroupement des Tables
de concertation bioalimentaire du Québec, il y a maintenant un site
Web où il est possible d’obtenir toute l’information sur les TCBQ au
même endroit. À la suite de l’écriture d’un plan de communication
en 2015, qui a mené à la conception d’un nouveau format de la revue
Dynamiques et à la publication en janvier 2016 de Dynamiques 2,
il s’est avéré qu’un tel outil de communication sur le Web était un
incontournable pour mobiliser les entreprises, les intervenants et
les partenaires de l’ensemble du Québec. Le site Web présente
les TCBQ et leurs identifiants, permet d’accéder à tous les sites
régionaux et donne accès aux archives de Dynamiques.

Le site est à l’image des TCBQ :
simple, précis, efficace et au goût du jour !
N’hésitez pas à le consulter à l’adresse

TCBQ.ORG
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DYNAMIQUES 4
C’est dans le contexte actuel que les Tables de concertation sou
haitent partager avec leurs partenaires les différentes initiatives
qui ont vu le jour cette année un peu partout à travers le Québec.
La présente édition de Dynamiques s’adresse à tous les acteurs
du secteur alors que les nombreuses actions relatées à travers
cette quatrième édition permettent de bien démontrer toute l’ar
deur déployée par les Tables de concertation et leurs partenaires
afin de continuer de faire du secteur bioalimentaire québécois une
locomotive pour l’économie du Québec et un créateur de fierté.

consommateurs à l’importance des territoires et à l’impact
du secteur bioalimentaire sur le développement des régions.
Finalement, le dernier objectif aborde la thématique de l’appro
visionnement pour les différents marchés. Chacun des objectifs
généraux se subdivise par la suite en plusieurs thèmes de travail
tels que décrits dans le tableau suivant.
Le graphique illustrant la compilation des résultats montre que les
Tables de concertation travaillent sur des dossiers vastes et variés.
Leurs actions ont des répercussions positives sur une multitude
d’aspects du secteur bioalimentaire comme on peut l’observer
dans les fiches de chacune des régions qui se trouvent dans les
pages suivantes.

Les projets sont classés selon trois objectifs généraux. En premier,
la construction dans chacune des régions d’un secteur bioalimen
taire prospère, créateur de richesses pour les entreprises et pour
le Québec. Le second objectif vise à sensibiliser les citoyens-

THÈMES DE TRAVAIL
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
C onstruire, dans chaque région, un secteur
bioalimentaire prospère, créateur de richesses
pour les entreprises et le Québec
Sensibiliser les citoyens-consommateurs
à l’impact du secteur bioalimentaire sur
le développement des régions

THÈMES DE TRAVAIL

NOMBRE DE PROJETS

1.1 Planification stratégique

8

1.2 Diversification des productions

3

1.3 Recherche, éducation, formation et accompagnement

37

2.1 Promotion des produits

36

2.2 Valorisation du secteur bioalimentaire

19

2.3 Implication dans les enjeux de société régionaux

9

3.1 Marché de détail
Assurer l’approvisionnement des différents
marchés à partir des entreprises de
productions régionales

7

3.2 Circuits courts de mise en marché

24

3.3 Hôtellerie, restauration et marchés institutionnels
3.4 Exportations

19
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COMPILATION DES PROJETS
Secteur bioalimentaire prospère,
CRÉATEUR DE RICHESSES

Impact du bioalimentaire sur le
DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

APPROVISIONNEMENT
DES MARCHÉS

48

64

53
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Saveurs et Gourmandises,
votre circuit gourmand

Dernières réalisations

BUT DU PROJET
Améliorer la visibilité et accroître la notoriété des entreprises bas-
laurentiennes offrant des produits ou une expérience agroalimentaire.
RÉSULTATS
• Augmentation de la consommation des produits des entreprises
bas-laurentiennes par le consommateur québécois
•A
 vec ses 35 000 exemplaires distribués stratégiquement un peu partout
au Québec, ce guide est devenu une référence pour les consommateurs
qui y découvrent les spécialités du Bas-Saint-Laurent et qui ont
l’occasion de s’en servir pour planifier leurs escapades gourmandes
dans la région
• Impact positif sur le développement des PME du Bas-Saint-Laurent qui
ont la chance de faire connaître leurs produits à l’échelle provinciale,
voire même interprovinciale

• Diagnostic agrotouristique au Bas-Saint-Laurent (1.1)
• Journée laitière et bovine à Rimouski et Rivièredu-Loup (1.1)
• Promotion : Semaine des Marchés publics –
Août 2017 (2.1)
• Entente de collaboration entre les Saveurs du Bas-SaintLaurent et METRO dans trois autres régions (3.1)
• Trois infolettres : Fureteur Complice, Le Bas-SaintLaurent dans nos institutions et L’Ambassadeur
bioalimentaire (1.3, 2.2, 3.3)
• Salon bioalimentaire des Saveurs du Bas-SaintLaurent (2.1)
• Souper Gastronomique Saveurs du Bas-Saint-Laurent
(10e édition) (2.1)
• Festival culinaire La Grande Table (2e édition) –
Comité organisateur (2.1)
• Fête de l’agneau (2.1)
• Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire (2.2)
• Colloque commercialisation (3.2)
• Conférence : Êtes-vous un employeur de choix ? (1.3)
• Participation mission économique à Québec (1.3)

PROCHAINES ÉTAPES
• Célébration des vingt ans de promotion pour l’Association des Saveurs
du Bas-Saint-Laurent avec un guide plus adapté et présentant une offre
encore plus diversifiée
• Présentation de la région du Bas-Saint-Laurent en tant que circuit
gourmand
•A
 ugmentation du nombre d’exemplaires distribués au Québec pour 2018

• Calendrier de recettes des chefs du Bas-SaintLaurent 2017 (2.1)
• Projet pilote – Développement de produits :
légumes oubliés (1.2)
• Projet institutionnel – Écoles secondaires :
à la découverte de produits locaux (3.3)
• Mise en œuvre dossier institutionnel : trois projets
pilotes et accompagnement de 22 entreprises (3.3)

Nicole Lavoie
418 724-9068 • nicolelavoie@saveursbsl.com
Mylène Blanchette
418 723-4626 • a.concertation@tcbbsl.org

SAVEURSBSL.COM
TCBBSL.ORG
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Élaboration et production d’outils destinés
aux fournisseurs et acheteurs du réseau HRI

Concertation

RÉSUMÉ DU PROJET
Ce projet a été développé dans le cadre de la Stratégie de positionnement
des aliments du Québec sur le marché institutionnel (SPAQMI). Il vise
l’élaboration et la production d’outils destinés aux fournisseurs régionaux
et aux acheteurs des réseaux HRI (Hôtels, Restaurants et Institutions).
Des outils ont été développés, dont des fiches de critères de sélection des
aliments pour les institutions.
RÉSULTATS
Neuf fiches présentant les valeurs nutritionnelles des produits transformés
recherchés par les institutions, et destinées aux transformateurs
alimentaires qui souhaitent vendre leurs produits sur ce marché (CPE,
réseaux de l’éducation et de la santé), ont été développées avec l’aide
d’une nutritionniste et des membres du comité.
Un document synthèse du guide d’accès au marché institutionnel a été
produit, avec tableau récapitulatif en guise d’aide-mémoire, afin de
rendre l’information plus accessible aux entreprises désireuses de percer
ce marché.
Une enquête a été réalisée pour répertorier des modèles et connaître les
besoins des entreprises en termes d’outils administratifs leur permettant
de faire des affaires avec le marché HRI.

• Comité « Soyer-Asclépiade » (1.2)
Le projet est issu de la planification stratégique
régionale que la TACA a menée en 2013 auprès
de l’ensemble des intervenants du développe
ment agroalimentaire qui a conduit au plan de
développement du bioalimentaire régional 2025.
Ce comité se veut la suite d’une recherche,
conduite par la TACA et la CRÉ (2014), qui
a démontré que la Chaudière-Appalaches
disposait d’arguments favorables au
développement de filières agro-industrielles.
• Comité de réflexion sur la mise en place d’une
organisation régionale de mise en marché (2.3)
Initié en 2015, le comité s’est élargi afin de
convenir des étapes à venir et l’ébauche d’un
plan d’action a été réalisée. Présentement,
un projet jugé préalable est en cours.
• É vénements destinés aux fournisseurs des
réseaux HRI (3.3)
Ce projet a été développé dans le cadre de la
Stratégie de promotion des aliments du Québec
dans le marché institutionnel (SPQAMI).
Le projet visait la création de trois types
d’événements destinés aux fournisseurs du
réseau HRI (Hôtels, Restaurants et Institutions).

PROCHAINES ÉTAPES
Les prochaines étapes se situent au niveau de la diffusion et du partage
des outils réalisés.

Louis Durand
418 837-9008 #247
l.durand@taca.qc.ca

TACA.QC.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Club gourmand « Les Nord-Goûteurs »

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET

• Forum bioalimentaire de la Côte-Nord (1.1)
• Mise à niveau du Circuit gourmand (2.1)

• Diversifier les sources de revenus des producteurs

• Marchés publics de la Côte-Nord (3.2)

• Éduquer les consommateurs sur le potentiel culinaire des produits
nord-côtiers, leur qualité, leur valeur et leurs caractéristiques

• Promotion des produits régionaux dans le cadre
des croisières internationales (3.4)

• Développer et renforcir une identité culinaire régionale

• Mise en œuvre régionale de la Stratégie de
positionnement des aliments du Québec sur
le marché institutionnel - phase 2 (3.3)

• Encourager l’économie de proximité
• Limiter l’émission de gaz à effet de serre liée au transport des produits
alimentaires

RÉSULTATS
• Les membres sont six fois plus nombreux que l’objectif initial
• Les restaurateurs participants et la population connaissent mieux les
produits régionaux
• Une identité culinaire régionale est en émergence

• Appui à l’organisation de soupers aux saveurs
régionales (1.3)
• Plan d’action pour la mise en valeur du tourisme
gourmand (1.1)
• Représentation au marché public de
Saint-Bruno-de-Montarville (1.3)
• Mise à jour du répertoire Web des produits
régionaux : TerroirCoteNord.ca (2.1)
• Cinécauserie sur les pratiques de jardinage (2.3)

• Les restaurateurs ont tissé des liens d’affaires avec des producteurs

PROCHAINES ÉTAPES
• Étendre l’initiative à l’ensemble de la région
• Arrimer les Nord-Goûteurs avec le Circuit gourmand régional

Marc Normand
418 962-0469 #110
dg@tablebioalimentairecotenord.ca

TABLEBIOALIMENTAIRECOTENORD.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Chefs en cavale dans les Cantons

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET
• Augmenter la synergie entre les chefs et les producteurs locaux
• Augmenter la présence des produits locaux sur les menus de la région
• Augmenter les ventes des producteurs locaux dans les restaurants
de la région
• Aider les chefs à mettre en valeur les producteurs en connaissant
leur histoire
RÉSULTATS
• Visite de sept producteurs dans les MRC de Memphrémagog,
du Val-Saint-François et de la Haute-Yamaska le 19 juin 2017
• 12 restaurateurs étaient présents
• Production d’une vidéo de la tournée mise en ligne sur le site Web
de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
• Plusieurs chefs ont demandé de recommencer l’expérience avec
d’autres producteurs tellement ils ont aimé la journée
• Plusieurs ventes ont été réalisées à la suite de l’activité
• Un des chefs a dit : « Les mots local et de proximité prennent
soudainement tout leur sens. On se rend bien compte que la région
est une épicerie à ciel ouvert ! »
PROCHAINES ÉTAPES

• Coordination de la fabrication de la carte Brasseurs
des Cantons avec 15 brasseries de la région (3.2)
• Affichage de la photo de 19 producteurs dans deux
IGA (3.1)
• Mise en œuvre du projet Souvenirs de cueillette avec
40 producteurs offrant l’autocueillette (3.2)
• Projet vedette, Chefs en cavale dans les Cantons
avec 12 restaurateurs chez sept producteurs (3.3)
• Organisation du 5 à 7 des Créateurs avec conféren
ces sur la mise en place de boutiques en ligne (1.3)
• Développement de partenariats avec des Espaces
boutiques à Montréal (3.1)
• Organisation du Salon des fournisseurs pour
l’institutionnel (3.3)
• Meubles de produits Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est dans les SÉPAQ de la région (3.3)
• Participation aux démarches de PDZA de Coaticook,
de Sherbrooke et du Granit (2.3)
• Conférence donnée sur l’accès en épicerie au
Congrès Cidres, Vins et Alcools d’ici (1.3)
• Conférence donnée sur la mise en marché lors
de la journée Transfert et relève à Coaticook (1.3)
• Formation Facebook donnée au groupe de
producteurs du projet Souvenirs de cueillette (1.3)
• Animation du 4 e Gala Récolte de l’UPA-Estrie (2.2)
• Kiosque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est à
la Fête des Vendanges de Magog-Orford, au Circuit
Savoir et Savoir-faire des Sources, au Wolfe BBQ
Fest (2.1)
• Mise en valeur des produits des Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est au Dégustabière de Sherbrooke (2.1)

• Diffuser la vidéo de l’activité
• Sonder les chefs qui n’étaient pas présents pour connaître leur intérêt à
participer à une deuxième édition
• Organiser une deuxième édition

Ghislain Lefebvre
819 346-8905 #121
cible@upa.qc.ca

CIBLE-ESTRIE.QC.CA
CREATEURSDESAVEURS.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Planification stratégique du secteur
agroalimentaire de la Gaspésie 2017-2022

Dernières réalisations

BUT DU PROJET
Le secteur agroalimentaire de la Gaspésie se dote d’une planification
stratégique quinquennale depuis le début des années 2000. Les acteurs
du milieu ont donc élaboré au cours de la dernière année la 4e édition du
plan de développement du secteur agroalimentaire, un outil structurant
et mobilisateur.
RÉSULTATS
Une vision commune de développement du secteur
Reconnu pour sa contribution au développement durable de la région, à l’oc
cupation et la vitalité du territoire, le secteur agroalimentaire gaspésien est
propulsé par des entrepreneurs passionnés et des intervenants solidaires. Il
offre un environnement d’affaires dynamique favorisant le développement
et l’établissement d’entreprises.
Une mise en œuvre bien orchestrée
• Identification de cinq enjeux et orientations stratégiques portant sur
la performance des entreprises, l’accès aux marchés, la vitalité et la
diversification de la filière ainsi que la reconnaissance de l’apport du
secteur au développement régional
•D
 éclinaison des orientations en 18 objectifs et indicateurs permettant
de mesurer l’atteinte de ces derniers
• É laboration d’un plan d’action pour la première année de mise en œuvre
de la planification stratégique incluant l’identification des acteurs
désignés pour la réalisation des actions

• Recherche-action visant à identifier des façons
différentes de pratiquer l’agriculture afin de faciliter
l’établissement et le transfert d’entreprises (1.3)
• En collaboration avec des partenaires, offre de
formations aux entreprises : l’ABC de la mise en
marché, optimiser sa présence sur le Web et les
médias sociaux, les clés d’un kiosque à la ferme
efficace et l’utilisation des produits régionaux par
les cuisiniers d’établissements (1.3)
• Publication de la 12e édition du Guide-Magazine
Gaspésie Gourmande (2.1)
• Participation à plus de dix événements où les
produits Gaspésie Gourmande ont été mis en
vedette (2.1)
• Production de nouveaux outils d’affichage
des produits Gaspésie Gourmande pour les
détaillants (3.1)
• Déploiement de la commercialisation de la gamme
de produits Gaspésie Gourmande pour le marché HRI
(3.3)

• Organisation de l’activité de formation et de
réseautage « Offrir notre Gaspésie dans les menus
institutionnels, c’est gagnant ! » (3.3)
• Remise du prix de l’excellence Gaspésie Gourmande
afin de reconnaître l’exceptionnelle contribution d’un
individu au positionnement de la marque Gaspésie
Gourmande ainsi qu’à celui du secteur bioalimentaire.
Récipiendaire : Sébastien Valade, copropriétaire de la
Microbrasserie Le Naufrageur (2.2)
• Remise du tout premier prix Paul Hachey à un chef
complice œuvrant en Gaspésie et qui utilise avec
fierté et conviction les produits Gaspésie Gourmande.
Récipiendaire : le chef Yannick Ouellet (2.2)

Johanne Michaud
418 392-6404 #219
johanne@gaspesiegourmande.com

GASPESIEGOURMANDE.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

« Aux Îles c’est pas pareil, c’est encore meilleur ! » Campagne de visibilité des produits locaux en épicerie

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET

• 3e édition du Défi 100 % local aux Îles de
la Madeleine, de la Journée 100 % locale
et développement du projet dans les
Hautes-Laurentides (2.2)

• Identifier facilement les produits locaux dans les marchés
d’alimentation aux Îles
• Augmenter les ventes de produits locaux
• Promouvoir, de manière concertée et uniforme, l’offre bioalimentaire
de l’archipel
• Tisser des liens d’affaires plus serrés entre les détaillants
et les producteurs
RÉSULTATS
• Séances de photos réalisées avec 41 producteurs,
représentant 24 entreprises des Îles
• Du matériel promotionnel a été installé dans l’ensemble des marchés
d’alimentation (6), sur les bateaux de liaison (2), dans quelques
dépanneurs et au sein des boutiques des producteurs
• Plusieurs points de vente sur le continent font l’usage des outils
développés dans le cadre de ce projet
• Un vaste lancement, avec des dégustations dans quatre épiceries,
a eu lieu le 27 juillet dernier afin de lancer la campagne
• Un concours a été lancé sur les médias sociaux afin d’inciter la
population à #savourezlesiles ! Grande participation !

• Concours « Moi j’connais mes producteurs »
sur les réseaux sociaux (2.1)

• Élaboration d’une image de marque pour le
Circuit des saveurs et pour ses neuf entreprises
membres (3.2)
• Début des travaux entourant la mise à jour
de la planification stratégique du secteur
agroalimentaire 2017-2022 (1.1)
• Développement et croissance du marché public
de l’archipel, Le Marché du Village, notamment
en termes d’achalandage et d’animation (3.2)

PROCHAINES ÉTAPES
• Mesurer les impacts de la campagne sur les ventes des entreprises
• Continuer à miser sur les artisans comme principal outil de promotion
de l’achat local
• En partant du matériel visuel créé, nous chercherons à développer
d’autres outils de promotion concertés

Simon Beaubien
418 986-6650 #221
direction@lebongoutfraisdesiles.com

LEBONGOUTFRAISDESILES.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Réalisation de vidéo / Restaurants
Certifiés « Goûtez Lanaudière »

Dernières réalisations

DESCRIPTION DU PROJET

• Innovation en agrotourisme : projet permettant
aux entreprises agrotouristiques de bénéficier de
services-conseils du CDBL afin de bonifier leur offre
en agrotourisme et tourisme gourmand. Organisation
d’une conférence sur l’effet wow (1.3)

En 2017-2018, le CDBL produira une série de capsules vidéo présentant les
chefs et propriétaires de restaurants certifiés Goûtez Lanaudière.
Ces capsules ont comme objectifs de :

• Réalisation d’une enquête auprès des entreprises
opérant en circuits courts (1.3)

• Présenter les valeurs des chefs par rapport à l’utilisation des
produits locaux

• Réalisation de TVN (tableau de valeurs
nutritionnelles) (1.3)

• Présenter les produits locaux qu’ils utilisent et les raisons de leur choix

• Participation en collaboration avec la société des
économusées et de deux TCBQ à la réalisation
d’ateliers sur le patrimoine culinaire (2.2 et 3.3)

• Connaître la dynamique de relation qu’ils ont développée avec les
producteurs / transformateurs
• Savoir comment les chefs mettent en valeur les produits, comment ils
réalisent leur menu (expliquer verbalement ou par une démonstration en
cuisine : image de cuisson, de geste de montage d’assiette alléchante, chef
qui dépose l’assiette sur le comptoir, prête à être servie en cuisine, etc.)
• Par la diffusion de ces capsules, faire connaître aux Lanaudois de nouvelles
façons d’utiliser les produits régionaux

OBJECTIF
• Réaliser six capsules vidéo

• Réalisation de vidéo / Restaurants Certifiés
« Goûtez Lanaudière » (projet vedette) (2.2 et 3.3)
• Organisation de la Grande Tablée : repas
gastronomique réalisé exclusivement à partir de
produits lanaudois offert à 600 convives (2.1)
• Participation accrue à la 13e édition des fêtes
gourmandes de Lanaudière (2.1 et 3.2)
• Participation à l’organisation d’un concours photo
afin de mettre en valeur le secteur bioalimentaire
de Lanaudière (2.2)
• En voie de signer une entente sectorielle sur le
développement du secteur bioalimentaire lanaudois
avec les partenaires (1.1)

Benoît Rivest
450 867-7773 #247
brivest@cdbl.ca

CDBL.CA
GOUTEZLANAUDIERE.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Stratégie bioalimentaire
« Mes Laurentides j’en mange »

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET

• Collaboration aux journées agroalimentaires
régionales du MAPAQ (1.3)

• Travailler le développement bioalimentaire en tant que système régional
au lieu d’une simple filière économique
• Concilier le développement économique et le développement social
dans une même démarche
• Une réflexion sur l’ensemble du système alimentaire : de la production à
la consommation en passant par la transformation, la distribution et la
post-consommation
• Un système où tous ont un rôle à jouer, des entreprises qui produisent,
transforment et distribuent les aliments jusqu’aux consommateurs
• Une occasion de concerter et d’unir la région des Laurentides autour des
enjeux touchant l’alimentation
• Ressortir les points de convergence entre les partenaires, les MRC,
notamment dans les PDZA, pour toutes les actions qui touchent le
secteur bioalimentaire afin d’obtenir un effet de levier plus important
et un positionnement fort du bioalimentaire dans la région
RÉSULTATS
• Formation d’un comité de partenaires provenant de différents milieux,
réunis et motivés autour du même enjeu : un système bioalimentaire
régional
• Rencontre de réflexion qui a permis de valider l’intérêt des intervenants
de la région et des huit MRC du territoire
• Rencontres d’écoute afin de discuter des forces et défis de la région
et bonifier l’état des lieux quant aux besoins prioritaires et opportunités
de développement

• Formation en coût de revient et suivi
personnalisé en entreprise (1.3)

• Conférence sur l’agrotourisme pour sensibiliser
les entreprises d’une MRC à ce type de marché
(1.3)

• Infolettre aux entreprises, diffusion
d’information, référencement (1.3)
• Marché de Noël de la Place Rosemère et des
Promenades Gatineau (2.1 et 3.2)
• Mise en ligne du nouveau site Laurentides j’en
mange qui s’adresse aux consommateurs (2.1)
•A
 ctivité collective de promotion et soutien aux
événements gourmands (2.1 et 2.2)
•M
 arché des saveurs du Festival de la Galette
(2.1 et 3.2)

• P romotion de la saison des marchés publics,
des pommes et du temps des sucres (2.1)
•M
 ise en place d’une certification pour
les établissements offrant un service de
restauration (2.1 et 3.3)
• P articipation aux travaux d’élaboration
et de suivi des PDZA de la région (2.3)
• C aractérisation des entreprises du
territoire d’une MRC (2.3)

PROCHAINES ÉTAPES
• Finaliser le portrait régional
• Élaborer une vision régionale
• Forum « Mes Laurentides j’en mange » en février 2018
• Plan d’action concerté
• Projets collectifs

Aline Mondou
450 971-5110 #6506
aline.mondou@agrolaurentides.qc.ca

LAURENTIDESJENMANGE.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Table de développement
agroalimentaire de Laval (TDAL)

Dernières réalisations

BUT DU PROJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA), la Ville de Laval met en place six comités spécialisés qui
formeront la Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL)
pouvant contribuer à la réalisation des objectifs régionaux.
Les objectifs et mandats des comités de la TDAL sont de dégager une
vision commune des cibles de développement du secteur visé, de définir
les enjeux et défis, de faciliter un climat d’innovation, de participer à la
réalisation des projets et initiatives prioritaires du PDZA et de jouer le rôle
de comité consultatif auprès du comité directeur d’une entente sectorielle
en voie d’être signée en agroalimentaire.
RÉSULTATS
• Formation des six comités
- Gestion du territoire
- Développement du secteur alimentaire manufacturier
- Développement, commercialisation et transformation des
produits de la ferme
- Développement de l’horticulture
- Valorisation et commercialisation
- Gestion du cycle de vie et réduction du gaspillage
• Composition des comités : dix partenaires gouvernementaux et
institutionnels dont le MAPAQ, CISSS, Services Québec, MESI,
représentants des services de la Ville et 18 entrepreneurs
• Deux à trois rencontres par comité ont été réalisées en 2017

• Remembrement et AGRIL
Acquisition de lots pour éventuellement les
vendre ou les louer exclusivement pour de la
production agricole.
• Signalisation agrotouristique
Huit entreprises ont confirmé leur intérêt pour un
premier projet de signalisation agrotouristique.
• Marchés de quartier
Trois marchés dans les différents quartiers
de la région.
• Parc agricole
Plan de développement et d’aménagement
du parc en innovation agricole.
• Entreprises performantes et novatrices
Deux nouvelles entreprises utilisant des
méthodes innovantes en matière d’agriculture
ouvraient officiellement leurs portes en 2017
dont l’une au parc en innovation agricole.
Par ailleurs, Les Aliments Lesters, une entreprise
de transformation, annonçait un investissement
de 13,8 M$ en 2017, la création d’une cinquan
taine d’emplois sur trois ans qui s’ajoutent aux
292 emplois actuels et la production sur
160 000 pc2.

PROCHAINES ÉTAPES
• La TDAL pourra s’adjoindre, au besoin, des ressources additionnelles
dans la réalisation de projets
• Un coordonnateur de la TDAL sera embauché dès 2018

Stéphane Lalande
450 978-6888 #5965
s.lalande@laval.ca

SAVEURSDELAVAL.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Campagne Ambassadeurs de la Montérégie

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET

• Planification stratégique avec les membres et
partenaires (1.1)

• Faire rayonner les entreprises agroalimentaires de la Montérégie
• Mettre de l’avant l’histoire et le côté humain des entrepreneurs
• Promouvoir l’achat local et de proximité
• Amener les consommateurs à acheter des produits régionaux
• Accroître la visibilité et la notoriété
RÉSULTATS
• Neuf membres ambassadeurs de secteurs d’activités différents
ont participé
• Neuf vidéos promotionnelles (une pour chacun) ont été réalisées
• Campagne exclusivement sur le Web
• Un lancement gourmand ayant accueilli près de 100 invités
• 35 sacs livrés personnellement aux médias régionaux et provinciaux
• Belles retombées médiatiques, entre autres auprès des influenceurs
blogueurs
PROCHAINES ÉTAPES

• Accueil d’une stagiaire en communications (1.3)
• Coordination de la campagne La Montérégie,
le Garde-Manger du Québec (2.1)
• Mise en place de partenariats avec les MRC
pour la promotion des entreprises de leur
territoire (2.2)
• Lancement de la campagne Ambassadeurs
de la Montérégie (projet vedette) (2.2)
• Table des saines habitudes de vie (2.3)
• Table agrotouristique de la Montérégie (2.3)
• Participation à l’organisation de trois
événements dans la série « Du champ à
l’assiette » (3.2)
• Amélioration du site Web
gardemangerduquebec.ca (2.1)
• Participation aux Journées horticoles du
MAPAQ (1.3)
• Infolettres aux membres (1.3)
• Mise à jour de la section des Marchés Publics
de la région sur le site (3.2)

• Poursuivre la promotion des capsules des ambassadeurs et
de leur histoire (aussi sur les plateformes des partenaires)
• Créer des partenariats avec des détaillants et lancer une campagne
d’affichage
• Déterminer comment ce projet peut être récurrent
(annuel ou aux deux ans)
• Aller chercher des partenaires financiers

Paméla Dupaul
450 446-2880 #2705
pdupaul@expansionpme.org

EXPANSIONPME.ORG
GARDEMANGERDUQUEBEC.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Table régionale des partenaires

Dernières réalisations

BUT DU PROJET

• Projet de Réseau bioalimentaire de l’île de
Montréal (1.3)

Ce projet répond à un constat important soulevé dans le Diagnostic
du marché institutionnel de Montréal (décembre 2015) à savoir que les
réalités de chacun des maillons (intervenants) de la chaîne d’approvi
sionnement institutionnel ne se connaissent pas et n’ont pas la possibilité
d’échanger sur leurs réalités respectives.
Le but est de réunir les décideurs — acheteurs du milieu institution
nel avec les entreprises de transformation alimentaire, les producteurs
agricoles, les concessionnaires alimentaires, les distributeurs et les
partenaires du milieu — afin de mieux cerner les besoins du marché
institutionnel et de créer des espaces de rencontres pour permettre
l’accès aux produits locaux dans les institutions.
RÉSULTATS
Le CÎBIM a réuni cette année, les acheteurs des secteurs de l’éducation,
autant des institutions d’enseignement (publiques et privées) et de la petite
enfance.

• Déjeuners-conférences (1.3)
• Formation et coaching sur les rouages du
marché institutionnel (1.3)
• Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert 2017
(2.1)

• Les Samedis gourmands au marché
Maisonneuve (2.1)
• Montréal en lumière au marché Jean-Talon (2.1)
• Répertoire des produits québécois –
MTLàTABLE (2-16 nov. 2017) (2.1)
• Répertoire des services traiteurs de l’île de
Montréal favorisant l’approvisionnement local
(2.2)

Cette première rencontre a eu lieu le 1er novembre 2016 où plus d’une tren
taine de personnes étaient présentes. Par la suite, des rencontres par petits
groupes de travail se sont déroulées afin de mutualiser les besoins de cer
taines institutions et d’en arriver à mettre en place dans le futur, des projets
et aussi des occasions d’affaires pour les entreprises.
Une deuxième rencontre a eu lieu en juin. Ce fut l’occasion pour six
entreprises de présenter leurs produits aux acheteurs institutionnels.
Une séance de dégustation a été organisée à la fin de la rencontre.
PROCHAINES ÉTAPES
Le CÎBIM réunira à nouveau les membres de la Table des partenaires cet
automne pour faire état de l’avancée des travaux et développer de nou
veaux projets de maillage et de promotion des aliments locaux dans les
institutions.

Chantal Vézina
514 256-6330
dg@cibim.org

CIBIM.ORG
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

Missions exploratoires formatives

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET

• Parcours Outaouais gourmet (3.2)

Le projet consiste à emmener des entrepreneurs agroalimentaires, souvent
confinés à leur seule réalité par manque de temps et de ressources, voir ce
qui se fait ailleurs dans leur domaine. De telles missions leur permettent de
visiter des entreprises comme la leur et d’échanger avec les propriétaires afin
de partager sur les procédés, les enjeux du marché, les défis et les bons coups.
Les participants reviennent toujours la tête remplie d’idées et de projets qu’ils
peuvent ensuite introduire dans leur propre entreprise afin de faire évoluer
celle-ci.
• Permettre aux participants d’améliorer leurs connaissances et d’acquérir
des compétences grâce à des exemples concrets, mais aussi grâce à des
exposés formatifs et des échanges avec les autres participants tout au long
du séjour
• Permettre le développement chez les participants d’une réflexion quant au
développement de leur entreprise, leurs produits et leur mise en marché en
les outillant grâce à des présentations théoriques de certains concepts de
base et par la démonstration pratique de l’application de ces théories dans
des entreprises visitées
• Permettre aux entrepreneurs participants d’échanger entre eux sur des
enjeux qui les concernent
• Stimuler le réflexe chez les entrepreneurs d’aller voir ce qui se fait ailleurs
de temps à autre afin de mettre en perspective leur entreprise dans un
contexte plus large
RÉSULTATS
• Cinq missions exploratoires formatives réalisées à ce jour : Charlevoix,
Niagara, Bas-Saint-Laurent, Vermont et Cantons-de-l’Est
• 118 participants au total
• Provenance des participants : Outaouais, Laurentides, Montérégie
et Îles de la Madeleine
PROCHAINES ÉTAPES
• Continuer d’organiser ces missions aux deux ans
• C ontinuer d’inviter les autres régions du Québec à se joindre à cette
initiative de l’Outaouais

• Campagne Croquez l’Outaouais ! (2.1, 2.2 et 3.2)
• Campagne Découvrez les produits de
l’Outaouais chez les détaillants régionaux (3.1)
• Foire des sucres au Bal de neige (2.1, 2.2 et 3.2)
• P ortail régional et campagne de promotion
Fraîcheur locale afin de tisser des liens avec des
partenaires ontariens (2.1, 3.2 et 3.4)
• R épertoire de produits régionaux pour
campagnes d’autofinancement (3.2 et 3.3)
•D
 éjeuners-conférences sur la commercialisation
(1.3)

•A
 gent régional de support à la
commercialisation (1.3)
• Infolettre Croquez l’Outaouais ! pour les
consommateurs (2.1 et 2.2)
• Infolettre Croquez l’Outaouais ! pour les
entreprises et partenaires (1.3)
• P lan régional de développement de l’agrotou
risme et du tourisme gourmand (1.1 et 3.2)
•D
 éveloppement de l’offre régionale auprès des
institutions

Vincent Philibert
819 281-7676
tao@agro-outaouais.com

AGRO-OUTAOUAIS.COM
CROQUEZOUTAOUAIS.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE

PROJETS MOBILISATEURS

La stratégie de positionnement des aliments
régionaux sur le marché de détail : Marchand /
Zone boréale

Dernières réalisations

BUTS DU PROJET
La stratégie vise à favoriser l’achat de produits locaux auprès des
consommateurs par une stratégie veillant à la mise en valeur des produits
régionaux au sein des magasins alimentaires régionaux.
• Faciliter le repérage des produits locaux dans les magasins
• Sensibiliser la clientèle à la consommation de produits régionaux
• Favoriser le taux de fréquentation des magasins offrant une variété
de produits locaux
RÉSULTATS
• Élaboration et déploiement du plan d’action
• Mobilisation des magasins d’alimentation régionaux
• Adhésion de 26 magasins d’alimentation
• Création de la déclinaison : Marchand / Zone boréale
• Développement d’une convention de partenariat
• Développement d’outils d’affichage pour le repérage des produits
et pour le Marchand
• Conférence de presse « Lancement Marchand / Zone boréale »
PROCHAINES ÉTAPES
• Déploiement du plan d’action Marchand / Zone boréale
• Faire connaître la déclinaison Marchand / Zone boréale (réaliser des
campagnes de promotion des Marchand / Zone boréale)
• Favoriser l’intégration de produits locaux en épicerie (organisation
des activités de réseautage, communiquer l’offre régionale auprès de
Marchand – Infolettre, etc.)
• Recruter de nouveaux Marchands

• Formation « Démystifer l’approvisionnement
auprès des restaurateurs » (1.3)
• Formation « Les stratégies de prix à la
commercialisation » (1.3)
• F ormation sur « Les exigences de l’étiquetage
des produits alimentaires » (1.3)
• F ormation « Marketing Alimentaire » (1.3)
• Formation « Les systèmes contrôle de la qualité »
(1.3)
• Trois séances d’information « Expertises au
RDV » (1.3)
• Campagne automne-hiver (provinciale) (2.1)
• Campagne « Nous sommes » (2.1)
• C ampagne « Cet été, OSEZ l’escapade » (2.1)
• S érie de chroniques à Rythme FM Saguenay
(2.1)
•G
 ala des Grands Prix Agroalimentaire (2.2)
• P résentation de l’agrotourisme et de ses
activités potentielles (3.2)
• S peed-meeting entre entreprises agrotouris
tiques et services de garde éducatifs (3.2)
• T est de produit « Gourganes séchées » (3.3)
• Développement d’outils éducatifs (L’Ouvre
Boîtes Boréal et le Cahier d’activités destiné
aux Petits Ambassadeurs) (3.3)

Marie-Claude Gauthier
418 668-3592 #227
marieclaude.gauthier@tableagro.com

TABLEAGRO.COM
ZONEBOREALE.COM
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CONSTATS, CONVICTIONS
ET ENGAGEMENTS
Au-delà de la grande variété des dynamiques et projets à
l’œuvre dans les régions, décrits sommairement dans les
pages précédantes, voici quelques constats, convictions et
engagements autour desquels les Tables de concertation sont
rassemblées.
1. Le secteur bioalimentaire est un acteur fondamental du dévelop
pement des régions du Québec. Il en constitue une base historique
solide, source de création de richesses économiques et sociales,
bénéfiques pour l’ensemble de la population.
2. Le développement du secteur bioalimentaire régional passe par la
concertation de ses acteurs. Cette concertation assure la clarté des
objectifs visés, la cohésion entre les intervenants et la cohérence
de leurs actions. Elle repose sur un exercice permanent de dialogue
et de réflexion entre les forces vives du secteur bioalimentaire
régional.
3. 
Cet exercice collectif assure la régulation du système bioali
mentaire régional et constitue le premier mandat des Tables de
concertation. Il nécessite des ressources humaines de grande
qualité dédiées expressément à son animation. Il s’actualise dans
un exercice de planification stratégique régionale, lequel permet
de définir collectivement une vision partagée de développement,
des objectifs et une articulation de moyens nécessaires à sa
mise en œuvre. Le déploiement de cette planification stratégique
repose, dans sa mise en œuvre, sur la production de plans d’action
annuels.

4. Les Tables mènent des initiatives qui ne peuvent l’être par une
entreprise unique. Par leur engagement dans leur milieu, les
Tables affectent positivement l’ensemble du secteur, notamment
par le partage d’informations sur l’évolution du marché et les
nouvelles tendances, l’éducation des consommateurs, les acti
vités de maillage, la promotion d’une image positive de l’industrie,
la valorisation de l’excellence et de l’innovation, qui sont des
facteurs essentiels au succès économique des PME. C’est le
pouvoir de la collaboration.
5. Pour les Tables de concertation, le Québec s’est développé et
se développera demain à partir des régions ou en s’appuyant
sur elles et sur le secteur bioalimentaire. C’est le sens du titre
DYNAMIQUES – Un secteur bioalimentaire fort pour développer le
Québec.
6. Les projets présentés dans ce recueil montrent que, outre leur
identité de forums régionaux de développement, les Tables de
concertation se définissent aussi comme des organismes de
services aux entreprises et aux organisations de leur région.
7. Identifier les besoins communs des PME d’une région, en dégager
les enjeux et tracer des pistes de solution font partie d’un pro
cessus qui demande les ressources suffisantes pour y investir le
temps et l’énergie nécessaires pour, ultimement, permettre aux
entrepreneurs de saisir les opportunités du marché. Les entreprises
sont au centre de la préoccupation des Tables de concertation, car
elles sont la force vive du secteur.

IDENTIFIANTS RÉGIONAUX
Douze régions ont développé une identité régionale des produits et en font usage afin de promouvoir les produits régionaux. Tous ces identifiants
sont portés par les Tables de concertation, à l’exception de Saveurs du Bas-Saint-Laurent qui représente un organisme distinct.
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TABLES DE CONCERTATION
BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC
BAS-SAINT-LAURENT
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent
Saveurs du Bas-Saint-Laurent
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

LAVAL
Table de concertation agroalimentaire de Laval
MONTÉRÉGIE
Expansion PME

CÔTE-NORD
Table bioalimentaire Côte-Nord

MONTRÉAL
Conseil des Industries Bioalimentaires
de l’Île de Montréal

ESTRIE
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

OUTAOUAIS
Table agroalimentaire de l’Outaouais

GASPÉSIE
Gaspésie Gourmande

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN
Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean

ÎLES DE LA MADELEINE
Le bon goût frais des Îles de la Madeleine
LANAUDIÈRE
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
LAURENTIDES
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides

