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LES TCBQ, DES CATALYSEURS
POUR LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) sont des acteurs incontour
nables 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 TCBQ 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 phares
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 TCBQ 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
Les TCBQ contribuent à la réalisation d’une multitude de projets concertés et structurants
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. Régies par des conseils d’administration
formés de représentants du secteur bioalimentaire, les TCBQ sont ancrées dans leur milieu
respectif dans 12 régions du Québec.

AUTRES ORGANISMES DE CONCERTATION ET DE
PROMOTION DES ALIMENTS DE LEUR RÉGION
Cette année, les TCBQ ont invité les organismes des régions qui n’ont pas de table de
concertation bioalimentaire régionale officielle à participer à la production de Dynamiques 5
avec comme objectif de représenter les actions qui se font partout au Québec pour
développer le secteur bioalimentaire. Tout comme les TCBQ, ces organismes travaillent sur
une multitude de projets. Les actions et les projets de ces trois régions sont présentés à
partir de la page 21 du présent numéro.
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POUR UNE CONTINUITÉ BIOALIMENTAIRE
Au cours des deux dernières années, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec a mené une démarche de mobilisation, de concertation et de
réflexion importante à travers laquelle les différents acteurs du secteur bioalimentaire
et les consommateurs québécois ont pris part activement. De cette démarche est née la
Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde, lancée au printemps 2018.
Cette politique fait état du rôle fondamental que tient le secteur bioalimentaire dans
le développement des différents territoires du Québec et nous endossons entièrement
cette vision. De plus, nous demeurons convaincus que les Tables de concertation
bioalimentaire du Québec (TCBQ) comptent parmi les organisations les mieux
placées pour bien saisir les besoins des producteurs, transformateurs, distributeurs,
restaurateurs, détaillants et consommateurs. Grâce à la réalisation d’actions concrètes,
les TCBQ répondent à différents enjeux liés au développement du secteur à l’échelle
des territoires.
Comme l’illustre bien le présent document, les projets portés par les TCBQ ont un impact
sur le développement du secteur bioalimentaire, mais aussi sur d’autres secteurs et
différents enjeux de la société québécoise actuelle. Nous appuyant sur la concertation
comme l’une des principales valeurs partagées par toutes les TCBQ, nos actions sont
ancrées dans nos territoires et se font en collaboration avec les différents maillons
de l’industrie bioalimentaire ainsi que différents partenaires du développement
économique.
Bien qu’il y ait eu un changement de gouvernement l’automne dernier, nous appelons
à la continuité autant dans l’application des mesures découlant de la Politique
bioalimentaire 2018-2025 que dans le soutien accordé à nos organisations de
développement régional. Rappelons que ces dernières œuvrent depuis plus de
20 ans au développement du secteur bioalimentaire, du Québec et de ses régions.
Ensemble nous sommes, nous pouvons, nous faisons !
Les présidentes et présidents des Tables
de concertation bioalimentaire du Québec
Janvier 2019

Crédit photo : Mélanie Emond Photographie
Les présidentes, présidents, directrices générales et directeurs généraux des TCBQ
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Mot du
ministre de
l’Agriculture,
des Pêcheries et
de l’Alimentation

Mot de la ministre des
Affaires municipales
et de l’Habitation

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TBCQ) et le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sont
partenaires et travaillent ensemble pour le même objectif : le déve
loppement d’une synergie entre les acteurs régionaux pour la mise
en valeur du potentiel bioalimentaire régional. Depuis quelques mois,
les TCBQ sont également de précieuses alliées dans la mise en œuvre
de la Politique bioalimentaire 2018-2025 — Alimenter notre monde.

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) jouent
un rôle important pour la croissance économique du secteur bioali
mentaire. En mobilisant l’ensemble des producteurs, transformateurs,
distributeurs et restaurateurs autour de projets communs et porteurs,
elles contribuent à créer une synergie favorable au développement
et à la mise en valeur du potentiel bioalimentaire de chacune des
régions.

Tout comme le Ministère, les TCBQ ont à cœur l’adéquation des
besoins du secteur avec ceux de leur territoire. En raison de leur
connaissance de leur milieu, les Tables contribuent à l’atteinte de
plusieurs cibles de la Politique. La promotion et la mise en valeur
des produits d’ici auprès des consommateurs sont cruciales pour le
développement des activités bioalimentaires québécoises. Les projets
soutenus sont diversifiés, stratégiques et complémentaires :
qu’il s’agisse de mise en marché de proximité, d’agrotourisme,
de transformation alimentaire, de diversification ou encore de
développement de produits à valeur ajoutée, tous contribuent à
l’essor du bioalimentaire du Québec.

De nombreuses initiatives mises en place par les TCBQ assurent
ainsi la prospérité et la création de richesses dans ce domaine. Que
l’on pense aux exercices de planification stratégique régionaux, aux
campagnes de promotion des produits locaux ou aux activités visant
à valoriser les métiers et les perspectives d’emplois dans ce secteur,
ces projets permettent de renforcer l’économie et le développement
durable du Québec.

Je suis enchanté de pouvoir compter sur votre collaboration pour
promouvoir le secteur bioalimentaire québécois. Vous êtes des
partenaires clés et vous faites partie d’un ensemble de rouages qui,
mus par une même énergie, contribuent à la réussite du Québec
bioalimentaire.
Merci.
André Lamontagne
Ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation

Nous savons que l’engagement de différents partenaires est essentiel
pour regrouper les ressources financières et techniques nécessaires à
la mise en œuvre de ces actions. C’est dans ce contexte que plusieurs
ententes sectorielles de développement ont été signées, ou sont en
cours d’élaboration, aux quatre coins du Québec.
Je suis fière que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
fasse partie des partenaires de ces ententes, grâce au Fonds d’appui
au rayonnement des régions. Car cet outil permet aux régions de
réaliser des projets qui leur tiennent à cœur en fonction des priorités
qu’elles ont établies.
En somme, c’est un bel exemple de collaboration qui favorisera
l’épanouissement de nos collectivités. Espérons qu’il soit une source
d’inspiration dans plusieurs autres domaines.
Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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>M
 ot du président de
l’Union des producteurs agricoles
Je profite de cette nouvelle édition de Dynamiques pour souligner l’excellent travail et saluer
le rôle dynamisant des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) dans la
mise en valeur des produits agroalimentaires des régions du Québec. En réunissant les dif
férents acteurs de la production agricole, de la transformation, de la mise en marché et de la
valorisation des produits régionaux, les TCBQ contribuent au développement des entreprises
locales en rendant visibles leur travail et l’innovation dont elles font souvent preuve. Les
consommateurs, fiers de leur marque régionale, deviennent des ambassadeurs des produits
locaux et des produits québécois.
Depuis la mise en place des premières tables dans les années 1990, les producteurs agri
coles participent activement à bon nombre d’entre elles. Le rapprochement amorcé en 2014
entre les TCBQ et l’Union des producteurs agricoles (UPA) a permis de renforcer le dialogue
et de développer des synergies entre chacune des tables et les fédérations régionales. En
novembre 2018, une rencontre entre les responsables de mise en marché des fédérations
régionales de l’UPA et les directeurs des TCBQ portant sur l’agrotourisme et les fermes
de petite taille a été l’occasion d’échanger sur les enjeux et les rôles de chacun. Celle-ci
a permis de confirmer le besoin de mieux communiquer entre nos deux réseaux afin de
favoriser une concertation efficace et la coordination de certains projets communs.
Les TCBQ nous semblent aujourd’hui plus fortes et dynamiques que jamais. C’est avec beau
coup d’enthousiasme que l’UPA poursuivra son appui au réseau. Longue vie aux TCBQ !
Marcel Groleau
Président général
Union des producteurs agricoles

> Mot du président de la
Fédération québécoise des municipalités
La Fédération québécoise des municipalités constate le succès de la collaboration entre le milieu
municipal et les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ). L’industrie
bioalimentaire au Québec représente un véritable moteur de développement économique dans
nos régions qui favorise également la vitalité et l’occupation dynamique de tout notre territoire.
Le secteur bioalimentaire, c’est aussi beaucoup d’emplois dans toutes les régions du Québec.
Des agronomes, des marchands de machineries agricoles, des mécaniciens, des chercheurs,
des avocats, des notaires, des comptables, des commerces de proximité, des travailleurs et des
familles qui dépendent de cette industrie qui génère des milliards en retombée économique.
C’est majeur !
Les TCBQ permettent la mise en place d’actions concertées dans les régions et favorisent l’essor
de cette industrie. Lorsque le milieu se prend en main, les effets positifs sont immédiats ! Il est
de la responsabilité de chaque région de protéger et préserver cette richesse collective.
Déjà, les TCBQ ont été en mesure de démontrer la pertinence et la richesse de leurs actions, en
concertation avec le milieu municipal et cette collaboration apporte certainement un soutien aux
acteurs locaux et permet le développement d’actions et la réalisation de projets liés aux enjeux
de l’industrie bioalimentaire partout au Québec. Il faut saluer de telles initiatives qui favorisent le
bien-être collectif et le succès de ces partenariats pour le monde municipal.
Jacques Demers
Président
Maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et
préfet de la MRC de Memphrémagog
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Nouveauté :

Défi 100 % local

DES COLLABORATIONS
INTERRÉGIONALES
POUR LES TBCQ

Le Défi 100 % local est passé d’un petit projet individuel, initié aux
Îles-de-la-Madeleine en 2015, à un mouvement collectif en 2018. En
effet, la coordination interrégionale a été portée pour une première
année par Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine et le déploiement
provincial s’est structuré à l’aide des régions participantes, soit la Table
bioalimentaire de la Côte-Nord, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est,
Laurentides, j’en mange, Croquez l’Outaouais, Gaspésie gourmande et
Saveurs du Bas-Saint-Laurent. C’est donc sept régions du Québec qui
se sont unies pour accroître le sentiment de fierté de la population
vis-à-vis l’offre alimentaire de leur région. Des partenariats et des
actions de mobilisation citoyenne inédits sont aussi nés de ce grand
mouvement provincial. Le nombre total de participants se chiffre à
854, en plus des 7000 diplômés de l’Université de Sherbrooke qui
ont vécu leur collation des grades avec une offre de bouchées 100 %
locales ! 7 854 personnes en tout... Quand même !

La force du regroupement des TCBQ s’est traduite
par la réalisation de deux projets fort intéressants
et auxquels plusieurs TCBQ ont participé. Une belle
collaboration interrégionale entre les organisations…
qui donnera assurément naissance à d’autres
initiatives. C’est à surveiller !

MTLàTABLE
MTLàTABLE fut de retour pour sa 7e édition en novembre 2018. Ce
sont 150 restaurants qui ont offert des tables d’hôte à prix d’ami pour
le repas du soir.
Dans le cadre de MTLàTABLE, le Conseil des Industries Bioalimentaires
de l’Île de Montréal a travaillé en étroite collaboration avec Tourisme
Montréal, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen
tation du Québec et les TCBQ afin de soigneusement sélectionner les
meilleurs produits du terroir québécois pour le marché de la restaura
tion montréalaise avec comme objectif la création d’un Répertoire des
produits québécois.
Encore une fois cette année, les produits québécois ont donc été
mis à l’honneur dans les assiettes montréalaises dans le cadre de
l’événement et le répertoire se veut une référence pour le reste de
l’année afin que les restaurateurs puissent s’approvisionner auprès
des producteurs québécois.
MTLàTABLE est une occasion de découvrir la richesse des régions
québécoises et de s’offrir une variété gastronomique dans son
assiette !

6

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 suivantes,
voici quelques constats,
convictions et engagements
autour desquels les Tables
de concertation sont
rassemblées.

1. L e secteur bioalimentaire est un acteur fondamental du développement 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. L e développement du secteur bioalimentaire régional passe par la concertation de ses
acteurs. Cette concertation assure la clarté des objectifs établis, 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 bioalimentaire 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’actions 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 activités 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 au service des entreprises et des 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 processus 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
des préoccupations des Tables de concertation, car elles sont la force vive du secteur.
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DYNAMIQUES 5
C’est dans le contexte actuel que les Tables de concertation souhaitent
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 cinquième édition
permettent de bien démontrer toute l’ardeur 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.
Les projets sont classés selon trois objectifs généraux. En premier, la
construction dans chacune des régions d’un secteur bioalimentaire
prospère, créateur de richesses pour les entreprises et pour le Québec.

Le second objectif vise à sensibiliser les citoyens-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’approvisionnement 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.

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
17

1.1 Planification stratégique
3

1.2 Diversification des productions

30

1.3 Recherche, éducation, formation et accompagnement

36

2.1 Promotion des produits
20

2.2 Valorisation du secteur bioalimentaire
15

2.3 Implication dans les enjeux de société régionaux
8

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

27

3.2 Circuits courts de mise en marché
17

3.3 Hôtellerie, restauration et marchés institutionnels
3.4 Exportations

4

Compilation des projets
Secteur bioalimentaire prospère, Impact du bioalimentaire sur le
CRÉATEUR DE RICHESSES
DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

50
8

71

APPROVISIONNEMENT
DES MARCHÉS

56

Nom du projet vedette

> PROJETS MOBILISATEURS

Campagne de promotion
Le Bas-Saint-Laurent, une région en appétit !

Dernières réalisations
- Comité Agrotourisme
(plan d’action régional concerté) (1.1)
- Comité Relève agricole
(projet : transférersaferme.com) (1.1)

> BUTS DU PROJET
- Découvrir l’originalité et le savoir-faire de 80 artisans bioalimentaires dans un reportage.

- AGROFOR (1.1, 1.2, 1.3)

- Présenter l’occupation du territoire.

- Favoriser la saine alimentation grâce aux outils
d’aménagement du territoire (1.3 et 2.2)

- Présenter l’humain au cœur de l’entreprise.

- Portrait pour un système alimentaire durable et
intégré (1.1)

- Favoriser l’achat local.

- Laboratoire ouvert vivant pour la remise en culture
des terres dévalorisées (1.3)

> RÉSULTATS
- Augmenter le chiffre d’affaires des entreprises participantes.

- Comité Réseautage (enjeux inter MRC) (1.1)

- Accroître le rayonnement du Bas-Saint-Laurent par ses artisans.

- Campagne « on se voit au marché » (2.1)

- Influencer les consommateurs sur leurs manières de consommer.

- Filière de noisetiers du Bas-Saint-Laurent (1.2, 1.3)
- Défi 100 % local, Bas-Saint-Laurent (2.1)

- Augmenter le sentiment d’appartenance.

- Souper gastronomique aux
Saveurs bas-laurentiennes (2.1)

> PROCHAINES ÉTAPES

- Salon bioalimentaire,
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent (2.1, 2.2)

- Campagne d’affichage chez les détaillants.
- Présentation des résultats de la campagne de promotion.
- Congrès sur le Marketing territorial, octobre 2019.

- Stratégie d’intégration des produits locaux au menu
(milieu scolaire, école secondaire) (3.3)
- Recherche et développement de nouveaux produits
légumes oubliés (3.3)
- Journée d’information essais et cultures émergentes
en grandes cultures (1re édition) (1.3)
- Journée laitière, bovine et ovine (1re édition) (1.3)
- Colloque acéricole du Bas-Saint-Laurent
(30e édition) (1.3)
ORGANISATION
INVITÉE

Mylène Blanchette

Nicole Lavoie

418 723-4626
a.concertation@tcbbsl.org
TCBBSL.ORG

418 724-9068
nicolelavoie@saveursbsl.com
SAVEURSBSL.COM
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Crédit photo : S. Allard

Nom du projet vedette

Des aliments de chez nous à l’école
(projet-pilote)
> BUTS DU PROJET
- Permettre à des entreprises agroalimentaires de la région de faire leurs premières ventes dans
le réseau de l’éducation et ainsi diversifier leurs sources de revenus.
- Augmenter le nombre de fournisseurs régionaux auprès des traiteurs scolaires.
- Mettre en valeur et faire connaître auprès des élèves les produits et les entreprises de leur
région qui sont au menu, permettant ainsi de renforcer le lien entre les consommateurs,
les producteurs et les transformateurs de la région.
> RÉSULTATS

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Élaboration d’une entente sectorielle sur le
développement du secteur bioalimentaire de la
Chaudière-Appalaches 2018-2021 (1.1)
- Réalisation du projet « Pistes de solutions pour
répondre aux besoins des transformateurs-artisans de
boissons alcoolisées de Chaudière-Appalaches » (1.3)
(3.3)
- Recherche-action visant à bien définir la fonction
de distribution sur tout le territoire de Chaudière-
Appalaches (1.3)

- Un total de six milieux ont été approchés pour participer. Trois d’entre eux ont accepté de
participer, mais un seul a complété toutes les étapes du projet.
- Trois nouvelles recettes ont été testées dans l’école lors de l’activité de dégustation, puis
intégrées au menu cyclique.
- La réalisation du projet-pilote « Des aliments de chez nous à l’école » a permis de mieux
comprendre les enjeux liés au marché institutionnel des écoles secondaires de Chaudière-
Appalaches.
- Une entreprise de service alimentaire œuvrant dans le milieu scolaire a démontré de l’intérêt à mettre
en valeur les produits locaux utilisés et à introduire davantage de produits locaux dans ses menus.
> PROCHAINES ÉTAPES
- Partager les apprentissages réalisés dans le cadre du projet.
- Collaborer aux suites du projet avec des partenaires de la Table régionale de concertation sur
les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches.
- Accompagner les traiteurs et les équipes-écoles pour la mise en place de comités consultatifs
dans les écoles intéressées.
- Faciliter l’identification et la mise en valeur des produits locaux utilisés et/ou disponibles
pour les traiteurs en milieu scolaire en Chaudière-Appalaches.
- Faciliter l’introduction d’aliments locaux dans les recettes.
- Partager les retombées du projet.

Louis Durand
418 386-5588 #2027
l.durand@taca.qc.ca
TACA.QC.CA

Crédit photo : Marc Normand

Nom du projet vedette

Image de marque régionale

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Défi 100 % local (2.1)

> BUTS DU PROJET
- Faire rayonner les entreprises bioalimentaires de la Côte-Nord.
- Améliorer la cohérence entre les différentes stratégies marketing des entreprises et partenaires.
- Renforcer les stratégies marketing des entreprises.
- Renforcer l’identité culinaire et le sentiment d’appartenance de la population.
- Accroître la visibilité et la notoriété des produits nord-côtiers.
> RÉSULTATS

- Transport en petits volumes –
validation des facteurs de succès (1.3)
- Marchés publics de la Côte-Nord (3.2)
- Bulletin de veille (1.3)
- Support aux jardins communautaires (2.2)
- Forum bioalimentaire (1.1)
- Promotion des produits régionaux dans le cadre des
croisières internationales (3.4)

- Participation des entreprises à l’élaboration de l’identité de la marque.
- Partenariat avec les organismes de promotion touristique.
- Une meilleure cohérence entre les différents projets de la Table bioalimentaire Côte-Nord.

> PROCHAINES ÉTAPES
- Mettre en place une campagne de promotion auprès d’influenceurs (médias et blogueurs).
- Créer des espaces réservés aux produits régionaux en partenariat avec des détaillants.
- Organiser des concours culinaires axés sur le patrimoine culinaire.
- Organiser le lancement de la marque.

Marc Normand
418 962-0469 #110
dg@tablebioalimentairecotenord.ca
TABLEBIOALIMENTAIRECOTENORD.CA
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Nom du projet vedette

Affiches de producteurs chez IGA
> BUTS DU PROJET
- Miser sur le côté humain derrière les produits locaux auprès des consommateurs.
- Augmenter les ventes des producteurs en épicerie.
- Mobiliser les marchands de la région.
- Faciliter le repérage des produits en épicerie.
> RÉSULTATS
- 40 producteurs participants.
- 16 magasins IGA participants.
-Plus de 200 affiches posées dans l’ensemble des magasins.
- Le projet-pilote en 2017 avait généré une augmentation moyenne des ventes de plus de 25 % des
produits locaux. Les retombées du projet actuel n’ont pas encore été mesurées au moment de
mettre sous presse.
- Lancement officiel du projet le 18 octobre 2018 au IGA de Cowansville.
- Grande retombée médiatique autour du lancement.

> PROCHAINES ÉTAPES
- Ajouter des producteurs au projet.
- Travailler sur la publicité à mettre en place pour assurer le succès du projet.
- Continuer de collaborer avec les marchands pour s’assurer que l’évolution du projet répond bien
à la demande de leurs clients.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Accueil du 150e Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est en
plus des 19 Épiciers complices, 23 Espaces boutiques et
20 Restaurants complices (2.1)
- S ignature d’une entente sectorielle de développement d’une
durée de trois ans (1.1)
- Coordination de la fabrication de la carte Brasseurs des
Cantons avec 19 brasseries de la région (3.2)
- Mise en œuvre du projet Souvenirs de cueillette avec
36 producteurs offrant l’autocueillette (3.2)
- Organisation de Chefs en cavale dans les Cantons avec
dix participants et cinq producteurs (3.3)
- Organisation du 5 à 7 des Créateurs avec présentations,
discussions et réseautage (1.3)
- Organisation d’un salon des fournisseurs pour 32 producteurs
et 32 restaurateurs (3.3)
- Chronique agroalimentaire hebdomadaire sur les ondes de la
radio de Radio-Canada à l’été 2018 (2.2)
- Conférence donnée sur le projet Souvenirs de cueillette lors du
2e Grand rendez-vous du tourisme gourmand (1.3)
- Installation du référencement à partir du site Web de Créateurs
de saveurs Cantons-de-l’Est vers les boutiques en ligne des
producteurs (3.2)
- Mise sur pied du projet de Restaurants complices des Créa
teurs de saveurs Cantons-de-l’Est (3.3)
- Organisation de la conférence de presse du début de saison
des marchés publics de la région (3.2)
- Mise en œuvre d’une campagne promotionnelle des marchés
publics de la région sur les réseaux sociaux (3.2)
- Formation sur le marchandisage présentées à deux reprises
(1.3)
- Animation de l’événement-bénéfice Bières et fromages pour le
financement d’un travailleur de rang en Estrie (2.3)
- Mise en valeur de Brasseurs des Cantons à un kiosque du
Festival de la chanson de Granby (2.1)
- K iosque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est à la Fête
des Vendanges de Magog-Orford et au Circuit Saveurs et
Savoir-faire des Sources (2.1)
- Défi 100 % local (2.1)

Ghislain Lefebvre
819 346-8905 #121
cible@upa.qc.ca
CREATEURSDESAVEURS.COM / CIBLE-ESTRIE.QC.CA

Crédit photo : Journal Graffici, Geneviève Gélinas

Nom du projet vedette

L’agriculture autrement ? Pourquoi pas !
> BUT DU PROJET
Documenter et présenter des façons différentes, peu conventionnelles et donc innovantes de
pratiquer l’agriculture en Gaspésie, qui pourront devenir des pistes d’inspiration pour la relève
et les intervenants.
> RÉSULTATS

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Mise en place du nouveau comité Concertation
agroalimentaire (1.1)
- Élaboration d’un plan d’action lié à la planification
stratégique quinquennale du secteur et identification
d’indicateurs et de cibles à atteindre (1.1)
- Publication de la 13e édition du Guide-Magazine
Gaspésie Gourmande (2.1)

- Développement d’une typologie de 12 catégories d’innovation en agriculture.

- Déploiement du Défi 100 % local sur le territoire
gaspésien (2.1)

- Une recherche-action axée sur une cueillette d’informations qualitatives pour documenter cette
typologie par des cas concrets.

- Élaboration de la campagne d’achat local
« Gourmand de Gaspésie » 2019-2021 (2.1)

- 11 entreprises de production agricole gaspésiennes interrogées puis présentées.

- 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 : Mme Cathy Poirier, propriétaire du
Fumoir M. Émile (2.2)

- Cinq entreprises de production agricole innovantes d’ailleurs au Québec interrogées
puis présentées.
- 23 pratiques innovantes répertoriées et présentées.
- Un focus groupe avec des jeunes de la relève et des aspirants producteurs de la Gaspésie pour
valider l’utilité des résultats.
- Un document synthèse des résultats de la recherche-action.
- Un plan de diffusion des pratiques innovantes, différentes et peu conventionnelles.
> PROCHAINES ÉTAPES
La mise en œuvre du plan de diffusion élaboré par les partenaires du projet est prévue afin
de faire rayonner les pratiques différentes et peu conventionnelles de pratiquer l’agriculture.
Le plan de diffusion vise à outiller les intervenants qui recrutent et soutiennent la relève ainsi qu’à
inspirer les jeunes de la relève et les entreprises établies. Il vise aussi à démontrer le potentiel
de pratiquer une agriculture autrement en région et que la combinaison des divers modèles de
pratique de l’agriculture est une véritable richesse pour nos territoires.

- Remise du prix Paul Hachey à un chef complice
œuvrant en Gaspésie et qui utilise avec fierté et
conviction les produits Gaspésie Gourmande.
Récipiendaire : le chef André Lagacé (2.2)
- Production du premier Grand répertoire des produits
Gaspésie Gourmande et d’un catalogue détaillé à
l’intention des acheteurs (3.1, 3.2, 3.3)
- Lancement de La Gamme Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, un service de distribution des produits
régionaux vers les marchés de Québec et Montréal,
en partenariat avec GIMXPORT et le Bon goût frais
des Îles de la Madeleine (3.4)

Johanne Michaud
418 392-6404 #219
johanne@gaspesiegourmande.com
GASPESIEGOURMANDE.COM
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Nom du projet vedette

Les Petits Cuistots –
Ateliers de cuisine nutrition dans toutes
les écoles primaires des Îles de la Madeleine
> BUTS DU PROJET
- Développer des aptitudes culinaires en enseignants aux enfants les bases de la cuisine.
- Initier les enfants à de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments.
- Développer le sens critique dans la consommation des aliments.
- Acquérir des connaissances nutritionnelles de base.
- Encourager la préparation et la consommation de repas à la maison et en famille.
> RÉSULTATS
- Le projet en était à sa 4e année d’implantation sur l’archipel lors de l’année scolaire 2017-2018.
- Les ateliers Petits cuistots touchent maintenant 82 % des enfants d’âge primaire sur l’ensemble
du territoire des Îles de la Madeleine.
- Mobilisation de 487 parents bénévoles pour venir aider les jeunes lors des ateliers en 2017-2018.
- Animation de 114 ateliers pendant l’année scolaire 2017-2018.
- Visite de la Ferme avicole Bourgeois-Dumont par l’ensemble des jeunes participants aux ateliers
(en lien avec la thématique des « œufs »).

> PROCHAINES ÉTAPES
- Assurer la pérennité du projet en mobilisant les partenaires autour d’un nouveau financement
triennal (2018-2021).

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- 4e édition du Défi 100 % local aux Îles de la Madeleine
et déploiement du Défi dans six autres régions du
Québec (Côte-Nord, Laurentides, Gaspésie, Estrie,
Outaouais, Bas-St-Laurent) (2.2)
- Lancement de la planification stratégique du secteur
agroalimentaire 2017-2022 (1.1)
- Tenue des ateliers sur l’identité culinaire en
partenariat avec la Société du réseau des
Économusées et les régions du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de Lanaudière (1.3)
- Lancement de La Gamme Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, un service de distribution des produits
régionaux vers les marchés de Québec et Montréal,
en partenariat avec GIMXPORT et Gaspésie
Gourmande (3.4)
- Mise en place d’infrastructure de réfrigération et
amélioration de la toiture pour le marché public de
l’archipel (3.2)
- Tournée de formation avec les employés de l’ensemble
des magasins IGA des Îles chez les producteurs locaux
(1.3)
- Refonte et lancement du nouveau site Internet de
l’association (2.1)
- Célébration entourant le 25e anniversaire de la marque
Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine (2.2)

- Développer les ateliers en anglais pour rejoindre l’école primaire de Grosse-Île.
- Poursuivre l’évaluation des retombées du projet auprès des jeunes et dans la communauté.

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

Nom du projet vedette

Salon
Goûtez Lanaudière ! Restauration et détail
> BUTS DU PROJET
- Permettre aux restaurateurs et aux détaillants lanaudois de rencontrer et échanger avec un
maximum de producteurs et transformateurs de la région réunis en un seul endroit.
- Leur permettre aussi de découvrir et goûter des produits coup de cœur parmi les nouveautés
proposées.
- Offrir une occasion aux entreprises agroalimentaires de développer leurs clientèles
restaurateurs et /ou détaillants, et de présenter leurs produits dans un cadre sympathique
de réseautage.
> RÉSULTATS
- La réalisation de cette première édition du salon a réuni plus de 60 entreprises bioalimentaires
soit 22 producteurs et transformateurs exposants, 23 restaurateurs et 18 détaillants de la région.
- Le salon a suscité la création de plus de 30 nouveaux liens d’affaires avec des détaillants et
19 avec des restaurateurs pour un total de 48 nouvelles ententes commerciales créées pendant
cette demi-journée comprenant un 5 à 7.
- Notons la participation des partenaires suivants : Tourisme Lanaudière, l’Association des
détaillants en alimentation du Québec et Aliments du Québec.
> PROCHAINES ÉTAPES
- Nous souhaitons réaliser ce salon aux deux ans et le faire évoluer.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Projet de commercialisation accrue sur le
marché de Montréal. Identification des produits et
démonstrations culinaires auprès de détaillants
montréalais. (3.1)
- Journées découvertes Goûtez Lanaudière ! Cinq
entreprises font déguster leurs produits la même
journée chez un détaillant. (3.1 et 2.1)
- Formation et accompagnement en marchandisage
de boutiques à la ferme. (3.2)
- Participation accrue aux Fêtes gourmandes de
Lanaudière, présentation et accompagnement
d’entreprises émergentes. (2.1 et 3.2)
- Préparation et présentation d’une conférence sur la
nouvelle réglementation de l’étiquetage. (1.3)
- Participation aux travaux des PDZA de la région (2.3)
- Réalisation d’évaluation-conseil sur la vente à la
ferme. (1.3)
- Organisation de la Grande Tablée : repas
gastronomique (9 services) réalisé à partir de produits
lanaudois à l’École hôtelière de Lanaudière. (2.1)
- Promotion des produits régionaux auprès des
enseignants et étudiants de l’École hôtelière de
Lanaudière et intégration de produits dans le
restaurant de l’école. (2.1 et 3.3)

Yoann Duroy
450 867-7773 #247
yduroy@cdbl.ca
GOUTEZLANAUDIERE.CA / CDBL.CA
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Nom du projet vedette

Poursuite du développement de la stratégie
bioalimentaire « Mes Laurentides j’en mange »
> BUTS DU PROJET
- Élaborer une vision régionale socio-économique pour le développement du secteur bioalimen
taire dans les Laurentides.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Infolettre régionale aux entreprises et partenaires (1.3)
- Référencement aux partenaires de l’écosystème
bioalimentaire (1.3)
- Coordination du marché de Noël de la Place Rosemère
(2.1 et 3.2)

- Planifier et mettre en œuvre des actions collectives dans le secteur bioalimentaire en réponse
aux enjeux socio-économiques des territoires.

- Coordination du marché des saveurs du Festival de la
Galette (2.1 et 3.2)

- Se doter de moyens financiers pour mettre en œuvre la planification stratégique régionale.

- Répertorier les entreprises bioalimentaires d’un
territoire (2.2)

> RÉSULTATS
- Forum régional « Mes Laurentides j’en mange ».
- Élaboration d’une vision collective régionale.
- Développement d’une stratégie en 4 axes et 12 orientations.
- Coordination de la stratégie bioalimentaire régionale confiée à la TCAL.
- Obtention d’un financement FARR pour l’embauche d’une direction à la TCAL pour la coordination de
la stratégie.
- T ransformation de la gouvernance de l’organisme en cohérence avec la démarche
• Modification de la composition du conseil d’administration
• Changement de nom de la table pour « Table de concertation bioalimentaire des Laurentides »
(en cours)
- Développement d’une entente sectorielle sur trois ans (en cours).

- Soutien à la réalisation d’actions inscrites dans
certains PDZA de la région : tournée des élus et des
entreprises bioalimentaires d’un territoire de MRC,
circuit découverte patrimoine gourmand, etc. (2.2)
- Service corporatif de création de paniers gourmands
(2.1)
- Promotion sous l’identifiant régional « Laurentides j’en
mange » : événements gourmands, marchés publics,
temps des sucres, etc. (2.1)
- Démarrage d’un projet de commercialisation des
produits régionaux (3.1 et 3.3)
- Mise à jour de la section des marchés publics sur le
site « Laurentides j’en mange » (3.2)
- Défi 100 % local (2.1)

> PROCHAINES ÉTAPES
- Finaliser la planification régionale.
- Signer l’entente sectorielle.
- Mettre en place des chantiers de travail.

Marie-Eve Morin
450 971-5110 poste 6506
marie-eve.morin@agrolaurentides.qc.ca
LAURENTIDESJENMANGE.CA / AGROLAURENTIDES.QC.CA

Nom du projet vedette

Les Circuits gourmands
de la Montérégie
> BUTS DU PROJET
- Faire rayonner les entreprises agroalimentaires de la Montérégie.
- Accroître l’achalandage chez les entreprises participantes afin d’augmenter leurs ventes durant
la période estivale.
- Encourager la synergie sur le territoire en rassemblant les acteurs autour d’un objectif commun.
- Promouvoir l’achat local et de proximité auprès des consommateurs.
- Positionner le Garde-Manger pour augmenter sa visibilité et sa notoriété.
> RÉSULTATS
- Trois MRC partenaires et 38 entreprises participantes de domaines variés; plusieurs nouveaux
membres complices.
- Création d’une page Web et augmentation de l’achalandage du site Web.
- Nombreuses publications dans les médias sociaux avec interactions et référencements.
- Production et distribution d’un passeport foodie avec des offres exclusives permettant
la mesure des retombées (réimpression nécessaire).
- Stratégie de relations médias avec des blogueurs et influenceurs reconnus comme foodies.
- Rapprochement avec les entreprises et resserrement des liens entre les acteurs régionaux.
- Retombées pour le Garde-Manger sur le plan de la visibilité auprès de clientèles cibles.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Coordination de la campagne La Montérégie,
le Garde-Manger du Québec (2.1)
- Mise en place de partenariats avec certaines MRC
pour la promotion des entreprises sur leur territoire
(2.2)
- Lancement des Circuits gourmands la Montérégie
(projet vedette) (3.2)
- Diffusion et maintien de la campagne
Les Ambassadeurs de la Montérégie (2.2)
- Projet Santé (réalisation et diffusion de cinq capsules
vidéo avec la Table intersectorielle régionale en saines
habitudes de vie (TIR-SHV)) (2.2)
- Table Agrotourisme Montérégie (TAM) (2.3)
- Participation et implication au Grand rendez-vous
en agrotourisme et tourisme gourmand (2.3)
- Deux événements d’information et de formation
Agri-Vision pour les producteurs et transformateurs
en collaboration avec le MAPAQ (1.3)
- Élaboration d’un outil de calcul de coût de revient
pour les petites entreprises agroalimentaires :
L’Agrocalculateur (1.3)

> PROCHAINES ÉTAPES
- Planifier et mettre en œuvre la deuxième phase du projet avec d’autres partenaires afin de
mettre en valeur un plus grand nombre d’entreprises.
- Encourager le maillage afin de proposer des circuits attrayants pour augmenter l’achalandage
et les retombées.
- Faire connaître les circuits et les passeports auprès des clientèles locales et régionales.
- Poursuivre la promotion en fonction d’une analyse stratégique en priorisant le volet numérique.

Brigitte Marcotte
450 446-2880 #2703
bmarcotte@expansionpme.org
GARDEMANGERDUQUEBEC.CA / EXPANSIONPME.ORG
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Nom du projet vedette

Réflexion stratégique

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Réflexion stratégique (1.1) – projet vedette

> BUTS DU PROJET

- Déjeuners-conférences (1.3)

Au début de l’année 2018, le Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal (CIBÎM)
a effectué un exercice de réflexion stratégique.

- Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert 2018 (2.1)

Un comité de Stratégie a été formé à partir des membres du conseil d’administration et nous
avons eu la chance d’être accompagnés par Mme Elke Steinwender de la firme de consultation
Avantages eMARK. Cette expérience s’est avérée très positive pour les membres du conseil
d’administration qui se sont grandement investis tout au long de la démarche. Il est également
important de mentionner l’apport de nos membres et partenaires qui ont été questionnés en
cours de route et qui ont su nous fournir de précieux commentaires.

- Infolettre Le Cibiorités pour les entreprises et les
partenaires (2.2)

Maintenant, le CIBÎM est en mesure de prendre un nouvel envol ! Sa nouvelle mission est d’être
un agent catalyseur qui crée des maillages et des opportunités de marché pour le secteur
bioalimentaire afin de contribuer à sa prospérité.
> RÉSULTATS
Grâce à l’implication de tous et à notre volonté de réussite, nous y sommes parvenus ! Après trois
mois de travail, un plan stratégique a été conçu pour les trois prochaines années ainsi qu’un plan
d’action.

- Répertoire des produits québécois – MTLàTABLE (2.1)

- Table régionale des partenaires – secteurs de
l’éducation et de la petite enfance (3.3)
- Étude de faisabilité pour mettre en place un
regroupement d’achats pour les organismes
communautaires, solidaires et alternatifs (2.3)
- Infolettre destinée aux organismes communautaires,
solidaires et alternatifs (2.3)
- Animation du Réseau régional des organismes
communautaires, solidaires et alternatifs par
l’organisation de deux rencontres régionales (2.3)

> PROCHAINES ÉTAPES
Mettre en place des partenariats, des services et des projets qui sauront répondre aux besoins et
ambitions des entreprises du secteur bioalimentaire de Montréal.

Chantal Vézina
514 256-6330
dg@cibim.org
CIBIM.ORG

Nom du projet vedette

Campagne de promotion
Croquez l’Outaouais en santé !
> BUTS DU PROJET
- Conscientiser la population de l’Outaouais sur la saine alimentation et sur l’achat local.
- Mettre en valeur l’agriculture soutenue par la communauté et les fermes participantes.
- Informer la population de l’Outaouais sur les enjeux de sécurité alimentaire dans la
région et mettre en valeur des organismes qui luttent contre la faim (Escouade
anti-gaspillage, les cuisines collectives, etc.).
- Amasser des fonds pour acheter des paniers de solidarité auprès de fermes de la région dans le
but de les remettre à des organismes qui luttent contre la faim.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Parcours Outaouais gourmet (3.2)
- Campagne Croquez l’Outaouais ! (2.1, 2.2 et 3.2)
- Campagne Découvrez les produits de l’Outaouais
chez les détaillants régionaux (3.1)
- Portail régional et campagne de promotion Fraîcheur
locale afin de tisser des liens avec nos partenaires
ontariens (2.1, 3.2 et 3.4)
- Répertoire de produits régionaux pour campagnes
d’autofinancement (3.2 et 3.3)
- Déjeuners-conférences sur la commercialisation (1.3)
- Agent régional de support à la commercialisation (1.3)

> RÉSULTATS
- Campagne promotionnelle menée en collaboration avec deux médias régionaux (rouge FM et
Le Droit) afin de rejoindre plus de 200 000 personnes à travers les différentes publications
(messages promotionnels, articles, mentions en ondes, vidéos, médias sociaux, infolettres, etc.).
- Plus de 80 paniers financés par des partenaires et la population de l’Outaouais.
- Diffusion de messages sur la saine alimentation, l’approvisionnement local
et la sécurité alimentaire.

- Démarche de développement et de structuration de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand en Outaouais
(1.1 et 3.2)
- Étude sur l’état de la situation des marchés publics
en Outaouais et rédaction d’un plan d’action concerté
pour le développement des marchés publics
régionaux (1.1 et 3.2)
- Défi 100 % local (2.1)

> PROCHAINES ÉTAPES
- Trouver une nouvelle thématique à la campagne Croquez l’Outaouais en santé ! pour l’édition
2019.
- Développer une nouvelle campagne pour contribuer à combattre la faim à la suite du succès de
cette première tentative de collecte de fonds pour l’achat de paniers de solidarité.

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

Vincent Philibert
819 281-7676
tao@agro-outaouais.com
CROQUEZOUTAOUAIS.COM / AGRO-OUTAOUAIS.COM
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Nom du projet vedette

EXPERT / Zone boréale
> BUTS DU PROJET
Le projet EXPERT/Zone boréale est né de la création de la formation « Les bonnes pratiques
d’achat local » par la Table agroalimentaire, afin d’encourager l’adoption d’habitudes de
consommation responsables tout en démystifiant l’achat local au Saguenay – Lac-Saint-Jean. La
formation s’adresse initialement aux intervenants régionaux en alimentation, qui en apprendront
plus sur l’approvisionnement en produits locaux, leur disponibilité, les impacts de l’achat local
sur notre région, les outils actuellement disponibles et les moyens de s’y retrouver à travers les
différentes plateformes d’information.
Une fois formé, l’intervenant se voit attribuer le titre d’EXPERT de la Zone boréale.
L’intervenant EXPERT/Zone boréale acquiert ainsi un discours simple, cohérent et complémen
taire à la Zone boréale en matière de consommation locale et met en application efficacement
les bonnes pratiques d’achat local dans le cadre de son travail. Ce discours sera donc plus facile
ment transmis aux consommateurs et adopté par les différentes organisations régionales.
Un intervenant EXPERT/Zone boréale est aussi outillé pour offrir la formation aux consommateurs
afin qu’ils deviennent à leur tour, des EXPERT/Zone boréale.
> RÉSULTATS
- 107 intervenants formés au printemps 2018 de tous les milieux : communautaire,
agroalimentaire, municipal, restauration, tourisme, saines habitudes de vie, petite enfance,
éducation, secteur privé, etc.
- Création d’une trousse d’outils en ligne
- Création d’un webinaire de la formation
- Création d’une présentation clé en main destinée au consommateur et remise à l’intervenant

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- La Route des bières du SLSJ (1.1)
- « Guide des bonnes pratiques d’achat local »
et formation (1.3)
- Campagne de promotion groupée (2.1)
- Campagne de promotion « Nous sommes la
Zone boréale » (2.2)
- Série MAtv « Saguenay - Lac-Saint-Jean,
Zone boréale » (2.2)
- Notre Identité Culinaire, découvertes et réflexions (2.3)
- Alliance régionale pour une consommation locale
et responsable (2.3)
- Tournée des marchands/Zone boréale
(vérification de l’affichage et renouvellement) (3.1)
- Capsules animées « La Zone boréale c’est ... » (3.2)
- OSEZ l’escapade, Les aventures de Sophie (3.2)
- Rencontre des Ambassadeurs de saveurs sur le thème
de l’identité culinaire et de réseautage avec l’industrie
(3.3)
- Tournée des Ambassadeurs, analyse des
approvisionnements et renouvellement (3.3)
- Lancement de la déclinaison des Petits ambassadeurs
(3.3)
- « Une assiette aux couleurs régionales », une
collaboration entre le CIUSSS et la Table agro (3.3)

> PROCHAINES ÉTAPES
- Finaliser la planification régionale
- Signer l’entente sectorielle
- Mettre en place des chantiers de travail

Nancy Ouellet
418 668-3592 #225
nancy.ouellet@tableagro.com
ZONEBOREALE.COM / TABLEAGRO.COM

Nom du projet vedette

Les Samedis à la ferme
> BUTS DU PROJET
- Assurer la vitalité de la zone agricole.
- Valoriser l’achat local de produits frais.
- Faire découvrir les producteurs agroalimentaires et leurs produits aux citoyens lavallois.
- Favoriser un lien direct entre les exploitants agricoles et la communauté lavalloise.
- Accroître l’achalandage aux kiosques fermiers lavallois.
> RÉSULTATS
- Implication de neuf entreprises agroalimentaires maraichères de Laval.
- Développement de neuf activités familiales chez neuf producteurs agricoles durant
neuf semaines.
- Plus de 1 000 participants aux activités et la majorité d’entre eux en étaient à leur première visite
chez ces producteurs.
- Activités gratuites constituées d’une rencontre et visite des installations avec le producteur,
d’une activité culturelle, ludique, éducative ou sportive, et d’une dégustation de produits du
terroir lavallois.
- Grande mobilisation des médias et des réseaux sociaux.

> PROJETS MOBILISATEURS
Dernières réalisations
- Signature de l’entente sectorielle agroalimentaire
(MAPAQ, MAMOT, CISSS, Services Québec, UPA et la
Ville de Laval) (1.1)
- Trois initiatives de distribution en circuits courts :
• de la ferme à la maison grâce à un site Web
transactionnel (2.1)
• kiosque ambulant à une station de métro (3.2)
• marchés de quartier (3.2)
- Vitrine Saveurs de Laval
Bâtiment disponible pour les producteurs,
transformateurs et horticulteurs au Centre de la
nature de Laval (2.1)
- Développement stratégique des kiosques à la ferme :
diagnostic, plan stratégique de développement et plan
de communication (1.3)
- La Tournée des bonnes adresses diffusion massive des coordonnées de tous les
kiosques à la ferme (3.2)
- Banque de terres agricoles (1.3 et 2.3)
- Démarrage d’une attestation d’études en
végétalisation urbaine (1.3 et 2.3)

> PROCHAINES ÉTAPES
- Faire l’analyse stratégique et la rétroaction.
- Améliorer la stratégie de promotion (capsules promotionnelles, outils de visibilité, médias
sociaux, conférence de presse, médias traditionnels, etc.).
- Sélectionner les fermes et les entrepreneurs, proposer de nouvelles activités et créer des
partenariats.
- Assurer la continuité du projet.
ORGANISATION
INVITÉE

Stéphane Lalande
450 978 6888 #5965
slalande@laval.ca
SAVEURSDELAVAL.COM
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Nom du projet vedette

> PROJETS MOBILISATEURS

Le Meilleur de l’Industrie
Agroalimentaire de la Mauricie

Dernières réalisations
- Service d’accompagnement des entreprises agricoles
de la Mauricie (Arterre) (1.3)
- L’agroalimentaire s’invite à l’école ! École Louis de
France (2.2)

> BUTS DU PROJET
- Offrir aux entreprises agricoles et agroalimentaires de la Mauricie un outil
promotionnel d’identification de leurs produits leur permettant de faire rayonner ceux-ci.

- Appui à la filière mycologique (1.2)

- Offrir aux consommateurs un outil d’aide à la décision leur permettant de distinguer la
provenance de leurs aliments.

- Table de concertation agroenvironnementale de la
Mauricie (TCRAM) (2.3)

- Mettre en valeur les produits de la Mauricie.

- Gala Gens de Terre & Saveurs (2.2)

- Mauricie Gourmande (2.1)

- Marchés publics de la Mauricie (3.2)

> RÉSULTATS
- Relance du Meilleur de l’Industrie Agroalimentaire de la Mauricie (MIAM) après une année
d’inactivité.
- Participation aux Délices d’automne de Trois-Rivières (visibilité de quatre entreprises).
- Constitution d’une organisation à but non lucratif.

> PROCHAINES ÉTAPES
- Créer des partenariats avec des détaillants régionaux pour améliorer l’affichage des produits
MIAM.
- Offrir des services à la carte aux entreprises.
- Maillage avec les restaurants.
- Organiser un événement gastronomique de financement.

ORGANISATION
INVITÉE

Jolyane Bérubé
438 873-4394
info@lemeilleurdelamauricie.com
LEMEILLEURDELAMAURICIE.COM

IDENTIFIANTS RÉGIONAUX
Douze régions ont développé une identité régionale des produits et en font usage afin de
promouvoir les produits régionaux.
Pour l’ensemble des régions, l’engagement des entreprises à leur identifiant régional est primordial.
Cet engagement amène la mobilisation des entreprises et l’expression de leur fierté régionale.
La participation des entreprises apporte également une contribution financière pour le déploiement
des projets.

Pour l’ensemble des régions
ADHÉRANTS PRODUCTEURS
ET TRANSFORMATEURS AUX
IDENTIFIANTS RÉGIONAUX

PARTENAIRES
ÉPICIERS

PARTENAIRES
RESTAURATEURS

704

143

191
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TABLES DE CONCERTATION
BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC
BAS-SAINT-LAURENT
Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

LAURENTIDES
Table de concertation bioalimentaire des Laurentides

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

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
GASPÉSIE
Gaspésie Gourmande
ÎLES DE LA MADELEINE
Le bon goût frais des Îles de la Madeleine

OUTAOUAIS
Table agroalimentaire de l’Outaouais
SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN
Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean

LANAUDIÈRE
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière

Autres organismes de concertation
et de promotion des aliments de leurs régions

LAVAL
Table de développement agroalimentaire de Laval
MAURICIE
Plan de Développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la Mauricie
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BAS-SAINT-LAURENT
Saveurs du Bas-Saint-Laurent

