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Fortes de leur capacité à s’adapter et à réunir les acteurs intéressés par le développement du secteur bioalimentaire québé
cois, les Tables de concertation continuent d’actualiser leur rôle comme agent indispensable au développement économique 
des régions et ce, à travers leur plus grande force : la capacité à rassembler les acteurs du bioalimentaire autour de projets 
dynamiques et porteurs.

Globalement, l’expérience des Tables démontre que chacune des régions du Québec possède ses spécificités et donc qu’il 
existe autant de façons de développer et de maintenir une synergie entre les entreprises, organismes et autres organisa
tions. Cette synergie régionale est essentielle à la prise en charge du développement et à la mise en valeur du potentiel 
bioalimentaire de chaque région.
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LA MISSION DES TABLES

Les Tables ont pour mission de contribuer au développement de leur 
région par la concertation des acteurs du secteur bioalimentaire. Ces 
Tables, régies par des conseils d’administration formés de représen
tants du secteur bioalimentaire, élaborent un plan stratégique de 
développement du secteur bioalimentaire de leur région et coordon
nent les travaux liés à sa mise en œuvre.

MÉTHODE DE TRAVAIL :  
LA CONCERTATION

La concertation est l’une des principales valeurs partagées par 
toutes les Tables. Les interventions se déroulent dans différents 
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 15 organisations régionales (14 tables 
régionales et 1 organisme de promotion) travaille avec les différents 
maillons de l’industrie. 

Au total, les Tables travaillent avec :
• Des milliers de producteurs agricoles et de pêcheurs

• Des centaines de transformateurs

• Des centaines de restaurateurs

• Près de 200 distributeurs

• Des centaines de gens impliqués volontairement 

• Des centaines d’organismes locaux ou régionaux

Chacune des organisations s’assure de refléter la diversité 
régionale. Les représentants suivants siègent à la plupart 
des conseils d’administration des Tables :
• MAPAQ

• Transformateurs

• Organismes de développement économique

• Producteurs

• Institutions municipales & régionales

• Restaurateurs

• Centres de formation

• Distributeurs
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PLUS FORTS RÉUNIS

Au Québec, l’industrie bioalimentaire représente 7 % du PIB 
et 12 % des emplois. Ses 1 600 entreprises de transformation 
alimentaire et ses 28 000 entreprises agricoles sont réparties 
sur tout le territoire et elles jouent un rôle déterminant pour 
notre économie, tant à l’échelle provinciale que régionale*. 
Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) 
démontrent une volonté ferme à participer au développement 
économique de leur région. Valorisation, promotion,  
planification, commercialisation et diversification, voilà 
quelques volets du travail des Tables. 

Les Tables mettent en œuvre des projets novateurs et dévelop
pent des outils qui permettent, collectivement, aux entreprises 
de saisir les opportunités et de poursuivre la réalisation de 
leurs objectifs d’affaires. Concrètement, elles concertent et 
mobilisent l’industrie bioalimentaire de leur région autour des 
enjeux de développement qui leur sont propres. 

En raison des différents accords commerciaux en vigueur à 
l’échelle internationale, les pressions économiques exercées 
sur l’industrie bioalimentaire québécoise seront de plus en 
plus importantes. Des défis de taille attendent les petites et 
grandes entreprises par rapport à la compétition qui s’avère 
de plus en plus féroce sur les marchés alimentaires d’ici et 
d’ailleurs. C’est dans cet esprit que les Tables ont décidé  
d’actualiser leur image afin de mieux communiquer le rôle  
essentiel qu’elles assument. 

Dorénavant, les Tables de concertation ne seront plus unique
ment agroalimentaires, mais plutôt bioalimentaires. C’est 
en alliant l’agroalimentaire et les pêcheries à l’ensemble du 
monde de l’alimentaire, que nous porterons maintenant le nom 
de Tables de concertation bioalimentaire du Québec. Un logo 
complètement renouvelé vient appuyer cette dynamique.

Les entrepreneurs de l’industrie et les intervenants du 
dévelop pement économique qui composent les conseils d’ad
ministration de nos organisations sont engagés dans la re
cherche collective de solutions aux défis d’aujourd’hui et de 
demain. Tout cela n’est possible qu’avec le soutien indéfectible 
de nos partenaires politiques et financiers de chacune de nos 
régions. 

C’est ensemble que nous accomplirons plus !

Les Présidentes et Présidents des Tables  
de concertation bioalimentaire du Québec

Janvier 2017

* Source :  Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire du Québec, Édition 2015;  
Institut de la Statistique du Québec.



DES TABLES QUI S’ADAPTENT
Le secteur bioalimentaire québécois est un secteur fort de sa di
versité. Il se définit autour de productions qui diffèrent autant par 
leurs produits finaux que par leurs modes de production et de trans
formation. Il s’exprime à travers différentes méthodes de commer
cialisation. Il se construit autour de personnes, de familles qui s’in
vestissent dans leur développement afin d’offrir aux Québécois des 
produits d’une richesse et d’une qualité incomparables. Surtout, il 
se teinte des nombreuses couleurs vibrantes que lui confèrent les 
différentes régions du Québec.

Alors que la plupart des régions sont présentement en train de revoir 
leurs outils de support aux entreprises sur leur territoire, les Tables 
de concertation bioalimentaire du Québec continuent d’agir en tant 
qu’agents rassembleurs et structurants pour le développement de 
leurs régions, et ce, en se servant du secteur bioalimentaire comme 
pierre d’assise.

CONSTATS, CONVICTIONS  
ET ENGAGEMENTS
Au-delà de la grande variété des dynamiques et projets à 
l’œuvre dans les régions, décrits sommairement dans les 
prochaines pages, 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 bioa
limentaire 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 dévelop pement, 
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 fac
teurs 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.
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DYNAMIQUES 3
C’est dans ce contexte dynamique 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 
troisième 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 locomo
tive pour l’économie du Québec et un créateur de fierté.

Les projets de Dynamiques 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 citoyensconsommateurs à l’importance des territoires et à l’im
pact du secteur bioalimentaire sur le développement des régions. 
Finalement, le dernier aborde le développement de l’approvisionne
ment 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.
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THÈMES DE TRAVAIL 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX THÈMES DE TRAVAIL

 Construire, dans chaque région, un secteur  
bioalimentaire prospère, créateur de richesses 
pour les entreprises et le Québec

1.1 Planification stratégique

1.2 Diversification des productions

1.3  Recherche, éducation, formation et accompagnement des entrepreneurs

Sensibiliser les citoyens consommateurs  
à l’impact du secteur bioalimentaire sur  
le développement des régions

2.1 Promotion des produits

2.2 Valorisation du secteur bioalimentaire

2.3 Implication dans les enjeux de société régionaux

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

3.1 Marché de détail 

3.2 Circuits courts de mise en marché

3.3 Hôtellerie, restauration et marchés institutionnels

3.4 Exportations

COMPILATION DES PROJETS

40

45

53

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

TOTAL : 138

À PROPOS DES PROJETS MIS EN  
OEUVRE DANS LES RÉGIONS

1.1

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

1.2

2.3

3.4



NOM DU PROJET VEDETTE 

Campagne d’affichage  
avec l’identifiant régional

BUTS DU PROJET

•  Faciliter le repérage des produits bioalimentaires baslaurentiens chez 
les détaillants

•  Accentuer la présence des produits régionaux chez les détaillants 

•  Ajouter de la crédibilité et du dynamisme à l’offre alimentaire régionale

RÉSULTATS

•  Fort taux de participation de la part des détaillants  
(116 % de l’objectif atteint)

•  87 % des détaillants affirment que la campagne d’affichage exerce  
une influence sur les consommateurs

• 180 nouveaux produits régionaux intégrés chez les détaillants

•  Augmentation de l’offre alimentaire régionale chez 58 % des détaillants

PROCHAINES ÉTAPES

•  Fiches techniques pour les entreprises afin de mettre leurs produits en 
valeur

•  Fiches de présentation des entreprises avec photo pour affichage chez 
les détaillants et les restaurateurs

• Répertoire régional des entreprises et de leurs produits

• Tournée de dégustation des produits régionaux chez les détaillants

Nicole Lavoie

418 7249068
nicolelavoie@saveursbsl.com

SAVEURSBSL.COM

TCBBSL.ORG

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Rayonnement du secteur bioalimentaire

 Journée d’échanges sur le développement de

  l’agriculture au BasSaintLaurent (2.2)

  Kiosque éducatif L’éveil des sens de la ferme à   
l’assiette à l’Exposition agricole de Rimouski (2.2)

•  21 fiches de production pour la valorisation des 
terres agricoles dévalorisées (1.1)

•  Campagne de promotion sur l’expertise en 
gestion (1.1)

• Colloque régional sur la gestion (1.3)

• Colloque régional sur la production laitière (1.3)

•  Répertoire des ressources et de l’expertise 
régionale (1.1)

•  Conférence : Facteurs clefs dans la mise en 
place d’un PDZA (1.1 et 1.2)

•  Entente de collaboration entre Les Saveurs du 
BasSaintLaurent et METRO (3.1)

•  Salon bioalimentaire Les Saveurs du BasSaint
Laurent (2.1)

•  Emballonsnous pour les marchés institutionnels 
(3.3)

•  Projets pilotes (santé, centre de la petite  
enfance, milieu scolaire) (3.3)

•  Portraits des distributeurs et de leur offre 
auprès des marchés institutionnels (3.3)
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Renouvellement de la dynamique régionale

LA RÉGION

Le CentreduQuébec est une région détenant une grande richesse  
agricole et agroalimentaire qui est reconnue comme une force 
économique. Depuis l’annonce de l’abolition des différentes conférences 
régionales des élus en 2014, Développement bioalimentaire Centre du
Québec s’est efforcé de faire renaître une concertation régionale pour 
conserver les efforts concertés de développement du secteur  
bioalimentaire. 

RÉSULTATS

Les partenaires du milieu ont convenu de maintenir l’organisation pour 
soutenir ce développement, et ce, en fonction de cinq axes principaux 
déclinés comme suit :

• Concertation des acteurs dans l’action

• Accès aux marchés et commercialisation

• Promotion regroupée

• Projets collectifs

• Diffusion et communication

PROCHAINES ÉTAPES

Malgré la possibilité d’abandonner les actions de concertation, les  
partenaires du milieu ont décidé de s’unir et d’optimiser l’ensemble des 
acteurs du territoire. Un plan d’action sur trois ans est en rédaction pour 
combler les besoins exprimés par l’ensemble des partenaires de l’entente 
et des administrateurs représentant chacun un secteur du bioalimentaire. 

PROJETS MOBILISATEURS

Concertation

Développement bioalimentaire Centre 
duQuébec a opté pour l’écoute et le  
positionnement avec ses partenaires  
pour parvenir à ce résultat. Aujourd’hui,  
l’importance de l’agroalimentaire est  
ancrée à un niveau d’importance permettant  
de développer un secteur bioalimentaire  
fort dans une région forte de son agriculture. 

Gaétan Lemelin

819 2935836 #2
glemelin@bioalimentairecq.ca  

BIOALIMENTAIRECQ.CA
7



NOM DU PROJET VEDETTE 

Plan d’action régional de mise en valeur  
des produits régionaux

BUTS DU PROJET

•  Informer sur l’évolution des marchés et les nouvelles tendances

•  Développer des alliances stratégiques entre les pêches, l’agriculture,  
les produits forestiers et la restauration

•  Promouvoir l’industrie bioalimentaire comme levier de diversification 
économique

• Valoriser l’innovation, le rayonnement et l’excellence

• Mobiliser autour des enjeux du développement régional

RÉSULTATS

•  Mobilisation de tous les acteurs régionaux publics et privés, artisanaux 
et industriels, autour d’un enjeu commun

•  Identification des particularités culturelles et historiques de la région

• Connaissance approfondie des forces de l’industrie régionale

•  Vision concertée du positionnement futur des produits nordcôtiers  
dans le Québec

PROCHAINES ÉTAPES

• Création et validation d’un identifiant régional

• Campagne régionale de communication

• Promotion provinciale

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

• Le Grand dégel des saveurs (2.1)

• Les marchés publics de la CôteNord (3.2)

• Le Club les NordGoûteurs (2.1)

•  Le Répertoire des produits régionaux :  
TerroirCoteNord.ca (3.2)

•  Le projet pilote phase 1 : Stratégie de  
positionnement des aliments du Québec  
sur le marché institutionnel (3.3)

• Le Forum bioalimentaire régional (1.3)

• Circuit gourmand (3.2)

• Chronique bioalimentaire (2.2)

• Bulletin de veille (1.3)

•  Plan d’action régional de mise en valeur des 
produits régionaux (1.1)

Marc Normand

418 9620469 #110 
dg@tablebioalimentairecotenord.ca

TABLEBIOALIMENTAIRECOTENORD.CA8



NOM DU PROJET VEDETTE 

L’autocueillette, c’est créateur de souvenirs !

BUTS DU PROJET

• Augmenter l’achalandage chez les producteurs offrant de l’autocueillette

• Sensibiliser les jeunes familles à l’activité de l’autocueillette 

•  Intégrer le projet à l’identifiant Créateurs de saveurs Cantonsdel’Est pour 
assurer sa pérennité

RÉSULTATS

•  Le projet a nécessité trois ans de travail de la part du groupe de  
producteurs avant d’en arriver au lancement officiel en juin 2016

• 36 producteurs participants

•  18 productions différentes, incluant camerise, fraise, cassis, framboise, 
bleuet, cerise griotte, groseille, mûre, argousier, pomme, poire, prune, 
cynorrhodon, raisin, citrouille, fleurs, légumes, arbres de Noël

• Campagne de juin à décembre

• Grande couverture médiatique

• Concours sur les réseaux sociaux avec le partage de photos

• Publicité sur Facebook

•  Production d’un dépliant avec le calendrier de cueillette, la grille des 
producteurs et les offres de cueillette

PROCHAINES ÉTAPES

• Effectuer un retour sur la campagne 2016 avec les producteurs

• Préparer la campagne 2017

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Organisation du forum « Les enjeux modernes de la 
commercialisation, la concertation par l’action » (1.1)

• Formation sur la « Présentation à un acheteur » (1.3)

•  Mise en ligne du nouveau site  
createursdesaveurs.com (2.1)

•  Arrivée du 100e membre Créateurs de saveurs 
Cantonsdel’Est (2.1)

•  Développement de 5 nouveaux Espaces bou
tiques partenaires pour un total de 15 (3.1)

•  Organisation de « Rencontres express » entre 
les membres et les Espaces boutiques des  
Créateurs de saveurs Cantonsdel’Est (3.1)

•  Promotion de paniers de produits régionaux en 
partenariat avec les Espaces boutiques (3.1)

•  Promotion du circuit « Gourmand dans les  
Cantons » de l’application BaladoDécouverte (3.2)

•  Organisation d’un déjeuner avec les responsables 
des marchés publics de la région (3.2)

•  Projet vedette « L’autocueillette, c’est créateur 
de souvenirs ! » (3.2)

•  Organisation de « Vins d’ici, Chefs branchés ! » une 
dégustation à l’aveugle de vins de la région (3.3)

•  Organisation de la journée de conférences « Prêts, 
pas prêts pour le marché institutionnel » (3.3)

•  Organisation d’une rencontre entre des  
producteurs et le chef Jérôme Ferrer (3.3)

Ghislain Lefebvre

819 3468905 #121 
cible@upa.qc.ca

CIBLE-ESTRIE.QC.CA

CREATEURSDESAVEURS.COM 9
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PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Événement « Mettre la Gapsésie dans nos 
produits, c’est gagnant ! » (1.3) 

•  Élaboration du projet « L’agriculture autrement ? 
Pourquoi pas ! » (1.3)

•  Publication de la 11e édition du GuideMagazine 
Gaspésie Gourmande (2.1)

•  Participation active à près de 10 événements où 
les produits Gaspésie Gourmande ont été mis de 
l’avant (2.1)

•  Poursuite et fin de la mise en oeuvre de  
la stratégie de valorisation du secteur  
agroalimentaire de la Gaspésie (2.2)

•  Capsules vidéo promotionnelles mettant  
en vedette une vingtaine d’entreprises (2.2)

•  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 (2.2)

•  Diffusion du Profil de la transformation  
alimentaire en Gaspésie et aux Îles (2.3)

Johanne Michaud

418 3924466 # 219
johanne.michaud@cdbgaspesie.ca

CDBGASPESIE.CA

GASPESIEGOURMANDE.COM

Crédit photo : Emmanuelle Bois, MAPAQ

NOM DU PROJET VEDETTE 

Une gamme de produits Gaspésie Gourmande 
pour le marché institutionnel, la restauration  
et l’hôtellerie (HRI)

BUT DU PROJET

•  Positionner les produits Gaspésie Gourmande auprès des institutions 
ainsi qu’auprès des restaurants et des hôtels (HRI) de la région

RÉSULTATS

• Bilan du projet pilote avec le marché institutionnel 

• Diagnostic auprès de restaurateurs 

• Diagnostic auprès d’institutions privées 

• Diagnostic auprès d’épiceries fines et de détaillants 

• Entente de partenariat avec un distributeur de la région

•  Bonification de l’offre de la Gamme Gaspésie Gourmande HRI qui  
comprend maintenant plus de 30 produits en provenance d’une 
quinzaine d’entreprises

• Bonification du mécanisme de distribution et de prise de commande 

•  Élaboration d’une force de vente déployée auprès de plus de 100 clients 
sous forme d’envois promotionnels hebdomadaires 

•  Tenue d’une activité de formation pour qualifier les entreprises au 
marché institutionnel et accompagner les acheteurs institutionnels

PROCHAINES ÉTAPES

•  Définir les rôles respectifs des acteurs du projet en vue d’assurer la  
pérennité du service de commercialisation collective

•  Bonifier la gamme de produits et la déployer à un plus grand nombre  
de clients

•  Tenir un événement commercial au printemps 2017 pour promouvoir le 
service et la gamme 
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PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Rapport d’étude visant l’implantation d’un 
mécanisme pour la sécurisation d’un accès 
durable aux terres agricoles  L’agriculture dans 
l’occupation dynamique du territoire des Îles de 
la Madeleine  phase 3 (1.3)

•  Les Petits Cuistots  Ateliers de cuisinenutrition 
s’adressant au 1er et au 2e cycle de l’ensemble 
des écoles primaires de l’archipel (1.3)

•  Répertoire Gourmand des entreprises  
bioalimentaires du territoire madelinot (2.1)

•  Tournée des plats typiques  Développement 
autour de l’identité culinaire régionale (2.1)

•  La boutique L’ÉTAL, Produits d’ici !  Comptoir 
de vente de produits bioalimentaires pour les 
entreprises membres de l’association (3.1)

•  Circuit des saveurs  démarche structurante 
regroupant sous un même label promotionnel 
l’expérience agrotouristique de sept entreprises 
bioalimentaires (3.2)

•  Marché du Village de Cap-aux-Meules   
développement et consolidation (3.2)

•  Développement de l’offre des produits  
régionaux auprès du marché des croisières 
internationales (3.2)

•  Développement de l’offre de produits régionaux 
et du réseau de distribution sur le marché  
continental (province de Québec) (3.4)

NOM DU PROJET VEDETTE 

Structuration du tourisme gourmand  
aux Îles de la Madeleine

BUTS DU PROJET

•  Mettre de l’avant l’offre touristique des entreprises bioalimentaires

•  Assurer la promotion du créneau de la destination sur les marchés 
extérieurs

•  Mettre en place des projets concertés entre les différents intervenants 
du secteur bioalimentaire 

•  Développer un circuit gourmand mettant de l’avant la rencontre avec les 
artisans

• Valoriser l’identité culinaire des Îles de la Madeleine

RÉSULTATS

• Quinze histoires gourmandes rédigées à propos des artisans

•  Douze restaurateurs participant à la 6e édition de la Folle Virée  
Gourmande

• Neuf plats identitaires inclus dans le palmarès régional

• Huit restaurateurs impliqués dans la Tournée des plats typiques

• Sept producteurstransformateurs membres du Circuit des saveurs

PROCHAINES ÉTAPES

• Miser sur le patrimoine gastronomique des Îles de la Madeleine

• Travailler à la promotion concertée de l’offre touristique bioalimentaire

Mélodie Caron

418 9866650 #221
direction@lebongoutfraisdesiles.com
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Offre de formations et d’accompagnement

BUTS DU PROJET

L’économie et l’accès au marché sont des enjeux primordiaux relevés dans la 
planification stratégique du secteur bioalimentaire de Lanaudière 20152020 
effectuée l’an dernier. Fort de ce constat, l’équipe du CDBL a mis en place 
un programme de formations et d’accompagnement sur mesure pour des 
entreprises qui veulent être soutenues face à ces enjeux; plus spécifiquement 
les formations et l’accompagnement cibleront la croissance, la gestion 
des ventes, la mise en place de solutions Web performantes et 
l’exportation.

Coaching en stratégie de croissance  
Au terme du projet, les entrepreneurs auront en main un plan d’action pour 
les 12 prochains mois ainsi que tous les outils pour mettre à jour leur plan 
de croissance annuellement. Notons que ce parcours d’accompagnement 
unique s’adresse aux entreprises en croissance. 

MPA et réseau Gestion des ventes  
Formation sur les meilleures pratiques d’affaires en gestion des ventes qui 
sera suivie d’un accompagnement individualisé en entreprise. Suivant ce 
projet, les entreprises auront mis en place une méthodologie et des outils 
de gestion des ventes pour cibler leurs efforts, là où ça compte. 

MPA et réseau Stratégie Web  
Formation sur les meilleures pratiques d’affaires pour le développement 
d’une stratégie Web qui sera suivie d’un accompagnement individualisé  
en entreprise. 

Support à la commercialisation à l’international  
S’adresse aux entreprises débutantes à l’exportation. Formation collective 
de base le 8 novembre au CDBL et accompagnement individuel. 

OBJECTIFS

• Augmenter la compétitivité des entreprises

•  Bonifier les connaissances des entrepreneurs sur des sujets de première 
importance

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Intégration de la marque de commerce « Goûtez 
Lanaudière » auprès des catégories de clientèle : 
Détaillants / Agrotourisme / Restauration (2.1)

•  Concertation : animation de tables de travail sur 
des enjeux ou des secteurs porteurs : 
 Produits forestiers non ligneux (PFNL) (1.2)

 Abattage (viande) (1.2)

 Accès aux marchés (2.3)

 Agrotourisme (3.2)

  Participation aux travaux concernant  
l’élaboration des PDZA du territoire de  
Lanaudière (2.3)

•  Réalisation de panneaux d’interprétation pour 
un groupe d’entreprises agrotouristiques (3.2)

•  Présentation d’une formation en hygiène et 
salubrité (1.3)

•  Réalisation d’un projet de commercialisation sur 
le marché ontarien (3.4)

Benoît Rivest

450 8677773 #247
brivest@cdbl.ca

CDBL.CA
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Promotion régionale en regroupement

BUTS DU PROJET

•  Structurer et favoriser la mise en commun de la promotion du secteur 
agroalimentaire des Laurentides par la réalisation d’activités collectives 
de promotion des événements agroalimentaires, des marchés publics  
et autres initiatives collectives

•  Maximiser la promotion par des actions ayant plus d’impact offrant 
ainsi une plus grande visibilité de Laurentides j’en mange et Aliments  
du Québec

•  Travailler en collaboration avec les différents acteurs du secteur  
agroalimentaire de la région

•  Mettre en évidence l’offre et l’accessibilité aux produits de la région 
et ainsi sensibiliser les consommateurs à se procurer davantage de 
produits d’ici

•  De façon complémentaire, mettre en valeur des producteurs,  
agrotransformateurs et transformateurs de la région des Laurentides 
qui souhaitent participer à la promotion de Laurentides j’en mange

RÉSULTATS

•  Travail de collaboration réalisé entre différents acteurs du milieu qui 
permet de meilleurs échanges, une plus grande visibilité auprès des 
consommateurs et favorise ainsi l’accroissement des ventes de produits 
régionaux

•  Intérêt du consommateur envers les différents lieux de vente ou  
activités mis en valeur dans les promotions

•  Couverture médiatique plus importante avec le même budget que  
chacun aurait investi de façon individuelle

PROCHAINES ÉTAPES

•  Poursuivre en continu la formule de promotion groupée et le travail de 
collaboration entre les acteurs du secteur agroalimentaire

•  Assurer la reconnaissance locale et régionale de l’offre agroalimentaire 
de la région

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Journée transformation alimentaire et  
agrotourisme (MAPAQ / TCAL) (1.3)

•  Infolettre aux entreprises, diffusion  
d’information (1.3)

•  Mise en place d’un programme d’adhésion (2.1)

•  Marché de Noël de la Place Rosemère (2.1 et 3.2)

•  Marché de Noël aux Promenades Gatineau  
(2.1 et 3.2)

•  Marché des saveurs du Festival de la galette  
et des saveurs du terroir (2.1 et 3.2)

•  Soutien aux événements agroalimentaires de la 
région (2.2)

•  Coordination d’un menu régional lors  
d’événements de valorisation du secteur  
agricole auprès des élus (2.2)

•  Projet d’achat local de Metro, phase 2 (3.1)

•  Mise à jour annuelle des marchés publics de la 
région pour diffusion aux consommateurs (3.2)

•  Référencement et maillage entre entreprises 
agroalimentaires et traiteurs / restaurateurs (3.3)

Aline Mondou

450 9715110 #6506 
aline.mondou@agrolaurentides.qc.ca
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Revue des bonnes pratiques –  
100 façons de bien servir les consommateurs 

BUT DU PROJET

•  Le projet visait à identifier, analyser et présenter des exemples de bonnes 
pratiques aux entreprises afin de les soutenir dans leur recherche d’idées 
innovantes pour accroître l’achalandage et fidéliser leur clientèle.

RÉSULTATS

• Production d’une revue (tirage papier)

•  Mise en place d’une section « Collection des bonnes pratiques » sur le 
site saveursdelaval.com, où de nouveaux exemples de bonnes pratiques 
sont recensés

PROCHAINES ÉTAPES

• Diffuser la revue

• Alimenter la Collection des bonnes pratiques

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

• Projet d’achat local avec Metro (3.1)

•  Caractérisation des cours d’eau en milieu 
agricole (1.3)

•  Stages d’un jour en transformation alimentaire 
(2.2)

•  Consolidation des marchés de quartier (3.2)

•  Tournée liée au Plan de développement de la 
zone agricole (2.2)

•  Dépliant « La tournée des bonnes adresses » (2.1)

Josée Lafortune

450 9786888 # 5959 
tcaal2016@gmail.com

LAVALTECHNOPOLE.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Mise en valeur des produits de la  
Montérégie chez les marchands Metro

BUTS DU PROJET

• Mettre en valeur les produits de la Montérégie

•  Faire la promotion de la politique d’achat local de Metro

•  Présenter des producteurs et des transformateurs locaux à Metro et les 
accompagner dans le processus de sélection 

•  Préparer les fournisseurs retenus à présenter leur offre de produits aux 
détaillants

• Mettre en relation les fournisseurs avec les détaillants

RÉSULTATS

• Plus de 23 fournisseurs locaux retenus

• Une vingtaine de supermarchés participants

•  Promotion des produits locaux et des partenaires à l’aide de présentoirs 
dans les supermarchés 

•  Une vitrine de choix pour les produits régionaux

• Un nouveau partenariat MetroFournisseursDétaillants

• Accès au marché provincial pour certains fournisseurs

PROCHAINES ÉTAPES

• Poursuivre la promotion de l’initiative

•  Recruter de nouveaux fournisseurs susceptibles de répondre aux  
besoins de Metro

•  Poursuivre l’encadrement et l’accompagnement des fournisseurs 
retenus

• Accroître la visibilité et la notoriété du programme

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

• Formation sur la commercialisation Web (1.3)

• MPA Marketing stratégique (1.3)

• Accueil d’un stagiaire en agroéconomie (1.3)

•  Coordination de la campagne La Montérégie,  
le GardeManger du Québec (2.1)

•  Campagne de visibilité en collaboration avec 
Tourisme Montérégie (2.1)

• Table des saines habitudes de vie (2.3)

•  Programme d’accompagnement en  
commercialisation Web (3.2)

• Accès au marché institutionnel (3.3)

Paméla Dupaul

450 4462880 #2705 
pdupaul@expansionpme.org

EXPANSIONPME.ORG
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Portrait des entreprises en transformation 
alimentaire de l’île de Montréal

BUT DU PROJET

Le CIBÎM a reçu un mandat de la Ville de Montréal pour établir un profil 
des entreprises en transformation alimentaire par rapport à leurs défis et 
leurs perspectives de développement. Il s’agit d’identifier les facteurs de 
développement déterminants de l’industrie afin que la Ville de Montréal, 
entre autres par l’entremise des PME MTL, puisse mieux faire valoir ses 
services d’aide aux entreprises ou encore apporter des modifications à 
ceuxci.

Ce projet comporte aussi un second volet qui est de bâtir un répertoire 
des transformateurs alimentaires à forfait pour Montréal. Ce répertoire se 
veut un outil facilitant le maillage entre les entrepreneurs. 

RÉSULTATS

Cent quatrevingttreize entreprises de transformation alimentaire ont été 
sollicitées pour répondre à un sondage; 30 % de cellesci l’ont complété. 
Notre répertoire comporte une douzaine d’entreprises pouvant offrir des 
services de transformation à forfait.

PROCHAINES ÉTAPES

Le portrait et le répertoire seront envoyés aux dirigeants des PME MTL 
au cours de l’automne de même qu’aux partenaires qui soutiennent les 
entreprises de transformation alimentaire. Un prototype de contrat sera 
préparé et servira d’outil aux entrepreneurs désirant offrir des services de 
soustraitance.

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Répertoire des transformateurs alimentaires à 
forfait de l’île de Montréal (2.2)

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

• Déjeunersconférences (1.3)

• Formations et coachings (1.3)

•  Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert 2016 
(2.1)

•  Stratégie de positionnement des aliments 
québécois sur le marché institutionnel (SPAQMI) 
(3.3)

•  Portrait des entreprises en transformation 
alimentaire de l’île de Montréal (projet vedette) 
(2.2)

Chantal Vézina

514 2566330 
dg@cibim.org
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Campagne Croquez l’Outaouais en santé !
BUTS DU PROJET

•  Construire une collaboration intersectorielle entre le secteur de la santé  
et le secteur agroalimentaire à travers une campagne innovante,  
rassembleuse et dynamique

•  Développer des messages conjoints visant à promouvoir les saines  
habitudes de vie (alimentation saine) et les produits régionaux

•  Inciter la population générale à adopter une alimentation saine qui met en 
valeur des produits de l’Outaouais au quotidien

•  Créer des liens entre les consommateurs et les producteurs de la région à 
travers des messages « santé »

RÉSULTATS

• Neuf campagnes réalisées à ce jour

• Des milliers de personnes rejointes par cette campagne

•  Plusieurs contenus exclusifs conçus spécifiquement pour cette  
campagne (vidéos, articles, menus, recettes, etc.)

•  Développement de liens durables avec différents intervenants  
du réseau de la santé

PROCHAINES ÉTAPES

•  Maintenir les actions malgré les ajustements budgétaires qui touchent 
les secteurs concernés

•  Faire évoluer la campagne pour en assurer la pérennité et maximiser  
sa visibilité (augmenter sa notoriété auprès des consommateurs)

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)

•  Foire des sucres au Bal de neige (2.1, 2.2 et 3.2)

•  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 de levée de fonds (3.2 et 3.3)

•  Déjeunersconférences sur la commercialisation 
(1.3)

•  Agent 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)

•  Plan régional de développement de  
l’agrotourisme et du tourisme gourmand  
(1.1 et 3.2)

•  Développement de l’offre régionale auprès des 
institutions de l’Outaouais (3.3)

Vincent Philibert

819 2817676 
tao@agrooutaouais.com

AGRO-OUTAOUAIS.COM
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NOM DU PROJET VEDETTE 

Stratégie de positionnement axée sur la  
typicité boréale du Saguenay−LacSaintJean

BUTS DU PROJET

L’objectif principal du projet est de doter l’industrie agroalimentaire du 
Saguenay – LacSaintJean d’une identité visuelle et d’un plan stratégique 
de communication, axés sur la typicité boréale de la région.

•  Soutenir les entreprises agroalimentaires régionales dans leurs efforts 
de promotion et de commercialisation sur les marchés d’exportation et 
les marchés industriels

•  Soutenir les démarches de positionnement différencié réalisées par le 
secteur agroalimentaire régional

•  Sensibiliser les secteurs HRI et de l’industrie de la transformation du 
Québec à l’utilisation des produits du Saguenay – LacSaintJean

•  Encourager les touristes en visite au Saguenay – LacSaintJean à 
consommer davantage de produits issus du terroir boréal

RÉSULTATS

•  Réalisation d’une étude d’opportunité : Évaluation de la pertinence du 
déploiement d’une image régionale en agroalimentaire au SLSJ

• Création d’une image de marque : SLSJ / Zone boréale

•  Élaboration et déploiement d’un plan stratégique de communication 
(campagne, page Facebook, blogue, etc.)

•  Développement et mise en ligne d’un site et d’un répertoire Web : 
Zoneboreale.com

PROCHAINES ÉTAPES

•  Continuité du déploiement du plan stratégique de communication  
(campagne, page Facebook, blogue, etc.)

• Développement de partenariats stratégiques

• Amélioration du site et du répertoire Web : Zoneboreale.com

• Développement de l’infolettre – consommateurs

• Formation des entreprises

Marie-Claude Gauthier

418 6683592 #227 
marieclaude.gauthier@tableagro.com

TABLEAGRO.COM

ZONEBOREALE.COM

PROJETS MOBILISATEURS

Dernières réalisations

•  Formation « Prêts, pas prêts pour le marché de 
la santé et des services sociaux » (1.3)

• Formation « Coût de revient » (1.3)

• Formation « Efficacité opérationnelle » (1.3)

•  Formation « Les secrets d’un kiosque  
irrésistible » (1.3)

•  Formation « Collaborer pour se développer » (1.3)

•  Ateliers culinaires dans le cadre du Salon des 
produits régionaux (2.1)

•  Mise en ligne d’un site et d’un répertoire Web : 
Zoneboreale.com (2.1)

•  Brigade boréale dans le cadre de la Tournée des 
chefs « Goûtez le Québec » (2.1)

•  Différentes campagnes de promotion : « Moi je 
m’engage », entreprises Leader, Web Série I & II 
« Les Chefs » (2.1)

•  Campagne estivale de dégustation en épicerie 
(3.1)

•  Consultation des marchands dans le cadre de la 
stratégie de positionnement (3.1)

• Cohorte des Ambassadeurs en restauration (3.1)
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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.

LES IDENTIFIANTS SONT :

• Saveurs du BasSaintLaurent

• Le CentreduQuébec, goûtezy !

• Couleurs et saveurs de la ChaudièreAppalaches

• Créateurs de saveurs Cantonsdel’Est

• Gaspésie Gourmande

• Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine

• Goûtez Lanaudière !

• Laurentides, j’en mange !

• Saveurs de Laval

• La Montérégie, le GardeManger du Québec

• Croquez l’Outaouais !

• SaguenayLacSaintJean, Zone Boréale
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BAS-SAINT-LAURENT
Table de concertation bioalimentaire du BasSaintLaurent
Saveurs du BasSaintLaurent

CENTRE-DU-QUÉBEC
Développement bioalimentaire CentreduQuébec

CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Table Agroalimentaire de la ChaudièreAppalaches

CÔTE-NORD
Table bioalimentaire CôteNord

ESTRIE 
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

GASPÉSIE
Conseil de développement bioalimentaire de la Gaspésie

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

LAVAL 
Table de concertation agroalimentaire de Laval

MONTÉRÉGIE 
Expansion PME

MONTRÉAL 
Conseil des Industries Bioalimentaires  
de l’Île de Montréal

OUTAOUAIS 
Table agroalimentaire de l’Outaouais

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Table agroalimentaire du Saguenay–LacSaintJean

TABLES DE CONCERTATION  
BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC


