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Concertation et cohésion régionales 
La culture de concertation et d’intersectorialité est une des  
principales forces de la région. Elle contribue au développement et  
au rayonnement du secteur bioalimentaire. Il est souhaité que ce  
travail de concertation contribue à arrimer les démarches locales,  
régionales et intersectorielles. Les ressources humaines, financières 
et matérielles étant limitées, les consultations ont relevé l’importance  
d’éviter les duplications coûteuses lors de la mise en place de projets  
et d’initiatives des partenaires du secteur. 

Entreprises prospères et transférables
Le transfert de ferme et l’établissement agricole ont été identifiés  
comme enjeux prioritaires pour le secteur bioalimentaire. La  
diminution du nombre d’entreprises contribue à la dévitalisation 
du territoire en fragilisant notamment le maintien des services au 
sein des communautés rurales. L’enjeu du transfert et de la relève  
s’observe aussi en amont et en aval des entreprises agricoles : d’une 
part les fournisseurs d’intrants et d’expertise et, d’autre part, les 
transformateurs et détaillants en alimentation ont aussi le défi de 
transférer des entreprises saines et attrayantes.

Développement de filières structurées  
en chaîne de valeur 
Le maintien et le développement de filières distinctives constituent 
un enjeu majeur pour le développement économique régional.  
Toutefois, cela implique un important travail de coordination entre 
chacun des maillons du secteur bioalimentaire afin que tous les  
acteurs clés impliqués de la production à la consommation travaillent  
en synergie. La réussite de ces filières doit passer, entre autres, par 
un soutien accru aux activités de transformation, commercialisation 
et distribution des produits régionaux.

Éducation, sensibilisation et découverte  
du secteur bioalimentaire
L’éducation et la sensibilisation des citoyens, des jeunes et des élus 
du rôle que joue l’agriculture pour la vitalité sociale et économique 
de la région est une préoccupation exprimée à maintes reprises 
lors des consultations, tout comme le fait de mieux saisir les diffé-
rentes composantes et enjeux du système alimentaire et de mieux  
comprendre comment les aliments sont produits, transformés, 
transportés, consommés et revalorisés. 

Environnement et territoire
L’intégration de la dimension des changements climatiques dans  
les pratiques agricoles doit se poursuivre, voire s’accélérer, alors 
que la préoccupation des consommateurs envers des aliments 
produits de manière responsable ne cesse de croître. De nouvelles 
solutions aux défis environnementaux voient le jour. C’est le cas  
notamment de l’économie circulaire qui vise à optimiser l’utilisation 
des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service. La protection du territoire agricole demeure aussi un enjeu 
majeur pour le secteur bioalimentaire. 

Attraction et rétention de la main d’œuvre  
locale, migrante et étrangère
L’enjeu de l’attractivité et de la fidélisation de la main-d’œuvre est 
au cœur des préoccupations partagées par les entreprises et les 
intervenants consultés. Pour combler leurs besoins en ressources 
humaines, les chefs d’entreprises sont nombreux à se tourner vers 
l’embauche de travailleurs étrangers temporaires et d’immigrants 
reçus. Les organisations favorisant l’emploi, l’établissement et  
l’immigration en région devront travailler davantage de concert 
pour offrir un milieu professionnel et attrayant à ces différents  
travailleurs.

Les enjeux présentés sont le fruit d’un consensus collectif. Ces  
enjeux sont des vulnérabilités qui doivent être atténuées en  
priorité ou encore des forces distinctives qui doivent être 
consolidées et soutenues dans le PRDB.

En 2025, le secteur  
bioalimentaire est reconnu 
pour son rôle central dans 
l’occupation dynamique  
du territoire et pour sa 
contribution majeure au  
développement socioéco-
nomique régional. Par le 
renforcement de partenariats  
intersectoriels, la région 
répond mieux aux enjeux 
touchant les changements 
climatiques, la santé  
psychologique des  
producteurs agricoles et 
l’autonomie alimentaire  
de la région. 

VISION

RÉSUMÉ DES ENJEUX
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Le plan d’action s’articule autour de 10 chantiers collectifs. Chaque chantier répond 
aux enjeux prioritaires retenus en consultation et est assorti d’un objectif principal, de 
sous-objectifs, d’exemples de moyens et des principaux collaborateurs. 

La mise en œuvre du PRDB est une responsabilité partagée et un travail collectif. Elle 
repose sur deux principes : le décloisonnement des maillons du secteur bioalimentaire 
et l’intersectorialité des organisations qui le composent.

10 UNE TERRE D’ACCUEIL 
POUR LA MAIN-D’ŒUVRE 
LOCALE, IMMIGRANTE ET 
MIGRANTE

Objectif : Soutenir le recrutement,  
la fidélisation, l’accueil et  
l’intégration de la main-d’œuvre.

9 DES FILIÈRES TRADITION-
NELLES ET ÉMERGENTES 
STRUCTURÉES EN CHAÎNE 
DE VALEUR

Objectif : Consolider et développer  
les productions distinctives de la 
région par une approche filière.

8 DES PROJETS  
D’ÉTABLISSEMENT,  
DE RELÈVE ET DE  
TRANSFERT FACILITÉS

Objectif : Stimuler les opportunités  
d’établissement et soutenir les 
aspirants entrepreneurs et les 
cédants.

7 DES PRODUITS 
BAS-LAURENTIENS  
MIS EN VALEUR ET  
ACCESSIBLES À L’ANNÉE

Objectif : Augmenter l’accessibilité  
des produits bas-laurentiens et 
stimuler l’achat local.

6 UNE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE ET UNE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNE-
MENT LOCALE OPTIMISÉES

Objectif : Mettre en place les 
conditions nécessaires au  
développement des activités de 
transformation dans une  
perspective de chaine  
d’approvisionnement optimisée.

5 DES PRODUCTEURS  
AGRICOLES EN SANTÉ

Objectif : Faire de la santé  
psychologique des agriculteurs 
une priorité au Bas-Saint-Laurent.

4 UNE OFFRE  
AGROTOURISTIQUE ET 
GOURMANDE RECONNUE

Objectif : Positionner le  
Bas-Saint-Laurent comme une 
destination agrotouristique et 
gourmande recherchée.

3 UN SECTEUR  
BIOALIMENTAIRE ET  
DES ENTREPRENEURS  
VALORISÉS

Objectif : Accroître le sentiment 
d’appartenance et de fierté de 
la population envers le secteur 
bioalimentaire bas-laurentien et 
ses entrepreneurs.

2 UNE AGRICULTURE  
DURABLE QUI S’ADAPTE 
AUX CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 

Objectif : Renforcer et appuyer  
l’adoption de pratiques  
responsables et de stratégies 
d’adaptation aux changements 
climatiques par les entreprises 
agricoles.

1 UN ÉCOSYSTÈME 
DE COLLABORATIONS  
BIOALIMENTAIRES

Objectif : Développer une culture 
de collaboration et d’innovation 
au sein du système alimentaire 
bas-laurentien.

PRÉSENTATION 
DES 10 CHANTIERS
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Pour de plus amples information 
284, rue, Potvin, Rimouski (Québec)  G5L 7P5
418 723-4626  |  tcbbsl.org  |  info@tcbbsl.org

Située sur la Rive-Sud du fleuve Saint-

Laurent, la région du Bas-Saint-Laurent 

occupe un territoire de 22 185 km2 qui se 

déploie de La Pocatière à Les Méchins, 

bornée au nord par le fleuve et au sud 

par les frontières du Nouveau-Brunswick 

et du Maine. Les 114 municipalités qui la 

composent sont regroupées dans huit 

MRC. La région comprend une partie 

terrestre et une partie marine, dont une 

certaine proportion est en eau salée, ce 

qui encourage des activités de pêches 

commerciales et de transformation des  

produits marins. L’industrie bioalimentaire  

contribue à 11 % de l’économie régionale 

du Bas-Saint-Laurent et participe acti-

vement au développement économique 

et social du territoire. Elle génère un PIB 

de 780 millions de dollars et crée plus de  

19 000 emplois, c’est-à-dire 23 % de tous 

les emplois de la région. Cette industrie  

regroupe l’ensemble des activités liées 

à la production, à la transformation, à  

l’exploitation et au conditionnement 

des produits destinés à l’alimentation  

humaine et animale1.

1 Tiré du Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ, 2019

FAITS SAILLANTS
DE LA DÉMARCHE DE 

CO-CONSTRUCTION DU PRDB 

Rapport complet disponible 
au www.tcbbsl.org


