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La vision 

En 2025, le secteur bioalimentaire est reconnu pour son 

rôle central dans l’occupation dynamique du territoire 

et pour sa contribution majeure au développement 

socioéconomique régional. Par le renforcement des 

partenariats intersectoriels, la région répond mieux aux 

enjeux touchant les changements climatiques, la santé 

psychologique des producteurs et l’autonomie 

alimentaire de la région.  

 

 

 

 

« 

» 



18 
consultations 
thématiques  

Au total, ce sont près de 300 personnes en provenance d’une centaine d’organisations 
qui ont eu la chance de s’exprimer sur l’avenir du secteur bioalimentaire! 

11 
entrevues  

individuelles 

200 
répondants au  
sondage web 

La démarche 



Les objectifs 

Par une compréhension commune et globale des enjeux et défis qui se posent pour l’ensemble des organisations 

et entreprises du secteur bioalimentaire, le PRDB vise à concerter les efforts des différents partenaires vers la 

réalisation d’actions concrètes et l’atteinte d’une vision collective du bioalimentaire bas-laurentien. 

Plus spécifiquement, le PRDB est bâti selon les principes suivants : 
 
• Permettre la concertation et la coordination de l’ensemble des partenaires bioalimentaires  de la région pour 

le développement et la mise en oeuvre du PRDB; 
•  Arrimer les projets et les outils de planification entre les différents acteurs et paliers d’intervention; 
•  Assurer une circulation adéquate de l’information; 
•  Favoriser la collaboration entre les organisations et l’harmonisation de leurs projets avec le PRDB; 
•  Reconnaître les forces en vigueur sur le territoire et bâtir sur les acquis pour optimiser l’effet levier; 
•  Mettre en lumière les projets et les acteurs qui contribuent à l’attractivité de la région; 
•  Appuyer la mise en place de solutions régionales et collectives qui contribuent au développement du 

secteur. 
 



Le rôle de la TCBBSL 

La TCBBSL a pour mission de favoriser la concertation et la mobilisation des 
partenaires du secteur bioalimentaire afin de soutenir et promouvoir le 
développement de la région . Elle a donc la responsabilité de coordonner la 
mise en oeuvre du PRDB. Ce rôle vise à assurer le suivi annuel des différents 
chantiers collectifs identifiés ainsi que l’appropriation du plan par les acteurs 
bioalimentaires de la région. La TCBBSL est aussi responsable de la 
réalisation de certaines actions inscrites au PRDB. 



Les enjeux 

Développement de filières structurées en 
chaîne de valeur 

Concertation et cohésion régionales Éducation, sensibilisation et découverte 
du secteur bioalimentaire 

Entreprises prospères et transférables Environnement et territoire 

Attraction et rétention de la main d’œuvre 
locale, migrante et étrangère 



Les chantiers 

1. Un écosystème de  
collaborations bioalimentaires 

2. Une agriculture durable qui 
s’adapte aux changements 
climatiques 

4. Une offre agrotouristique 
et gourmande reconnue 

3. Un secteur bioalimentaire et des  
entrepreneurs valorisés 

5. Des producteurs agricoles en 
santé 

6. Une transformation 
alimentaire et une chaîne  
d’approvisionnement local 
optimisées 

7. Des produits bas-laurentiens 
mis en valeur et accessibles à  
l’année 

9. Des filières traditionnelles 
et émergentes structurées en 
chaîne de valeur 

8. Des projets d’établissement, 
de relève et de transfert facilités 

10. Une terre d’accueil 
pour la main-d’œuvre locale, 
immigrante et migrante 



1. Un écosystème de collaborations bioalimentaires  

Au cœur du chantier : l’harmonisation des différents plans d'action (locaux, régionaux), 
l'intersectorialité, la saine alimentation pour tous, l'autonomie alimentaire, le 
rayonnement des réalisations collectives, les activités de réseautage. 

Projets en cours 

o Mise en œuvre du projet de relance économique  

o Fab Région : portrait de l’autonomie alimentaire régionale (énergétique et manufacturier) 

o Élaboration du PAU dans la MRC de La Matanie / démarche PDZA de la MRC de RDL 

o Mise en œuvre des PDZA (MRC : Rimouski-Neigette, La Mitis, Les Basques, Kamouraska, La Matapédia, 
Témiscouata) + Stratégie locale de développement du secteur agricole de la MRC de La Matanie 

o Comités de travail de la Table de concertation 

o Manger notre Saint-Laurent 

o Mise en œuvre du plan d’action de la TIR-SHV (volet SAPT) 

• Chantier transport des aliments / Déploiement : Les Petits ambassadeurs. 

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



2. Une agriculture durable qui s’adapte aux changements 
climatiques 

Au cœur du chantier : les changements climatiques, la résilience des entreprises, les 
pratiques agroenvironnementales, l'agriculture biologique. 

Projets en cours 

o Lancement de la 3e cohorte du Club en développement durable  

o Embauche de Daphné Govare : mise en œuvre du plan d'action régional pour le déploiement de la 
filière biologique 

o Projet VRAC-PARC : deux volets : évaluation de la vulnérabilité régionale aux changements 
climatiques + plan d'adaptation régional aux changements climatiques 

o Les ateliers d'Agriclimat  (atelier : décembre 2020) 

o Stratégie 3 du projet de relance économique : accompagner les producteurs dans la conversion de 
leur système de chauffage vers l'électricité ou la biomasse 

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



3. Un secteur bioalimentaire et des entrepreneurs valorisés 

Au cœur du chantier : reconnaissance des rôles, des services et de l'apport du secteur 
bioalimentaire, valorisation des métiers et des professions, lien avec le milieu scolaire, 
éducation/sensibilisation. 

Projets en cours 

o L’application mobile Mangeons local 

o À nos marmites...1,2,3 santé!  /  L'Escouade alimentaire (MRC de La Mitis) 

o Le plan de communication visant la valorisation de l’agriculture et agriculteurs (MRC R-N) 

o Serre-vie  (Cabano)  /  Les Petits ambassadeurs (volet : éducation / sensibilisation) 

o Marchés publics du BSL 

o Maillage entre syndicats locaux / spécialisés et les camps jour (initiation à l’agriculture, visites de 
fermes…) 

o Foyer des possibles 4 

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



4. Une offre agrotouristique et gourmande reconnue 

Au cœur du chantier : accompagnement des entreprises, standard de qualité, 
amélioration des pratiques d'affaires, maillage, valorisation 

Projets en cours 

o Structuration de l'offre agrotouristique du Bas-Saint-Laurent 

• Développement de la boîte à outils régionale 

• Mise à jour du plan d'action du comité agrotourisme 

• Promotion de la liste des entreprises qui offrent de l'autocueillette 

• Adaptation des entreprises à la clientèle touristique 

o Poursuite des rencontres entre les marchés publics 

o Mise à jour annuelle : Guide touristique (ATR) / Saveurs et Gourmandises (Saveurs du BSL) 

o Au provincial : 2e Colloque sur l'identité culinaire québécoise, Plan d'action provincial sur l'avenir du 
tourisme gourmand au Québec 2020-2023 

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



5. Des producteurs agricoles en santé 

Au cœur du chantier : reconnaissance de la réalité des producteurs agricoles, adaptation 
et promotion des services. 

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

Projets en cours 

o Mise en œuvre du plan d’action régional sur la santé psychologique des producteurs agricoles 

o Accompagnement et soutien des producteurs et de leurs familles (travailleuses de rang) 

o Poursuite de la formation : Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - déclinaison agricole 

o Sensibilisation des intervenants de la santé à la réalité des producteurs agricoles : adaptation de l’offre 
de services 



6. Une transformation alimentaire et une chaîne 
d’approvisionnement locale optimisées 

Au cœur du chantier : conditionnement, entreposage, transformation, transport, chaîne 
d'approvisionnement. 

Projets en cours 

o La Petite usine alimentaire de Pohénégamook  /  CDBQ  / ATAB 

o Stratégie 4 du projet de relance économique : démarchage pour identifier les besoins en lieux 
d'entreposage, de conversion et de transformation supplémentaire dans la région  

• Séance de travail : besoins en entreposage et arrimage des démarches en cours : TIR-SHV (Chantier 
transport), TCBBSL (filière biologique), CRD, LLio (Fab Région), FUPA BSL (+ AGROFOR), MAPAQ, MRC 
Rimouski-Neigette (carrefour alimentaire), Saveurs du Bas-Saint-Laurent  

o Stratégie 5 du projet de relance économique : Démarchage pour identifier les besoins en nouveaux 
équipements et en nouvelles technologies afin de dépondre à la demande en produits locaux 
transformés 

• Étape 1 : portrait-diagnostic quantitatif et qualitatif des entreprises de transformation alimentaire au 
BSL (projet  : en attente d’une réponse) 

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



7. Des produits bas-laurentiens mis en valeur et accessibles à 
l’année 

Au cœur du chantier : développement de marchés, HRI, promotion, visibilité des produits, 
mise en marché de proximité. 

Projets en cours 

o Stratégie de consolidation des marchés publics 

o Défi 100% local, promotion de l’identifiant régional, la campagne  : Moi j’investis chez nous 

o Chantiers transports des aliments  / Les Petits ambassadeurs  (volet approvisionnement) 

o Stratégie 1 : Soutien à l'achat de structures et d'équipements permettant d'allonger la saison de culture 
ou à des projets innovants de culture en milieu fermé  

o Stratégie 2 : Soutenir le déploiement de projets innovants de culture en milieu fermé  

o Stratégie 7 : Substitution des produits par une origine locale au niveau institutionnel (projet pilote avec 
une institution privée et un centre hospitalier) 

o Stratégie 8 : Soutien au démarchage pour le développement de circuits de proximité et de distribution  

o Stratégie 9 : Promouvoir et améliorer l'offre de formation disponible sur la culture en milieu fermé 
dans la région 

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



8. Des projets d’établissement, de relève et de transferts facilités 

Au cœur du chantier : recrutement, attractivité, accompagnement, nouveaux modèles, 
modes de financement alternatif, réseautage, promotion des opportunités. 

Projets en cours 

o Phase 2 des Laboratoires ouverts vivants (MRC Les Basques, MRC de Témiscouata) 

o Mise en place d'un incubateur d'entreprises agricoles (intrapreneuriat et décentralisation des sites 
d'incubation) 

o Salon virtuel de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent 

o Plan de communication structurant la réalisation d'actions concertées pour les producteurs et la 
relève agricole  

o Mise en place d’un motel agricole dans la MRC Les Basques 

o L’ARTERRE  /  CRÉA 

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



9. Des filières traditionnelles et émergentes structurées en chaîne 
de valeur 

Au cœur du chantier : approche filière, coordination des maillons de la chaîne de valeur, 
capacités entrepreneuriales, accompagnement, recherche et développement, TAD, 
consolidation. 

Projets en cours 

o Créneau d'excellence en acériculture 

o AGROFOR 

o Filière PFNL (mycologique, noisettes, genévrier)  

o Filière lin, Filière panic érigé, Filière de l’asclépiade 

o Réactivation du comité d’orientation en production et transformation alimentaire au BSL (COPTABSL) 

o Stratégie 6 du projet de relance économique : Assurer la pérennité et le développement de l'Abattoir 
de Luceville 

• Analyse préliminaire de faisabilité d’un abattoir mobile (projet : en attente d’une réponse)  

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



10. Une terre d’accueil pour la main d’œuvre locale, immigrante 
et migrante 

Au cœur du chantier : recrutement, accompagnement, attractivité, opportunités, 
promotion, formation, accueil et intégration, conditions de travail. 

Projets en cours 

o Réactivation du comité formation et main-d'œuvre 

o Soutien aux entreprises en lien avec l'accueil et l'intégration des TÉT 

o Maillage entre les chercheurs d'emploi et les besoins des entreprises 

o Mise en œuvre du plan d'action de la Table de concertation sur l'emploi saisonnier 

 

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



Mise en œuvre 

Fiches projets 



Travail d’équipe !!! 



MERCI ! 


