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MOT DU PRÉSIDENT, Gilles Déry
C’est encore avec un immense plaisir que je me permets de vous entretenir de notre
Créneau. En dépit du climat empreint d’une certaine morosité, nous avons continué de
travailler avec ardeur à la réalisation des objectifs du créneau afin de mieux positionner notre industrie agroalimentaire et surtout l’ensemble des acteurs pour qu’ils puissent se démarquer et se développer sur les marchés. En ce sens, je pense que le Créneau
Agroboréal a et continue de représenter un outil indispensable. Les interventions judicieuses, les collaborations développées et le travail de nos professionnels sont appréciés
pour leur pertinence et leur volonté de viser l’excellence et la recherche de solutions
efficaces. De plus, nos travaux sont reconnus non seulement par le comité régional Accord mais aussi par l’ensemble des créneaux qui sont actifs au Québec et par la direction du programme Accord.
Parmi les faits saillants, permettez-moi de rappeler la mise en place de notre certification Agroboreal et le magnifique travail de collaboration de Nutrinor ainsi que la confiance accordée à cette certification. Cela nous a assuré un démarrage efficace qui devrait permettre d’intéresser d’autres entreprises à cette certification. Nous devons mentionner également nos engagements dans le soutien à des projets porteurs et essentiels
que sont le Fonds de Recherche en Agriculture Nordique et le suivi de la mise en œuvre
d’une nouvelle structure de recherche en agriculture nordique à l’UQAC. D’autre part,
nous avons eu le plaisir de renouveler notre entente de financement avec le ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et ce, pour les trois prochaines
années. Cette entente importante permet d’assurer la continuité de nos activités pour
cette période.
J’aimerais remercier très sincèrement tous ceux et celles qui contribuent à la réussite de
notre Créneau notamment tous les administrateurs et les membres de nos différents comités. Merci également à nos partenaires du MEIE et du MAPAQ particulièrement le
personnel des directions régionales pour leur soutien de tous les instants.
Enfin, vous me permettrez d’adresser des remerciements particuliers à Isabelle Tremblay Rivard et à Hélène Brassard pour leur collaboration, leur dynamisme et leur dévouement à l’endroit de notre créneau et surtout des personnes qui le composent.
Longue vie au Créneau AgroBoréal. !

MOT DE LA DIRECTRICE, Isabelle T. Rivard
Nous vous présentons le bilan annuel du créneau d’excellence AgroBoréal pour 20142015, une année très remplie en termes d’initiatives concrètes et structurantes pour le
développement économique de notre secteur et de la région.
Les activités de mobilisation et de réseautage réalisées au cours de l’année précédente
ont réellement permis de favoriser l’émergence de projets collaboratifs majeurs s’inscrivant dans les objectifs du créneau. Plusieurs de ces projets concernent la consolidation de chaînes de valeur orientées sur la typicité des produits de provenance boréale.
Le projet TransInno, présenté dans ce bilan, a d’ailleurs permis d’identifier et de confirmer les pistes de valorisation les plus prometteuses pour les ressources du créneau.
C’est par la volonté de se donner une vision commune que les partenaires de l’industrie
peuvent soutenir adéquatement le développement bioalimentaire de la région et la vision que porte le créneau qui poursuivra et intensifiera la mobilisation et les collaborations au cours des prochaines années.
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VISION
Positionner le Saguenay-Lac-Saint-Jean
comme un pôle de compétences reconnues
nationalement en approvisionnement, valorisation et
commercialisation de ressources boréales.

MISSION
Favoriser le développement des filières
nordiques par la mise en
valeur des caractéristiques boréales et
en soutenant la compétitivité des
entreprises de son périmètre.

Financement des projets
2014-2015
Nbre Projets
9
ACCORD
853 314 $
Autres gouv. 218 900 $
Privé
666 968 $
Total
1 739 182 $

2008-2015
48
2 198 289 $
3 840 539 $
2 271 384 $
8 409 962 $

Financement de fonctionnement
ACCORD
MAPAQ
Privé
Total

2013-2014
90 000 $
90 000 $

2008-2015
550 192 $
92 312 $
62 800 $
705 304 $

Fondés sur des compétences
spécifiques reconnues, les créneaux
d’excellence ACCORD
développent une image de marque pour
chacune des régions du
Québec afin qu’elles rayonnent sur les
plans national et international.

Conseil d’administration
Gilles Déry, président (Bleuets sauvages du Québec)
Paul Pomerleau, Vice-président (Nutrinor)
Marie-Claude Gauthier, trésorière (Table agro)
Mario Bussière, Bleuet Nordic
Annie Bouchard, La Patate Lac-Saint-Jean
Mario Dallaire, Groupe Propur
Marlène Gaudreault, Coopérative des deux rives
Luc Godin, Coop forestière Ferland-Boileau
Jean Gaudreault, Végétolab
Gérard Doucet, Les Entreprises G.D.
Richard Wieland, Agrinova
Sylvain Cloutier, UQAC
Paul-Eugène Grenon, Féd. régionale de l’UPA
Serge Harvey, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
Laval Desbiens, CPA
Partenaires observateurs
Louise Bélanger, direction régionale du MEIE
André Gagnon/ Peggy Vézina, MAPAQ
Jocelyn Fortin, Conférence régionale des élus
Association régionale des CLD

63

COLLABORATIONS ET MAIN-D’OEUVRE
Enjeu 1 : Des organisations mobilisées qui collaborent entre elles
Il importe de favoriser les occasions d’échange entre les entreprises du créneau mais également
avec les organisations susceptibles de contribuer à leur développement et ce, dans une optique
régionale, interrégionale et internationale.

Partenariats et réseautage
Le Créneau est appelé à animer et s’impliquer sur différents comités et activités de représentation permettant de développer des partenariats régionaux et interrégionaux tout en
faisant rayonner le Créneau et sa vision.















Table ACCORD Alimentation, 2 rencontres
Comité régional ACCORD, 2 rencontres
Comité créneaux régionaux : 4 rencontres
Implication du président dans diverses activités et rencontres de représentation liées à ACCORD
Comité de suivi du FRAN-02, 1 rencontre
Comité recherche et innovation, 1 rencontre
Table PFNL, 2 rencontres
Innovation02, 1 rencontre
Équipe Synergie (Table agro, CLD, SADC, CRÉ), 4 rencontres
COMEX Forêt, 2 rencontres
Symposium Bleuets sauvages, 22 octobre 2014
Dépôt d’un mémoire conjoint avec la Table agroalimentaire dans le cadre du Sommet économique
Plus d’une cinquantaine d’interventions répertoriées relatives à des collaborations, des projets à mettre
en place, des demandes d’informations, du référencement et autres.

Enjeu 2 : L’attraction, la rétention et la formation de la main-d’œuvre
Différentes stratégies doivent être déployées afin d’attirer, retenir et former de la main-d’œuvre
qualifiée autant dans le secteur de la transformation que dans le secteur primaire.

Relève de cueillette
Réalisé par Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, le projet Relève de
cueillette a pour but d’améliorer le recrutement de main-d’œuvre
qualifiée en cueillette par une meilleure sensibilisation (stratégie de
communication), en développant et rendant accessibles des technologies d’identification cartographique des
lieux de cueillette, par une formation adaptée à la réalité terrain et par un meilleur soutien logistique en forêt
pour les cueilleurs. Avec le soutien financier du MEIE (PADS), du Syndicat des producteurs de bleuets du
Québec, de Bleuets SENCO, de Bleuets Fortin, du Groupe AGIR, de l’Université de Sherbrooke et de Champignons nordiques.
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VALEUR AJOUTÉE
Enjeu 3 : La transformation et la valorisation des produits du créneau
Des investissements sont nécessaires pour développer le secteur de la transformation, notamment
pour des produits à vocation santé. Il importe pour la région d’identifier des projets porteurs de
retombées socio-économiques qui pourront être profitables pour l’ensemble de la chaîne de valeur.

TransInno
La valorisation des ressources boréales représente un enjeu prioritaire pour
le créneau. Réalisé avec l’expertise de l’Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels (INAF), le projet vise à identifier des opportunités de valorisation
pour les ressources du créneau. Des sessions de créativité impliquant des entreprises et partenaires du créneau, une collecte de données de même que la
consultation d’expert du secteur ont permis de dresser un portrait des forces
et faiblesses des chaînes de valorisation des différentes filières du créneau et
d’établir les éléments prioritaires pour en favoriser le développement. Les
prochaines étapes consisteront à mobiliser des leaders et partenaires de
l’industrie autour des pistes les plus prometteuses par des projets d’innovation ou d’analyses technico-économiques. Réalisé avec le soutien financier du
MAPAQ (programme Levier) et de la Conférence régionale des élus.

Revue de littérature
Ce projet a permis de réaliser un inventaire des connaissances sur les propriétés connues et documentées dans
la littérature d’une cinquantaine de plantes associées typiquement aux régions boréales. Ces informations permettront de mieux valoriser ces produits et d’identifier les lacunes en connaissances à combler. Réalisé par
Phytochemia pour AgroBoréal avec le soutien financier du MAPAQ et de la CRÉ.

Enjeu 4 : Des produits qui répondent et surpassent les exigences des marchés
Les entreprises doivent se conformer aux exigences de salubrité, d’innocuité, de traçabilité, de
développement durable et autres, pour être concurrentielles et accéder à certains marchés.

Accompagnement développement durable
Ce projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises des créneaux d’excellence en transformation alimentaire. Il comprend deux phases complémentaires.
D’abord, l’accompagnement d’un groupe de 20 entreprises dans l’amorce d’une
démarche de développement durable sera réalisée. À la lumière de cette expérience, un guide de développement durable adapté au secteur de la transformation alimentaire sera élaboré. Réalisé par le Centre québécois de développement
durable pour Agrinova avec le soutien financier du MEIE (PADS) et du MAPAQ
(programme Levier).
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DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS
Enjeu 5 : Stratégies de promotion et de certification
Le positionnement d’une image de marque forte pour la région, s’appuyant sur des critères de
différenciation, représente un objectif prépondérant pour le Créneau.

Programme de certification AgroBoreal
Après plusieurs années de travail sur le concept et le programme de la certification, ce sont les 4 et 6 novembre derniers qu’a été lancé respectivement à
Alma et Montréal la marque de certification AgroBoreal, de façon conjointe
avec la première demande de certification pour la gamme de produits de lait
nordique biologique de Nutrinor et ses fournisseurs. Le programme encadre
des critères relatifs à la typicité des produits d’origines végétale et animale et
des produits transformés de provenance boréale, leur traçabilité, leur biosécurité et aux pratiques de développement durable des requérants.

Scène thématique Saveurs boréales
Les activités de promotion des Saveurs boréales associées au créneau ont pu
être mises en valeur au sein d’une activité provinciale, la Tournée des chefs
Goutez le Québec, par le biais d’une scène thématique ou les produits des entreprises du créneau étaient mis en vedette par des chefs de renom. Réalisé
par les Productions Lanaud’Art avec le soutien financier du MEIE (PADS).

Enjeu 6 : Accès aux marchés d’exportation
Le Créneau assure la visibilité des produits nordiques et favorise la présence des entreprises sur
les marchés et lors d’évènements d’envergure internationale.

BENEFIQ 2014
Dans le cadre de ce salon sur les ingrédients santé, le créneau était présent avec un
kiosque sur place avec une dizaine de participants de la région qui ont pu bénéficier de
rendez-vous d’affaires et assister à des conférences de calibre internationale.
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INNOVATION
Enjeu 7: Des entreprises innovantes avec des produits distinctifs
L’innovation représente un moyen privilégié de répondre aux problématiques des entreprises et de
leur permettre d’accroître leur compétitivité.

Jardins forestiers 02
Initié par AgroBoréal et réalisé par Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, le projet Jardins forestiers 02 proposent de mobiliser des propriétaires de lots privés à mettre en production des modèles d’aménagement agroforestiers afin de consolider l’approvisionnement de certaines ressources boréales en demande sur les marchés d’entreprises du créneau.
Le projet rejoint plusieurs enjeux commerciaux mais également territoriaux de mise en valeur qui interpellent les
MRC et la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire qui sont partenaires financiers du projet
tout comme le MEIE (PADS) et le MAPAQ (PADAAR).

Développement des chaînes de valorisation des ressources boréales
Les projets suivants touchent le développement de productions de climat boréal à fort potentiel de positionnement.
Les objectifs visés devraient permettre la structuration de chaînes de valeur autour de ces productions autant par des
enjeux de R&D que de mise en marché.


Soutien au développement de la chaîne de valeur de la gourgane : Agrinova pour AgroBoréal avec le soutien
financier du MEIE (PADS)



Évaluation de cultivars de canola en régie biologique : Agrinova pour Groupe Multi-conseil agricole avec le
soutien financier du MEIE (PADS) et du MAPAQ (PADAAR).



Développement stratégique et structuration de la culture de semence d’ail biologique au SLSJ : Services Agrios
pour le Groupe Multi-conseil agricole avec le soutien financier du MEIE (PADS) et du MAPAQ (PADAAR).

Enjeu 8: Un environnement favorable à l’innovation
Les défis de l’innovation sont multiples. Il importe de créer régionalement des conditions propices
à l’innovation en entreprises. On fait référence autant au financement, à l’accès à l’expertise et aux
activités de veille et de transfert qu’aux partenariats de recherche.

Libérez le pouvoir du végétal
Organisée par le créneau AgroBoréal, cette activité s’étant tenue le 30 avril 2014 a permis de partager à une cinquantaine de participants du contenu pertinent pour la mise en
valeur des propriétés des ressources boréales dans certains domaines de pointe comme la
pharmaceutique et la cosmétique. Y ont été abordé des aspects techniques mais également
des éléments du marché se rapportant à la thématique.
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COMMUNICATIONS
Sites web
agroboreal.com
5 534 utilisateurs
17 926 pages vues
saveursboreales.com
5 844 utilisateurs
19 840 pages vues

Infolettre
Une infolettre mensuelle est envoyée à
la liste d’abonnés. Le contenu réfère
autant aux activités du créneau que
celles de ses partenaires ou à des
informations d’intérêt en lien avec la
stratégie du créneau.
10 parutions en 2014-2015
970 abonnés
Taux d’ouverture moyen de 33 %

Médias
Le créneau et ses actions ont pu bénéficier d’une bonne
couverture et ce pour des médias d’envergure provinciale qu’ils soient spécialisés ou généralistes.

Vidéo promotionnelle
Une vidéo promotionnelle
de 2 minutes a été produite
par les Productions de
l’Autre œil afin de vulgariser et imager les concepts
associés aux produits du
créneau.

À SURVEILLER POUR 2015-2016
COLLABORATIONS ET MAIN-D’ŒUVRE





Activités de maillage sur le développement d’affaire en partenariat avec la Table agroalimentaire et Innovation 02,
Novembre 2015
Organisation d’un Rendez-vous AgroBoréal pour mai 2016
Maintien des activités de partenariats et de maillage
Relève cueillette, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean

VALEUR AJOUTÉE



TransInno, mobilisation et collaborations pour la mise en œuvre de projets de valorisations identifiés
Développement durable en transformation alimentaire; accompagnement des entreprises et création d’un guide de
gestion, Centre québécois de développement durable (CQDD) pour Agrinova

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS




Programme de certification AgroBoreal, nouveaux requérants
Mission commerciale en Suède, Serdex International: visite de deux foires et visites industrielles
Stratégie régionale de positionnement, Table agroalimentaire

INNOVATION





Développement de la chaîne de valeur régionale de la gourgane, Agrinova pour AgroBoréal
Évaluation de cultivars de canola biologique, Agrinova pour le GMA
Jardins forestiers 02, Agrinova pour Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
Développement stratégie et structuration de la culture de semence d’ail bio, Services Agrios pour GMA

