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MOT DU PRÉSIDENT, Gilles Déry 
 
Nous sommes heureux de vous livrer encore cette année un état de la situation de notre 
créneau. De manière générale, nous pouvons tous convenir qu’il a atteint un niveau de 
maturité et surtout de notoriété qui lui permet d’entrevoir avec optimisme les pro-
chaines années de son évolution. Cela et d’autant plus important et pertinent au mo-
ment où la situation économique a besoin d’un vent de dynamisme et doit compter sur 
de structures fortes pour renforcer et animer les collaborations et les maillages à partir 
de nos spécificités régionales. 
 
Au cours du dernier exercice, tous les intervenants impliqués nous ont permis de préci-
ser notre périmètre d’intervention, de réviser les actions collaboratives prioritaires tout 
en poursuivant l’analyse de projets particuliers. De plus, la permanence et les adminis-
trateurs ont été sollicités dans la préparation et la participation au sommet écono-
mique régional en plus de collaborer avec la Table Agroalimentaire aux activités visant 
à mettre en évidence le caractère AgroBoréal de notre région.  
 
Nous avons également continué de promouvoir et d’assister le Fonds de recherche en 
Agriculture Nordique 02 afin de susciter de l’intérêt pour déposer des projets en lien 
avec les axes de recherche que nous avions priorisés. À ce propos, il est important de 
mentionner que plus de 10 projets de recherche sont en cours et nous sommes con-
fiants que le résultats de ces recherches attendues dans les 5 prochaines années sau-
ront renforcer et confirmer la pertinence de notre créneau et de tous les intervenants 
qui le composent. 
 
Je voudrais profiter encore cette année de cette tribune pour remercier l’ensemble de 
nos collaborateurs qui continuent de nous appuyer et particulièrement les représen-
tants du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Grâce à votre implication et votre con-
naissance de notre créneau, vous êtes en mesure de nous conseiller judicieusement et 
de supporter les projets que nous priorisons. Je veux également saluer la collaboration 
de tous les administrateurs qui continuent de nous prodiguer des conseils judicieux et 
de supporter cette démarche de collaboration. Et finalement, un gros merci à notre di-
rectrice de créneau pour l’excellence de son travail qui ne cesse de nous surprendre et 
nous stimule dans notre désir de contribuer à ce positionnement de notre industrie agri-
cole et agroalimentaire régionale. 

MOT DE LA DIRECTRICE, Isabelle T. Rivard 
 
La lecture du rapport annuel 2015-2016 vous permettra de constater qu’encore cette 
année les activités relatives au plan d’action du créneau ont su mobilisé les entreprises 
et partenaires de la région. Le niveau de maturité que la démarche a acquise au cours 
des dernières années nous amène aujourd’hui à intensifier l’impact des actions propul-
sées par le créneau en termes de créations de valeurs d’affaires et d’emplois pour la 
région. L’ampleur du réseau de relations du créneau nous permet d’embrasser un large 
spectre de projets qui touchent l’atteinte de la vision collective que s’est donnée la ré-
gion par le biais de cette démarche de développement. Il s’avère ainsi pertinent de 
mettre à profit les opportunités identifiées par le créneau et ses partenaires au sein de 
projets d’affaires concrets qu’il est nécessaire d’accompagner de façon adéquate. Plu-
sieurs défis se posent pour le secteur bioalimentaire mais nous demeurons proactifs 
afin de les relever ensemble en mettant de l’avant le potentiel incroyable des ressources 
boréales de la région !  
 
  

2 



 Financement de projets 
 

   2015-2016     2008-2016 
Nbre Projets  5             52 
ACCORD    113 546 $    2 316 852 $  
Autres gouv.    91 263 $    2 558 827 $ 
Privé    126 994 $    2 373 237 $ 
Total                331 803 $    7 248 915 $ 
 
 

Financement de fonctionnement  
 

   2015-2016       2008-2016  
ACCORD   90 000 $  643 218 $ 
MAPAQ       74 526 $ 
Privé     8 576 $    77 827 $ 
Total    98 576 $  795 571 $ 
  

Gilles Déry, président  
Paul Pomerleau, Vice-président (Nutrinor) 
Marie-Claude Gauthier, trésorière (Table agro) 
Mario Bussière, Bleuet Nordic / Bleuets Mistassini 
Annie Bouchard, La Patate Lac-Saint-Jean 
Mario Dallaire, Groupe Propur 
André Gagnon, Boréalis Nature Fruits 
Marlène Gaudreault, Coopérative des deux rives 
Éric Simard, 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 MESI 
Peggy Vézina, direction régionale du MAPAQ 
Jocelyn Fortin, Conférence régionale des élus 

Conseil d’administration 

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. 

 

VISION 
Positionner le Saguenay-Lac-Saint-Jean  
comme un pôle de compétences reconnues  
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. 

6 6 6 3 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-des-liens/projet-accord/
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Partenariats et réseautage 
Le Créneau est appelé à animer et s’impliquer 
sur différents comités et activités de représenta-
tion permettant de développer des partenariats 
régionaux et interrégionaux tout en faisant 
rayonner le Créneau et sa vision. 
 

 Comité régional ACCORD, 2 rencontres 

 Comité interne ACCORD, 3 rencontres 

 Table ACCORD bioalimentaire, 2 rencontres 

 Rencontre annuel des directeurs de créneau 

 Implication du président dans diverses activités et ren-
contres de représentation liées à ACCORD 

 Sommet économique régional 

 Comité de suivi du FRAN-02, 1 rencontre 

 Table PME durable02, 2 rencontres 

 Table Innovation02, 2 rencontres 

 Comité recherche et innovation, 1 rencontre 

 Table PFNL, 1 rencontre 

 Partenaires de formation, 1 rencontre 

 Équipe Synergie (Table agro, CLD, SADC, CRÉ), 2 ren-
contres 

 Colloque Système alimentaire territorialisé, Université 
Laval 

 Séminaire sur l’extraction d’ingrédients actifs, CRIQ 

 Conférence du Centre culinaire contemporain, INAF 

 Journée de conférences Agrinova 

 Journées de conférence du MAPAQ—cultures émer-
gentes et production de la camerise 

 Plus d’une cinquantaine d’interventions répertoriées 
relatives à des collaborations, des projets à mettre en 
place, des demandes d’informations, du référence-
ment et autres.   

Sites web et médias sociaux 

agroboreal.com :  mise en ligne d’un   
nouveau site le 25 mars 2016.  
 
Page Facebook : 712 mentions J’aime 
Groupe Facebook fermé : 101 membres 

Infolettre 

8 parutions  
940 abonnés 
Taux d’ouverture 
moyen de 33 %  

Animation et collaboration 

Communications 

SOUTIEN AUX  
ENTREPRISES 

31 mars 2016, Alma 

Activités d’information et de réseautage sur le su-
jet de l’innovation ouverte. Conférences, ateliers, 
témoignages, formation / simulation par le jeu 
(MPA L’innovation ouverte à votre portée– Jeu 
consortio). 

 

58 participants—Taux de satisfaction de 87 % 

 

Une collaboration du créneau AgroBoréal, de la 
Table agroalimentaire et d’Innovation02 avec la 
participation financière du MESI et du MAPAQ.  

Médias 

Près d’une trentaine de parutions 
médias répertoriées aux niveaux 
régional et national au sujet du 
créneau de façon générale, de 
projets ou de la certification. 
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Relève de cueillette 
Poursuite du projet 
 

Réalisé par Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, le projet Re-
lève de cueillette a pour but d’améliorer le recrutement 
de main-d’œuvre qualifiée en cueillette.  
 
Débuté en 2014-2015, fin prévue en 2016-2017 
 
Avec le soutien financier du MESI (PADS), du Syndicat 
des producteurs de bleuets du Québec, de Bleuets SEN-
CO, de Bleuets Fortin, du Groupe AGIR, de l’Université de 
Sherbrooke et de Champignons nordiques. 
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Formation et main-d’œuvre  

Environnement d’affaires 

AEC vergers fruitiers nordiques 
Analyse macro sectorielle des besoins 
 

Réalisé par Expertis pour le créneau AgroBoréal, le 
projet vise à analyser la pertinence et évaluer les con-
tenus à inclure dans le cadre de la mise en place d’un 
AEC– Production en vergers fruitiers nordiques.  
 
Débuté en 2015-2016, fin prévue en 2016-2017 
 
Avec le soutien financier de la Commission des parte-
naires du marché du travail.  

Formule de conférences permettant d’aborder 
des sujets variés de façon souple et accessible 
pour les entreprises du secteur.   
 
Une collaboration du créneau AgroBoréal et de 
la Table agroalimetnaire.  

Savoir-Affaires  
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

15 au 19 février 2016 
 

Activité visant l’identification de projets 
d’affaires par des équipes formés d’étu-
diants universitaires du réseau UQ et de 

gens d’affaires de la région. La journée du 15 
février était sous la thématique AgroBoréal. 

Au terme de l’activité, 8 projets d’affaires 
ont pu être identifiés. 

Réalisé par l’Université du 
Québec à Chicoutimi et ses 

partenaires 

Approche  
d’incubation/accélération  

de projets d’affaires 
 

Des suites du projet TransInno, Opportuni-
tés et défis de valorisation des ressources 

boréales réalisé en 2014-2015, le créneau a 
amorcé une démarche visant à favoriser 

l’émergence et l’accompagnement de  
projets d’affaires dans une optique  

d’optimisation des retombées socio-
économiques pour la région.  
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Cadre normatif et qualification des produits 

DÉVELOPPEMENT  
DE MARCHÉS 

Promotion 

Diversification de marchés 

Mission en Suède 
29 octobre au 6 novembre 2015 

 

Participation à des foires commerciales et visites in-
dustrielles dans la région de la Scanie en Suède dans 
une optique de veille, transfert et opportunités 
d’affaires pour les ressources boréales. 
18 participants — 10 entreprises 
 
Réalisé par Serdex International en collaboration avec 
AgroBoréal avec le soutien financier du MESI et de 
DEC.  

C’est dans une optique de mise en valeur de la typicité du 
territoire boréal du Saguenay-Lac-Saint-Jean que la Zone bo-
réale a été lancée le 20 janvier 2016. Il s’agit d’une stratégie 
identitaire de positionnement du secteur bioalimentaire ré-
gional visant la promotion du caractère unique des produits 
issus du savoir-faire des entreprises. Le projet inclut dans un 
premier temps une campagne de promotion régional et une 
série d’outils et d’actions pour rejoindre et sensibiliser le 
consommateur. La stratégie se déclinera au sein d’outils et 
d’actions adaptés aux marchés ciblés (B2B, B2C, proximité, 
hors-région, exportation, tourisme, etc…) 
 
Réalisé par la Table agroalimentaire en collaboration avec 
AgroBoréal avec le soutien financier du MESI, du MAPAQ et 
de L’EPRT.  

Le Programme de certification AgroBoreal lancé en novembre 2014 a suscité 
un vif intérêt jusqu’à présent. La réponse des marchés a été très positive pour 
les produits certifiés de la gamme de lait nordique biologique de Nutrinor qui 
sont maintenant distribués jusqu’en Ontario. La couverture média du Pro-
gramme est très satisfaisante.  
 
Une vingtaine d’entreprises ont effectué des requêtes au Programme pour 
obtenir la documentation complète et sont en réflexion ou en démarche de 
certification.  De nouveaux produits certifiés seront ainsi lancé en 2016-2017. 
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Jardins agroforestiers 02  
Poursuite du projet 

 

Initié par AgroBoréal et réalisé par Agrinova pour Forêt mo-
dèle du Lac-Saint-Jean, le projet Jardins agroforestiers 02 vise 
à mettre en production des modèles d’aménagement agrofo-
restiers, sur des terres publiques et privées, afin de consoli-
der l’approvisionnement de plantes à fort potentiel de com-

mercialisation. 20 sites ont été identifiés afin d’y mettre à 
l’essai 5 différents modèles d’aménagement utilisant une 

vingtaine d’espèces. Avec le soutien financier du MESI, de la 
CRÉ, du MAPAQ et des MRC de la région. 

Développement des chaînes de va-
lorisation des ressources boréales  

 

Les projets suivants touchent le développement de 
productions de climat boréal à fort potentiel de  posi-
tionnement. 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 - Pour-
suite du projet  

 Évaluation de cultivars de canola en régie biolo-
gique—Agrinova pour GMA - Terminé 

 Développement stratégique et structuration de la 
culture de semence d’ail biologique au SLSJ—
Services Agrios pour le GMA—Poursuite du projet 

 Grandes cultures Nordiques biologiques—
Agrinova pour Groupe d’innovation (Moulin A. 
Coutu) - Démarrage du projet  

Approvisionnement et valorisation 
des ressources boréales 

Environnement innovant 

INNOVATION  

Propulsé par l’INAF avec le soutien du créneau Aliments santé, FAST IN-
NOVATEUR est un programme de perfectionnement et d’accompagne-
ment, destiné aux PME de l’industrie alimentaire qui souhaitent amélio-
rer leur offre de produits et atteindre une croissance supérieure. Deux 
entreprises du créneau ont pris part au programme en 2015-2016. 

Consortium NutriBiota 
Démarrage du projet 

 

Le créneau a été impliqué au cours de la der-
nière année à l’amorce d’un consortium de re-

cherche international en collaboration avec 
l’INAF,  le CRIBIQ, le Consortium Aliments Santé, 

le pôle de compétitivité belge Wagralim et le 
Centre européen nutrition santé (CENS) de 

France La démarche réunit des chercheurs et 
des industriels provenant du Québec, de la 

France et de la Belgique afin de développer des 
projets de recherche collaboratifs sur les effets 

santé des prébiotiques.   

Trois appels à projets réalisés en 2015-2016.  4 projets retenus et/ou en éva-
luation de pertinence scientifique. 
Jusqu’à présent, le FRAN-02 a octroyé environ 490 000 $ à une dizaine de pro-
jets totalisant une valeur de plus de 2 M$ (effet de levier approximatif de 4).  



 Incubateur de projets d’affaires pour la valorisation des ressources boréales 
 Forum AgroBoréal, novembre 2016 
 Expertises au rendez-vous, Transfert d’entreprises, 14 juin    Autres à venir... 
 Maintien des activités de partenariats et de maillage 
 AEC—Production en vergers fruitiers nordiques—Phase 1 et 2 
 Relève cueillette (fin du projet), Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 
 
 
 Zone boréale (actions de positionnement), Table agroalimentaire 
 Benefiq 2016, 4 au 6 octobre  
 Cohorte de formation-coaching en stratégie de vente et marketing 

 Mission commerciale en Suisse, Vitafood 2017 

 Programme de certification AgroBoreal, séances d’information, dates à venir 

 Cohorte formation-coaching en développement durable pour les transfor-
mateurs alimentaires, CQDD pour Agrinova 

 
 
 

 Consortium Nutribiota 
 Développement de la chaîne de valeur régionale de la gourgane (fin du pro-

jet), Agrinova pour AgroBoréal 
 Jardins forestiers 02 (poursuite du projet), Agrinova pour Forêt modèle du 

Lac-Saint-Jean 

 Grandes cultures nordiques biologiques, Agrinova pour groupe d’innovation 

 Structuration de la culture de semence d’ail bio (fin du projet), GMA 
 

 

À SURVEILLER POUR 2016-2017 

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 

INNOVATION 

DÉVELOPPEMENT 
DE MARCHÉS 


