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MOT DU PRÉSIDENT 
C’est toujours avec plaisir que je me permets de partager avec vous les éléments significatifs qui 
ont marqué notre créneau au cours du dernier exercice financier. Je suis d’ailleurs toujours im-
pressionné et ravi par tout le travail qui est accompli en lien avec la mission et les objectifs qui 
nous sont propres. 

Suite à l’évaluation du programme et la réalisation du sommet économique de 2015, la perma-
nence du créneau a participé à plusieurs rencontres pour rendre opérationnels les différents chan-
tiers reliés à l’agroalimentaire surtout que nous avions identifié des pistes porteuses pour relancer 
l’économie de notre région dans ce domaine.  

Parmi les faits saillants, il nous faut rappeler le Forum réalisé à l’automne 2016 qui a regroupé 
plus de 150 personnes. Ce fut un véritable succès en terme d’implication des parties, de renforce-
ment de l’identité régionale et de déploiement de stratégies et d’actions à mettre en place pour 
redynamiser notre industrie et la rendre distinctive et concurrentielle en vue de se démarquer sur 
les marchés nationaux et internationaux. 

Gilles Déry, FRAN-02 (président) 
Paul Pomerleau, Nutrinor (vice-président) 
Marie-Claude Gauthier, Table agro (trésorière) 
Mario Bussière, Bleuet Nordic / Bleuets Mistassini 
Annie Bouchard, La Patate Lac-Saint-Jean 
Mario Dallaire, Groupe Propur 
André Gagnon, Boréalis Nature Fruits 
Éric Simard, Coop forestière Ferland-Boileau 
Jean Gaudreault, Végétolab 
Gérard Doucet, Les Entreprises G.D. 
Luc Godin, Champignon boréal 
Richard Côté, Domaine Norticole 
Thierry Balthazard, Transport TE Munger 
Richard Wieland, Agrinova 
Sylvain Cloutier, UQAC 
Paul-Eugène Grenon, Fédération régionale de l’UPA 
Serge Harvey, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 
Robert Poirier, Centre de production automatisée 
 

Partenaires observateurs 
Louise Bélanger, direction régionale du MESI 
Peggy Vézina, direction régionale du MAPAQ 
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Gilles Déry 

Il en est de même pour la participation à la réalisation de la troisième édition du salon Bénéfiq à Québec. Nous avons pu faire rayon-
ner nos produits et mettre en place des collaborations constructives et porteuses pour l’avenir. Il est de plus très intéressant de cons-
tater l’évolution de notre marque de certification AgroBoreal par le biais des succès de Nutrinor qui a endossé cette certification pour 
son lait biologique. Cette marque de reconnaissance a pu confirmer la pertinence de cette certification et encourager d’autres acteurs 
du créneau à y adhérer. Le rayonnement extrarégional de Nutrinor nous permet de pouvoir compter sur un ambassadeur de choix.  

J’aimerais en terminant remercier tous les administrateurs pour leur appui, leur disponibilité et leur intérêt envers le créneau. Vous 
êtes sans conteste des ambassadeurs assidus et dédiés à cette stratégie de développement et votre collaboration est grandement 
appréciée. Je veux aussi remercier nos partenaires gouvernementaux particulièrement le MESI et le MAPAQ et surtout leurs représen-
tants pour leur dynamisme et leur ouverture d’esprit afin de rechercher des solutions adaptées et pratiques. 

Finalement, je veux adresser en votre nom un merci tout spécial à Isabelle T. Rivard pour son dynamisme, son sens de l’organisation 
et de l’animation du créneau ainsi que son rayonnement partout dans notre belle région. Je lui souhaite mes meilleurs vœux et ne 
peut qu’espérer qu’elle sera longtemps avec nous.  

L’agroalimentaire est une piste d’avenir pour le développement de notre région. Plus que jamais le créneau est une force incontour-
nable à nos ambitions légitimes. 

3 
Rencontres du conseil 

d’administration 



MOT DE LA DIRECTRICE 
C’est tellement gratifiant pour moi d’agir au sein d’un secteur si dynamique et effervescent, 
de partager la passion et les aspirations d’entreprises innovantes, de collaborer avec des par-
tenaires stimulants. Les chantiers prioritaires sur lesquels nous travaillons permettront assu-
rément au secteur agricole et agroalimentaire de réellement se positionner comme un pilier 
de l’économie régionale et vecteur de retombées et de croissance pour les entreprises qui le 
constituent.  

C’est une fierté de vous présenter le fruit du travail collaboratif des entreprises et partenaires 
du créneau au sein de ce rapport. Soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts en mettant 
à profit l’ensemble des atouts dont dispose notre région afin d’accroître la compétitivité du 
secteur dans un contexte hautement concurrentiel où la différenciation et la diversification 
représentent des facteurs clés de succès.  
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La démarche ACCORD s’appuie sur les forces régionales et sur la recherche 
de l’excellence dans les secteurs clés du Québec. 
 
Elle favorise le regroupement de gens d’affaires et d’entrepreneurs d’une 
même région qui ont une vision commune de leur secteur d’activité et qui 
définissent une stratégie à long terme pour le mettre en valeur 

Faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
un pôle de compétences perfor-
mant en approvisionnement,  
valorisation et commercialisation 
de ressources boréales 

Favoriser la mise en œuvre de 
projets structurants pour le déve-
loppement des filières boréales 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
animant, mobilisant et supportant 
les entreprises et les partenaires 
qui s’y rapportent.  

 Collaboration 
 Innovation 
 Différenciation 
 Excellence 
 Développement 

durable  

1.1 Environnement innovant 

1.2 Amélioration de la productivité 

1.3 Nouvelles voies de valorisation 

3.1 Développement des compétences 

3.2 Attractivité et rétention  

4.1 Positionnement différenciée 

4.2 Diversification de marchés 

4.3 Adaptation aux exigences des marchés 

Isabelle T. Rivard 

2.1 Stratégies d’affaires collaboratives 

2.2 Soutien aux projets d’affaires 

1. INNOVATION 

2. ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES  4. COMMERCIALISATION 

3. MAIN-D’ŒUVRE  

Merci à tous les partenaires et entreprises qui constituent le cœur de ce créneau d’excellence pour leur mobilisation et leur confiance. 
Des remerciements particuliers aux administrateurs pour leur implication et leur soutien grandement appréciés  ainsi qu’à notre prési-
dent M. Gilles Déry qui a toujours su faire valoir et représenter de façon éloquente les enjeux prioritaires du créneau.  



 7 parutions 

 1110 Abonnés (hausse de 17 %) 

 Taux d’ouverture moyen de 416 

personnes (37,5 % ) 

GROUPE FACEBOOK 

Les médias sociaux sont utilisés à 

titre d’outils d’animation et de 

communication autour d’une com-

munauté virtuelle regroupant des 

personnes susceptibles d’être tou-

chées par les activités du créneau.  

Les informations partagées se rap-

portent à l’industrie, aux entre-

prises qui la composent ou à des 

opportunités qui s’y rapportent.  

 

INFOLETTRE 

Notre infolettre nous sert à diffu-

ser du contenu qui se rapporte à la 

mise en œuvre du cadre straté-

gique du créneau.  

Les articles qui y sont publiés tou-

chent des projets qui s’inscrivent à 

l’intérieur du plan d’action du cré-

neau ou qui sont susceptibles 

d’interpeler les entreprises du pé-

rimètre sur des enjeux identifiés.  

 

SITE INTERNET 

Une nouvelle version mise en 

ligne en mars 2016 présente du 

contenu relatif au créneau, ses 

orientations, ses réalisations, son 

périmètre.  

Un nouveau blogue a été ajouté 

cette année avec des articles se 

rapportant à des thématiques 

transversales du cadre straté-

gique du créneau. 

 330 membres  

 96 publications 

 

 2 articles de blogue 
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FORUM AGROBORÉAL 2016 

Tenu le 15 novembre 2016 à Alma, cet évènement  avait pour objectif de mobiliser les 
entreprises et partenaires associés au créneau. Ce fut l’occasion d’entendre des confé-
rences sur certains enjeux se rapportant au déploiement de la vision  du créneau ainsi 
qu’aux résultats obtenus jusqu’à présent. Des producteurs, des transformateurs, des 
intervenants du milieu et des représentants de centres d’expertise ont pu échanger 
ensemble sur les enjeux relatifs au développement du secteur et explorer des pistes 
prometteuses pour les entreprises. Les participants sont unanimes quant à l’impor-
tance d’organiser ce type d’activités pour favoriser les synergies au sein du réseau. 
Avec le soutien financier du MESI (PADS) et du MAPAQ (PADAAR). 

 155 participants  

 35 ateliers traités en forum ouvert 

La direction du créneau présente à l’occasion 
des conférences au sujet du créneau, des en-
jeux du secteur ou de certaines réalisations  

découlant du cadre stratégique. 

Plusieurs projets ont fait l’objet de couverture mé-
diatique au cours de l’année : Zone boréale, Forum 

AgroBoréal, Relève de cueillette. Quelques réfé-
rences au créneau ont également été relevées à 

travers des articles à connotation générale.   



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL (on retrouve en gras ceux animés par le créneau) 

Comité recherche et innovation 
Comité des partenaires de formation  
Comité de mise en œuvre Accélérateur 
Comité de certification 
Comité chaîne de valeur chanvre industrielle  

Comité chaîne de valeur gourgane 

Comité filière apicole nordique 
Table PFNL régionale 
Comité de projet Relève de cueillette 
Comité de projet Jardins agroforestiers 02 
Comité asclépiade 
Comité filière brassicole régionale 
Comité de projet filière ail bio 
Comité de suivi Zone boréale 
Comité organisateur Forum AgroBoréal 2016 
 

27 
Comités et groupes 

de travail 

17 

Consultation sur le développement économique régionale, DEC—5 avril 2016 

Conférence Centre culinaire contemporain, INAF—6 avril 2016 

Séminaire sur les extractibles, CRIQ— 6 avril 2016 

Gala du mérite économique de la chambre de commerce du Saguenay—21 avril 2016 

Atelier pour la mise en place d’un Living-Lab agro au Québec, AGBiocentre—19 mai 2016 

Rendez-vous du créneau Aliments santé—9 juin 2016  

AGA Table agroalimentaire—14 juin 2016 

Tournoi de golf de la Table agroalimentaire—18 août 2016 

Journée de démonstration gourgane, Ferme AAC—20 septembre 2016 

Conférence de presse Entreposage pomme de terre, Agrinova—20 septembre 2016 

Conférence sur l’intersectorialité, UQAC et Centre d’art actuel Bang—6 décembre 2016 

Symposium Asclépiade, Coop Monark—20 janvier 2017 

Journée de conférence Pomme de terre, MAPAQ—9 février 2017 

Consultation sur les enjeux de formation de la main-d’œuvre de cueillette, CSMOAF—21 février 2017 

Colloque sur la bioéconomie, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean—16 mars 2017 

Miser sur la collaboration, enraciner l’innovation, Transtech et Québec Innove—23 mars 2017 

Journée d’innovation sur l’agriculture de précision, Agrinova et Innovation02—28 mars 2017 

Activités d’information, 
ou de représentation 

La direction du créneau est sollicitée pour des 
demandes d’informations diverses relatives à ses 

axes d’interventions et les filières de son péri-
mètre. Une soixantaine de ce type de demandes 

ont pu être traitées dans la dernière année.  

ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE REPRÉSENTATIONS 

Comité régional ACCORD  

Comité interne ACCORD  

Table ACCORD bioalimentaire 

Équipe synergique 

Groupe de travail agriculture et agroalimentaire du Sommet économique 

Comité technique du groupe de travail du Sommet 

Comité organisateur journée d’innovation en agriculture de précision 

Comité de suivi Savoir-Affaires 

Jury du Gala agroalimentaire 

Comité orientation et transfert de l’INAF 

PME durable 02 

Table Innovation02 

 

28 
Partenaires rencontrés 

individuellement 
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JARDINS AGROFORESTIERS 02 

Réalisé par Agrinova pour Forêt modèle du Lac-St-Jean. Mise en produc-
tion des modèles d’aménagement agroforestiers, sur des terres pu-
bliques et privées, afin de consolider l’approvisionnement de plantes à 

fort potentiel de commercialisation.  Les sites ont été implantés en 
2016. Avec le soutien financier du MESI (PADS), du MAPAQ (PADAAR), 
de la CRÉ et des MRC. 

GRANDES CULTURES NORDIQUES BIO 

Réalisé par Agrinova pour Moulin A. Coutu au nom du groupe d’innova-
tion en grandes cultures nordiques biologiques. L’objectif principal du 
projet vise l’amélioration du rendement et de la qualité des grains de 
spécialité produits à travers la chaîne régionale, grâce à un plan d’inter-
vention pour le contrôle des mauvaises herbes adapté à la réalité géo-
graphique et économique des entreprises. Avec le soutien financier du 
MESI (PADS) et du FRAN-02.  

FILIÈRE AIL DE SEMENCE BIO 

Réalisé par Services Agrios pour le Groupe multi-conseil agricole. Ce pro-
jet a pour but d’améliorer les pratiques de productions de semence d’ail 
sous régie biologique. Le regroupement BoréAil favorise la commerciali-
sation conjointe du produit en mettant de l’avant la qualité phytosani-
taire des semences produites en milieu nordique. Avec le soutien finan-
cier du MESI (PADS) et du MAPAQ (PADAAR).  

CHAINE DE VALEUR DE LA GOURGANE 

Réalisé par Agrinova pour AgroBoréal. Dans le but d’appuyer le déve-
loppement de la production de gourgane, le projet implique différents 
volets permettant notamment  d’améliorer les pratiques de produc-
tion, de valoriser la gourgane en alimentation animale mais également 
en alimentation humaine. Avec le soutien financier du MESI (PADS) et 
du MAPAQ (PADAAR). 

 15 entreprises impliquées + 5 MRC 

 5 modèles d’aménagement mis à l’essai intégrant une vingtaine 

d’espèce de plantes et champignons 

 1 rencontre de réseautage— 25 participants 

 

  5 entreprises impliquées directement et une vingtaine indirectement 

 Guide de production de la gourgane 

 Développement de 2 prototypes de produits 

 

  3 entreprises impliquées  

 

  8 entreprises impliquées 



13 
Projets financés 

750 000 $ 
Montant engagé Valeur totale des projets 

Le Fonds de recherche (FRAN-02) est géré par un conseil d’administration indépendant. Au cours de la dernière 
année, en raison de l’abolition de la Conférence régionale des élus, on a confié la gestion administrative et la 
coordination du FRAN-02 au créneau.  

NUTRIBIOTA 

Les 7 et 8 avril 2016 s’est tenue une activité d’échange impliquant des industriels 
et des chercheurs universitaires québécois, français et belges en vue de mettre 
en place un consortium de recherche sur le microbiote intestinal et le développe-
ment de produits fonctionnels pré-biotiques à base de petits fruits. Le créneau 
soutient une proposition de recherche en vue d’y rattacher des entreprise de la 
région et permettre le développement d’un procédé pour valoriser les bienfaits 
des petits fruits sur la santé intestinale au sein d’un produit destiné à des mar-
chés à fort potentiel.  

EXTRACTION POLYPHENOLS 

Des suites du projet réalisé par le Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ) pour le Syndicat des producteurs de bleuet, un procédé industriel d’ex-
traction des polyphénols de bleuet a été développé et une analyse technico-
économique a été réalisée afin d’en évaluer la faisabilité. Des démarches ont 
été poursuivies depuis par le créneau en vue d’associer des promoteurs à un 
éventuel projet de mise à l’échelle industrielle.  

 Création et mise en ligue d’un site web  : www.fran-02.com  

 2 appels à projets privés  

 1 appel à projet en partenariat avec le FRQ-NT 

 Un premier projet de recherche terminé 

3 M $ 
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ACCÉLÉRATION DE PROJETS D’AFFAIRES 

Des suites du projet TransInno réalisé à 2015, le créneau a initié une réflexion quant aux moyens à déployer afin de 
soutenir plus efficacement les projets d’affaires des entreprises du secteur.  

La démarche proposée s’inscrit dans les recommandations découlant des travaux du groupe de travail du Sommet 
économique et consiste à la mise en place d’un programme d’accélération de projets d’affaires. Cette approche secto-
rielle s’appuie sur 3 axes : un accompagnement spécialisé des entreprises, la mise en réseau efficace de ces dernières 
et le développement d’outils financiers adaptés aux stades d’amorçage.  

STRATÉGIES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT 

Afin de favoriser l’essor des entreprises du secteur, il importe de développer des stratégies relatives aux enjeux spéci-
fiques des différentes filières qui composent le périmètre du créneau. Le créneau est appelé à s’impliquer au sein de 
différentes actions collectives en vue d’accroitre la compétitivité des entreprises selon les défis propres à chaque filière.  

Produits forestiers non ligneux  

 Animation de la Table régionale PFNL  
 35 personnes rejointes dont 26 représentants de l’industrie 
 Suivi des différents projets relatifs au secteur des PFNL et identification de projets conjoints 
 Représentation des enjeux régionaux auprès des instances appropriées  
 
Apiculture nordique 

 Mise en place d’un comité sur l’apiculture nordique 
 9 personnes impliquées dont 7 représentants de l’industrie 
 Identification d’une stratégie de développement sectorielle selon différents enjeux notamment en ce qui concerne 

le regroupement et la différenciation de l’offre pour assurer le développement de marché  

 
Chanvre industriel 

 Identification d’enjeux relatifs au développement de la filière 
 Exploration des opportunités de diversification  
 13 personnes impliquées dont 8 représentants de l’industrie 
 
Gourgane 

 Identification d’opportunités de valorisation de la gourgane 
 Arrimage des acteurs de la chaîne de valeur (semence, production, transformation, commercialisation) 
 6 personnes impliquées dont 4 représentants de l’industrie 

 
Filière brassicole 

 Diagnostic de la filière et identification des défis de développement et d’arrimage des acteurs  
 9 personnes impliquées dont 6 représentants de l’industrie 
 
Asclépiade 

 Identification des opportunités et enjeux de développement de la filière en région 
 Arrimage avec des partenaires stratégiques 
 9 personnes impliquées dont 5 représentants de l’industrie 

30 
Entreprises rencontrées 

individuellement 

RENCONTRES D’ENTREPRISES 

La direction du créneau se rend disponible auprès des entreprises de son péri-
mètre afin de prendre connaissance de leurs projets de développement, d’éva-
luer les opportunités ou certains enjeux qui les concernent. Ces rencontres per-
mettent d’émettre des recommandations mettant à profit le réseau et l’expertise 
développés aux bénéfices des projets d’affaires des entreprises du créneau.  
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Adapter votre sécurité ali-
mentaire à votre croissance  
 

Animé par  Services Enviro+  

 

 

Transfert d’entreprise 

Animée par Cain Lamarre 

Casgrain Well  

 

Le développement durable 
dans les PME bioalimentaires  

Animé par le Centre québécois de dé-

veloppement durable. 

 

EXPERTISES AU RENDEZ-VOUS 

Formule de conférences permettant d’aborder des sujets va-
riés de façon souple et accessible pour les entreprises du sec-
teur.  Une collaboration du créneau d’excellence AgroBoréal 

et de la Table agroalimentaire. 

AEC VERGERS FRUITIERS NORDIQUES – ÉTUDE DE PERTINENCE 

Réalisé par Expertis pour le créneau AgroBoréal, le projet visait à analyser la pertinence et évaluer les contenus à 
inclure dans le cadre de la mise en place d’un AEC– Production en vergers fruitiers nordiques. La phase 2 du projet 
est maintenant en cours de réalisation par l’intermédiaire d’Expertis. Avec le soutien financier de la Commission des 

partenaires du marché du travail.  

 

ANALYSE MACRO-SECTORIELLE DES BESOINS DE COMPÉTENCES DU SECTEUR 

Cette initiative est le fruit de la concertation des partenaires associés au développement des compétences des entreprises du secteur 
agroalimentaire. Le projet permettra de documenter et approfondir les besoins de développement des compétences du secteur , 
recenser et analyser les compétences couvertes au sein de l’offre de formation existante dans la région, analyser l’adéquation entre 
le contenu des programmes existants et les besoins exprimés, élaborer une stratégie de positionnement afin de contribuer à l’attrac-
tivité du secteur et de l'offre de formation régionale en lien avec la typicité régionale. Avec le soutien financier de la Commission des 
partenaires du marché du travail.   

RÈLÈVE DE CUEILLETTE 

Réalisé par Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, ce projet avait pour but d’améliorer le 
recrutement de main-d’œuvre qualifiée en cueillette. Le créneau demeure impliqué 
dans les suites du projet. Avec le soutien financier du MESI (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. 

 11 participants 

 

  6 participants 

 

  11 participants  

  

 Site web www.cueilleurpro.com et groupe Facebook Cueillette commerciale en forêt (450 membres) 

 4 séances d’informations avec plus de 100 participants 

 500 calendriers de récolte distribués et 1000 calendriers résumé plastifiés distribués 

 Développement d’un outil géomatique d’identification des potentiels de cueillette 

 Cohorte de 25 participants pour l’AEC en cueillette professionnelle de PFNL 

12 avril 2016 14 juin 2016 24 novembre 2016 

 13 partenaires impliquées (4 Collèges, UQAC, 2 Commissions scolaires, Collectif en formation agricole,  5 partenaires spécialisées) 
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CERTIFICATION AGROBOREAL 

Le Programme de certification AgroBoreal encadre des critères se rappor-
tant  aux produits et aux pratiques des entreprises de provenance boréale.  
Les résultats de l’impact de la certification sont observables par le biais du 
succès commercial de la gamme de produits laitiers nordiques biologiques 
de Nutrinor.  Des actions de promotion sont réalisées conjointement avec la 
stratégie Zone boréale. 

PROGRAMME VENTE ET MARKETING 

Ce projet porté par le créneau avec le concert de la firme Triade Marketing consiste à offrir un accompagnement 
personnalisé en entreprise de 60 à 160 heures pour l’élaboration et le déploiement de la stratégie marketing, l’ac-
compagnement dédié à la structure de vente, ainsi que de quelques activités de formation avec des experts du 
secteur. Avec le soutien financier du MESI (PADS) 

 

Benefiq est un salon international sur les ingrédients santé se tenant à tous les deux ans à Québec. Il s’agissait de 
la troisième participation du créneau à cet évènement s’étant tenu du 4 au 6 octobre 2016.  Nous avons été parte-
naire de la journée Innovation dédiée aux entreprises. Nous avons également été invité à présenté une confé-
rence dans le cadre de la session au sujet des produits nordiques. Un kiosque de la Zone boréale a permis par la 
même occasion d’assurer un rayonnement de la région dans le volet salon. 

ACCOMPAGNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Réalisé par le Centre québécois de développement durable en collaboration avec Agrinova, ce projet issu d’un 
partenariat avec plusieurs acteurs de la transformation alimentaire vise à améliorer la compétitivité des entre-
prises du secteur. Il comprend deux volets principaux soit, la livraison de quatre séances de formation en déve-
loppement durable de 4 heures et l’accompagnement d’une cohorte de 10 entreprises dans l’amorce d’une 
démarche de développement durable. Avec le soutien financier du MESI (PADS) et du MAPAQ (Levier) 

 
  10 entreprises participantes 

  3 séances d’information en 2016-2017 

  2 nouvelles entreprises (total de 22 requérants certifiés) 

  22 nouveaux produits (total de 32 produits certifiés) 

  17 demandes d’accès à la documentation du Programme par des entreprises 

  10 entreprises ciblées 

  7 entreprises et partenaires du créneau présents 

SAVEURS BORÉALES 

L’ouvrage culinaire Saveurs boréales continue de représenter un outil de promo-
tion à la typicité boréale et aux produits du créneau. Une offre de liquidation à 5 $ 
l’unité pour les commandes de plus de 20 a été initiée en cours d’année.  

 
  6000  copies vendues depuis 2012 



STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT ZONE BORÉALE 

Portée par la Table agroalimentaire, la stratégie de positionnement a comme 
objectif l’identification, la sensibilisation et la promotion des produits agroali-
mentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur différents marchés. 

Ce positionnement stratégique, axé sur la typicité boréale, permet de structu-
rer et d’assurer une uniformité des messages par un outil de développement, 
de promotion et d’appel, efficace au service des entreprises agricoles et 
agroalimentaires de la région.  

Avec le soutien financier du MESI (PADS), du MAPAQ (Proximité) et des entre-
prises leaders (Nutrinor, Fromagerie Perron, Propur/Légupro, Chocolaterie des 
Pères Trappistes, Boucherie-Charcuterie Perron) 

5 actions de promotions groupées (24 entreprises participantes) 

 Tournée des chefs «Goûtez le Québec» (5 arrêts) 

 Campagne de dégustation dans les magasins d’alimentation (7 magasins) 

 4 Chroniques à l’émission Aubaines & cie sur les ondes de V télé; 

 Promotion des produits dans le Guide gourmet produit par Québecor, Groupe Média (225 000 copies); 

 Envoie des produits vedettes à 50 influenceurs (chroniqueurs, YouTubeurs, blogueurs) (10 régionaux /40 nationaux) 

 

Déploiement de l’image de marque sur les réseaux sociaux  

 Facebook — Youtube — Instagram 

 

Développement d’une stratégie de contenu diffusée sur le blogue de zoneboreale.com 

 Rédaction de 30 articles 

 

Production d’outils de communication et publication 

 Outil général – 5 000 copies (permettant l’explication du concept); 

 Outil promotionnel Revue IMMENSE ; 

 Publication Revue Le Must, édition spéciale «Goûtons le Québec» ; 

 Publication Magazine Caribou. 

Développement de partenariats stratégiques 

Des collaborations ont été développées afin de décliner le positionnement selon certains secteurs stratégiques. Chaque déclinaison 
est travaillée en étroite collaboration avec les entreprises et partenaires concernées en fonction de leur identité et de leurs réalités. 

  13 membres 

 

  12 membres 

 

  18 membres   50 membres 

  

  70 camions 

identifiés 



À SURVEILLER POUR 2017-2018 
 Communauté de pratique pour l’innovation agroalimentaire - développement 
 FRAN-02 : appels à projet, diffusion des résultats de recherche 
 Structuration d’un living-lab agroalimentaire - développement 
 Jardins agroforestiers 02 : journée de démonstration, fin du projet, diffusion 
 Développement de la chaîne de valeur régionale de la gourgane - fin et suite 
 Grandes cultures nordiques biologiques - fin du projet 

 Structuration de la culture de semence d’ail bio - fin du projet  
 Consortium Nutribiota - arrimage des partenaires et financement 
 Exploration des bénéfices d’une diète boréale  

 Stratégies de développement sectorielles : PFNL, apiculture, chanvre industriel, 
filière brassicole, gourgane, pomme de terre, bleuet, cultures émergentes. 

 Mise en place d’un programme d’accélération de projets d’affaires 
 Rencontres d’entreprises 

 

 Analyse macro-sectorielle des besoins de compétences de la main-d’œuvre  
 Cueillette professionnelle : site web, groupe Facebook, séances d’info 
 Plate-forme d’accueil et d’achat en forêt pour les cueilleurs de PFNL 
 Soutien à la formation en entreprise de la main-d’œuvre de cueillette  

 Certification AgroBoreal  : séances d’information 
 Zone boréale : poursuite des activités de promotion 
 Développement d’une approche mutualisée de commercialisation  
 Programme vente et marketing  
 Accompagnement développement durable - fin du projet 
 Récoltez les BÉNÉFICE$ ; activités d’information sur les accords commerciaux 

internationaux   

Créneau d’excellence AgroBoréal 
640 rue Côté Ouest, Local 216 

Alma (Qc) G8B 7S8 
Isabelletrivard@agroboreal.com  

WWW.AGROBOREAL.COM 

57 
Projets réalisés  

2,35 M $ 
Investissements privés Valeur totale des projets 

7,23 M $ 

2008-2017 


