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MOT DU PRÉSIDENT
Nous voici encore une fois au moment de vous faire rapport sur les activités et
l’avancement de nos actions qui se sont déroulées au cours de la dernière année.
Ce rapport est d’autant plus important alors qu’il vient célébrer les 10 années de
notre créneau. Mentionnons également que les travaux d’évaluation de notre dernier plan quinquennal par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) sont présentement en cours.
Je crois que nous avons poursuivi nos efforts et nos engagements afin de rassembler l’ensemble des acteurs de notre périmètre, de poursuivre notre accompagnement avec plusieurs entreprises et promoteurs, de participer à différentes
études en lien avec les spécificités agro boréales et de poursuivre une implantation réussie de notre certification AgroBoreal.

Gilles Déry

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Gilles Déry, FRAN-02 (président)
Paul Pomerleau, Nutrinor (vice-président)
Patrick Girard, Agrinova
Éric Simard, Coop forestière Ferland-Boileau
Mario Bussière, Bleuet Nordic
Annie Bouchard, Patate Lac-Saint-Jean
Sophie Limoges, Pépinière Boucher
Audrey Bouchard, Ferme Tournevent
Jean Gaudreault, Végétolab
Luc Godin, Champignon boréal
Richard Côté, Domaine Norticole Côté
Thierry Balthazard, Transport TE Munger
Gervais Laprise, Table agroalimentaire
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

Nous avons de plus travaillé sur une approche de financement afin de stimuler la croissance du secteur par différents leviers répondant aux besoins
des entreprises qui le composent, qu’elles soient grandes ou petites, nouvelles ou existantes.

Au cours des derniers mois, les différents créneaux ont collectivement f
représentations auprès des autorités gouvernementales afin de revoir l
de financement. À ce sujet, nous sommes très heureux de souligner les
qui ont été apportées en appui au financement lequel va nous permett
et de soutien à nos entreprises.

Je veux profiter de cette occasion afin de remercier tous les admin
bénévoles qui nous ont appuyés tout au cours de l’année. Mes rem
sincères sont adressés au MESI et toute son équipe pour leur app
également au ministère sectoriel, le MAPAQ et à leurs représenta
Finalement, j’aimerais adresser des remerciements particuliers à
Isabelle Tremblay Rivard pour le travail exemplaire qu’elle a réuss
année. Merci Isabelle pour ton dévouement, ton engagement et t
rassembleuses. Tu fais définitivement partie de notre succès.

Au cours de la prochaine année, je peux déjà vous confirme
plusieurs chantiers à déployer et pour ce faire, vous serez to
participer et, d’avance, permettez-moi de vous en remercie
Je vous souhaite une bonne lecture. Bravo et longue vie au
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MOT DE LA DIRECTRICE
Déjà 10 ans que le créneau d’excellence AgroBoréal est né de la volonté et de l’implication de
visionnaires souhaitant propulser l’industrie agroalimentaire de la région. Ces dix années auront
permis de réaliser nombre d’actions favorisant le déploiement de ce secteur à fort potentiel.
Bien que plusieurs défis demeurent, la région est en bonne position pour saisir des opportunités
afin de soutenir des projets porteurs de retombées et de création de valeurs.
Je tiens à remercier sincèrement chacune des personnes avec qui j’ai l’immense plaisir
de déployer cette vision de développement. C’est grâce à votre passion, votre esprit
collaboratif et votre désir d’avancer que toutes ces réalisations ont pu se concrétiser.
Le créneau entame ainsi l’année 2018-2019 par son évaluation quinquennale
qui devrait nous mener au renouvellement du cadre stratégique pour les cinq
prochaines années . Les organisations qui composent le créneau seront sollicitées dans les prochains mois afin d’identifier les enjeux prioritaires du secteur et
les moyens à mettre en place ensemble pour les affronter.

Isabelle T. Rivard

fait des
leur cadre
modifications
ttre plus d’agilité

VISION

nistrateurs, tous les
merciements les plus
pui et leur écoute. Merci
ants dans nos dossiers.
notre directrice générale,
si à faire encore cette
tes qualités de

MISSION

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

VALEURS

Favoriser la mise en œuvre de
projets structurants pour le développement 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

La démarche ACCORD s’appuie sur les forces
régionales et sur la recherche de l’excellence
dans les secteurs clés du Québec.

er que nous aurons
outes et tous appelés à y
r.

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.

Créneau AgroBoréal!

CADRE D’INTERVENTION
PAGE 4 et 5
PAGE 6 à 11
PAGE 6 et 7




Suivi et diffusion du cadre stratégique 
et des projets en découlant
Animation, mobilisation et soutien

des maitres d’œuvre

Mise en réseau des entreprises et des
partenaires du créneau
Optimisation de l’expertise et des
outils financiers

PAGE 8
PAGE 9
PAGE 10 et 11
PAGE 11

Projets de
développement

Projets
d’affaires

Projets
structurants
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Comité régional ACCORD
Comité interne ACCORD
Table ACCORD bioalimentaire
Équipe synergique
Conseil d’administration de l’IRDA
Comité de projet AgroCompétences
Comité de pilotage PARC-agro
Comité AgroConnexion
Comité chanvre industriel
Comité valorisation gourgane
Comité filière apicole nordique
Table PFNL régionale
Comité de projet Jardins agroforestiers 02
Comité filière brassicole régionale
Comité de projet filière ail bio
Comité consultatif Bénéfiq 2018
Comité des partenaires de la Zone boréale
Groupe de travail du Sommet économique
Comité technique du groupe de travail du Sommet
Comité concertation infrastructures de transformation
PME durable 02
Table Innovation02
Comité enjeux et priorité Consortium RITA
Comité filière blé
Comité de projet Récoltez les Bénéfices
Comité Journée cultures émergentes
Comité Industrie 4.0
Comité de projet ACCÈS
Comité consultatif projet Acadie-Québec
Comité projet charte alimentaire boréale

21
ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION

COLLABORATIONS &
COMMUNICATIONS

30

RENCONTRES

Infolettre
8 parutions
1260 abonnés
(hausse de 14 %)
 36,4 % de taux
d’ouverture moyen



60

RENCONTRES

35

ENTREPRISES

54 32

Groupe FaceBook



372 membres
73 publications

RENCONTRES

13-avr-17 Gala des grands prix agroalimentaires, Table agro
20-avr-17 Gala du mérite économique, CCI Saguenay-Le fjord
01-mai-17 Conférence de presse Sommet économique
24-mai-17 Conférence de presse Marchand Zone Boréale, Table agro
08-juin-17 Rencontre annuelle des directeurs de créneaux, MESI
14-juin-17 Assemblée générale annuelle ACPFNL, ACPFNL
16-juin-17 Rencontre chef de poste MESI, MESI
24-août-17 Golf agroalimentaire, Table agro
07-sept-17 Journée de démonstration Jardins agroforestiers 02
15-sept-17 Ouverture Fête des récoltes, Fêtes gourmandes
09-nov-17 Déjeuner conférence CIDAL, CIDAL
24-oct-17 Innovia, Cintech et INAF
25-oct-17 Petits fruits grandes ambitions, Corpo de dév. de St-Camille
26-oct-17 Journée de maillage du réseau Transtech, Transtech
15-nov-17 Lancement de produits, Ferme des chûtes -Triade
23-nov-17 Forum Campus Collaboratif, Collège d'Alma
14-déc-17 Journée d'information Agrinova, Agrinova
13-févr-18 Journée apicole, MAPAQ
15-févr-18 Journée pomme de terre, MAPAQ
02-mars-18 Activité grandes cultures, MAPAQ
22-mars-18 Colloque action économique, CIDAL
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62

COMITÉS

PARTENAIRES

Site web




11 520 utilisateurs
14 913 sessions
39 401 pages vues
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CONFÉRENCES
27-avr-17 Comité directeur PDZA Ville Saguenay
09-juin-17 Rencontre des directeurs de créneaux
20-juin-17 Équipe synergique
20-juin-17 Forum Planet'ère
24-oct-17 Innovia
30-nov-17 Récoltez les bénéfices
06-fev-18 Cours Standardisation Chimie - UQAC
12-fev-18 AGA producteurs cultures commerciales
13-fev-18 Journée Apiculture et pollinisation MAPAQ
15-fev-18 Journée Pomme de terre MAPAQ
02-mar-18 Rencontre grandes cultures bio

BILAN ANNUEL

Récoltez les bénéfices—29 nov. 2017

2017-2018

 Avec Serdex International, l’UPA et la Table agro
 36 participants

Potentiel de développement des cultures émergentes—28 mars 2016

INNOVATION

 Avec Agrinova, Expertis et le MAPAQ
 60 participants

FRAN-02 : Fonds de recherche

À venir : Évaluation quinquennale,

en agriculture nordique

 2 appels à projet réalisés
 Appel de projets privés—3 projets retenus
 Appel de projet en partenariat FRQNT—3 projets en évaluation

renouvellement du créneau,
Forum agro 2018

ENVIRONNEMENT
D’AFFAIRE

scientifique

À venir :

●
●

PARC-agro ; Portail d’Accélération

Activité de diffusion et
recapitalisation du FRAN-02
Approche living-lab

en Réseau Collaboratif pour les projets d’affaires
du secteur agroalimentaire
 Mise en place d’un comité aviseur
 Développement de l’approche d’accélération
 3 cellules d’accélération réalisées

MAIN-D’ŒUVRE
& COMPÉTENCES

À venir :

●
●

Entente FondAction-CSN
Appels de projets pour
investissement

Agro-Compétences : développement d’une stratégie

COMMERCIALISATION

pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et de
compétences du secteur agroalimentaire régional

Programme vente et marketing

 Consultations pour l’évaluation des besoins et des enjeux
 Cartographie de l’offre

 Cohorte de 10 entreprises
 Formation sur la personnalisation de la vente

À venir :

Zone boréale : Stratégie de positionnement différenciée

 Analyse des données
 Développement d’un plan d’action
 Stratégie d’attractivité

 Réalisé par la Table agroalimentaire
 Outils et activités de promotion
 Identifiants pour le marché de détail

DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES

Développement durable : programme de
formation-coaching
 Cohorte de 10 entreprises
 4 séances de formation

À venir :
Poursuite/conclusion des projets démarrés :

Initiatives de soutien aux filières:

 Jardins agroforestiers 02

 Secteur brassicole—Malterie

 Chaîne de valeur de la gourgane

 Apiculture nordique—différenciation du miel

 Structuration de la filière de l’ail bio

 Valorisation de la gourgane

 Amélioration des pratiques de productions des

 Opportunités de diversification du bleuet

grandes cultures nordiques bio

● Projet ACCÈS
aux marchés

 Développement de la filière du chanvre industriel
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10ans
DE COLLABORATIONS

2008-2018

HISTORIQUE
2006—Étude d’opportunité
2007—Développement de la stratégie
2008—Signature de la première entente de mise en
œuvre, entrée en fonction de la direction du créneau
2010– Création de l’OBNL AgroBoréal

60

2,4 M $

7,4 M $

Projets réalisés

Investissements privés

Valeur totale des projets

INNOVATION
 Environnement

innovant
 Amélioration de la productivité
 Nouvelles voies de valorisation
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RECONNAISSANCES

RAYONNEMENT

2012—Prix personnalité ACCORD remis à la directrice Isabelle T. Rivard
2014—Nomination au prix Réalisation de l’année pour l’ouvrage
culinaire Saveurs boréales
2014– Nomination au prix Créneau de l’année
2015– Prix personnalité agroalimentaire régionale remis au
président du créneau Gilles Déry

De par ses activités et outils
de communication et
d’animation, le créneau a pu
s’assurer d’un rayonnement
autant dans la région
qu’ailleurs au Québec.

2016—Forum AgroBoréal
 155 participants

100

70

Entreprises du périmètre

Partenaires impliqués

2010—Système d’innovation en agriculture nordique
 Réalisé par Agrinova
 Tenue d’un forum sur la recherche en agriculture nordique
 Plan d’action pour structurer l’innovation au sein du créneau

2012- Programmation de recherche
 Réalisé par Agrinova
 Identification et priorisation des besoins de recherche

Activités
2011– MPA sur l’écoconception de produits : 18 participants
2014- Libérez le pouvoir du végétal: 55 participants
2016- Collaborer pour se développer : 55 participants

2013—Expertise de recherche universitaire
en agriculture nordique
 Réalisé par l’UQAC
 Entrée en poste de Maxime Paré, Ph. D. à titre de

professeur-titulaire, puis de professeur-chercheur
au département des sciences fondamentales
 Travaux de recherche spécifiques aux problématiques régionales, formation d’étudiants gradués

2014—Revue de littérature
 Réalisée par Phytochemia
 Propriétés et utilisation de 50 espèces de plantes

sauvages ou cultivées en régions boréales

2012- Mise en place d’un Fonds de recherche en agriculture nordique







Capitalisation d’environ 1 000 000 $
Mise en place d’un OBNL dont la coordination est assuré par le créneau depuis 2016
5 appels de projets en partenariat avec le FRQNT
4 appels de projets privés
14 projets financés pour 690 K$ en provenance du FRAN-02
Valeur totale des projets financés de 3M$ pour un effet de levier de 4,4
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ENVIRONNEMENT
D’AFFAIRES



Stratégies d’affaires collaboratives
Soutien aux projets d’affaires

2017– Développement d’une approche
d’accélération en réseau collaboratif pour les
projets d’affaires du secteur agro






2015- TransInno; opportunités de valorisation
des ressources boréales
 Réalisé par l’INAF
 Plusieurs pistes intéressantes identifiées pour les filières du

créneau

2016– Journée développement d’affaires
 En collaboration avec le créneau Aliments santé
 36 participants dont 11 de la région

2016– Savoir-Affaires
 Réalisé par l’UQAC
 Journée thématique AgroBoréal
 10 plans d’affaires élaborés par des étudiants du réseau UQ
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Mise en place d’un comité de pilotage
Identification des objectifs
Outils de communication
Phase d’implantation et d’essai de l’approche
Arrimage à un levier de financement de projets
d’affaires

MAIN-D’ŒUVRE &
COMPÉTENCES

2017– AgroCompétences
 Analyse macrosectorielle des besoins de




Développement des compétences
Attractivité et rétention

main-d’œuvre et de compétences des entreprises agroalimentaires du SLSJ
 Comité de projet constitué des partenaires
régionaux associés à la formation et l’emploi
pour le secteur agro
 Mandat de réalisation confié à Expertis

2014– Formation continue en
agriculture nordique
 Réalisé par le CESAM-UQAC
 4 formation destinées aux professionnels

du secteur agricole

2016– Expertises au rendez-vous
 Collaboration avec la Table agro
 3 midis conférences :
 Développement durable
 Transfert d’entreprise
 Assurance qualité

2015—Relève de cueillette







Réalisé par Forêt modèle du Lac-St-Jean
Matériel de communication
Campagne de sensibilisation
4 séances d’information—100 participants
Communauté Facebook de 1000 membres
Site web cueilleurpro.com

 Développement d’une plateforme géomatique

pour l’identification des potentiels de récolte
 Cohorte de 20 participants à l’AEC Cueillette de

PFNL du Cégep de St-Félicien
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COMMERCIALISATION
marchés




Positionnement différenciée et promotion
Développement de marchés
Adaptation aux exigences des marchés

ACTIVITÉS

Foires et missions commerciales


2010, 2011 et 2013—SIAL Canada



2012, 2014 et 2016—Bénéfiq



2013– In-Cosmetic, Paris



2015– Mission en Suède, Natural
products Scandinavia et Nordic organic
food fair—Avec Serdex International

2011—Banc d’essai à saveurs
nordiques
 Collaboration avec la Table agro et

le CFP Jonquière
 Équipes composés de chefs et
d’étudiants en cuisine

2014– Programme de
certification AgroBoreal
2011—Colloque la mise en
marché en région nordique
 Collaboration avec la Table agro
 85 participants







5 demandes
27 requérants certifiés
49 produits certifiés
Auditeur indépendant (Écocert)
Lancement avec le lait nordique
biologique de Nutrinor

2014—Tournée des chefs
 Collaboration avec les fêtes

gourmandes et LanaudArt
 Évènement de promotion dans
4 régions

2014—Colloque l’agroalimentaire et l’International
 Collaboration avec Serdex et la

Table agroalimentaire
 90 participants

2017—Récoltez les bénéfices
des accords commerciaux
internationaux
 Collaboration avec Serdex, l’UPA

et la Table agro
 36 participants
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2016– Accompagnement au
développement durable
 Réalisé par le CQDD et Agrinova
 Cohorte de 10 entreprises
 4 séances de formation

2009—Stratégie sanitaire
 Réalisé par Agrinova
 Plan stratégique visant la protection

des cultures et des élevages dans un
contexte boréal

2012– Ouvrage culinaire
Saveurs boréales





6300 copies vendues
16 chefs, 48 recettes
Grande couverture médiatique
Blogue saveursboreales.com

DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES
Les projets suivants ont été réalisés spécifiquement dans le contexte d’une des filières du créneau tout en se rattachant aux
axes et objectifs présentés précédemment.

Petits fruits nordiques
 2009– Adaptation de l’aménagement de cannebergières biolo-

giques sur sable en région nordique, Agrinova
 2010- Voyage technique pour les producteurs de bleuets, Club-

2016—Stratégie de positionnement
Zone boréale





Réalisé par la Table agro
Développement de l’image de marque
Outils et activités de promotion
Déclinaison : Marchands, Ambassadeurs, petits
ambassadeurs, Agrotourisme, partenaire
Transporteur

2014—Analyse du potentiel de marché
pour les ingrédients nordiques
 Réalisé par Serdex International
 6 organisations participantes

conseil bleuet
 Élaboration d'un plan de développement de marchés à l'international pour les antioxydants de bleuets, Entreprises G.D.
 2013- Extraction polyphénols de bleuets, SPBQ et CRIQ
 2016– AEC Vergers fruitiers nordiques, Expertis

Plantes sauvages et indigènes






2012- Plan stratégique PFNL, AGÉCO
2012– Coop des PFNL
2013- Tournée PFNL
2015– Valorisation des champignons, Lasève et FaunENord
2015- Jardins agroforestiers 02, Forêt modèle du LSJ et Agrinova

Produits maraichers de climat frais
 2009– Plan stratégique de l’industrie de la pomme de terre de

semence, UPA et AGÉCO

2017—Programme vente et marketing
 Réalisé par Triade
 Cohorte de 11 entreprises
 2 formations

 2013—Développement des marchés d’exportation pour la

pomme de terre de semence, Semences Élites
 2014—Développement de la filière de l’ail de semence bio,
GMA et services Agrios
 2014– Développement d’une chaîne de valeur pour la gourgane,
Agrinova

Grandes cultures du Nord
 2009- Optimisation de la production de luzerne, Agrinova
 2015- Évaluation de cultivars de canola bio, Agrinova et GMA
 2016- Régie de production des grandes cultures nordiques biolo-

giques, Agrinova et Moulin A. Coutu
 2018– Formation continue pour les entreprises brassicoles, Mastera

Productions animales différenciées
 2010– Cahier de charge pour un porc nordique, Nutrinor
 2018– Journée apiculture et pollinisation
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

www.agroboreal.com

