RAPPORT
ANNUEL
2018-2019

Gilles Déry
Président

Isabelle T. Rivard
Directrice

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous dans le
cadre de notre rapport annuel afin de vous signifier mon
appréciation pour tout le travail que votre créneau réalise à
chaque année. L’année 2018-2019 ne fait pas exception à ce
plaisir renouvelé. En marge de l’évaluation avec succès de
notre performance, un nouveau plan stratégique a été élaboré proposant un programme ambitieux d’activités et d’actions qui vont permettre à notre région de renforcer sa capacité d’innover et de développer ses avantages caractéristiques dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce plan implique une volonté et un engagement de
tous les intervenants à mettre en commun leurs compétences et ce, de manière collaborative. Déjà, nous sommes à
même de constater l’adhésion de la plupart des parties publiques et privées autour de cette nouvelle approche et il ne
fait aucun doute que nous serons à même de réussir.

C’est avec fierté et satisfaction que le créneau dépose
son bilan pour l’année 2018-2019. Cette année s’est
amorcée avec l’évaluation quinquennale du créneau qui
s’est avérée positive, les résultats jugés satisfaisant.
Ainsi, le créneau a reçu l’aval nécessaire afin d’entamer
un troisième exercice de réflexion stratégique pour les
cinq prochaines années.

Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier l’ensemble de nos collaborateurs qui continuent de nous appuyer et particulièrement les représentants du MEI et du
MAPAQ. Grâce à votre implication, 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, encore cette année,
nous avons été à même d’apprécier la qualité du travail de
notre directrice générale. Je veux la remercier sincèrement
pour son dynamisme, sa capacité de mobiliser les intervenants, ses compétences et ses talents pour proposer des
projets innovants.
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C’est dans cet esprit, et avec la volonté d’optimiser les
leviers de développement dont dispose le secteur
agroalimentaire régional, que nous avons choisi d’arrimer cet exercice à celui d’une stratégie régionale concertée duquel pourront se dégager les actions prépondérantes pour le développement du créneau mais également pour l’ensemble du secteur agroalimentaire de la
région. Bien qu’il s’agisse d’un défi de taille, considérant
le grand nombre d’acteurs impliqués, cela représente
également une mobilisation s’inscrivant de belle façon
dans les objectifs de la démarche ACCORD. J’en profite
ainsi pour réitérer notre intention de mettre à profit des
approches collaboratives afin de contribuer de façon
significative à la croissance des entreprises et des filières
boréales.
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.
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Le créneau d’excellence AgroBoréal
Reconnu en 2008 au sein de la démarche ACCORD, le créneau d'excellence AgroBoréal
s’appuie sur la typicité boréale du secteur agroalimentaire du Saguenay-Lac-SaintJean. Il favorise la mise en œuvre de projets structurants et collaboratifs pour le
développement de filières boréales compétitives.
Budget annuel de fonctionnement : 115 000 $

Conseil d’administration
3 rencontres en 2018-2019

M. Gilles Déry, président
FRAN-02

Mme Sophie Limoges
Pépinière Boucher

Mme Nancy Ouellet
Table agroalimentaire

M. Louis Giguère
Nutrinor

Mme Audrey Bouchard
Ferme Tournevent

M. Sylvain Cloutier
UQAC

M. Martin Garon
Agrinova

M. Jean Gaudreault
Végétolab

M. Serge Harvey
Boréaceutique

M. Éric Simard
Coop forestière Ferland-Boileau

M. Luc Godin
Champignon boréal

M. Robert Poirier
Centre de production automatisée

M. Mario Bussière
Bleuet Nordic

M. Richard Côté
Domaine Norticole Côté

Mme Louise Bélanger, observatrice
Direction régionale du MEI

Mme Annie Bouchard
Patate Lac-Saint-Jean

M. Gilles Brassard
Fédération régionale de l’UPA

Mme Peggy Vézina, observatrice
Direction régionale du MAPAQ

Merci à M. Paul Pomerleau, M. Patrick Girard et M. Gervais Laprise.

Relevant du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 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.
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Créneau d’excellence AgroBoréal

En 2018, le créneau d’excellence AgroBoréal a réalisé son
évaluation quinquennale selon le processus mis en place
par le MEI. Les résultats ayant été jugés satisfaisants, le
créneau procède au renouvellement de son entente de
mise en œuvre pour la période 2019-2024.

Vision

Mission

Valeurs

Faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
un leader dans le développement
durable d’entreprises et de filières
boréales compétitives.

Assurer le développement stratégique
et le rayonnement des filières boréales
en mobilisant, réseautant et soutenant
les entreprises et partenaires qui s’y
rapportent au sein de projets collaboratifs.

 Leadership
 Collaboration
 Développement durable
 Compétitivité
 Typicité boréale
 Approche filière

Orientations stratégiques
ORIENTATION 1
La cohérence et la cohésion des actions
et des parties prenantes.

ORIENTATION 2
La performance et la productivité des
entreprises et des filières.

ORIENTATION 3
La diversification de l’offre et
des marchés.

ORIENTATION 4
La différenciation du secteur,
des entreprises et des produits.

Axes d’intervention
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La mise en œuvre du plan d’action
La réalisation des projets s’inscrivant au sein du plan d’action du créneau est possible grâce à la
mobilisation et l’implication de maîtres d’œuvre qui en sont les porteurs. Le rapport annuel
dresse donc un bilan des différents projets pour lesquels le créneau a été impliqué. Pour chaque
projet sont présentés le porteur, les objectifs, les partenaires, les sources de financement, l’état
d’avancement et le (ou les) type(s) d’implication de la direction du créneau.
La légende qui suit indique les différents types d’implication possibles de la direction du créneau
en matière de soutien aux projets ainsi que les niveaux d’avancement de ces derniers à la fin de
l’année de référence.

État d’avancement
En réflexion
On définit un projet en
fonction d’objectifs ciblés
ou d’une problématique.
En développement
Le projet est en montage.
On identifie le maitre
d’œuvre, les partenaires,
le budget, l’échéancier.
En démarrage
Une fois le montage
complété et le financement
confirmé, le projet peut
débuter.
En cours
Les différentes étapes de
réalisation sont mises en
œuvre.
Terminé
Le projet est finalisé et les
livrables ont été déposés.

Types d’implication
ACCOMPAGNEMENT - Pour vous guider pas-à-pas pour
l’identification et l’atteinte de vos objectifs.
STRATÉGIE - Pour bénéficier d’un regard stratégique par
rapport aux enjeux du secteur.
PARTENAIRES - Pour faciliter l’accès à notre vaste réseau
de contacts et d’expertises
FINANCEMENT - Pour faciliter la recherche et l’arrimage
de partenaires financiers.

RÉDACTION - Pour un support à la rédaction de projets, de
demande de financement ou d’appel d’offre de services.

GESTION - Pour assurer la gestion et la coordination de
projets collaboratifs sans porteur (AgroBoréal est le porteur)

ANIMATION - Pour mobiliser et animer les partenaires
associés à un projet collaboratif.
DIFFUSION - Pour assurer la diffusion ou le recrutement
auprès des membres du créneau

En continu
Les livrables associés à un
projet sont maintenus.
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SUIVI - Pour assurer le suivi de la mise en œuvre et des
résultats de projets collaboratifs.

Créneau d’excellence AgroBoréal

Comités (35 comités, 91 rencontres)
Objectifs opérationnels:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Favoriser la concertation et l'adhésion des
parties prenantes au sein d'objectifs communs
• Assurer le rayonnement du créneau et le
partage d’informations stratégiques

Représentations (18 occasions)

Forum Agro 2018

•
17-avr
24-avr
17-mai

AgroBoréal

13-juin

21 novembre 2018, Alma
130 participants
Objectifs: L’activité visait à consulter les
acteurs du secteur dans le contexte de
renouvellement du cadre stratégique du
créneau et de la mise en place d’une stratégie agroalimentaire régionale.
Partenaires: UPA et Table agroalimentaire.
Financement: MEI (PADS),
(PADAAR), Réseau Agri-conseil

MAPAQ

Stratégie agroalimentaire régionale

15-juin
19-juin
27-juin
23-août
19-sept
03-oct
30-oct
30-oct
11-déc
12-déc13-déc
21-janv
28-févr
29-mar

AgroBoréal et Table agroalimentaire
Objectifs: Assurer une meilleure synergie
des actions en matière de développement
agroalimentaire régional.
Partenaires: UPA, MAPAQ, MEI, MAMH,
MRC, intervenants, UQAC

Communications
• Site web: 16 K utilisateurs (+37%), 21 K
sessions (+40%), 49 K pages vues (+24%)

• Infolettre : 7 envois, 1400 abonnés (+11%),
taux d’ouverture moyen de 43 % (+7%)
• Groupe Facebook : 373 membres
• Parutions médias : 32 occasions

Colloque Perspectives, CRAAQ
Lancement du riz au lait nordique,
Nutrinor
Table ronde sur le développement
économique, DEC
Assemblée générale annuelle, Table
agroalimentaire
Conseil d'administration, IRDA
Conseil d'administration, CGQ
Visite régionale Ministre FrançoisPhilippe Champagne
Tournoi de golf, Table agro
Ton lac débarque à Montréal, CIDAL
Benefiq 2018, INAF
Révolution 4.0, CCISF
Conseil d'administration, CGQ
Conseil d'administration, CGQ
Conseil d'administration, IRDA
Forum ouvert, CIDAL
Conférence de presse annonce FARR
Zone boréale, Table agro
Sommet sur le mycotourisme , Filière
mycologique de la Mauricie
Souper bénéfice, CSI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférences (7 évènements)

•

05-sept Rencontre main-d'œuvre transfo
CSMOTA: AgroCompétences et
créneau
07-sept- Conseil d'administration UPA :
Retombées FRAN-02
12-sept Étudiants GTEA: Enjeux et développement stratégique
14-nov Journée programmes bleuet :
Soutien à la filière bleuet
21-nov Forum agro 2018: Vers une stratégie
sectorielle régionale
23-janv Journée Horti-Coop: Enjeux et stratégies de commercialisation
12-mars Agrinova: Renouvellement créneau

•
•
•
•
•
•
•

Rencontres

Téléphone

Courriel

Entreprises

21

15

29

Organismes et ministères

37

14

38

Autres

4

2

5

Total

62

31

72

Interventions (voir tableau) ►
La direction du créneau est sollicitée de
différentes façons par les entreprises et
partenaires de son réseau : collaborations,
informations, référencement, soutien aux
activités et aux projets d’affaires….

•

Projet ACCÈS (2 rencontres)
Projet AgroCompétences (10 rencontres)
Bénéfiq – Simulateur d’innovation
Comité aviseur Fondaction (2 rencontres)
Comité d'évaluation du programme Piorités
Comité interne ACCORD (4 rencontres)
Comité synchrone (2 rencontres)
Projet de commercialisation collective
(2 rencontres)
Projet de développement des marchés de la
camerise (2 rencontres)
Développement de la filière du chanvre
industrielle (7 rencontres)
Évaluation scientifique FRAN-02
Projet exportation pomme de terre
Soutien à la filière ovine
Forum agro 2018 (5 rencontres)
FRAN-02
Marketing RH (2 rencontres)
Projet de mise en marché de l'ail
(2 rencontres)
Projet de vitrine de mise en marché à
Saguenay (2 rencontres)
Projet d’identification d’opportunités
bleuets - Triade
Comité du PARC-agro
Projet PCCI Sénégal (5 rencontres)
Projet de plateforme agricole Saguenay
(3 rencontres)
Présentation PARC-agro aux CDE
Projet living-lab
Projet Remix ton agriculture
Stratégie sectorielle régionale (6 rencontres)
Projet de structuration d’une filière de
zéodratation
Vers un Système alimentaire durable boréal
(10 rencontres)
Table interrégionale alimentation
Trajet Acadie-Québec
Projet de valorisation des biomasse
agroforestières
Projet de valorisation des légumes
Démarche de valorisation des productions
horticoles
Projet de valorisation du lactoserum
(6 rencontres)
Projet d’étude d’opportunité pour des
filières de viandes différenciées

Appuis

Total
75

5

94
11

5

180
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Objectif
La démarche vise à mobiliser les acteurs du Système alimentaire régional
au sein d’une vision associée à l’identité alimentaire boréale du SaguenayLac-Saint-Jean pour en assurer un développement durable.
Partenaires
UQAC, TIR-SHV, Table agroalimentaire, CREDD, Cégep de St-Félicien, Ville
Saguenay, CIUSSS, MAPAQ
Financement
Cartographie : MAPAQ (PADAAR), La Recette
Charte: MAPAQ (Priorités territoriales), Ville Saguenay
Sommet : UQAC, CIUSSS

CARTOGRAPHIE
Typicité boréale

Répertoire

Collecter et organiser l’information
disponible permettant de définir les

Développer un cadre de prise de
données afin de répertorier les
acteurs et les initiatives en matière
d’alimentation dans la région.

éléments identitaires de l’alimentation boréale.

CHARTE ALIMENTAIRE BORÉALE

Développement

Déploiement

Application

Mesure

Cocréer un énoncé de vision
et de valeurs auxquelles
associer le développement
d’un Système alimentaire
durable boréal.

Développer des outils de
diffusion et d’appropriation
de la charte adaptés à différents acteurs du Système
alimentaire régional.

Décliner la charte au sein
d’une politique alimentaire
pour Saguenay à titre de
pilote pour les autres
territoires.

Définir un indice de
développement permettant
d’évaluer la progression du
Système alimentaire en
fonction de la charte.

SOMMET DE
L’ALIMENTATION BORÉALE
Tenir une série d’activités de réflexion en vue de définir la
charte alimentaire boréale et d’identifier les actions qui
permettront son appropriation et son développement à
travers le Système alimentaire régional.
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MÉCANISMES
D’ANIMATION
Mettre en place des dispositifs d’animation afin de
permettre l’ancrage de la charte alimentaire boréale
et le suivi des initiatives du Système alimentaire régional en vue de le rendre plus durable.

Créneau d’excellence AgroBoréal

Objectifs opérationnels:
• Assurer un positionnement différencié du secteur et une

reconnaissance des entreprises et des produits du créneau
• Favoriser l'identification et le développement de marchés

à fort potentiel

Programme vente et marketing

ACCES

Commercialisation collective

AgroBoréal

Serdex International

AgroBoréal et Agrinova

Cohorte de 12 entreprises
1 formation

4 entreprises (1ère cohorte)
2 formations

Objectifs:

Objectifs:

tailles et des productions émergentes
dans leurs démarches de mise en marché
• Faire connaitre les produits issus de la
Zone boréale auprès de clients potentiels
en vue d’en développer les ventes
• Développer des outils de mise en marché
commun.
• Assurer la coordination du regroupement
de l’offre et de la logistique de distribution pour répondre à des besoins de marchés extrarégionaux identifiés

Objectifs:
• Définir les opportunités de croissance et les
stratégies commerciales optimales;
• Développer une approche de vente efficace
auprès des partenaires/acheteurs et augmenter ses parts de marché;
• Élaborer une image de marque cohérente
avec le positionnement de l’entreprise et
construire des communications claires.
• Améliorer les compétences et l’autonomie
des entreprises en matière de marketing et
de vente (formations et coaching individuel)

• Effectuer un diagnostic de l’entreprises en
matière de capacité d’accès aux marchés

• Émettre des recommandations pour mettre
en place toutes les mesures nécessaires, incluant les normes, certifications et règlements à respecter pour faciliter l’accès aux
marchés visés.
• Permettra aux entreprises d’intégrer le PASA
au sein de leurs infrastructures et de leur
organisation. (25 heures de formation et 45
heures de coaching individuel )

Partenaire: Triade
Financement: MEI (PADS), MAPAQ (Levier),
entreprises

Rapport annuel 2018-2019

Partenaire: Services Enviro+

• Accompagner les entreprises de petites

Partenaire: Table agroalimentaire, MAPAQ
Financement: À venir

Financement: DEC, Emploi-Québec, MEI (PADS)
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Le Saguenay−Lac-Saint-Jean
est un territoire boréal où des gens
passionnés ont développé un savoirfaire unique afin de vous offrir des
produits exceptionnels

Zone boréale

Déploiement de la Zone boréale

Adhésion des entreprises

Table agroalimentaire

Table agroalimentaire

Table agroalimentaire

Objectifs:

Objectifs:

• Promouvoir et différencier les produits de

• Développer le sentiment d'appartenance

Lancée en janvier 2016, la stratégie de
positionnement Zone boréale vise à faire
rayonner la distinction du secteur agroalimentaire régional à travers son terroir
boréal.
Différentes déclinaisons ont été développées à ce jour afin de favoriser une mobilisation des partenaires de mise en marché à
mettre en valeur les produits de la région.
Financement: MEI (PADS), MAPAQ
(Proximité), entreprises privées

la Zone boréale sur les différents marchés
• Répertorier l’offre de produits régionaux
• Favoriser l’atteinte des marchés cibles
(commerce de détail, restauration, institutionnel, etc.) pour les entreprises agricoles
et agroalimentaires
• Outiller les acteurs pour la commercialisation de produits différenciés (avantages
concurrentiels)

sion pérenne à la Zone boréale.

• Favoriser une adéquation des stratégies
marketing des entreprises vers un positionnement différencié.
• Assurer un arrimage des actions d’adhésion à la Zone boréale avec la certification AgroBoreal

Financement: FARR

Financement: À venir

Certification AgroBoreal

Vitrine commercialisation Saguenay

AgroBoréal

Ville Saguenay

5 licences en vigueur
25 entreprises touchées
40 produits certifiés

Objectifs:

Mis en place en 2014, le programme de
certification AgroBoreal permet de
garantir le respect de critères se
rapportant à la provenance et la typicité
boréale des produits.
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et de fierté à l'égard de la Zone boréale.

• Outiller les entreprises pour une adhé-

• Favoriser la mise en marché des produits de la région sur le territoire de
Saguenay
• Faire de Saguenay une vitrine nationale
pour les produits de l’agriculture boréale
Partenaires: École Buissonnière, Table
agroalimentaire, MAPAQ

Créneau d’excellence AgroBoréal

Objectifs opérationnels:
• Développer un environnement favorable à l’innovation au sein du créneau
• Répondre aux besoins du marchés en favorisant les activités d'innovation

ouverte de développement de l'offre boréale
• Optimiser de façon innovante les régies et les opérations dans un contexte

boréal
• Favoriser l'intégration de pratiques durables et écoresponsables au sein des

filières boréales

BÉNÉFIQ 2018 - Simulateur d’innovation

Synchrone

Révolution 4.0

INAF

Agrinova

Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-le-Fjord

2 au 4 octobre 2019, Québec
90 participants à Bénéfiq, 40 au Simulateur
Objectifs:

• Stimuler la participation des entreprises et
partenaires des créneaux à Bénéfiq

• Sensibiliser et former sur les approches
d’innovation collaborative, de cocréation
et de recherche empathique
• Faire connaitre l’offre des créneaux en
matière de soutien à l’innovation
Partenaires: Créneau Aliments santé, InBe,
Cintech

Synchrone vise à mieux soutenir les clients
des CCTT afin que les innovations puissent
plus rapidement et plus efficacement se
concrétiser en nouveautés ou en améliorations de produits, de services et des pratiques pour les organisations et les entreprises.
Le créneau collabore avec Agrinova à définir et adapter un modèle d’intervention
Synchrone. Certains projets ont d’ailleurs
pu être accompagné par l’intermédiaire de
Synchrone.

Financement: MEI (PADS), inscriptions

29 octobre 2018
120 participants
Objectif:
• Sensibiliser et améliorer les compétences en matière d’intégration numérique au sein des systèmes de production
Partenaires: Société de la Vallée de l’aluminum, Créneau transformation de l’Aluminum, Promotion Saguenay
Financement: MEI (PADS), Promotion
Saguenay, inscriptions

Fonds de recherche

FRAN-02
14 projets financés
826 064 $ engagés
3 341 347 $ valeur totale des projets
Levier de 4,05
Mis en place en 2012, le Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique (FRAN-02) est
issu d’un exercice de mobilisation et de capitalisation
de plusieurs partenaires régionaux. Il vise à financer des
projets de recherche et développement sur des problématiques transversales de l’agriculture nordique afin de
générer du savoir collectif et accroître la compétitivité
de l’industrie agricole et agroalimentaire régionale.
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Le renouvellement
du FRAN-02
Le financement du FRAN-02 arrivant à échéance, les activités menant à son renouvellement font l’objet de réflexion.
Il importera d’évaluer les retombées des réalisations associées au FRAN-02 et d’identifier les mesures favorisant
l’optimisation de ce levier de soutien à l’innovation agroalimentaire régionale.
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Objectifs opérationnels:
• Arrimer, coordonner et supporter la convergence de l'offre

en matière de main-d'œuvre et de formation
• Développer des moyens de recrutement / attractivité /

fidélisation de la main-d'œuvre
• Assurer le développement de compétences au sein des

entreprises et du secteur

AgroCompétences

Stratégie marketing RH régionale

Accompagnement marketing RH

AgroBoréal

Consortium AgroCompétences

Québec International

Objectifs:
• Valider/documenter les besoins de développement des compétences du secteur
• Recenser et analyser les compétences
couvertes au sein de l’offre de formation
• Analyser l’adéquation entre le contenu
des programmes existants et les besoins
• Analyser les possibilités de complémentarité et de collaboration
Partenaires: Établissements de formation,
Collectif en formation agricole, Table agro,
Comités sectoriels de main-d’œuvre

Objectifs:
• Positionner la région à titre de pôle de compétences agroalimentaires dans un contexte boréal.
• Développer/ adapter des outils de communication et de promotion permettant de
rejoindre les segments de candidats potentiels selon leurs facteurs décisionnels
• Favoriser la convergence de l’information
disponible permettant de diriger les clientèles ciblées en un même point en favorisant les outils existants

Objectifs:
• Comprendre les facteurs décisionnels
des candidats potentiels, selon les segments
• Identifier les bénéfices et éléments distinctifs qui permettront de favoriser
l’attraction et la fidélisation du personnel, selon les segments;
• Définir une marque employeur ;
• Développer une plus grande autonomie
des PME en matière de Marketing RH;

Financement: Commission des partenaires
du marché du travail

Partenaires: Table agroalimentaire
Financement: À venir

Partenaires: Créneau Aliments Santé,
Triade marketing (consultant)
Financement: MEI (PADS), Emploi Québec,
entreprises

Formation brasseurs

AgroBoréal
3 formations
23 participants
Objectifs:
• Développer et offrir une série de formations continues sur le brassage de bière
destinées aux microbrasseries.
Partenaires: Mastera Formation continue
Financement: Services Québec
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Créneau d’excellence AgroBoréal

Objectifs opérationnels:
• Favoriser le développement stratégique des entreprises

et des filières dans une perspective de chaînes de valeur
boréales
• Favoriser et soutenir le développement de projets

d'affaires au sein du créneau
• Mettre en place des conditions favorables à la relève,

l'établissement et à l'entrepreneuriat au sein du créneau

PARC-agro

AgroBoréal
• Accélérer le déploiement de projets
d’affaires dans le secteur agroalimentaire;
• Mettre en réseau les entreprises dans
un carrefour de services spécialisés;
• Harmoniser le cadre d’intervention des
organisations de soutien;
• Contribuer à l’accès à de l’expertise et
du financement adaptés selon les phase
des projets.
Partenaires: Table agro, MEI, MAPAQ,
Agrinova, GMA, Serdex, Innovation02,
CQDD

Plateforme d’investissement

Plateforme agricole Saguenay

Fondaction

Ville Saguenay

Dans le but d’appuyer le développement de
l’agroalimentaire durable au Québec, Fondaction et le Créneau ont développé une collaboration afin de supporter le déploiement et la
croissance de filières porteuses en intervenant dans l’innovation, la croissance et l’implantation d’infrastructures.

Objectifs:
• Valoriser le potentiel de développement
agricole du Saguenay
• Stimuler l’établissement de la relève
agricole
• Structurer un modèle d’incubateur
agricole
• Développer des partenariats en matière de
recherche et de formations
• Favoriser les synergies entre les organisations de développement agroalimentaires

D’une part, Fondaction réserve des fonds au
développement du secteur agroalimentaire
durable dans le cadre de cette entente.
D’autre part, le Créneau collabore au déploiement de la plateforme auprès des entreprises
de son périmètre.

Partenaires: UPA et Table agroalimentaire.
Financement: À venir

Plateforme d’investissement pour le
développement des filières
agroalimentaires durables
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L’approche du PARC-AGRO vise à soutenir les projets d’affaires d’entreprises à différents niveaux de maturité...

… selon une approche de mise en réseau adaptée aux besoins et à l’état d’avancement du projet.

Modèle d’intervention
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Le PARC-AGRO s’appuie sur les expertises et outils de soutien dont dispose le
secteur agroalimentaire. Il vise à mettre en réseau rapidement les promoteurs
agroalimentaires afin de bénéficier des bonnes ressources pour son projet.
Les conseillers en développement économique peuvent utiliser le PARCAGRO pour les projets d’affaires qu’ils accompagnent dans le secteur agro.
Selon les besoins et le stade d’avancement du projet, les expertises et outils de
soutien appropriés sont identifiés lors d’une rencontre initiale avec le promoteur et son conseiller, puis validés avec les partenaires du PARC-AGRO.
Des rencontres en cellules d’accélération permettent de mettre en réseau
rapidement les promoteurs avec les ressources et services adéquats en plus de
favoriser l’arrimage entre eux.

Créneau d’excellence AgroBoréal

Petits fruits
nordiques

Maraichage de Plantes sauvages
climat frais
& indigènes

Opportunités de diversification bleuet

Valorisation des productions horticoles

AgroBoréal

AgroBoréal

AgroBoréal et AGIR

Objectifs:
• Identifier et valider des opportunités
d’utilisation innovante du bleuet sauvage.
• Cibler des marchés à fort potentiel pour
le bleuet sauvage au Québec et Ontario.

Objectif:
• Mettre en place un processus pour identifier et mettre en œuvre des projets
collectifs en lien avec les enjeux de valorisation du secteur horticole.

Objectifs:
• Assurer la Gestion du groupe Facebook
Cueillette professionnelle en forêt (1600
membres) et du site www.cueilleurpro.com
• Lancer le site www.portailpfnl.com

Partenaires: SPBQ, Triade

Partenaires: UPA, MAPAQ, Table agro,
Coop Nord bio, Fêtes gourmandes, LLIO

Partenaires: Forêt modèle du LSJ, Université
de Sherbrooke, CGQ

Financement: À venir

Financement: MEI (PADS), SPBQ

Stratégie de positionnement camerise

Valorisation gourgane

Valorisation biomasses agroforestières

Camerise Québec

Nutrinor

Objectifs:
• Identifier les segments de marchés prometteurs pour la camerise.
• Augmenter la notoriété de la camerise et
la connaissance du produit auprès des
marchés ciblés.

Objectif:
• Effectuer des essais d’extraction des
composés issus de la gourgane afin de
permettre une validation préliminaire
des marchés.

Partenaires: Triade, MAPAQ

Financement: Entreprises privées

Financement: MEI (PADS), MAPAQ (levier),
SPBQ

Partenaires: CRIQ, Pangéa

Financement: À venir

Cueillette professionnelle

Shaman extraction
Objectif:
• Tirer profit des expertises complémentaires et des infrastructures spécialisées
d’un regroupement d’expertises multidisciplinaires pour l’extraction et la purification de biomasses végétales sousutilisées de la région.
Partenaires: Coop Ferland-Boileau, Groupe
Boréaressources, Silicycle
Financement: À venir

Filière de zéodratation

ZéoBec

Mise en marché de l’ail

Groupe BoréAil

Objectif:
• Structurer une filière de valorisation des
petits fruits nordiques (PSN à base
d’aronie) par la zéodratation.

Objectif:
• Favoriser la commercialisation collective
de la semence d’ail.

Partenaires: Végétolab, producteurs

Partenaires: Ferme Tournvevent, LéguNord, Pépinière Boucher, Végétolab

Financement: À venir
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Grandes cultures
du Nord

Élevages
différenciés

Autres
initiatives

Développement du chanvre industriel

Étude d’opportunités viandes boréales

Soutien aux filières émergentes

UPA

UPA

AgroBoréal

Objectifs:
• Assurer le développement stratégique
de la filière du chanvre industriel.
• Favoriser l’arrimage des parties prenantes au sein d’objectifs communs.

Objectif:
• Évaluer les opportunités de positionnement de filières de viandes différenciées
d’origine boréale.

Partenaires: MAPAQ, MRC, privés, GMA

Partenaires: AGECO, MAPAQ, MRC, Syndicats locaux, entreprises

Objectifs:
• Assurer le développement stratégique
des filières émergentes.
• Stimuler le développement de projets.
• Favoriser l’arrimage des partenaires
régionaux et extrarégionaux.

Financement: MAPAQ (PADAAR), MRC
Maria, Promotion Saguenay, CIDAL

Financement: À venir

Partenaires: MAPAQ, BioTerra, MRC, Agrinova, Table agro.

Colloque sur le chanvre industriel

Valorisation du lactosérum

Stratégie de transition bio

UPA
21 mars 2019
135 participants

Agrinova

À venir

Objectif:
• Identifier des pistes de valorisation du
lactosérum issu de la production fromagère

Objectifs:
• Mettre en place une stratégie régionale
de transition et de valorisation bio
• Favoriser l’arrimage des partenaires
régionaux et extrarégionaux.

Objectif:
• Diffuser des informations associées au développement de la filière du chanvre
Partenaires: MAPAQ, MRC, GMA, CRAAQ, privé
Financement: MAPAQ (PADAAR), Agri-conseil,
Desjardins, Desbiens, Nutrinor,
CIDAL, MRC
DDR, MRC Maria, inscriptions
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Partenaires: Fromagie St-Laurent, Nutrinor,
Fromagerie Perron, CDBQ, INAF, Cintech,
CPA, Phytochemia
Financement: Synchrone, autres à venir

Partenaires: Lac-St-Jean Bio, MAPAQ
Financement: À venir

Créneau d’excellence AgroBoréal

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

640, rue Côté O. Local 216, Alma (QC) G8B 7S8
Tél. 418-758-1273 Cell. 418-321-3445
isabelletrivard@agroboreal.com

