


Présentation du secteur 
bioalimentaire régional



Profil régional de l’industrie bioalimentaire, 2017



Atouts et spécificités

• Image de marque pour l’industrie 
agroalimentaire régionale mise en avant 
par la stratégie de positionnement Zone 
boréale 

• Créneau d’excellence AgroBoréal se 
caractérisant par une forte concentration 
d’entreprises de production et de 
transformation exploitant le terroir boréal 

• Avec plus de 200 entreprises et plus de 23 
Kha en régie biologique en 2021, le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean occupe le 
deuxième rang au Québec en termes de 
superficies certifiées biologiques 

Défis

• Accroître la représentativité du 
secteur de la transformation 
alimentaire

• Trouver une réponse à 
l’éloignement des marchés

• S’adapter à des conditions 
climatiques plus limitatives



Portrait de la filière régionale



Contribution à l’économie 
régionale



• Marketing territorial, attractivité, tourisme
• Mode de vie, saines habitudes de vie, santé 

globale
• Autonomie alimentaire, sécurité alimentaire
• Occupation du territoire
• Effet d'entraînement sur d’autres secteurs 

d’activités : manufacturier, forestier, aluminium, 
tourisme, équipementiers, fournisseurs de 
services (comptabilité, droit, services conseil)...

Effet structurant pour le 
développement régional



Présentation de la stratégie 
sectorielle régionale





Objectifs de la stratégie

Assurer le développement et le rayonnement 
du secteur agroalimentaire régional en :

• Mobilisant les acteurs régionaux

• Se donnant un lieu d’échange, 
de communication et de concertation

• Identifiant les orientations et objectifs 
de développement pour le secteur

• Favorisant l’arrimage des stratégies 
organisationnelles et territoriales



Comités de Suivi
et de Mise en œuvre

Comité de suivi

Comité de mise en œuvre

Stratégie agroalimentaire régionale

Actions et projets

Maîtres-d’œuvre



Rôle du comité de suivi

• Se donner une compréhension commune 
des enjeux du secteur agroalimentaire

• Assurer un suivi annuel de la Stratégie 
agroalimentaire régionale

• Établir des liens avec les priorités territoriales

• Être un ambassadeur de la stratégie et de 
l'importance du secteur

• Assurer une représentation politique auprès 
des élus gouvernementaux



Représentation
des territoires

Directions régionales 
des Ministères

Composition du comité de suivi

• MRC Domaine-du-Roy
• MRC Fjord-Du-Saguenay
• MRC Lac-St-Jean-Est
• MRC Maria-Chapdelaine
• Ville Saguenay

• MAPAQ
• MEI
• MAMH
• DEC
• Services Québec

Présidents et directeurs des 
organisations sectorielles 
régionales

• Fédération régionale de l’UPA
• Table agroalimentaire
• Créneau d’excellence 

AgroBoréal



Rôle du comité de mise en œuvre

• Lieu d’échange et de réseautage

• Compréhension des rôles et mandats de chacun

• Identification des objectifs et axes 
d’intervention pour l’industrie

• Identification des projets et mise à jour 
de la Stratégie

• Identification des besoins pour faire lever 
des initiatives

• Soutien à la mise en œuvre de projets

• Concertation et collaboration



Membres permanents Membres occasionnels

• UPA
• Table agro,
• Créneau AgroBoréal
• MEI
• MAPAQ
• MRC (DDR, Maria, Fjord, LSJE, VS)
• Corporations de développement 

économique territoriales

• Agrinova
• GMA
• DEC
• Serdex
• CQDD
• Fêtes gourmandes
• Tourisme SLSJ

Composition du comité de mise en œuvre



Animation et collaboration

Axes

Environnement 
d’affaires

Commercialisation Innovation

Capital humain Développement 
des fillières



Tournée régionale de la stratégie sectorielle

Objectif : Diffuser la Stratégie sectorielle et 
contribuer  au rayonnement du secteur 
agroalimentaire

• Développer du matériel de présentation 
de la Stratégie et de l'industrie

• Relations publiques et médiatiques
• Tournée régionale des MRC
• Présentation aux élus
• Présentation aux députés
• Présentation à la CAR
• Points d'information aux entreprises



• 7 à 9 rencontres par an
• Meilleure connaissance des intervenants 
• Plus grande complémentarité des actions et des 

acteurs 
• Amélioration de la dynamique de concertation et 

de communication
• Travail conjoint sur les priorités identifiées

Les résultats



Présentation des organisations 
agroalimentaires régionales



Présentation

• Notre mission : « Favoriser une offre alimentaire de qualité et appuyer le 
développement d’un secteur bioalimentaire prospère et durable contribuant à la 
vitalité des territoires et à la santé de la population. »

• Le MAPAQ est à la fois un chef de file et un partenaire. Il participe à la prospérité et 
à la diversité de l'industrie bioalimentaire québécoise. Il est responsable d’exercer 
une surveillance de toute la chaîne alimentaire aux fins de la protection de la santé 
publique de même qu’à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux.

• La Direction régionale est constituée d’une équipe de 19 personnes qui apportent 
un soutien aux exploitants agricoles et aux intervenants du milieu.

Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 



Ce que nous pouvons faire pour vous

Équipe de professionnels possédant de l’expertise dans plusieurs secteurs :
✓ Productions animales
✓ Productions végétales (horticulture, grandes cultures)
✓ Transformation alimentaire
✓ Mise en marché et agrotourisme
✓ Service spécialisé : agroéconomie, agroenvironnement, biologique, aménagement du territoire

Services offerts par les conseillers en relève :
✓ Accueil et référencement
✓ Accompagnement dans les étapes de démarrage (enregistrement, plan d’affaires, programmes…)
✓ Conseil technique
✓ Référence, réseautage et maillage
✓ Suivi de l’établissement

Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 



• Mission  : Promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, 
sociaux et moraux des productrices et des producteurs agricoles et forestiers. 

• Description des activités de l’organisation 
• Actions syndicales regroupées en spécialités et en territoires 

• Mise en marché collective, développement de la production

• Service de comptabilité et de fiscalité

• Centre emploi agricole (main-d’œuvre locale, travailleurs étrangers temporaires, prévention, Mutuelle 
de prévention, formation agricole, services conseils RH)

• Service de remplacement agricole (COOP Le Relait)

• Aménagement et protection du territoire et des activités agricoles, fiscalité foncière

• Agroenvironnement 

Organisation syndicale professionnelle (mais aussi de services) 

Fédération de l’UPA du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 



Ce que nous pouvons faire pour vous

• Transfert ou diffusion d’informations aux producteurs

• Mobilisation des producteurs

• Partenaire incontournable:  

• Pour la réalisation des plans de développement de la zone agricole (PDZA)

• Pour le développement économique du secteur agricole

• Pour de la concertation régionale et locale

Fédération de l’UPA du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 



Présentation

• Regroupement des Tables de Concertation 
Bioalimentaires du Québec (RTCBQ)

• Mandat de concertation financé par une Entente 
sectorielle avec le MAPAQ et les MRC

• Projets via le Plan stratégique 2022-2027
(Mise en marché et promotion)

• Déploiement de la Stratégie de positionnement 
Zone boréale

EN SAVOIR PLUS

Table agroalimentaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

https://zoneboreale.com/la-table-agroalimentaire/


Ce que nous pouvons faire pour vous

• Accompagnement en mise en marché
• Appropriation de la marque Zone boréale
• Accréditations via les déclinaisons de la Zone
• Campagne de promotion groupée
• Catalogue de produits
• Répertoire des entreprises

--» Surveillez notre Infolettre 

Table agroalimentaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

https://zoneboreale.com/appropriation-de-la-marque-zone-boreale/
https://zoneboreale.com/projets/


Présentation

• Démarche ACCORD 
• Entente de mise en œuvre avec le MEI, le MAPAQ et le MAMH
• Mission : Favoriser la mobilisation des entreprises et 

partenaires du secteur agroalimentaire boréal au sein de 
projets collaboratifs

• Cadre stratégique 2019-2024 (appui aux projets)
• Rapport annuel 2020-2021

EN SAVOIR PLUS

Créneau d’excellence AgroBoréal

https://agroboreal.com/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-annuel-AgroBoreal-2020-2021-VF.pdf
https://agroboreal.com/


Ce que nous pouvons faire pour vous

• Appui au développement de projets collaboratifs
▪ Montage
▪ Financement
▪ Gestion
▪ Suivi

• Partenaire de soutien aux entreprises : ressources, 
référencement, conseils, stratégies 

Créneau d’excellence AgroBoréal

Mobilisation & 

réseautage
Mise en 

marché
Innovation Environnement 

d’affaires

Capital 

humain

Développement 

des filières



Synergies entre les organisations 
régionales



Accompagnement en réseau des 
entreprises agroalimentaires

Mise en réseau à différentes étapes du développement 
d’affaires :

• Challenge de l’idée et/ou du projet d’affaires

• Validation du modèle d’affaire (marchés, produits, stratégie 
de commercialisation, planification des ressources…) 

• Soutien à la croissance 

• Orientation et référencement vers les ressources disponibles

• Financement de projets d’affaires (réseaux express)


