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LA TABLE
AGROALIMENTAIRE
La Table agroalimentaire, gestionnaire de la Zone
boréale, est un organisme à but non lucratif dévoué
au développement du secteur agroalimentaire au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’équipe multidisciplinaire est composée de professionnels évoluant
dans une ambiance constructive où l’on partage les
valeurs d’esprit d’équipe, d’efficacité et
d’excellence. Née en 1998, elle est soutenue par un
conseil d’administration fort dynamique de neuf
personnes.

mission

Sa

est de promouvoir, de soutenir et de

réaliser des projets et des actions liés aux enjeux du
secteur agroalimentaire, en concertation avec les
acteurs régionaux.

La

vision

qui guide les actions de la Table est que

l’industrie agroalimentaire du Saguenay–Lac-SaintJean soit reconnue pour sa qualité, qu’elle prospère
via des projets structurants et que son
développement soit au cœur des priorités régionales.

Les

valeurs

que préconise la Table dans la poursuite

de sa mission et de sa vision sont la concertation, la
mobilisation, le leadership, la créativité, l’innovation
et l’expertise régionale.
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PRINCIPAUX CHAMPS D'ACTION
Concertation
Pour une mobilisation régionale autour des principaux enjeux du secteur

Mise en marché
Proximité, détail, restauration, institutionnel, régional et extrarégional

Promotion
La promotion de nos produits, la promotion de nos artisans, la promotion de
l’industrie agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Service-conseil
Un soutien professionnel spécialisé en agroalimentaire

Formation
Des formations adaptées aux besoins de nos entreprises et de nos acteurs
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PORTRAIT SOMMAIRE DE L'INDUSTRIE
1 157 entreprises agricoles
102 établissements de transformation
16 100 emplois
13 % des emplois en région
41 % Restauration
30 % Commerce de détail
13 % Transformation
11 % Agriculture
4 % Commerce de gros

717 M$ du PIB
7 % du PIB régional
25 % Restauration
24 % Commerce de détail
22 % Agriculture
21 % Transformation
8 % Commerce de gros

PRINCIPALES PRODUCTIONS

43 % 11 %
LAIT

PETITS
FRUITS

8%

8%

8%

CÉRÉALES &
PROTÉAGINEUX

POMMES
DE TERRE

LÉGUMES

Source : Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec – 2019, MAPAQ
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MOT DE LA
DIRECTION
C’est avec une grande fierté que nous déposons ensemble cet important et pertinent rapport annuel présentant
les réalisations de l’année 2020-2021. L’adaptation en mode COVID s’est faite extrêmement rapidement autant
pour notre équipe que pour nos partenaires et les entreprises de notre industrie. Chapeau à nos restaurateurs qui
ont été les plus touchés de notre secteur. Vous méritez tout notre respect. Si les premiers mois ont été en mode
soutien d’entreprises, nous sommes retombés efficacement dans nos objectifs de développement de marché et
en

mode

déploiement

de

projets

avec

comme

préoccupation

la

santé

financière

de

nos

entreprises

agroalimentaires et agricoles et la concertation des acteurs de développement.

Au moment où je vous écris ces lignes, la Table agroalimentaire est en période de renouvellement stratégique.
Nous avons travaillé, dans les derniers mois, à définir les enjeux qui guideront nos actions de développement pour
les six prochaines années à l’aide de questionnaires et de rencontres de consultation. Une centaine d’individus
ont été consultés. Les entreprises agroalimentaires régionales sont au cœur de notre mission et nos partenaires
sont nos plus grands alliés. Il était important pour nous de prendre le pouls de l’industrie pour développer un plan
stratégique collé à leur réalité et aux problématiques que rencontrent ses acteurs. Nous avons aussi profité de
l’occasion pour confirmer l’efficacité et la portée du travail des dernières années.

Parallèlement, nous en avons profité pour faire peau neuve avec l’élaboration d’un nouvel univers graphique,
l’image de marque a donc été revampée. Cela s’inscrit dans des étapes de consolidation des assises de
l’organisation afin de pérenniser le travail effectué dans les dix dernières années. Le conseil d’administration et
l’équipe de direction ont également révisé l’organigramme, la description des postes et les règlements généraux.

Nous fermons donc, avec ce rapport annuel, un chapitre complet de la Table agroalimentaire, car la prochaine
année sera une période de transition afin de vous offrir une Table avec un mandat encore mieux défini et les
ressources dont elle a besoin pour continuer de faire la différence, une bouchée à la fois.

Je termine en remerciant l’équipe de travail. Ce sont les professionnelles dévouées qui sont derrière chaque page
de ce rapport. Merci aussi aux membres du conseil d’administration, pour votre confiance et vos précieux
conseils.

NANCY OUELLET
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le secteur agroalimentaire est un secteur d’activité correspondant à l’ensemble des entreprises
des secteurs primaire et secondaire qui participent à la production de produits alimentaires.
Notre secteur d’activité est composé de l’ensemble de l’industrie agroalimentaire, soit la
production agricole, la transformation des aliments et boissons, le commerce de gros et de détail
des produits alimentaires et de l’industrie des HRI (hôtels, restaurants et institutions). Nous
incluons aussi dans nos membres la production en serre ornementale et les pépinières.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Membre secteur des HRI
M. Jonathan Grenon, président
Auberge des Battures

Membre secteur de la distribution en alimentation
M. Martin Laforest, vice-président, Groupe Morneau

Membre secteur de la production
Mme Lise Tremblay, secrétaire-trésorière, Fédération de
l’UPA

Membre secteur de la transformation
Mme Manon Perron, Nutrinor

Membre producteur/transformateur aux fins d’équilibre
territorial
Mme Annie Bouchard, Bouchard artisan bio

Membre secteur des détaillants en alimentation
M. Éric Régnier, IGA Régnier

Membre secteur de l’agrotourisme
M. Dominic Maltais, Les Fleurs Maltais

Membre organisation de soutien
M. François Potvin, MRC de Maria-Chapdelaine

Membre producteur/transformateur aux fins d’équilibre
territorial
M. Gaétan Côté, Pommes et Cactus

Personne-ressource
M. Pascal Lavaute, MAPAQ

Personne-ressource
Mme Gladys Harvey, MAPAQ

10 séances tenues
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L'ÉQUIPE
Nancy Ouellet, directrice générale

Gestion de l’organisation

Stratégie sectorielle

Concertation régionale

Administration de l’organisation

Développement des affaires

Relation avec les partenaires

Émilie Tremblay, conseillère en développement

Stratégie de développement

Déploiement provincial des Petits

de marchés

ambassadeurs

Coordination nationale

Établissement de partenariats

Concertation locale, régionale

stratégiques

et nationale

Rédaction des plans stratégiques

Bénédicte Armstrong, agente aux communications

Élaboration et mise en œuvre

Webmestre et relation avec les

des plans de communication

médias

Coordination des relations

Stratégie de contenu

publiques

Organisation des grands

Déploiement de l’image

événements

de marque
Mylène Hébert, agente de maillage

Développement de marché

Intégration de produits

Coordination des cohortes

Maillage entre les entreprises

Accompagnement

Conception et diffusion

des entreprises

de formations

Dorianne Gaumond, agente de projet

Mise en place d’un service de soutien COVID-19
Défi 100 % local
Soutien aux projets et à l’équipe de travail
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SAVIEZ-VOUS QUE...
La Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie du Regroupement des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ). Ce réseau est composé de 16 organisations régionales,
indépendantes les unes des autres, qui partagent des mandats et des dynamiques de travail en lien avec
le développement agroalimentaire de leur région respective.

Les Tables de concertation bioalimentaire ont pour mission d’animer et de coordonner les efforts des
différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur bioalimentaire. Régies par des
conseils d’administration formés d’acteurs du secteur bioalimentaire et reconnus par le MAPAQ, les TCBQ
sont ancrées dans leur milieu respectif dans douze régions et territoires du Québec. Elles sont au service
des entreprises et des organisations de leur région.

FINANCEMENT
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), avec l’appui des cinq MRC
de la région, finance, par le biais d’une entente sectorielle (2019-2022), le travail de concertation de la Table
agroalimentaire du Saguenay - Lac-Saint-Jean à la hauteur de 100 000 $ par année.

Le gouvernement du Québec a accordé en janvier dernier, dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR), une aide financière de 450 000 $ à la Table agroalimentaire du Saguenay−Lac-Saint-Jean pour
le déploiement de la Zone boréale. Ce projet, qui représente des investissements totaux de près de 559 500 $
sur trois ans, vise à développer des marchés et à améliorer des pratiques d’approvisionnement en produits
locaux.

La direction régionale de l’Union des productions agricoles contribue également au financement de
l’organisation.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Contribution en revenus autonomes: 132 588 $ (+11 %)
20 % des revenus totaux

PAGE

10

RAPPORT

ANNUEL

2020-2021

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2021
ENJEUX

01.

La concertation, le réseautage et la mobilisation des
acteurs du secteur agricole et agroalimentaire et du
développement régional
1.1 Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs de
développement du territoire

02.

La promotion et la différenciation des produits
agroalimentaires
2.1 Promouvoir et différencier les produits de la Zone boréale
sur les différents marchés
2.2 Assurer l’appropriation de l’image de marque Zone
boréale et en favoriser le positionnement au régional, au
provincial et au national

03.

La mise en marché efficace des produits
agroalimentaires
3.1 Répertorier l’offre de produits régionaux
3.2 Favoriser l’atteinte des marchés cibles (commerce de
détail, restauration, institutionnel, etc.) pour les entreprises
agricoles et agroalimentaires
3.3 Outiller les acteurs pour la commercialisation de produits
différenciés (avantages concurrentiels)
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COMITÉS DE TRAVAIL ET REPRÉSENTATION
Implications

Responsables

Conseil d’administration du Créneau

Comité pour une stratégie sectorielle en

d’excellence AgroBoréal

agroalimentaire

- Conseil exécutif
Table intersectorielle régionale des saines

- Comité de suivi
- Comité de mise en œuvre

habitudes de vie (sur invitation)

Cohorte des Ambassadeurs en restauration

CRRASA (Comité régional de réflexion et

Cohorte des Petits ambassadeurs de

d’action en sécurité alimentaire du

saveurs (SGÉ)

Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Table des cuisinières - RCPE

TONKA

Regroupement des microbrasseries

Conseil d’administration - Cégep de

Regroupement agrotourisme SLSJ

Jonquière

Cohorte d’accès aux tablettes 2020

Consortium AgroCompétences

Sous-comité de rédaction de la Phase II

Regroupement des Tables de concertation

des Petits ambassadeurs

agroalimentaire du Québec

Sous-comité de l’image de marque - Phase

Borée, Un vent de changement pour une

II des Petits ambassadeurs

agriculture durable
Comité aviseur FondAction
Comité de soutien aux filières émergentes
Comité de valorisation des productions
horticoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité de soutien à l’innovation
agroalimentaire
Comité de réflexion entourant les ateliers
au primaire du CREDD
SLSJ bio 2050
Comité viande boréale
Comité Plan interministériel pour le
développement du tourisme gourmand au
Québec
Comité de révision PDAA Maria
Chapdelaine
Table régionale PME Durable 02
Comité transport Domaine-du-Roy
Comité des partenaires - Manger notre
Saint-Laurent
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PRÉSENCES
27 avril 2020 - Formation

« Réussir vos photos
» - Alexandre

21 et 22 octobre 2020 - Formation Femmes Leaders, Les

avec un téléphone cellulaire

Affaires

Champagne

22 octobre 2020 - Webinaire sur la littératie alimentaire-

« Réussir vos photos
» - Alexandre

9 mai 2020 - Formation

100 degrés

avec des applications

28 octobre 2020 - Présentation au Cégep de Jonquière,

Champagne

Gestion d’un établissement de la restauration

22 mai 2020 - Webinaire Mise en marché de

29 octobre 2020 - Webinaire - Nouvelles tendances à

proximité en contexte COVID-19

l’heure de la COVID

28 mai 2020 - Les RDV Formations : Bien

29 octobre 2020 - Présentation chargées de projets en

gérer le travail à distance une question

Économie circulaire - Synergie Québec

d’efficacité, de satisfaction et d’inclusivité

5 novembre 2020 - Formation Storytelling, le pouvoir d’une

28 mai 2020 - Webinaire avec l’industrie

bonne histoire, Les affaires

touristique pour le COVID

12 novembre 2020 - Entretien stratégique bannières (trois

4 juin 2020 - Webinaire avec l’industrie

rencontres CCCD)

touristique pour le COVID

17 novembre 2020 - Formation événementielle: s’adapter

11 juin 2020- Webinaire avec l’industrie

au présent et préparer l’avenir - Infopresse

touristique pour le COVID

17 et 18 novembre 2020 - Les rendez-vous de cocréation:

18 juin 2020 - Webinaire avec l’industrie

marchés publics et marchés fermiers - Présentation

touristique pour le COVID

25 novembre 2020 - La recette du Café Cambio, CQDD

19 juin 2020 - Webinaire ARQ - Gérez les

1 décembre 2020 - Consultation planification stratégique

normes, la santé et la sécurité du travail en

ERD

temps de pandémie

3 février et 18 mars 2021 -colloque sur l’identité culinaire

5 août 2020 - Présentation de l’organisation

14 janvier 2021 - Formation Pitch de vente virtuel - CIBIM

et ses projets aux étudiants de l’Université

Marketing face à face

McGill

13 janvier 2021 Participation au webinaire Vers une

7 août 2020 - Formation
infolettre efficace

« Concevoir une

» - Infopresse

plateforme éducative concertée - Équiterre
14 janvier 2021 -Gestion et mise en marché des produits

11 septembre 2020 - Webinaire Les tendances

transformés

alimentaires - CTAQ

22 janvier 2021 - tenue d’une formation à l’UPA

15 sept. au 2 novembre - Formation CRAAQ

agroalimentaire, un atout pour la région

gestion et mise en marché d’une entreprise

Janvier - février 2021 - Formation L’Intelligence

de transformation agroalimentaire

émotionnelle : un ingrédient essentiel pour exercer son

2 octobre 2020 - Webinaire Programme de

leadership

développement des marchés bioalimentaires

10 février 2021 - Participation à la rencontre des acheteurs

(MAPAQ)

CIBIM - L’alimentation de demain, un marché à la fois

8 octobre 2020 - Participation et

17 février 2021 - Rencontre présentation et planification

présentation au webinaire - La recette clé

Collectif en formation - UPA

pour un approvisionnement alimentaire local

18 mars 2021 - Participation au panel d’échange - Nourrir

et écoresponsable dans les institutions du

notre Bas-Saint-Laurent

»

« La Table

Québec - Aliments du Québec et Équiterre
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L’équipe travaille jour après jour à la
réalisation du mandat de la Table
agroalimentaire
Élaboration de plans stratégiques de
développement et de communication

Veille stratégique

Soutien et référencement

Soutien et accompagnement au processus
d’accréditation

Service-conseil et soutien pour la mise en
place de stratégies d’identification des
produits locaux

Référencement et soutien à l’amélioration
de l’approvisionnement

Mise à jour du répertoire des entreprises

Mise en valeur des initiatives d’utilisation
de la marque dans les déclinaisons

Promotion des déclinaisons et nos
partenaires

Coordination des cohortes par marché

Recrutement pour les différentes
déclinaisons

Animation des réseaux sociaux (Facebook,
YouTube, Instagram et LinkedIn)

PAGE

14

RAPPORT

ANNUEL

2020-2021

La

Table

agroalimentaire,

en

collaboration

avec

le

créneau AgroBoréal, a mis en place dans la dernière
année

un

meilleure

comité

à

deux

concertation

collaboration

entre

les

niveaux
et

permettant

une

acteurs

plus

une

grande

« Intervenants »

de

l’industrie régionale.

Sous une grande

Stratégie sectorielle,

le Comité de

mise en œuvre se rencontre mensuellement afin de
partager

ses

dossiers

en

cours,

de

discuter

de

différents chantiers ciblés et des projets à mettre en
place pour le développement du secteur. Ces travaux
sont

rapportés

annuellement

au

Comité

de

suivi,

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

composé des directions générales des organisations
partenaires et des ministères.

•Mobilisant les acteurs régionaux

7 rencontres du comité de mise
en œuvre
1 rencontre du comité de suivi
Élaboration d’un plan de
communication
Création d’un univers de
marque
Suivi des projets en cours et à
venir
Présentation des PDZA
Actions concertées en réponse
à la pandémie
Avis sur les projets déposés au
programme Priorité du MAPAQ
Consultation sur des projets en
développement
Amélioration de la dynamique
de concertation et de
communication
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•Se donnant un lieu d’échange, de
communication et de concertation
•Identifiant les orientations et les objectifs de
développement pour le secteur
•Favorisant l’arrimage des stratégies
organisationnelles et territoriales
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LES PROJETS - COVID-19
Le 13 mars dernier, un plan de gestion de
crise axé sur les besoins de l’industrie a été
mis sur pied par l’équipe de travail. Cela a

PLAN DE SOUTIEN À
L'INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

notamment mené à la création de la
Boutique éphémère Zone boréale, une
plateforme de vente de certificats-cadeaux
permettant aux consommateurs de soutenir
des entreprises maintenant pour en profiter
plus tard. En plus de cette initiative, un
important sondage a été effectué auprès des

Le concept était simple : une boutique en
ligne éphémère permettant aux
consommateurs d'acheter des certificatscadeaux dans différentes entreprises
régionales. Les achats s'effectuaient par
tranche de 25 $ et l’argent allait directement

entreprises agroalimentaires et analysé avec
le comité de mise en œuvre dans le but
d'offrir un soutien spécialisé. Finalement, ce
plan a permis l’embauche d’une ressource
dédiée à l’adaptation aux mesures COVID,
pour les entreprises.

dans les poches de l’entreprise. Les
certificats-cadeaux ont été envoyés par la
poste et sont échangeables, encore à ce jour,
sans date d’expiration, au lieu de vente
indiqué. Ce service gratuit était disponible
pour toutes les entreprises agricoles et
agroalimentaires du Saguenay-Lac-SaintJean ainsi que pour les restaurateurs
Ambassadeurs de saveurs.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
ZONE BORÉALE
POSITIONNEMENT

DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

295 certificats vendus pour
39 entreprises (7 375$ retournés aux
entreprises).
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LES PROJETS - COVID-19

EMBAUCHE D'UNE
RESSOURCE DÉDIÉE À
L’ADAPTATION AUX
MESURES COVID
En

mai,

annoncé

la

Table

l’arrivée

de

agroalimentaire
Dorianne

a

Gaumond

dans son équipe afin d’accompagner les
entreprises

de

transformation

production
alimentaire

agricole
pour

et

de

adapter

leur lieu de vente et de travail selon les
recommandations de la Santé publique.

PROJET
D’INVESTISSEMENT
LOCAL POUR
L’AIDE ALIMENTAIRE
DANS DUBUC

En collaboration avec M. François
Tremblay, député de Dubuc, la Table
agroalimentaire a mis en place un
système de bons d’achat, échangeables
chez des entreprises agroalimentaires
régionales, afin de répondre à un besoin
d’aide alimentaire lié à la pandémie de
COVID-19.
Étapes réalisées :

AUTRES ACTIONS DU PLAN
Élaboration un plan d’action permettant

D’URGENCE COVID
Mise à jour des mesures et soutiens
externes par infolettre

d'appuyer les ressources d'aide
alimentaire existantes

Établir les relations entre les organismes

Diffusion d’un visuel promouvant

d’aide alimentaires et les entreprises

l'achat local

agroalimentaires

Promotion des catégories du
répertoire du site Zone boréale pour

Rédaction et diffusion d’un communiqué
de presse

faire connaître l’offre régionale
Promotion de l’ajustement de l’offre
des entreprises du secteur via un billet

Concevoir et distribuer les bons d’achat
aux organismes

de blogue/médias sociaux

Effectuer des rapports d'utilisation

Promotion de la nouvelle offre des

mensuels pour les partenaires

restaurateurs Ambassadeurs de
saveurs via un billet de blogue/médias

10 000 $ investis dans les entreprises
agroalimentaires et distribués dans les

sociaux

organismes communautaires du comté

Publication d’une infolettre et de

de Dubuc pour compléter l’offre d’aide

communiqués provinciaux au nom des
TCBQ en soutien à l’industrie

alimentaire / 4 producteurs maraîchers,
6 boulangeries et 3 boucheries

Sondage aux entreprises et
collaboration avec le Comité de mise
en oeuvre pour répondre aux besoins
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE
La Zone boréale, c’est la volonté d’une
région,
se

le

définir

surtout
Zone
jouent

Saguenay–Lac-Saint-Jean,
à

par

travers
son

boréale
un

alimentaire

son

territoire

rassemble

rôle
et

sa

développement

terroir

de

de

unique,

nordique.
tous

ceux

dans

notre

vision

repose

l’intérêt

de

La
qui

culture
sur

tout

le
un

chacun pour les produits régionaux.

OBJECTIFS
Promouvoir et différencier les
produits agroalimentaires sur les
différents marchés

Assurer l’appropriation de l’image de
marque et en favoriser le
positionnement régional, provincial et
national

Répertorier l’offre de produits
régionaux

Favoriser l’atteinte des marchés
cibles pour les entreprises agricoles
et agroalimentaires

Outiller les acteurs pour la
commercialisation de produits
différenciés

Définir et assurer une appropriation
de notre culture alimentaire (le
territoire, les gens, le savoir-faire et
les produits)
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

APPROPRIATION DE LA
MARQUE

Ce projet consiste à la mise en œuvre
d’une stratégie pour démontrer comment
et pourquoi s’approprier l’image de
marque Zone boréale. Cette stratégie
permet de se différencier et de faire la
promotion de la nouvelle mouture de la
certification AgroBoréal.

Étapes réalisées :
Recrutement de sept

«Entreprises

» afin de servir d’exemple à

Leaders

l’industrie
Prise de photos professionnelles
Refonte du
marque

»

« Guide d’utilisation de la

Conception de matériel d’affichage offert
aux entreprises
Développement de matériel promotionnel
utilisant la marque Zone boréale
Rédaction d’un billet de blogue de type
portrait pour chaque Entreprise Leader
Élaboration d’un plan de communication
Publication d’un article sur le terroir et les
Entreprises Leaders de la Zone boréale
sur les plateformes d’Aliments du Québec

Prochaines étapes :

CAPSULES VIDÉOS
« NOUS SOMMES
LA ZONE BORÉALE »

Création d’un webinaire sur
l’appropriation de la marque
Création d’une vidéo animée expliquant
le rôle et les avantages de la stratégie
Zone boréale
Promotion des entreprises leaders sur nos
différentes plateformes Web

Ce projet consistait en la création de
contenus vidéos pour célébrer les 5 ans de la
Zone boréale. Il avait comme objectif de
faire connaître davantage la Zone boréale et
ses différentes déclinaisons, tout en
augmentant le sentiment d’appartenance
des consommateurs envers les produits
distinctifs de notre région et les gens qui s’y
rattachent.
5 jours de tournage
23 figurants
8 vidéos (pour chaque déclinaison de la
Zone boréale)
1 pub 30 secondes télé
4 promos médias sociaux
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

COHORTE DE
COMMERCIALISATION
HORS-RÉGION COLLECTION BORÉALE
Ce projet, en collaboration avec le
Créneau d'excellence AgroBoréal, visait à
soutenir une cohorte d’entreprises afin
qu'elles puissent pénétrer de nouveaux
marchés à l’extérieur des frontières de la
région par le biais de promotions, de
représentations et de formations.
L’ensemble des produits de cette cohorte
a été regroupé dans un catalogue qui
porte le nom de Collection Boréale afin de
se différencier.
Étapes réalisées :
Lancement de l’offre de service - Novembre
2020
Recrutement de 14 participants
Coordination du service de courtage
Représentation terrain par l’équipe de
courtage
Élaboration et diffusion de formations :
Présentation aux acheteurs en mode virtuel,
Transport/distribution et représentation,
Attentes des différents marchés
Coordination d’ateliers d’échanges et
conférences (Aliments du Québec, GFS,
Passion d’ici, Première Moisson, Edikom)
Création d’un répertoire des transporteurs
Conception du catalogue de produits
Collection Boréale
Création d’une landing page Collection
Boréale
Conception de feuilles de vente
personnalisées
Accompagnement et service-conseil à la mise
en marché et aux communications
Soutien à la logistique de transport

Prochaines étapes :
Rédaction du plan de communication pour la
promotion de la Collection Boréale
Déploiement du plan de promotion
Poursuite des actions de représentation par
l’équipe de courtage
Poursuite du soutien à la logistique de
transport
Coordination d’ateliers d’échanges et
conférences
Poursuite du service-conseil
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE
CAMPAGNE DE
PROMOTION GROUPÉE

Été 2020

Ces campagnes de promotion

Campagne Web (pub vidéo) tou.tv

multiplateformes sont orchestrées à 100 %

Campagne radio - réseau Cogeco (KYK et

par notre agente de communication afin
d’offrir de la visibilité à moindres coûts aux
entreprises du secteur agroalimentaire.

18 entreprises participantes
Campagne télé Radio-Canada

Planète)
Chronique radio - réseau Cogeco
Promotion Instagram et Facebook

Pour réaliser ce projet, nous avons
demandé à des experts en marketing
numérique de faire l’analyse du site de la
Zone boréale et de nous émettre des
recommandations pour optimiser
l’expérience utilisateur et jumeler le site
de la Table agroalimentaire à la même
plateforme. Par la suite, une refonte
complète du site a été réfléchie par des
designers Web.
Étapes réalisées
Élaboration de l’arborescence
Travail de coordination avec l’équipe
web
Design complet du site

Hiver 2020
10 entreprises participantes
Campagne publicitaire à KYK 95,7
Promotion sur Instagram, Facebook et
Pinterest
Concours sur la page Facebook

OPTIMISATION DU SITE
WEB ZONE BORÉALE ET
POSITIONNEMENT
TABLE
AGROALIMENTAIRE

DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Prochaines étapes
Programmation du site
Intégration de contenu
Lancement et promotion du nouveau site
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

FORMATION EXPERTS
Formation Expert Promotion
Saguenay (20 employés des bureaux
d’informations touristiques formés)

Formation Expert au CFP Jonquière10 élèves du cours Service de la
restauration formés

Formation Expert au Cégep de
Jonquière - 9 élèves de Gestion de la
restauration, 9 novembre 2020

La Zone boréale s’est associée aux
Tables de concertation bioalimentaire
du Québec et a invité la population du
Saguenay – Lac-Saint-Jean à participer
au Défi 100% local. Étant à sa 5e édition,
l’initiative s’étendait pour la première
fois sur l’ensemble de la province. Se
déroulant pendant tout le mois de
septembre, le Défi 100 % local invitait les
Québécois et les Québécoises à manger
le plus de produits locaux possible.

AUTRES ACTIONS DE
COMMUNICATION
ZONE BORÉALE

735 participants - région avec le plus
grand nombre de participation (+258 %)

Animation d’un groupe de locavores sur
Facebook (95 membres)

Organisation d’une formation mixologie
Campagne publicitaire générale Zone
boréale - KYK 95,7 - Été 2020
Création d’une vidéo

«achat local /

100 % local en ligne (35 participants, 23
entreprises mise en valeur)

11 entrevues dans les médias

» - vidéo de couverture

COVID-19

Facebook + 600 vues

Partage de plus d’une dizaine de
recettes et d'articles

Promotion Zone boréale saison 2 sur
les médias sociaux
Campagne de remerciement aux
consommateurs achat local Rouge FM
- Temps des Fêtes 2020
Mise à jour de la vidéo des
déclinaisons Zone boréale - 185
visionnements YouTube pour la
nouvelle version
Mise à jour du webinaire sur les
bonnes pratiques d’achat local
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LES PROJETS - MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAILS

Le Marchand de la Zone boréale est un
détaillant oeuvrant fièrement au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui se
distingue par la mise en valeur des
produits typiques de la région. Il s’engage
à favoriser la présence de produits
locaux sur les tablettes et à permettre
leur repérage en magasin.
45 détaillants accrédités (+7)

OBJECTIFS
Permettre le repérage des produits
locaux dans les points de vente
Augmenter l'approvisionnement
régional dans le secteur du détail
Faire du Marchand de la Zone
boréale l’endroit où s’approvisionner
facilement en produits locaux

ACTIONS GÉNÉRALES
Édition 2020 de la campagne Vive
les saveurs d'ici dans les 11 IGA de la
région (commande de matériel
d’affichage et promotion médias
sociaux)
Tournée des Marchands et de
représentation 2020
Distribution du catalogue de produits
Accompagnement du Réseau
régional en alimentation
communautaire (RRAC) pour la
valorisation de l'approvisionnement
local
Accompagnement pour la politique
d'achat local Metro
Collaboration avec Metro pour la
valorisation des produits régionaux
(circulaire, publicité radio et journaux
et entente de partenariat pour le Prix
du public au Gala des Grands Prix
Agroalimentaires)
Intégration de produits sur les
tablettes
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LES PROJETS - MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAILS

COHORTE
ACCÈS AUX TABLETTES

Étapes réalisées
Conception d'un guide sur les bonnes
pratiques de commercialisation
Élaboration de formations sur les

Ce projet vise à faciliter l’accès aux
tablettes régionales pour les produits
agricoles et agroalimentaires du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce faire,
nous avons créé et réalisé un plan
d’action destiné à mailler les entreprises
régionales aux grandes surfaces, aux
épiceries et aux marchés publics
régionaux. C’est ainsi, en analysant les
réels besoins des marchés et des
entreprises, que des actions misant sur la
représentation du milieu ont été établies
et mises en œuvre par notre agente de
maillage agroalimentaire.

stratégies de commercialisation, la mise
en marché et les réglementations
Création d’une trousse d'outils Zone
boréale
Soutien personnalisé
Création de fiches de produits
Formation - Communication en temps de
crise
Création d’un répertoire des ressources
en épicerie
Création d’un catalogue de produits

A aussi permis de

destinés aux marchés potentiels

Recruter des nouveaux Marchands

Représentation en magasin

Utiliser les outils développés pour intégrer

Production de rapports de représentation

les produits des entreprises dans les

personnalisés

restaurants

Rencontre La Fib et GMA - 16 mars 2021

Développer des partenariats entre les

Atelier en ligne sur les stratégies de

entreprises

commercialisation et les communications

Développer la vente en ligne et l’affichage

en temps de crise - 29 avril 2021

des produits locaux

Atelier en ligne formation sur

Former les entreprises en communication

l'Appropriation de la marque et le

en temps de crise

marketing de terroir - 13 mai 2021

Développer l’expertise interne pour

Rencontre avec les bannières - 22

optimiser l’intégration de produits locaux et

septembre 2021

répondre aux demandes des Marchands
Développer des produits en réponse à la

13 entreprises participantes, 55
marchands visités et 100 catalogues remis
aux directeurs, propriétaires et gérants

demande des consommateurs pressentis
par les Marchands
Développer de nouveaux services par la
Table agroalimentaire (formation, cohorte,
catalogue)
Améliorer les contacts avec les Marchands
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LES PROJETS - MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAILS

BORÉALISEZ VOTRE PANIER

Ce projet d’appropriation de la marque
Zone boréale chez les trois Provigo
régionaux vise à personnaliser l’affichage
des aliments du Saguenay-Lac-Saint-Jean
sur les tablettes de ces marchands en
cohésion avec les objectifs de cette
bannière.

Étapes réalisées
Création d’un slogan unique à Provigo :
Boréalisez votre panier
Élaboration des éléments graphiques
d'affichage pour plusieurs catégories
d'aliments
Communiqué de presse et promotion de
l’initiative
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LES PROJETS - MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
Les Petits ambassadeurs de saveurs, ce
sont plus de 1 000 enfants fréquentant l’un
des services de garde éducatifs qui se
distinguent par la mise en valeur des
produits typiques de la région. Le milieu
de garde s’engage à offrir et faire
découvrir des aliments locaux et variés
tout en misant sur des activités
éducatives empreintes de notre terroir
régional.

47 membres de la Cohorte des Petits
ambassadeurs (+19)
18 services de garde éducatifs
accrédités

OBJECTIFS
Augmenter la connaissance de l’offre
agroalimentaire dans les milieux

Maximiser l’approvisionnement en
produits locaux dans les milieux

Valoriser l’agroalimentaire régional dans
le cadre d'activités éducatives

Devenir un gage de qualité pour les
parents

Mettre en place de nouvelles méthodes
d'approvisionnement (fermier de
garderie)

ACTIONS GÉNÉRALES
Rencontre de la Table des cuisinières
Petits ambassadeurs - 16 février 2021 (12
participants)
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LES PROJETS - MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

Activité d’automne Petits
ambassadeurs de saveurs (23
septembre 2020)

LES INSTITUTIONS
MANGENT LOCAL

Devant la popularité que connaissent,
depuis quelques années, les paniers de
légumes auprès des consommateurs qui
s’approvisionnent directement auprès
des producteurs, la Table
agroalimentaire a voulu s’inspirer du
concept des fermiers de famille pour
l’exporter au sein de services de garde
éducatifs. Grâce à ce projet qui débute
ses premiers tests, les SGÉ partenaires
pourraient ainsi composer leur menu à
partir des produits locaux de saison,
qu’ils soient certifiés biologiques ou non.
Étapes réalisées

Thématique: la recette gagnante pour
s’approvisionner plus localement en
SGÉ
Présences : 12 responsables de
l’alimentation et gestionnaires de SGÉ
provenant de 11 milieux différents et 7
producteurs et transformateurs
provenant de 6 entreprises du SLSJ

FERMIER DE GARDERIE

POSITIONNEMENT
DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Développer le concept avec la Cohorte
des petits ambassadeurs
Lancer un appel d’intérêt aux
producteurs maraîchers régionaux
Accompagner un maraîcher pour la
structure d’une entente de partenariat
avec un service de garde éducatif
Mailler des services de garde éducatifs
avec des maraîchers en préparation de
la saison 2022

Prochaines étapes
Accompagner les services de garde et
les maraîchers dans l’établissement de
partenariats concrets pour la saison
2022
Faire la promotion des maillages et des
partenariats établis
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LES PROJETS - MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

DÉPLOIEMENT PROVINCIAL
DU CONCEPT DES PETITS
AMBASSADEURS - PHASE I

Étapes réalisées
Synthétiser la démarche de développement au
Saguenay-Lac-Saint-Jean du projet des Petits
ambassadeurs
Développer un plan d’action clé en main pour les
régions désirant déployer le concept
Mettre en place des communautés de pratiques
régionales et provinciales multisectorielles pour
la mise en oeuvre du déploiement
Accompagner les régions dans les premières
étapes de déploiement du concept des Petits
ambassadeurs
Établir des partenariats régionaux et provinciaux
bénéfiques à l’avancement du projet
Dépôt de la Phase 2

Prochaines étapes
Structurer l’adaptation de l’offre et des
pratiques de mise en marché des entreprises
bioalimentaires des régions.
Soutenir la mobilisation des communautés
régionales des Petits ambassadeurs
Assurer et structurer une concertation
provinciale efficace entre les Tables de
concertation bioalimentaire du Québec,
responsables du déploiement du concept des
Petits ambassadeurs et les autres intervenants
nationaux, responsables d’initiatives
complémentaires touchant le secteur de la
petite enfance
Positionner et promouvoir provincialement le
lancement des Petits ambassadeurs

9 régions participantes
102 services de garde mobilisés
208 entreprises sondées
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LES PROJETS - MARCHÉ DE LA RESTAURATION

Les Ambassadeurs de saveurs sont des
restaurateurs oeuvrant fièrement au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s’engagent
à vous offrir, au fil des saisons, les
saveurs typiques de notre terroir régional
et à mettre en valeur les producteurs et
les transformateurs qui leur fournissent
ces produits d’exception.

26 membres de la
Cohorte des Ambassadeurs (-2)
12 établissements de restauration
accrédités

OBJECTIFS
Augmenter la connaissance de l’offre chez
le restaurateur
Maximiser l’approvisionnement en produits
locaux chez le restaurateur
Maximiser la mise en valeur des produits
locaux au menu
Influencer le consommateur dans ses choix,
par le biais des expériences culinaires

ACTIONS GÉNÉRALES
Offre de support pour le respect des
mesures sanitaires COVID-19
Annulation des frais de membership annuel
Promotion et soutien adapté à la situation
Refonte de l’entente d’accréditation
Ambassadeurs de saveurs et de l’outil de
diagnostic
Diffusion de l’émission Zone boréale Hors
série (épisode Ambassadeurs de saveurs)
sur MAtv
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LES PROJETS - MARCHÉ DE PROXIMITÉ ET TOURISME GOURMAND
Les membres Agrotourisme de la Zone
boréale sont des entreprises de
production agricole qui ouvrent leur porte
aux touristes et s’engagent à leur faire
vivre une expérience gourmande
empreinte des saveurs typiques de la
région : autocueillette, visite
d’interprétation, kiosque à la ferme,
marchés publics et fermiers,
hébergement et bien plus.

68 membres (+8)

OBJECTIFS
Augmenter le taux de fréquentation des
fermes membres
Faire du circuit court une façon logique de
s’approvisionner
Améliorer l’expérience client en partenariat
avec l'Association touristique régionale

ACTIONS RÉALISÉES
Colloque agrotourisme (organisation
complétée mais annulation en raison de la
pandémie)
Réédition de la carte papier
Visite des fermes, distribution de la carte et
promotion
Soutien aux entreprises pour s'adapter aux
règles sanitaires de la COVID-19
Révision et diffusion télé à TVA d’une pub de
30 secondes
Série de publications Facebook Portraits
d’agriculteurs vedettes (21 entreprises
participantes)
Diffusion des Histoires de Sophie sur
Facebook
Rafraîchir et diffuser les billets de blogue des
arrivages de produits frais
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LES PROJETS - MARCHÉ DE PROXIMITÉ ET TOURISME GOURMAND
Étapes réalisées
Dépôt d’une enquête territoriale réalisée par

ENQUÊTE TERRITORIALE
SUR LES BESOINS ET LA
VISION DES ACTEURS

une firme externe sur les besoins et la vision
des acteurs pour les marchés publics, les
marchés fermiers et les événements
gourmands afin de dresser un portrait par
MRC.

Accompagnement pour la réalisation d'une
activité pilote de réflexion sur la mise en
marché de proximité sur le territoire de la
MRC du fjord du Saguenay.

Si les marchés publics fonctionnent très
bien ailleurs au Québec, plusieurs
tentatives dans la région n’ont pas donné
les résultats escomptés. Après avoir
transformé le modèle classique par des
modèles de types marchés fermiers,
résultat d’une auto-organisation des
producteurs agricoles, voilà qu’une
volonté de ramener des marchés publics
dans les villes et les villages se fait de
plus en plus sentir. Ainsi, dans le but de
déterminer quel modèle de marché de
proximité serait le plus profitable et
conviendrait le mieux aux besoins des
acteurs sur chacun des territoires, nous
avons commandé une étude sur le sujet.
Les résultats de cette étude recensent
davantage les besoins des producteurs
agricoles et des consommateurs dans le
but d'aiguiller différents acteurs comme
les municipalités, les MRC, le
intervenants, les commerçants, les
promoteurs d’événements, etc.
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LES PROJETS - MARCHÉ DE PROXIMITÉ ET TOURISME GOURMAND

LE TERROIR EN BALADO
DÉCOUVERTE

La Table agroalimentaire a soutenu la
MRC du Fjord-du-Saguenay dans la
réalisation d’un projet pilote pour la
création d'un circuit thématique sur un
site Web et une application
baladodécouverte pour découvrir,
connaître, s'approprier, accroître le
sentiment d'appartenance au territoire,
dégager un sentiment de fierté et mettre
en valeur le terroir façonnant le Fjorddu-Saguenay.
Étapes réalisées
Déterminer les thématiques des
balados pour les 13 municipalités de la
MRC
Établir le contact avec l’ensemble des
participants (3 intervenants/points
d’intérêts par municipalité)
Élaborer l’horaire de tournage
Participer à la production des balados
(6 jours de tournage)
Concevoir un plan de promotion

Prochaines étapes
Déploiement des balados sur les
plateformes d’écoute
Promotion du contenu sur les
plateformes de la Zone boréale
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LES PROJETS - MARCHÉ DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION

Le Distributeur de la Zone boréale est une
entreprise de distribution couvrant la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
se distingue par son offre et sa mise en
valeur des produits typiques de la région.
Il s’engage ainsi à favoriser l’atteinte des
marchés pour les producteurs et
transformateurs d’ici. Le partenaire les
transporteur fait voyager la Zone boréale
aux quatre coins du Saguenay-Lac-SaintJean et au-delà des frontières de la
région.

2 distributeurs
2 partenaires transporteurs (+1)

OBJECTIFS
Permettre l'identification des produits
locaux
Augmenter l'offre en produits locaux
des distributeurs
Représenter le caractère distinctif de
la Zone boréale
Utiliser l'accréditation comme un
levier de mise en marché
extrarégionale

ACTIONS GÉNÉRALES
Collaboration au comité TONKA
Collaboration au projet Transport
agroalimentaire 02
Recrutement de 2 nouveaux
partenaires
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LES PROJETS - MARCHÉ DE PROXIMITÉ

ROUTE DES BIÈRES
La Route des Bières est le projet qui a
pour but de faire déplacer les gens dans
les microbrasseries et de démocratiser le
produit brassicole. Elle souhaite faire
rayonner les microbrasseries membres
dans une philosophie collaborative.

OBJECTIFS
Positionner la région pour son expertise
brassicole
Attirer les gens dans les microbrasseries
membres
Démocratiser/promouvoir les produits
brassicoles artisanaux régionaux au
Québec et chez nous

ACTIONS RÉALISÉES
Communiqué de presse sur l'accessibilité
à l'été 2020 (COVID-19)
Partenariat avec la Véloroute des Bleuets
Élaboration d’un plan de communication
Conception d’un drapeau pour
l’affichage extérieure

Les microbrasseries de la région ont su
développer un regroupement fort qui a
rapidement été reconnu par l’ensemble
de la communauté, mais les frais annuels
liés à l’impression de la carte papier
amputent totalement les sommes
accumulées par les contributions des
membres et les activités de financement.
La Table Agroalimentaire du SaguenayLac-St-Jean souhaite produire une
application mobile remplaçant la carte
papier afin de faire la promotion des
microbrasseries de la région du
Saguenay-Lac-St-Jean membres de la
Route des bières (14) et permettre une
nouvelle phase de développement du
projet.

POSITIONNEMENT
DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Participation à la campagne de
marketing territorial Simplement
Spectaculaire

Étapes réalisées
Recherche de financement
Design de l’application
Programmation de l’application
Développement d’une stratégie de
lancement

Prochaines étapes
Lancement de l’application
Développement d’outils
Déploiement du plan de communication

APPLICATION MOBILE DE
LA ROUTE DES BIÈRES
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COMMUNICATIONS
INTERNE

Infolettre
37 éditions régulières (+48 %)
38 infolettres régulières (+2,6 %)
49 éditions spéciales (+29 %)
35 éditions spéciales (-40 %)

EXTERNE

1 637 abonnés (+15,7 %)
32,6 % d’ouverture en moyenne (+8,5 %)

Infolettre

Site Internet

28 éditions (+17,8 %)

35 684 pages vues (-13,5 %)

6 016 abonnés (+26 %)

110 459 sessions (-5,8 %)

32,6 % d’ouvertures en moyenne (+6,13 %)

7 510 utilisateurs uniques ( -1,2 %)

Site Internet et son répertoire
212 443 pages vues (+32,1 %)
93 039 sessions (+30,8 %)
71 674 utilisateurs uniques (+29,3 %)

Réseaux sociaux
Facebook
10 754 mentions j’aime sur la page (+14 %)

YouTube
89 300 visionnements au total (+12 %)

Instagram
1 663 abonnés (+20,5 %)
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