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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.

L’industrie agroalimentaire rassemble l’ensemble des
entreprises des secteurs primaire et secondaire qui
participent à la production de produits alimentaires.
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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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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.

Il est composé de la production agricole, la transformation des aliments, le commerce de détail,
le transport et la distribution des produits alimentaires et les 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

10 séances tenues
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,

La dernière année, n’a encore une fois, pas été de tout repos. Le secteur agroalimentaire a été touché de plein
fouet par le tourbillon d’une pandémie qui ne finit pas de finir, d’un manque criant de main d’œuvre, des coûts
d’approvisionnement continuellement à la hausse, etc… Cependant, la flexibilité, le savoir-faire et la rapidité
d’activation du système D de nos artistes de l’agroalimentaire, nous a permis de passer à travers la tempête tout
en maintenant toujours le cap. Maintenant la lumière pointe à l’horizon, il est venu le temps de cueillir les fruits de
notre labeur.

La Table agroalimentaire a su consolider son rôle et sa raison d’être, du fait de son équipe, qui a érigé
l’organisation en chef de file du milieu, tant au niveau régional qu’au niveau provincial. Notre implication pour la
création du RTCBQ ainsi que le déploiement du concept des Petits ambassadeurs à la grandeur du Québec, en
sont des preuves indiscutables. Être témoin de l’équipe, qui se positionne en soutien aux entreprises et au milieu,
avec

autant

d’énergie,

de

passion

et

de

professionnalisme,

est

la

raison

pourquoi

notre

organisme

est

si

important pour le secteur de l’agroalimentaire au Saguenay Lac-St-Jean.

À titre plus personnel, j’ai pris la décision de ne pas renouveler mon mandat et de laisser la place à du sang neuf.
Mon passage parmi vous, mes collègues et amis, a été pour moi une expérience tellement riche, qu’elle a fait de
moi un homme meilleur. J’ai découvert l’humain derrière le fromage, la bière, l’huile de chanvre, le gin et j’en
passe et comme on dirait en québécois <maudit que vous êtes beaux>. À Nancy, Émilie, Mylène, Bénédicte et aux
membres du C.A., j’ai cherché le bon mot, pour exprimer ce que je ressens et le seul qui est de mise est <Je vous
aime>. Longue vie à la Table et à sa fabuleuse équipe.

JONATHAN GRENON
PRÉSIDENT DE LA
TABLE AGROALIMENTAIRE
DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
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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

des plans de communication

relation avec les médias

Coordination des relations

Stratégie de contenu

publiques

Organisation des grands

Déploiement de l’image

événements

de marque
Mylène Hébert, conseillère en développement

Développement de marché

Intégration de produits

Coordination des cohortes

Maillage entre les entreprises

Accompagnement

Conception et diffusion

des entreprises

de formations

Chargées de projets

Dorianne Gaumond - soutien aux projets de la Zone boréale
Stéphanie Morin - projets en Agrotourisme et tourisme gourmand
Marie-Ève Robichaud - projets de commercialisation des viandes locales
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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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SAVIEZ-VOUS QUE...
La Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie du Regroupement des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ).

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec ont pour mission de contribuer au développement
de leur région par la concertation des acteurs du secteur bioalimentaire. Ces Tables, régies par des
conseils d’administration formés de représentants du secteur bioalimentaire, élaborent un plan stratégique
de développement du secteur bioalimentaire de leur région et coordonnent les travaux liés à sa mise en
oeuvre.

FINANCEMENT
Le Ministère des Pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) avec l’appui des 5 MRC de la région,
financent 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.

Jusqu’en janvier 2022, le gouvernement du Québec avait accordé, 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: 176 860 $ (+33 %)
20 % des revenus totaux
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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
Comité pour une Stratégie sectorielle en

Conseil d'administration Créneau

agroalimentaire (Comité de suivi et Comité

d'excellence Agroboréal (Conseil exécutif)

de mise en oeuvre)

Table intersectorielle régionale des saines

Cohorte des ambassadeurs en restauration

habitudes de vie (sur invitation)

Cohorte des petits ambassadeurs de

Comité CRRASA-CCLF (Comité régional de

saveurs (SGÉ)

réflexion et d'action en sécurité alimentaire

Table des cuisinières - RCPE

du Saguenay—Lac-Saint-Jean / Cultivons

Regroupement des microbrasseries

cuisinons du Lac au Fjord)

Regroupement Agrotourisme SLSJ

Sous-comité TONKA

Cohorte d'accès aux tablettes

Sous-comité conditionnement et

Sous-Comité de rédaction de la Phase II

transformation

Petits ambassadeurs

Conseil d'administration - Cégep de

Sous-Comité de l'image de marque Phase

Jonquière

II Petits ambassadeurs

Regroupement des Tables de Concertation

Comité provincial de coordination des

Agroalimentaire du Québec

Petits ambassadeurs

Comité de structuration provincial des
TCBQ
Borée, un vent de changement pour une
agriculture durable
Comité aviseur FondAction
Comité de réflexion entourant les ateliers
au primaire

« Mangeons local »

Rencontre comité de suivi de la
planification touristique / MRC du Fjorddu-Saguenay
Comité viande boréale
Comité de suivi plan interministériel pour le
développement du Tourisme gourmand au
QC
Comité de révision PDAA Maria
Chapdelaine
Table régionale PME Durable 02
Comité transport agroalimentaire 02
Table des partenaires de la SNAAQ
Comité Tango de l’AQCPE
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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 des nouvelles
agroalimentaires
Référencement des entreprises via le
répertoire Zone boréale
Mise à jour en continu du répertoire
des entreprises
Soutien et accompagnement au
processus d’accréditation aux
déclinaisons Zone boréale
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 Zone boréale
Promotion des déclinaisons et de nos
partenaires
Coordination des cohortes par
marchés
Recrutement pour les différentes
déclinaisons de la Zone boréale
Animation des réseaux sociaux et
création d’infolettres
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La Table agroalimentaire, en collaboration avec le

OBJECTIFS

créneau AgroBoréal, a mis en place un comité à
deux niveaux permettant une meilleure concertation
et

une

plus

grande

collaboration

entre

les

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

intervenants de l’industrie régionale.

Sous une grande

Stratégie sectorielle,

•Mobilisant les acteurs régionaux
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,

composé

des

directions

générales

•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

des

organisations partenaires et des ministères.

9 rencontres du comité de mise
en œuvre
1 rencontre du comité de suivi
1 tournée de concertation des
territoires
1 tournée régionale des
directions des MRC
1 tournée régionale d’arrimage
des actions avec les agents
agroalimentaires des MRC
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

La Zone boréale, c’est la volonté d’une
région,

le

Saguenay–Lac-Saint-Jean,

de

se définir à travers son terroir unique. La
Zone boréale rassemble donc tous ceux
qui

jouent

un

rôle

dans

la

culture

alimentaire de ce territoire nordique.

Mission
Orchestrée par la Table
agroalimentaire, la Zone boréale a été
créée afin de rallier l’industrie
agroalimentaire sous une image de
marque commune qui définit l’identité
alimentaire du Saguenay-Lac-SaintJean et permet la sensibilisation, la
promotion et l’identification des
produits régionaux sur les différents
marchés notamment celui de la
restauration, du commerce de détail,
des institutions, de distribution et celui
de proximité.
Vision
La vision repose sur le développement
de l’intérêt de tout un chacun pour les
produits régionaux.
Valeurs
Les valeurs de la Zone boréale allient
tradition, innovation, typicité et
collectivité.
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

GALA DES GRANDS PRIX
AGROALIMENTAIRES

La Table agroalimentaire tenait, le jeudi 6 mai, l’édition 2021 de son Gala des Grands Prix
Agroalimentaires. Plus de 200 personnes étaient réunies virtuellement pour célébrer le travail et
l’excellence de personnes marquantes et d’entreprises distinctives provenant des différents
secteurs de l’industrie agroalimentaire. Un total de 10 prix a été remis. L’événement biannuelle
vise à reconnaître le travail et l’excellence d’entreprises distinctives provenant des différents
secteurs de l’industrie agricole et agroalimentaire. L’édition 2021 célébrait les 5 ans de la Zone
boréale.

83 candidatures
215 participants à la soirée
10 prix remis

Prix du public Metro
21 produits à l'honneur (concours avec vote du
public, affichage en magasin, promotion sur
le site web et les médias sociaux de Metro et
de la Zone boréale)
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE
Entreprise Leader
Des entreprises étaient invitées à devenir
Leader de la Zone boréale afin d’augmenter

APPROPRIATION
DE LA MARQUE

leur visibilité et servir d’exemple sur
l’utilisation à bon escient de l’image de
marque Zone boréale.

Chaque entreprise bénéficiait d'un portrait
d'entreprise diffusé sur notre blogue, d'une
Ce

projet

a

été

développement

réalisé

de

la

afin

Zone

l'appropriation de sa marque.
de

production

agroalimentaire
Zone

boréale

et
qui

sont

d'assurer
boréale

par

Les entreprises

de

forment

le

transformation
le

coeur

de

maintenant

mieux

outillé

séance photos professionnels, de publication
Facebook et Instagram et des services d'un
graphiste pour développer du matériel
incluant l'image de marque Zone boréale.

la
7 entreprises ont répondu présentes : Propur

pour comprendre cette stratégie de marketing

Inc., Bouchard Artisan Bio, Nutrinor

de terroir et savoir comment l'utiliser pour se

Coopérative, La Chouape inc, Délices du Lac-

différencier

St-Jean, Distillerie du Fjord, Moulin A. Coutu

promotion

et

profiter

fait

en

de

tous

le

amont

travail

par

de

notre

organisation. Il saisissent maintenant mieux que
la

marque

valorisation

Zone

boréale

collective

permet

des

Cliquez ici pour tout découvrir

une

produits

du

Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Création d'une vidéo animée explicative
du concept de la Zone boréale
Création d'un webinaire formatif sur
l'utilisation de la marque
Mise en ligne d'une page web regroupant
l'ensemble des éléments ci-haut et des
exemples d'appropriation
Rédaction d'un plan de communication
pour déployer efficacement la stratégie
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

CAMPAGNE DE
PROMOTION GROUPÉE

Une stratégie avec le magazine 5

LANCEMENT DU NOUVEAU
SITE DE LA ZONE BORÉALE

Pour réaliser ce projet, nous avons demandé à

ingrédients, 15 minutes a été mis sur pied pour

des experts en marketing numérique de faire

le temps des fêtes soit : la création d’un

l’analyse du site de la Zone boréale et de

dossier spéciale Zone boréale dans la

nous émettre des recommandations pour

parution de décembre incluant une recette

optimiser l’expérience utilisateur et jumeler le

créée pour l’occasion avec chaque produit

site de la Table agroalimentaire à la même

inscrit à la campagne.

plateforme. Par la suite, une refonte complète
du site a été réfléchie par des designers Web.

10 entreprises participantes
5 entreprises volet Zone boréale

Programmation du site

seulement

Intégration de contenu

Création de recette pour chaque

Lancement et promotion du nouveau site

entreprise
Dossier spécial Zone boréale dans le
magazine 5/15 avec l'ensemble des
recettes et une page publicitaire
Présence sur le site web du 5/15

DÉFI 100 % LOCAL

Présence des recettes sur le site de la
Zone boréale
Promotion sur les médias sociaux

La Zone boréale s’est associée aux Table de
concertation bioalimentaire du Québec et a
invité la population du Saguenay – Lac-SaintJean à participer au Défi 100% local. Étant à
sa 6e édition, l’initiative s’étendait pour la
seconde 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.

760 participants
Série de publication en lien avec le Défi
Création de 3 vidéos de recettes locales
inspirantes
5 entrevues dans les médias
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

COHORTE DE
COMMERCIALISATION
HORS-RÉGION COLLECTION BORÉALE

PARTENARIAT AVEC
ALIMENTS DU QUÉBEC
(VISITES D’ENTREPRISES)

Ce projet, lancé en 2020, vise à soutenir une

Aliments du Québec et la Table

cohorte d’entreprises à pénétrer de nouveaux

agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

marchés à l’extérieur des frontières de la

concluent une entente afin de faire rayonner

région par le biais de promotions, de

leurs missions respectives et leurs

représentations et de formations. L’ensemble

communautés par le biais d’échanges de

des produits de cette cohorte ont été

visibilités et de support aux projets permettant

regroupés dans un catalogue qui porte le nom

une croissance au niveau des entreprises et

de Collection Boréale afin de se différencier.

institutions adhérentes et des restaurants
participants. Au-delà du mandat de
vérification en entreprise la Table

Rédaction du plan de communication

agroalimentaire a vu l’opportunité de

pour la promotion de la Collection

participer activement à l’augmentation du

Boréale

nombre d’entreprises adhérentes et le nombre

Déploiement du plan de promotion

de produits certifié Aliments du Québec.

14 entreprises participantes
Conception d’un catalogue de produits

Mise en place de la structure de

Conception de feuilles de vente

partenariat

personnalisées

Visites de 4 entreprises

Suivi des actions de représentation par

Refonte du système de vérification

l’équipe de courtage

Promotion du programme

Rédaction de rapports d’activité mensuel
Poursuite du soutien à la logistique de
transport
Mise à jour de l’intranet de projet
Montage de capsule de formations
Coordination d’atelier d’échanges et
conférences
Accompagnement et service-conseil
individuel

Consultez le catalogue de la Zone boréale
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LES PROJETS - ZONE BORÉALE

EXPERTS ZONE BORÉALE

Mise en place d’une offre de service

CATALOGUE DE PRODUITS
ET TOURNÉE DE
REPRÉSENTATION
Réalisation d’une tournée de représentation

destiné aux institutions d’enseignement

régionale afin de rendre visite à des

Approche ciblée des programmes

détaillants. Cette démarche avait pour

d’enseignement en agroalimentaire pour

objectif de sensibiliser les propriétaires et

faire la promotion des bonnes pratiques

gérants de magasin d’alimentation à intégrer

d’achat local

davantage de produits d’ici sur les tablettes

Formation Expert Cégep de Jonquière- 6

et à identifier ceux déjà présents afin que les

étudiants de gestion de la restauration

consommateurs puissent les repérer plus

Formation Expert Cégep de St-Félicien-

facilement.

12 étudiant de l’AEC en gestion hotellière
Formation Expert CFP Jonquière- 14

Un catalogue de produits agroalimentaires a

élèves ASP cuisine du marché

été créé spécialement pour les détaillants et

32 accès gratuit au webinaire en ligne

remis lors de la visite. Ce dernier comprend

aux partenaires

l’ensemble des informations nécessaires aux
marchands pour intégrer un nouveau produit.

Rencontre de réseautage entre les
participants
Remise d’un rapport de représentation
personnalisé
39 produits dans le catalogue
55 Marchands visités
3 Distributeurs visités

Consultez le catalogue

FORMATION MARKETING
DE TERROIR

Participation au contenu et à l’élaboration de
l’image de marque d’une formation sur le
marketing de terroir destinée aux entreprises
du secteur alimentaire de la province et aux
intervenants du milieu.
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LES PROJETS - MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAILS

Le Marchand de la Zone boréale est un
détaillant exploitant 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.
51 marchés accrédités (+6)
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 réalisées :
Tenu d’une activité réseautage de type
speed-meeting avec les 7 détaillants Metro, 3
représentants de la bannière et 13
entreprises bioalimentaires
Présentation et partage du rapport d’activité
de réseautage Metro aux TCBQ
Tournée des Marchands et de représentation
2021
Distribution du catalogue de produits
Accompagnement du Réseau régionale 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
Intégration de produits sur les tablettes
Collaboration avec Provigo- Rack Québec
Collaboration avec Aliments du Québecconcours aliments d’ici dans le panier
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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.
32 membres de la Cohorte des ambassadeurs
(+6)
14 établissements de restauration accrédités (+2)
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 réalisées:
Promotion et soutien, substitution de produits
Mise en relation, développement de produits
Accompagnement au renouvellement- utilisation
du nouvel outil d’autodiagnostic
Tenue d’activités réseautage avec les
producteurs/transformateurs
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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
transporteur fait voyager la Zone boréale
aux quatre coins du Saguenay-Lac-SaintJean et au-delà des frontières de la
région.

4 distributeurs (+2)
Le partenaire transporteur fait voyager
la Zone boréale aux quatre coins du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et au-delà
des frontières de la région.
2 partenaires transporteurs
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 réalisées
Collaboration au comité TONKA
Collaboration au projet Transport
agroalimentaire 02
Recrutement de 2 nouveaux
partenaires
Conception d’un répertoire des
distributeurs et transporteurs
Référencement des transporteurs
Mise en place d’un groupe
Facebook de partage routier
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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.

50 membres de la Cohorte des Petits
ambassadeurs (+3)
24 services de garde éducatifs
accrédités (+6)

Actions réalisées :
Organisation de la rencontre de
réseautage de printemps, 15 juin 2021
Organisation de la rencontre de
réseautage d’automne, 22 septembre
2021
Refonte de l’outil d’autodiagnostic des
approvisionnements

« Recevoir la petite
»
Création de l’outil « Réussir sa visite en
service de garde éducatifs »
Création de l’outil

enfance à la ferme

Réalisation d’un bottin de l’offre
gagnante
Recensement des activités
agrotouristiques adaptées à la petite
enfance
Création du modèle d’entente
d’approvisionnement estival des

Objectifs :

Fermiers de garderie

Augmenter la connaissance de l’offre

Maillage des milieux accrédités avec

agroalimentaire chez les milieux

des Fermiers de garderie pour la saison
2022

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

Adapter les pratiques de mise en marché
des entreprises régionales

Mettre en place de nouvelles méthodes
d'approvisionnement (fermier de garderie)
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LES PROJETS - MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

DÉPLOIEMENT PROVINCIAL
DU CONCEPT DES PETITS
AMBASSADEURS

5 régions participantes (+6)
175 services de garde mobilisés (+73)
1

Offrir un accompagnement pour l’adaptation de
l’offre et des pratiques de mise en marché des
entreprises bioalimentaires des régions
Recensement dans les régions des activités
agrotouristiques adaptées
Positionnement de l’expertise des TCBQ
Sondage sur la réalité et les exigences des
services de garde du Québec (170 répondants)
Réalisation d’un portrait synthèse des avantages
concurrentiels des plateformes de vente en ligne
existantes au Québec

« J’approvisionne les
» pour les fournisseurs et

Développement du visuel
Petits ambassadeurs
distributeurs

Élaboration du Guide des bonnes pratiques de
commercialisation auprès du secteur des services
de garde éducatifs, destiné aux entreprises
bioalimentaires

Soutenir et animer la communauté provinciale
des Petits ambassadeurs
Accompagner l’établissement des contrats
d’accréditation régionaux
Élaboration de bottins de l’offre gagnante dans
les régions
Tenue de 10 événements régionaux de maillage
avec l’industrie bioalimentaire et les services de
garde éducatifs

Assurer une concertation provinciale efficace
entre les TCBQ, les intervenants régionaux et
provinciaux
Mise en place et animation de 12 rencontres du
Comité provincial de coordination des Petits
ambassadeurs
Création d’un document des complémentarités de
l’accréditation Petits ambassadeurs avec d’autres
démarches alimentaires touchant la petite
enfance au Québec

Positionner et promouvoir provincialement les
Petits ambassadeurs
Adapter le visuel aux régions
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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.

Mini-Colloque
26 novembre 2021
Sous la thématique

« Comment transformer les
», les

difficultés en opportunités et en tirer profit
producteurs et productrices agricoles du
Saguenay – Lac-Saint-Jean pratiquant

l’agrotourisme ont participés à un colloque d’une
demi-journée qui se déroulait en formule
virtuelle. M. Denis Larouche, agronome et
directeur général du Groupe multi conseil
agricole (GMA) a donné une conférence :

68 membres

«

Comment gérer les risques en milieu agricoles

»

en se référant à la dernière pandémie. Des

Objectifs :

ateliers d’échanges ont suivi.

Augmenter le taux de fréquentation des fermes
membres

Faire du circuit court une façon logique de
s’approvisionner

25 participants
19 entreprises
6 intervenants

Améliorer l’expérience client en partenariat avec
l'Association touristique régionale

AGROTOURISME ET
TOURISME GOURMAND,
UN SECTEUR ORGANISÉ,
CONCERTÉ, ATTRACTIF ET
DE QUALITÉ.
Ce projet veut améliorer la mise en marché de proximité du secteur de l’agrotourisme et du
tourisme gourmand au Saguenay-Lac-Saint-Jean par la rédaction concertée (Table
agroalimentaire, Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean, UPA, MAPAQ et Entreprises) et la mise en
œuvre d’un plan d’action régional (2021-2024) destiné au secteur par un conseiller de
développement. L’initiative fait suite au dépôt du plan d’action provincial sur l’avenir du tourisme
gourmand au Québec 2020-2023 coprésidé par Terroir et Saveurs et La Société du réseau des
économusées.

Actions réalisées :
Mise en place d’un Comité régional en

Rédaction d’un plan d’action

tourisme gourmand (CRTG)

Déploiement du plan d’action

Embauche d’une ressource

Portrait de l'agrotourisme et du tourisme

Réédition de la carte papier

gourmand au Saguenay Lac-Saint-Jean

Visite des fermes, distribution de la carte et

Tenue d’une rencontre de concertation pour

promotion

les marchés publics - AMPQ

Promotion des arrivages
Couverture de l’activité de promotion
Mangeons locale

«

» avec Phil Laprise – UPA

Tenues de diverses rencontres de
concertation via le CRTG
Projet en design d'interaction - Université
Laval
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LES PROJETS - MARCHÉ DE PROXIMITÉ

COMMERCIALISATION DES
VIANDES LOCALES

Objectif:
Accompagner les abattoirs et les centre de découpe
établies ou en développement au Saguenay - LacSaint à identifier les opportunités de marché et les
freins du consommateur pour l’achat de viande local
dans l’objectif d’apporter les améliorations
nécessaires à l’offre et d’en faire la promotion visant
comme résultat une augmentation des ventes en
marché de proximité pour les producteurs.

Actions réalisées :

Embauche d’une ressource
Diagnostic
Mise en place d’un comité de suivi
Rédaction d’un plan d’action
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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:
Rédaction et déploiement d’un plan de
communication
Lancement de l’application web
Développement et distribution de matériel de
promotion
Promotion de l’application

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 (15) et permettre une
nouvelle phase de développement du
projet.

POSITIONNEMENT
DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Rencontres de concertation entre les
membres
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COMMUNICATION
Infolettre Table agroalimentaire (destinée
aux entreprises et intervenants du secteur
agroalimentaire)

Réseaux sociaux
Facebook
11 832 abonnés à la page Zone boréale (+10

41 infolettres régulières (+7,9 %)

%)

30 éditions spéciales (-14,2 %)
2162 abonnées (+32,1 %)

Instagram

22,5 % d’ouverture moyenne ( -31 %)

1808 abonnés (+8,7 %)

Infolettre Zone boréale (destinée aux
consommateurs)

YouTube
97 500 visionnements au total (+9,2 %)

24 éditions (- 14,2 %)

LinkedIn

6504 abonnés (+8,1 %)

225 abonnés (nouvelle création)

29,2 % d’ouvertures en moyenne (-10,4 %)

Autres actions réalisées
Site Internet Table agroalimentaire
(d’avril à septembre 2021 en raison du
jumelage des deux sites)

Création de contenu
Diffusion et promotion du Terroir en
BaladoDécouverte de la MRC du Fjord-

18 156 pages vues

du-Saguenay

6 585 sessions

Participation au contenu de La Belle

5 901 utilisateurs uniques

Tournée

POSITIONNEMENT
DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Participation au tournage de la Virée
Cogeco avec Dorothée l’épicurienne

Site web

Placement d’une publicité de 30

197 088 pages vues (-7,2 %)

secondes Zone boréale à TVA

6 853 sessions (-6,6 %)

Couverture et promotion de la tournée

68 697 utilisateurs uniques (-4 %)

Mangeons Local au Saguenay-Lac-SaintJean
Couverture de l’ensemble des journées
de réseautage des cohortes
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