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Rapport d’activités
2007‐2008
La Table agroalimentaire du Saguenay−Lac-Saint-Jean
Un acteur essentiel au développement régional

NOTRE MISSION

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

Mot du président

La dernière année de notre entente spécifique de régionalisation en développement agroalimentaire a
été fertile en évènements significatifs. Ce rapport annuel vous les présente de façon assez détaillée,
mais je tiens à souligner particulièrement la présentation d’un mémoire à la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec, l’aboutissement de la stratégie de développement
agroalimentaire de la région rendue publique le 28 avril 2008 et le fort avancement des travaux sur le
créneau d’excellence en agriculture nordique (programme Accord). D’ailleurs, si tout se déroule
normalement, ce créneau devrait être reconnu officiellement par le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation et actif dès l’été ou l’automne 2008, et ce, avec
l’embauche d’un coordonnateur.

Ces occasions de réflexion et d’action ont permis à de nombreux entrepreneurs du secteur agroalimentaire de sortir de leur
isolement et d’échanger avec leurs collègues sur les enjeux du secteur. J’ai la conviction que la Table agroalimentaire du
Saguenay−Lac-Saint-Jean, en rapprochant les entrepreneurs, contribue à accroître la synergie entre les entreprises, ce qui
devrait se traduire par la création d’une belle richesse.
Alors que le secteur du bois est en proie à de grandes difficultés et que le secteur de l’aluminium est moins créateur d’emplois
que par le passé, celui de l’agroalimentaire est porteur d’espoir pour l’avenir de notre région et de nos jeunes.

Nos grandes actions 2007-2008
Promotion de l’agriculture et de l’agroalimentaire


Élaboration d’une stratégie régionale de développement agroalimentaire du Saguenay−Lac-Saint-Jean.



Neuvième édition du tournoi de golf avec plus de 300 participants de tous les secteurs agroalimentaires, dont
cinq entreprises agroalimentaires ont eu la possibilité de faire connaître, déguster et vendre leurs produits.



Douze éditions du bulletin électronique l’InfoAgro, diffusant les activités, événements, formations et
informations stratégiques.



La troisième série de treize émissions l’AlimenTerre avec plus de 10 000 téléspectateurs chaque semaine.



Trois éditions du journal l’Agroalimentaire ont été insérées dans le Progrès-Dimanche, lu par 45 000 abonnés.



Le site Internet « www.tableagro.com » est consulté par plus de 2000 personnes par mois.



La troisième édition du Gala de l’excellence agroalimentaire récompensant les entreprises du secteur, et ce, dans
plusieurs catégories. Plus de 250 personnes ont assisté et ont eu le plaisir de déguster nos produits régionaux
apprêtés par des chefs de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec, chapitre Saguenay–
Lac-Saint-Jean−Côté-Nord. Ces derniers oeuvrent tous dans différents établissements de la région.

En terminant, je remercie Mme Stéphanie Jean, directrice générale, et son équipe pour le travail accompli au cours de la
dernière année.

Paul Pomerleau, président

Transformation et commercialisation

Mot de la directrice générale

En agroalimentaire, 2007 aura été l’année des consultations de toutes sortes : « la parole est à vous ».
Tout d’abord, la commission Pronovost, ensuite un diagnostic pour la mise en marché des produits
biologiques, un plan quinquennal pour la commission sectorielle agroalimentaire de la Conférence
régionale des élus et, finalement, une stratégie de développement du secteur agroalimentaire. Merci
aux intervenants et entrepreneurs pour leur avis, leurs conseils et leurs expériences respectives qui
nous ont fortement aidés à la réalisation de ces rapports. La Table agroalimentaire du
Saguenay−Lac-Saint-Jean est à la fine pointe des tendances et prête pour la préparation de son
nouveau plan d’action pour les cinq prochaines années en vue de négocier une nouvelle entente
spécifique de régionalisation en développement agroalimentaire. Avec une nouvelle mission, vision et
des valeurs mobilisatrices, la Table agroalimentaire sera en mesure de travailler davantage sur les enjeux avec tous les
acteurs régionaux.
Je tiens à remercier Ginette, qui est une ressource extraordinaire, une femme prévenante, dévouée et une encyclopédie
fabuleuse. Sébastien qui vient de se joindre à nous afin de participer à la course folle de notre organisation. Merci à Gilles,
Renée et Suzanne qui ont été des collaborateurs hors pair. Très petite équipe (trop?) oui, mais combien chevronnée et qui,
encore cette année, est en mesure de vous présenter un imposant bilan d’activités pour l’année 2007-2008.
Enfin, je voudrais souligner la qualité des relations avec le conseil d’administration et, en particulier, avec le président de la
Table agroalimentaire Paul qui en est à la fin de son mandat. Il m’a accompagnée dans les changements de structure, dans
des dossiers parfois chauds et complexes, mais combien importants pour l’avancement de notre organisation. Merci à vous
tous de croire à la Table agroalimentaire. Merci pour votre implication au bénéfice de la concertation qui sert énormément
pour le développement harmonieux de l’agroalimentaire régional.

Stéphanie Jean, directrice générale
La Table agroalimentaire, une organisation impliquée…
Plan de développement agroalimentaire de la MRC Lac-Saint-Jean Est, chantier agroalimentaire de la MRC du Domaine-du-Roy, CARA,
Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec, plan d’action agroalimentaire du CLD Saguenay, Collège d’Alma, commission
sectorielle agroalimentaire, créneau de l’agriculture nordique (Accord). Accompagnatrice de projets collectifs tels que : brunch de Pâques
(Hôtel Chicoutimi), journée des saveurs, souper-bénéfice pour différents organismes, exposition agroalimentaire (Géant Motorisé) et (Fêtes
gourmandes du Saguenay−Lac-Saint-Jean), Centre intégré de cuisine évolutive (Le Privilège), les Jardins Maria-Chapdelaine et j’en passe.



Diagnostic des problématiques relatif au marché des produits bios du Saguenay–Lac-Saint-Jean.



Création de TransAgro dans le but de définir des objectifs et un plan d’action commun dans le développement
de la transformation agroalimentaire au niveau régional.



Supervision d’une étude (CIBLE) afin de valider la promotion des produits régionaux chez les détaillants.



La conception de la carte « Le circuit agrotouristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean », et ce, en collaboration
avec différents intervenants régionaux (CLD, ATR, Promotion Saguenay, MAPAQ et Tourisme Alma).



Une vingtaine d’entreprises ont participé à la mission commerciale qui s’est déroulée à Anuga en Allemagne.
Celle-ci fût organisée par la Table agroalimentaire et Serdex International.

Formation


Colloque « Osez penser autrement » sur l’innovation et le marketing en agroalimentaire avec plus d’une
centaine de participants. Cette journée comprenait quatre conférences, deux témoignages et trois ateliers. Cette
activité se terminait par un coquetel réseautage, dont 40 participants y ont assisté.



En collaboration avec le FDTA, une formation sur les chaînes de valeur a été offerte à 25 participants.



En collaboration avec le MDEIE, la formation « Comment vendre aux chaînes de détails » a été présentée à
une dizaine d’entreprises.

