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MOT DE
LA DIRECTION
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons l’ensemble des réalisations que la Table de
concertation bioalimentaire des Laurentides a mis en place, avec vous, dans la dernière année.

Cette année a été marquante dans le développement de notre organisme et ce, de plusieurs
façons. Avec la finalisation de la Stratégie bioalimentaire Laurentides 2018-2023 et la mise en
place de différents chantiers partenariaux, c’est une ambitieuse démarche de concertation que
notre organisme a eu la chance de réaliser.
stratégique

importante

qui

permettra

au

Notre région possède maintenant une assise

secteur

bioalimentaire

de

renforcer

sa

capacité

d’innovation collective et de construire sur les forces socio-économiques déjà bien présentes
dans notre région.

Cette démarche implique une volonté et un engagement de tous les intervenants et de toutes
les entreprises à mettre en commun leurs connaissances et leurs compétences au bénéfice d’un
secteur agroalimentaire fort, inclusif et prospère. Nous constatons avec une grande fierté que
notre système bioalimentaire Laurentien est bien vivant et que de nombreuses entreprises et de
nombreux acteurs sont prêts à aller de l’avant vers de nouvelles collaborations structurantes.

Les membres du conseil d’administration se joignent donc à nous afin de vous remercier pour
votre engagement, votre mobilisation et votre implication à faire du développement du secteur
bioalimentaire une réelle priorité pour notre région. C’est avec vous, et grâce à vous, que nous
pourrons faire de

« Mes laurentides j’en mange » une réalité au quotidien.

Bonne lecture!

RICHARD MAHEU

MARIE-EVE MORIN

Président

Directrice
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. RICHARD MAHEU |

président

Président de l'Union des Producteurs Agricoles Outaouais Laurentides

M. PIERRE BRASSARD |

administrateur

Directeur de la direction régionale des Laurentides du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

MME MARTINE LACASSE |

administratrice

Conseillère en développement économique à la Corporation de Développement
économique de la MRC des Laurentides et conseillère aux entreprises à La
Manufacture

M. JONATHAN PALARDY |

administrateur

Agent de développement agroalimentaire à la MRC d'Argenteuil

MME BÉATRICE CACOPARDO |

administratrice

Directrice régionale des centres de services de l'Assomption et St-Eustache
de la Financière agricole du Québec

MME BÉATRICE CACOPARDO |

administratrice

Directrice régionale des centres de services de l'Assomption et St-Eustache
de la Financière agricole du Québec

VACANT |

administrateur-trice

MERCI!

Siège producteur - agrotransformateur

Nous

souhaitons

souligner

les

départs du conseil d'administration,
ainsi que l'apport pour l'organisme
VACANT |

administrateur-trice

qu'a

été

la

Cannamela

présence
et,

qui

de

Xavier

occupait

un

Siège transformateur-détaillant-restaurateur-distributeur

siège destiné aux transformateurs.
Gilbert Bélisle. producteur

VACANT |

administrateur-trice

Siège désigné par le CPÉRL

Il nous faut également souligner le
départ ainsi que le dévouement et
l'implication

d'Aline

Mondou,

qui

occupait le poste de coordinatrice
de l'organisme.

UN PEU D'HISTOIRE...
La Table de concertation bioalimentaire des Laurentides
(TCBL) a vu le jour en juillet 1996. Organisme sans but
lucratif, elle est née de la volonté du milieu bioalimentaire
de la région de se doter d'un organisme de concertation.

En 2018, un virage s'amorce afin de travailler davantage
en collaboration autour du développement de systèmes
bioalimentaires plus durables dans les Laurentides. Cette
approche

systémique

stratégique
coordination

est

le

reflet

bioalimentaire
à

été

de

la

planification

2018-2023,

confiée

à

la

dont
TCBL

la
par

les partenaires du milieu.

Ce

nouveau

rôle

a

accentué

la

nécessité

de

doter

l'organisme d'une direction, ainsi que de déménager dans
des locaux mieux adaptés au développement et à la mise
en place de services plus diversifiés. La mission de la TCBl
s'est

donc

élargit

pour

se

coller

à

cette

nouvelle

planification régionale et bien identifier son nouveau rôle,
ouvrant ainsi toutes grandes les portes de la concertation
et de la collaboration intersectorielle.

La TCBL fait également partie du regroupement national
formé par les Tables de concertation bioalimentaire du
Québec (TCBQ).

MISSON
Contribuer au développement de systèmes bioalimentaires plus
durables dans les Laurentides.

VISION
Mes Laurentides j’en mange, j’en vis et j’en suis fier : Les citoyens,
les

entreprises

et

les

institutions

des

Laurentides

initient,

ensemble, des actions intersectorielles novatrices pour nourrir la
collectivité

de

productions

façon

agricoles,

partenariats,

ils

font

durable.
de
du

ses

Fiers

produits

secteur

de
et

la
de

diversité
la

bioalimentaire

force
un

de
de

moteur

ses
ses
de

développement économique et social de la région.

VALEURS
ÉCOUTE
des besoins des territoires et des entreprises

INNOVATION
dans les pratiques et dans le développement de projets structurants

COLLABORATION
de tous les secteurs pour le développement de systèmes bioalimentaires plus durables

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

MARIE-EVE MORIN

ÉLYSE MARTINEAU

Directrice

Agente de commercialisation et
développement bioalimentaire

SARAH ST-DENIS

MARILÈNE PARÉ

Chargée des communications

Adjointe administrative

ENTREPRISES MEMBRES
Ah! Tout cru dans le bec

Ferme La Rose des Vents

Aliment Saporem / Champignon Saporem

Forêt et Papilles

Au P'tit Cochon Santé

Fraisière Lauzon & Fils

Aux Cassis Argenteuil

Fromagerie Saint-Sauveur

Aux Lubies Gourmandes

Fromagiers de la Table Ronde

Aux Saveurs du Printemps

IGA Extra Chaumont Bilodeau Saint-Jérôme

Bio Sattva

IGA Marché Raymond Rivière-Rouge

Bois St-Cyr

IGA S. Albert inc.

Boulangerie le Caveau

Intermiel

Boutique La Bohémienne

L'Atelier Du Tartare

Brûlerie des Monts

L'Étalage marché gourmand

Cabane à sucre Constantin

La Bullerie

Cabane à Tuque - SymbiOse AlimenTerre

La Magie de la Pomme (Bistro de la dent sucrée)

Camp de base - Microbrasserie écucative

La Manufacture

Chocolatrie Mathilde Fays

La petite patissière

Corporation du moulin Légaré

La Table des gourmets

Croque ta vie

Labelle et l'Argousier

Domaine du Petit St-Joseph

Le Lutin Charcutier

Érablière Varin

Le Moulin aux Épices

Ferme Dausyl

Le petit rucher du Nord

Ferme Grand Duc

Le St-Amour Épicerie Urbaine

Les Coupables

Les Mercenaires Culinaires

Les Serres Arundel

Les Serres Élin'eau

Les Serres Royales

Les Thés d'Argenteuil

66 ENTREPRISES MEMBRES

Les Vergers Lafrance

Microbrasserie Dieu du ciel

Miel'O'Max / Cabane à sucre Arthur Raymond

26 PRODUCTEURS

O Palais Gourmand inc

Palette de bine

Production d'ail La Garlic

24 AGROTRANSFORMATEURS

Rachelle-Béry épiceries santé

Recto Verso Restaurant Traiteur

Restaurant Mille Pâtes

24 TRANSFORMATEURS

S.O.S Fondue

Sanglier et Compagnie (Érablière du Sanglier

et Épices Gourmandes)

16 DÉTAILLANTS

Shawbridge - Microbrasserie et Charcuteries

Sucreries Jetté

10 RESTAURATEURS
Tarterie du Verger des Musiques Inc

Verger Lacroix & Cidrerie

Verger Richard Legault

La Conserverie

Zyo-Thés et tisanes biologiques

Répartition des membres par MRC :

Antoine-Labelle

4

Les Laurentides

17

La Rivière-du-Nord

8

Les Pays-d'en-Haut

7 Argenteuil

4

11

Thérèse-de-Blainville
Mirabel

Deux-Montagnes

13

2

NOS RÉALISATIONS
Plusieurs étapes stratégiques ont été franchies au cours de la dernière année. Nous vous les
présentons avec fierté!

ADMINMISTRATION

4 rencontres du conseil d'administration ont eu lieu
4 rencontres du comité de gouvernance se sont tenues

+
L'organisme a accueilli sa nouvelle directrice
L'organisme bénéficie désormais de l'expertise de Marie-Eve Morin,
anciennement coordonnatrice de l'Alliance pour des environnements
favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides, afin
d'assurer sa direction.

Un cadre de gestion des ressources humaines a été développé
Cette nouvelle mesure structurante a été créée dans une optique
d'amélioration des processus.

Un exercice de positionnement de l'organisme a été démarré
Dans le but de soutenir les transformations en cours à l'organisme,
cet exercice représente un atout enrichissant pour leur mise en
oeuvre.

L'organisme a déménagé
La TCBL a maintenant pignon sur rue au coeur de la Ville de SaintJérôme, lieu stratégique reconnu comme étant la capitale de la
région.

COMMUNICATION
2 sites web mis
à jour régulièrement :

www.agrolaurentides.qc.ca

8 infolettres

site de référence de

ont été envoyées

notre organisme

à nos membres et

www.laurentidesjenmange.ca

aux nombreux
inscrits

site de notre identifiant régional

INFOLETTRES

incluant le répertoire des
entreprises

SITES WEB

60 capsules de
15 secondes ont été
diffusées sur les ondes
de CIME.fm dans le
cadre du projet pilote de
commercialisation

CAPSULES RADIO
Une présence accrue
sur les réseaux suivants :

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
LinkedIn

RÉSEAUX SOCIAUX

2 conférences
mettant en valeur
le travail de
l'organisme ont
été données

CONFÉRENCES

À l’invitation du Pôle régional en économie sociale de Laval (PRESL),
notre

«

13 novembre 2018

directrice

a

donné

une

conférence

ayant

pour

thème

collaborer pour nourrir les collectivités durablement : l’expérience

des Laurentides

»,

dans le cadre de l’événement de lancement de la

2e édition de la Génératrice d’innovation sociale intitulée
ville

nourricière

durables

et

».

Le

développement

l’alimentation

de

proximité

de

systèmes

étaient

au

«

Laval,

alimentaires

cœur

de

cet

événement.

Également
Morin

a

présente

pris

la

titre

parole

alimentation intitulée
vos ingrédients!

à

«

lors

de
de

conférencière
la

journée

invitée,

régionale

Marie-Eve

sur

la

saine

Nourrir le Bas-Saint-Laurent : venez partager

» organisée par la Table intersectorielle régionale en

saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS. L’importance d’agir
ensemble pour un meilleur accès aux aliments et questionner les
défis et mettre en lumière les plus-values du travail collectif étaient
à l’ordre du jour.

26 mars 2019

PROMOTION

PANIERS GOURMANDS

Destinés au marché corporatif, nos paniers mettent
en

valeur

des

transformés

produits

ou

Laurentides.

bioalimentaires

cuisinés

Disponibles

dans

en

la

produits,

région

plusieurs

des

formats,

ils

représentent une belle façon de faire rayonner les
produits et les entreprises de chez nous, en plus de
constituer un cadeau original et très apprécié! Au
cours

de

cette

gourmands

année,

ont

ravi

plus
les

de

200

palais

paniers

de

leurs

destinataires.

MARCHÉ DE NOËL PLACE ROSEMÈRE

Durant tout le mois de décembre, sept entreprises
membres

de

la

TCBL

ont

pu

bénéficier

d'une

présence privilégiée au centre commercial Place
Rosemère

afin

de

profiter

de

l'achalandage

particulier avant la période des Fêtes. Offrant une
opportunité de ventes intéressante à nos membres,
ce

projet

organisé

par

la

attentes de ses participants.

TCBL

a

répondu

aux

DÉFI 100% LOCAL

Initiative née aux Îles de la Madeleine, le Défi 100% local invite les consommateurs à
s'alimenter uniquement de produits locaux durant le mois de septembre. Il s'agissait
de la 4e édition de cet événement et de sa 1ère année de déploiement provincial,
avec une participation de 6 régions du Québec. Six partenaires ont rejoints la TCBL
pour l'occasion :

Chambre de commerce de Deux-Montagnes
Chambre de commerce de Mont-Laurier
Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville
Tourisme Basses-Laurentides
Marché public du Vieux-Saint-Eustache
Tourisme Mirabel

Plusieurs réalisations ont été faites :

Une

importante

publicité

est

parue,

en

collaboration

avec

le

festival

Mirabel fête l'érable du Québec, dans le journal La Presse ;
Un partenariat avec l'Association des producteurs d'ail du Québec a été
réalisé afin de promouvoir le marché des saveurs du Festival de la galette
comme événement pour la Semaine de l'ail du Québec ;
Plusieurs événements gourmands et marchés publics ont mis de l'avant les
outils promotionnels du Défi 100% local.

MIRABEL FÊTE L'ÉRABLE DU QUÉBEC

La 4e édition du festival Mirabel fête l'érable du Québec
s'est tenue au parc régional du bois de Belle-Rivière les 22
et 23 septembre. Plus de 3 000 personnes ont participé aux
différentes activités festives, aux spectacles culinaires et aux
conférences

présentées

durant

l'événement,

en

plus

d'accueillir les tous petits dans la zone familiale avec un
volet éducatif. Des actions de soutien à l'organisation et de
promotion conjointe avec l'événement ont été menées par la
TCBL :

Service d'inscription en ligne sur le site web de la TCBL
Publications d'articles promotionnels
100 affiches installées
50 000 feuillets promotionnels distribués

MARCHÉS PUBLICS

Sur le site web de l'identifiant régional
mange

»,

les

marchés

publics

des

«

Laurentides j'en

Laurentides

sont

répertoriés afin de faciliter la recherche d'informations par le
consommateur. Une description du marché, les coordonnées
et

l'horaire

informations

de

la

sont

saison
mises

sont
à

ainsi

jour

disponibles.

grâce

au

Les

partage

d'informations effectué avec les organismes de promotion de
la destination touristique du territoire.

PROJETS
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Rédaction de la planification
stratégique bioalimentaire
2018-2023, dont la mise en
oeuvre a été confiée à la
TCBL et mettant en valeur le
travail
concerté
des
entreprises, des intervenants
et des partenaires du milieu,
afin de soutenir un meilleur
accès à une alimentation de
qualité pour tous dans la
région des Laurentides.
Six
chantiers
d'action
prioritaires ont été mis en
place grâce à la réalisation
de cette démarche.

AVANCEMENT DES CHANTIERS

chantier 1 - ENTENTE SECTORIELLE
Participation à 3 rencontres du comité des partenaires
2 présentations à la Table des directeurs généraux des MRC des Laurentides
Plusieurs démarches d’influence

Résultat : Participation de toutes les MRC à l’entente

chantier 2 - ACCÈS AUX TERRES
Participation à une rencontre pilotée par la MRC d’Argenteuil regroupant les
MRC participantes à la démarche ARTERRE

Résultat : Poursuite de la collaboration avec la MRC d’Argenteuil pour la suite
des travaux et la mutualisation des ressources

chantier 3 - LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES BIOALIMENTAIRES
Tenue de 3 rencontres du comité organisateur
Embauche d’une chargée de projet
Sondage d’appréciation de la rencontre très positif
Dépôt du rapport final

Résultat : Intérêt de plusieurs entreprises pour participer à l’organisation de
la 2e édition

chantier 4 - VALORISATION DES MÉTIERS
Rencontre d’échange avec l’UPAOL et le CEA
Identification d’un projet pilote avec le syndicat de l'UPALP
Accompagnement dans le cadre de la démarche CO-LAB
Présentation à l’assemblée générale annuelle de l'UPALP

Résultat : Proposition de dépôt pour l’obtention d’une subvention de 5000 $
par 100 degrés

chantier 5 - TRANSPORT DES DENRÉES
Développement de proposition et obtention de financement de la DSP et du
FARR pour la tenue du chantier
Changement de rôle : la TCBL devient en charge du chantier
Rencontre préparatoire avec le REGAL+

Résultat : Animation de la première rencontre du chantier le 20 mars

chantier 6 - COMMERCIALISATION / ACHAT LOCAL
Ce

chantier

a

été

identifié

s'effectuera en 2019-2020.

cette

année

par

les

entreprises.

Son

démarrage

La stratégie, en résumé...

PROJET COMMERCIALISATION

Mise sur pied d'un projet pilote
de commercialisation visant à
soutenir
les
entreprises
bioalimentaires dans leur accès
au marché de détails ainsi qu'à
faciliter le processus, tant du
côté de l'entreprise que du
déraillant. Lancé à l'automne
2018, le projet se poursuit
actuellement et permettra de
créer une 2e cohorte à
l'automne
2019.
Une
liste
d'attente a été créée suite au
retour positif et à la demande
des entreprises de joindre le
projet.

LE PROJET EN CHIFFRES

23

8

13
95
7
1
1

entreprises bioalimentaires

restaurateurs

détaillants

entreprises identifiées chez les détaillants

entreprises mises en valeur avec la création
d'une boîte de chocolats en édition spéciale

rencontre D-Clic tenue avec les entreprises

catalogue créé pour mettre en valeur les produits

LE RENDEZ-VOUS DES
ENTREPRISES BIOALIMENTAIRES

La première édition du Rendez-vous des entreprises bioalimentaires s'est tenue le 27
février,

réunissant

restaurateurs
contenu

et

les

les

interactif

producteurs,

intervenants

présenté

du

sous

les

transformateurs,

secteur

forme

dans

de

une

les

détaillants,

rencontre

conférences

et

de

inspirante

les
au

témoignages

d'entreprise des Laurentides. En tout, 101 entreprises et organismes représentant
l'ensemble

de

la

filière

bioalimentaire

étaient

présents

lors

de

cette

journée

d'échanges.

Les tendances des consommateurs, la mise en lumière d'initiatives d'achat local, le
virage

vers

l'industrie

4.0

et

ses

impacts

sur

les

ressources

humaines

et

la

productivité des entreprises étaient au nombre des thèmes abordés.

Découlant de la stratégie bioalimentaire, cet événement est appelé à devenir LA
rencontre annuelle permettant de réunir les artisans du milieu bioalimentaire, dans le
but de collaborer pour nourrir la population laurentienne de façon durable.

COORDINATION
LE FESTIVAL DE LA GALETTE ET
DES SAVEURS DU TERROIR

Cette fête offre une programmation gratuite
afin de favoriser l’accès du public à la culture
et

à

l’histoire

visiteurs

du

Vieux-Saint-Eustache.

découvrent

patrimoniales
bénéficient

et

d'un

les

culturelles

contact

Les

richesses
locales

privilégié

avec

et
les

artisans, les producteurs et les artistes de la
région. Dégustation de galettes de sarrasin et
nombreux

spectacles

et

activités

étaient

au

rendez-vous.

La TCBL a assuré la coordination du Marché
des

saveurs,

l'événement

qui

activité
a

importante

regroupé

22

de

entreprises

bioalimentaires.

Cette implication incluent la gestion des frais
et

inscriptions,

rencontre
afin

de

«

la

gestion

logistique,

hygiène et salubrité

mieux

préparer

les

»

une

du MAPAQ

entreprises

en

amont de leur participation aux divers marchés
estivaux

2018

et

une

participation

rencontres de réflexion pour l'édition 2019.

aux

DU CÔTÉ DES FINANCES
Subvention obtenues (et dépensées) en 2018-2019
MAPAQ - volet concertation.......................................................................50 000 $
MAPAQ - volet commercialisation...............................................................21 296 $
MAPAQ - volet promotion..............................................................................7 975 $
MEI + EQ + AC - Rendez-vous des entreprises bioalimentaires...................15 822 $
MAMH - Coordination de la stratégie bioalimentaire.................................90 000 $
CISSS L - chantier Transport des denrées.....................................................2 000 $

Total subventions : 187 093 $

Revenus autonomes...................................................................................68 872 $
Total 2018-2019 : 255 965 $

Partenariats financiers confirmés pour 2019-2020 (au 31 mars)
MAPAQ – Projet Carrefour bioalimentaire Laurentides
Alliance SHV - Mise en œuvre de la planification stratégique bioalimentaire
Alliance SHV - Projet Valorisation des invendus et des surplus dans les marchés
publics, les événements gourmands et chez les producteurs
CISSS + DSP + PAGIEPS + MAMH + FARR - Chantier Transport des denrées
Entente sectorielle bioalimentaire 2019-2020 (entente sur 3 ans 2019-2023)

Total 2019-2020 : 570 000 $

REPRÉSENTATION
ET RAYONNEMENT
Participation à la rencontre annuelle des TCBQ
Participation à une rencontre exploratoire des TIESS dans le cadre d’un projet
d’évaluation de diverses démarches de systèmes alimentaires territoriaux
Conférence aux élèves de la Technique de gestion et technologies des entreprises
agricoles du Collège Lionel-Groulx - les outils de communication et de promotion d’une
entreprise en agrotourisme

Participation à divers événements :
o

Tournée des élus de la MRC Deux-Montagnes

o

Ordre national du mérite agricole

o

Festival de la galette et des saveurs du terroir - conférence de presse et lors de
l’événement

o

Mirabel fête l’érable du Québec

o

ACTE festival de la collaboration - remise de la bourse

« Action intersectorielle » au

projet méritant du CO-LAB
o

Portes ouvertes sur les fermes du Québec – présence chez 2 entreprises

o

Assemblée générale annuelle de l’UPAOL

o

Souper régional de la SAMDM

o

Journées agroalimentaires Laurentides du MAPAQ

RENCONTRES
DE CONCERTATION
Participation à une rencontre de producteurs de la MRC Laurentides concernant
certains enjeux de satisfaction face à leur expérience de participation au marché de
Val-David
Participation à une rencontre de positionnement du marché public de Mirabel
Moisson L - rencontre avec les comptoirs alimentaires afin de déterminer des solutions
dans le dossier du transport des denrées
CCASE – participation aux rencontres et suivi des dossiers
Tenue d’une rencontre exploratoire avec Tourisme L
Tenue d’une rencontre exploratoire avec Terroir et Découvertes
Collaboration active avec l’Alliance SHV et le REGAL+ pour la rédaction du plan
d’action de l’Alliance SHV 2019-2021
Collaboration avec la DSPL dans le cadre d'un financement provenant du PAGIEPS

MRC Thérèse-de Blainville :
o

Participation à une rencontre concernant le volet

« signalisation » du circuit Découverte

du patrimoine Gourmand
o

Projet de cuisine collective de transformation

o

Participation au comité PDZA

o

Participation à une rencontre concernant le marketing territorial

CO-LAB :
o

Comité de sélection des projets gagnants édition 2018, comité
d’analyse des nouveaux projets édition 2018-2019

o

Participation aux différentes rencontres de l’édition 2018-2019

MERCI À
NOS PARTENAIRES!
CISSS L
Centraide L
SÉL

AU TOTAL, CE SONT
UPAOL
MAPAQ

209 HEURES
LES

REGAL +
Moisson L
Tourisme L
CEA
MEI
EQ
MAMH
Alliance SHV
CPÉRL
CSEESL
FADQ
AC
Les 8 MRC de la région

QUE

PARTENAIRES

ONT INVESTIT DANS
LA

CONCERTATION

DURANT L'ANNÉE

CONCLUSION
La TCBL est fière d’avoir construit des assises solides au cours de
cette année, qui serviront de tremplin vers la mise en place de
collaborations structurantes pour les années subséquentes.

Avec
son

son

repositionnement

équipe,

le

géographique,

renouvellement

de

son

l’agrandissement

offre

de

services

de

et

le

développement de nouveaux partenariats financiers, nous avons
l’assurance que la prochaine année sera guidée sous le signe du
développement,

mais

également

de

la

consolidation

des

action entamées jusqu'à aujourd'hui.

Merci aux entreprises et aux partenaires qui, encore cette année,
ont

pris

une

part

active

dans

le

développement

de

notre

organisme, qui se veut un levier collectif pour le développement
de systèmes alimentaires plus durables dans les Laurentides.

