


Un créneau d’excellence c’est un ensemble 
d’organisations :  
 
• aux activités connexes et interdépendantes, qui collaborent 

entre elles et se concurrencent;  
• regroupées sur un territoire défini;  
• constituant un secteur où la région a su se démarquer grâce à 

des compétences et à des produits particuliers;  
• employant des chercheurs et une main-d’œuvre qualifiés. 



Notre vision  
Faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean un pôle de compétences 
performant en approvisionnement, valorisation et 
commercialisation de ressources boréales 

Mission 
Favoriser la mise en œuvre de projets structurants pour le 
développement des filières boréales du Saguenay-Lac-
Saint-Jean en animant, mobilisant et supportant les 
entreprises et les partenaires qui s’y rapportent.  



CONTEXTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

• Ouverture des marchés 
• Démographie  
• Nouvelles technologies  
• Modèle d’affaire  
• Main-d’œuvre  
• Changements climatiques 
• Environnement 
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• Globalisation du commerce 
• Opportunités d’exportation 
• Augmentation de la concurrence 
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• Accroissement de la population mondiale 
• Vieillissement 
• Immigration 
• Nouveaux types de consommateurs 

(Augmentation du pouvoir d’achat des 
milléniaux) 

• Changements des attentes des 
consommateurs et de la société 



CONTEXTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 
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• Performance de la production 
(développement variétal, agriculture de 
précision, équipements, etc.) 

• Procédés de transformation 
(automatisation, système de gestion…) 

• Connaissance sur les produits (potentiel 
d’utilisation, bio-économie) 

• Distribution et mise en marché 
(commerce en ligne, réseau sociaux…) 



CONTEXTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

• Ouverture des marchés 
• Démographie  
• Nouvelles technologies  
• Modèle d’affaire  
• Main-d’œuvre  
• Changements climatiques 
• Environnement 

 

• Concentration des filières 
• Taille des entreprises 
• Forme corporative 
• Spécialisation 
• Diversification 
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• Gestion des ressources humaines 
• Attraction et rétention du personnel 
• Main-d’œuvre étrangère 
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• Nouvelles productions 
• Nouveaux ravageurs 
• Évènements climatiques extrêmes 
 



CONTEXTE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

• Ouverture des marchés 
• Démographie  
• Nouvelles technologies  
• Modèle d’affaire  
• Main-d’œuvre  
• Changements climatiques 
• Environnement 

 

• Réglementation 
• Gestion des sols 
• Gestion de l’eau 
• Réduction des intrants de synthèse 
• Valorisation des sous-produits 
 



Comment améliorer la 
COMPÉTITIVITÉ  

des entreprises et du secteur 
agroalimentaire régional ? 



PRIX RENDEMENTS 
Charges 

fixes 
Charges 
variables X ( ) + ( ) _ 

PROFIT = 

100 $/kg 100 kg /ha 100 $/ha 100 $/kg 

9 800 $ 



PRIX RENDEMENTS 
Charges 

fixes 
Charges 
variables X ( ) + ( ) _ 

PROFIT = 

100 $/kg 100 kg /ha 100 $/ha 100 $/kg 

10 800 $ 

 10 % 

9 810$ 

 10 % 
9 800 $ 



STRATÉGIE GÉNÉRIQUE DES ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES  

Performance 

Diversification 

Différenciation 



MARCHÉS 



MARCHÉS 

Ressources 
 

Production 
 

Transfo 
primaire 

Transfo 
secondaire 

Transfo 
tertiaire 

Distribution 
 

Commercialisation 
 

Assurer une coordination efficace de 
l’ensemble de la filière  



Développement durable de 
filières boréales compétitives 

ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

Mobilisation  
Diagnostic, vision et stratégie de développement 
 Appui à la réalisation de projets 
 Financement de projets 

 



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

Développement durable de 
filières boréales compétitives 



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

 Environnement favorable à l’innovation 
 Amélioration des rendements et des procédés 
Développement de nouveaux produits 
 Caractérisation de l’offre 

Développement durable de 
filières boréales compétitives 



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

Développement de projets structurants 
 Soutien spécialisé aux projets d’affaires  
Outils financiers adaptés 

 
 

Développement durable de 
filières boréales compétitives 



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

 Attraction et rétention de la main-d’œuvre  
Développement des compétences 
 Adaptation de l’offre de formation  

 
 

Développement durable de 
filières boréales compétitives 



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 

Nouveaux marchés, identification d’opportunités en 
lien avec les tendances de consommation 

 Plan de commercialisation  
 Certifications et cadre réglementaire 

 

Développement durable de 
filières boréales compétitives 



2 400 000 $ 
Investissement 

privé 

7 425 000 $ 
Valeur totale des 

projets 

60 
Projets terminés 

ou en cours 



POURQUOI UN 
POSITIONNEMENT BORÉAL ? 



Isolement par 
des barrières 

géographiques 
importantes  

Éloignement des 
grandes zones 
de production 

agricole 

Hiver long et froid 
Importante 
couverture 
neigeuse 

Été court  
Alternance entre 
jours chauds et 
nuits fraîches 

Faible densité de 
population  
Histoire et  

Culture 
 

CONDITIONS BORÉALES DU TERRITOIRE 

DÉFINITION DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DE LA RÉGION 



CONDITIONS BORÉALES DU TERRITOIRE 

PROTECTION  ADAPTATION 

INFLUENCE SUR LES PRODUITS ET LES PRATIQUES 
Attributs de commercialisation 
 
 Produits typiques 
 Propriétés santé  
 Pratiques responsables 
 Développement durable 
 Alimentation locale des élevages  
 Traçabilité facilitée 
 Innocuité optimisée 



LES CONDITIONS BORÉALES 

PROTECTION  ADAPTATION 

INFLUENCENT LES PRODUITS ET LES PRATIQUES 





OBJECTIF 
Développer et positionner une filière apicole 

différenciée selon sa typicité boréale 
 
  
 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE APICOLE 
RÉGIONALE 



• Coordination de la filière 
• Différenciation 
• Diversification 

 
 

ENJEUX  



• Coordination de la filière 
• Différenciation 
• Diversification 

 
 

ENJEUX  

• Concertation et mobilisation régionale : 
comité de travail, outils et activités de 
diffusion / réseautage… 

 
• Regroupement de l’offre : plateforme 

de transformation et/ou de 
commercialisation collective…. 



• Coordination de la filière 
• Différenciation 
• Diversification 

 
 

ENJEUX  

• Pratiques spécifiques en contexte 
boréale : sélection des reines, hivernage, 
butinage sur espèces typiques, etc. 
 

• Gestion de la qualité 
 
• Certification du miel régional 

 
• Promotion différenciée : outils de promo, 

activités et évènements (ex. API-Mondia) 
 

 



• Coordination de la filière 
• Différenciation 
• Diversification 

 
 

ENJEUX  

 
• Produits à valeur ajoutée (développement 

de produits transformés, propriétés des 
produits de l’abeille) 
 

• Nouveaux marchés 
 



CERTIFICATION DU MIEL RÉGIONAL  



Objectifs 

• Valoriser la typicité des produits de provenance nordique 
afin d’avoir un impact significatif sur leur mise en marché;  

• Garantir aux acheteurs et aux consommateurs des critères 
d’achat responsable se rapportant à la provenance boréale 
des produits certifiés;  

• Regrouper sous un même label des entreprises aux 
produits diversifiés ciblant des marchés variés.  

 



CONDITIONS BORÉALES DU TERRITOIRE 

PROTECTION  ADAPTATION 

INFLUENCE SUR LES PRODUITS ET LES PRATIQUES 

A- Provenance 
nordique 

B- Traçabilité 

TYPICITÉ 

G- Développement 
durable 

F- Innocuité et 
biosécurité 

D- Origine végétale 

E- Produits transformés 

C- Origine animale 



• Lancé officiellement en novembre 2014 

• 27 requérants certifiés (5 avec licences) ; 

• 40 produits certifiés  

• Succès commercial du lait nordique de 
Nutrinor  

• Plusieurs démarches en cours auprès 
d’autres entreprises dans plusieurs filières 



Dans quel contexte ?   Groupe d’entreprises impliquées collectivement dans  la commercialisation  
   d’un produit (chaîne de valeur, entreprises de transformation ou de mise en  
   marché, producteurs avec même pratiques).   
   L’utilisation d’un cahier de charges est un atout. 
 
Qui peut agir comme représentant ? Requérant avec droit d’utilisation de la marque, entreprise  
     significative dans la commercialisation du produit certifié.  
 
Rôle et responsabilités ? Dépôt de la demande auprès de l’administrateur, répond au nom du groupe, fournit 
   l’information nécessaire à l’évaluation, s’assure que les informations s’appliquent à 
   l’ensemble du groupe de requérant (plan de  contrôle).  
 
Dispositions  ?  Liste des requérants, grille d’évaluation avec informations se rapportant à tout le 
   groupe, plan de contrôle 



Demande initiale : Formulaire à remplir (Annexe A) 
   Grille d’évaluation des critères (Annexe B) 
   Déclaration générale (Annexe I) 
   Grille tarifaire (Annexe H) 
   Liste des requérants pour demande de groupe (Annexe D) 
 
Examen de la demande : Évaluation documentaire (Annexe B) par ÉcoCert 
   Formulaire de décision (Annexe C) 
   a) Certification    
   b) Certification avec non-conformité – Plan d’actions correctives  
   c) Décision négative (nouvelle demande possible dans 6 mois) 
   d) Audit externe nécessaire* 
 

PROCÉDURES 



 
*Audit externe du requérant : Avis d’audit (Annexe F)  
    Vérification sur place 
    Formulaire de décision (Annexe C)  
    a) Certification    
    b) Certification avec non-conformité – Plan d’actions correctives  
    c) Décision négative (nouvelle demande possible dans 6 mois) 
 
Certification du requérant : Délivrance d’un contrat de licence (Annexe E)  
    Certificats de conformité (Annexe J) 
 
Renouvellement :   Formulaire de renouvellement aux 3 ans (Annexe A) 
 
Surveillance:    À distance en continue, sur place au besoin 

PROCÉDURES 



Plan de contrôle pour une demande de groupe 
en production apicole 



PROVENANCE BORÉALE 

1 Est-ce que les lieux de production, 
d’extraction et d’hivernage se situent au 
nord du 48e parallèle au Québec, sur la rive 
nord du fleuve St-Laurent ? 

Localisation des lieux de production, 
d’extraction et d’hivernage 
(localisation de l’entreprise, relevés 
géographiques des lieux de 
production) 

TRAÇABILITÉ 

2 Utilisez-vous un registre attestant l’origine 
des intrants et des opérations ? 

Registres de production  

3 Utilisez-vous des numéros de lots sur les 
produits permettant de les retracer ? 

Registre de production et procédures 
d’étiquetage indiquant les numéros de 
lot  



TYPICITÉ 
4 Est-ce que le butinage se fait exclusivement 

sur le territoire boréal tel que décrit dans la 
section provenance ? 

Localisation des lieux de production 
appuyé par l’utilisation du registre de 
production 

5 Êtes-vous en mesure d’identifier l’origine 
florale / caractéristique de votre miel ?   

Origine florale / caractéristiques du 
miel associée aux registres de 
production 

6 Proscrivez-vous l’utilisation de sirop 
pendant la saison de production ? 

Description des pratiques 

PRODUITS TRANSFORMÉS  
7 Quelle est la proportion d’ingrédients 

certifiés dans votre produit transformé  
(l’eau et le sel sont exclus du ratio) ? 

Recettes, factures des intrants, numéro 
de lots des produits utilisés pour les 
agrotransformateurs 

8 Est-ce que le produit transformé certifié est 
préparé sur le territoire nordique, tel qu’on 
le stipule dans les critères de provenance ? 

Localisation des lieux de 
transformation 



INNOCUITÉ ET BIOSÉCURITÉ 

9 Respectez-vous le guide de gestion 
optimale du rucher du CRAAQ ?  

Référence au guide  
  

10 Respectez-vous le guide de bonnes 
pratiques apicoles ? 

Référence au guide  

11 Est-ce que l’opérateur de l’activité 
d’extraction détient une formation en 
hygiène et salubrité du MAPAQ ? 

Certificat  



DÉVELOPPEMENT DURABLE 
12 Avez-vous effectué une démarche de réflexion de vos pratiques en matière 

de développement durable ? 
Guide et autodiagnostic 
développement durable 

13 Quel type d’acaricide utilisez-vous ? Description des pratiques 
14 Votre production se situe-t-elle sur des sites sous régie biologique ? Description des pratiques 

15 Quelles sont vos pratiques de gestion des matières résiduelles ? Description des pratiques 

16 Votre production valorise-t-elle des sites favorisant la biodiversité (bandes 
florales, haies brise-vent mellifère…) ? 

Description des pratiques 

17 Vos emballages sont-ils recyclables ou fait de matière recyclée ? Description des pratiques 

18 Respectez-vous les règles de sécurité notamment lors de la manipulation 
des traitements?  

Description des pratiques 

19 Participez-vous à des activités de formation ou de développement des 
compétences pour vous et votre personnel ? 

Description des pratiques 

20 De quelle façon votre entreprise s’implique-t-elle au sein de son milieu ? Description des pratiques 

21 Votre entreprise a-t-elle un plan d’affaire, une stratégie de développement 
ou un plan de relève ? 

Description des pratiques 

22 Avez-vous développé des partenariats d’affaires ? Êtes-vous associés à une 
organisation de soutien à la filière ?  

Description des pratiques 



À VENIR 

• Finalisation du plan de contrôle 

• Formation du groupe initial de la demande de groupe 

• Cueillette des données du plan de contrôle auprès des 
producteurs intéressés 

• Procédures de certification  

• Délivrance des contrats de licence et certificats de 
conformité si concluants 

 



GESTION DE LA QUALITÉ 



• Autorisation obtenu pour 
l’utilisation du guide 

• Adaptation à venir selon la réalité 
régionale 

• Registres de production exigés par 
la certification 

 
 



REGROUPEMENT DE L’OFFRE 



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (en amont) 

• Partage de la vision 
• Identification de leaders  
• Adhésion des producteurs intéressés – entente de principes 
• Identification des types de miel ciblés et des volumes disponibles 
• Détermination des standards (produits, qualité) 
• Structure d’encadrement : Standardisation, conditionnement, 

emballage, autres ? 
• Démarches de certification (AgroBoreal, GFSI, bio, Aliments du Qc) 
• Partenariats pour la distribution  
 

 
 

 



DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE  

1. Plan de commercialisation  
2. Marque de commerce  
3. Entente de commercialisation  
4. Besoins logistiques du distributeur 
5. Faisabilité financière 
6. Introduction dans le marché : 

référencement, représentations…  
 

 
 

 

a) Analyse de l’offre actuelle et de la 
concurrence  

b) Quantification du marché  
c) Tendances et opportunités 
d) Stratégie de produits et de mise en marché 
e) Stratégie marketing 
f) Outils de vente 
g) Réseau de distribution 



Quels seraient les avantages d’initier ce type de 
démarches ?  

Quels seraient les raisons qui vous motiveraient 
à y adhérer ? 
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