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PRÉSENTATION 

Notre vision  
Positionner le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme un pôle de compétences 
reconnu en approvisionnement, valorisation et commercialisation de 
ressources boréales 



Conditions liées au territoire : isolement, climat, 
thermopériodisme,  sol… 

Facteurs humains : culture, histoire, densité de population 

TYPICITÉ BORÉALE 

LEVIER D’INNOVATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

LEVIER DE POSITIONNEMENT 
SUR LES MARCHÉS 

ANCRAGE DE LA VISION 

• Protection des cultures et des élevages 
• Pratiques responsables 
• Savoir-faire  
• Cultures et plantes associées aux conditions boréales 
• Propriétés santé  
• Utilisation en alimentation animale 
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Ressources 
 

Production 
 

Transfo 
primaire 

Transfo 
secondaire 

Transfo 
tertiaire 

Distribution 
 

Commercialisation 
 

Petits fruits 
nordiques 

 

Maraîchage de 
climat frais 

 

 
 
 
 

Produits non  
ligneux de la  
forêt boréale 

 

Grandes  
cultures du Nord 

 
 

 

Élevages sous 
conditions  
Nordiques 

 

 

SYSTÈME PRODUCTIF 
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Main d’œuvre, connaissances, 
technologies 

Partenaires socio-
économiques 

Entreprises de 
services 

Gouvernement 
 

Infrastructures de transport et de télécommunication 

Investissements 
 

SYSTÈME PRODUCTIF 



FORCES / OPPORTUNITÉS 

Facteurs de localisation 
o Territoire boréal, superficie 

o Proximité de la matière première 

o Eau de qualité en abondance 

o Sources d’énergie renouvelable 

o Infrastructures et réseau de transport 
 

Qualification 
o Typicité boréale 

o Propriétés spécifiques répondant aux 

tendances du marché 

o Innocuité et traçabilité 

o Développement durable 

o Normes, réglementation et certifications 

 

Expertises et savoir-faire 
o Organisations de recherche et de transfert 

o Soutien technique et services conseil 

o Main-d’œuvre qualifiée à coût 

concurrentiel 

o Centres de formation 

o Partenariats stratégiques 

Réseau d’affaires 
o Masse critique d’entreprises de production 

o Coordination verticale (Chaînes de valeur) 

o Entreprises de transformation 

o Parc d’actifs (Installations)  

o Organisations de support pour favoriser les 

collaborations 



ENJEUX / DÉFIS 

Facteurs de localisation 
o Variabilité des rendements des 

productions agricoles et de l’abondance 
naturelle des plantes sauvages 

o Petit marché de proximité 
o Éloignement des marchés / coûts de 

transport 
 

Qualification 
o Normes et réglementations exigeantes 

o Sensibilisation des marchés à la typicité 

boréale 

o Propriétés peu ou pas exploitées ou à valider 

 

 

Expertises et savoir-faire 
o Investissements insuffisants en R&D 
o Bassin de main-d'œuvre limité 
o Manque d'expertise en valorisation  

Réseau d’affaires 
o Manque de coordination verticale entre le 

secteur primaire et les activités de 
valorisation subséquente  

o Absence de certaines infrastructures 
o Entreprises de transformation d'envergure 

régionale  
o Entrepreneuriat et relève 
o Chaîne de financement  
o Accompagnement des entreprises 

o Exportation peu développée  
o Forte concurrence internationale (commodité) 
o Concentration du commerce de détail en alimentation 
o Investissements marketing considérables surtout pour 

positionner un nouveau produit 
o Évolution rapide des tendances de consommation 

 



CHAMPS D’ACTION DU CRÉNEAU 

Développement de marchés 
 

• Promotion 
• Diversification  
• Cadre normatif et 

qualification des produits 
 

Innovation 
 

• Environnement innovant 
• Approvisionnement 
• Valorisation 
 

Soutien aux entreprises 
 

• Environnement d’affaires 
• Animation et collaborations 
• Formation et main-d’œuvre  



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

• Naturellement fonctionnel 
• Ingrédience 
• Protéines 
• Collation / Snackification  
• Énergie lente 
• Nutrition des ainés 
• Nutrition des bébés / enfants 
• Nutrition des femmes enceintes 
• Substitut au sodium 
• Substitut au sucre 
• Grains anciens 
• Sans gluten 
• Sans allergènes 
• Produits laitiers 2.0 
 
 

• Nouvelles saveurs 
• Prébiotique et probiotique 
• Antioxydants  
• Super-aliments / Super-fruits 
• Bons ratio d’acide-gras 
• Biologique 
• Bien-être animal 
• Locavorisme 
• Gastronomie nordique 
• Paléo 
• Végétarien / Végétalien 
• Crudivorisme 
• Équitable 



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

Promotion 
 

 



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

Diversification et prospection de marchés 
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Diversification et prospection de marchés 
 



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

Diversification et prospection de marchés 
 

Mai 2017, Genève Suisse 



DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS 

Cadre normatif et qualifications 
 

 



INNOVATION 

Environnement innovant 
 

 Expertise de recherche 
universitaire en 
agriculture nordique 



INNOVATION 

Amélioration de l’approvisionnement dans un contexte boréal 
 

 
 

 
 

Jardins agroforestiers 02 

Production de l’asclépiade 



INNOVATION 

Valorisation des ressources boréales 
 NUTRIBIOTA 

CONSORTIUM DE RECHERCHE 

ACADEMIQUE et INDUSTRIEL 

CANADA - FRANCE - BELGIQUE Revue de littérature sur les 
propriétés et utilisation des 
plantes boréales 
 
 
 
 
 



SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Environnement d’affaires 
 
Projet TransInno : opportunités et défis de valorisation des 
ressources boréales 
 
• Portrait des potentialités des ressources 
• Résultats et analyse de session de créativité 
• Considérations stratégiques 
• Analyses des tendances pertinentes 
• Exemples de produits innovants porteurs 
• Infrastructures et savoir-faire régionaux 
• Schématisation et analyse de la chaîne de valeur régionale 
• Opportunités et défis à relever 

 
 



SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Environnement d’affaires 
Projet TransInno : opportunités et défis de valorisation des ressources boréales 

Ressources 
 

Production 
 

Transfo 
primaire 

Transfo 
secondaire 

Transfo 
tertiaire 

Distribution 
 

Commercialisation 
 

Forces du SLSJ 

Faiblesses du SLSJ 

• Typicité 
• Propriétés 

• Régie bio 
• Certifications 
• Savoir-faire 

• Installations 
• Savoir-faire 
• Regroupements 

• Marchés de 
niche 

• Volumes  • Localisée 
• Innovation 

• Très peu  
• Savoir-faire 

• Nettoyage 
fruits 
sauvages 

• Pas d’accès 
direct 

• Connaissances 
des marchés 

• Partenariats et 
collaborations 
stratégiques 

• Savoir-faire • Marchés 
internationaux 

• Disponibilité 
• Variabilité 
• Structure 

récolte  
 

• Partenariats 
stratégiques 



SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Formations et main-d’œuvre  



SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Animation et collaboration 
 

31 mars 2016, Alma 



isabelletrivard@agroboreal.com 

agroboreal.com 

 

Merci ! 
DES QUESTIONS ? 

mailto:isabelletrivard@agroboreal.com

