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MISE EN ŒUVRE
RETOUR SUR LE PROCESSUS

Le développement de la stratégie de mise en œuvre
C’est après avoir été avisé par la ministre Marie-Ève Proulx que le Hub Saguenay – Lac-Saint-Jean
(Hub SLSJ) dans son rôle de responsable de l’ERAC (Espace régionale d’accélération et de
croissance), étant mandataire pour la tenue d’une réflexion régionale sur la relance économique
et sociale, que l’organisation a entamé une réflexion sur la stratégie de mise en œuvre. Les délais
étant très serrés et les enjeux tout autant importants, il a été convenu de réfléchir à une manière
d’atteindre le plus grand nombre d’acteurs du milieu du développement économique et social,
tout en essayant au mieux de notre capacité d’atteindre différents secteurs d’activité et ainsi
portée à travers cette réflexion, une vision sur les impératifs du milieu le plus juste et global
possible.
Pour ce faire, le Hub SLSJ a mis de l’avant une première collaboration avec l’équipe de recherche
en éco-conseil de l’UQAC, pour son expertise en recherche et ses connaissances de
l’environnement public, ainsi que la firme Transfert Environnement et Société, reconnue pour son
expertise en concertation et sa connaissance des milieux privés et publics. De cette première
rencontre sont nées les grandes lignes de la stratégie de déploiement proposée pour réaliser la
Réflexion régionale sur la relance économique et sociale.

Préambule
Il est important de stipuler ici que les directives associées au mandat et le contexte dans lequel
celui-ci a évolué ont subi des changements tout au long du mandat, et ce, à plusieurs niveaux.
Cette situation a amené le Hub SLSJ à devoir adapter son approche en très peu de temps pour
faire face aux différents impondérables. Une réalité partagée par les multiples acteurs qui ont
contribué à la réalisation du présent mandat.
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LA RÉFLEXION RÉGIONALE
LA DÉMARCHE

Les différents acteurs, rôles et responsabilités

1. Le mandataire
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI), en la personne de la ministre Marie-Ève
Proulx.
Rôles et responsabilités :
•

Donner les directives sur le déploiement du mandat sur la Réflexion sur la relance
économique et sociale.

2. Équipe de soutien ministériel
L’équipe d’Alexandre Vézina, responsable de la Direction du soutien à l’entrepreneuriat et aux
créneaux d’excellence du MÉI.
Rôles et responsabilités :
•
•
•

Soutenir les ERAC à travers la province du Québec pour l’accomplissement du mandat
Transférer les directives ministérielles aux ERAC
Assurer la communication entre les ERAC et le MÉI

3. Le mandaté
Le Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean, responsable de l’ERAC régional.
Rôles et responsabilités :
•
•

Déterminer la stratégie de déploiement de la réflexion régionale
Coordonner la mise en œuvre
o Développer un calendrier d’exécution : planifier et coordonner les différentes
rencontres pour la réalisation du mandat
o Assurer la communication entre les différentes parties prenantes
o Mettre en place et coordonner une équipe de réalisation
o Établir les différentes listes de parties prenantes avec les joueurs des grands
secteurs d’activités ciblés préalablement par le MÉI
o Bonifier et valider les listes des parties prenantes avec le comité de priorisation
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o
o
o
o
o

Développer, en collaboration avec l’équipe de réalisation, une grille d’entrevue
et un sondage
Assurer le bon déroulement des entrevues et du sondage en ligne
Animer une activité de priorisation des suites à la collecte des données et
l’analyse des résultats de consultation
Rédiger et remettre les résultats de la démarche selon l’échéancier prévu
S’assurer du respect éthique de la démarche

4. L’équipe de réalisation
Ressources techniques (collaboration public/privé) :
L’équipe de recherche en éco-conseil de l’UQAC
 Olivier Riffon, professeur en éco-conseil et chercheur
 Anissa Duval, assistante de recherche
 Catherine Lemay-Belisle, assistante de recherche
Transfert Environnement et Société
 Louis-Michel Tremblay, conseiller principal
 Véronique Frigon, chargée de projet
Rôles et responsabilités :
•
•

•
•
•
•
•

Réfléchir avec le Hub SLSJ à la stratégie de déploiement de la réflexion régionale
(l’équipe de recherche en éco-conseil de l’UQAC et Transfert Environnement et Société)
Coconstruire le questionnaire pour les entrevues individuelles et pour le sondage en
ligne permettant d’identifier les secteurs d’activités prioritaires, les besoins
d’accompagnement, les opportunités propulsées par la COVID-19 et les projets
potentiellement porteurs pour la relance régionale (l’quipe de recherche en éco-conseil
de l’UQAC et Transfert Environnement et Société)
Réaliser les entrevues individuelles (l’quipe de recherche en éco-conseil de l’UQAC et
Transfert Environnement et Société)
Créer et assurer la coordination du sondage en ligne (Transfert Environnement et
Société)
Cumuler les données des deux méthodes de consultation (l’équipe de recherche en écoconseil de l’UQAC)
Rédiger un rapport synthèse faisant état des résultats de consultation ainsi qu’un
rapport résumé pouvant servir d’aide à la décision lors de l’activité de priorisation, le
tout, dans les délais prescrits (l’équipe de recherche en éco-conseil de l’UQAC)
Présenter les résultats globaux au comité de priorisation (Olivier Riffon, coordonnateur
de la collecte de données, professeur en éco-conseil de l’UQAC)
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5. Le comité de priorisation
Selon les directives du MÉI, une composition de différents acteurs était suggérée et plusieurs
modifications ont eu lieu au travers du processus de la composition du comité de priorisation. La
composition finale est la suivante :





MAMH - Mme Andrée Laforest, ministre déléguée responsable
Table des préfets :
o Ville de Saguenay – Josée Néron, préfète
o MRC du Domaine-du-Roy - Yannick Baillargeon, préfet
o MRC Lac-Saint-Jean-Est - André Paradis, préfet
o MRC du Fjord-du-Saguenay - Gérald Savard, préfet
o MRC de Maria-Chapdelaine - Luc Simard, préfet
Hub SJSL, Annabelle Brossard, directrice générale

Rôles et responsabilités :
•
•

•
•

Contribuer au développement d’une liste des organisations à cibler (parties prenantes)
lors du sondage électronique et des entrevues individuelles
Proposer, à lumière des résultats relevés et en se basant sur la grille de sélection
préalablement établie, les trois plus importantes priorités pour la relance régionale, les
opportunités reliées à ces trois priorités, les projets porteurs reliés à ces opportunités,
les projets cohérents associés à ces opportunités ainsi que les acteurs potentiels
pouvant mener à bien ces projets
Justifier les choix dans un argumentaire qui sera diffusé aux participants et aux citoyens
après la proposition finale établie
S’assurer de maintenir en tout temps une vision d’ensemble régionale pour le bien-être
des citoyens et citoyennes et des différents secteurs d’activité afin de favoriser une
meilleure relance économique en région

6. Comité de validation de la priorisation
Afin d’assurer une vision commune et une approbation politique régionale, les priorisations
émises par le comité de priorisation seront validées par le Comité de validation des priorisations
qui est formé par l’ensemble des députés régionaux du gouvernement du Québec:






Andrée Laforest, députée de Chicoutimi (Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation et Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean)
Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean
Nancy Guillemet, députée de Roberval
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
François Tremblay, député de Dubuc
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Rôles et responsabilités:
Analyser et valider les propositions émises par le comité de priorisation afin d’assurer une vision
commune du développement économique et social lors de la relance au niveau régional

La cueillette de données
Dans un premier temps, la stratégie globale pour la collecte de données a été réfléchie de manière
à aller chercher le pouls des différents acteurs importants dans l’écosystème du développement
économique et social de la région. Pour ce faire, il a été établi qu’il serait plus riche et pertinent
d’opérer par des entrevues individuelles de manière à permettre une prise d’information plus
riche avec ces acteurs de première ligne.
Dans un deuxième temps, il fut aussi identifié qu’il serait pertinent de sonder de manière plus
large différents secteurs d’activités afin d’alimenter une vision plus globale face aux enjeux que
soulève la question de la relance économique et sociale en région.
En résumé, deux moyens de cueillette d’information ont été mis en place :
1. Entrevues individuelles (cible de départ : entre 40 et 50 acteurs de développement
économique et social)
2. Sondage électronique (cible de départ : entre 250 et 300 acteurs de différents secteurs
d’activité)
Étant donné les courts délais pour coordonner toute cette séquence, il a été convenu de réaliser
une séance d’information en ligne afin de permettre aux participants de se préparer au
questionnaire avant de procéder aux entrevues individuelles et de lancer le sondage en ligne.

Le processus pour développer la liste des parties prenantes pour les entrevues individuelles
Pour les entrevues individuelles, le Hub Saguenay―Lac-Saint-Jean a élaboré une liste
d’organisations à consulter, en se basant sur les organismes ciblés par le MÉI. Cette liste a ensuite
été validée par le comité de priorisation. En tout, ce sont 53 organisations de la région qui ont été
invitées à participer à l’entrevue individuelle parmi les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Organisations de développement économique du territoire
Municipalités
Créneaux et pôles d'excellence
Représentants de l'entrepreneuriat collectif et social
o Regroupements et associations
Chambres de commerce
o Associations commerciales et industrielles
Autres organismes partenaires et régionaux du milieu offrant des services aux
entrepreneurs et aux entreprises
o Centres locaux de développement (CLD) et MRC - Développement économique
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o
o
o
o
o
o
o
o

Incubateurs d'entreprises en démarrage
Carrefour jeunesse emploi
Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)
Centres d'entrepreneuriat universitaire (CEU) et instances collégiales
Coopératives de développement régional (CDR)
Organismes de développement économique communautaire autochtones
(ODEC)
Organismes régionaux de promotion à l'exportation
Immigration

Le processus pour développer la liste des acteurs ciblés par le sondage électronique
Pour le sondage électronique, le Hub Saguenay―Lac-Saint-Jean a élaboré une liste d’invitations
d’organisations et entreprises de différents milieux et secteurs d’activité, afin d’apporter une
vision plus globale sur les enjeux de la relance. La liste était d’abord basée sur celle des
participants aux Journées territoriales de cocréation du Hub SLSJ tenues en 2019. La liste a ensuite
été bonifiée par le comité de priorisation de la Réflexion régionale sur la relance économique, par
les directeurs et directrices généraux de l’ensemble des MRC de la région, ainsi que par les
administrateurs du conseil d’administration du Hub SLSJ. En tout, 357 organisations et instances
de la région ont été invitées à répondre au sondage. Dû à la période de vacances, il est à noter
que plusieurs personnes n’ont pas été en mesure d’y répondre.

La séquence de la Réflexion régionale sur la relance

22 juin à 11 h : Séance d’information en ligne
Première action auprès des parties prenantes, la séance d’information en ligne avait pour
coprésidence Mme la ministre Andrée Laforest et M. André Paradis, président de la Table
régionale des préfets. Les autres membres du comité de priorisation étaient aussi présents afin
d’assurer un rôle de premiers répondants dans leurs réseaux respectifs et ainsi aider à la
compréhension du mandat dans les différents milieux.
Il y a été notamment expliqué : la nature du mandat, ses objectifs précis ainsi que les informations
recherchées durant le processus de consultation. Cela, dans le but d’offrir un certain temps de
réflexion aux organisations, avant la réalisation de l’entrevue individuelle notamment, pour
définir leurs priorités, besoins, opportunités et projets porteurs de relance.

22 juin 2020 à 14 h : Lancement de la Réflexion régionale sur la relance
Lors des invitations officielles à participer à la réflexion sur la relance, le lien permettant le
visionnement de la séance d’information en ligne a été joint afin que l’information circule de
manière uniforme. De plus, lors de ces invitations, des documents informatifs complémentaires
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ont été transmis: les rapports des journées de cocréation du Hub SLSJ, le rapport de la Table
régionale des préfets ainsi que les liens menant aux résultats du sommet économique 2015.
•
•

Envoi de l’invitation à participer aux entrevues individuelles avec un lien
(Calendly) pour procéder à l’inscription
Mise en ligne du sondage et invitation aux participants

Cette rencontre fut enregistrée et diffusée auprès des organisations qui n’ont pu être présentes
lors de cette rencontre virtuelle.

Du 23 juin au 6 juillet 2020 : Entrevues individuelles (Taux de participation : 51 %)
La séquence d’entrevues individuelles a été accomplie par une équipe de réalisation externe et
neutre auprès des organisations préalablement ciblées par le comité de priorisation. L’objectif de
cette démarche avec une équipe de réalisation externe permettait de gérer certains risques: 1)
un risque d’autocensure, et 2) un risque de tenter de se vendre ou de vendre son projet auprès
du comité de priorisation. Au cours de cet exercice, trois relances auprès des participants ont été
réalisées afin de maximiser la participation générale. En tout et partout, 27 entrevues ont été
réalisées sur 53 organisations interpellées. Considérant que 10 organisations étaient dans
l’impossibilité de réaliser l’entrevue en raison de la période de vacances, le taux de participation
dans ces délais restreints a été excellent.
Équipe de réalisation : une collaboration entre l’équipe de recherche en éco-conseil de l’UQAC et
Transfert Environnement et Société.

Du 22 juin au 6 juillet 2020 : Sondage en ligne (Taux de participation : 15 %)
La création du sondage en ligne a été réalisée par Transfert Environnement et Société. La
compilation de donnée a été générée de manière automatique par la plateforme Survey Monkey.
Il a été décidé de prolonger le sondage de trois jours pour des raisons de maintenance de la
plateforme. Au cours de cet exercice, quatre relances par courriel ont été effectuées auprès des
participants ciblés. En tout et partout, ce sont 54 personnes sur 357 qui ont répondu à l’appel.
Considérant que le taux de participation d’un sondage électronique se situe généralement plus
bas que 11 % (UM), le taux atteint de 15 % de participation dans les délais prescrits est
satisfaisant.
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Du 4 juillet au 7 juillet 2020 : Compilation des données et rédaction des rapports
Dès le 4 juillet 2020, l’équipe de la Chaire en éco-conseil s’est lancée dans la rédaction du rapport
final faisant état des résultats des différents sondages tout en créant parallèlement un outil d’aide
à la décision pour l’activité de priorisation qui a eu lieu le 8 juillet avec le comité de priorisation.
Un travail acharné livré avec brio, et ce, en très peu de temps, qui a permis d’avoir une vision très
claire des priorités du milieu lors de cette rencontre importante.

•
•
•

Rapport cumulatif des données : réalisé par l’équipe de recherche en éco-conseil de
l’UQAC
Rapport résumé – Outil d’aide à la décision : réalisé par l’équipe de recherche en écoconseil de l’UQAC
Rapport synthèse faisant état de la démarche globale menant à la priorisation : réalisé
par le Hub SLSJ
Révision finale : Transfert Environnement et Société

Voir les résultats finaux de la Réflexion sur la relance économique et sociale dans le Rapport
de consultation mis en annexe.

8 juillet 2020 : Rencontre de priorisation
C’est entre 9 h et 12 h que s’est tenue à Chicoutimi la rencontre menant à la priorisation des
grands secteurs d’activité ainsi que des projets porteurs pour la relance avec le comité de
priorisation. Les membres du comité présents étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•

André Laforest, députée de Chicoutimi et Ministre déléguée (MAMH)
Josée Néron, préfète de la Ville de Saguenay
André Paradis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est
Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine
Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Yannick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy (à distance)
Annabelle Brossard, directrice générale, Hub SLSJ
Invité observateur : Aldé Gauthier, directeur général, Conférence régionale des préfets

De plus, M. Olivier Riffon, professeur-chercheur de l’UQAC et coordonnateur de la collecte de
données pour ce mandat, a été invité pour la présentation des résultats. Après avoir présenté les
résultats de la réflexion régionale sur la relance, M. Riffon a quitté afin de laisser place à l’activité
de priorisation animée par Annabelle Brossard. Après des discussions enrichissantes en lien avec
les impératifs du milieu et un échange de points de vue sur les différentes considérations à
prendre en compte, la priorisation présentée à la section suivante a été convenue DE MANIÈRE
CONSENSUELLE.

13 juillet 2020 : Rencontre de validation par les députés – niveau provincial
8

Il a été convenu qu’après l’exercice de priorisation, il était nécessaire de faire valider les choix
finaux par l’ensemble des députés régionaux au niveau provincial afin d’assurer le support et le
développement d’une vision commune face aux enjeux de la relance que suscite la COVID-19.
Cette rencontre s’est tenue par vidéoconférence le 13 juillet 2020, à 8 h.

15 juillet 2020 : Dépôt du tableau au MÉI
Conformément aux quatre grands sujets du mandat, les informations suivantes seront réunies
et remises au MÉI par l’organisation mandatée (Hub SLSJ) le 15 juillet 2020, à la lumière des
idées et avis reçus :





Les secteurs d’activités prioritaires pour la reprise économique, en ordre d’importance si
possible
Les besoins d’accompagnement des entreprises et organisations de ces secteurs d’activités
afin de leur permettre de rebondir et diminuer leurs vulnérabilités
Les occasions (de développement, d’investissement, etc.) régionales à saisir
Les trois priorités régionales (et une esquisse d’au plus trois projets structurants,
mobilisateurs et innovants) afin de répondre à ces besoins ou de saisir ces occasions, de
même que les ressources requises et les organisations pouvant être responsables de leur
mise en œuvre, le cas échéant.
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LA PRIORISATION
LES CHOIX FINAUX
Retour sur les critères de sélection

Le mandat de réflexion devait permettre de recueillir l’avis des organisations visées sur quatre
sujets :
1. Les secteurs d’activités prioritaires pour la relance économique, soit ceux qui offrent des
produits ou services et activités :
a. qui répondent à des besoins essentiels ou urgents pour la population régionale
b. qui mettent de l’avant des compétences spécifiques reconnues d’une région
c. qui permettent d’innover dans chacune des régions en respectant leurs
spécificités
2. Les besoins d’accompagnement des entreprises et organisations de ces secteurs
d’activités afin de leur permettre de rebondir et diminuer leurs vulnérabilités.
3. Les occasions régionales (de développement, d’investissement, etc.) qui émergent de
l’état d’urgence sanitaire relatif à la pandémie pour la COVID-19.
4. Les trois priorités régionales (et des projets structurants, mobilisateurs et innovants) afin
de répondre à ces besoins ou de saisir ces occasions.
Le Hub SLSJ et a questionné les participants sur les critères supplémentaires qui devraient être
considérés dans cet exercice. Voici ce qui est ressorti des entrevues individuelles et du sondage :
Parmi les critères supplémentaires, les deux groupes consultés proposent la priorisation des
secteurs relativement à leur potentiel de durabilité environnementale (10), structurant à long
terme (5), d’autonomie régionale (3), de cohérence avec les démarches existantes ou
antérieurement priorisées (3), de développement de compétences de la main-d’œuvre (3), de
diversification économique (3), de soutien de l’entrepreneuriat et des PME (3). Une diversité
d’autres critères avec différentes nuances est proposée.
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Les choix

1. Secteur d’activité : Industriel
Besoins d’accompagnement :
• Financement public et privé de grands projets industriels
• Accès à la main-d’œuvre
• Plus grand contrôle (économique et législatif) sur nos entreprises et nos sièges
sociaux
• Soutien à la mise en place d’outils numériques et à la transition industrie 4.0
Opportunités COVID-19 :
• Nos richesses naturelles (hydroélectricité, mines, foresterie, énergie, agriculture)
• Le développement des grands projets industriels
• La transformation du bois et de l’aluminium, et leur utilisation accrue dans les
infrastructures, notamment les bâtiments publics
Les priorités du secteur :
• Développer des filières de transformation dans la région, notamment pour le bois
et l’aluminium
• Diversifier le secteur par le développement et l'installation de nouvelles filières
industrielles
• Développer le secteur en cohérence avec les autres secteurs économiques
(agriculture, tourisme, foresterie), dans une perspective de développement durable
et d’acceptabilité sociale
• Rendre le cadre règlementaire plus flexible
• Attirer des investissements externes

Projet supporté :
• ZIP – Zone industrialo-portuaire

Porteurs de projet :
• Ville de Saguenay, Développement Port Saguenay
Ressources nécessaires :
• 34 M$
* Ici, il est souligné qu’une considération particulière est portée envers les grands projets de Rio
Tinto. Ne répondant pas directement aux critères de relance court terme pour l’exercice présent,
ceux-ci auraient toutefois à moyen terme un impact majeur en assurant le futur des usines
régionales. Par conséquent, la région porte un vif intérêt à ces initiatives.
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2. Secteur d’activité : Agroalimentaire
Besoins d’accompagnement :
• Financement public (notamment par crédits d’impôt ou subventions), pour les
activités et le développement
• Soutien à l’innovation dans toutes les sphères du système alimentaire
• Soutien à la diversification des productions régionales
• Accès aux équipements agricoles, aux entrepôts, au transport, aux équipements de
transformation
• Facilitation de la distribution et de la commercialisation
• Accompagnement en gestion organisationnelle
• Expertise numérique (ex. : vente en ligne)
Opportunités COVID-19 :
• Volonté provinciale et régionale d’augmenter l’autonomie alimentaire
• Engouement pour l’achat local et la production de proximité
• Développement de la filière serricole (tarifs préférentiels pour l’électricité,
cogénération)
• Virage numérique dans les achats
• Développement de circuits courts, des marchés publics, etc.
Priorités du secteur :
• Favoriser l’autonomie alimentaire régionale (production, transformation,
distribution, consommation)
• Diversifier et augmenter la production locale
• Développer les circuits courts dans une perspective d’économie circulaire
• Soutenir l’innovation dans l’ensemble du système alimentaire
• Soutenir financièrement les producteurs
• Soutenir le virage numérique du secteur

Projets supportés :
1. Le projet Nutrinor
2. La construction de serres
3. La construction d’un abattoir régional
4. Autres projets portés par la démarche Borée

Porteurs de projet :
• Créneau AgroBoréal et les partenaires de la démarche Borée
• Nutrinor et l’ensemble des entreprises privées du secteur
Ressources nécessaires :
• 10 M$
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* Il est mentionné que la démarche Borée est appuyée par le comité de priorisation. Dans cet ordre
d’idées, les fonds octroyés devront expressément être dépensés pour la mise en œuvre de projets
concrets.

3. Secteur d’activité : Foresterie
Besoins d’accompagnement :
• Prévisibilité pour les entreprises dans la planification des opérations
• Développement de compétences en gestion organisationnelle
• Soutien financier aux entreprises forestières
• Soutien à la diversification de l’offre
• Baisse des droits de coupe et allègements règlementaires
Opportunités COVID-19 :
• Production d’énergie à partir de la récupération de biomasse
• Développement de la deuxième et troisième transformation
• Développement des outils numériques
Priorités du secteur :
• Diversifier le secteur de la foresterie par le développement de nouvelles filières et
de nouveaux produits
• Innover et soutenir l’innovation
• Valoriser la biomasse dans une perspective d’économie circulaire
• Accompagner le virage numérique et passer en mode industrie 4.0
• Faciliter l’accès à la ressource pour les entreprises et diminuer les contraintes
règlementaires

Projets supportés :
1. Projet du Centre de valorisation de la biomasse et ainsi favoriser la relance de la
filière de la biomasse dont prioritairement le feuillu (court terme)
2. Aménagement forestier : travaux sylvicoles (moyen terme)

Porteurs de projet :
1. CVB : Greenleaf Power, Ville de Saint-Félicien, Coopérative pour la valorisation
de la biomasse, dont les membres sont :
a. L’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)
b. La Coopérative forestière de Girardville
c. La Coopérative forestière de Petit-Paris
d. Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI)
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e. Le CLD Maria-Chapdelaine
2. Travaux sylvicoles : le MFFP du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ressources nécessaires :
• CVB : 9,6 M$ (montage financier à développer avec Greenleaf Power)
• Travaux sylvicoles : 12,5 M$
* Il est ici souligné l’importance de la construction de l’autoroute Alma – La Baie afin de
favoriser le transport et l’acheminement de produits et de marchandises à travers la région.
Cette infrastructure favoriserait économiquement l’ensemble des secteurs d’activité.
** Il est aussi stipulé que l’élaboration du réseau gazéifié autour du Lac-Saint-Jean serait une
infrastructure importante et un facteur clé de succès pour soutenir en énergie l’augmentation
des différentes productions régionales.

LA VALIDATION
CE QUI SUPPORTE LES PRIORISATIONS
Enfin, les secteurs et projets sélectionnés supportent et répondent aux critères suivants :
•
•
•
•
•

•
•

Critères donnés par le MÉI
Projet structurant, mobilisateur et innovant
Notion de mise en œuvre court terme (mise en œuvre rapide : 6 – 18 mois)
Équilibre géographique
En adéquation avec la consultation et les résultats de la Réflexion régionale sur la
relance économique et sociale réalisée (plus de 400 acteurs régionaux ont été ciblés par
la consultation, et ce, tous secteurs confondus)
Équilibre entre les différents secteurs des expertises et ressources du milieu sur les
expertises et ressources du milieu
Vision de développement durable et d’économie circulaire
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CONCLUSION
UN MOT DE LA FIN
Il va sans dire que le Hub Saguenay – Lac-Saint-Jean est fier d’avoir pu contribuer au mandat
présent et est honoré de la confiance accordée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
Conscient de notre arrivée nouvelle dans l’écosystème du développement économique, nous
étions conscients que ce mandat s’est présenté comme une étape cruciale au déploiement du
Hub SLSJ et une opportunité de promouvoir les valeurs qui supportent nos actions : l’ouverture,
la collaboration, la rigueur et l’innovation.
Dès le début, notre objectif fut de permettre une voie d’expression du milieu envers les
différentes instances politiques. Ce sont plus de 400 acteurs de différents secteurs d’activité qui
ont été sollicités en moins de six semaines, et 81 dirigeants de partout sur le territoire qui ont
partagés généreusement des informations sur leurs enjeux, leurs besoins et leurs priorités. En
participant à cette réflexion, les différents acteurs ont permis une meilleure compréhension des
priorités et ainsi, une prise de décision plus éclairée.
La tâche fut grande, intense, mais constructive. La réalisation de la Réflexion sur la relance n’aurait
pu se faire sans l’apport de collaborateurs essentiels et c’est pourquoi nous tenons à remercier
profondément ces joueurs de premières lignes :
•

•

•

•

•

L’équipe de réalisation : M. Olivier Riffon, Mme Véronique Frigon, Mme Anissa Duval et
Mme Catherine Lemay Belisle. Merci pour votre énergie, votre éthique et votre
dévouement. Votre implication a fait toute la différence!
La ministre Mme Andrée Laforest et son conseiller principal, M. Éric Gauthier. Merci pour
votre confiance et pour votre réel souci de faire avancer la démarche tout en nous
appuyant de vos précieux conseils. Votre support fut très apprécié.
La Table des préfets : Mme Josée Néron, M. André Paradis, M. Luc Simard, M. Yannick
Baillargeon, M. Gérald Savard et M. Aldé Gauthier. Merci pour votre disponibilité et pour
votre expertise de chacun des territoires.
Les députés au niveau provincial : Mme Nancy Guillemette, M. François Tremblay, M. Éric
Girard et M. Sylvain Gaudreault. Merci d’avoir, en si peu de temps, su nous aider à
peaufiner les priorisations de manière à mieux répondre aux enjeux de demain.
Le CA du Hub Saguenay – Lac-Saint-Jean. Un merci particulier au président M. Dave
Gosselin qui a été présent et disponible tout au long de la démarche.

Pour effectuer ce tour de force, l’ouverture et la collaboration étaient la clé de la réussite. Nous
en ressortons avec un consensus régional à tous les niveaux politiques avec les besoins du
milieux entendus. Un ancrage fort pour le futur. Le Hub Saguenay – Lac-Saint-Jean vous
dit « mission accomplie »!
Un mot de la fin qui marque notre commencement…

Annabelle Brossard
DG du Hub SLSJ
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ANNEXE
LE TABLEAU SOMMAIRE - MÉI
TABLEAU SOMMAIRE DES PRINCIPALES IDÉES REÇUES DANS LE CADRE DU MANDAT DE RÉFLEXION RÉGIONALE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
SUJETS DE LA RÉFLEXION

PRINCIPALES IDÉES ET OPINIONS
(celles qui emportent l’adhésion d’un plus grand nombre de participants)

1.
2.

Secteurs d’activités prioritaires
Besoins prioritaires
d’accompagnement pour les
entreprises et organisations des
secteurs prioritaires

Industriel
• Financement public et privé de grands
projets industriels
• Accès à la main-d’œuvre
• Plus grand contrôle (économique et
législatif) sur nos entreprises et nos sièges
sociaux
• Soutien à la mise en place d’outils
numériques et à la transition industrie 4.0

3.

Principales occasions régionales qui
émergent de la pandémie pour la
COVID-19

• Nos richesses naturelles
(hydroélectricité, mines, foresterie,
énergie, agriculture)
• Le développement des grands projets
industriels
• La transformation du bois et de
l’aluminium, et leur utilisation accrue
dans les infrastructures, notamment les
bâtiments publics

Agroalimentaire
• Financement public (notamment par
crédits d’impôt ou subventions), pour les
activités et le développement
• Soutien à l’innovation dans toutes les
sphères du système alimentaire
• Soutien à la diversification des
productions régionales
• Accès aux équipements agricoles, aux
entrepôts, au transport, aux équipements
de transformation
• Facilitation de la distribution et de la
commercialisation
• Accompagnement en gestion
organisationnelle
• Expertise numérique (ex. : vente en ligne)
• Volonté provinciale et régionale
d’augmenter l’autonomie alimentaire
• Engouement pour l’achat local et la
production de proximité
• Développement de la filière serricole
(tarifs préférentiels pour l’électricité,
cogénération)
• Virage numérique dans les achats
• Développement de circuits courts, des
marchés publics, etc.

Foresterie
• Prévisibilité pour les entreprises dans la
planification des opérations
• Développement de compétences en
gestion organisationnelle
• Soutien financier aux entreprises
forestières
• Soutien à la diversification de l’offre
• Baisse des droits de coupe et
allègements règlementaires

• Production d’énergie à partir de la
récupération de biomasse
• Développement de la deuxième et
troisième transformation
• Développement des outils numériques

COMMENTAIRES / AUTRES IDÉES

4.

a. Trois priorités régionales pour
répondre aux besoins ou saisir les
occasions

•

b. Projets structurants,
mobilisateurs et innovants en
lien avec les priorités

• Développer des filières de
transformation dans la région,
notamment pour le bois et l’aluminium
• Diversifier le secteur par le
développement et l'installation de
nouvelles filières industrielles
• Développer le secteur en cohérence
avec les autres secteurs économiques
(agriculture, tourisme, foresterie), dans
une perspective de développement
• Rendre le cadre règlementaire plus
flexible
• Attirer des investissements externes
ZIP – Zone industrialo-portuaire

• Favoriser l’autonomie alimentaire
régionale (production, transformation,
distribution, consommation)
• Diversifier et augmenter la production
locale
• Développer les circuits courts dans une
perspective d’économie circulaire
• Soutenir l’innovation dans l’ensemble du
système alimentaire
• Soutenir financièrement les producteurs
• Soutenir le virage numérique du secteur

• Diversifier le secteur de la foresterie par
le développement de nouvelles filières et
de nouveaux produits
• Innover et soutenir l’innovation
• Valoriser la biomasse dans une
perspective d’économie circulaire
• Accompagner le virage numérique et
passer en mode industrie 4.0
• Faciliter l’accès à la ressource pour les
entreprises et diminuer les contraintes
règlementaires

1. Le projet Nutrinor
2. La construction de serres
3. La construction d’un abattoir régional
4. Autres projets portés par la démarche
Borée

1. Projet du Centre de valorisation de la
biomasse et ainsi favoriser la relance de la
filière de la biomasse dont prioritairement
le feuillu (court terme)
2. Aménagement forestier : travaux
sylvicoles (moyen terme)
1. 9,6 M$
2. 12,5 M$
• Greenleaf Power, CVB
• Ville de Saint-Félicien
• Coopérative pour la valorisation de la
biomasse

Ressources requises

34 M$

10 M$

Responsable et collaborateurs
suggérés pour la réalisation

• Ville de Saguenay
• Développement Port Saguenay

• Créneau AgroBoréal et les partenaires de
la démarche Borée
• Nutrinor et l’ensemble des entreprises
privées du secteur

* Il est souligné qu’une considération particulière est portée envers les grands projets de Rio Tinto. Ne répondant pas directement aux critères de relance court terme pour l’exercice présent, ceux-ci auraient toutefois à moyen
terme un impact majeur en assurant le futur des usines régionales. Par conséquent, la région porte un vif intérêt à ces initiatives.
** Il est mentionné que la démarche Borée est appuyée par le comité de priorisation. Dans cet ordre d’idées, les fonds octroyés devront expressément être dépensés pour la mise en œuvre de projets concrets.
*** Il est stipulé que l’élaboration du réseau gazéifié autour du Lac-Saint-Jean serait une infrastructure importante et un facteur clé de succès pour soutenir en énergie l’augmentation des différentes productions régionales.

ANNEXE
LE DESCRIPTIF DES PROJETS

Zone industrialo-portuaire de Saguenay
Un levier de développement pour le Saguenay Lac Saint-Jean

La zone industrialo-portuaire de Saguenay (zone IP) a été créée avec le Gouvernement
du Québec afin de profiter de certains des plus grands avantages stratégiques de la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : un port en eau profonde pouvant accueillir les plus
grands navires, des accès maritime, ferroviaire, autoroutier et aérien directs aux grands
marchés internationaux et une situation unique au coeur d’un carrefour énergétique
renouvelable, propulsé à l’hydroélectricité.
Grâce à cette impressionnante capacité, la zone IP de Saguenay se positionne comme
l’un des plus vastes sites de ce genre au Canada.
La zone IP entame un moment charnière de son développement alors que l’ajout
d’infrastructures névralgiques est nécessaire afin de consolider son positionnement
stratégique et attirer des projets de classe mondiale représentant de nouveaux
investissements structurants pour la région.

Au cours des dernières années, la zone IP a connu un développement marqué, entre
autres, avec la réalisation de certains projets stratégiques:
•
•
•

Projet de desserte ferroviaire de 12,5 km reliant le Port de Saguenay et le chemin
de fer du Roberval-Saguenay
Acquisition de propriétés foncières pour une superficie totale de 12 km 2 dédiées à
la grande industrie et aménagement de certains terrains
Réalisation d’un plan de prospection internationale en collaboration avec
Investissement Québec

Plusieurs projets d’infrastructures sont en cours afin de maximiser la compétitivité de la
zone IP :
•
•

Conduite eau de procédé – conception finalisée – prêt à relancer les appels d’offres
Ligne d’électricité haute tension 161 KV – Études environnementales, tracés et ingénierie
complétés – prêt à relancer

•

Desserte en gaz naturel – Décret obtenu du Gouvernement du Québec – prêt à lancer les
travaux

•

Corridor d’accès aux terrains de la zone IP – Ingénierie et études environnementales en
cours

•

Système mécanisé de transport de marchandises (convoyeur) – Ingénierie en cours en attente financement

•

Améliorations du quai Marcel-Dionne – Ingénierie complétée, évaluation environnementale
en cours - en attente de financement

o

Ajout d’un poste à quai, augmentation de la capacité portante et rampe
de chargement et déchargement.

En plus d’améliorer l’attractivité du site, ces infrastructures sont névralgiques pour plusieurs
grands projets privés qui ont franchi des étapes importantes récemment afin de s’établir
sur la zone IP dont certains sont très avancés et pourraient débuter des travaux d’ici 6 à
18 mois, soit :
Métaux BlackRock
Autorisation ministérielle
Décrets obtenus
Financement en cours

Énergie Saguenay
Étude impact déposée
Ingénierie en cours (FEED)
En attente du BAPE

Charl-Paul
Manifacturier sous-traitant
de chantiers maritimes
Davie. Producteurs de
pièces grands gabarits.

Ressources nécessaires pour la réalisation du projet en son entier :

•
•
•

•
•

Transformer le Saguenay-LacSaint-Jean grâce à l’agriculture
durable
Description détaillée du projet
Nutrinor
27/05/2020

Ce document contient une description détaillée du projet « Transformer le Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à l’agriculture
durable » de Nutrinor. Il a été rédigé dans le cadre d’une demande d’aide financière au Ministère de l’Économie et de
l’Innovation.
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Le projet en quelques lignes
Dès 2009, Nutrinor a pris l’engagement de faire du développement durable sa philosophie de gestion.
L’ambition était de se définir comme une coopérative unique, en plein mouvement, propulsé par
l’authenticité de ses ressources et la force de sa marque. Les valeurs de transparence, d’innovation, de
reconnaissance, et de responsabilisation sont, depuis, au cœur des activités de la coopérative.
D’importants projets ont été menés en ce sens, notamment celui de produire et distribuer un lait
nordique biologique, de fabriquer une moulée biologique ou encore de produire des œufs de poules en
liberté.
Aujourd’hui, l’heure est venue pour Nutrinor de faire passer sa démarche de développement durable à
un autre niveau. Inspiré par des leaders mondiaux, désirant répondre aux attentes des consommateurs
et convaincu qu’il est temps d’accélérer la transition vers des pratiques agricoles durables, Nutrinor
propose à la région un véritable projet de société : transformer le Saguenay─Lac-Saint-Jean grâce à
l’agriculture durable. Ce projet invite à l’innovation dans les pratiques agricoles et agroalimentaires afin
de construire l’agriculture du futur. À titre d’acteur majeur du secteur agroalimentaire régional, Nutrinor
se tourne maintenant vers les entreprises agricoles afin qu’elles adoptent des pratiques durables dans le
but de faire de la région un leader en la matière. Grâce à l’aide de partenaires de la recherche et de
l’innovation, Nutrinor souhaite accompagner les entreprises agricoles de la région afin qu’elles adoptent
les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. À long terme, c’est plus de 1 000
entreprises agricoles qui pourront directement bénéficier de cette opportunité exceptionnelle
d’améliorer leurs pratiques et contribuer à développer de nouveaux marchés pour leur production. En
effet, la stratégie de Nutrinor repose sur une meilleure valorisation des productions agricoles de la
région grâce à la mise en marché de produits issus de pratiques agricoles durables. Cette valorisation
permettra de mieux rémunérer les efforts des producteurs pour évoluer vers des pratiques plus
durables. Elle permettra également de pérenniser un cercle vertueux d’amélioration continue des
pratiques agricoles et de commercialisation de produits issus d’une agriculture économiquement
profitable, socialement équitable et performante environnementalement, en réponse aux attentes de la
société.
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1. Présentation du requérant
Nutrinor est l’une des plus importantes coopératives alimentaires du Québec. Nutrinor coopérative est
présente dans quatre grands domaines d’expertise : agriculture, agroalimentaire, énergie et
quincaillerie. Avec un chiffre d’affaires annuel de 470M$, la coopérative peut compter sur plus de 800
employés et un plan triennal d’investissements dans les infrastructures et le développement de 55M$.
La coopérative fait le pont entre ses 1 075 membres producteurs agricoles et les consommateurs. En
effet, Nutrinor possède 7 marques de commerce pour plus de 800 produits référencés. Les produits
agroalimentaires de Nutrinor se distinguent par leur qualité supérieure, par une valorisation accrue du
travail de ses membres et employés et par la mise en valeur de notre terroir nordique, le Saguenay–LacSaint-Jean. Nutrinor a d’ailleurs mérité plus de 20 prix à travers le monde. Ses marchés sont canadiens
et internationaux.
Les produits laitiers Nutrinor sont issus du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nutrinor c’est aussi la
Fromagerie Champêtre avec son fromage en grains et la Fromagerie Perron avec ses fromages
d’exception. La coopérative se spécialise également dans la transformation de jambon et de
charcuteries (Charcuterie Fortin) et opère l’unique abattoir du Saguenay– Lac-Saint-Jean sous inspection
(Boucherie Charcuterie Perron). Parmi les autres secteurs d’activité agroalimentaires, Nutrinor produit et
distribue des produits sous la marque Boulangerie du Royaume et de l’eau sous la marque Nutrinor eau
de source. Avec sa filière énergie, la coopérative sert un large éventail de clients et comble leurs besoins
en produits pétroliers de toutes sortes sous sa bannière Nutrinor énergie. Sous cette bannière, les
produits de propane et de butane Propane MM y sont aussi distribués. Enfin, avec ses cinq (5)
succursales au Saguenay– Lac-Saint-Jean Nutrinor quincaillerie répond aux besoins des particuliers et
offre un volet agricole pour satisfaire aux exigences des producteurs régionaux en équipement et en
outils spécialisés.
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2. Contexte
Un projet qui renforce l’industrie agroalimentaire régionale en contexte de pandémie
La pandémie actuelle cause de nombreuses perturbations au niveau de la chaine alimentaire partout
dans le monde1. Les mesures de quarantaine et les restrictions au niveau des déplacements ont
grandement impacté les différents secteurs de la chaine alimentaire, entrainant même une menace
pour l’autonomie et la sécurité alimentaire de nombreux pays et provinces, dont le Québec.
À la base de la chaine alimentaire, c’est d’abord les producteurs agricoles eux-mêmes qui subissent les
conséquences de la pandémie. Face à un accès réduit aux produits de base, une diminution des services
proposés ainsi qu’une modification des marchés, ils vivent actuellement dans l’incertitude quant à leur
production. De même, les usines de transformation alimentaire et de production d’intrants ont été
contraintes de réduire leurs activités pour pallier au manque de main d’œuvre et respecter les mesures
de santé publique. Le transport des denrées alimentaires (brutes et transformées) ainsi que celui des
intrants agricoles ont été perturbés entrainant parfois des pénuries de certains produits. Enfin, les
consommateurs se préoccupent de plus en plus de la façon dont la nourriture est produite et
transformée entrainant une évolution importante de la demande vers plus de produits locaux et de
meilleure qualité2.
Car ils répondent à des besoins primaires, l’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs
névralgiques pour assurer une relance économique durable. Afin de supporter l’agriculture et ainsi toute
la chaine alimentaire, de nombreuses actions peuvent être mises en place3. Parmi celles-ci, on retrouve
notamment la nécessité d’innover, de mieux mesurer et suivre la production ainsi que la demande, mais
également l’importance d’encourager les productions locales et de simplifier la chaine alimentaire.
Fort de ses 1 075 producteurs membres et de ses 7 marques de commerce, Nutrinor a la capacité d’agir
directement sur les différents secteurs de la chaine alimentaire et de les accompagner pour ressortir
plus fort de cette crise. De plus, les besoins des consommateurs sont au cœur de la démarche
d’agriculture durable de Nutrinor afin de mieux valoriser les productions agricoles. Le projet
d’agriculture durable de Nutrinor aura des retombées significatives et structurantes et la Section
Retombées en expose les détails. Par ce projet, Nutrinor souhaite s’inscrire en leader de l’agriculture de
demain, tant à l’échelle locale, nationale, qu’internationale ! Ce projet contribuera à créer de la richesse
autrement et, ainsi, à la relance d’une économie plus forte.

1

http://www.fao.org/3/ca8799en/CA8799EN.pdf

2

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-concerns-are-a-likely-tipping-point-for-local-brand-growth/
http://www.fao.org/3/ca8807en/CA8807EN.pdf
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Un projet qui répond aux enjeux actuels
Nous sommes maintenant plus de sept milliards et demi d’êtres humains à habiter la Terre. Selon l’ONU,
la population mondiale sera de 9,8 milliards en 20504. La transition énergétique et les changements
climatiques font partie des principaux enjeux qui bouleverseront assurément nos façons de voir et de
faire à long terme. À plus court terme, la pandémie que nous visons actuellement nous invite à
questionner nos façons de faire. Nous sommes donc confrontés à une profonde mutation économique
et sociétale. Pour le secteur agricole, l’un des principaux défis consiste à nourrir une population
mondiale en expansion tout en réduisant son empreinte écologique et en préservant les ressources
naturelles pour les générations futures.
La Politique bioalimentaire du Québec 2018-2025 marque un virage en plaçant au cœur de ses priorités
les attentes des consommateurs d’aujourd’hui et de demain. Elle vise à réunir des conditions
économiques, sociales et environnementales pour assurer la pleine participation du secteur
bioalimentaire au développement du Québec et à l’amélioration de la santé de sa population.5 Les
consommateurs se préoccupent de plus en plus de la façon dont leur nourriture est produite et
transformée. La plus grosse composante dans la chaîne d'approvisionnement est la production même
de la nourriture - c'est-à-dire l'agriculture.

Un projet qui mise sur le fort potentiel de développement de l’écosystème
agroalimentaire régional
L’industrie agroalimentaire procure plus 15 500 emplois au Saguenay–Lac-Saint-Jean6, soit un emploi sur
huit et son apport au PIB régional se chiffre autour de 470 millions de dollars. Situé en marge des
principales zones agricoles du Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean présente des conditions climatiques
et géographiques particulières typiques d’un environnement boréal. Ces conditions influencent les
productions agricoles et les caractéristiques des produits alimentaires, leur conférant une typicité autant
dans la nature des produits qu’on y retrouve (petits fruits, plantes indigènes, cultures particulières, etc.)
que dans le savoir-faire développé en réponse à ces conditions (protection naturelle des cultures, régie
alimentaire des élevages, etc.). La région se distingue par la présence d’une importante filière en
production laitière – 332 entreprises spécialisées et 125 millions de revenu –, parce qu’elle est l’endroit
où il se cultive le plus de bleuets nains au pays –336 entreprises spécialisées et 39 millions de revenu –,
par l’importance des superficies en grandes cultures, principalement en canola et en avoine et elle est
une zone reconnue pour la production de pommes de terre de semence.7

4

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politiquebioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1549643501
5

6

7

Ce qui représente 12,7 % du total des emplois de la région.
Idem
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La région possède un secteur agroalimentaire dynamique et structuré, notamment grâce à un créneau
d’excellence AgroBoréal dont la mission est de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean un leader dans le
développement durable de filières boréales compétitives. Le créneau soutient des activités qui
contribuent à diversifier les productions et la transformation afin d’établir de nouveaux marchés. Il
soutient également l’innovation, la recherche et le développement. D’ailleurs, outre le créneau
AgroBoréal, l’écosystème agroalimentaire régional disposent d’atouts tels que la disponibilité de
formations spécialisées et d’infrastructures de recherche et d’innovation ou encore d’une stratégie de
positionnement pilotée par la Table agroalimentaire s’appuyant sur la typicité boréale des produits
agroalimentaires (Zone boréale). Ces atouts seront utiles pour faire du projet d’agriculture durable de
Nutrinor un succès. De plus, le projet d’agriculture durable de Nutrinor s’inscrit en complémentarité
avec d’autres initiatives régionales telles que Borée – Système alimentaire boréal8 ou du Collectif
Domaine-du-Roy Bio 20509.

Un projet qui s’inscrit dans les priorités régionales
Le groupe de travail Agriculture et agroalimentaire, dans le cadre du Sommet économique régional de
2015, a identifié dans son rapport des conditions gagnantes à l’essor de la filière agroalimentaire
régionale. Parmi ces conditions, deux retiennent particulièrement l’attention de Nutrinor : celle d’avoir
des entreprises qui performent sur les marchés diversifiés, notamment les marchés d’exportation, et
celle d’avoir des entreprises innovantes et compétentes. En effet, le projet d’agriculture durable de
Nutrinor contribuera significativement au développement de produits différenciés et de marchés
d’exportation. De plus, le projet invitera les membres de la coopérative à innover en continu au niveau
de leurs pratiques agricoles. Le secteur agro aura besoin d’offrir aux jeunes des milieux de travail
stimulants dans lesquels ils pourront contribuer à l’avancement de l’agriculture. Ce que propose
Nutrinor à ces jeunes est carrément de venir au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour créer l’agronomie du
futur.

L’agriculture durable constitue une réponse à ces enjeux
Une définition de l’agriculture durable qui fait consensus est la suivante : «Il s’agit de la production
efficace de produits agricoles sécuritaires et d'excellente qualité d'une manière qui protège et améliore
l'environnement naturel ainsi que les conditions sociales et économiques des agriculteurs, de leurs
employés et des collectivités locales, et qui sauvegarde la santé et le bien-être de toutes les espèces
d'élevage. »10. En conciliant la rentabilité économique, la gestion environnementale et la responsabilité
sociale, l’agriculture durable est une approche qui touche toute la chaine d’approvisionnement
alimentaire. Il s’agit d’une démarche d’amélioration continue qui permet aux entreprises agricoles
d’améliorer leur résilience et leur robustesse. Grâce à cela, elles sont mieux placées pour réagir face aux
pressions du marché et aux conditions environnementales. Plus d’informations sur ce qu’est
l’agriculture durable peuvent être retrouvées en annexe.

8

https://boree.ca/
https://www.letoiledulac.com/actualite/se-distinguer-avec-la-production-biologique/
10
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/15-024.htm
9
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Des leaders de l’industrie agroalimentaire commencent déjà cette transition
Des leaders de l’industrie agroalimentaire de partout dans le monde agissent déjà pour rendre les
pratiques agricoles plus durables. Ces leaders vont bien au-delà de la bonne volonté, ils mobilisent leurs
employés et leurs partenaires dans le cadre de plans d’action audacieux, mesurables et innovants.
Vivescia11 , le plus important groupe coopératif céréalier français, veut faire évoluer les pratiques
agronomiques vers une agriculture qui concilie durabilité et rentabilité, qualité et quantité, écologie et
économie. La coopérative française veut préserver les sols, qu’elle considère comme le premier
patrimoine de l’agriculteur, et apporter aux consommateurs des produits traçables. Danone North
America12 , avec sa démarche « Une planète, une santé », s’engage à développer et promouvoir un
modèle d’agriculture durable régénératrice qui protège les sols, valorise les agriculteurs et assure le
bien-être animal. Entre autres, chez Danone on croit que l’agriculture peut contribuer à une économie
plus sobre en carbone en séquestrant davantage de carbone, grâce notamment à la photosynthèse
végétale. Pour assoir sa réputation d’Île verte, l’Irlande a lancé en 2012 Origin Green13 , un programme
qui interpelle tous les acteurs du secteur, du pré à l’assiette, à produire de la façon la plus écologique
possible. Grâce à Origin Green, le secteur agroalimentaire irlandais dispose d’une infrastructure qui
permet de mesurer les performances en matière de durabilité, et de les améliorer. D’ailleurs, près de
800 audits indépendants ont lieu chaque semaine au sein d’exploitations agricoles. Les critères de
durabilité pris en compte incluent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le bien-être
animal, la traçabilité, la consommation d’eau, l’efficacité énergétique et la gestion des sols. Plus près de
chez nous, Les Moulins de Soulanges14 proposent des solutions de farines innovantes pour les filières
boulangères et alimentaires, tout en valorisant l’environnement et l’agriculture régionale sous
l'attestation d'Agriculture Raisonnée™. Le concept des Moulins de Soulanges a germé d'un partenariat
entre des agriculteurs, un meunier et des boulangers dont l'objectif était de développer des produits de
très haute qualité dans le souci du respect de l'environnement.

Nutrinor veut positionner la région dans ce groupe de leaders mondiaux
La transition vers des pratiques agricoles plus durables est une évolution sur le long terme qui nécessite
l’implication de tous. Une approche collective et innovante est donc nécessaire. En ce sens, l’agilité et la
capacité de s’adapter aux changements sont des moteurs du projet d’agriculture durable de Nutrinor.
De plus, en tant que l’une des coopératives les plus importantes du Québec, Nutrinor possède tous les
atouts pour mener à bien ce projet ambitieux.
Fort de sa position privilégiée dans l’écosystème agroalimentaire régionale, Nutrinor veut se positionner
en tant que leader de la transition agricole régionale vers des pratiques plus durables. Et c’est en créant
un réseau autour de l’agriculture durable qu’elle deviendra un moteur de développement économique.

11

Vivescia c’est un chiffre d’affaires de 3,2MM€, https://www.vivescia.com/
http://www.danonenorthamerica.com
13
https://www.origingreen.com/fr/qu-est-ce-qu-origin-green/
14
https://moulinsdesoulanges.com/language/fr/lentreprise/
12
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En bref
Les enjeux du secteur agroalimentaire
• Le défi pour le secteur agricole est de nourrir une population mondiale en expansion tout en
réduisant son empreinte écologique et en préservant les ressources naturelles pour les générations
futures.
• Les consommateurs se préoccupent de plus en plus de la façon dont leur nourriture est produite et
transformée. La plus grosse composante dans la chaîne d'approvisionnement est la production
même de la nourriture - c'est-à-dire l'agriculture.
• L’industrie agroalimentaire régionale occupe une place importante de notre économie et peut
compter sur des atouts pour propulser son développement, tels qu’un créneau d’excellence, des
établissements de formation et des centres de recherche.
• Le groupe de travail Agriculture et agroalimentaire, dans le cadre du Sommet économique régional
de 2015, a identifié dans son rapport des conditions gagnantes à l’essor de la filière agroalimentaire
régionale : avoir des entreprises qui performent sur les marchés diversifiés, notamment les
marchés d’exportation; et avoir des entreprises innovantes et compétentes.
• Le secteur de l’agroalimentaire est un secteur névralgique pour limiter les impacts de la pandémie
et favoriser la relance économique

La réponse proposée par Nutrinor
• Nutrinor propose à la région un véritable projet de société : transformer le Saguenay─Lac-Saint-Jean
grâce à l’agriculture durable.
• Nutrinor veut contribuer à ce que la région se démarque par le développement de pratiques
agricoles durables et par la notoriété accrue de produits agroalimentaires novateurs qui répondent
aux besoins des consommateurs.
• Nutrinor possède 7 marques de commerce pour plus de 800 produits référencés. Ses marchés sont
canadiens et internationaux. Vingt de ses produits ont reçu des prix à travers le monde.
• Pour les 1 075 producteurs agricoles membres du Nutrinor, il s’agit d’une opportunité
exceptionnelle pour améliorer leurs pratiques et contribuer à développer de nouveaux marchés
pour leur production.
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3. Ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire
À l’automne 2019, les dirigeants de Nutrinor ont lancé une démarche exploratoire comprenant
notamment une mission au Danemark et en France afin de s’inspirer des meilleures pratiques en
matière d’agriculture durable ailleurs dans le monde. Pour cette mission, Nutrinor a mobilisé un groupe
d’agriculteurs et de leaders représentatifs de ses membres ─ de différentes productions, hommes,
femmes, issus de la relève, plus expérimentés, répartis sur tous les territoires de MRC. Cette mission
visait aussi à établir les fondements de ce que pourrait être la démarche spécifique d’agriculture durable
de Nutrinor. Au retour, ces fondements ont été traduits dans la matrice suivante qui constitue le cadre
de référence initial de la démarche.

Figure 1 Cadre de référence initial de la démarche d'agriculture durable de Nutrinor

Elle présente les thèmes qui définissent l’agriculture durable pour Nutrinor organisés en trois piliers
« Notre monde, Nos terres et nos animaux » et trois axes économie, environnement et société. Cette
définition est encore en train d’évoluer afin d’inclure l’ensemble des aspects de l’agriculture durable.
La mission en Europe a aussi permis de confirmer l’adhésion de ce groupe de leaders à la démarche.
Depuis, une tournée du président et le Rendez-vous annuel Nutrinor ont été sous le thème de
l’agriculture durable. Des activités internes d’appropriation ont été réalisées avec l’équipe d’expertsconseils de la Direction principale domaine agriculture de Nutrinor. Cette équipe est identifiée comme
celle qui sera en première ligne pour l’accompagnement des producteurs agricoles dans le cadre de la
démarche d’agriculture durable. Deux activités de groupe tenues en décembre 2019 et janvier 2020 ont
notamment permis une appropriation du concept d’agriculture durable, l’identification des besoins en
9
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matière d’outils de communication et de gestion des données. Une conseillère en agriculture durable a
été embauchée. Enfin, c’est lors de l’assemblée générale annuelle de février 2020 que la démarche a été
officiellement lancée auprès de l’ensemble des membres. Durant tous ces évènements, l’intérêt des
producteurs présents a été sondé et plus des trois quarts ont montré un intérêt élevé à participer à la
démarche. Ainsi les premières étapes d’étude comparative des démarches d’agriculture durable et de
sensibilisation des producteurs ont été réalisées.
D’importants chantiers doivent maintenant démarrer afin de déployer le projet d’agriculture durable au
cours des trois prochaines années : mobilisation des parties prenantes et des expertises (partenariats,
approche de développement des communautés) ; développement des outils de recrutement des
producteurs et d’évaluation de la performance (communication, monitorage des données) ;
déploiement et accompagnement des producteurs (diagnostic, choix de pratiques agricoles durables
implantées) ; développement de produits issus de pratiques agricoles durables et mise en marché ;
développement de l’approche marketing du projet et de différenciation des produits.

4. Objectifs
Aujourd’hui, Nutrinor veut donc faire appel à tous les producteurs agricoles établis sur tout le territoire
pour transformer la région grâce à l’agriculture durable. Les impacts de ce projet seront multiples et
toucheront toutes les municipalités du Saguenay─Lac-Saint-Jean sur le plan économique, social et
environnemental15.
L’objectif principal est donc de contribuer à ce que la région du Saguenay─Lac-Saint-Jean se
démarque par le développement de pratiques agricoles durables et par la notoriété accrue de
produits agroalimentaires novateurs qui répondent aux besoins des consommateurs d’ici et de
partout au Québec.
Une gestion du changement rigoureuse est nécessaire afin d’atteindre cet objectif ambitieux. En effet,
l’amélioration de la durabilité de l’agriculture du territoire nécessite un changement de pratiques
individuel de la part des producteurs, mais également un changement collectif de la manière dont nous
envisageons l’agriculture. Afin de pouvoir mettre en marché de nouveaux produits à plus haute valeur
ajoutée, ces changements doivent être mesurés et suivis dans le temps.
Ainsi on peut dégager trois sous-objectifs à l’objectif principal proposé ci-dessus :
1) Évaluer le niveau actuel de durabilité des entreprises de production agricole
2) Accompagner ces entreprises dans l’amélioration de la durabilité de leurs pratiques
3) Suivre et mesurer cette progression

15

Plus de 1 000 producteurs agricoles sont membres de Nutrinor. Il y a au moins un membre de Nutrinor dans chacune des
municipalités de la région ainsi que dans la communauté de Mashteuiatsh. La répartition par territoire de MRC est la
suivante : LSJE 35%; MC 21%`DDR 17%; VS 14%; Fjord 12%; Mashteuiatsh 1%.
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De cette manière, les entreprises agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront montrer fièrement les
progrès accomplis vers plus de durabilité et seront récompensées par une meilleure valorisation de leurs
productions.
Bien que les objectifs à atteindre en matière d’agriculture durable ne puissent pas être définis sans un
portrait global de la région et l’avis de producteurs, une simulation de résultats possibles grâce à la
démarche est présentée en page suivante16. Ce sont ces améliorations qui seraient communiquées aux
consommateurs.

Figure 2 Simulation des résultats obtenus grâce à la démarche de Nutrinor

17

16

Les résultats présentés le sont à titre indicatifs uniquement. Les chiffres présentés sont fictifs. Il s’agit d’une simulation de
ce à quoi pourrait ressembler le portrait collectif obtenu par la démarche.
17
Les résultats présentés le sont à titre indicatifs uniquement. Les chiffres présentés sont fictifs. Il s’agit d’une simulation de
ce à quoi pourrait ressembler le portrait collectif obtenu par la démarche.
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5. Description du projet
Afin d’atteindre les objectifs mentionnés précédemment, une planification détaillée a été réalisée. Le projet se
divise en cinq (5) axes d’intervention, eux-mêmes subdivisés en objectifs stratégiques. L’encadré présent sur la
page suivante, reprend ces cinq axes stratégiques. Afin de présenter le fil conducteur du projet ainsi que de
rendre compte de son ampleur, cette section présente ces différents axes en les détaillant un à un. De plus un
plan triennal avec objectifs, indicateurs et cibles annuelles est présenté à la section 8 du présent document.

Cadre stratégique de la démarche d’agriculture durable de Nutrinor
5 axes d’intervention
1. Mobiliser les parties prenantes et les expertises
2. Développer des outils d’accompagnement et d’évaluation de la performance
3. Déployer la démarche d’agriculture durable de Nutrinor auprès des entreprises en production
agricole
4. Développer l’image de marque de la démarche
5. Recueillir et analyser des données stratégiques concernant la mise en marché de produits issus

de pratiques agricoles durables
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Axe d’intervention 1
Mobiliser les parties prenantes et les expertises

Comme précisé précédemment, ce projet implique beaucoup de changements collectifs dans un secteur
où beaucoup d’acteurs interviennent. Ainsi, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble de ces parties
prenantes autour du projet pour que le projet devienne réellement structurant pour la région.
Objectif stratégique 1 : Créer un réseau de partenaires autour de l’agriculture durable
Nutrinor veut faire de l’agriculture durable un moteur de développement pour la région et la
coopérative interpellera tout un long de la démarche les leaders politiques et économiques régionaux
afin qu’ils connaissent, supportent et contribuent au projet.
Objectif stratégique 2 : Recruter les entreprises en production agricole
Afin que la démarche soit un succès, la mobilisation des producteurs agricoles est nécessaire. C’est eux
qui sont à la base de l’alimentation et donc du projet. Leur recrutement sera continu dans le temps et
sera le résultat d’un travail intense de sensibilisation et de communication autour de l’agriculture
durable.
Objectif stratégique 3 : Assurer le développement de compétences et la cohésion interne
En tant que leader de la démarche, Nutrinor a à cœur d’être à l’avant-garde en matière d’agriculture
durable et tient ainsi à former ses équipes aux meilleures pratiques en la matière. De plus, afin d’assurer
une cohésion entre ses différents départements, leurs représentants se réuniront régulièrement pour
définir une ligne directrice commune.
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Axe d’intervention 2
Développer des outils d’accompagnement et
d’évaluation de la performance
Il s’agit là d’une étape cruciale de la démarche qui vise à poser ses bases et à développer les outils qui
assureront son succès sur le long terme. Ces outils permettront de réaliser des diagnostics à la ferme,
d’identifier les pratiques agricoles durables à adopter, d’en mesurer les impacts et d’accompagner les
producteurs à les améliorer.
Objectif stratégique 1 : Structurer la démarche d’agriculture durable chez Nutrinor
Nutrinor a mis en place les bases à l’interne afin d’assurer la planification des étapes de réalisation,
l’organisation du travail et l’établissement d’un leadership de coordination de la démarche d’agriculture
durable. Le processus d’accompagnement des entreprises agricoles ainsi que les objectifs à atteindre en
termes d’agriculture durable doivent également être définis par Nutrinor.
Objectif stratégique 2 : Définir un tableau de bord des indicateurs de mesure de la performance
Afin de créer une démarche crédible et ambitieuse, Nutrinor s’inspire de démarches similaires ailleurs
dans le monde et collabore avec les meilleurs experts en agriculture durable. Grâce à cette approche, un
cadre de référence a déjà pu être élaboré (cf. page 8). Il présente les thèmes essentiels qui définissent
l’agriculture durable selon Nutrinor. Cette définition, encore appelée à être modifiée, permettra de
définir un tableau de bord complet et pertinent pour mesurer les performances des entreprises
participantes.
Objectif stratégique 3 : Se doter d’un outil de diagnostic de durabilité des entreprises participantes
et de matériel d’accompagnement
Découlant du tableau de bord défini à l’étape précédente, Nutrinor désire créer des outils qui
faciliteront l’évaluation des pratiques agricoles et l’accompagnement des producteurs vers plus de
durabilité. De cette manière, la coopérative s’assure d’avoir une démarche performante et
transparente.
Objectif stratégique 4 : Se doter d’un outil de gestion et d’analyse des données
Toujours dans la même optique d’améliorer l’efficacité des diagnostics et de l’accompagnement, cet
outil de gestion des données permettra d’optimiser la réalisation des diagnostics à la ferme ainsi que la
mesure des performances.
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Axe d’intervention 3
Déployer la démarche d’agriculture durable de Nutrinor
auprès des entreprises en production agricole.

Objectif stratégique 1 : Réaliser les diagnostics de durabilité des entreprises participantes
Lorsque l’ensemble des objectifs de l’axe 2 seront atteints, il sera possible de commencer à réaliser le
diagnostic de durabilité des entreprises agricoles participantes. Celui-ci permettra d’identifier les forces
et faiblesses des entreprises en terme de durabilité et d’identifier des points d’amélioration. À partir des
diagnostics individuels, un portrait transversal de la durabilité des fermes participantes pourra être
réalisé permettant ainsi de planifier des actions collectives pour améliorer la durabilité régionale.
Objectif stratégique 2 : Accompagner les producteurs vers des pratiques plus durables
L’accompagnement initial des producteurs sera réalisé par l’équipe d’experts-conseils de Nutrinor. Selon
les besoins des participants, d’autres organismes régionaux pourront être impliqués afin de les
accompagner au mieux vers de meilleures pratiques.
Objectif stratégique 3 : Développer de la connaissance sur les meilleures pratiques agricoles durables
Des activités de développement et de transfert de connaissances seront tenues en continu afin de
supporter les producteurs et les experts qui les accompagnent. Nutrinor compte également se
connecter avec les leaders mondiaux de l’agriculture durable pour nourrir en continu sa démarche et les
principaux acteurs impliqués dans la région.
Objectif stratégique 4 : Animer le réseau des participants à la démarche
Des activités de partage et des évènements seront organisés afin de favoriser les échanges entre les
participants. Nutrinor désire créer un véritable réseau entre les participants grâce à l’agriculture
durable. Les meilleures pratiques pourront ainsi être diffusées et des rassemblements seront organisés
pour briser l’isolement, tout en respectant les mesures de santé publique en vigueur.

15
Transformer la Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à l’agriculture durable

Axe d’intervention 4
Développer l’image de marque de la démarche

Cette étape est nécessaire afin d’avoir une démarche claire que nous pourrons communiquer à la
population.
Objectif stratégique 1 : Assurer la cohérence identitaire et communicationnelle de la démarche
Une identité forte et un plan de communication positionneront la démarche d’agriculture durable de
Nutrinor comme en vecteur d’innovation et de succès.
Objectif stratégique 2 : Faire rayonner positivement la démarche d’agriculture durable Nutrinor
Ce dernier objectif de communication correspond à l’objectif ultime de Nutrinor et il prépare la mise en
marché de nouveaux produits issus de pratiques durables. Il suivra le plan de communication réalisé
dans l’objectif 4.1. et fera rayonner la démarche partout en région et à l’extérieur.
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Axe d’intervention 5
Recueillir et analyser des données stratégiques concernant la
mise en marché de produits issus de pratiques
agricoles durables

Avec une approche par chaîne de valeur, Nutrinor travaillera en amont avec ses experts et ses
partenaires agroalimentaires en misant sur la différenciation de ses produits issus de pratiques agricoles
durables.
Objectif stratégique 1 : Réaliser une étude de marché de l’agriculture durable
Cette étude de marché est nécessaire pour connaitre le positionnement des compétiteurs et des clients
de Nutrinor sur le thème de l’agriculture durable. Elle permettra d’identifier les cibles à atteindre afin de
valoriser au mieux les productions agricoles des participants.
Objectif stratégique 2 : Réaliser une démarche de différenciation de produits
Suite à l’étude de marché, il sera possible de réaliser une stratégie de marque autour de l’agriculture
durable qui répondra aux besoins du marché et se différenciera de la compétition. En effet, il s’agit là
d’une véritable opportunité de différencier les produits issus de la démarche.
Objectif stratégique 3 : Identifier des filières à fort potentiel de valorisation
En parallèle à l’objectif précédent, une stratégie de positionnement et de communication de chaque
filière autour de la démarche est nécessaire. Ces stratégies permettront d’identifier les filières à fort
potentiel de valorisation et de préparer la mise en marché de produits issus de l’agriculture durable.
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6. Retombées
Les impacts de ce projet seront multiples et toucheront toutes les municipalités du Saguenay─Lac-SaintJean sur le plan économique, social et environnemental. Plus de 1 000 producteurs agricoles sont
membres de Nutrinor. Il y a au moins un membre de Nutrinor dans chacune des municipalités de la
région ainsi que dans la communauté de Mashteuiatsh. La répartition par territoire est la suivante :
Domaine-du-Roy 17%; Fjord-du-Saguenay 12%; MRC Lac-Saint-Jean Est 35%; MRC Maria-Chapdelaine
21%; Mashteuiatsh 1%; Saguenay 14%.
Le secteur agroalimentaire représente un secteur d’intervention prioritaire et stratégique pour
l’ensemble des MRC, municipalités et villes de la région. Il s’agit d’un secteur particulièrement important
pour la vitalité des communautés régionales dont la croissance est stable, voire supérieure à celle des
autres secteurs économiques. Composé d’une multitude de petites entreprises de propriétés régionales,
très ancrées dans leur milieu, le secteur agroalimentaire génère des retombées significatives en matière
de développement des communautés.
Depuis 2008, la région s’est mobilisée autour d’une vision collective de développement par la mise en
place du créneau d’excellence AgroBoréal. Mentionnons que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la seule
région du Québec où se trouve un créneau d’excellence qui touche à la fois le secteur agricole et le
secteur de la transformation, dans une approche filière en chaîne de valeurs. La démarche ACCORD
s’appuie sur les forces régionales et sur la recherche de l’excellence dans les secteurs clés du Québec.
Elle favorise le regroupement de gens d’affaires qui ont une vision commune de leur secteur d’activité
et qui définissent une stratégie à long terme pour le mettre en valeur. Cette approche est celle utilisée
par Nutrinor pour sa démarche d’agriculture durable. En effet, elle permet de mettre les activités de
production, de transformation et de commercialisation en adéquation avec les demandes des
consommateurs. Cette collaboration entre les secteurs permet d’apporter une valeur ajoutée aux
produits de consommation, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif. La démarche de
Nutrinor est donc une opportunité pour le secteur agroalimentaire régional de se développer et de se
démarquer grâce à l’agriculture durable.
De plus, Nutrinor mobilisera également les savoirs et les expertises pour la recherche et le
développement des meilleures pratiques. Les établissements de formation et les centres de recherche
régionaux sont donc directement interpellés par la démarche qui leur donnera l’occasion de développer
de nouveaux projets innovants qui deviendront demain la référence en matière d’agriculture durable.
Nous l’avons mentionné plus haut dans le présent document, mais il s’agit d’un véritable projet de
société pour la région puisque l’adoption de pratiques agricoles durables aura certes des impacts
économiques pour l’industrie agroalimentaire régionale, mais elle risque d’attirer l’attention également
au niveau touristique. En effet, d’ici quelques années, avec de nombreux produits issus de pratiques
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agricoles durables et nordiques ainsi qu’une image de marque distinctive, le Saguenay-Lac-Saint-Jean
sera reconnu comme un territoire unique pour les amateurs d’agrotourisme et de tourisme gourmant18.
Depuis le 15 mars dernier, une pandémie bouleverse les repères sociaux et économiques au Québec et
partout dans le monde. Cette crise sanitaire et économique a mis notamment en lumière l’importance
pour le Québec et le Canada de mettre en place de nouvelles façons de faire pour assurer une plus
grande autonomie envers les biens et les services essentiels. L’alimentation a vite été identifiée comme
un enjeu par le premier ministre, Monsieur François Legault. La démarche d’agriculture durable de
Nutrinor mobilisera un grand nombre d’entreprises et de partenaires stratégiques du secteur
agroalimentaire régional. L’écosystème agroalimentaire sera tourné vers la recherche des meilleures
pratiques d’agricultures durables et vers le développement et le positionnement de produits
agroalimentaires en adéquation avec les besoins des consommateurs. Cette dynamique sera propice
pour attirer une relève entrepreneuriale et professionnelle souhaitant contribuer à la co-construction
d’un modèle de développement agricole stimulant et innovant. Ces visées sont complémentaires à
celles visant à assurer une plus grande autonomie alimentaire.
Voici quelques-uns des effets potentiels de la démarche d’agriculture durable pour l’industrie
agroalimentaire régionale et, plus largement, pour la région :
•

Positionner l’industrie agroalimentaire régionale sur les marchés d’exportation

•

Agir en leader pour créer l’agronomie du futur et être attrayant pour la relève

•

Créer et consolider des emplois et des entreprises agricoles

•

Contribuer à une économie plus respectueuse de l’environnement et des travailleurs

•

Développer des connaissances et des compétences en région

•

Mobiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur et une industrie fière de son image de marque

•

Développer des outils de mesure des performances globales de l’agriculture durable et une
expertise exportable ailleurs dans le monde

•

Développer et mettre en marché de produits différenciés issus de pratiques agricoles durables
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Le tourisme gourmand, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), est l’un des segments les plus dynamiques et
créatifs de l’industrie touristique. Il fait découvrir un territoire à une clientèle touristique à travers des expériences
culinaires distinctives et des activités agrotouristiques ou bioalimentaires qui mettent en valeur le savoir-faire de ses
artisans;
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/chaudiereappalaches/journalvisionagricole/septembre2017/Pages/tourismegourmand.aspx
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7. Liens avec le plan d’action du créneau
En plus des éléments cités plus haut dans le présent document, des liens avec le cadre stratégique du
créneau d'excellence AgroBoréal se retrouvent clairement aux axes 1 et 3 :
Axe 1 – Animation et collaborations
Objectif 1.1 : Favoriser la concertation et l'adhésion des acteurs du secteur au sein d'objectifs communs.
Action associée : Activités ou dispositifs de réseautage et de partenariat.

Axe 3 – Innovation
Objectif 3.4 Favoriser l'intégration de pratiques durables et écoresponsables au sein des filières boréales
Actions associées :



Diminution des impacts environnementaux des activités des entreprises du créneau, soutien aux
bonnes pratiques agroenvironnementales
Mesures favorisant des approches de développement durable

8. Plan triennal et échéancier
Le projet de Nutrinor est un projet sur le long terme qui vise à impliquer tous les acteurs du secteur
agroalimentaire régional autour de l’agriculture du futur. En améliorant les pratiques des producteurs
de la région, c’est le secteur entier qui en profitera. Cette progression nécessite une gestion du
changement rigoureuse et un accompagnement adapté qui ne peut se faire sans une approche
d’amélioration continue.
Dans cette optique, Nutrinor travaille à créer une démarche agile et adaptée au contexte actuel. Toutes
les actions présentées dans le plan d’action suivant peuvent être réalisées quel que soit le contexte,
pandémie ou non. Pour les actions nécessitant un contact physique entre différentes personnes, des
alternatives sont déjà étudiées afin de s’assurer de respecter toutes les consignes de santé publique. De
plus, les fermes de la région ont des environnements de travail favorables à l’application des règles de
santé publique (faible nombre d’employés, vastes espaces de travail, etc.). Ainsi le projet peut être
déployé malgré les changements qu’impose la pandémie et offre une opportunité exceptionnelle de
participer activement à une relance économique durable.
Les pages suivantes présentent le plan triennal détaillé du projet ainsi qu’un échéancier simplifié qui
reprend les grandes lignes du plan d’action.
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Plan d’action triennal 2020-2022 – Déploiement de la démarche AD Nutrinor

Axe d’intervention 1 : Mobiliser les parties prenantes et les expertises
Objectifs stratégiques

1.1 Créer un réseau autour de
l’agriculture durable(AD) et
des partenariats à valeur
ajoutée pour le déploiement
de la démarche

1.2. Recruter des entreprises
agricoles participantes à la
démarche

1.3. Assurer le développement de
compétences et la cohésion
interne

Indicateurs

Cible 2020

Cible 2021

Cible 2022

Portefeuille de projets/moyens

- Participation des organismes
techniques régionaux et
provinciaux
- Soutien des décideurs politiques
régionaux et provinciaux
- Participation de Nutrinor aux
projets régionaux en AD

- Appui des organismes
techniques régionaux
- Soutien des décideurs
politiques régionaux
principaux
- Participation aux comités
de suivi des projets
régionaux en AD

- Création et rencontre
d’un comité
scientifique expert
AD
- Soutien de 100% des
décideurs régionaux
- Participation aux
comités de suivi des
projets régionaux en
AD

- 1 à 2 rencontres du
comité scientifique
- Déploiement
extrarégional
- Participation aux comités
de suivi des projets
régionaux en AD

- Rencontrer les partenaires de la région afin de structurer l’AD dans
la région
- Impliquer les experts en agriculture durable au sein d’un comité
scientifique qui révisera la démarche afin d’assurer sa crédibilité
- Communiquer sur la démarche
- Structurer la région autour de l’AD

- Nombre de producteurs inscrits
- % surface couverte

- 50 entreprises inscrites
- 5% de la superficie
cultivée du Saguenay-LacSaint-Jean

- 100 nouvelles
entreprises
- 15% de la superficie
cultivée de la région

- 150 nouvelles entreprises
- 30% de la superficie
cultivée de la région

- Embauche de personnes qualifiées
- Formation des équipes de Nutrinor
en agriculture durable
- Développement de compétences
internes en agriculture durable (AD)
- Collaboration des différents
départements impliqués de
Nutrinor

- 1 personne embauchée
- Formation des expertsconseils complétée
- 2 programmes de
développement réalisés
(1 en production végétale
(PV) et 1 en production
animale (PA))
- 4 rencontres stratégiques
inter départements

- 1 personne
embauchée
- Mise à jour des
connaissances et
compétences des
experts-conseils
- 2 programmes de
développement
réalisés (1 PV, 1 PA)
- 4 rencontres
stratégiques inter
départements

- 1 personne embauchée
- 2 programmes de
développement réalisés
(1 PV, 1 PA)
- 4 rencontres stratégiques
inter départements

- Objectifs : 300 entreprises d’ici 2022 et 50% du territoire couvert
d’ici 2025 ans

- Total de 3 personnes en AD d’ici 2022
- Chaque année deux groupes d’experts-conseils dirigent et
développent un programme d’acquisition de compétences sur un
aspect de l’AD dans les secteurs végétal et animal
- Le comité d’orientation stratégique, constitué d’un représentant
de chaque département impliqué, se rencontre régulièrement afin
d’assurer un alignement des différents secteurs autour de la
démarche
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Axe d’intervention 2 : Développer des outils d’accompagnement et d’évaluation de la performance
Objectifs stratégiques
2.1. Structurer la démarche
d’agriculture durable (AD)
chez Nutrinor

2.2 Définir le tableau de bord des
indicateurs de mesure de la
performance des producteurs

2.3 Se doter d’un outil diagnostic
et du matériel
d’accompagnement des
entreprises agricoles

2.4 Se doter d’un outil de gestion
et d’analyse des données

Indicateurs

Cible 2021

Cible 2022

Portefeuille de projets/moyens

- Validation des thèmes de
l’AD de Nutrinor
- Offre de service défini
- Contrat diagnostic et
conditions définies
- Définition de 3 objectifs
collectifs d’amélioration

- Réalisation d’un
questionnaire de
satisfaction
concernant
l’accompagnement
auprès de tous les
participants

- Réalisation d’un
questionnaire de
satisfaction
concernant
l’accompagnement
auprès de tous les
participants

- Une première définition de l’AD est esquissée dès la première année, mais
elle sera revue collectivement par les participants et le secteur
agroalimentaire afin de répondre aux besoins des consommateurs.
- Le processus d’accompagnement est défini la première année, mais il sera
évalué annuellement par les participants afin de l’améliorer en continu
- Support de l’avocat de Nutrinor dans la rédaction de documents légaux

- Définition et adaptation
des indicateurs d’état

- Définition des
indicateurs de
performances pour
suivre l’atteinte des
objectifs collectifs
- Suivi et progression
des indicateurs

- Création d’une méthode et d’un
outil de diagnostic
- Création d’une trousse d’outils
d’accompagnement

- Adaptation d’un outil de
diagnostic individuel à la
région
- Finalisation d’une première
version des outils
d’accompagnement

- Finalisation de la
trousse
d’accompagnement
- Définition de la
méthode et de
l’outil d’analyse de
groupe

- Amélioration
continue et mise à
jour

- Création d’une base de données
- Optimisation de l’analyse des
données

- Création d’une base de
données fonctionnelle
- Création d’un outil
d’analyse des données
individuelles et collectives
fonctionnel

- Mise en place des
outils de gestion et
d’analyse des
données

- Amélioration
continue et mise à
jour

- Définition de l’agriculture durable
selon Nutrinor
- Définition des cibles à atteindre
- Définition du processus
d’accompagnement et de l’offre de
service Nutrinor
- Se doter de documents légaux
associés à la démarche

- Nombre d’indicateurs pertinents et
adaptés

Cible 2020

- Suivi et progression
des indicateurs

- Les indicateurs d’état seront définis grâce à une étude comparative des
autres démarches d’AD.
- Ils seront ensuite adaptés au territoire du SLSJ
- Des indicateurs de performance plus spécifiques seront définis en fonction
des objectifs collectifs afin de suivre l’atteinte de ces objectifs.
- Les indicateurs seront soumis à une amélioration continue
- Modalités et outils de diagnostic individuels seront améliorés en partant
des outils existants dans les autres démarches d’AD afin de refléter la
vision de Nutrinor et d’intégrer les indicateurs adaptés
- Ils seront adaptés aux réalités régionales afin de servir au mieux les
producteurs
- L’analyse de groupe sera travaillée afin de refléter les performances du
groupe notamment vis-à-vis des objectifs collectifs définis
- Les outils seront soumis à amélioration continue

- L’objectif de cet outil de gestion et d'analyse des données est de faciliter et
d’optimiser la collecte et l’analyse des données afin de pouvoir déployer la
démarche plus rapidement dans la région.
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Axe d’intervention 3 : Déployer la démarche d’agriculture durable de Nutrinor auprès des entreprises en production agricole
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Cible 2020

Cible 2021

- 50 rapports individuels
e
- 1 version du rapport collectif

- 100 nouveaux rapports
individuels
- Mise à jour du rapport
collectif

- 150 nouveaux rapports
individuels
- Mise à jour du rapport
collectif

- Réalisation et suivi des plans
d’action des participants
- Amélioration des performances
des fermes suivies

- Réalisation des 50 plans
d’action réalisés
- Définition des objectifs
d’amélioration de chaque
participant

- Suivi des 50 plans
d’action 2020
- Réalisation de 100
nouveaux plans
d’action
- Définition et suivi des
objectifs
d’amélioration de
chaque participant

- Suivi des 150 plans
d’action 2020-2021
- Réalisation de150
nouveaux plans d’action
- Définition et suivi des
objectifs d’amélioration
de chaque participant

- Constitution de groupes
d’innovation
- Recherche sur les pratiques
innovantes
- Organisation de missions
exploratoires
- Nombre de formations
collectives tenues et nombre de
participants

- Rapports sur l’état actuel des
pratiques en agriculture
durable et des opportunités
d’amélioration
- 2 groupes d’innovations
soutenus (1 végétal, 1
animal)
- 3 formations techniques sur
des pratiques durables

- Soutien et extension de
2 groupes
d’innovations (1
végétal, 1 animal)
- 1 mission organisée
- 3 formations
techniques sur des
pratiques durables

- Soutien et extension des
2 groupes d’innovations
(1 végétal, 1 animal)
- 1 mission organisée
- 3 formations techniques
sur des pratiques
durables

- Nombre d’évènements en lien
avec AD réalisés dans l’année
- Pourcentage des évènements
Nutrinor où l’AD a été abordé

- 2 évènements propres à l’AD
- Intégration de l’AD dans les
évènements Nutrinor
Agriculture

- 4 évènements propres
à l’AD
- Intégration de l’AD
dans les évènements
Nutrinor Agriculture

- 4 évènements propres à
l’AD
- Intégration de l’AD dans
les évènements Nutrinor
Agriculture

3.2 Réaliser les diagnostics
- Nombre de rapport individuel
- Mise à jour du rapport collectif

3.3 Accompagner les producteurs
vers des pratiques plus
durables

3.4 Développer de la
connaissance sur les
meilleures pratiques agricoles
durables (R&D)

3.5 Animer le réseau des
entreprises participantes à la
démarche d’agriculture
durable

Cible 2022

Portefeuille de projets/moyens

- Rapport collectif mis à jour régulièrement en fonction des
nouveaux rapports individuels reçus.

- Le plan d’action est défini avec le producteur par la conseillère AD
et l’EC lors de la visite de rendu. Le producteur choisit à ce
moment ces objectifs d’amélioration. L’accompagnement des EC
vise à atteindre ses objectifs et le bilan est fait l’année suivante.

- Organisation d’une mission par an comprenant une dizaine de
producteurs participants à la démarche ainsi que plusieurs
membres de l’équipe travaillant sur le projet.
- Les groupes d’innovation permettront à une vingtaine de
producteurs par année d’expérimenter de nouvelles pratiques AD
en conditions réelles ainsi que d’échanger autour du sujet
- Organisation de trois activités de formations collectives, diffusion
d’informations et mobilisation des entreprises par année et les
dupliquer pour rejoindre le plus d’entreprises possibles sur le
territoire régional

- L’objectif est d’inciter les producteurs participants à échanger
entre eux.
- Pour cela ces évènements prendront la forme d’évènements
sociaux, de formations, de groupes de partage, etc.
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Axe d’intervention 4 : Développer l’image de marque de l’agriculture durable Nutrinor
Objectifs

4.1 Assurer une cohérence
identitaire et
communicationnelle de la
démarche

4.2 Faire rayonner positivement
notre démarche

Indicateurs
- Création d’une identité visuelle : nom,
logo et signature
- Conception d’un cahier des normes
graphiques
- Conception d’une charte éditoriale
- Élaboration d’un plan de communication
interne et externe

- Nombre de communiqués de presse
diffusés
- Nombre d’événements médiatiques
- Quantité et qualité de la revue de presse
- Quantité et qualité des outils produits et
diffusés
- Taux d’engagement sur nos médias
sociaux
- Quantité et qualité de la revue de presse
spécialisée
- Quantité de partenariats
- Créer une nouvelle banque d’images

Cible 2020

Cible 2021

- 100% complété

- Mise à jour continuelle

- Communication
auprès des différents
publics cibles
- Identifier une dizaine
de participants
comme ambassadeurs
- Créer un élément
visuel extérieur
identifiant les
participants
- 1 séance photo pour
les ambassadeurs

- Communication auprès des
différents publics cibles
- Sélectionner 10 nouveaux
ambassadeurs
- Installation de l’élément
visuel chez les participants
- 1 séance photo pour les
nouveaux ambassadeurs
- 2 communiqués de presse
- 1 évènement médiatique
- 20 articles 75% positifs
- 10 épisodes d’une web-série
- 1 plateforme diffusion
externe (ex. : Facebook)
- +5% Taux d’engagement sur
nos médias sociaux

Cible 2022

- Mise à jour continuelle

- Communication auprès des
différents publics cibles
- Sélectionner 10 nouveaux
ambassadeurs
- Installation chez les 150
nouvelles fermes
- 2 communiqués de presse
- 1 évènement médiatique
- 20 articles 75% positifs
- 10 épisodes d’une websérie
- +1 séance photo
- +3% Taux d’engagement sur
nos médias sociaux

Portefeuille de projets/moyens

Cette étape est essentielle afin d’ancrer la démarche auprès des
consommateurs. Grâce à ces éléments et au plan de communication
la démarche de Nutrinor pourra rayonner dans la région et même
au-delà.

- Cette partie du plan d’action permettra de faire rayonner la
démarche régionalement et provincialement grâce à une stratégie
de communication active et positive autour des démarches
entreprises par les producteurs.
- Elle constitue la réalisation du plan d’action établi dans l’objectif
précédent.
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Axe d’intervention 5 : Recueillir et analyser des données stratégiques concernant la mise en marché de produits issus de pratiques agricoles durables
Objectifs stratégiques

5.1 Réaliser une étude de marché de l’agriculture
durable

5.2 Réaliser une démarche de différenciation de
produits AD Nutrinor

5.3 Identifier des filières à fort potentiel de
valorisation

Indicateurs
- Positionnement de l’AD chez clients et
compétiteurs
- Identification des opportunités et des
manquements de la démarche

- Augmentation de la notoriété de marque Nutrinor
pour la filière produits laitiers (filière phare)
- Obtenir une notoriété sur la démarche AD au
Québec

- Déterminer l’architecture de la démarche AD de
Nutrinor
- Positionnement du rôle de chaque filière autour de
la démarche AD
- Définition des stratégies par filière

Cible 2020

Cible 2021

- Avoir le positionnement de
l’AD chez 100% clients et
compétiteurs
- Identifier opportunités pour
Nutrinor

- Exécuter les
opportunités en
lien avec la
démarche

- Stratégie de marque 100%
complétée
- Identification de la filière
phare

- Lancement de la
marque sur la
filière phare

- Architecture de la démarche
100% complétée
- Positionnement des filières
100% complété
- Plan de communication AD
complété pour la filière
agriculture et
agroalimentaire

- Plan de
communication AD
complété pour les
autres filières de
Nutrinor
- Soutien des plans
de communications

Cible 2022

- Soutenir les opportunités

- Extension de la marque
AD sur les autres filières
et/ou produits
- Démarche AD Nutrinor
connue par 35% des
Québécois

- Soutien des plans de
communication

Portefeuille de projets/moyens
Grâce à une analyse comparative de
l’agriculture durable élargie, Nutrinor pourra
adapter sa démarche afin de profiter des
opportunités existantes.
C’est grâce à une telle stratégie qu’il sera
possible de devenir un leader en AD.
- Nutrinor voit en sa démarche d’agriculture
durable une véritable opportunité de
différencier ses produits et d’en faire son
image de marque.

- Cette étape constitue la première étape
concrète vers la mise en marché de
nouveaux produits issus de l’agriculture
durable
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Échéancier du projet
Axe d’intervention

Mobiliser les parties prenantes et
les expertises

Développer des outils
d’accompagnement et
d’évaluation de la performance

Déployer la démarche auprès des
producteurs agricoles

Objectifs stratégiques
Créer un réseau de partenaires autour de
l’agriculture durable
Recruter les producteurs agricoles participants à
la démarche
Assurer le développement de compétences et la
cohésion interne
Structurer la démarche de Nutrinor
Se doter des outils nécessaires au diagnostic de la
durabilité

Réaliser les diagnostics et accompagner les
producteurs
Développer la connaissance sur les meilleures
pratiques agricoles durables
Animer le réseau des participants à la démarche

Développer l’image de marque de
l’agriculture durable

Développer la stratégie de mise
en marché de produits issus de
pratiques agricoles durables

Assurer une cohérence identitaire et
communicationnelle à la démarche
Faire rayonner la démarche
Réaliser une étude de marché de l’agriculture
durable
Réaliser une stratégie de différenciation des
produits AD Nutrinor
Identifier les filières à fort potentiel de
valorisation

2020

2021

2022

Création de partenariats régionaux et provinciaux
Suivi de la démarche par un comité d’expert en AD
50 producteurs

100 nouveaux producteurs

150 nouveaux producteurs

Formation des équipes internes
Participation des différents départements de Nutrinor
Définition des objectifs de Nutrinor
Construction de l’offre de Nutrinor
Définition d’indicateurs pertinents
Création d’outils de diagnostic et
Amélioration continue des outils
d’accompagnement
Création d’un outil de gestion des données
100 diagnostics
150 diagnostics
50 diagnostics et plan d’action
150 plans d’action
300 plans d’action
4 groupes d’innovation
6 groupes d’innovation
2 groupes d’innovation
Projets de développement
Projets de développement
Projets de développement internes
internes
internes
Organisation d’évènements divers
Organisation de formations
Création d’une identité visuelle (nom, logo,etc.)
Élaboration d’un plan de communication
Communication sur l’agriculture durable aux producteurs et aux consommateurs
Positionnement de l’AD sur le marché
Identification des opportunités associées
Réalisation de la stratégie de marque
Identification de la filière phare
Architecture de marque
Positionnement des filières et définition du plan de communication marketing
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9. Coûts et honoraires
En lien avec le plan triennal ci-haut, voici les principales étapes et activités budgétées par année. En annexe, vous trouverez deux tableaux qui
détaillent les dépenses. Les dépenses se divisent principalement en deux catégories : Charges salariales internes chez Nutrinor dédiées à
100% ou en partie à la réalisation d’activités du projet et frais de consultants dont l’expertise est nécessaire au déploiement d’activités
spécifiques au projet. Le tableau ci-bas expose en détail ces dépenses. Les dépenses en charges salariales ont été calculées au coûtant. Afin
d’alléger ce document, les offres de services et curriculums vitae en justification du budget ci-dessous se trouvent dans un document
d’annexe distinct.
Axe d’intervention 1 : Mobiliser les parties prenantes et les expertises
Objectifs stratégiques
1.1 Créer un réseau de
partenariat à valeur
ajoutée pour le
déploiement de la
démarche d’agriculture
durable
1.2 Recruter les entreprises en
production agricole
participantes à la
démarche

1.3. Assurer le développement
de compétences et la
cohésion interne

Principales activités 2020-2022

- Informer et mobiliser les leaders économiques et politiques
- Signer des ententes de services avec des experts externes,
principalement concernant la gestion de données, la
méthodologie d’évaluation des performances ainsi que les
activités de recherche et développement.
- Réaliser les activités de recrutement (50 entreprises de
production pour 2020, 100 autres pour 2021 et 150 autres
pour 2022 (300 au total).
- Développer à l’interne l’expertise en matière de pratiques
agricoles durables et d’animation de la démarche auprès
des parties prenantes.
- Élaborer un plan de développement de compétences à
l’interne et réaliser en continu des activités de formation (4
activités de formation par année; 100% des experts-conseils
formés pour l’accompagnement en 2020; etc.).
- Assurer la coordination des actions à l’interne.

Principales
dépenses liées

- Charges salariales
internes imputées
directement à ces
activités
- Frais de consultation
externe
(accompagnement
stratégique et
contenu)

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Total

77 182 $

93 050 $

108 196 $

278 428 $
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Axe d’intervention 2 : Développer des outils d’accompagnement et d’évaluation de la performance
Objectifs stratégiques

Principales activités 2020-2022 et cibles

Principales
dépenses liées

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Total

- Charges salariales
internes imputées
directement à ces
activités
- Frais de consultation
externe (données,
méthodologie)
- Frais de consultation
externe
(accompagnement
stratégique et
contenu)

110 175 $

72 795 $

80 606 $

263 576 $

2.1. Structurer la démarche
d’agriculture durable
Nutrinor

2.2 Définir le tableau de bord
des indicateurs de mesure
de la performance

2.3 Se doter d’un outil
diagnostic et du matériel
d’accompagnement des
entreprises participantes

2.4 Se doter d’un outil de
gestion et d’analyse des
données

- Définir l’agriculture durable selon Nutrinor (cadre de
référence, matrice, choix de pratiques agricoles durables).
- Définir le processus d’accompagnement et élaborer l’offre
de service auprès des producteurs participants.
- Créer une trousse et les outils d’accompagnement des
entreprises de production participantes.
- Rédiger les documents légaux associés à la démarche
(contrats, etc.).
- Identifier et/ou élaborer les outils diagnostics à la ferme
- Choisir au moins 10 indicateurs de mesure de la
performance et des outils utilisés.
- Concevoir ou faire l’acquisition d’une base de données et
des outils pour réaliser le monitoring.
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Axe d’intervention 3 : Déployer la démarche ADN auprès des entreprises en production agricole
Objectifs stratégiques

Principales activités 2020-2022 et cibles

3.1. Réaliser les diagnostics à la
ferme

3.2. Accompagner les
producteurs vers des
pratiques plus durables

3.3 Développer des
connaissances sur les
meilleures pratiques
agricoles durables (R&D)

3.4. Animer le réseau des
entreprises participantes à
la démarche d’agriculture
durable

- Signer les offres de service et réaliser 50 diagnostics en
2020, 100 en 2021 et 150 en 2022
- Réaliser 50 plans d’action en 2020, 100 en 2021 et 150 en
2022.
- Évaluer et suivre l’impact et les performances à la ferme
- Évaluer et identifier les meilleures pratiques agricoles
durables et inventorier les pratiques innovantes (R&D :
activités de développement et transfert de connaissances).
- Tenir des évènements (6 par année) de diffusion
d’information, de formations collectives et de mobilisation
des parties prenantes autour de la démarche ADN
- Intégrer à 100% des activités Nutrinor un suivi et du
contenu sur la démarche ADN.

Principales
dépenses liées

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Total

- Charges salariales
internes imputées
directement à ces
activités
- Frais de consultation
externe veille
technologique,
transfert de
connaissance et R&D
optique amélioration
continue
- Frais de formateursexperts externes
- Frais
d’accompagnement
stratégique
- Frais de missions
technologiques
- Frais de
déplacements

399 624 $

565 941 $

667 915 $

1 633 480 $
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Axe d’intervention 4 : Développer l’image de marque de la démarche ADN
Objectifs stratégiques
4.1. Assurer une cohérence
identitaire et
communicationnelle de
la démarche
4.2 Faire rayonner
positivement la
démarche

Axe d’intervention 5 :

Objectifs stratégiques

Principales activités 2020-2022 et cibles

- Conception d’une identité visuelle (nom, logo, signature,
normes graphiques, charte éditoriale)
- Conception des outils web de la démarche ADN et mesure des
taux d’engagement
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de communications
internes et externes (communiqués de presse, activités de
diffusion et de mobilisation)
- Identification des producteurs participants et d’ambassadeurs
- Communication de la démarche à la population

Principales
dépenses liées

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Total

- Charges salariales
internes imputées
directement à ces
activités
- Frais de consultation
externe
(communications
publiques et
conception des
outils)

73 831 $

81 618 $

89 599 $

245 048 $

Recueillir et analyser des données stratégiques concernant la mise en marché de produits issus de pratiques
agricoles durables
Principales activités 2020-2022 et cibles

Principales
dépenses liées

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Total

- Charges salariales
internes imputées
directement à ces
activités

47 127 $

55 496 $

64 075$

166 698 $

5.1. Réaliser une étude de
marché de l’agriculture
durable

5.2. Réaliser une démarche de
différenciation de produits
AD Nutrinor

5.3. Identifier des filières à fort
potentiel de valorisation

- Réaliser une étude de marché de l’agriculture durable et
identifier les opportunités et manquements.
- Augmenter la notoriété de la marque Nutrinor pour les filières
laitières.
- Obtenir une notoriété sur la démarche AD au Québec
- Élaborer la stratégie de marque autour de l’AD
- Élaborer le plan de communication marketing pour la marque
et les filières
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Matrice RASCI du projet

Principales expertises internes et externes mobilisées dans le
déploiement du projet agriculture durable de Nutrinor

Développer les
Déployer la
Développer
Mobiliser les
outils
démarche auprès l'image de
parties
d'accompagnement des entreprises marque de la
prenantes et
et d'évaluation de
de production
démarche
les expertises
la performance
agricole
ADN

Expertises à l'interne chez Nutrinor
Conseillères AD 100% dédiées (1 RH 2020 + 1 par année)
Équipe Experts-conseils (14 RH| 8hrs/sem) 20% dédiées
Cordination DD et com (2RH | 8 hrs/sem) 20% dédiées
Équipe agroalimentaire
Équipe direction/gestion (5% des coûts RH interne)
Expertises/collaborateurs à l'externe (consultants)
Expert gestion et métho données (OS)
Expert R&D et transfert (OS)

I

C

A

A

Expert communications publiques et marketing (OS)
Expert formateur et dév. compétences (OS)
Expert accompagnement stratégique et contenu (OS)

S

S

C

C

S

Développer la
stratégie de
mise en
marché

S

R

R

C

S

S

R

I

I

R

S

S

R

C

I

I

R

A

A

A

C

S

C
C

C

C

C

LÉGENDE
R (responsabilité) : personne responsable de l’activité
A (approbation) : personne devant approuver les résultats de l’activité
S (soutien) : personne devant fournir assistance aux ressources impliquées participant à la réalisation
C (consultation) : personne devant fournir l’expertise ou l’information nécessaire
I (information) : personne devant être informée du déroulement ou des résultats de l’activité
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ANNEXES
Les annexes jointes à ce document sont les annexes qui réfèrent directement au texte. Le reste des
documents à fournir seront rassemblés dans un document à part afin d’alléger celui-ci.
ANNEXE 1 - À propos de l’agriculture durable19
L'agriculture durable est « la production efficace de produits agricoles sécuritaires et d'excellente qualité
d'une manière qui protège et améliore l'environnement naturel ainsi que les conditions sociales et
économiques des agriculteurs, de leurs employés et des collectivités locales, et qui sauvegarde la santé
et le bien-être de toutes les espèces d'élevage. »
Les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu’ils achètent. Afin de répondre à cette
demande croissante pour des produits plus sains, les détaillants recherchent de plus en plus des
agriculteurs capables de fournir des denrées produites à partir de pratiques agricoles durables.
Comment qualifier une ferme de durable?
L'agriculture durable est définie par trois éléments qui sont interdépendants : rentabilité économique, la
prudence environnementale et la responsabilité sociale.
Le mot «durabilité», dans le contexte de l'agriculture, décrit une démarche globale à long terme à la
ferme qui maximise la stabilité, l'équité et la santé économiques et environnementales de l'exploitation
agricole, de l'entreprise et de la famille.
La rentabilité économique
Pour être durable, une exploitation agricole doit être rentable. Bien que les composantes
environnementales et sociales de la durabilité n'entraînent pas toujours des profits économiques
immédiats, des pratiques durables auront des répercussions économiques positives sur l'exploitation.
Par exemple, la diversification des cultures peut aider à réduire les risques financiers à long terme tout
en améliorant la qualité des sols et des cours d’eau tout en fournissant d'autres bienfaits
environnementaux qui accroissent la valeur de l'exploitation. On doit tenir compte de ces facteurs
lorsque l'on gère une entreprise agricole.
Les coûts de production et du matériel sont directement affectés par les pratiques agricoles durables.
Les épandages d'engrais et de pesticides peuvent se faire de manière responsable et, dans la plupart des
cas, être réduits avec une rotation des cultures ou une sélection variétale. Il arrive parfois que le
rendement global diminue, mais les différences entre les coûts de production et les revenus peuvent
être améliorées, entraînant une rentabilité accrue pour l'exploitation agricole.

19

http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/15-024.htm
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La prudence environnementale
La prudence environnementale est un concept bien connu des agriculteurs. Elle se réfère à l’utilisation
de pratiques écologiques qui ont des répercussions neutres ou positives sur les ressources naturelles et
non renouvelables utilisées à la ferme. Ceci peut comprendre l'atténuation de dommages qui se sont
déjà produits, comme l'érosion du sol ou le drainage de terres humides. Ceci peut également être
encouragé en adoptant des mesures pour prévenir une dégradation future des ressources en terre et en
eau avec des pratiques de conservation telles que :
•
•
•

la naturalisation de la zone riveraine ;
l’utilisation de pratiques judicieuses pour abreuver le bétail ;
l'établissement de cultures-abris appropriées.

Ces pratiques ont des répercussions directes sur les coûts de production et la rentabilité économique de
l'agriculture durable.
La santé du sol est un autre facteur clé qui contribue à une intendance environnementale réussie. Le
maintien d'une matière organique, d'une activité biologique et d'un bilan nutritif adéquat dans le sol
aidera à nourrir les cultures à long terme et réduira ou éliminera le besoin d'engrais synthétiques.
Il y a plusieurs façons d'améliorer la fertilité et la santé d'un sol, comme l'inclusion de légumineuses
dans la rotation des cultures, l'utilisation d'engrais ou de compost plutôt que ou conjointement avec des
engrais synthétiques, et le maintien de connaissances pratiques sur la fertilité des champs pour pouvoir
bien les gérer.
D'autres pratiques d'intendance peuvent comprendre :
•
•
•
•

la protection de la qualité de l’eau ;
l'établissement d'une couverture du sol à longueur d'année (résidus ou culture-abri);
l'intégration de systèmes culturaux et animaux pour maximiser les gains d'efficacité, l'apport en
éléments nutritifs et la capacité énergétique ;
le contrôle des plantes envahissantes.

Certaines pratiques traditionnelles sont contraires à des pratiques durables parce qu'elles perturbent
beaucoup la structure du sol et la capacité d'un champ de s'adapter à des événements météorologiques
extrêmes, au changement climatique et au stress de la production culturale intensive.
Responsabilité sociale
La responsabilité sociale vise la qualité de vie de chaque personne qui est touchée par l'entreprise : les
employés, les clients, les voisins, les membres de la collectivité locale et l'agriculteur. Les indicateurs de
la responsabilité sociale peuvent comprendre :
•
•
•

la santé des travailleurs
l’état de la relève agricole
les relations avec la communauté.
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Des connaissances pratiques approfondies de la durabilité mènent à l'adoption de nouvelles pratiques
durables en agriculture. Ceci accroît la capacité d'un exploitant agricole de réagir aux pressions du
marché et aux conditions environnementales et l'aide à développer une entreprise robuste et résiliente.
Les profits générés par des pratiques durables sont tangibles et non tangibles. Ils comprennent des gains
économiques, une stabilité environnementale et des bienfaits sociaux.
La durabilité en agriculture est un processus qui n'est jamais terminé. C'est pourquoi il est tellement
important de ne jamais cesser de poursuivre ce but.
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ANNEXE 2 – Prévisions budgétaires détaillées du projet

Prévisions budgétaires - Démarche d'agriculture durable Nutrinor
Postes budgétaires

Justifications

Salaires internes Nutrinor RH dédiées

2022

TOTAUX
2020-2022

414 228 $ 472 524 $

532 277 $

1 419 029 $

47 940 $

97 079 $

147 445 $

292 464 $

266 448 $ 273 109 $

279 937 $

819 494 $

2020

2021

Conseillère en agriculture durable: charge de projet,
accompagnement terrain de l'implantation du projet, expert
de l'approche DD et de la mesure des performances à la
ferme

40 heures/52 semaines/ 47 9400$ avec BM,
incluant portable et cotisation ordre
professionnel | progresssion annuelle de 2,5%
| AJOUT d'un 2e conseiller en 2021 et d'un
3e en 2022

Équipe d'experts-conseils: 14 agronomes qui accompagnent
individuellement les producteurs-participants; Diagnosctic,
choix des pratiques agricoles implantées, suivi et coaching
personnalisés à la ferme

1 et demie journée semaine dédiée au projet,
soit environ 10 heures par semaine | Taux
horaire moyen avec BM 36,60$, incluant
portable et cotisation ordre professionnel
|progression annuelle de 2,5%

Coordination aux communication et au développement
durable: Élaborer un plan de communication interne et
externe, développer et diffuser l'image de marque de la
démarche AD, assurer les liens avec les différentes directions
et la coordination des actions à l'interne

2 jours semaine, soit 16 heures par semaine
pour chacun des coordonnateurs | Taux
horaires à 40$ incluant BM | progression
annuelle de 2,5%

66 560 $

68 224 $

69 930 $

204 714 $

Experts agroalimentaires en développement de produits et
mise en marché: différenciation de produits AD Nutrinor,
approche chaîne de valeur, cahier de charges, etc.

2 jours semaine, soit 16 heures par semaine
pour l’équipe de marketing | Taux horaires à
40$ incluant BM | progression annuelle de
2,5%

33 280 $

34 112 $

34 965 $

102 357 $
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Frais de services professionnels externes

245 000 $ 330 000 $

380 000 $

955 000 $

Expert gestion de données et évaluation de la performance
(réf. offres de service groupe EEC)

Optimisation des paramètres et outils de
saisie des données. Coaching sur l’analyse
des données.

75 000 $

35 000 $

35 000 $

145 000 $

Expert en agriculture durable (réf. offres de service
S.Delmotte)

Analyse et définition des indicateurs de
développement durable. Optimisation
d'outils, tel que tableau de bord.

15 000 $

10 000 $

10 000 $

35 000 $

Recherche et développement (réf. Offre de service Agrinova)

Développement de connaissances sur les
meilleures pratiques d'agriculture durable.
Approche d'innovation collaborative et
transfert de connaissances. Démarrage de 2
groupes d'innovation (10 entreprises) par
année

50 000 $

100 000 $

150 000 $

300 000 $

Services de communication et marketing (réf. Offres de
services Pigeon)

Développer l'image de marque et les outils de
communication. Accompagnement et
expertise en communications publiques.

50 000 $

50 000 $

50 000 $

150 000 $

Accompagnement en développement stratégique,
animation, développement de contenus (réf. Offre de
service MO Stratégie)

Développement de contenus, support à
l'évaluation de la performance, plan de
développement de compétences et animation
des parties prenantes

15 000 $

15 000 $

15 000 $

45 000 $

Experts formateurs et conférenciers (Offres de services à
venir)

Formations collectives et développement de
compétences. Au moins 3 activités par année
dubliquées par sous-territoires.

40 000 $

40 000 $

40 000 $

120 000 $

Missions exploratoires et technologiques, veille
économique (réf. Offre de service Serdex international)

Mission de veille économique et
technologique avec un groupe d'entreprises
participantes ciblées.

0$

80 000 $

80 000 $

160 000 $

36
Transformer la Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce à l’agriculture durable

Autres frais

48 711 $

66 376 $

98 114 $

213 201 $

Frais de déplacements selon normes et barèmes du MEI

Territoire régional, recrutement, animation
des parties prenantes, frais de repas et autres

15 000 $

25 000 $

50 000 $

90 000 $

Frais de gestion, administration et logistique (5%)

Frais gestion. Frais administration,
comptabilité et reddition de compte. Frais de
logistique pour l'organisation d'activités
collectives.

33 711 $

41 376 $

48 114 $

123 201 $

TOTAL DES DÉPENSES DU PROJET

707 939 $ 868 900 $ 1 010 391 $ 2 587 230 $

Total des investissements en espèces sur 3 ans

341 651 $ 493 455 $

625 559 $

1 460 665 $

Total des investissements en temps (nature) par les employés actuels de Nutrinor

366 288 $ 375 445 $

384 832 $

1 126 565 $

Grand total des coûts du projet sur 3 ans

707 939 $ 868 900 $ 1 010 391 $ 2 587 230 $
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ANNEXE 3 - Plan de financement du projet

PLAN DE FINANCEMENT

2020

2021

2022

Total 2020-2020

Contribution en espèces partenaires privées (Nutrinor, UPA et Desjardins)

155 000 $

155 000 $

155 000 $

465 000 $

Contribution en nature de Nutrinor

366 288 $

375 445 $

384 832 $

1 126 565 $

PADS-MEI-CRÉNEAU (40% MAX)

186 651 $

338 455 $

470 559 $

995 665 $

0$

0$

0$

0$

707 939 $

868 900 $

1 010 391 $

2 587 230 $

707 939 $

868 900 $

1 010 391 $

2 587 230 $

0$

0$

0$

0$

Autres partenaires publics (cumul avec PADS max 50%)

Total des prévisions de revenus
MOINS LE TOTAL DES DÉPENSES AFFECTÉES AU PROJET

Surplus/déficit du projet d'implantation de la démarche DD
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Nourrir, avec force et fierté, tout notre monde !

LE SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

RÉGION LABORATOIRE
EN AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Document de travail
23 avril 2020

Company Name

www.example.com
Multi Purpose Proposal Template | Page 2

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean repense
le système alimentaire régional pour
remettre l’alimentation locale et saine
pour tous au centre de ses priorités,
et augmenter significativement
l’autonomie et la sécurité alimentaires
régionales, au rythme des saisons.

Les petits et grands
producteurs, transformateurs et distributeurs locaux
doivent devenir des vedettes de notre région.
Produisons pour nous, dans toutes les écoles, dans
toutes les communautés.

Soyons fiers de manger local
trois fois par jour,
du Lac au Fjord!

LE QUÉBEC EN TRANSITION,
DES RÉGIONS ET DES
COMMUNAUTÉS EN ACTION
POUR AUGMENTER NOTRE
AUTOSUFFISANCE DE 50% À
PLUS DE 70% EN 5 ANS

Production diversifiée,
augmentée et valorisée

Tant dans la région
que pour l’ensemble
du Québec,
5 axes d’action
peuvent être
considérés
pour augmenter
l’autonomie et la
sécurité alimentaires.

> Développement de fermes maraîchères
bio-intensives sur petites surfaces dans
toutes les communautés, serres avec tarifs
électriques préférentiels de petite et
grande envergure rentables et attrayantes
pour la main-d’œuvre locale, jardins
scolaires, solidaires et citoyens
> Développement de cultivars adaptés
aux terroirs nordiques
> Création d’une banque publique de terres
et de fiducies foncières pour favoriser
l’accès aux terres et leur protection
> Valorisation des métiers agricoles
et incubateur de relève agricole en soutien
à différents programmes de formation,
professionnelle et collégiale

Transformation, distribution
et consommation dans une
perspective inclusive
> Implantation d’un abattoir régional public
> Création de cuisines de transformation
collectives, mutualisation d’équipements,
d’entrepôts, de main-d’œuvre, de plateaux
d’insertion, de leviers financiers,
de transport et d’expertises
> Distribution et mise en marché
en circuits courts et de proximité
> Approvisionnement local dans toutes
les institutions publiques
(éducation, santé, etc.)
> Promotion, adhésion et appui
à la Zone Boréale;

Éducation à l’alimentation
durable, tout au long de la vie
> Création d’un programme universel
de repas scolaires subventionnés
(Cantine pour tous)
> Implantation de potagers, de serres
en milieux de garde et scolaires
> Développement des compétences 			
alimentaires, culinaires, personnelles
et sociales
> Offre de formations professionnelles
et spécialisées pour former de la main-		
d’œuvre locale en production,
transformation et distribution alimentaires
> Accessibilité à de l’information simple,
fiable et objective pour toute la population
> Soutien à la participation citoyenne
et corporative

Développement territorial
équitable et durable

Gouvernance
collaborative décentralisée

> Amélioration continue des pratiques 			
agricoles, écologiques,
durables et à l’année

> Animation de réseaux locaux
de collaboration intersectorielle
de système alimentaire durable

> Développement de projets
de recherche en soutien aux systèmes 		
alimentaires durables

> Mise en place d’une structure
de gouvernance régionale (conseil
de politique alimentaire) qui soutient
et coordonne les activités des systèmes
alimentaires locaux, qui gère équitablement
et de manière concertée les fonds
et les initiatives, et qui développe des
mécanismes d’animation collaborative
inclusifs dans le projet régional
d’autonomie alimentaire

> Occupation dynamique
et équitable du territoire
sur l’ensemble de la province

> Collaboration entre les paliers
locaux (municipalités, MRC),
régionaux et provinciaux

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean
possède des atouts pour agir
efficacement sur tous ces axes :
une production agricole variée, un créneau d’excellence en agriculture
nordique, des ambassadeurs de notre Zone Boréale, un réseau d’organismes
de soutien alimentaire, la présence des mouvements liés d’agriculture urbaine
et communautaire, etc. D’innombrables initiatives locales contribuent déjà à
l’autonomie alimentaire, mettant notre région dans une position favorable
pour devenir un laboratoire d’autonomie alimentaire.

Pour y arriver, au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
nous aurons besoin de :
Un financement dédié de 50 millions, sur 5 ans pour concrétiser
cette vision, soutenir les initiatives régionales qui y contribuent, développer
de nouveaux projets structurants et mettre en place les structures de
gouvernance nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet.

Ces fonds seront gérés par une instance intersectorielle regroupant
des représentants locaux et régionaux ainsi que des représentants
des différents secteurs liés à l’alimentation. Ce financement devrait
s’inscrire dans un plan global de financement pour l’autonomie
alimentaire du Québec.

Pour propulser l’autonomie alimentaire du
Québec, nous croyons pertinent de travailler à la
mise en place d’un groupe de travail provincial
pour l’autonomie alimentaire, regroupant les
acteurs, ministères et expertises pertinentes,
ainsi que des représentants des différentes
régions engagées dans la transformation de
nos systèmes alimentaires territoriaux, vers
les objectifs du développement durable.
La gouvernance (trois niveaux) – Systèmes
alimentaires locaux – Conseil régional des
politiques alimentaires – Conseil Provincial.
Vers un Ministère de l’alimentation?

SOLIDARITÉ | AUDACE | FIERTÉ | PRÉVOYANCE

Le forum de collaboration régional Borée regroupe les secteurs de
l’économie, du socioculturel, de la santé, de l’éducation, de la recherche et de l’environnement, et s’allie au monde municipal, rassemble
leurs forces et s’engagent à ce que :

Borée incarne des valeurs et une vision d’avenir communs.
Tous les citoyens de la région puissent se nourrir d’aliments
locaux, abordables et bénéfiques à leur santé

Le secteur bioalimentaire régional puisse prospérer et que ses
artisans voient leur labeur reconnu à sa juste valeur

Les générations futures aient accès aux mêmes ressources
que le territoire nous fournit actuellement

Nos milieux de vie soient rassembleurs, attractifs, nourriciers
et suscitent la volonté de contribuer à leur dynamisme

Le forum de collaboration qu’est Borée peut encore évoluer pour
devenir le promoteur et coordonnateur d’une démarche régionale
visant à augmenter l’autonomie et la sécurité alimentaire, en collaboration avec les territoires locaux, avec les autres régions et avec
le gouvernement du Québec. Nous disposons au Saguenay–LacSaint-Jean d’une grande mobilisation et de leviers pertinents pour
ce changement, en travaillant sur différents chantiers et projets issus
des acteurs du milieu. Le terreau est fertile et prêt à produire.

boree.ca

Company Name
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Multi Purpose Proposal Template | Page 8

En terminant, merci de prendre de
temps de visionner ces deux vidéos
présentant le concept de système
alimentaire territorialisé et durable:
> Fondation Daniel et Nina Carasso
> Vivre en ville
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Présentation de
Société de Cogénération de St-Félicien, SEC
(SCSF) une filiale de Greenleaf Power
Projet CVB - Récupération de la biomasse forestière
Une première phase de développement durable dans la bio-économie!

0

Moteur de développement régional
Les usines de cogénération ne sont pas un modèle d’affaires du passé, mais plutôt un levier pour le lancement
des nouvelles filières en bioénergie et/ou en bioéconomie réduisant ainsi les coûts d’investissements et
assurant des synergies d’opération gagnant-gagnant (partage d’approvisionnement, d’infrastructures, de rejets
thermiques, de rejets de procédés).
Dès la mise en place de ce projet en 2000, il était prévu
d’en faire le cœur du développement d’un parc bioindustriel avec la Ville de St-Félicien qui prévoyait déjà
à ce moment y greffer un projet de serriculture ainsi
que d’aquaculture incluant le client thermique actuel,
la scierie de St-Félicien propriété de Produits Forestière
Résolu (PFR).
SCSF et la Ville de St-Félicien continuent à travailler
pour développer de nouveaux utilisateurs dans la bio
économie comme les :
Biomatériaux
Produits médicaux
Granules
Service au secteur agricole
SCSF a cédé les droits de la chaleur des tours à la Ville
de St-Félicien pour assister au développement durable
de nouvelles filières ayant des besoins thermiques.

1
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Centre de valorisation de la biomasse forestière (CVB)
Le Projet de CVB
•

Utilisera de la biomasse forestière qui n’a pas de preneur et assure une meilleure utilisation de
la ressource dans la région. La récupération de la biomasse forestière permettra de :
•
Produire de l’énergie verte; électricité, thermique et des granules industrielles pour
l’exportation
•

Améliorer l’intégration des utilisateurs de ressources forestières qui minimise le
gaspillage et diminue le coût d’exploitation des autres utilisateurs

•

Aider à augmenter la vitesse de régénération des forêts

•

Développer l’économique pour la filiale bio-économie

•

Sécuriser de nouvelles sources d’approvisionnement pour SCSF (Société de cogénération de
Saint-Félicien) et d’autres utilisateurs intéressés à l’énergie verte générée à partir de la
biomasse.

•

Produira 35 000 tonnes/année de granules industrielle qui seront vendues en exportation et
fournira l’usine avec une nouvelles sources d’approvisionnement (écorces).

•

Mettra en valeur les rejets thermiques et d’énergie renouvelable de SCSF et de la ville de StFélicien

•

Partagera les infrastructures avec SCSF et la ville de St-Félicien

4

Centre de valorisation de la biomasse forestière (CVB)
Le Centre de valorisation de la biomasse, un projet en 3 phases:
•

Phase 1: Installation d’un broyeur électrique pour la préparation de la
biomasse pour les utilisateurs. Investissement de 800K$ fait par SCSF.
(Processus d’acquisition en cour, subvention MFFP et MRC domaine du Roy
totalisant 300K$) – Phase 1 complétée à 90%, financement trouvé à 100%.

•

Phase 2: Séchage de la biomasse. Installation d’un séchoir qui utilisera les
rejets thermiques de SCSF pour sécher la biomasse. Investissement de 4.4M$
(Étape essentielle pour optimiser la performance calorifique de la matière première.)

•

Phase 3: Usine modulaire de granules. Installation de l’usine modulaire de
fabrication de granules de 35,000 TMV/année sur un terrain adjacent à SCSF.
Investissement de 5.2M$
• Marché de la granule à très fort potentiel d’exportation en Europe
• Chaîne logistique d’exportation déjà établie avec Granule 77 (Chapaie)
• Infrastructure d’entreposage existant avec Granule 77 (Chapaie)
• Énergie très propre

* Pour le montage financier, plusieurs acteurs seront impliqués dont un apport privé de Greenleaf
Power.

5
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Biomasse forestière

•

•

•

Utilisation de la biomasse
forestière qui inclut les cimes et
le bois non-désirés et sans
preneur qui aujourd’hui est
laissé en forêt.
90 000 TMV par année seront
récoltés dans un rayon de
travaille de 100 km de l’usine en
intégration aux autres BGA. Ce
bois sera apporté en longueur et
sera écorcé et broyé avec des
équipements électriques à un
coût et une empreinte de
carbone la plus faible.
Ce bois sera sécurisé avec les
PRAU de la COOP Biomasse de
30,000 TMV et de SCSF de 60,000
TMV.

L’écorceur à rouleau sera fourni par
Inotech.

6

Retombées économiques régionales

• Investissement totale de $10.4 millions dans le projet, incluant $1.4 millions pour
installer un réseau de chaleur
• Récupération de 90,000 tmv de biomasse qui aujourd’hui est laissé en forêt sans
utilisation créant ainsi des GES
• Mettre en place le réseau de chaleur en partenariat avec la ville de St-Félicien qui
servira à alimenter d’autres entreprises intéressées à s’installer à St-Félicien
• Mettre en valeur de la matière biomasse locale qui sera disponible pour alimenter des
systèmes de chauffage commerciaux et industriels et ainsi, réaliser un premier
transfert de l’utilisation d’énergie fossile vers une énergie verte
• 3 nouveaux emplois à temps plein au SCSF dans l’opération et maintenance
• Plusieurs emplois en transport local de bois de la forêt vers SCSF : 2600
voyages/année
• Plusieurs emplois en transport local de granules vers le port de Grande Anse : 1000
voyages /année
• Récupération de biomasse en forêt de 90,000 tmv/année apportant des revenus
additionnels aux entreprises forestières

7
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SCSF - 3 sources d’énergie thermique disponibles et autres bénéfices
Énergie thermique

Centrale de Cogénération
Vapeur

L’énergie thermique à base renouvelable à des
coûts favorables (coût moindre que toute autre
source).

Partage d’infrastructure et d’équipement

Eau chaude

Gaz chaud,
Fluide
thermique

SCSF peut rendre disponibles certains
équipements, entre autre, la balance pour la
pesée des camions et aussi certains
équipements mobiles comme le chargeur sur
roues.
Comme SCSF opère sur un site industriel, il y
aurait aussi des infrastructures comme l’accès
à l’eau et à l’électricité qui seraient disponibles.
Le site a aussi des accès de route très
favorables situés sur la Route 169.

Partage de service
SCSF est prêt à acheter des rejets comme les
gaz de pyrolyse produits dans un projet de
biochar et des rejets de biomasse.

Biomasse forestière
SCSF détient un PRAU de 60 000 tonnes et,
dépendamment de la disponibilité de la
biomasse, peut partager de la biomasse pour
d’autres projets s’intégrant à la chaine.
8
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Usine de Granules Modulaire

•

Le design de toutes les composantes du
système est basé sur le concept de
conteneurs d'expédition et sont fabriquées
en usine ce qui minimise la construction
nécessaire sur le site – concept « plug and
play ».

•

Le concept permet de facilement démanteler
l’usine si nécessaire et permet de financer
une plus grande proportion des coûts en
équipements minimisant les investissements
dans les infrastructures dont les bâtiments.

•

Le concept modulaire requiert un niveau de
main d’œuvre très bas, car le système est
intégré, automatisé et peut facilement être
contrôlé à distance.

•

Les bâtiments de style MegaDome sont
utilisés et assemblés en une fraction du
temps et de coûts.

•

Les salles de contrôle sont dans des
conteneurs d'expédition et peuvent être
contrôlées à distance et intégrées aux
système de SCSF.

9
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Emplacement du Projet de CVB et autre développement
•

Le projet serait situé sur un
terrain adjacent à SCSF.

•

Le terrain appartient
actuellement à la ville de
Saint-Félicien (100 000
pieds2)

•

SCSF est déjà autorisé à
stocker des arbres entiers
sur le site. Le terrain
adjacent sera utiliser pour la
production et le stockage de
la granule.

•

Le projet sera situé près de
la tour de refroidissement
pour l'utilisation de l'eau de
la tour de refroidissement.
Le séchoir permettra de
mettre en place le premier
client d’énergie thermique
résiduelle de la Cogen.

•

D’autres terrains
appartenant à la Ville de StFélicien adjacent au site de
SCSF serviront à fournir de
la chaleur résiduelle à de
nouveaux partenaires.

10
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SECTEUR FORESTIER
Projet de travaux sylvicoles| Bonification de l’apport financier

Projet:
Depuis 2014, le gouvernement du Québec investit annuellement 225M$ dans les travaux
sylvicoles et ce, pour l’ensemble du territoire québécois.
Au Saguenay–Lac-St-Jean, l’enveloppe financière annuelle en travaux sylvicole est de 45M$. Cet
investissement permet de créer annuellement des milliers d’emplois (directs, indirects et induits)
et réaliser des milliers d’hectares de travaux sylvicoles.
En plus de rallonger de plusieurs semaines la période de travail pour les travailleurs forestiers,
une bonification de l’enveloppe financière permettrait la réalisation supplémentaire de travaux
d’aménagement et d’éducation de la forêt afin d’améliorer la productivité forestière de notre
territoire.
Dans un contexte d’épidémie de tordeuse de bourgeon de l’épinette et de feu de grande
superficie comme celui du secteur des Chûtes-des-passes, on peut supposer que la possibilité
forestière sera éventuellement impactée négativement. Les travaux sylvicoles sont un moyen
utilisé afin d’atténuer ces impacts négatifs. En effet, l’aménagement de la forêt permet
d’augmenter le rendement ligneux des peuplements ce qui résulte à long terme à l’augmentation
de la possibilité forestière et à la création de retombées socio-économiques.

Ressources requises :
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean demande au gouvernement de bonifier l’enveloppe
régionale de 12,5M$. Puisque la saison d’exécution des travaux sylvicoles est en cours, il sera
facile pour les entrepreneurs d’ajuster leurs opérations et de générer des retombées
économiques contribuant à la relance économique. D’ailleurs, le forestier en chef et la
vérificatrice général du Québec ont mentionné que plusieurs milliers d’hectares de plantations
nécessitaient des travaux d’entretien afin d’en assurer leur productivité.

Responsable et collaborateur suggéré
Le MFFP du Saguenay–Lac-Saint-Jean serait le principal responsable d’un tel projet puisqu’il a la
responsabilité de réaliser la panification forestière opérationnelle. Les entrepreneurs forestiers
qui réaliseront les travaux doivent collaborer à l’exercice de planification afin d’en assurer leur
réalisation.

ANNEXE
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Résumé exécutif
Le 4 juin 2020, le gouvernement du Québec a lancé des consultations pour susciter une
mobilisation autour de la relance économique et pour proposer des priorités spécifiques dans
chacune des régions. Le Hub Saguenay – Lac‐Saint‐Jean, dans sa fonction de responsable de
l’Espace régional d’accélération et de croissance (ERAC) du programme du ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI), a été désigné pour orchestrer et réaliser la démarche
régionale. Il a travaillé en collaboration avec une équipe de recherche en éco‐conseil de l’UQAC
et l’entreprise Transfert Environnement et Société.

Méthodologie
La consultation a été effectuée selon deux grands moyens, soit un processus principal de
consultation par entrevue individuelle invitant 53 organisations considérées comme les
principaux acteurs socio‐économiques, tels que définis par le MEI, et un second processus de
consultation par sondage électronique diffusé plus largement à 357 organisations de divers
secteurs d’activités de la région. Une séance d’information en webdiffusion, le lundi 22 juin, a
lancé la consultation tenue du 23 juin au 6 juillet 2020.
Le traitement et l’analyse des données ont été réalisés par l’équipe de recherche en éco‐conseil
de l’UQAC. Ils consistaient essentiellement en la restitution des données quantitatives et la
synthèse des données qualitatives pour mettre en exergue les concepts clés des propos des
participants, puis à leur regroupement par concepts clés parents en précisant le nombre de
mentions par différents participants entre parenthèses. Cela a ensuite été validé par Transfert
Environnement et Société et le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean.

Profils des répondants
La consultation a été menée auprès de 81 personnes interpellées par le développement
économique de la région. 27 d’entre elles ont été questionnées lors d’une entrevue, et 54 l’ont
été par sondage. Les personnes qui ont été passées en entrevue ont principalement des
responsabilités professionnelles en lien avec le développement économique, ou elles sont actives
dans l’un ou l’autre des principaux secteurs économiques de la région. Les répondants du sondage
proviennent de milieux très diversifiés. On y compte également quelques citoyens. Globalement,
les 81 personnes interpellées proviennent des secteurs d’activités suivants :











Activités portuaires (1)
Aéronautique (et automatisation) (1)
Agroalimentaire (5)
Assurance (1)
Bancaire et financier (2)
Développement économique (4)
Économie sociale (1)
Enseignement (1)
Citoyens (5)
Collégial et universitaire (4)










Communication (2)
Construction et infrastructures (2)
Culture (2)
Développement durable (1)
Gestion du territoire (aménagement,
urbanisme, administration) (6)
Grande industrie – Aluminium, foresterie,
énergie (7)
Manufacture (1)
Médias (1)
iii








MRC (2)
Municipal (3)
Numérique et nouvelles technologies (5)
Santé (2)
Services professionnels et services‐
conseils (6)
Soutien à l’entrepreneuriat et au
développement économique (5)







Tourisme, tourisme d'aventure et
écotourisme (6)
Transport (2)
Travailleur autonome (1)
Immigration/migration (1)
Recherche (1)

Les organisations de l’ensemble des 81 répondants sont pour la plupart situées à Saguenay (52 %)
et à la MRC Lac‐Saint‐Jean‐Est (27 %). Les MRC du Domaine‐du‐Roy (10 %), du Fjord‐du‐Saguenay
(4 %) et de Maria‐Chapdelaine (2 %) sont moins représentées. Il n’y a aucun répondant de la
communauté de Mashteuiatsh.

Résultats de la consultation
Secteurs structurants de l’économie régionale
Les répondants aux entrevues considèrent que les secteurs économiques les plus structurants
dans la région sont l’agroalimentaire (mentionné par 59 % des répondants) et la foresterie (59 %),
suivis par le numérique (56 %), l’aluminium (52 %) et le tourisme (41 %). Le domaine des
infrastructures arrive ensuite (22 %), et notamment pour la production et la distribution
énergétiques (22 %). Les secteurs des drones, de la mobilité, de l’industrie en général et des PME
suivent, avec des appuis entre 10 % et 20 %. Les autres secteurs récoltent moins de 10 % de
mentions.
Il est à noter que quatre des cinq principaux secteurs structurants reposent sur les ressources
naturelles et le territoire de notre région. Seul le numérique se démarque comme secteur
reposant davantage sur du capital humain et technologique.
Stratégies privilégiées pour une relance régionale
Les répondants aux entrevues ont ciblé, de manière privilégiée, une stratégie de consolidation
des créneaux forts de la région (10), dans une approche intersectorielle visant la synergie entre
les secteurs économiques. L’appui à une stratégie de diversification économique (7) ressort aussi
fortement, notamment par un soutien accru aux créneaux émergents (2). L’investissement dans
des infrastructures (6) est jugé pertinent et profitable tant pour les citoyen.ne.s que pour
améliorer la performance de l’ensemble des secteurs économiques. La recherche de
financements (4) publics et privés pour le soutien au développement régional est préconisée. Les
capitaux externes sont à solliciter, mais il faut aussi noter le désir d’une plus grande autonomie
régionale (2) et d’une plus grande souveraineté économique (3). Plusieurs répondants suggèrent
enfin de favoriser une relance et des choix de projets orientés vers le développement durable (4),
et faisant consensus dans la région (2). Le développement des méthodes collaboratives est
également souhaité (3).

iv

Critères pour le choix des secteurs prioritaires
Pour l’ensemble des répondants, les trois critères de priorisation des secteurs d’activité du MEI
semblent d’importance relativement comparable, soit sans distinction tranchée pour les critères
de secteurs :
a. Qui répondent à des besoins essentiels ou urgents pour la population régionale.
b. Qui mettent de l’avant des compétences spécifiques reconnues d’une région.
c. Qui permettent d’innover dans chacune des régions en respectant leurs
spécificités.
Parmi les critères supplémentaires, les deux groupes consultés proposent la priorisation des
secteurs relativement à leur potentiel de durabilité environnementale (10), structurants à long
terme (5), d’autonomie régionale (3), de cohérence avec les démarches existantes ou
antérieurement priorisées (3), de développement de compétences de la main‐d’œuvre (3), de
diversification économique (3), de soutien de l’entrepreneuriat et des PME (3). Une diversité
d’autres critères avec différentes nuances est proposée.
Secteurs jugés prioritaires
À la fois dans les entrevues individuelles et le sondage, 12 secteurs jugés prioritaires se sont
démarqués (voir tableau suivant). Des besoins, des opportunités et des priorités d’action
spécifiques pour chacun de ces secteurs ont été consignés dans les tableaux de la section 4.5 du
présent rapport.
Tableau de Compilation de l’ensemble des données pour la priorisation de 12 secteurs

Secteur
Agroalimentaire
Numérique
PME
Industriel
Foresterie
Infrastructures
Tourisme
Aluminium
Production et distribution
énergétiques
Éducation et formation
professionnelle
Environnement
Communautaire

Nombre de mentions
(sur 81 répondants)
40
27
24
21
19
17
15
12

Appui des
répondants
49 %
33 %
30 %
26 %
23 %
21 %
19 %
15 %

11

14 %

10

12 %

10
7

12 %
9%
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Le secteur agroalimentaire ressort comme le plus important, à la fois dans le sondage et dans les
entrevues. Il est mentionné comme prioritaire par 49 % des répondants au total. Ce secteur
répond aux critères de besoin, de compétence et de potentiel d’innovation. Le secteur du
numérique suit, avec 33 % d’appui auprès des répondants. C’est un secteur innovant, pour lequel
la région possède des compétences grandissantes. Le soutien au virage numérique est par ailleurs
l’un des principaux besoins mentionnés par les répondants (voir section 4.6). Vient ensuite le
secteur des PME, qui rallie 30 % de mentions, mais principalement chez les répondants du
sondage (c’était un choix de réponse explicite). Les participants aux entrevues n’ont pas considéré
les PME comme un secteur, mais comme un élément à soutenir dans tous les secteurs. L’industrie
ressort également fortement (26 % des répondants). Les répondants appuient dans une
proportion variable les secteurs industriels spécifiques de la région, soit la foresterie (23 %),
l’aluminium (15 %) et la production et distribution énergétiques (14 %). À noter que la foresterie
a été davantage mentionnée par les répondants aux entrevues que par les répondants au
sondage. Les infrastructures sont considérées comme un secteur prioritaire par 21 % des
répondants. On peut noter du même coup l’appui aux secteurs de la construction (4 %), du
transport (4 %) et de la mobilité (4 %). Un dernier secteur d’importance est le tourisme, proposé
comme chantier prioritaire par 19 % des répondants. Enfin, les secteurs de l’environnement et
de l’éducation ont récolté chacun 12 %, et le communautaire, 9 % d’appui. Les autres secteurs
ont été mentionnés par moins de 7 % des répondants.
Besoins d’accompagnement
Parmi les besoins d’accompagnement fréquemment mentionnés, tous secteurs confondus, il y a
d’abord le soutien au virage numérique et à la mise en place d’outils numériques. Le
développement d’infrastructures numériques est également mentionné comme nécessaire. Le
soutien à l’innovation est un besoin transversal. On note un besoin d’expertise et
d’accompagnement dans les processus d’innovation. La création de lieux d’innovation (Fab Labs,
incubateurs, accélérateurs) est aussi un besoin manifesté dans quelques secteurs. L’accès et la
rétention de la main‐d’œuvre, ainsi que le développement de compétences sont des enjeux
rencontrés dans la majorité des secteurs. Sans surprise, la majorité des secteurs ont besoin de
financement public et/ou privé. On note le besoin de soutien dans la mobilisation de capitaux et
des investissements, régionaux et externes. De nombreux répondants soulignent le besoin
d’accompagnement dans les collaborations intersectorielles, entre tous secteurs de la région.
Plusieurs souhaitent une meilleure coordination entre les secteurs économiques de la région, une
plus grande cohérence. La mutualisation d’équipements et de ressources est vue comme une
opportunité. Un soutien au développement de telles initiatives est demandé par plusieurs
secteurs. Quelques secteurs ont demandé des mesures de marketing territorial, de mise en
valeur de la région et de son territoire, dans la perspective d’en augmenter l’attractivité. Enfin,
quelques secteurs demandent du soutien pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets,
notamment par l’implication de la population.
Opportunités à saisir
Certaines opportunités pourraient profiter à plusieurs secteurs. Notons d’abord l’intérêt accru
pour la production et l’achat local, ainsi que le désir accru d’autonomie régionale. Le regain
d’intérêt pour le local et la proximité est susceptible d’aider significativement plusieurs secteurs.
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Plusieurs répondants soulignent que la région est propice à la création de synergies
intersectorielles, notamment dans la perspective de développer des projets innovants et
structurants. On note un fort potentiel de mobilisation des acteurs régionaux dans les activités
pour la relance. Plusieurs personnes ont souligné l’existence de quatre créneaux d’excellence
dans la région, qui peuvent être mobilisés dans les stratégies de relance. L’existence de
nombreuses expertises dans divers secteurs est également un atout, et la région compte sur une
importante offre de formation. L’intérêt pour l’innovation, pour l’innovation ouverte, pour
l’économie circulaire, pour le développement durable et pour la transition énergétique est vu
comme une opportunité par plusieurs répondants. Le contexte sanitaire actuel ouvre des
possibilités de développement des pratiques de télétravail et de travail délocalisé, ouvrant de
nouvelles perspectives pour l’emploi, dont la délocalisation d’emplois en région. Quelques
répondants mentionnent enfin que de nombreuses mesures de soutien financier ont été
déployées dans le contexte de la COVID‐19. Il y a là des opportunités de financement pour des
stratégies et des projets de relance.
Priorités d’action
Quelques priorités d’action se démarquent par leur présence dans plusieurs secteurs d’activité.
Ainsi, les actions suivantes seraient susceptibles de mobiliser les acteurs de plusieurs secteurs.
L’intérêt pour l’autonomie régionale ouvre la porte à plusieurs actions visant à augmenter la
production locale, à favoriser les circuits courts pour l’approvisionnement et la distribution, à
développer l’économie circulaire, à augmenter la capacité de transformation de nos ressources
sur le territoire régional, et ce, pour plusieurs secteurs. La promotion de la région, du territoire,
de ses produits et de ses attraits est souhaitée par plusieurs répondants. Une priorité est accordée
par certains à l’attractivité de la région pour le recrutement et la rétention de la main‐d’œuvre.
Plusieurs mentionnent l’importance de soutenir le développement et l’animation de
collaborations intersectorielles. Les synergies potentielles sont nombreuses, mais on note
particulièrement l’intérêt de mobiliser le secteur numérique dans des collaborations visant le
virage numérique dans les autres secteurs. Une proposition a été faite à plusieurs reprises, par
des répondants de plusieurs secteurs. Il s’agit de la création d’un Fonds régional de
développement. Certains répondants souhaitent un fonds spécifique à leur secteur, d’autres le
verraient profiter à l’ensemble des secteurs. D’autres proposent enfin un Fonds régional de
développement orienté vers des types de projets spécifiques, par exemple pour l’économie
circulaire, l’autonomie régionale, la transition énergétique ou la diversification économique.
Critères pour le choix des projets prioritaires
Pour l’ensemble des répondants, le critère de priorisation des projets le plus important est
clairement son caractère structurant, un projet qui permet d’avoir un impact en termes de
synergie, de développement, de collaboration, de leviers pour la région. Il semble ensuite y avoir
une préférence pour le caractère innovant du projet, puis l’aspect mobilisateur du projet.
Les deux groupes consultés proposent aussi la priorisation des projets relativement à leur
potentiel de développement durable/transition socio‐écologique/écoresponsabilité (6), pour
leur cohérence avec l’existant, soit les démarches, plans d’action, installations, compétences et
caractéristiques régionales (4), selon l’efficience des retombées (économiques, nombre
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d’emplois créés, attractivité) du projet (4), ainsi qu’une diversité de critères avec différentes
nuances.
Quelques projets qui se démarquent
Les quinze projets les plus cités par les répondants ont été compilés dans le tableau suivant, en
précisant le secteur d’activité d’appartenance.
Tableau de Compilation des 15 projets les plus cités par les répondants aux entrevues et au sondage

15 projets qui se
démarquent
Développement de serres
Énergie Saguenay ‐ GNL
Réseau cyclable et
Véloroute des Bleuets
Autoroute Alma‐La Baie
Démarche d’autonomie
alimentaire Borée
Centre de valorisation de
la biomasse (bioéconomie)
Développement du réseau
du gaz naturel
Métaux BlackRock
Liens ferroviaires
Zone industrialo‐portuaire
Destination touristique
régionale
Transformation de
l’aluminium (canettes)
Transformation du bois
Abattoir régional
Accompagnement du
virage numérique
(incubateurs)

Nombre de
mentions ‐
entrevues
6
1

Nombre de
mentions ‐
sondage
2
7

Nombre
total de
mentions
8
8

4

3

7

3

4

7

Agroalimentaire

3

2

5

Forêt/agroalimentaire

3

1

4

Énergie/infrastructures

3

1

4

Industriel
Transport/mobilité
Industriel/transport

3
2
2

1
2
2

4
4
4

Tourisme

1

3

4

Aluminium/Industriel

2

1

3

Forêt/industriel
Agroalimentaire

2
2

1
0

3
2

Numérique

1

1

2

Secteur d’activité
Agroalimentaire
Industriel
Tourisme/transport/
infrastructures
Infrastructures

L’identification des projets par secteurs prioritaires est une lunette de réflexion intéressante.


Pour le secteur agroalimentaire, le développement de serres (8) ressort comme étant le
type de projets le plus pertinent, particulièrement avec l’annonce des tarifs
préférentiels d’Hydro‐Québec. La démarche d’autonomie alimentaire proposée par le
comité Borée (5) retient également l’attention des participants. Nous notons également
l’intérêt pour un projet d’abattoir régional public (2). Mentionnons enfin le projet de
Centre de valorisation de la biomasse (4), davantage lié à la foresterie, mais pouvant
également intégrer le secteur agroalimentaire.
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Pour le secteur numérique, peu de projets concrets ont été mentionnés par les
participants, sinon un intérêt général pour des structures d’accompagnement du virage
numérique des entreprises et des organisations (2).
Pour le secteur industriel, nous notons une priorité mise sur le soutien aux grands
projets industriels, notamment Énergie Saguenay (8) et Métaux BlackRock (4), qui ont
été explicitement mentionnés. Nous notons également un intérêt marqué pour des
projets qui impliquent la transformation régionale des ressources forestières (3) et de
l’aluminium (3). La poursuite du développement de la zone industrialo‐portuaire (4) a
également été mentionnée, tout comme le développement d’un réseau régional de
distribution de gaz naturel (4).
Plusieurs projets d’infrastructures ont la cote auprès des répondants, et
particulièrement les infrastructures de transport. Notons l’importance accordée à la
complétion de l’autoroute Alma‐La Baie (7), à l’amélioration du réseau ferroviaire (4)
régional et à l’amélioration du réseau cyclable (7). Ces projets sont susceptibles de
contribuer avantageusement aux secteurs industriels et au tourisme.
Pour le secteur touristique, les répondants ont mentionné le projet Destination (3), qui
vise à mettre en valeur l’identité touristique de la région.

Plusieurs des projets mentionnés peuvent être considérés comme des projets intersectoriels,
permettant d’obtenir des retombées pour plus d’un secteur d’activité économique.

Discussion et perspectives
La consultation visait à outiller le comité de priorisation dans le choix des trois secteurs prioritaires
pour des mesures de relance économique rapides, passant par le soutien à trois projets qui
seraient structurants, mobilisateurs et innovants pour la région. Celle‐ci a été réalisée dans des
délais très courts et le nombre de répondants est satisfaisant.
L’échantillon de la consultation est suffisamment grand et varié pour présenter une diversité des
points de vue, et un regard panoramique sur les enjeux de la relance économique régionale. Il
faut toutefois utiliser avec précaution les résultats quantitatifs de l’analyse et nous suggérons de
les interpréter comme illustrant des tendances globales.

Conclusion
Nous croyons que le portrait présenté dans ce rapport trouve sa pertinence pour la région, tant
pour susciter une mobilisation autour de la relance économique qu’au‐delà de ce contexte. Les
priorités régionales et les analyses par secteurs qui ressortent de la consultation pourront
intéresser plusieurs acteurs de la région, et éclairer plusieurs décisions importantes qui seront à
prendre dans les prochaines années.
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Introduction
Le 4 juin 2020, le gouvernement du Québec a lancé des consultations pour susciter une
mobilisation autour de la relance économique et pour proposer des priorités spécifiques dans
chacune des régions. Le Hub Saguenay – Lac‐Saint‐Jean, dans sa fonction de responsable de l’ERAC
du programme du MEI, a été désigné par la ministre déléguée au Développement économique
régional, en la personne de Marie‐Ève Proulx, pour orchestrer et réaliser la démarche régionale.
Le mandat consiste à mener une réflexion à l’échelle régionale afin d’identifier trois priorités
relatives à la relance économique ainsi que des projets structurants, mobilisateurs et innovants
qui permettraient d’accélérer la relance économique. Pour ce faire, la démarche vise la
consultation par des entrevues individuelles auprès d’organisations régionales de développement
économique, entrepreneurial et/ou collectif, ainsi que la consultation par un sondage
électronique d’organisations du territoire de tous secteurs confondus. Le Hub Saguenay–Lac‐
Saint‐Jean coordonne les activités et les réalise avec le soutien technique d’une collaboration
publique et privée, avec un groupe de recherche en éco‐conseil de l’UQAC et l’entreprise Transfert
Environnement et Société.
Le présent rapport vous restitue les faits marquants du contexte, de la méthodologie de la
démarche de consultation, et du profil des répondants aux entrevues individuelles et au sondage.
Les résultats de la consultation sont ensuite présentés en sous‐sections en distinguant
systématiquement les réponses issues des entrevues individuelles et du sondage. Les résultats
comprennent :










(4.1) les secteurs structurants de l’économie régionale,
(4.2) les stratégies privilégiées pour la relance régionale,
(4.3) la priorisation des critères pour le choix des secteurs d’activité prioritaires,
(4.4) les secteurs jugés prioritaires,
(4.5) une fiche synthèse pour chacun des secteurs jugés prioritaires pour les besoins
d’accompagnement, les opportunités à saisir et les priorités d’action,
(4.6‐4.7‐4.8) les synthèses des principaux besoins, des opportunités à saisir et des
priorités d’action,
(4.9) la priorisation des critères de sélection des projets prioritaires,
(4.10) les projets proposés pour la relance,
(4.11) les commentaires généraux des participants.

Afin de faciliter l’identification des éléments saillants, une synthèse d’éléments marquants est
présentée à la fin de chaque sous‐section de résultats. Ces encadrés mettent en exergue les
réponses qui ont été davantage mentionnées par les personnes consultées, ainsi que les
observations des analystes. Un regard plus général sur la démarche, les limites de la consultation
et des observations globales sur les résultats, sont partagés dans la section Discussion et
perspectives, suivis d’une courte conclusion.
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1 Contexte de la démarche
Depuis le 13 mars 2020, des mesures d’urgence ont été prises par le gouvernement du Québec
afin d’assurer la protection de la santé de la population. Ces mesures ont un impact important sur
les entreprises, les organisations et les travailleurs sur tout le territoire québécois.
Bien que l’évolution de la situation et l’après‐crise soient marquées par l’incertitude, la relance
économique doit être planifiée dès maintenant, tant à l’échelle nationale que régionale. Pour le
gouvernement du Québec, il est important de respecter les spécificités de chaque région, dans un
souci d’équité interrégionale pour adapter les actions à venir.
La situation actuelle appelle à repenser les opérations des entreprises et des organisations, de
même que l’intervention des instances de développement économique local et régional. Il nous
faut aussi voir cette crise comme une opportunité de faire autrement et de relancer l’économie
en tenant compte des nouvelles réalités sanitaires et socio‐économiques. Les régions doivent
utiliser des outils de relance adaptés à leur réalité et pour cela, un chantier de réflexion est lancé
dans chacune d’entre elles, dans un horizon court terme.
Le Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, à titre de ERAC, agit comme espace de collaboration
intersectorielle dans le but de soutenir les entreprises et les organisations et de favoriser
l’émergence de projets innovants. Dans la présente démarche, il coordonne la réflexion régionale
et sollicite une collaboration publique et privée pour la réalisation logistique de la consultation.
L’équipe de recherche en éco‐conseil de l’UQAC travaille sous la direction du professeur Olivier
Riffon. Leur expertise touche les outils de développement durable, les processus participatifs et
de dialogue, la transition socio‐écologique et la gouvernance territoriale. Au cours des dernières
années, elle a accompagné diverses organisations dans des processus de consultation et de co‐
construction. Elle a notamment accompagné une démarche collaborative de définition des
activités du Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean lors de consultations territoriales et régionales tenues
en 2019 et 2020.
Transfert Environnement et Société propose une démarche axée sur la prise en compte des
attentes et des préoccupations de l’ensemble des parties prenantes. L’entreprise a pour mission
de créer des ponts entre les organisations et les collectivités. Elle favorise ainsi un dialogue
véritable qui constitue la condition préalable à un développement responsable, durable et
acceptable. Elle joue un rôle d’agent de changement.
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2 Méthodologie
2.1 Préparation du processus de consultation utilisé
Deux grands moyens de consultation ont été définis dans la planification de la démarche de
réflexion sur la relance économique au Saguenay―Lac‐Saint‐Jean. Un processus principal de
consultation par entrevue individuelle a été développé pour rejoindre les principaux acteurs
économiques, tels que définis par le MEI. Un second processus de consultation par sondage
électronique a été élaboré pour rejoindre plus largement les acteurs économiques, socio‐
économiques et d’autres secteurs d’activité.
Le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean a travaillé en collaboration avec éco‐conseil UQAC et Transfert
Environnement et Société pour développer les deux questionnaires (annexes 1 et 2) permettant
d’obtenir des informations pertinentes pour le comité de priorisation actif en aval du processus.
Les contenus des questions sont étroitement basés sur les consignes de priorisation du MEI et la
synthèse d’information demandée pour le 15 juillet 2020, qui sont présentés à l’annexe 3.
Afin de lancer la période de consultation, Annabelle Brassard, directrice générale du Hub
Saguenay―Lac‐Saint‐Jean, a tenu une séance d’information le lundi 22 juin, sous la coprésidence
de la ministre déléguée Andrée Laforest et des représentants de la Table régionale des préfets.
Cette séance en webdiffusion a duré environ une heure. Le lien de l’enregistrement est disponible
à l’annexe 4.

2.2 Sélections des organisations et participants consultés
Pour les entrevues individuelles, le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean a élaboré une liste
d’organisations à consulter, en se basant sur les organismes ciblés par le MEI. Cette liste a ensuite
été validée par le comité de priorisation. En tout, 53 organisations de la région ont été invitées à
répondre à une entrevue individuelle, parmi les acteurs suivants :







Organisations de développement économique du territoire
Municipalités
Créneaux et pôles d'excellence
Représentants de l'entrepreneuriat collectif et social
o Regroupements et associations
Chambres de commerce
o Associations commerciales et industrielles
Autres organismes partenaires et régionaux du milieu offrant des services aux
entrepreneurs et aux entreprises
o Centres locaux de développement (CLD) et MRC ‐ Développement économique
o Incubateurs d'entreprises en démarrage
o Carrefour jeunesse‐emploi
o Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)
o Centres d'entrepreneuriat universitaire (CEU) et instances collégiales
o Coopératives de développement régional (CDR)
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o
o
o

Organismes de développement économique communautaire autochtones
(ODEC)
Organismes régionaux de promotion à l'exportation
Immigration

Pour le sondage électronique, le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean a coordonné l’élaboration d’une
liste d’invitations à des organisations et entreprises de différents milieux et secteurs d’activité,
afin d’apporter une vision plus globale sur les enjeux de la relance. La liste était d’abord basée sur
la liste des participants aux six journées territoriales de cocréation du Hub tenues en 2019. La liste
a ensuite été bonifiée par le comité de priorisation de la réflexion régional sur la relance
économique, par les maires, les mairesses et les directions générales de toutes les MRC, ainsi que
par les administrateurs du conseil d’administration du Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean. En tout,
357 organisations ou instances de la région ont été invitées à répondre au sondage.

2.3 Collecte de données
La collecte de données s’est déroulée du 23 juin au 6 juillet 2020.
Les participants aux entrevues ont été invités à réserver leur plage horaire d’entrevue sur
l’application Calendly et à préparer en amont leurs réponses aux différentes questions. Les
entrevues étaient téléphoniques, non enregistrées, d’une durée approximative de 30 minutes et
menées par quatre professionnels de l'éco‐conseil UQAC et de Transfert Environnement et
Société. Les données ont été consignées dans des fichiers électroniques individuels.
Les participants au sondage ont été invités à y répondre via un lien électronique envoyé par
courriel. Le sondage était mis en forme via l’application de Survey Monkey et hébergé sur les accès
de Transfert Environnement et Société.

2.4 Traitement des données
Le traitement et l’analyse des données ont été réalisés par l’équipe d’éco‐conseil UQAC, puis
validés par Transfert Environnement et Société et le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean.
Les données recueillies par entrevues individuelles et par sondage sont présentées de manières
distinctes dans les prochaines sections et analysées en commun lorsque pertinent.
Les données quantitatives recueillies ont été restituées via des textes, des tableaux et des
graphiques. Les données qualitatives ont été reformulées, lorsque cela était pertinent, pour
mettre en exergue les concepts clés avancés par les participants. Dans plusieurs sous‐sections de
résultats, des regroupements de concepts clés parents ont été réalisés et le nombre de personnes
consultées différentes le mentionnant est toujours précisé entre parenthèses.
Afin de faciliter la lecture des données, des synthèses ont été réalisées par les analystes pour
mettre en exergue les éléments saillants pour chaque besoin d’information. Ces synthèses sont
présentées en encadrés à la fin de chaque sous‐section.

4

Méthodologie en bref!
La consultation a été effectuée selon deux grands moyens, soit un processus principal de
consultation par entrevue individuelle invitant 53 organisations considérées comme les
principaux acteurs socio‐économiques tels que définis par le MEI et un second processus de
consultation par sondage électronique diffusé plus largement à 357 organisations de divers
secteurs d’activités de la région. Le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean a travaillé en collaboration
avec éco‐conseil UQAC et Transfert Environnement et Société pour développer les deux
questionnaires en se basant sur les consignes du MEI et a mandaté ceux‐ci pour la collecte des
données. Une séance d’information en webdiffusion, le lundi 22 juin, a lancé la consultation
tenue du 23 juin au 6 juillet 2020.
Le traitement et l’analyse des données consistaient essentiellement en la restitution des
données quantitatives et en la synthèse des données qualitatives pour mettre en exergue les
concepts clés des propos des participants, puis à leur regroupement par thématiques en
précisant le nombre de mentions par différents participants entre parenthèses. Cela a été
réalisé par l’équipe de recherche en éco‐conseil de l’UQAC, puis validé par Transfert
Environnement et Société et le Hub Saguenay―Lac‐Saint‐Jean.
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3 Profil des répondants
3.1 Profil des répondants aux entrevues individuelles
Les entrevues individuelles ont permis de consulter 27 personnes représentantes des
organisations, entre la période du 23 juin et du 6 juillet 2020. Ceci représente 51 % des
53 organisations approchées pour une entrevue individuelle. Il faut noter que 10 personnes ont
précisé être en vacances pendant cette période et n’ont pu participer à l’entrevue.
Voici la provenance des répondants au tableau 1 :
Tableau 1 : Provenance des répondants aux entrevues

MRC et ville

Nb de
répondants

MRC du Domaine‐du‐Roy

4

Roberval

2

Saint‐Félicien

2

MRC du Fjord‐du‐Saguenay

1

Saint‐Honoré

MRC Lac‐Saint‐Jean‐Est

1

10

Alma

MRC Maria‐Chapdelaine

10

6

2

Dolbeau‐Mistassini

Saguenay

Nb d’organisations
ayant un mandat
régional

2

10

Arr. Chicoutimi

6

2

Arr. Jonquière

3

2

Arr. La Baie

1

TOTAL

27

10

Voici les secteurs d’activité des répondants, par ordre alphabétique (entre parenthèses le nombre
de répondants de ce domaine d’activité) :









Activités portuaires (1)
Aéronautique (et automatisation) (1)
Agroalimentaire (3)
Aluminium – transformation (2)
Développement économique (4)
Économie sociale (1)
Enseignement (1)
Gestion du territoire (aménagement,
urbanisme, administration) (6)








Immigration/migration (1)
Manufacture (1)
Numérique (2)
Recherche (1)
Tourisme d'aventure et écotourisme
(2)
Transport (1)
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3.2 Profil des répondants au sondage électronique
En tout, 54 personnes ont répondu au sondage entre la période du 22 juin et du 6 juillet 2020. Il
s’agit d’une proportion de 15 % des 357 organisations invitées à y répondre. Il est à noter que
plusieurs personnes étaient en vacances selon les notifications de courriel automatiques.
Voici la provenance des répondants au tableau 2 :
Tableau 2 : Provenance des répondants au sondage

Villes
Alma
Saguenay

Nb de
répondants
12
32

Arr. Chicoutimi

14

Arr. Jonquière

5

Arr. La Baie

2

Arr. Non précisé

Desbiens
Hébertville
Roberval
Saint‐Bruno
Saint‐Félicien
Saint‐Félix d'Otis
Saint‐Ambroise
TOTAL

11

1
2
2
1
2
1
1
54

Voici les domaines d’activité des répondants, par ordre alphabétique et avec, entre parenthèses,
le nombre de répondants pour chaque domaine d’activité :













Agroalimentaire (2)
Assurance (1)
Bancaire et financier (2)
Citoyens (5)
Collégial et universitaire (4)
Communication (2)
Construction et infrastructures (2)
Culture (2)
Développement durable (1)
Grande industrie (5)
Médias (1)
MRC (2)










Municipal (3)
Numérique et nouvelles
technologies (3)
Santé (2)
Services professionnels et services‐
conseils (6)
Soutien à l’entrepreneuriat et au
développement économique (5)
Tourisme (4)
Transport (1)
Travailleur autonome (1)

Profil des répondants en bref!
La consultation a été menée auprès de 81 personnes interpellées par le développement
économique de la région. 27 d’entre elles ont été questionnées lors d’une entrevue, et 54 l’ont
été par sondage.
Les personnes qui ont été passées en entrevue ont principalement des responsabilités
professionnelles en lien avec le développement économique, ou elles sont actives dans l’un ou
l’autre des principaux secteurs économiques de la région. Les répondants aux entrevues
individuelles sont pour la plupart situés à la MRC Lac‐Saint‐Jean‐Est (37 %) et à Saguenay (37 %).
Les MRC du Domaine‐du‐Roy (15 %) de Maria‐Chapdelaine (7 %) et du Fjord‐du‐Saguenay (4 %)
sont moins représentées. Il n’y a aucun répondant de la communauté de Mashteuiatsh.
Les répondants du sondage proviennent de milieux très diversifiés. On y compte également
quelques citoyens. Les répondants au sondage sont pour la plupart situés à Saguenay (59 %) et
à la MRC Lac‐Saint‐Jean‐Est (29 %). Les MRC du Domaine‐du‐Roy (7 %) et du Fjord‐du‐Saguenay
(4 %) sont moins bien représentées. Il n’y a aucun répondant au sondage en provenance de la
MRC de Maria‐Chapdelaine ni de la communauté de Mashteuiatsh.

4 Résultats de la consultation
4.1 Secteurs structurants de l’économie régionale
La demande d’identifier des secteurs structurants de l’économie régionale a été adressée
seulement aux participants aux entrevues individuelles.
Quels sont, selon vous, les secteurs de développement économique les plus structurants
pour la région et qui nous distinguent?
Les répondants ont nommé les secteurs suivants, présentés au tableau 3 en ordre décroissant de
mention par les répondants.
Tableau 3 : Secteurs structurants de l'économie régionale

Secteurs structurants de
Nb de
l’économie régionale répondants
Agroalimentaire/Agriculture
16
Foresterie
16
Numérique
15
Aluminium
14
Tourisme
11
Infrastructures
6
Production et distribution
6
énergétiques
Drones
5
Mobilité
Industriel

5
4

Secteurs structurants de
Nb de
l’économie régionale répondants
PME
3
Minier
2
Aéronautique
1
Commerce
1
Communautaire
1
Construction
1
Projets en eaux profondes
1
Ressources naturelles
(toutes)
Santé

1
1

Secteurs structurants de l’économie régionale en bref!
Les répondants aux entrevues considèrent que les secteurs économiques les plus structurants
dans la région sont l’agroalimentaire (mentionné par 59 % des répondants) et la foresterie
(59 %), suivis par le numérique (56 %), l’aluminium (52 %) et le tourisme (41 %).
Il est à noter que quatre de ces cinq secteurs structurants reposent sur les ressources naturelles
et le territoire de notre région. Seul le numérique se démarque comme secteur reposant
davantage sur du capital humain et technologique.
Le domaine des infrastructures arrive ensuite (22 %), et notamment pour la production et de
distribution énergétique (22 %).
Les secteurs des drones, de la mobilité, de l’industrie en général et des PME suivent, avec des
appuis entre 10 % et 20 %. Les autres secteurs récoltent moins de 10 % de mentions.
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4.2 Stratégies privilégiées pour une relance régionale
Les stratégies privilégiées pour la relance régionale n’ont été identifiées qu’en entrevues
individuelles.
Quelle serait, selon vous, la meilleure approche pour la relance économique dans la
région?
Les stratégies proposées par les répondants sont présentées au tableau 4.
Tableau 4 : Stratégies privilégiées

Concept clé
Consolidation et maillage des
créneaux/secteurs/organisations existants
pour les rendre plus performants
Diversification économique (intra et
intersectorielle)
Investissements dans les infrastructures
Recherche de soutien financier public et privé
pour chaque secteur (géré par des
mandataires régionaux)
Intégration du développement durable dans
les projets
Développement de démarches collaboratives
Plus grande souveraineté économique
régionale
Priorisation de projets déjà consensuels et
rapides à mettre en place
Soutien aux créneaux émergents
Soutien à l’entrepreneuriat et l’innovation
Augmentation de l’autonomie régionale
Mutualisation des équipements
Amélioration des compétences
Appui des PME dans leurs besoins essentiels
Facilitation du transport
Économie circulaire
Soutien à la transformation (forêt et
aluminium)
Transition énergétique
Création d’un comité de travail pour accélérer
la relance
Revitalisation des centres‐villes et des
secteurs commerciaux
Soutien aux grands projets industriels
Développement de circuits courts et
promotion de l’achat local

Nombre de mentions
10

7
6
4

4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Stratégies privilégiées pour une relance régionale en bref!
Les répondants aux entrevues ont ciblé, de manière privilégiée, une stratégie de consolidation
des créneaux forts de la région (10), dans une approche intersectorielle visant la synergie entre
les secteurs économiques.
L’appui à une stratégie de diversification économique (7) ressort aussi fortement, notamment
par un soutien accru aux créneaux émergents (2).
L’investissement dans des infrastructures (6) est jugé pertinent et profitable tant pour les
citoyen.ne.s que pour améliorer la performance de l’ensemble des secteurs économiques.
La recherche de financements (4) publics et privés pour le soutien au développement régional
est préconisée. Les capitaux externes sont à solliciter, mais il faut aussi noter le désir d’une plus
grande autonomie régionale (2) et d’une plus grande souveraineté économique (3).
Plusieurs répondants suggèrent enfin de favoriser une relance et des choix de projets orientés
vers le développement durable (4), et faisant consensus dans la région (2). Le développement
des méthodes collaboratives est également souhaité (3).

4.3 Critères pour le choix des secteurs prioritaires
Les critères de priorisation des secteurs sont prescrits par le MEI dans le cadre de l’exercice
demandé. Nous avons toutefois demandé aux répondants du sondage et des entrevues de
mentionner leur ordre de priorité pour les trois critères.
Considérant qu’il sera nécessaire de prioriser certains secteurs d’activité pour la relance
économique à court/moyen terme, nous vous demandons de classer de 1 à 3 l’ordre
d’importance les critères suivants. (1 = le plus important)

a. qui répondent à des besoins essentiels ou urgents pour la population régionale
b. qui mettent de l’avant des compétences spécifiques reconnues d’une région
c. qui permettent d’innover dans chacune des régions en respectant leurs spécificités

Y a‐t‐il d’autres critères qu’il serait important de considérer dans l’identification des
secteurs prioritaires?
Selon les organisations consultées par entrevue individuelle, la priorisation des critères prescrits
par le MEI pour identifier les secteurs prioritaires devrait être telle que présentée à la figure 1. La
figure est suivie d’une liste d’autres critères proposés à considérer.
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Secteurs qui répondent à des besoins essentiels
ou urgents pour la population régionale.

12

Secteurs qui mettent de l’avant des compétences
spécifiques reconnues d’une région.

4

8

Secteurs qui permettent d’innover dans chacune
des régions en respectant leurs spécificités.

12

9
0%

20%

Le plus important

11

7

10
40%

8
60%

Important

80%

100%

Le moins important

Figure 1 : Importance accordée à chaque critère pour le choix des secteurs prioritaires selon les 27 organisations
consultées en entrevue individuelle (le nombre de réponses par niveau de priorité est précisé dans les bâtonnets)

Voici d’autres critères à considérer pour prioriser les secteurs selon les entrevues individuelles
(nombre de mentions analogues entre répondants différents entre parenthèses) :
















Autonomie régionale/souveraineté économique et décisionnelle (2)
Cohérence avec les stratégies et démarches existantes et/ou identifiées par les élus
régionaux (2)
Concertation régionale existante
Création ou maintien d’emploi
Développement des compétences de la main‐d’œuvre
Développement durable/pérennité des ressources/durabilité (3)
Effet de levier immédiat dans une optique de long terme
Efficience et efficacité des investissements pour la relance
Faisabilité du ou des projets du secteur à court terme
Forte croissance
Portée régionale
Prometteur pour les nouvelles générations
Rapidité d'exécution et de mise en application
Structurant
Soutien aux besoins essentiels des PME

Selon les consultations par sondage électronique, la priorisation des critères prescrits par le MEI
pour identifier les secteurs prioritaires devrait être telle que présentée à la figure 2. La figure est
suivie d’une liste d’autres critères proposés à considérer.
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Secteurs qui répondent à des besoins essentiels
ou urgents pour la population régionale.

24

Secteurs qui mettent de l’avant des compétences
spécifiques reconnues d’une région.

15

Secteurs qui permettent d’innover dans chacune
des régions en respectant leurs spécificités.

Important

5

33

22
0%

Indispensable

25

20%

5 1

25
40%
Peu important

60%

7
80%

100%

Non pertinent

Figure 2 Importance accordée à chaque critère pour le choix des secteurs prioritaires selon les 54 organisations
consultées par sondage électronique (le nombre de réponses par niveau de priorité est précisé dans les bâtonnets)

Voici d’autres critères à considérer pour prioriser les secteurs selon le sondage électronique
(nombre de mentions analogues entre répondants différents entre parenthèses) :
























Accès aux TIC
Améliore la qualité de vie de la population
Attraction et pérennité des talents
Autonomie/indépendance (alimentaire)
Cohérence avec la main‐d’œuvre disponible (2)
Cohérence avec le tissu industriel et commercial actuel
Concertation économique intersectorielle (Centre d'expertises, Centre R et D, Créneaux
d'excellence, équipementiers)
Créateur d’emplois immédiats
Développement de compétences (2)
Développement durable, transition socio‐environnementale, durabilité
environnementale, décarbonisation de l’économie, économie verte (7)
Diversification économique (3)
Forte croissance, marché en expansion
Investissements étrangers favorisés
Innovant (avant‐gardiste, dans les modèles d’affaires) (2)
Privilégiées par le provincial et fédéral pour profiter des leviers
PME – stimulant l’entrepreneuriat (2)
Réactif à court terme
Retombées immédiates
Résilience socio‐économique (2)
Structurant/viabilité à long terme (4)
Soutien aux besoins des entreprises impactées par le confinement
Soutien à la compétitivité des entreprises, utilisation du numérique
Vision participative du secteur
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Critères pour le choix des secteurs prioritaires en bref!
Pour l’ensemble des répondants, les trois critères de priorisation du MEI semblent
d’importance relativement comparable, sans distinction tranchée. Dans les entrevues, les
opinions semblent plus tranchées pour le critère de réponse aux besoins essentiels et urgents
de la population (souvent le critère le plus ou le moins important). Aussi, le critère des
compétences spécifiques reconnues d’une région est principalement considéré comme
important dans le sondage et tend à être de deuxième niveau de priorité pour les organisations
consultées en entrevue.
Parmi les critères supplémentaires, les deux groupes consultés proposent la priorisation des
secteurs relativement à leur potentiel de durabilité environnementale (10), structurant à long
terme (5), d’autonomie régionale (3), de cohérence avec les démarches existantes ou
antérieurement priorisées (3), de développement de compétences de la main‐d’œuvre (3), de
diversification économique (3), de soutien de l’entrepreneuriat et des PME (3). Une diversité
d’autres critères avec différentes nuances est proposée.

4.4 Secteurs jugés prioritaires
Il était demandé aux répondants de mentionner les secteurs qu’ils jugeaient prioritaire de
soutenir pour la relance. Il faut noter que le sondage électronique comprenait une liste de choix,
alors que la question était ouverte lors des entrevues individuelles.
Quels sont, selon vous, les secteurs à prioriser pour un investissement rapide dans des
projets de relance (maximum 3)?
Les secteurs jugés prioritaires lors des entrevues individuelles et lors du sondage sont présentés
à la figure 3 et la figure 4 respectivement, en précisant le nombre de mentions pour chaque
secteur entre parenthèses, ainsi que les nuances de vocabulaire utilisées par les répondants en
entrevue dans la légende de la figure 3.
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Agroalimentaire (13)
Forêt (11)
Numérique *a (11)
Infrastructures *b (9)
Aluminium (6)
Industriel *c (5)
Tourisme *d (4)
Énergie *e (3)
Commerce (2)
PME (2)
Bioéconomie (1)
Développement de la main‐d’œuvre (1)
Entrepreneuriat (1)
Formation professionnelle (1)
Soutien aux personnes (1)
Télécommunications (1)
Transport (1)
0

2

4

6

8

10

12

14

Figure 3 : Secteurs jugés prioritaires selon les consultations par entrevues individuelles. Précisions pour certains
regroupements
*a Numérique (11) : automatisation, IA, 5G, industrie 4.0 (4) – TIC (2) – transition des PME & collectivités (2) –
développement (1) – infrastructure (1) – sans précision (1);
*b Infrastructures (9) : sans précision (4) – transport (3) – énergie (2);
*c Industriel (5) : sans précision (2) – grands projets (1) – maillage (1) – portuaire, aluminium, minier (1);
*d Tourisme (4) : sans précision (2) – créneau d’excellence (1) – convivialité (1) ;
*e Énergie (3) : sans précision (1) – renouvelable (1) – transition 3D, décentraliser, décarboniser, digitaliser (1).

Agroalimentaire (27)
PME (22)
Industriel (16)
Numérique (16)
Tourisme (11)
Environnement (10)
Éducation (9)
Foresterie (8)
Infrastructures (8)
Production et distribution énergétique (8)
Communautaire (7)
Aluminium (6)
Culture (5)
Santé (5)
Recherche (4)
Mobilité (3)
Construction (2)
0

5

10

15

20

25

30

Figure 4 : Secteurs jugés prioritaires selon les consultations par sondage électronique.
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Voici d’autres secteurs jugés prioritaires par les répondants au sondage électronique (en ordre
alphabétique) :












Aéronautique (drones)
Bioéconomie
Compétitions sportives
Économie circulaire, recyclage et valorisation
Entrepreneuriat
Intersectoriels
Mines et GNL
Planification et soutien au développement du territoire régional (2)
Rénovation résidentielle
Technologies de l’information
Technologies environnementales (2)

La compilation des données des deux groupes de consultation permet de faire un palmarès de
12 secteurs jugés prioritaires par les répondants, tel que présenté au tableau 5.
Tableau 5 : Compilation de l’ensemble des données pour la priorisation de 12 secteurs

Agroalimentaire
Numérique
PME
Industriel
Foresterie
Infrastructures
Tourisme
Aluminium
Production et distribution
énergétiques
Éducation et formation
professionnelle

40
27
24
21
19
17
15
12

Appui des
répondants
(%)
49 %
33 %
30 %
26 %
23 %
21 %
19 %
15 %

11

14 %

10

12 %

Environnement
Communautaire

10
7

12 %
9%

Secteur

Nombre de mentions
(sur 81 répondants)
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Secteurs jugés prioritaires en bref!
Le secteur agroalimentaire ressort comme le plus important, à la fois dans le sondage et dans
les entrevues. Il est mentionné comme prioritaire par 49 % des répondants au total. Ce secteur
répond aux critères de besoin, de compétence et de potentiel d’innovation.
Le secteur du numérique suit, avec 33 % d’appui auprès des répondants. C’est un secteur
innovant, pour lequel la région possède des compétences grandissantes. Le soutien au virage
numérique est par ailleurs l’un des principaux besoins mentionnés par les répondants (voir
section 4.6).
Vient ensuite le secteur des PME, qui rallie 30 % de mentions, mais principalement chez les
répondants du sondage (c’était un choix de réponse explicite). Les participants aux entrevues
n’ont pas considéré les PME comme un secteur, mais comme un élément à soutenir dans tous
les secteurs.
L’industrie ressort également fortement (26 % des répondants). Les répondants appuient dans
une proportion variable les secteurs industriels spécifiques de la région, soit la foresterie
(23 %), l’aluminium (15 %) et la production et distribution énergétique (14 %). À noter que la
foresterie a été davantage mentionnée par les répondants aux entrevues que par les
répondants au sondage.
Les infrastructures sont considérées comme un secteur prioritaire par 21 % des répondants.
On peut noter du même coup l’appui aux secteurs de la construction (4 %), du transport (4 %)
et de la mobilité (4 %).
Un dernier secteur d’importance est le tourisme, proposé comme chantier prioritaire par 19 %
des répondants.
Enfin, les secteurs de l’environnement et de l’éducation ont récolté chacun 12 %, et le
communautaire, 9 % d’appui.
Les autres secteurs ont été mentionnés par moins de 7 % des répondants.
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4.5 Besoins, opportunités et priorités d’action par secteur
Pour chacun des secteurs mentionnés comme prioritaires par les répondants, tant au sondage
qu’aux entrevues, il était demandé d’identifier des besoins d’accompagnement et des
opportunités à saisir. Pour les participants aux entrevues, une question était ajoutée concernant
les priorités d’action dans chaque secteur.
Pour chaque secteur d’activité mentionné :
1) Quels sont les besoins d’accompagnement des entreprises et organisations à
combler afin de leur permettre de rebondir et diminuer leurs vulnérabilités dans
le contexte actuel de pandémie?
2) Est‐ce que vous voyez des opportunités ou des occasions particulières qui
émergent de l’état d’urgence relatif à la pandémie pour la COVID‐19 que la
région pourrait saisir dans ces secteurs (opportunité de développement,
d’investissement, etc.)?
3) Quelles seraient les priorités d’action dans ces secteurs spécifiques, toujours dans
un contexte de relance post‐COVID?
Les informations recueillies en consultation par entrevue ou par sondage pour les 12 principaux
secteurs d’activité sont regroupées dans les prochains tableaux. Chaque tableau est suivi d’une
brève synthèse des besoins, des opportunités et des priorités d’actions mentionnées.
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4.5.1 – Secteur agroalimentaire
Tableau 6 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur agroalimentaire

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins d’ accompagnement

Secteur agroalimentaire

Autres dénominations : agriculture, alimentation

Issus des entrevues
Développement de nouveaux marchés
Développement de projets
Trouver de la main‐d’œuvre (2)
Financement public (par crédits d’impôt ou
subventions) (4)
Financement privé
Équipements agricoles (5)
Recherche et développement
Système d’approvisionnement
Aide à l’innovation dans la production et
transformation (2)
Facilitation de la distribution et commercialisation
(2)
Maillage, création de partenariats
Accompagnement en gestion organisationnelle

Issus du sondage
Respect de l’environnement
Facilitation de l’exportation (2)
Soutien à la vente en ligne (2)
Financement de l’offre agroalimentaire
Transformation régionale (lait, viande, bleuets) (2)
Fonds régional de développement
Logistique du transport
Diversification des productions (2)
Soutien aux petits producteurs

Issues des entrevues
Autonomie alimentaire (8)
Engouement pour l’achat local (5)
Volonté de préserver la santé
Soutien de la Table Agro et de Zone boréale (2)
Développement de la filière serricole (4)
Valorisation des GNR
Meilleure valorisation de nos ressources (2)
Circuits courts (2)
Virage numérique dans les achats (2)
Tourisme local
Agriculture durable

Issues du sondage
Augmentation de la production en serres (3)
Augmentation de l’autonomie régionale (9)
Sensibilité de la population aux enjeux du système
alimentaire
Circuits courts, agriculture soutenue par la
communauté, marchés publics (4)

Issues des entrevues
Valorisation du métier d’agriculteur
Former dans la gestion organisationnelle
Soutenir l’innovation (3)
Soutenir les projets collaboratifs (2)
Soutenir l’entrepreneuriat
Soutenir dans la diversification de la production locale (3)
Soutenir les démarches durables (2)
Favoriser la seconde transformation
Favoriser l’équité dans la chaîne de valeur
Développer les circuits courts et l’économie circulaire (4)
Favoriser l’autonomie alimentaire (4)
Soutenir le maintien de la main‐d’œuvre et la relève agricole (2)
Soutenir financièrement les producteurs (3)
Favoriser la transition numérique des transformateurs et producteurs (2)
Favoriser la recherche (2)

19

Secteur agroalimentaire en bref!
Besoins
Financement public (notamment par crédits d’impôt ou subventions), pour les activités et le développement
Soutien à l’innovation dans toutes sphères du système alimentaire
Soutien à la diversification des productions régionales
Accès aux équipements agricoles, aux entrepôts, au transport, aux équipements de transformation
Facilitation de la distribution et de la commercialisation
Accompagnement en gestion organisationnelle
Expertise numérique (ex. : vente en ligne)
Opportunités
Volonté provinciale et régionale d’augmenter l’autonomie alimentaire
Engouement pour l’achat local et la production de proximité
Développement de la filière serricole (tarifs préférentiels pour l’électricité, cogénération)
Virage numérique dans les achats
Développement de circuits courts, des marchés publics, etc.
Priorités
Favoriser l’autonomie alimentaire régionale (production, transformation, distribution, consommation)
Diversifier et augmenter la production locale
Développer les circuits courts dans une perspective d’économie circulaire
Soutenir l’innovation dans l’ensemble du système alimentaire
Soutenir financièrement les producteurs
Soutenir le virage numérique du secteur
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4.5.2 – Secteur numérique
Tableau 7 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur numérique

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur numérique

Autres dénominations : Automatisation – IA – Industrie 4.0

Issus des entrevues
Infrastructures numériques
Accompagnement dans l’automatisation
Service‐conseil et formation en technologies
numériques organisationnelles
Stratégie numérique provinciale
Mise en place d’incitatifs régionaux
Transition numérique des collectivités (2)
Optimisation de la productivité des entreprises par
le numérique

Issus du sondage
Formation et développement des compétences (3)
Expertise pour le soutien au virage numérique (3)
Financement pour le virage numérique des
entreprises et des organisations (3)
Fonds d’investissement du secteur numérique
Développement de littératie numérique

Issues des entrevues
Prise de conscience de la pertinence des outils
numériques/automatisation des tâches (2)
Transition vers le numérique
Réorientation de la main‐d’œuvre vers des emplois
numériques

Issues du sondage
Montée du télétravail (2)
Intérêt actuel des entreprises pour le numérique
Réflexion et action régionale sur les stratégies
numériques (2)
Incubateurs d’entreprises et incubateurs numériques
intersectorielles,
plateformes
Collaborations
collaboratives et Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean (3)
E‐commerce (2)
Nouveaux créneaux : intelligence artificielle, réseaux,
programmation d'applications à usage en entreprise,
gestion des données et métadonnées
Soutien à l’innovation par le numérique

Issues des entrevues
Faire des recherches sur les meilleurs outils/stratégies adaptés à la région
Travailler l’aspect collectif du numérique (2)
Avoir des porteurs des infrastructures numériques sur chaque territoire
Développer la mutualisation d’équipements automatisés (2)
Dépolariser le numérique au Québec
Lutte contre la pénurie de main‐d’œuvre
Soutenir les PME dans la transition numérique
Aider les collectivités dans la transition numérique
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Secteur numérique en bref!
Besoins
Formation et développement des compétences numériques
Expertise pour le soutien au virage numérique
Financement pour le virage numérique des entreprises et des organisations
Accompagnement de la transition numérique des collectivités
Opportunités
Prise de conscience de la pertinence des outils numériques
Montée du télétravail
Réflexion et action régionale sur les stratégies de développement du numérique
Collaborations intersectorielles, plateformes collaboratives, incubateurs et Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
Développement du commerce et du e‐commerce
Priorités
Soutenir le virage numérique des organisations
Développer des compétences, la littératie numérique et le réflexe numérique
Soutenir le développement du secteur numérique, dans une perspective intersectorielle
Développer des infrastructures numériques, dans une perspective de mutualisation
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4.5.3 – Secteur PME
Tableau 8 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur des PME

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins d’ accompagnement

Secteur PME

Autres dénominations :

Issus des entrevues
Soutien financier public et privé aux mandataires de
secteurs pour accompagner les PME
Préparation pour la relance au niveau des outils,
marchés, clientèle (2)
Diversification
dans
les
chaînes
d’approvisionnement
Financement pour la commercialisation (2)
Adaptation des lieux de vente
Soutien pour le virage numérique
Ressources humaines

Issus du sondage
Soutien à la compétitivité et à la croissance
Soutien à la mise en marché (3)
Financement direct (3)
Accès à la main‐d’œuvre (2)
Accès au capital de risque
Nouvelles technologies et automatisation (3)
Formation continue (2)
Développement numérique et outils en ligne (4)
Soutien à l’innovation (3)
Relève entrepreneuriale
Transition environnementale des pratiques

Issues des entrevues
Identification des marchés porteurs
Innovation dans l’offre de services
Virage numérique (incluant le service en ligne) (2)
Volonté des gens de venir s’installer dans la région

Issues du sondage
Transition 4.0
Collaborations intersectorielles
Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
Achat local et commerce de proximité
Mutualisation des services et des ressources
Travail à distance

Issues des entrevues
Créer des partenariats entre organismes porteurs et investisseurs publics/privés pour soutenir les PME
Favoriser les projets collaboratifs
Mettre en place un plan de relance
Diversifier les chaînes d’approvisionnement
Financer la commercialisation (2)
Innover dans l’offre de produits et services
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Secteur PME en bref!
Besoins
Accès à la main‐d’œuvre et recrutement
Soutien à l’innovation
Développement du numérique, des outils en ligne, aux nouvelles technologies et à l’automatisation
Soutien à la mise en marché
Financement public et privé
Accès à la formation continue
Mutualisation des services et des ressources
Opportunités
Innovation dans l’offre de services (opportunité du contexte sanitaire)
Intérêt pour l’achat local et commerce de proximité
Virage numérique, incluant la vente et le service en ligne
Développement de collaborations intersectorielles
Montée du télétravail
Priorités
Développer un fonds régional d’investissement et de soutien (y compris un fonds de relance)
Enrichir le soutien à l’entrepreneuriat
Soutenir et accélérer le développement numérique et technologique
Favoriser la mise en place de projets entrepreneuriaux collaboratifs et intersectoriels
Diversifier les chaînes d’approvisionnement et les modes de commercialisation
Accompagner et soutenir l’innovation dans l’offre de produits et services
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4.5.4 – Secteur industriel
Tableau 9 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur industriel

Secteur industriel

Autres dénominations :
Issus du sondage
Aide à l'innovation et à l'exportation
Mise en place d’outils numériques (2)
Main d’œuvre (2)
Soutien à l’embauche pour les entreprises
Soutien
à
l’approvisionnement
et
à
la
commercialisation
Développement durable et d'acceptation sociale et
environnementale
Cohérence avec les autres aspects de notre économie
(tourisme aventure plein air)
Aide gouvernementale aux grands projets
Contrôle de nos entreprises et nos sièges sociaux
Soutien à la transition industrie 4.0 (2)
Développement de compétences
Parc régional d’équipements technologiques

Issues des entrevues
Positionnement régional vis‐à‐vis des grands
projets

Issues du sondage
Grands projets industriels (3)
Nos richesses naturelles (hydroélectricité, mines,
foresterie, aluminium, agriculture) (2)
Utilisation de l’aluminium et du bois dans tous les
achats gouvernementaux
Transformation régionale du bois et de l’aluminium
Disponibilité de la main‐d’œuvre (hausse du
chômage)
Taux d'intérêt bas et dollar canadien faible :
possibilité d’attirer des capitaux étrangers

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins d’ accompagnement

Issus des entrevues
Financement de projets (3)
Infrastructures pour implantation de projets
Aide ministérielle sur l’acceptabilité sociale
Accompagnement environnemental

Issues des entrevues
Être responsable et respectueux auprès des entrepreneurs et fournisseurs
Soutenir les industries dans les mesures d’adaptation COVID‐19
Rendre le cadre règlementaire plus flexible (2)
Créer un environnement d’affaires attractif
Soutenir financièrement les projets privés
S’intégrer à la stratégie provinciale d’attraction d’investissement international
Prioriser les projets d’envergure qui sont prêts à être développés
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Secteur industriel en bref!
Besoins
Financement public et privé de grands projets industriels
Accès à la main‐d’œuvre
Plus grand contrôle (économique et législatif) sur nos entreprises et nos sièges sociaux
Soutien à la mise en place d’outils numériques et à la transition industrie 4.0
Opportunités
Nos richesses naturelles (hydroélectricité, mines, foresterie, énergie, agriculture)
Le développement des grands projets industriels
La transformation du bois et de l’aluminium, et leur utilisation accrue dans les infrastructures, notamment
les bâtiments publics
Priorités
Développer des filières de transformation dans la région, notamment pour le bois et l’aluminium
Diversifier le secteur par le développement et l'installation de nouvelles filières industrielles
Développer le secteur en cohérence avec les autres secteurs économiques (agriculture, tourisme, foresterie),
dans une perspective de développement durable et d’acceptabilité sociale
Rendre le cadre règlementaire plus flexible
Attirer des investissements externes
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4.5.5 – Secteur foresterie
Tableau 10 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur de la foresterie

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur foresterie

Autres dénominations :

Issus des entrevues
Davantage de prévisibilité pour les PME dans la
planification des opérations (2)
Développement de compétences en gestion
organisationnelle (2)
Soutien financier aux entreprises (2)
Diversification de l’offre (2)
Investissement
dans
les
infrastructures
énergétiques

Issus du sondage
Baisse des droits de coupe (2)
Soutien financier pour le développement de
nouvelles filières
Recherche et développement
Fonds régional de développement

Issues des entrevues
Programme
de
modernisation
dans
les
investissements
Intégration aux investissements d’une clause
d’utilisation du bois d’œuvre
Prise de conscience généralisée de la richesse des
ressources régionales
Souveraineté économique régionale
Développement de la 2e et 3e transformation (3)
Relance de la forêt privée
Développement numérique
Transition énergétique à partir de la biomasse

Issues du sondage
Valorisation de la biomasse et des rejets thermiques
Biocarburants (2)

Issues des entrevues
Innover dans le recyclage/transformation de nos résidus de bois de manière durable (4)
Passer en mode industrie 4.0 (3)
Financer les projets de 2e et 3e transformation
Assouplir les règlementations
Assurer un certain volume de bois aux entreprises (2)
Prévoir des enveloppes/initiatives pour s’adapter aux marchés du bois en baisse
Soutenir l’innovation par un fonds de création et d’idéation
Relancer la forêt privée
Soutenir la R et D
Mettre en œuvre une stratégie régionale/provinciale de transition énergétique à partir de la biomasse
forestière
Mettre en œuvre une stratégie de consolidation de l’industrie forestière
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Secteur foresterie en bref!
Besoins
Prévisibilité pour les entreprises dans la planification des opérations
Développement de compétences en gestion organisationnelle
Soutien financier aux entreprises forestières
Soutien à la diversification de l’offre
Baisse des droits de coupe et allègements règlementaires
Opportunités
Production d’énergies à partir de la récupération de biomasse
Développement de la 2e et 3e transformation
Développement des outils numériques
Priorités
Diversifier le secteur de la foresterie par le développement de nouvelles filières et de nouveaux produits
Innover et soutenir l’innovation
Valoriser la biomasse dans une perspective d’économie circulaire
Accompagner le virage numérique et passer en mode industrie 4.0
Faciliter l’accès à la ressource pour les entreprises et diminuer les contraintes règlementaires
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4.5.6 – Secteur infrastructures
Tableau 11 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur des infrastructures

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur infrastructures

Autres dénominations :
construction

infrastructures

de

transport

–

Issus des entrevues
Financement des entreprises
Accompagnement financier des infrastructures
publiques par les ministères
Assouplissements pour avoir plus facilement accès
aux autorisations de projets d’infrastructures (2)
Aide aux entrepreneurs au niveau des soumissions
lors d’appels de projets

Issus du sondage
Amélioration de la qualité des infrastructures
Développement d’infrastructures

Issues des entrevues
Mobilité durable
Plusieurs projets d’infrastructure structurants qui
sont déjà sur la table (2)
Développement d’un réseau d’infrastructures de
qualité utiles aux entreprises et commerçants

Issues du sondage
Construction de projets publics en santé et en
éducation (2)
Développement de projets privés
Développement de l’autoroute Alma‐La Baie (2)

Issues des entrevues
Développer/restaurer le réseau ferroviaire pour améliorer l’accès au territoire, notamment au Nord (2)
Favoriser les projets de voirie, d’écoles, d’hygiène municipale, d’infrastructures de santé
Développer le numérique dans le secteur
Financer les infrastructures et la logistique
Accélérer les investissements déjà prévus
Soutenir les transporteurs de la chaîne d’approvisionnement
Décentraliser le fonctionnariat pour partager le risque

Secteur infrastructures en bref!
Besoins
Accès aux autorisations de projets d’infrastructures
Amélioration de la qualité des infrastructures
Financement public pour le développement d’infrastructures
Soutien financier aux entreprises
Opportunités
Intérêt pour la mobilité durable
Plusieurs projets d’infrastructures structurants déjà déposés
Développement d’un réseau d’infrastructures de qualité utiles à l’ensemble des secteurs économiques
Construction de projets publics en santé et en éducation
Développement de l’autoroute Alma‐La Baie
Priorités
Accélérer les investissements déjà prévus pour la construction de projets publics
Développer/améliorer le réseau ferroviaire pour améliorer l’accès au territoire, notamment au Nord
Développer le numérique dans le secteur
Décentraliser l’administration des projets et en faciliter l’accès pour les entreprises
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4.5.7 – Secteur touristique
Tableau 12 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur touristique

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur tourisme

Autres dénominations :

Issus des entrevues
Maintien de main‐d’œuvre (2)
Diversification des activités
Mutualisation des ressources et services
Mise en œuvre des mesures sanitaires
Développement d’infrastructures pour un tourisme
régional
Financement (2)
Compétences en gestion organisationnelle (2)

Issus du sondage
Marketing territorial (2)
Accès et mobilité sur le territoire
Soutien financier aux entreprises touristiques (3)
Réseautage
Maintien des infrastructures
Fonds régional de développement

Issues des entrevues
Un tourisme plus durable (2)
Bon positionnement sur le marché de la nature
Mise en place d’infrastructures collectives
régionales
Nouvelle vision du tourisme

Issues du sondage
Identité « nature » de la destination (3)
Tourisme quatre saisons (3)
Intérêt de la population pour le tourisme local
Tourisme durable et écotourisme

Issues des entrevues
Offrir des emplois plus durables
Investir dans le développement des compétences des employés
Investir dans la formation en gestion organisationnelle
Soutenir la rétention de main‐d’œuvre
Diversifier les entreprises touristiques
Se référer aux plans stratégiques du secteur
Faire un virage numérique dans le tourisme
Financer les projets d’infrastructures publiques
Développer le tourisme de plein air
Développer la communication intersectorielle avec le CIUSSS pour faire des suivis et s’ajuster
Promouvoir le tourisme dans la région et en dehors
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Secteur touristique en bref!
Besoins
Soutien à l’embauche et à la rétention de main‐d’œuvre
Compétences en gestion organisationnelle
Efforts accrus de marketing territorial
Soutien financier aux entreprises touristiques
Opportunités
Intérêt pour le tourisme durable, l’écotourisme, et le tourisme de proximité
Réputation positive de la région et identité « nature » de la destination touristique
Développement du tourisme quatre saisons
Priorités
Développer le tourisme quatre saisons, le tourisme nature et l’écotourisme
Promouvoir la destination
Créer des synergies avec le secteur alimentaire et le secteur culturel
Développer les compétences de gestion des entrepreneurs touristiques
Favoriser l’accès à la main‐d’œuvre, sa formation, et sa rétention par le développement d’emplois sur quatre
saisons
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4.5.8 – Secteur aluminium
Tableau 13 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur de l’aluminium

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur aluminium

Autres dénominations :

Issus des entrevues
Accompagnement dans l’automatisation et
transformation numérique
Meilleur accès aux marchés internationaux (2)
Diversification des marchés
Soutien financier dans la deuxième transformation

Issus du sondage

Issues des entrevues
Autonomie dans les chaînes d’approvisionnement
Positionnement plus affirmé comme région de
l’aluminium
Économie circulaire régionale

Issues du sondage

Issues des entrevues
Faire un « mapping » de la chaîne d’approvisionnement et combler les lacunes
Diversifier les marchés
Renforcer les écosystèmes par des maillages forts (2)
Prendre un virage numérique (et dans l’automatisation) (2)
Soutenir la production d’aluminium vert
Favoriser les projets durables et d’économie circulaire dans le secteur (3)
Financer la deuxième transformation
Favoriser l’investissement privé
Diminuer le coût de l’aluminium
Favoriser l’achat local dans le secteur pour diminuer l’accès aux marchés internationaux

Secteur aluminium en bref!
Besoins
Accompagnement dans l’automatisation et transformation numérique
Diversification des marchés et meilleurs accès aux marchés extérieurs
Soutien, notamment financier, dans la deuxième et troisième transformation
Opportunités
Augmentation de l’autonomie dans les chaînes d’approvisionnement
Développement de l’économie circulaire régionale
Priorités
Combler les lacunes dans les chaînes d’approvisionnement
Diversifier les marchés
Renforcer l’écosystème des acteurs de l’aluminium par des maillages plus forts
Soutenir le virage numérique et l’automatisation
Favoriser les projets durables et l’économie circulaire dans une perspective intersectorielle
Soutenir des projets de deuxième et troisième transformation
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4.5.9 – Secteur production et distribution énergétique
Tableau 14 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur énergétique

Priorités d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur
production
distribution énergétique

et Autres dénominations :

Issus des entrevues
Financement du centre TERRE pour la recherche et
le développement
Création et maintien de main‐d’œuvre en
technique, notamment en énergétique
Développement d’infrastructures énergétiques

Issus du sondage
Compréhension des enjeux énergétiques mondiaux

Issues des entrevues
Autonomie locale énergétique
Région comme carrefour énergétique

Issues du sondage
Positionnement international
Nouvelles filières de production (2)
Énergie Saguenay

Issues des entrevues
Favoriser le transfert intersectoriel de connaissances. Transposer et exporter les expertises.
Exporter les expertises régionales à l’extérieur
Valoriser les symbioses industrielles dans une optique de durabilité
Créer des partenariats publics/privés (2)
Favoriser la création de PME autour de l’expertise régionale
Développer des infrastructures énergétiques
Développer des projets énergétiques communautaires pour stimuler les milieux de vie dans la région

Secteur production et distribution énergétique en bref!
Besoins
Financement et expertise pour la recherche et développement
Accès et rétention de la main‐d’œuvre
Développement d’infrastructures énergétiques
Compréhension des enjeux énergétiques mondiaux
Opportunités
Intérêt pour l’autonomie énergétique locale
Positionnement international de la région
Développement de nouvelles filières de production
Projet Énergie Saguenay
Priorités
Soutenir la création de nouvelles filières énergétiques dans la région
Développer des projets énergétiques communautaires pour stimuler les milieux de vie dans la région
Mettre en valeur, transposer et exporter les expertises énergétiques régionales
Valoriser les symbioses industrielles dans une optique de durabilité
Développer des infrastructures énergétiques régionales
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4.5.10 – Secteur communautaire
Tableau 15 : Besoins, opportunités et priorité d'action du secteur communautaire

Priorités
d’ action

Opportunités

Besoins
d’ accompagnement

Secteur communautaire

Autres dénominations : communautaire et santé

Issus des entrevues
Besoins d’aide à domicile
Maillages avec la communauté

Issus du sondage
Soutien à la santé mentale
Financement de la santé
Amélioration des soins
Financement du communautaire
Réseautage entre les acteurs
Soutien aux travailleurs et travailleuses de la santé
Qualité de vie des ainés

Issues des entrevues
Volonté de préserver sa santé

Issues du sondage
Intérêt pour la santé
Complémentarité dans les services selon les
expertises
Collaboration intersectorielle en santé

Issues des entrevues
Transmettre les savoirs
Mailler les acteurs du milieu communautaire
Développer les services des coopératives d’aide à domicile (travailleurs et démarches)

Secteur communautaire en bref!
Besoins
Mesures d’aide à domicile
Mesures de soutien à la santé mentale
Financement de la santé et du secteur communautaire
Amélioration des soins
Réseautage entre les nombreux acteurs
Soutien aux travailleurs et travailleuses du secteur
Amélioration de la qualité de vie des ainés
Opportunités
Intérêt accru pour la santé et la santé publique
Complémentarité dans les services régionaux
Collaborations intersectorielles en santé
Priorités
Financer davantage la santé publique et le secteur communautaire
Mailler les acteurs du milieu communautaire et les acteurs de la santé, dans une perspective intersectorielle
Soutenir la formation, le développement et le partage de compétences
Améliorer la qualité de vie des ainés
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4.5.11 – Autres secteurs
Tableau 16 : Besoins, opportunités et priorité d'action des autres secteurs

Secteurs autres

Culture – Transport/mobilité – Recherche – Drones –
Environnement – Éducation et formation professionnelle

Besoins d’ accompagnement

Issus des entrevues
Drones :
Besoin d’infrastructures de communication
Éducation & formation professionnelle :
Amélioration des compétences pour rester
compétitifs sur les marchés internationaux
Maintien de la main‐d’œuvre
Accompagnement dans la mise en jour au niveau
des compétences numériques

Issus du sondage
Culture :
Soutien direct aux entreprises culturelles affectées
par la crise sanitaire
Mise en valeur de la culture régionale (2)
Mutualisation et partage de ressources
Transport/mobilité :
Accès à la région (transport aérien, ferroviaire)
Déplacements dans la région et dans les villes (vélo,
autobus/navettes, train)
Environnement :
Préservation de l’environnement local et planétaire
Investissement dans la réhabilitation
Formation et développement de compétences

Issues des entrevues
Drones :
Prise de conscience de la pertinence des drones
pour le captage de données

Issues du sondage
Culture :
Gouvernance collaborative et intersectorielle (2)
Alliance numérique+culture et tourisme+culture (2)
Développement numérique en culture (2)
Mobilisation du milieu culturel régional
Transport/mobilité :
Électrification des transports

Priorités d’ action

Opportunités

Recherche :
Développement de produits à valeur ajoutée
Technologies écologiques, biomédicales
Identifier, caractériser et mettre en valeur les
particularités de la région
Environnement :
Technologies environnementales
Fermes biologiques
Image « nature » de la région
Instauration d’aires protégées
Écologie industrielle et autres synergies
Se détourner des grands projets industriels (3)
Diminution des GES et lutte aux changements
climatiques (2)
Issues des entrevues
Transport/mobilité :
Améliorer la mobilité des biens et des personnes, dans la région et avec l’extérieur
Créer un Hub de transport pour la distribution de la marchandise
Drones :
Supporter les projets de drones, financer les projets pilotes de drones (2)
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4.6 Principaux besoins d’accompagnement
Certains besoins d’accompagnement ont été mentionnés dans plusieurs secteurs, pouvant de ce
fait être considérés comme des besoins transversaux. Certains répondants ont explicitement
mentionné que les besoins identifiés pouvaient s’appliquer à l’ensemble des secteurs. Nous
faisons ici mention de ces besoins d’accompagnement transversaux.

Besoins d’accompagnement en bref!
Parmi les besoins fréquemment mentionnés, tous secteurs confondus, il y a d’abord le soutien
au virage numérique et à la mise en place d’outils numériques. Le développement
d’infrastructures numériques est également mentionné comme nécessaire.
Le soutien à l’innovation est un besoin transversal. On note un besoin d’expertise et
d’accompagnement dans les processus d’innovation. La création de lieux d’innovation (Fab
labs, incubateurs, accélérateurs) est aussi un besoin manifesté dans quelques secteurs.
L’accès et la rétention de la main‐d’œuvre, ainsi que le développement de compétences sont
des enjeux rencontrés dans la majorité des secteurs.
Sans surprise, la majorité des secteurs ont besoin de financements, publics et/ou privés. On
note le besoin de soutien dans la mobilisation de capitaux et des investissements, régionaux
et externes.
De nombreux répondants soulignent le besoin d’accompagnement dans les collaborations
intersectorielles, entre tous secteurs de la région. Plusieurs souhaitent une meilleure
coordination entre les secteurs économiques de la région, une plus grande cohérence.
La mutualisation d’équipements et de ressources est vue comme une opportunité. Un soutien
au développement de telles initiatives est demandé par plusieurs secteurs.
Quelques secteurs ont demandé des mesures de marketing territorial, de mise en valeur de la
région et de son territoire, dans la perspective d’en augmenter l’attractivité.
Enfin, quelques secteurs demandent du soutien pour favoriser l’acceptabilité sociale des
projets, notamment par l’implication de la population.
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4.7 Principales opportunités à saisir
Certaines opportunités ont été mentionnées dans plusieurs secteurs, pouvant de ce fait être
considérées comme des opportunités transversales. Certains répondants ont explicitement
mentionné que les opportunités identifiées pouvaient s’appliquer à l’ensemble des secteurs. Nous
faisons ici mention de ces opportunités transversales.

Opportunités à saisir en bref!
Certaines opportunités pourraient profiter à plusieurs secteurs. Notons d’abord l’intérêt accru
pour la production et l’achat local, ainsi que le désir accru d’autonomie régionale. Le regain
d’intérêt pour le local et la proximité est susceptible d’aider significativement plusieurs
secteurs.
Plusieurs répondants soulignent que la région est propice à la création de synergies
intersectorielles, notamment dans la perspective de développer des projets innovants et
structurants. On note un fort potentiel de mobilisation des acteurs régionaux dans les activités
pour la relance.
Plusieurs personnes ont souligné l’existence de quatre créneaux d’excellence dans la région,
qui peuvent être mobilisés dans les stratégies de relance. L’existence de nombreuses
expertises dans divers secteurs est également un atout, et la région compte sur une importante
offre de formation.
L’intérêt pour l’innovation, pour l’innovation ouverte, pour l’économie circulaire, pour le
développement durable et pour la transition énergétique est vu comme une opportunité par
plusieurs répondants.
Le contexte sanitaire actuel ouvre des possibilités de développement des pratiques de
télétravail et de travail délocalisé, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’emploi, dont la
délocalisation d’emplois en région.
Quelques répondants mentionnent enfin que de nombreuses mesures de soutien financier ont
été déployées dans le contexte de la COVID‐19. Il y a là des opportunités de financement pour
des stratégies et des projets de relance.
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4.8 Principales priorités d’action
Certaines priorités d’action ont été mentionnées dans plusieurs secteurs, pouvant de ce fait être
considérées comme des priorités transversales. Nous faisons ici mention de ces priorités
transversales.

Priorités d’action en bref!
Quelques priorités d’action se démarquent par leur présence dans plusieurs secteurs d’activité.
Ainsi, les actions suivantes seraient susceptibles de mobiliser les acteurs de plusieurs secteurs.
L’intérêt pour l’autonomie régionale ouvre la porte à plusieurs actions visant à augmenter la
production locale, à favoriser les circuits courts pour l’approvisionnement et la distribution, à
développer l’économie circulaire, à augmenter la capacité de transformation de nos
ressources sur le territoire régional, et ce, pour plusieurs secteurs.
La promotion de la région, du territoire, de ses produits et de ses attraits est souhaitée par
plusieurs répondants. Une priorité est accordée par certains à l’attractivité de la région pour le
recrutement et la rétention de la main‐d’œuvre.
Plusieurs mentionnent l’importance de soutenir le développement et l’animation de
collaborations intersectorielles. Les synergies potentielles sont nombreuses, mais on note
particulièrement l’intérêt de mobiliser le secteur numérique dans des collaborations visant le
virage numérique dans les autres secteurs.
Une proposition a été faite à plusieurs reprises, par des répondants de plusieurs secteurs. Il
s’agit de la création d’un Fonds régional de développement. Certains répondants souhaitent
un fonds spécifique à leur secteur, d’autres le verraient profiter à l’ensemble des secteurs.
D’autres proposent enfin un Fonds régional de développement orienté vers des types de
projets spécifiques, par exemple pour l’économie circulaire, l’autonomie régionale, la transition
énergétique ou la diversification économique.
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4.9 Critères pour le choix des projets prioritaires
Les critères de priorisation des projets sont également prescrits par le MEI dans le cadre de
l’exercice demandé. Nous avons toutefois demandé aux répondants du sondage et des entrevues
de mentionner leur ordre de priorité pour les trois critères.
Nous vous demandons de classer en ordre d’importance (1 = le plus important) les critères
de sélection préalablement suggérés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. (En
priorisant, vous définissez quel critère vous semble le plus pertinent pour le choix de
projets porteurs pour la relance.)




Structurants : peut avoir un impact en termes de synergie, de
développement, de collaboration, de leviers pour la région.
Mobilisateurs : interpelle plusieurs acteurs de la région.
Innovant : projets de mutualisation, de collaboration, d’intégration de
nouveaux modèles d’affaires ou de transformation numérique.

Y a‐t‐il d’autres critères qu’il serait important de considérer dans l’identification des
secteurs prioritaires?
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Selon les organisations consultées par entrevue individuelle, la priorisation des critères prescrits
par le MEI pour identifier les projets prioritaires devrait être telle que présentée à la figure 5. La
figure est suivie d’une liste d’autres critères proposés à considérer.
Structurants : peut avoir un impact en termes de
synergie, de développement, de collaboration, de
leviers pour la région.

Mobilisateurs : interpelle plusieurs acteurs de la région.

23

1

Innovant: projets de mutualisation, de collaboration,
d'intégration de nouveaux modèles d'affaires ou de
transformation numérique.

12

5
0%

4

14

10
20%

Le plus important

10

40%

60%

Important

80%

100%

Le moins important

Figure 5 : Importance accordée à chaque critère pour le choix des projets prioritaires selon les 27 organisations
consultées par entrevue individuelle (le nombre de réponses par niveau de priorité est précisé dans les bâtonnets)

Voici d’autres critères à considérer pour prioriser les projets selon les entrevues individuelles
(entre parenthèses le nombre de mentions analogues entre répondants différents) :













Autonomie, souveraineté économique et décisionnelle (régionale et par rapport aux
autres pays) (2)
Besoins et services essentiels
Cohérence avec les stratégies et démarches existantes
Développement durable, durabilité, écoresponsabilité, mobilité durable (3)
Durabilité d’un projet dans le temps (2)
Efficience des retombées ‐ retour sur investissement, création d’emploi à court terme et
de retombées économiques récurrentes (3)
Forte croissance
Faisabilité, risque connu et maitrisé (2)
Levier à long terme qui va nous aider à se positionner en tant que région.
Pérennité et cohérence des services
Rayonnement régional et sur tout le territoire (2)
Rapidité d'exécution (doivent être efficaces et rapides dans leurs mises en application)
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Selon les organisations consultées par sondage électronique, la priorisation des critères prescrits
par le MEI pour identifier les projets prioritaires devrait être telle que présentée à la figure 6. La
figure est suivie d’une liste d’autres critères proposés à considérer.

Structurants : peut avoir un impact en termes de
synergie, de développement, de collaboration, de
leviers pour la région.
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13

Mobilisateurs : interpelle plusieurs acteurs de la région.

Innovant: projets de mutualisation, de collaboration,
d'intégration de nouveaux modèles d'affaires ou de
transformation numérique.

15

16

17
0%

20%
Le plus important

21

23
40%

6

14
60%

Important

80%

100%

Le moins important

Figure 6 : Importance accordée à chaque critère pour le choix des projets prioritaires selon les 54 organisations
consultées par sondage électronique (le nombre de réponses par niveau de priorité est précisé dans les bâtonnets)

Voici d’autres critères à considérer pour prioriser les projets selon le sondage électronique (entre
parenthèses le nombre de mentions analogues entre répondants différents) :








Cohérence des projets et des modèles d’affaires avec les compétences, les installations et
caractéristiques régionales (3)
Diversification économique
Durable économique, social et environnemental, transition écologique, cohérence avec
les dix critères pour la reprise économique durable de la Banque mondiale (3)
Efficience des retombées : apport économique notable, créer des emplois, de la richesse,
attirer les talents, voir grand!
Éviter la confrontation des groupes de pression politique
Forces et compétences actuelles, plutôt que provenant de nouveaux secteurs
Vision participative et à long terme du développement régional
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Critères pour le choix des projets prioritaires en bref!
Pour l’ensemble des répondants, le critère de priorisation des projets le plus important est
clairement son caractère structurant, un projet qui permet d’avoir un impact en termes de
synergie, de développement, de collaboration, de leviers pour la région. Il semble ensuite y
avoir une préférence pour le caractère innovant du projet, puis pour l’aspect mobilisateur du
projet.
Les deux groupes consultés proposent la priorisation des projets relativement à leur potentiel
de développement durable/transition socio‐écologique/écoresponsabilité (6), pour leur
cohérence avec l’existant, soit les démarches, plans d’action, installations, compétences et
caractéristiques régionales (4), selon l’efficience des retombées, soit économiques, de nombre
d’emplois créés, de l’attractivité du projet (4), ainsi qu’une diversité de critères avec différentes
nuances. Il est à remarquer que les critères supplémentaires proposés pour prioriser les projets
sont relativement proches des propositions pour prioriser les secteurs d’activité (section 4.3).

4.10 Projets proposés
Il était enfin demandé aux répondants, tant dans le cadre des entrevues que dans le sondage, de
préciser des projets potentiels qui pourraient être priorisés dans le cadre de la stratégie du MEI
pour la relance économique. Les projets pouvaient être associés à n’importe quel secteur
d’activités, que le répondant l’ait priorisé ou non. Il était demandé aux répondants des entrevues
de préciser des organismes qui pourraient potentiellement être porteurs du projet. Cette
précision ne faisait pas partie du sondage.
Avez‐vous des projets à proposer pour une relance court/moyen terme, dans les secteurs
que vous avez mentionnés ou autres secteurs (maximum de 3)?
Qui pourrait porter ou contribuer à ces projets proposés?
Les projets proposés en entrevue individuelle ont été colligés au tableau 17 et regroupés par
catégories thématiques en précisant le nom du projet porteur, les porteurs potentiels et le
nombre de mentions.
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Tableau 17 : Projets proposés en entrevue individuelle et regroupés en catégories thématiques

Projet par secteur

Porteurs potentiels

Nombre
de
mentions

Agroalimentaire
Développement de serres
(biologiques ‐ quatre saisons ‐
nouveaux modèles intensifs de
petites dimensions)
Stratégie d’autonomie alimentaire
Borée

Abattoir provincial
Transformation alimentaire locale
Coopérative de congélation
Regroupement au niveau de la
commercialisation (mutualisation)
Supporter la détresse psychologique
des producteurs agricoles
Aluminium
Agrandissement de l'aluminerie
d'Alma
Construction d'incubateurs
industriels en valorisation et en
transformation de l'aluminium
Norme ASI pour avoir un aluminium
vert
Refonte de canettes (+ aller chercher
tous les rejets de transformation)
Drones
Achat d'infrastructures et
plateformes de développement au
service des manufacturiers de drones
civils
Infrastructure 2.0 pour le
développement des drones
(mutualiser des infrastructures et
équipements en aérospatiale, drones
et capteur)
Économie sociale
Mise en place d’une bourse
coopérative régionale

Agrinova (Collège d’Alma), Fonds Desjardins,
Solidar, Créneau AgroBoréal, Table Agro, Ville
Saguenay, producteurs privés, différents
ministères, Nutrinor, MAPAQ, MRC,
entrepreneurs
Comité de pilotage de Borée, Hub SLSJ, UPA,
gouvernement, Agrinova et Collège Alma,
Développement économique 02, producteurs
privés, différents ministères, Nutrinor, MAPAQ,
MRC
MAPAQ, producteurs privés, différents
ministères, Nutrinor, MRC
Paliers de gouvernements, entrepreneurs,
producteurs, industries
Entrepreneurs, producteurs, paliers
gouvernementaux, élus régionaux
CIDAL, Créneaux d'excellence, UPA, MRC,
organisations de développement économique
local, MAPAQ, RMR
Aide au niveau des municipalités MRC pour le
financement, maison d’aide/de répit pour
producteurs en détresse, CIUSSS, UPA

6

3

2
2
1
1

1

MEI, Rio Tinto, producteurs, corporations de
développement économique, MRC

1

MEI, Rio Tinto, producteurs, Corporations de
développement économique, MRC

1

Société de la Vallée de l’Aluminium

1

Société de la Vallée de l’Aluminium

1

Centre d'excellence sur les drones (CED), Aéro
Montréal

1

Centre d'excellence sur les drones (CED) et
partenaires

1

Desjardins, Pôle d’économie sociale Essor 02,
CQDD, Zoo de Saint‐Félicien

1
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Projet par
secteur (suite)
Énergie
Développement
du réseau du gaz
naturel
Énergie Saguenay ‐
GNL
Projet de
minicentrales au fil
de l’eau
Relancer la filière
de l’énergie
communautaire
Forêt
Centre de
valorisation de la
biomasse (et
bioéconomie)
Transformation de
proximité
(autonomie)
Biocides naturels
Faire vivre aux
jeunes des
expériences dans
des entreprises
Formations
professionnelles
rémunérées
Industriel

Porteurs potentiels

Nombre
de
mentions

Différents partenaires (paliers de gouvernement, acteurs,
entrepreneurs, producteurs, industrie, Énergir…)

3

Tous les paliers de gouvernement, organismes socio‐économiques,
institutions d'enseignement

1
1

Société de l’énergie communautaire du Lac‐Saint‐Jean

1

Développement économique 02, producteurs privés, différents
ministères, MRC DDR, CLD DDR

3

Différents partenaires, paliers de gouvernement, entrepreneurs,
producteurs, industries

2
1

Centres de formation

1

Institutions scolaires, organismes qui en ont monté pour leurs
secteurs spécifiques

1

Projet Métaux
Blackrock

Tous les paliers de gouvernement, organismes socio‐économiques,
institutions d'enseignement (main‐d'œuvre), CRTMT (la seule
instance de concertation régionale)

3

Projets privés (ex. :
zone industrialo‐
portuaire, AP60)

Entreprises privées concernées, gouvernement

2

Ariane Phosphate

Tous les paliers de gouvernement, organismes socio‐économiques,
institutions d'enseignement (main‐d'œuvre), CRTMT (la seule
instance de concertation régionale)

1

Gouvernement du Québec, synergie régionale avec les élus, MTQ

3

STS, Zone Talbot

1

Infrastructures
Autoroute Alma‐La
Baie
Mobilité
Corridor
d’écomobilité –
Phase 3 (rendre le
boulevard Talbot
plus accessible,
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sécuritaire et
attrayant)
Numérique
Réaliser un plan
d’action territorial
sur le numérique
pour développer
les capacités
numériques 02.
PME
Entrepreneuriat
féminin
Implantation de
l’école des
entrepreneures du
Québec
Programmes
d’aide à
l’accompagnement
en
commercialisation
Programmes
d’incubation et
d’accélération

Projet par
secteur (suite)
Tourisme
Amélioration des
routes d’accès aux
sites touristiques
de la région
Compléter et
améliorer la
Véloroute :
Destination :
stratégie du
secteur touristique
en quatre
axes (main‐
d’œuvre,
infrastructure,
population et
intersectorialité)
Sentier du
contrefort
Sentier du fjord du
Saguenay lié au
SIA (sentier
international des
Appalaches)

Colab

1

Colab

1

Suite Desjardins, CIDAL/Comité d’implantation, UQAC, CÉGEP

1

Gouvernements, municipalités, ressources existantes sur le terrain
qui ont déjà l’expertise

1

EEQ, CIDAL, partenaires, Incubateur Saguenay, Incubateur LSJE

1

Porteurs potentiels

Nombre
de
mentions

MRC, Créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme,
ministère des Transports

1

MRC, La Véloroute des Bleuets, Créneau d’excellence en tourisme
d’aventure et écotourisme

1

Créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme

1

Vélo2max (Saint‐Félicien), MRC, Créneau d’excellence en tourisme
d’aventure et écotourisme

1

Les randonneurs du Saguenay, MRC, Créneau d’excellence en
tourisme d’aventure et écotourisme

1
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Transport
Optimisation du
réseau ferroviaire :
mettre en place un
chemin de fer
d’intérêt local
(CFIL), soit une
petite organisation
pour le short trail
local (Cabotage)
Hub ‐ logistique de
transport –
mutualiser la
planification et
l’aménagement
des zones de
transbordement
Réalisation d'un
projet de
convoyeur ‐
infrastructure
portuaire

CMAX transport, MRC, Développement économique O2, Rio Tinto,
différents transporteurs

2

CMAX, Réseaux trafic, MTQ, grandes entreprises (utilisatrices)

1

Port Saguenay, Réseaux de chemins de fer, fournisseurs et
partenaires

1

Parmi les informations partagées par les participants aux entrevues individuelles, certaines ne
sont pas circonscrites à un projet et sont donc énumérées ici :









Développement de l’économie dans certains milieux, notamment vers le Nord
Développement de modèles d’affaires pour technologies déjà présentes
Exportation de l’expertise régionale sur les marchés en voie de développement
Projets d’économie circulaire, de proximité, d’autonomie régionale (4)
Projets publics ou plus larges (ex. : route, école, aqueduc et égout)
Projets structurants : infrastructures de développement économique pour accélérer la
croissance et la relance économique
Tout projet qui permet le développement numérique d’une entreprise ou d’un secteur
(2)
Tout projet qui permet l’intégration du développement durable (3)

46

Les projets proposés par sondage électronique ont été colligés au tableau 18 et regroupés par
catégories thématiques en précisant le nom du projet porteur et le nombre de mentions.
Tableau 18 : Projets proposés en sondage électronique et regroupés en catégories thématiques

Projets par secteur
Agroalimentaire
Borée – augmentation de l’autonomie alimentaire
Production en serres
Aluminium
Développement de Rio Tinto
Transformation de l’aluminium
Sociocommunautaire
Maison des ainés
Construction
Rénovation du parc immobilier
Stade de soccer couvert
Culture
Votre BD
Plateforme de données culturelles
Maillage et mutualisation
Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
Projet ALIRA : au niveau du partage des ressources humaines
Drones
Infrastructures et plateformes développement pour drones
Économie sociale
Juvénat de Desbiens
Énergie
Filière de production de batterie (avec Nature Alu) ‐ Production autobus
aluminium à zéro émission
Réseau régional de gaz
Environnement
Grille d'évaluation de la durabilité du SLSJ
Plantation d’arbres pour la lutte aux GES
Société de Cogénération de Saint‐Félicien
Tableau de bord de développement durable du SLSJ (1997‐2002…)
Forêt
Biochar
Centre de valorisation de la biomasse

Nombre de
mentions
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Projets par secteur (suite)
Industrie
Énergie Saguenay – GNL
Zone industrialo‐portuaire
Ariane Phosphate
Biomatera‐Be Up
Blackrock
Développement de cultures non alimentaires (fibres végétales, distillation)
La Suite industrielle (incubateur manufacturier innovant)
Méthanisation et biochar
Recyclage des plastiques agricoles et autres par la pyrolyse
Strategic supply chain canadienne
Usine de panneaux de Chambord
Valorisation des résidus municipaux et industriels
Infrastructures
Autoroute Alma‐La Baie
Numérique
Base de données 3D – géologie, eau et terrain
Intelligence artificielle
Locomotive numérique du Réseau Trans‐Al
Plateforme de gouvernance numérique
Salon Bleu/Zone d’innovation
Ubisoft à Roberval
PME
Campus régional de l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ)
Développer des microentreprises dans les secteurs dévitalisés
Étude des besoins des entrepreneurs de la région dans leurs processus de
démarrage d'entreprises
PME durable 02
Salon de la relève d'entreprise ‐ CLD Domaine‐du‐Roy
Sommet régional d’entrepreneuriat ‐ CTEQ
Tourisme
Destination touristique régionale
Corridor de la rivière à Mars
Pointe Scott
Réseaux de sentiers pédestres
Unités d’hébergement
Véloroute des Bleuets
Transport
Réseau de pistes cyclables
Lien ferroviaire Saguenay–Lac‐Saint‐Jean‐Québec
Douanes de l’aéroport de Bagotville
Électrification des transports
Liaison ferroviaire La Baie–Saint‐Félicien
Transport en commun

Nombre de
mentions
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
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Parmi les informations partagées par les participants au sondage électronique, certaines ne sont
pas circonscrites à un projet. Il s’agit plutôt de types de projets à développement. Ils sont
énumérés ci‐bas :











Conseil de développement du SLSJ
Financement responsable ‐ Soutien des organismes de développement économique
Fonds de développement régional
Projets d’économie circulaire (2)
Projets d’économie sociale
Projets d’énergie verte
Projets de deuxième et troisième transformation du bois
Projets intégrant la dimension environnementale
Projets relatifs au déploiement du numérique
Soutien à l’achat local (2)

La compilation des données des deux groupes permet de faire un palmarès de 15 projets jugés
pertinents (tableau 19).
Tableau 19 : Compilation des 15 projets les plus cités par les répondants aux entrevues et au sondage

15 projets qui se
démarquent
Développement de serres
Énergie Saguenay ‐ GNL
Réseau cyclable et
Véloroute des Bleuets
Autoroute Alma‐La Baie
Démarche d’autonomie
alimentaire Borée
Centre de valorisation de
la biomasse (bioéconomie)
Développement du réseau
du gaz naturel
Métaux Blackrock
Liens ferroviaires
Zone industrialo‐portuaire
Destination touristique
régionale
Transformation de
l’aluminium (canettes)
Transformation du bois
Abattoir régional
Accompagnement du
virage numérique
(incubateurs)

Nombre de
mentions ‐
entrevues
6
1

Nombre de
mentions ‐
sondage
2
7

Nombre
total de
mentions
8
8

4

3

7

3

4

7

Agroalimentaire

3

2

5

Forêt/agroalimentaire

3

1

4

Énergie/infrastructures

3

1

4

Industriel
Transport/mobilité
Industriel/transport

3
2
2

1
2
2

4
4
4

Tourisme

1

3

4

Aluminium/industriel

2

1

3

Forêt/industriel
Agroalimentaire

2
2

1
0

3
2

Numérique

1

1

2

Secteur d’activité
Agroalimentaire
Industriel
Tourisme/transport/
infrastructures
Infrastructures
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Quelques projets qui se démarquent en bref!
Pour le secteur agroalimentaire, le développement de serres (8) ressort comme étant le type
de projets le plus pertinent, particulièrement avec l’annonce des tarifs préférentiels d’Hydro‐
Québec. La démarche d’autonomie alimentaire proposée par le comité Borée (5) retient
également l’attention des participants. Nous notons également l’intérêt pour un projet
d’abattoir régional public (2). Mentionnons enfin le projet de Centre de valorisation de la
biomasse (4), davantage lié à la foresterie, mais pouvant également intégrer le secteur
agroalimentaire.
Pour le secteur numérique, peu de projets concrets ont été mentionnés par les participants,
sinon un intérêt général pour des structures d’accompagnement du virage numérique des
entreprises et des organisations (2).
Pour le secteur industriel, nous notons une priorité mise sur le soutien aux grands projets
industriels, notamment Énergie Saguenay (8) et Métaux Blackrock (4), qui ont été explicitement
mentionnés. Nous notons également un intérêt marqué pour des projets qui impliquent la
transformation régionale des ressources forestières (3) et de l’aluminium (3). La poursuite du
développement de la zone industrialo‐portuaire (4) a également été mentionnée, tout comme
le développement d’un réseau régional de distribution de gaz naturel (4).
Plusieurs projets d’infrastructures ont la cote auprès des répondants, et particulièrement les
infrastructures de transport. Notons l’importance accordée à la complétion de l’autoroute
Alma‐La Baie (7), à l’amélioration du réseau ferroviaire (4) régional et à l’amélioration du réseau
cyclable (7). Ces projets sont susceptibles de contribuer avantageusement aux secteurs
industriels et au tourisme.
Pour le secteur touristique, les répondants ont mentionné le projet Destination (3), qui vise à
mettre en valeur l’identité touristique de la région.
Plusieurs des projets mentionnés peuvent être considérés comme des projets intersectoriels,
permettant d’obtenir des retombées pour plus d’un secteur d’activité économique.

50

4.11 Commentaires généraux de participants
Certains commentaires des participants concernent davantage des sujets généraux, non associés
aux questions. Ces commentaires concernent principalement le territoire et la dynamique de la
région, ainsi que la démarche de priorisation des trois projets. Voici une synthèse des principaux
commentaires.
Par rapport aux territoires et à la région




Le Hub Saguenay–Lac‐Saint‐Jean est la seule organisation ayant un mandat
intersectoriel et régional concernant l'innovation sociale et économique.
Le milieu de l’économie sociale est important dans la région.
Savoir remettre en question la culture administrative de la région permet de mettre en
œuvre des projets bénéfiques. Revoir les critères et procédures de fonctionnement du
cours normal des affaires est une forme d’innovation qui aide à sortir des sentiers battus.

Par rapport à la démarche de priorisation







Est‐ce que l’exercice de priorisation se fera de façon neutre et objective sans biais
politique?
La consultation peut donner l’impression que le milieu endosse des choix qui sont
politiques, mais ne rejoignent pas nécessairement le milieu. Il y a un risque que la
consultation permette essentiellement de faire croire à une démarche inclusive.
Une impression que le sondage cache un parti pris pour les grands projets
La démarche devrait prendre en compte des démarches consultatives antérieures
(sommet économique de 2015)
Certains éléments du sondage manquaient de clarté (définition de secteurs de
développement VS secteurs d’activités, critères de priorisation des secteurs de relance)

Ces éléments ont été pris en considération et pourront aider à l’élaboration de futurs exercices
consultatifs.
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5 Discussion et perspectives
La consultation visait à outiller le comité de priorisation dans le choix des trois secteurs prioritaires
pour des mesures de relance économique rapides, passant par le soutien à trois projets qui
seraient structurants, mobilisateurs et innovants pour la région.
Le mandat de consultation a été coréalisé par un groupe de recherche en éco‐conseil et par
Transfert Environnement et Société, combinant ainsi deux approches de la participation, deux
expertises complémentaires, mais surtout une combinaison d’expériences sur le terrain et en
recherche. Cette collaboration a été riche et constructive, elle a permis de réaliser le mandat de
manière rigoureuse et efficace, dans un contexte particulier.
Les contraintes à la réalisation de la consultation étaient importantes. Les délais étaient très
courts, soit deux semaines de préparation, moins de deux semaines de collecte des données, et
moins d’une semaine pour leur traitement, compilation et analyse. La période de consultation
s’est déroulée du 23 juin au 6 juillet. En considérant les jours fériés (24 juin et 1er juillet), cela ne
laissait que 8 jours ouvrables pour que les participants répondent au sondage ou participent aux
entrevues. Près de 20 % des personnes approchées pour répondre aux entrevues étaient en
vacances. Le contexte de la COVID‐19 a aussi eu des impacts, rendant certains répondants moins
disponibles et forçant la tenue d’entrevues téléphoniques.
Malgré cela, les taux de réponse sont très satisfaisants. Ils sont de plus de 50 % pour les entrevues
(27 répondants sur 53 personnes approchées). Pour le sondage, 15 % des gens sollicités ont
répondu, un taux de réponse satisfaisant pour ce genre d’enquête. Il faut noter une sous‐
représentation de deux MRC de la région, notamment la MRC Maria‐Chapdelaine, représentée
seulement dans deux entrevues, la MRC du Fjord‐du‐Saguenay, présente dans un sondage et une
entrevue. Notons enfin l’absence de répondants de la communauté de Mashteuiatsh. Les
invitations visaient plusieurs acteurs de ces trois territoires, mais leur taux de réponse a été plus
faible.
Il faut considérer que la taille de l’échantillon (81 personnes), à l’échelle de la région, ne permet
pas de prétendre à la représentativité. Il existe par ailleurs un biais important dans le choix des
personnes invitées à répondre, puisque la liste des organisations à consulter était prescrite par le
programme. Le sondage a permis de consulter un échantillon plus large de la population, mais
encore une fois, un biais a été introduit par les critères d’identification des personnes sondées.
Il faut donc utiliser avec précaution les résultats de l’analyse quantitative, le plus souvent
représentés en % de mentions (d’un secteur ou d’un critère). Ces pourcentages ne sont pas
représentatifs de l’appui général de la région, mais seulement de l’échantillon. La diversité des
milieux économiques visés permet toutefois d’illustrer des tendances globales.
La majorité du sondage visait toutefois la collecte de données qualitatives, d’informations
textuelles sur des secteurs, des stratégies, des besoins ou des priorités. Un échantillon de
81 répondants pour une enquête qualitative à l’échelle régionale est satisfaisant. Cela permet de
tirer les principaux constats et les propositions générales pour chaque question et pour chaque
secteur jugé important par les répondants. L’échantillon est suffisamment grand et varié pour
présenter une diversité des points de vue, et un regard panoramique sur les enjeux.
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Les mécanismes de collecte de données étaient bien adaptés au contexte. La communication avec
les répondants s’est déroulée comme prévu. La compilation des données a été effectuée par une
équipe, ce qui permettait la validation des transferts d’information et limitait les risques d’erreurs.
Les analyses ont été effectuées avec rigueur, et les propos des personnes ont été restitués le plus
fidèlement possible, mais dans un souci de synthèse et de lisibilité.
Le rapport a été construit de manière à présenter à la fois la synthèse exhaustive des idées émises
lors de la consultation, mais aussi une série de résumés qui permet de consulter rapidement les
principales conclusions de la consultation, pour chaque section. Le rapport est rendu public dans
son intégralité, dans un souci de transparence. Les noms des personnes et de leur organisation
ont toutefois été gardés confidentiels, seule l’équipe de réalisation de la consultation a eu accès
à ces données.
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6 Conclusion
L’objectif de la consultation était d’éclairer le comité de priorisation dans une séance de travail
visant à identifier les trois secteurs et les trois projets prioritaires. Le comité trouvera dans ce
rapport des informations pour les aider à compléter chaque section du document qui doit être
produit pour le ministère de l’Innovation et de l’Économie : stratégies pour la relance, besoins,
opportunités et priorités d’action pour chaque secteur jugé important de la région, pondération
des critères de choix des projets et propositions de projets concrets.
Nous croyons enfin que le portrait présenté dans ce rapport trouve sa pertinence pour la région,
au‐delà du contexte actuel. Les priorités régionales et les analyses par secteurs qui ressortent de
la consultation pourront intéresser plusieurs acteurs de la région, et éclairer plusieurs décisions
importantes qui seront à prendre dans les prochaines années. Nous souhaitons que les
informations présentées ici, qui sont jugées importantes par les acteurs économiques de la région,
soient éclairantes pour la prise de décision dans le contexte de priorisation actuel, mais aussi pour
les prochaines réflexions et actions stratégiques pour la relance régionale.
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Annexe 1 – Grille d’entrevue
PRÉAMBULE
Indiquer dans quel secteur d’activité l’interviewé opère.

QUESTIONS DE L’ENTREVUE

1) Quels sont, selon vous, les secteurs de développement économique les plus structurants
pour la région et qui nous distinguent?
Précision : penser l’économie au sens large, avant et après le contexte COVID‐19 et faire
la distinction entre secteur d’activité et projet).

2) Quelle serait, selon vous, la meilleure approche pour la relance économique dans la
région?
Précision :
par
exemple,
par
plus
d’autonomie?
Par
des
investissements publics d’infrastructures? Par le soutien aux
investissements privés? En consolidant les créneaux existants? En
diversifiant l’économie? En axant sur certaines valeurs ou
principes? Etc.

3) Considérant qu’il sera nécessaire de prioriser certains secteurs d’activité pour la relance
économique à court/moyen terme, nous vous demandons de classer de 1 à 3 l’ordre
d’importance des critères suivants. (1 = le plus important)

a. qui répondent à des besoins essentiels ou urgents pour la population régionale
b. qui mettent de l’avant des compétences spécifiques reconnues d’une région
c. qui permettent d’innover dans chacune des régions en respectant leurs spécificités

Y a‐t‐il d’autres critères qu’il serait important de considérer dans l’identification des
secteurs prioritaires?
4) Quels sont, selon vous, les secteurs à prioriser pour un investissement rapide dans des
projets de relance (maximum 3)?

Pour chaque secteur d’activité mentionné :
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Précision : Il est proposé de prendre chaque secteur mentionné un à
un, et de répondre aux questions 5, 6 et 7 pour chaque secteur un
après l’autre.

5) Quels sont les besoins d’accompagnement des entreprises et organisations à
combler afin de leur permettre de rebondir et diminuer leurs
vulnérabilités dans le contexte actuel de pandémie?
6) Est‐ce que vous voyez des opportunités ou des occasions particulières qui émergent de
l’état d’urgence relatif à la pandémie pour la COVID‐19 que la région pourrait saisir dans
ces secteurs (opportunité de développement, d’investissement, etc.)?
7) Quelles seraient les priorités d’action dans ces secteurs spécifiques, toujours dans un
contexte de relance post‐COVID?
Précision : On parle de grandes stratégies d’action, d’orientations
dans chaque secteur (et non de projets)

Revenir de manière générale

8) Nous vous demandons de classer en ordre d’importance (1 = le plus important) les critères
de sélection préalablement suggérés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. (En
priorisant, vous définissez quel critère vous semble le plus pertinent pour le choix de
projets porteurs pour la relance.)




Structurants : peut avoir un impact en termes de synergie, de
développement, de collaboration, de leviers pour la région.
Mobilisateurs : interpelle plusieurs acteurs de la région.
Innovant : projets de mutualisation, de collaboration, d’intégration de
nouveaux modèles d’affaires ou de transformation numérique.

Y a‐t‐il d’autres critères qu’il serait important de considérer dans l’identification des
secteurs prioritaires?
9) Avez‐vous des projets à proposer pour une relance court/moyen terme, dans les secteurs
que vous avez mentionnés ou autres secteurs (maximum de 3)?
10) Qui pourrait porter ou contribuer à ces projets proposés?
Précision : Ça peut être leur propre organisation, ou une autre. À
mentionner pour chacun des projets proposés.

CONCLUSION
Remerciement et explication sur les prochaines étapes :

56






Mise en commun
Analyse
Processus de priorisation
Communication des résultats
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Annexe 2 – Questionnaire du sondage
Préambule
Nom et prénom du répondant, ville, organisation et titre ou poste.

Question 1
Nous devons définir 3 secteurs d’intervention prioritaires dans le
contexte de relance post-Covid. Afin de guider le choix des secteurs
prioritaires, pouvez-vous évaluer l’importance des critères proposés
selon l’échelle suivante : (1) non pertinent, (2) peu important, (3)
important, (4) indispensable.

a. Qui répondent à des besoins essentiels ou urgents pour la population régionale.
b. Qui mettent de l’avant des compétences spécifiques reconnues d’une région.
c. Qui permettent d’innover dans chacune des régions en respectant leurs
spécificités.

Y a-t-il d’autres critères, non indiqués dans la liste ci-dessus, que
vous trouvez pertinents dans le contexte de relance post-Covid?

_______________________________________________________
Question 2
Selon vous, parmi les secteurs suivants, quels seraient les 3 secteurs
d’activités/chantiers les plus pertinents à soutenir dans un contexte de
relance régionale post-Covid?



Liste de secteurs/chantiers
(Industriel, Foresterie, Tourisme, Santé, Éducation, Aluminium, Culture, Agroalimentaire,
Production et distribution énergétiques, Mobilité, Infrastructures, Environnement,
numérique, communautaire, Construction, Recherche, PME)

Y a-t-il d’autres secteurs d’intérêt qui devraient être considérés dans
l’exercice de priorisation?
__________________________________________
Question 3
Parmi les secteurs/chantiers sélectionnés préalablement, voyez-vous des
besoins d’accompagnement des organisations ou enjeux particuliers sur
lesquels la région devrait travailler pour mieux contribuer à la relance
dans les secteurs suivants?
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Listez vos 3 secteurs/chantiers.
Indiquez les besoins et enjeux associés à chacun d’eux.

Question 4
Parmi les secteurs/chantiers sélectionnés préalablement, y a-t-il des
occasions ou des opportunités propulsées par le contexte Covid-19 que
notre région devrait saisir (développement, investissement, etc.)?




Listez vos 3 secteurs/chantiers.
Indiquez les opportunités ou occasions associées à chacun d’eux.

Question 5
Mettre en ordre d’importance (de 1 à 3, 1 = le plus important) les critères
qui, selon vous, seraient les plus pertinents pour le choix de projets
porteurs pour la relance.






Structurants : peut avoir un impact en termes de synergie, de
développement, de collaboration, de leviers pour la région
Mobilisateurs : interpelle plusieurs acteurs de la région.
Innovant : favorise de nouveaux modèles d’affaires ainsi que de nouvelles
technologies.
Autres suggestions : ______________________________________

Question 6
Y a-t-il des projets existants, en développement ou planifiés, qui
pourraient faire l’objet d’un financement rapide pour soutenir une relance
économique régionale? Pour chacun des projets proposés, merci de préciser,
le cas échéant, l’organisation qui est actuellement responsable de ce
projet.

Question 7
Y a-t-il d’autres projets, non imaginés à ce jour, que vous trouveriez
pertinent de soutenir à court terme pour stimuler la relance économique
régionale?

59

Annexe 3 – Tableau à compléter pour le MEI
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Annexe 4 – Invitation à la consultation et lien pour la session
d’information enregistrée
Objet : Email ‐ lien session d'information

Nous souhaitons connaître votre opinion !
Bonjour à tous et à toutes,
Suite aux mesures d’urgence déployées depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du
Québec reconnait l’importance de réfléchir la relance économique post COVID-19 tant à
l’échelle nationale que régionale afin d’accompagner au mieux les entreprises, les
organisations et les travailleurs de tout le Québec. Ainsi, ce dernier entame une démarche
de réflexion dans les différentes régions afin de considérer les enjeux et réalités de chacune
et de planifier une relance économique qui soit cohérente avec leurs besoins dans un horizon
court terme.
Au Saguenay―Lac-Saint-Jean, la ministre déléguée au Développement économique
régional a mandaté le Hub Saguenay―Lac-Saint-Jean, dans sa fonction de responsable de
l’Espace régional d’accélération et de croissance (ERAC), pour réaliser une consultation
régionale.
En tant qu’acteurs actifs et représentants de votre secteur d’activité, c’est donc avec plaisir
que nous vous invitons à prendre part au lancement de cette consultation qui permettra
d’identifier trois priorités relatives à la relance économique ainsi que des projets structurants,
mobilisateurs et innovants, favorables à l’accélération de la relance économique et sociale.
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Nous avons réalisé aujourd'hui une séance d’information en ligne que nous mettons à votre
disposition afin de vous apporter des précisions sur la nature du mandat et de son
déroulement.

Le

sondage

électronique

sera

disponible

du

22 juin

au

3 juillet.

Lien pour visualiser la séance d’information :
https://zoom.us/rec/share/x915corMq0JJWLOT80bmSLVmB7nVT6a81ihNqPUKxEh5BGv
WnnjW4LQr8LZZ2__a
Mot de passe: 7y%NLxOp
Lien pour effectuer le sondage en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/KNWQSMJ
En espérant vous compter parmi les acteurs qui prendront part à cette importante démarche,
nous

vous

prions

d’agréer

l’expression

de

nos

respectueuses

salutations.

Cordialement,
Annabelle Brossard
Directrice générale
Hub Saguenay – Lac-Saint-Jean
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