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Planification stratégique 
bioalimentaire Laurentides 

2018-2023
Mes Laurentides j’en mange, j’en vis et 

j’en suis fier

Par Marie-Eve Morin 
Directrice de la Table de concertation bioalimentaire des 

Laurentides

26 mars 2019 
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Mission de la TCBL: Contribuer au développement de 
systèmes alimentaires durables dans les Laurentides.

Moyen privilégié: Concertation des acteurs régionaux 
et territoriaux, tant sociaux qu’économiques,  autour 
de priorités bioalimentaires collectivement identifiées.
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Contexte

REGAL+
 Trouver des solutions à l’échelle régionale pour 

réduire les coûts élevés de transport des 
denrées pour les clientèles vulnérables.

TCBL
 Transformer sa gouvernance 

pour qu’elle soit plus inclusive.

MAPAQ Souhait de développer une entente 
sectorielle bioalimentaire régionale.

Alliance 
SHV

 Soutenir la mise en place d’un écosystème de 
collaboration à l’échelle des Laurentides pour le 
développement d’environnements favorables à la 
saine alimentation pour tous.

Intention 
commune: Nourrir 
de façon durable 
la population des 

Laurentides

Automne 
2016

Hiver 2017
Début des travaux 
financés par 
l’Alliance SHV
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De la confusion à la collaboration: L’approche systémique
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Le diamant de la participation
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Hiver 2017

Début des travaux

Hiver 2017

Début des travaux

mai 2017

Rencontre avec les 
territoires pour valider 

l’intérêt de la démarche

mai 2017

Rencontre avec les 
territoires pour valider 

l’intérêt de la démarche

Octobre 2017

4 séances d’écoute des 
territoires

Octobre 2017

4 séances d’écoute des 
territoires

8 février 2018

Forum régional

Présentation de la vision et 
de la stratégie

8 février 2018

Forum régional

Présentation de la vision et 
de la stratégie

16 mars 2018
Rencontre des 
intervenants

16 mars 2018
Rencontre des 
intervenants

30 mars 2018

Dépôt au FARR: projet  
coordination de la stratégie 

(octroi de 

90 000$)

30 mars 2018

Dépôt au FARR: projet  
coordination de la stratégie 

(octroi de 

90 000$)

13 avril 2018

Début des travaux de 
l’entente sectorielle de 

développement ( 5 
rencontres)

13 avril 2018

Début des travaux de 
l’entente sectorielle de 

développement ( 5 
rencontres)

2 Mai 2018

Rencontre des intervenants: 
TCAL identifié officiellement 
comme organisme porteur  

2 Mai 2018

Rencontre des intervenants: 
TCAL identifié officiellement 
comme organisme porteur  

Mai –juin 2018

Processus d’embauche d’une 
direction à la TCAL pour 
coordonner la stratégie

Mai –juin 2018

Processus d’embauche d’une 
direction à la TCAL pour 
coordonner la stratégie

Juin 2018

AGA TCAL : modifications des 
postes du CA en cohérence 

avec la Stratégie, Ch. de 
nom, nouveau modèle de 

gouvernance, etc.

Juin 2018

AGA TCAL : modifications des 
postes du CA en cohérence 

avec la Stratégie, Ch. de 
nom, nouveau modèle de 

gouvernance, etc.

20 août 2018
Arrivée en poste de la 
direction de la TCAL

20 août 2018
Arrivée en poste de la 
direction de la TCAL

7 septembre 2018

Rencontre des DG des MRC 
pour échanger sur la 
planification et sur 

l’engagement des territoires

7 septembre 2018

Rencontre des DG des MRC 
pour échanger sur la 
planification et sur 

l’engagement des territoires

3 octobre 2018

Rencontre du comité 
Intervenants: fin de la 

planification et choix des 5 
chantiers prioritaires

3 octobre 2018

Rencontre du comité 
Intervenants: fin de la 

planification et choix des 5 
chantiers prioritaires

Nov-Déc 18
Démarrage des 5 

chantiers partenariaux

Nov-Déc 18
Démarrage des 5 

chantiers partenariaux

Fév 19: Octroi d’une 
financement 

PAGIEPS/DPS Chantier 
Transport des denrées

Fév 19: Octroi d’une 
financement 

PAGIEPS/DPS Chantier 
Transport des denrées

27 février 2019
Rendez vous des 

entreprises 
bioalimentaires

27 février 2019
Rendez vous des 

entreprises 
bioalimentaires

18 Mars 19: Octroi d’un 
financement FARR 

Chantier transport des 
denrées

18 Mars 19: Octroi d’un 
financement FARR 

Chantier transport des 
denrées

21 Mars : Octroi d’un 
financement MAPAQ 

Création d’un Carrefour 
bioalimentaire

21 Mars : Octroi d’un 
financement MAPAQ 

Création d’un Carrefour 
bioalimentaire

22 mars: Octroi d’un 
financement Alliance 
coordination stratégie 

bioalimentaire

22 mars: Octroi d’un 
financement Alliance 
coordination stratégie 

bioalimentaire

26 mars: Dernière 
résolution (8/8 MRC) 

adhérentes à l’entente 
sectorielle

26 mars: Dernière 
résolution (8/8 MRC) 

adhérentes à l’entente 
sectorielle

Étapes de réalisation
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Prochaines étapes pour 2019-2020

Déménagement de la TCBL – Pignon sur rue à St-Jérôme – 1 employé en avril 18 à 4 employés en avril 19

Transformation de la TCBL en « Carrefour bioalimentaire des Laurentides »

Mise sur pied du comité directeur de l’entente sectoriel + planification an 1 de l’entente

Poursuite de la promotion / Identification « Laurentides j’en mange »: Détaillants, restaurateurs, 
consommateurs + 2e cohorte d’entreprises

Projet: Transport durable des denrées – volet sécurité alimentaire

Projet: Valorisation des invendus – marchés publics et événements gourmands
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Collaborer pour nourrir la 
population de façon durable: c’est 

possible! 
Marie-Eve Morin, 
Directrice, TCBL
marie-eve.morin@agrolaurentides.qc.ca
450-821-7649
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Stratégie bioalimentaire 

https://laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire
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Gouvernance de la TCBL

CA

Comité 
Intervenants

Comité 
Entreprises

• MAPAQ
• Financière agricole
• CISSS-DSP
• CPÉRL
• UPA
• 2 sièges Intervenants
• 2 sièges Entreprises

• 8 MRC
• CISSS (DSP et OC)
• Centraides
• Synergie Économique
• UPA
• MAPAQ
• REGAL+
• Moisson Laurentides
• Tourisme Laurentides
• Centre d’emploi Agricole
• MEI
• Emploi Québec
• MAMH
• Alliance SHV
• CPÉRL

• Entreprises membres de la TCBL 
(comité plus actif de 15 entreprises 
représentant la filière: producteurs, 
transformateurs, détaillants, 
restaurateurs)

10



2019-03-28

11

Gouvernance de la 
planification stratégique 
bioalimentaire 18-23

https://laurentidesjenmange.ca/chantiers-collectifs/
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