
Agir et vivre au Bas-Saint-Laurent: 
Regards sur les initiatives locales et 

l’environnement
Horaire de la journée

10:00 – 10:15 Inscription
10:15 – 11:00 Présentation du projet de recherche et des analyses préliminaires
11:00 – 11:15 Pause-café
11:15 – 12:15 Thème 1: La vitalité de la région du Bas-Saint-Laurent 
12h:15 – 13:15 Dîner
13:15 – 14:30 Thème 2: L’espace et l’environnement bas-laurentien
14:30 – 14:45 Pause-café
14:45 – 15:45 Thème 3: L’avenir de la région
15:45 – 16:00 Conclusion



Présentation du projet de recherche
1 – Mise en contexte de la recherche
2 – Présentation des analyses préliminaires par secteurs: 
• Agriculture
• Agroalimentaire
• PFNL
• Pêche
• Tourisme/Écotourisme
• Environnementalisme



Mise en contexte



Statistiques démographiques

Source: Le Bulletin statistique régional, édition 2015. Institut de la statistique du Québec, Québec: Gouvernement du Québec. Page 9.



La carte intéractive

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z6pnJ_HjStUA.k9WeN8bihqS4
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Agriculture
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Agriculture
Diversité du paysage
Secteur côtier, la plaine et les hautes-terres





Agriculture
Analyse préliminaire:
 93 écoinitiatives recenssées dans le Bas-St-Laurent
 Secteur agricole primaire – Tout ce qui a trait à la production de nourriture brute
Secteurs:-Laitier-Élevage(boeuf, agneau, poulet, poules pondeuses, porc…)-Culture de céréales (avoine, soya, blé, sarrasin, fourrages variés, seigle, orge, canola, mélanges pour alimentation animale…)-Légumes et fruits divers-Potager ornamental



Agriculture
Analyses préliminaires:
 « Au Bas-Saint-Laurent, 152 entreprises possèdent une certification biologique, soit un peu plus de 6 % du total des entreprises de la re ́gion. Entre 2006 et 2014, le nombre d’entreprises certifiées biologiques est passe de 103 a ̀ 140, ce qui repre ́sente une augmentation de 36 %. »
 Ferme-école Lapokita et St-Joseph Lepage, l’Unité de productions laitières biologiques (grande culture)

Source: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/feuilletproductionanimalebiobslseize.pdf



Agriculture
Défis et enjeux:
- Transfert des fermes et accès à la terre pour la relèveagricole
- Difficulté financière des producteurs (coût des machineries et des nouvelles technologies, montée des prix général mais pas celle de la matière première)
- Saison courte dans le Bas-St-Laurent
- Intérêt pour les préoccupations environnementales: les changements climatiques et effets sur la nature
- Manque d’engagement politique
- Terres agricoles menacées par les projets pétroliersÉnergie Est…
- Certification des productions (Adhésion au frais des producteurs, respect des règlementations du CARTV, voisinage conventionnel…) 



Agriculture
Défis et enjeux:
- Diversité dans la manière de voir et faire la production (Monoculture/ Diversité/ Biologique/ Biodynamique/ Naturel/ Durable…)
- Les fermes productrices de matières premières n’ont pas autant de reconnaissance que ceux qui transforment
- Il n’y a pas de structure comme l’UPA pour les petitsproducteurs ou détaillants.
- L’agriculture biologique est source d’innovation pour les entreprises
- Il y a des secteurs mieux encadrés et structurés comme la filière laitière. 
- Mobilisation et rencontre des associations alternatives comme l’Union Paysanne… 
- Division entre les producteurs conventionnels et biologiques



Agroalimentaire
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Agroalimentaire
Analyses préliminaires:
 29 écoinitiatives ressencées dans le Bas-St-Laurent. 
 Tout ce qui touche à la transformation des aliments et à leur distribution
- Les producteurs transforment de plus en plus leur production afin d’avoir une valeur ajoutée à leur entreprise. On remarque cette tendance depuis les années 2000. 
- On voit apparaitre de plus en plus des produitsagroalimentaires comme les pains et patisseries artisanales, des produits de l’érable, des viandes et charcuteries, des fromages, des produits à base de miel, des petits fruits et légumes en confiture et en conserve, des liqueurs, des vins, des poissons et fruits de mer fumés, marinés, cuisinés, tisane, fine herbe…





Agroalimentaire
 Il semble y avoir un important développement dans le secteur agroalimentaire surtout dans le Kamouraska et Rimouski-Neigette. 
 Mise en valeur touristique dans ces deux régions?
 Valorisation de l’agrotourisme dans les projets de développement régional (Saveurs du Bas-St-Laurent, Marchés publics dans les 8 MRC, Kiosques à la ferme, circuits gourmands, routes découvertes…)
 Tendance à associer les produits locaux et tourisme (prix trop élevé, petit format, «fancy»…) 
 Fierté des productions locales lorsqu’il y a de la visite.  
 Sensibilisation à l’alimentation plus saine et biologique.
 Valorisation d’une cuisine gourmande et du terroir.
 Mouvements sociaux, réseaux de distribution alternatifs et achat local (distribution de paniers, groupes d’achats…)



Agroalimentaire
 Certification biologique (accès aux marchés, fraisd’adhésion au coût du producteur, respect des règlementation du CARTV…)
 Consommation quotidienne dans les supermarchés
 Méconnaissance des producteurs et des produits deproximité par les locaux.
 Activités et rencontres autour de l’agroalimentationde plus en plus présentes (Salon des produitsrégionaux St-Denis de la Bouteillerie, Rencontrebioalimentaire, Table de concertation, Slow Food,Marché des saveurs de Rimouski…)









Agroalimentaire
Défis et enjeux:
- Coupures dans les organismes d’aide et aux  promoteurs de développement local (CLD, SADC, MRC…)
- Maintient et accès aux infrastructures valorisant le transfert de connaissances et aux inovationsagroalimentaires (ITA La Pocatière, Centre de Développement Bioalimentaire du Québec…)
- Nécessité d’une concertation régionale sur la question agricole et agroalimentaire. 
- Avantage et à la fois un défi quant à la diversité des ressources sur un vaste territoire. Les besoins sontdifférents pour l’ensemble du Bas-St-Laurent.
- Règlementation MAPAQ pour la transformation des produits. 



Agriculture et Agroalimentaire
À venir…
Documenter les activités dans la région
Rencontrer les producteurs
Rescensser les nouvelles écoinitiatives
Surveiller les conversions biologiques des entreprises conventionnelles…



Produits forestiers non-ligneux
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Produits forestiers non-ligneux
Analyses préliminaires
• Deux ensembles de pratiques: cueillette (monde forestier) et culture (monde agricole, maraîcher).
• Les champignons forestiers, “le PFNL le plus en vue”: des 13 entreprises recensées, 10 récoltent et/ou cultivent des champignons forestiers et 6 en font leur principal produit.
• Contexte de la constitution de la filière PFNL au Bas-Saint-Laurent



Produits forestiers non-ligneux
• Différentes visions des moyens à entreprendre pourcontribuer à la vie régionale et à une plus grandeautonomie régionale

• Circuits de proximité, démocratisation des PFNL
• Marchés extérieurs à la région, création d’emplois

• En milieu forestier, la cueillettedes PFNL sont souvent décritscomme une manière différentede vivre et de connaître laforêt.
• Concept de forêt nourricière

Source: http://www.bassaintlaurent.ca/fr/entreprise/pourvoirie-des-trois-lacs
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Produits forestiers non-ligneux
Défis et enjeux: 

Manque de financement
Manque d’ouverture de certaines institutions
Difficultés reliées à la main d’oeuvre (formation, roulement, caractère saisonnier)
En cueillette, le facteur d’éloignement et de déplacement
En culture, l’accès aux terres



Produits forestiers non-ligneux
Éléments facilitateurs:

Marchés publics 
L’appui de centres de développement
La filière comme potentiel de réseautage
Un engouement croissant du public pour cesproduits



Produits forestiers non-ligneux
À venir… 

• Documenter les activités au sein des groupements forestiers;
• Rencontrer des cueilleurs “indépendants”;
• Suivre le développement du mycotourisme, particulièrement au Kamouraska.



Pêche
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Pêche

Source: Sabrina Doyon, Rivière-Ouelle (2014)

Analyses préliminaires de la petite pêche commerciale du moyen estuaire



Pêche
À venir

• Rencontre avec des pêcheurs qui pêchent d’autres espèces en descendant le fleuve…
• Documenter les pêches et la transformation dont les IGP



Conservation

 Tableau des écoinitiatives
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Conservation
Analyses préliminaires

• Déséquilibre du réseau d’aires protégées
• L’espace côtier fortement structurépar ces règlementations
• Deux grandes conceptions de la conservation environnementale: “la cloche de verre” et celle qui conçoit l’intégration des activités humaines dans les aires protégées 



Conservation
À venir…
• Rencontre avecdes personnesinvesties dans desprojets deconservationenvironnementaleen milieu privé



Tourisme/Écotourisme
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Tourisme/Écotourisme
Analyses préliminaires:

• Le tourisme et le fleuve : deux indissociables

• Le développement du tourisme d'hiver comme alternative pour le Haut-Pays;
https://www.facebook.com/764767676932500/photos/pb.764767676932500.-2207520000.1453910252./919614481447818/?type=3&theater



Tourisme/Écotourisme

http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/131982/un-nouveau-tour-guide-au-kamouraska

• Le tourisme est-il la solution à la dévitalisation?



Tourisme/Écotourisme
À venir…

• Rencontrer des acteurs importants de la région de Rimouski afin de dresser un portrait plus complet du Bas-Saint-Laurent dans le secteur du tourisme et de l’écotourisme. 
• Étudier l’importance de la conservation et de l’éducation au patrimoine bas-laurentien pour les touristes



Environnementalisme
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Environnementalisme
À l’heure actuelle, le travail effectué :

• Prend en compte 3 autres initiatives de sensibilisation et de mobilisation des citoyens, portées par divers groupes environnementalistes qui ne se limitent pas uniquement au Bas-Saint-Laurent.

• Porte un intérêt marqué pour les initiatives orientantleurs actions autour d’enjeux pétroliers et gaziers etqui promeuvent des alternatives énergétique



Environnementalisme
Recherche sur les discours et les pratiques entourant lerefus ou l’acceptation d’un port pétrolier à Cacouna (FP).
Recherche sur discours et pratiques entourant le refusou l’acceptation d’un port pétrolier à Cacouna (FP).
16 cacounois en tout et 3 acteurs impliqués dans desgroupes environnementalistes et des campagnes desensibilisation.
Résultats:
12/16* en défaveur du terminal pétrolier à Cacouna
10/16 contre oléoduc Énergie Est et contre transporthydrocarbure au Qc
4/16 en faveur du terminal pétrolier et du pipelineÉnergie Est.
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Environnementalisme
À venir…
• Une série d’entrevues plus spécifiques aux luttesenvironnementalistes dans le Bas-Saint-Laurent (etdans d’autres régions du Québec) à propos del’oléoduc, du projet de port pétrolier, et des diversprojets industriels liés aux hydrocarbures(exploitation, exploration et transport)
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Thème 1: La vitalité de la région du Bas-Saint-Laurent

Source : Radio-Canada, Archives régionales. http://ici.radio-canada.ca/regions/Bas-st-laurent/dossiers/detail.asp?Pk_Dossiers_regionaux=579

Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ)***OPÉRATION DIGNITÉ II : ESPRIT-SAINT



Quelques statistiques
• L’âge médian – qui sépare la population en deux groupes égaux – y est de 48,6 ans en 2014, comparativement à 41,8 ans dans l’ensemble du Québec; 
• Le Bas-Saint-Laurent compte davantage de personnes âgées que le reste du Québec (21,9% 65 an et +  versus  17,1%; 18,5% de moins de 20 ans versus 20%)
• Taux d’accroissement annuel moyen (2006-2011/2011-2014) (pour mille): Rimouski (7,5/9,3); Rivière-du-Loup (-1,8/6,4); La Matapédia (-6,4/-9,9); La Matanie (-4,1/-4,6); La Mitis (-8,6/-3,7); Les Basques (-7,0/-8,0); Témiscouata (-11,5/-6,2); Kamouraska (-5,5/-5,6)
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Thème 2: L’espace et l’environnementbas-laurentien
 Photos? 



Agir et vivre au Bas-Saint-Laurent: 
Regards sur les initiatives locales et 

l’environnement
Horaire de la journée

10:00 – 10:15 Inscription
10:15 – 11:00 Présentation du projet de recherche et des analyses préliminaires
11:00 – 11:15 Pause-café
11:15 – 12:15 Thème 1: La vitalité de la région du Bas-Saint-Laurent 
12h:15 – 13:15 Dîner
13:15 – 14:30 Thème 2: L’espace et l’environnement bas-laurentien
14:30 – 14:45 Pause-café
14:45 – 15:45 Thème 3: L’avenir de la région
15:45 – 16:00 Conclusion



Thème 3: L’avenir de la région
 Photos? 



Conclusion
 Photos? 




