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PRÉSENTATION 

 

Dans la réflexion entourant la préparation du Rendez-vous de l’innovation bioalimentaire du 

Bas-Saint-Laurent, il nous a semblé important de laisser aux entrepreneurs et entrepreneures un 

outil pour leur faire connaître les ressources de soutien et d’accompagnement pouvant les aider 

à réaliser leurs projets innovants dans le secteur bioalimentaire. De là est née l’idée de ce 

répertoire que l’on a voulu le plus complet possible. Nul doute qu’il répondra à vos besoins 

d’information quant aux ressources existantes. 

Le répertoire s’adresse autant aux aspirants entrepreneurs qu’aux entrepreneurs établis qui 

veulent innover dans la conception, le développement, la production, la transformation, la 

commercialisation, la distribution et la promotion de leurs produits. Tous les organismes 

répertoriés ici peuvent contribuer d’une façon ou d’une autre, en fonction de leurs missions 

respectives, à l’innovation de produits et services, à l’innovation de procédés et méthodes, à 

l’innovation de marché, ou à l’innovation de marketing et gestion dans et par les entreprises 

bioalimentaires bas-laurentiennes. N’hésitez pas à faire appel à leurs services! 

Le répertoire compte une soixantaine de ressources du Bas-Saint-Laurent et plus de 150 autres 

localisées ailleurs au Québec ou au Canada pouvant aider les entreprises bioalimentaires bas-

laurentiennes. Toutes ces ressources détiennent une expertise spécifique en lien d’une manière 

ou d’une autre avec le secteur bioalimentaire. En général, pour chaque organisme situé au Bas-

Saint-Laurent, outre sa mission, nous indiquons le nom de la personne qui dirige l’organisation, 

le numéro de téléphone et le courriel pour joindre l’organisme, ainsi que l’hyperlien permettant 

d’accéder à sa page ou son site web. Pour les organismes situés ailleurs, nous avons seulement 

inscrit l’hyperlien conduisant au site web de chacun d’eux. Bonne consultation! 

En tout temps, ce répertoire peut être consulté sur la page web de Mario Handfield, sur le site 

de l’Université du Québec à Rimouski : 

http://www.uqar.ca/specialistes/professeurs/handfield-mario/  
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1. CONCERTATION ET PLANIFICATION 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL) 

Mission : Favoriser la concertation des organismes et des entreprises du secteur 

agroalimentaire de la région, d'identifier le potentiel de développement de ce secteur, 

de promouvoir les produits agroalimentaires régionaux et de favoriser le 

développement de l'industrie agroalimentaire régionale. 

Direction : Chantale Perreault 

Téléphone : 418 723-4626 

Correspondance : coordination.tcabsl@globetrotter.net 

Site internet : http://tcabsl.com/accueil.html 

 

POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 

 

Tables filières agroalimentaires du Québec 

Mission : Permettre aux intervenants de la production, de la transformation et de la 

distribution d’un secteur d’activité spécifique établi autour d’un produit agroalimentaire 

particulier « d’échanger et d’établir des stratégies dynamiques dans le but de renforcer 

leur position sur les marchés et d’en conquérir de nouveaux ». 

Table filière acéricole 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/acericole/Pages/Accueil.aspx 

Table filière apicole 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/apicole/Pages/Accueil.aspx 

Table filière biologique 

  http://www.filierebio.qc.ca/fr/ 

Table filière cheval du Québec 
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  http://www.filiere-cheval.com/ 

Table filière de la pomme 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/pomme/Pages/Accueil.aspx 

Table filière de la volaille 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/volaille/Pages/Accueil.aspx 

Table filière des grands gibiers 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/gibier/Pages/Accueil.aspx 

Table filière des légumes de transformation 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/legume/Pages/Accueil.aspx 

Table filière des œufs de consommation 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/oeuf/Pages/Accueil.aspx 

Table filière des plantes fourragères 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/plante/Pages/Accueil.aspx 

Table filière des productions maraîchères 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/maraicher/Pages/Accueil.aspx 

Table filière du lapin 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/lapin/Pages/Accueil.aspx 

Table filière du secteur des grains 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/grains/Pages/Accueil.aspx 

Table filière du veau lourd 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/veau/Pages/Accueil.aspx 

Table filière ovine 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/ovine/Pages/Accueil.aspx 

Table filière porcine du Québec 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/porcine/Pages/Accueil.aspx 



7 
 

Table filière secteur laitier 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/lait/Pages/Accueil.aspx 

Table filière serriculture maraîchère 

  http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/serricole/Pages/Accueil.aspx 
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2. MINISTÈRES QUÉBÉCOIS ET CANADIENS 

 

NIVEAU PROVINCIAL 

 

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec (MAPAQ) 

Mission : Appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 

bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de 

la société québécoise; réaliser des interventions en production, en transformation, en 

commercialisation et en consommation de produits agricoles, marins et alimentaires; 

jouer un rôle important en matière de recherche et de développement, d’enseignement 

et de formation. 

Direction régionale : Michel Riendeau 

Téléphone : 418 560-8244 (Matane) 

Téléphone : 418 629-2278 (Amqui) 

Téléphone : 418 727-3615 (Rimouski) 

Téléphone : 418 899-6768 (Témiscouata-sur-le-Lac) 

Téléphone : 418 862-6341 (Rivière-du-Loup) 

Téléphone : 418 856-4666 (La Pocatière) 

Site internet : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/bassaintlaurent/Pages/bassaintlaurent.aspx 

 

Économie, Innovation et Exportations Québec (MEIE) 

Mission : Soutenir le développement de l'économie du Québec, l'innovation et les 
exportations en assurant, notamment, la coordination et la concertation des différents 
acteurs des domaines économiques, scientifiques, sociaux et culturels, et ce, dans une 
perspective  de création d'emplois, de prospérité économique et de développement 
durable.  

Direction régionale : Claude Côté 

Téléphone : 418 727-3577 et (sans frais) 1 866 463-6642 
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Correspondance :                                                                                    

http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux/ 

Site internet : http://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/ 

 

Développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) 

Mission : Contribuer au développement durable du Québec par la protection de 

l’environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements 

climatiques. 

Direction régionale : Jean-Marie Dionne et Jules Boulanger 

Téléphone : 418 727-3511 

Correspondance : bas-saint-laurent@mddelcc.gouv.qc.ca 

Site internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp 

 

Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT) 

Mission : Appuyer l'administration et le développement des municipalités et des régions 

en favorisant une approche durable et intégrée pour le bénéfice des citoyens. 

Direction régionale : Gilles Julien 

Téléphone : 418 727-3629 

Correspondance : Dr.Bas-St-Laur@mamrot.gouv.qc.ca 

Site internet : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ 

 

NIVEAU FÉDÉRAL 

 

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) 

Mission : Orienter la croissance et le développement d’un secteur canadien de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire compétitif, innovateur et durable ; stimuler 

l'innovation et faire preuve d'ingéniosité pour créer, dans l'intérêt de tous les Canadiens, 

une économie agroalimentaire de classe mondiale. 
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Téléphone : (sans frais) 1 855 773-0241 

Correspondance : info@agr.gc.ca 

Site internet : http://www.agr.gc.ca/ 

 

Développement économique Canada (DEC) – Bas-Saint-Laurent 

Mission : Encourager le développement des milieux d'affaires du Bas-Saint-Laurent en 

aidant directement les entreprises de cette région dans leurs projets ; appuyer les 

organismes qui soutiennent ces entreprises. 

Téléphone : 418 722-3282 et (sans frais) 1 800 463-9073 

Correspondance : 

https://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/demande/demande-info.html 

Site internet : http://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html 

 

Industrie Canada 

Mission : Travailler avec les Canadiens de tous les secteurs de l'économie et de toutes 

les régions du pays à instaurer un climat favorable à l'investissement, à stimuler 

l'innovation, à accroître la présence canadienne sur les marchés mondiaux et à créer un 

marché équitable, efficace et concurrentiel. 

Téléphone : (sans frais) 1 800 328-6189 

 Correspondance : http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07026.html#type=email 

Site internet : http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil 

 

Pêches et Océans Canada 

Mission : Assumer le principal rôle lorsqu’il s’agit de gérer la pêche et de protéger les 

étendues d’eau du Canada; appuyer la croissance économique vigoureuse de l’industrie 

des pêches et du secteur maritime canadiens et soutenant les exportations en favorisant 

un commerce maritime sécuritaire; appuyer l’innovation au moyen de la recherche dans 

des secteurs en expansion tels que l’aquaculture et la biotechnologie; contribuer à 

maintenir un environnement propre et sain ainsi que des écosystèmes aquatiques 

durables grâce à la protection de l’habitat, à la gestion des océans, ainsi qu’à la 

recherche sur les écosystèmes. 
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 Téléphone : (sans frais) 1 877 898-5559 

 Correspondance : info@dfo-mpo.gc.ca 

 Site internet : http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm# 

 

Santé Canada (division aliments et nutrition) 

Mission : Établir des politiques et des normes, et fournir des avis et des renseignements 

sur l’innocuité et la valeur nutritive des aliments; promouvoir la santé nutritionnelle et 

le bien-être de la population canadienne en collaborant à la définition, à la promotion et 

à la mise en œuvre de politiques et de normes nutritionnelles fondées sur des données 

probantes; administrer les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues qui touchent 

à la santé publique, la salubrité des aliments et la nutrition. 

 Téléphone : (sans frais) 1 800 225-0709 

 Correspondance : Info@hc-sc.gc.ca 

 Site internet : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/index-fra.php 
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3. DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 

Mission : Soutenir et conseiller les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets 

d’affaires et les accompagner à chaque étape de la vie de leur entreprise, de sa 

naissance jusqu’à sa relève en passant par ses étapes de croissance. Ce soutien se 

traduit, entre autres, par de l’aide dans l’élaboration du plan d’affaires et de l’étude de 

faisabilité; de la recherche de financement; du support à la gestion des entreprises et à 

la formation en entrepreneuriat; et par du référencement à des services spécialisés, 

notamment en matière d’exportation et de développement technologique. 

 

CLD de La Matanie 

Direction : Johanne Fortin 

Téléphone : 418 562-1250 

Correspondance: accueil@clddelamatanie.com  

Site Internet: http://www.clddelamatanie.com 

 

CLD de La Matapédia 

Direction : Sébastien Jean 

Téléphone : 418 629-4212 

Correspondance: accueil@cldlamatapedia.com  

Site Internet: http://www.cldlamatapedia.com/ 

 

CLD de La Mitis 

Direction : Annick Marquis 

Téléphone : 418 775-7089 
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Correspondance: info@cldlamitis.qc.ca  

Site Internet: http://www.cldlamitis.qc.ca/  

 

 CLD Rimouski-Neigette 

  Direction : Jean Létourneau 

  Téléphone : 418 722-8766 

  Correspondance : info@cldrn.com 

  Site Internet : http://www.cldrn.com/ 

 

CLD des Basques 

Direction : Marc-Antoine Rioux 

Téléphone : 418 851-1481 

Correspondance: info@cld-basques.qc.ca  

Site Internet: http://www.mrcdesbasques.com 

 

CLD de la MRC de Témiscouata 

Direction : Yves Lebel 

Téléphone : 418 899-9253 

Correspondance: admin@cldtemiscouata.org  

Site Internet: http://www.cldtemiscouata.org 

 

CLD de la région de Rivière-du-Loup 

Direction : Marie-Josée Huot 

Téléphone : 418 862-1823 

Correspondance: infos@cldrdl.com  

Site Internet: http://www.riviereduloup.ca/cld/ 



14 
 

 

CLD du Kamouraska 

Direction : Sylvain Thiboutot 

Téléphone : 418 856-3340 

Correspondance: info@cldkamouraska.com  

Site Internet: http://www.cldkamouraska.com 

 

SOCIÉTÉS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 

Mission : Stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir, 
pour le développement économique local, la création d’emplois, l’accompagnement et 
le financement des entreprises, la diversification de l’économie, la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et la rétention des populations, particulièrement les jeunes. 

 

SADC de la région de Matane 

  Direction : Annie Fournier 

  Téléphone : 418 562-3171 

Correspondance : sadcmat@globetrotter.net 

  Site Internet : http://www.sadc-matane.qc.ca/accueil.html 

 

SADC de La Matapédia 

  Direction : Guy Côté 

  Téléphone : 418 629-4474 

Correspondance : sadcmatapedia@ciril.qc.ca 

  Site Internet : http://www.sadcmatapedia.com/ 

 

SADC de La Mitis 

  Direction : Benoît Thériault 

  Téléphone : 418 775-4619 
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Correspondance : reception@sadcmitis.ca 

  Site Internet : http://www.sadcmitis.ca/ 

 

SADC de La Neigette 

  Direction : Yvan Collin 

  Téléphone : 418 723-2514 

Correspondance : info@sadcneigette.ca 

  Site Internet : http://www.sadcneigette.ca/ 

 

SADC des Basques 

  Direction : Yvanho Rioux 

  Téléphone : 418 851-3172 

Correspondance : sadc_basques@ciril.qc.ca 

  Site Internet : http://www.sadcbasques.qc.ca/ 

 

SADC de la MRC de Rivière-du-Loup 

  Direction : Gilles Goulet 

  Téléphone : 418 867-4272 

Correspondance : info@sadcmrcriviereduloup.ca 

  Site Internet : http://www.riviereduloup.ca/sadc/ 

 

SADC de Témiscouata 

  Direction : Serge Ouellet 

  Téléphone : 418 899-0808 et (sans frais) 1 877 899-SADC (7232) 

Correspondance : sadctemis@videotron.ca 

  Site Internet : http://www.sadctemiscouata.com/ 
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SADC du Kamouraska 

  Direction : Brigitte Pouliot 

  Téléphone : 418 856-3482 

Correspondance : sadck@sadckamouraska.com 

  Site Internet : http://sadckamouraska.com/ 

 

Coopérative de développement régional (CDR) Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord 

Mission : Promouvoir l’entrepreneuriat coopératif et mutualiste, accompagner le 
démarrage de nouvelles coopératives, appuyer le développement des coopératives 
existantes et offrir des produits et services inter-coopératifs tout en contribuant 
activement au développement régional durable de son territoire. 

 Direction : Martin Gagnon 

 Téléphone : 418 725-2667 et (sans frais) 1 877 725-2667 

 Correspondance : cdrbsl@cgocable.ca 

 Site internet : http://www.cdrbslcn.fcdrq.coop/index.php?id=405 

 

Développement économique La Pocatière (DELP) 

Mission : Mettre en valeur et promouvoir les atouts de La Pocatière, notamment 
l’excellence et la renommée de ses secteurs agroalimentaire, technologique et 
institutionnel, dans une perspective de développement durable. 

Direction : Joël Bourque 

Téléphone : 418 856-3702 

Correspondance : administration@delp.ca 

Site Internet : http://www.delp.ca/index.php 

 

Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) 

Mission : Favoriser la croissance des investissements dans les secteurs clés de 
l’économie rimouskoise dans une perspective de développement novateur et durable. 

Direction : Martin Beaulieu 
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Téléphone : 418 722-4781 

Correspondance: info@soper-rimouski.ca  

Site Internet: http://soper-rimouski.ca/ 
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4. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  

 

CENTRES COLLÉGIAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (CCTT) 

Mission : Accompagner les organismes et les entreprises, particulièrement les PME, dans 
leur démarche d’innovation par le soutien technique, le développement technologique, 
ainsi que l’information et la formation. 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Biopterre (La Pocatière) 

Mission : Contribuer à l’accroissement de la compétitivité et de l’innovation au sein des 
entreprises du secteur des bioproduits et promouvoir la multifonctionnalité du milieu 
rural en offrant des services de développement de nouveaux produits, de technologies 
et de procédés; d’amélioration de produits, de technologies et de procédés existants; 
d’implantation et de transfert de technologies nouvelles et de nouveaux modes 
opérationnels; de veille technico-commerciale, d’homologation et de diffusion de 
l’information auprès des entreprises du secteur des bioproduits. 

Direction : Benoît Cayer 

Téléphone : 418 856-5917 et (sans frais) 1 888 229-2808 

Correspondance : benoit.cayer@biopterre.com 

Site internet : http://www.biopterre.com 

 

OPTECH (La Pocatière) 

Mission : Soutenir la formation de personnel hautement qualifié et aider les entreprises 
à identifier et à développer des solutions industrielles afin de résoudre des problèmes 
grâce aux procédés ou au développement de produits en optique et photonique 
appliquées, notamment en vue de l’utilisation responsable des ressources, la gestion 
responsable des déchets et la minimisation de l’empreinte environnementale. 

 Direction : Martin Langlois 

 Téléphone : 418 856-4350 

Correspondance : martin.langlois@cctt-optech.ca 

Site internet : http://www.cctt-optech.ca 
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Solutions Novika (La Pocatière) 

Mission : Réaliser des mandats de recherche appliquée, de développement et de 
transfert dans les domaines de la mécanique, de l’électromécanique, de l’électronique 
et de l’écoénergie. 

Direction : Jean Lachance 

Téléphone : 418 856-4350 

Correspondance : info@novika.ca 

Site internet : http://www.novika.ca/ 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres CCTT pouvant vous aider : 

 

Agrinova (Alma) 

 http://www.agrinova.qc.ca/index 

Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) (Shawinigan) 

 http://www.cnete.qc.ca/ 

Centre de production automatisée (CPA) (Saguenay) 

 http://www.solutioncpa.com/ 

Centre de robotique et de vision industrielles (CRVI) (Lévis) 

 http://www.crvi.ca/ 

Centre des technologies de l’eau (CTE) (Montréal) 

 http://www.cteau.com/ 

Centre d’études des procédés chimiques du Québec (CEPROCQ) (Montréal) 

 http://www.ceprocq.com/ 

Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) (Baie-Comeau) 

 http://www.cedfob.qc.ca/ 

Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) (Victoriaville) 
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 http://www.cisainnovation.com/ 

Centre technologique des résidus industriels (CTRI) (Rouyn-Noranda) 

 http://www.ctri.qc.ca/cgi-bin/mm_core.pl?page=accueil 

Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CÉTAB+) 

 http://www.cetab.org/ 

Cintech agroalimentaire – Centre d’innovation technologique en agroalimentaire (St-
Hyacinthe) 

 http://www.cintech.ca/ 

Innofibre - Centre d’innovation des produits cellulosiques (Trois-Rivières) 

 http://reseautranstech.qc.ca/cctt/?id=525 

ITEGA - Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) (Montréal) 

 http://itega.ca/ 

MERINOV - Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec (Gaspé) 

 http://www.merinov.ca/fr/ 

OLEOTEK - Centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle (Thetford 
Mines) 

 http://www.oleotek.org/transfert-technologies/index.cfm 

TransBIOTech - Centre de recherche et de transfert en biotechnologies (Lévis) 

 http://www.tbt.qc.ca/fr/index.php 

 

 

MILIEU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

ITA - Institut de technologie agroalimentaire (La Pocatière) 

Mission : Contribuer à former des ressources humaines compétentes pour appuyer le 
développement des entreprises du secteur agroalimentaire. 

Direction : Johanne Godbout 
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Téléphone : 418 856-1110 

Correspondance : ita@mapaq.gouv.qc.ca 

Site internet : http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere/Pages/lapocatiere.aspx 

 

Université du Québec à Rimouski (Rimouski) 

Mission : Dans une optique de formation, de recherche et de services à la collectivité, 
être à l’avant-garde du développement et du partage des connaissances; donner accès 
au savoir universitaire et collaborer avec le milieu à l’essor des collectivités; former des 
personnes en stimulant leur sens critique et les préparer à participer activement au 
développement pérenne de la société, dans les régions où l’UQAR est implantée et de 
par le monde. 

Direction : Jean-Pierre Ouellet 

Téléphone : 418 723-1986 et (sans frais) 1 800 511-3382 

Correspondance : uqar@uqar.ca 

Site internet : http://www.uqar.ca/ 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres établissements et organismes de niveau collégial et universitaire pouvant vous aider : 

 

Centre de recherche en horticulture (CRH) – Université Laval 

 http://www.crh.ulaval.ca/ 

Centre SÈVE – Centre de recherche interinstitutionnel en sciences du végétal (U. Sherbrooke) 

 http://www.centreseve.org/ 

École des pêches et de l’aquaculture du Québec (Grande-Rivière) 

 http://www.epaq.qc.ca/ 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) – U. Laval 

 http://www.fsaa.ulaval.ca/ 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement (FSAE) – U. McGill 

http://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/programmes/agriculture-environnement 

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) (Saint-Hyacinthe) 
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 http://www.ita.qc.ca/fr/sthyacinthe/Pages/sthyacinthe.aspx 

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) – U. Laval 

 http://www.inaf.ulaval.ca/ 

Laboratoire de recherche en sciences appliquées à l’alimentation (RESALA) – INRS-Institut 
Armand Frappier 

 http://www.labo-resala.com/fiches_huiles_essentielles.html 

Réseau Innovagrains 

 http://www.reseauinnovagrains.ca/index.php 

Réseau universitaire de transfert de technologie de l’est du Québec (RUTTEQ) 

 http://www.rutteq.ca/ 

 

 

CENTRES D’EXPERTISE ET DE RECHERCHE 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

CDBQ - Centre de développement bioalimentaire du Québec (La Pocatière) 

Mission : Appuyer et soutenir les entreprises des secteurs bioalimentaire et 
biotechnologique en leur offrant des services d’appui à l’innovation et de transfert 
technologique, et ce, dans une approche intégrant toutes les étapes de leur processus 
de croissance. 

 Direction : Michel Garon 

 Téléphone : 418 856-3141418 856-3 418 856-3141856-3141141 

Correspondance : caroline.levesque@cdbq.net 

 Site Internet : http://www.cdbq.net/ 

 

CEPOQ - Centre d’expertise en production ovine du Québec (La Pocatière) 

Mission : Promouvoir le développement de l’industrie ovine par la recherche, 
l’amélioration de la génétique, la vulgarisation et l’assainissement des troupeaux, et ce, 
dans le but d’accroître la rentabilité des entreprises. 
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 Direction : Hélène Méthot 

Téléphone : 418 856-1200 

Correspondance: info@cepoq.com 

Site internet : http://www.cepoq.com/ 

 

CETTA - Centre d’expérimentation et de transfert technologique en acériculture 
(Pohénégamook) 

Mission : Soutenir l’innovation et en faciliter le transfert vers les entreprises de 
l’industrie acéricole. 

 Direction : Guy Raymond 

 Téléphone : 418 893-2951 et 418 860-5241  

 Correspondance : raymondg@csfl.qc.ca 

Site internet : http://www.cetta.ca/ 

 

CRBM - Centre de recherche sur les biotechnologies marines (Rimouski) 

Mission : Supporter la croissance industrielle du secteur des biotechnologies marines 
par la recherche, le développement et le transfert de technologies notamment pour les 
sciences de la vie. 

Direction : Guy Viel 

Téléphone : 1 877 723-CRBM (2726) 

Correspondance : http://www.crbm-mbrc.com/joindre/index.php 

Site internet : http://www.crbm-mbrc.com/ 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres centres d’expertise et de recherche pouvant vous aider : 

 

AG Bio Centre (Lévis) 

 http://www.agbiocentre.com/site/ 

Centre Acer - Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole 
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inc. (Saint-Norbert-d’Arthabaska) 

http://www.centreacer.qc.ca/ 

Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) (Québec) 

http://www.cdpq.ca/default.aspx 

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) 

 http://www.crsad.qc.ca/ 

Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) (Saint-Jean-sur-Richelieu) 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/quebec/centre-
de-recherche-et-de-developpement-en-horticulture/?id=1180632057455 

Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc (CRDBLP) (Sherbrooke) 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/quebec/centre-
de-recherche-et-de-developpement-sur-le-bovin-laitier-et-le-porc/?id=1180631304122 

Centre de recherche et de développement sur les aliments  (CRDA) (Saint-Hyacinthe) 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/quebec/centre-
de-recherche-et-de-developpement-sur-les-aliments/?id=1180639333520 

Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures (CRDSGC) 
(Québec) 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche/quebec/centre-de-

recherche-et-de-developpement-sur-les-sols-et-les-grandes-cultures/?id=1180637797017 

Centre de recherche industrielle du Québec  (CRIQ) (Québec) 

 http://www.criq.qc.ca/fr/ 

Centre de recherche les Buissons inc. (CRLB) (Pointe-aux-Outardes) 

 http://www.crlb.qc.ca/fr/  

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) (Saint-Mathieu-de-Beloeil) 

 http://www.cerom.qc.ca/ 

Centre d’expertise et de recherche en tourisme, hôtellerie et restauration de l’ITQH (Montréal) 

 http://www.ithq.qc.ca/centre-de-recherche/ 

Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) (Saint-Hyacinthe) 

 http://www.expertisefromagere.com/ 

Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CIBQ) (Laval) 
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 http://www.cqib.org/ 

Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) 

http://www.cp-rc.ca/2010_Update/French/2010_accueil.html 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

 http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/ 

Innovation porc 

http://www.innovationporc.ca/ 

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) (Québec) 

http://www.irda.qc.ca/fr/ 
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5. INFORMATION, TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET VEILLE STRATÉGIQUE 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Collectif régional en formation agricole (CRFA) du Bas-Saint-Laurent-Côte-du-Sud (La Pocatière) 

Mission : Offrir de l’information sur la formation continue et les programmes d’études 
en agriculture; soutenir l’organisation d’activités de formation agricole; aider à la 
recherche de financement des activités de formation; évaluer et analyser des besoins de 
formation; et aider à la gestion de projets de formation. 

 Contact : Linda Tremblay 

 Téléphone : 418 856-3443 

 Correspondance : cfabslcds@bellnet.ca 

 Site internet : http://www.formationagricole.com/regions.asp?qRegion=1 

 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres organismes d’information, de transfert de connaissances et de veille stratégique 
pouvant vous aider : 

 

Agricarrières 

http://www.agricarrieres.qc.ca/ 

Agri-réseau 

 http://www.agrireseau.qc.ca/ 

Association pour le développement de la recherche et de l’innovation au Québec (ADRIC) 

http://www.adriq.com/fr 

Centre canadien d’information laitière (CCIL) 

 http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php 

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

 http://www.craaq.qc.ca/ 
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École d’entrepreneurship de Beauce 

http://www.eebeauce.com/ 

Fondation de l’entrepreneurship 

 http://www.entrepreneurship.qc.ca/ 

Fondation INITIA 

http://initia.org/ 

Institut canadien de science & technologie alimentaires 

http://www.cifst.ca/ 

Institut de développement des produits 

http://www.idp-ipd.com/ 

Novalait 

 http://www.novalait.ca/index.html 

Réseau Bio-Innovation (Québec) 

http://reseaubio-innovation.com/ 

Réseau Entreprises Canada 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/ 
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6. TRANSFORMATION, DISTRIBUTION ET EXPORTATION 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Innov & Export PME 

Mission : Soutenir le développement, l’innovation, la commercialisation et l’exportation 
des PME du Bas-Saint-Laurent en leur offrant un service d’assistance technique, de 
ressources humaines et d’expertise professionnelle. 

 Direction : Caroline Dodier 

 Téléphone : 418 724-1565 (Rimouski) et 418 863-8281 (Rivière-du-Loup) 

          et (sans frais) 1 800 511-3382 poste 1574 

 Correspondance : info@iepme.com 

 Site Internet : http://innovexportpme.com/ 

 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Organismes de transformation, distribution et exportation pouvant vous aider : 

 

Association canadienne de l’industrie du bétail et de la génétique 

 http://www.clivegen.org/francais/Default.aspx 

Canada Porc International 

http://www.canadapork.com/fr 

Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 

 http://www.retailcouncil.org/fr 

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) 

 http://www.conseiltac.com/ 

Conseil des viandes du Canada (CVC) 

 http://www.cmc-cvc.com/fr 
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Exportation et développement Canada (EDC) 

 http://www.edc.ca/FR/Pages/default.aspx 

Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA) (Saint-Hyacinthe) 

 http://www.fdta.qc.ca/ 

Forum pour la formation en commerce international 

http://www.fitt.ca/homeFr 

Groupe-Export agroalimentaire Québec-Canada 

 http://www.groupexport.ca/fr 

Service des délégués commerciaux du Canada 

 http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/accueil.jsp?rd=f 

Sial Canada 

http://www.sialcanada.com/sial/fr/ 

Société des alcools du Québec (SAQ – Fournisseurs de produits alcooliques) 

 http://www.saq-b2b.com/ 
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7. CERTIFICATION, NORMALISATION ET VALORISATION 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Fourchette bleue 

Mission : Proposer une certification qui encourage les restaurants et les poissonneries à 
offrir des saveurs méconnues parmi les nombreuses espèces comestibles du Saint-
Laurent, dans une perspective de développement durable et de protection de la 
biodiversité. 

Direction : Sandra Gauthier 

 Téléphone : 418-763-2500 

 Correspondance : info@exploramer.qc.ca 

 Site internet : https://fr-ca.facebook.com/pages/Fourchette-bleue/108777669206596 

Site internet : http://www.exploramer.qc.ca/fourchette-bleue 

 

Saveurs du Bas-Saint-Laurent 

Mission : Faciliter la commercialisation des produits agroalimentaires de la région, d'une 
part par la promotion d'une marque de prestige et, d'autre part, par des services 
adaptés qui respectent la réalité propre de chacune des entreprises membres. 

Direction : Nicole Lavoie 

Téléphone : 418 724-9068 

Correspondance : info@saveursbsl.com 

Site internet : http://saveursbsl.com/ 

 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres organismes de certification, normalisation et valorisation pouvant vous aider : 

 

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

http://www.inspection.gc.ca/ 
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Alcool de petits fruits du Québec (APFQ) 

http://www.apfq.ca/fr/index.html 

Alcools du terroir 

http://alcoolsduterroir.com/ 

Aliments du Québec 

http://www.alimentsduquebec.com/ 

Agri-Traçabilité Québec (ATQ) 

http://www.atq.qc.ca/index.php/fr/ 

Bières du Québec.ca 

http://www.bieresduquebec.ca/ 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

http://www.bnq.qc.ca/fr/ 

Can-Trace 

http://www.can-trace.org/ 

Conseil canadien des normes 

 http://www.scc.ca/fr 

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) 

http://www.cartv.gouv.qc.ca/ 

Écocert Canada (Lévis) 

 http://www.ecocertcanada.com/fr 

Fraîcheur Québec 

 http://www.fraicheurquebec.com/ 

Fromages d’ici 

 https://www.fromagesdici.com/ 

Institut international du sirop d’érable 

 http://www.institutinternationaldusiropderable.com/ 

International Certification Services 

http://www.ics-intl.com/ 
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La marque Canada 

http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/intro/index-fra.htm 

OCIA International (Organic Crop Improvement Association) 

http://www.ocia.org/ 

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) 

 http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

http://www.iso.org/iso/fr/ 

Pro-Cert Organic Systems Ltd. 

 http://www.pro-cert.org/fr/ 

Quality Assurance international 

 http://www.qai-inc.com/ 

Québec-Vrai (Trois-Rivières) 

 http://www.quebecvrai.org 

Réseau des économusées 

http://www.economusees.com/fr/ 

Route de l’érable 

 http://creatifsdelerable.ca/ 

Route des fromages fins du Québec 

 http://www.routedesfromages.com/ 

Terroirs et saveurs du Québec 

http://www.terroiretsaveurs.com/ 
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8. SERVICES-CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Agrobiopole du Bas-Saint-Laurent 

Mission : Aider les « promoteurs d’entreprises innovantes » à trouver les ressources 
scientifiques, techniques, technologiques et financières nécessaires au démarrage de 
leur projet en agroalimentaire, agroforesterie et agroenvironnement. 

Direction : Rosaire Ouellet (interim) 

Téléphone : 418 856-3141 

 Correspondance : maire@ste-anne-de-la-pocatiere.com 

 Site internet : http://www.agrobiopole.ca/ 

 

Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) 

Mission : Accompagner les entreprises agricoles des régions du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine dans la gestion des processus concernant le transfert, 
le démarrage, la planification stratégique, la fusion d’entreprises, ainsi que dans le 
traitement des aspects humain et organisationnel. 

 Direction : Antonine Rodrigue 

 Téléphone : 418 723-2424 

 Correspondance : creabsl.info@upa.qc.ca 

  Site internet : http://www.lescrea.com/fr/bas-saint-laurent 

 

CLUBS-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT (CCAE) 

Mission : Offrir aux producteurs, membres et clients, une expertise de pointe en 
agroenvironnement et les accompagner dans la mise en œuvre de pratiques agricoles 
durables. 

 

Club Action-Sol de la Matapédia (Amqui) 

  Contact : Carole Bouchard 
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Téléphone : 418 629-3910 

Correspondance : actisol1@yahoo.ca 

 

Club Agro-Futur Matane (Saint-Adelme) 

  Contact : Louis Drainville 

Téléphone : 418 775-6464 

Correspondance : terreeau2007@globetrotter.net 

 

Club de fertilisation 2000 (Rimouski) 

Direction : Julie Potvin 

Téléphone : 418 725-7997 

Correspondance : info@jmp-consultants.com 

 

Club de gestion des sols du Témiscouata (Témiscouata-sur-le-Lac) 

Contact : Lise Dubé 

Téléphone : 418 899-1212 

Correspondance : cgst@bellnet.ca 

 

Club Sols Vivants (Saint-Paul-de-la-Croix) 

  Direction : Philippe Dionne 

Téléphone : 418 898-2907 

Correspondance : csv.philippe.dionne@sympatico.ca 

 

Pursol (Saint-Fabien) 

  Contact : Julie Viel 

Téléphone : 418 869-3136 

Correspondance : fermechanviclou@globetrotter.net 
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CLUBS D’ENCADREMENT TECHNIQUE (CET) 

Mission : Combler certains besoins particuliers d’encadrement technique dans des 
domaines spécifiques et appuyer le développement d’expertise dans des domaines non 
traditionnels. 

 

Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est (CETAE) 

  Contact : Jacques Boucher 

  Téléphone : 418 499-2222 et 418 779-2407 

  Correspondance : jboucher@clubacer.ca 

Site internet : http://www.clubacer.ca/ 

 

Club d’encadrement technique pommes de terre du Bas-Saint-Laurent (Saint-Arsène) 

Contact : Luc Bérubé 

Téléphone : 418 867-5678 

  Correspondance : pvert@bellnet.ca 

Site internet : http://www.gcaq.ca/Pousse-Vert/Nos-services/Clud-
dencadrement-technique-en-pomme-de-terre.aspx 

 

L’Envol-Lait biologique (Saint-Cyprien) 

  Contact : Dominique Paquette 

  Téléphone : 418 963-3678 

  Courriel : valdolain@gmail.com 

 

GROUPES-CONSEILS AGRICOLES (GCA) 

Mission : Faire progresser les entreprises agricoles en leur offrant des services, 
principalement en gestion, qui répondent à leurs réels besoins. 

 

 Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud (GCA et CCAE) (La Pocatière) 

  Contact GCA : Marie-José Doré 
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  Contact CCAE : Sylvie Choquette 

Téléphone : 418 856-6565 et (sans frais) 1 877 857-6565 

  Correspondance : gcacs@gcaq.ca 

  Site internet : http://www.gcaq.ca/GCA-de-la-Cote-du-Sud.aspx 

 

Groupe conseil agricole du Témis (Témiscouata-sur-le-Lac) 

Contact : Annie Ouellet 

Téléphone : 418 899-6776 

  Correspondance : gcatemis@gcaq.ca 

  Site internet : http://www.gcaq.ca/GCA-du-Témis.aspx 

 

Groupe conseil agricole Matane-Matapédia (Amqui) 

  Direction : Sylvain Garneau 

Téléphone : 418 629-5688 

  Correspondance : sylvain.garneau@gcaq.ca 

  Site internet : http://www.gcaq.ca/GCA-Matapedia-Matane.aspx 

 

Groupe Pousse-Vert (GCA et CCAE) (Saint-Arsène) 

Contact GCA : Naima Hadjem 

Contact CCAE : Annick Filion 

Téléphone : 418 867-5678 

  Correspondance : pvert@bellnet.ca 

Site internet : http://www.gcaq.ca/Pousse-Vert.aspx 

 

Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 

Mission : Optimiser et rassembler des ressources en services-conseils au Bas-Saint-
Laurent pour permettre aux producteurs agricoles d’accéder à des conseils judicieux 
dans leur prise de décision et la conduite de leurs affaires; élaborer une offre de services 
répondant aux attentes spécifiques du milieu agricole bas-laurentien. 
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Direction : Corine Pelletier 

 Téléphone : 418 722-7440 

 Correspondance : bsl@agriconseils.qc.ca 

 Site internet : http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/bas-saint-laurent/ 

 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres organismes de services-conseils et d’accompagnement pouvant vous aider : 

 

Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) 

http://www.ceim.org/a-propos/mission/ 

Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) 

http://www.cega.net/ 

Gestion agricole Canada (GAC) 

http://www.fmc-gac.com/fr/accueil 

Mouvement québécois de la qualité 

https://www.qualite.qc.ca/ 

Valacta 

 http://www.valacta.com/FR/Pages/default.aspx 
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9. FINANCEMENT 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Banque de développement du Canada (BDC) (Rimouski) 

Mission : Institution financière appartenant au gouvernement du Canada, la BDC offre 
des prêts commerciaux et des services de consultation pour aider les entreprises à 
croître, tant au pays qu’à l’étranger; elle offre également une gamme complète de 
financement spécialisé, incluant du capital de risque, des capitaux propres, ainsi que du 
capital de croissance et de transfert d’entreprise. 

 Direction : François Séguin 

 Téléphone : 418 722-3307 et (sans frais) 1 888 463-6232 

 Correspondance : https://www.bdc.ca/FR/nous_joindre/Pages/formulaire.aspx 

Site internet : http://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx 

 

Financement agricole Canada (FAC) (Rivière-du-Loup) 

Mission : Société d’État fédérale qui fournit du financement, de l’assurance, des 
logiciels, des programmes d’apprentissage, ainsi que des services commerciaux aux 
producteurs, agroentrepreneurs, fournisseurs et transformateurs le long de la chaîne de 
valeur agricole. 

Direction : Patrick Lehouillier 

 Téléphone : 418 862-7631 ou (sans frais) 1 800 387-3232 

 Correspondance : qcrivduloup@fac-fcc.ca 

 Site internet : https://www.fac-fcc.ca/fr.html 

 

Financière agricole du Québec (FADC) 

Mission : Soutenir et promouvoir, dans une perspective de développement durable, le 
développement du secteur agricole et agroalimentaire, en attachant une importance 
particulière au développement du secteur primaire, par une offre d’outils financiers et 
de gestion de risques pour préserver la stabilité économique et financière des 
entreprises agricoles.  
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Rimouski 

Direction : Bruno Bélanger 

 Téléphone : 418 727-3586 et (sans frais) 1 800 749-3646 

 Correspondance : rimouski@fadq.qc.ca 

 Site internet : http://www.financiereagricole.qc.ca/accueil.html 

Rivière-du-Loup 

 Direction : Alain Proulx 

 Téléphone : 418 867-1264 et (sans frais) 1 800 749-3646 

 Correspondance : riviere-du-loup@fadq.qc.ca 

 Site internet : http://www.financiereagricole.qc.ca/accueil.html 

 

Investissement Québec (IQ) (Rimouski) 

Mission : Soutenir les entrepreneurs qui ont des idées, une vision, le désir d’innover, de 
grandir, peu importe l’étape de croissance, la taille et le type d’entreprise, en offrant 
une vaste gamme de produits financiers, en gérant plusieurs crédits d’impôts au nom du 
gouvernement, en soutenant les entreprises à toutes les étapes de leur accréditation, et 
en investissant du capital de risque et de développement. 

Direction : Frédéric Bernier 

 Téléphone : 418 727-4179 

 Correspondance : infoiq@invest-quebec.com 

Site internet : http://www.investquebec.com/quebec/fr 

 

AILLEURS AU QUÉBEC 

Autres organismes de financement pouvant vous aider : 

 

Capital financière agricole inc. (Lévis) 

 http://www.cfai.qc.ca/index.php?id=89 

Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) 

 http://www.cdaq.qc.ca/default.asp 
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10. ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS 

 

ICI AU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Avenue BIO de l’Est (Saint-Valérien) 

Mission : Défendre les intérêts et développer l’expertise de ses membres par la 
formation et par des formules favorisant un mentorat et un réseau d’entraide collectifs, 
et collaborer au respect de l’appellation biologique. 

 Contact : Richard Favreau 

 Téléphone : 418 736-5947 

 Correspondance : rfavreau@globetrotter.net 

 

Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 

Mission : Étudier, défendre et développer les intérêts économiques, sociaux et moraux 
de ses membres […] dans le but de soutenir les productions déjà établies et de 
développer celles qui émergent, et de soutenir les producteurs et productrices agricoles 
en développant de nouvelles opportunités de mise en marché de leurs produits. 

Direction : Johanne Laplante 

 Téléphone : 418 723-2424 

 Correspondance : bas-saint-laurent@upa.qc.ca 

Site internet : http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/default.aspx 

 

Union paysanne 

Mission : En tant que syndicat agricole et citoyen, intercéder auprès du gouvernement, 
des médias et de l’opinion publique pour défendre les intérêts des producteurs 
agricoles. 

 Représentant régional : Donald Dubé 

 Téléphone : 418 736-8221 

 Correspondance : ferme.vertmouton@gmail.com 

 Site internet : http://www.unionpaysanne.com/ 
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POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC  

Autres associations et regroupements pouvant vous aider : 

 

Association canadienne de distribution de fruits et légumes (ACDFL) 

http://www.cpma.ca/fr/home.aspx 

Association canadienne de la chèvre de boucherie (ACCB) 

 https://canadianmeatgoat.com/fr 

Association canadienne des cervidés (ACC) 

 http://www.cervid.ca/ 

Association canadienne des éleveurs de bovins 

 http://www.cattle.ca/ 

Association canadienne des éleveurs de porcs 

http://www.canswine.ca/ 

Association canadienne du bison 

 http://canadianbison.ca/consumer/french/index.htm 

Association cerfs rouges du Québec 

http://www.cerfsrouges.com/fr/ 

Association des aquaculteurs du Québec 

http://www.upa.qc.ca/fr/specialites/aquaculteurs/ 

Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec (AECOQ) 

 http://www.canardduquebec.qc.ca/fr/qui-sommes-nous/association 

Association des éleveurs de wapitis du Québec (AEWQ) 

http://www.wapitiquebec.com/accueil.html 

Association des fournisseurs en boulangerie et pâtisserie (ADFBP) 

http://www.adfbp.com/ 

Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec (AMPAQ) 

 http://www.conseiltac.com/ampaq.html 
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Association des microbrasseries du Québec 

 http://www.ambq.ca/ 

Association des producteurs d’argousier du Québec 

 http://www.argousier.qc.ca/ 

Association des producteurs de sangliers du Québec (APSQ) 

http://www.sanglier.qc.ca/ 

Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) 

http://www.apmquebec.com/fr/index.sn 

Association des vignerons (AVQ) 

 http://vinsduquebec.com/ 

Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/ 

Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux (ACPFNL) 

 http://www.acpfnl.ca/ 

Association québécoise de l’industrie de la pêche 

 http://www.aqip.com/ 

Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) 

 http://www.aqinac.com/fr/accueil/ 

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes 

http://www.aqdfl.ca/ 

Conseil canadien de l’horticulture (CCH) 

 http://www.hortcouncil.ca/fr/conseil-canadien-de-le-horticulture.aspx 

Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles 

http://www.cpepc.ca/ 

Conseil canadien du porc 

 http://www.cqa-aqc.ca/index-f.php 

Conseil de boulangerie du Québec (CBQ) 

http://www.boulangeriequebec.com/#/fr/accueil 
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Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) 

 http://cilq.ca/ 

Conseil nord-américain du sirop d’érable 

 http://www.northamericanmaple.org/ 

Conseil provincial des cercles d’amélioration du bétail inc. (CPCAB) 

 http://www.cpcab.ca/ 

Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 

http://www.cqh.ca/ 

Conseil québécois des plantes fourragères 

 http://www.cqpf.ca/lecqpf/mission 

Conseil québécois des races laitières (CQRL) 

http://www.cqrl.org/ 

Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) 

 http://www.cfa-fca.ca/fr 

Fédération canadienne du mouton (FCM) 

http://www.cansheep.ca/default.aspx  

Fédération d’agriculture biologique du Québec (FAB) 

http://www.fabqbio.ca/ 

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) 

http://www.fraq.qc.ca/ 

Fédération des agricultrices du Québec (FAQ) 

http://www.agricultrices.com/ 

Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ) 

http://www.apiculteursduquebec.com/ 

Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec (FEGGQ) 

 http://www.grandsgibiers.com/ 

Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) 

http://www.siropderable.ca/accueil.aspx 
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Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec (FPAMQ) 

http://www.agneauduquebec.com/ 

Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) 

http://www.bovin.qc.ca/fr/accueil.php 

Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ) 

http://www.fpccq.qc.ca/ 

Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOCQ) 

http://oeuf.ca/ 

Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ) 

http://fppq.ca/ 

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation (FQPFLT) 

 http://www.legumes-transformation.qc.ca/ 

Les bleuets sauvages du Québec inc. 

 http://www.wild-blueberries.com/pages-fr/entreprise.htm 

Les cidriculteurs artisans du Québec 

 http://www.cidreduquebec.com/association.html 

Les éleveurs de porcs du Québec (FPPQ) 

http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/fr/accueil.php 

Les éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) 

 http://www.leseleveursdedindonducanada.ca/ 

Les éleveurs de volailles du Québec (FPVQ) 

http://volaillesduquebec.qc.ca/ 

Les producteurs de lait du Québec (PLQ) 

http://lait.org/ 

Les producteurs de pommes de terre du Québec (PPTQ) 

http://www.fpptq.qc.ca/bienvenue.htm 

Les producteurs de poulet du Canada (PPC) 

http://www.producteursdepoulet.ca/ 
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Les producteurs laitiers du Canada (PLC) 

https://www.producteurslaitiers.ca/ 

Quebec Farmers’ Association (QFA) 

 http://www.quebecfarmers.org/ 

Société canadienne des éleveurs de moutons 

 http://www.sheepbreeders.ca/ 

Société des éleveurs de porcs du Québec (SEPQ) 

http://sepq.ca/ 

Syndicats des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) 

http://perlebleue.ca/ 

Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (SPCQ) 

http://www.chevreduquebec.com/ 

Syndicat des producteurs de lapins du Québec (SPLQ) 

http://www.lapinduquebec.qc.ca/ 

Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec 

http://www.upa.qc.ca/fr/specialites/oeufs-dincubation/ 

Syndicat des producteurs en serre du Québec (SPSQ) 

http://spsq.info/ 

Union québécoise du bison 

http://www.bisonquebec.com/ 
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BONIFICATION ET MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE 

 

Si un organisme ne figure pas dans ce répertoire bien qu’il comporte un service d’aide (sous une 
forme ou une autre) à l’innovation et qu’il peut desservir les entrepreneurs, entrepreneures et 
entreprises du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, n’hésitez pas à nous en faire part 
pour une prochaine édition. Tout oubli est bien involontaire de notre part. Nous vous invitons 
également à nous signaler les erreurs qui auraient pu se glisser, ainsi que les nouvelles 
informations et coordonnées de votre organisation, le cas échéant. Dans tous les cas, vous 
pouvez écrire à : mario_handfield@uqar.ca  


