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1. Contexte et 
méthodologie 

 
 
 

1.1. Rappel du mandat 
 
 
Le mandat visait à accompagner le Créneau AgroBoréal, et le comité de partenaires associés à la démarche1, pour la 

réalisation des travaux de la phase d’amorçage de la charte alimentaire boréale, à savoir un état de lieux des 

connaissances sur la typicité boréale et une cartographie des acteurs de l’alimentation. 

 

 

Concernant l’état des lieux des connaissances sur la typicité boréale : 

 

▪ Une collecte d'informations a permis de compiler les différents éléments ayant mené à définir le positionnement 

boréal adopté dans les dernières années au Saguenay – Lac-Saint-Jean.  

 

▪ Les informations synthétisées sont présentées dans les sections suivantes de ce document. 

 

▪ Ces informations alimenteront les travaux de réflexion et de co-développement préliminaires à l’élaboration de 

la charte qui seront menés au cours des prochains mois et qui viseront à identifier ce qui nous définit comme 

territoire, les valeurs fortes associées à cette typicité boréale, etc.  

 

 

Concernant la cartographie des acteurs de l’alimentation : 

 

▪ La région dispose d’un important bassin d’expertises et de groupes intéressés par les enjeux de l’alimentation à 

différents égards (enjeux économiques, sociaux, environnementaux, etc.). Les multiples acteurs qui composent 

le système alimentaire régional ne se connaissent malheureusement pas suffisamment pour permettre une 

réelle synergie de leurs actions.  

 

▪ Les informations collectées sur les divers acteurs et leurs multiples initiatives ont été compilées dans un fichier 

Excel. La base de données recense initiatives, projets, infrastructures, expertises et services, ainsi que divers 

outils tels que rapports d’analyse, programmes de financements, etc. 

 

▪ Cette cartographie jouera un rôle important dans la concrétisation de la charte bioalimentaire régionale. Elle 

permettra de maximiser la mobilisation de l’ensemble des acteurs au sein de la démarche de concertation et de 

co-création à grande échelle avec le milieu qui mènera à l’élaboration et l’adoption de la charte. 

 
 
                                                      
1 Le comité du projet est actuellement composé du Créneau d'excellence AgroBoréal, de la Table agroalimentaire, de la direction de la santé 
publique du CIUSSS, de la Table intersectorielle régionale sur les Saines habitudes de vie (TIR-SHV), de l'UQAC, de la Ville de Saguenay et du 
MAPAQ. 



 

5 Typicité boréale du Saguenay – Lac-Saint-Jean – Partie 1 : Contexte et méthodologie 

 

1.2. Méthodologie retenue pour la réalisation de l’état des 
connaissances sur la typicité boréale 

 
Pour la réalisation de cet état des connaissances sur la typicité boréale, la méthodologie retenue a été d’analyser la 

façon dont ce positionnement a été développé au cours des dernières années par les organisations régionales. Pour 

cela, nous avons analysé les principaux documents stratégiques du secteur agroalimentaire régional ainsi que le 

contenu des sites web des principaux acteurs régionaux responsables de la concertation et du développement 

stratégique de ce secteur.  

 

Les différentes sections de ce rapport présentent une synthèse du contenu extrait des divers documents listés dans 

le tableau ci-dessus. Il a été décidé de ne pas compléter l’information avec d’autres ressources documentaires 

complémentaires. Ce rapport présente donc uniquement l’état de « ce qui est connu » et qui a mené au 

positionnement boréal adopté par l’industrie agroalimentaire régionale.  Nous pourrons ainsi voir sous quels angles ce 

positionnement a été abordé jusqu’à maintenant. 

 

Les documents analysés sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Année Nom du document Auteur 

2007 Étude d'opportunité pour l'établissement d'un créneau d’excellence sur 
l'agriculture nordique 

Agrinova 

2007 Stratégie de développement du créneau d’excellence sur l'agriculture 
nordique 

Agrinova 

2007 Plan stratégique de l’agroalimentaire au Saguenay – Lac-Saint-Jean Deloitte 

2011 Élaboration d’une stratégie marketing pour les produits de l’agriculture 
nordique 

Enzyme 

2011 Procédure pour l’évaluation et le positionnement des productions 
agricoles nordiques à l’intérieur du créneau d’excellence Agriculture 
nordique axée sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de semence 

Agrinova 

2012 Planification stratégique du secteur des PFNL au Saguenay – Lac-
Saint-Jean 

Groupe Agéco 

2013 Planification stratégique et plan d’action 2013-2018 du créneau 
AgroBoréal – Les richesses nordiques du Québec 

Créneau AgroBoréal 

2014 Étude d’opportunité par rapport au déploiement d’une image de marque 
régionale 

Zins Beauchesne et 
associés 

2015 Opportunités et défis de valorisation des ressources boréales du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

Institut sur la nutrition et 
les aliments fonctionnels 
(INAF) 

2017 Rapport du groupe de travail Agriculture et Agroalimentaire suite au 
sommet économique régional de 2015 

Table agroalimentaire du 
SLSJ 

Sites 
web 
consultés 
en mars 
2019 

▪ Site web du Créneau AgroBoréal  
▪ Site web de la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean 
▪ Site web de la Zone Boréale 
▪ Site web de la direction régionale du MAPAQ 

 

 
 

http://agroboreal.com/
http://tableagro.com/
http://zoneboreale.com/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/saguenaylacsaintjean/VraiProfil/Pages/default.aspx
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2. Historique du 
positionnement régional 

 
 
 
 
 
 
Cette section présente l’historique des démarches de positionnement différencié du secteur bioalimentaire 

régional, ainsi que les principaux outils dont la région s’est dotée au fil des années pour appuyer ce 

positionnement, soit entre autres : 

 

 

▪ La mise en place du créneau d’excellence en agriculture nordique dans le cadre de la démarche ACCORD 

 

▪ La mise en place du fonds de recherche FRAN-02 

 
▪ Le programme de certification AgroBoréal 

 
▪ L’ouvrage culinaire « Saveurs boréales » 

 
▪ La stratégie de positionnement Zone Boréale 
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2.1. Les étapes ayant mené à la mise en place du créneau 
d’excellence 

 
 
 
 

2.1.1. Grand rendez-vous des régions (2002) 
 
 

En 2002, lors du Grand Rendez-Vous des Régions, le concept d’agriculture nordique a été identifié comme une piste 

intéressante pour la mise en place d’un créneau d’excellence dans le cadre de la démarche ACCORD. 

 

 

La démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) est une priorité gouvernementale 

qui vise à dynamiser l’économie des régions du Québec. Elle s’appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et le 

dynamisme des gens d’affaires en région ainsi que sur la recherche de l’excellence dans les secteurs d’activité clés du 

Québec. Cette démarche vise à construire un système productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial 

dans chacune des régions du Québec, par la définition et la mise en place de créneaux d’excellence qui pourront devenir 

l’image de marque de ces régions. 

 

 

 

 

2.1.2. Entente de principe (2003) 
 
 
Dans l’entente de principe signée en février 2003 entre le gouvernement du Québec et le comité régional ACCORD du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’agriculture nordique a fait partie des créneaux d’excellence identifiés pour mettre en valeur 

les spécificités régionales.   

 
 
 
 

2.1.3. Étude d’opportunité pour la mise en place d’un créneau 
d’excellence (2006) 

 
 
 
En 2006, un comité de créneau a été formé. La Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au nom du comité 

de créneau, a mandaté le Centre collégial de transfert technologique Agrinova afin de réaliser une étude d’opportunité 

pour la mise en place d’un créneau d’excellence Agriculture nordique.  
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Réalisée en 2007, l’étude a documenté les différents éléments de positionnement pertinents dans un contexte de 

différenciation. Elle a également permis de définir ce qu’est l’agriculture nordique et sur quoi pourrait porter le créneau 

d’excellence. Elle a également permis d’identifier une douzaine de productions agricoles possédant des avantages liés 

à la nordicité. Cependant, les productions agricoles identifiées n’étaient pas toutes au même stade de développement 

économique régional et les caractéristiques ou les avantages distinctifs associés à la nordicité n’étaient pas tous 

démontrés ou confirmés de façon scientifique. Cette étude d’opportunité a donc permis de classer les productions 

agricoles selon leur potentiel de croissance.  

 

 

Pour réaliser cette étude, une enquête d’opinions a été réalisée auprès de producteurs, de transformateurs et des divers 

intervenants (technique, financier et scientifique) du secteur agroalimentaire de la région.  

 

 

Au terme de cette étude, le Gouvernement du Québec a donné le feu vert au comité de créneau afin de travailler sur 

une stratégie de développement et un plan d’action.  

 

 

 

 

2.1.4. Planification stratégique et plan d’action (2007-2008) 
 
 
 
 

En 2007, la stratégie de développement et le plan d’action pour le créneau d’excellence Agriculture nordique axée sur 

le bleuet sauvage et la pomme de terre de semence sont déposés auprès du gouvernement du Québec. Au terme du 

processus interministériel, une entente de mise en œuvre est signée en juin 2008 entre le comité régional ACCORD du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, le comité de créneau et le gouvernement du Québec pour une durée de 5 ans.  

 

 

Le créneau débute sa mise en œuvre en juin 2008 qui comprend différentes actions liées à la promotion. L’organisme 

hôte du créneau est alors la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La directrice du créneau, Mme Isabelle 

T. Rivard, entre en fonction à ce moment.  

 

 

Le créneau d'excellence de l'agriculture nordique se définit alors comme étant « un ensemble de productions et de 

produits agroalimentaires présentant un fort potentiel de développement économique régional et possédant des 

caractéristiques et/ou avantages distinctifs et confirmés associés à la nordicité, telle que définie dans cette stratégie ». 

 

 

Les productions agricoles du créneau qui possèdent le potentiel de développement le plus élevé sont priorisées dans 

un premier plan d’action. Ces productions sont : le bleuet nain, la pomme de terre de semence, les petits fruits, la 

canneberge et les productions animales nourries à partir de céréales et fourrages produits en région.  
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2.1.5. Évolution du créneau d’excellence (à partir de 2010) 
 
 

 

En décembre 2010, afin de permettre une meilleure gestion du fonctionnement du créneau et le dépôt de projets, le 

créneau se constitue légalement en la personne morale de Créneau d’excellence Agriculture nordique. Le comité de 

créneau devient alors un conseil d’administration.  

 

 

En avril 2012, le créneau entame son processus d’évaluation afin d’actualiser son plan d’action. En juin 2012, un rapport 

d’évaluation est produit et permet au créneau d’obtenir une recommandation favorable du comité régional ACCORD 

pour son renouvellement.   

 

 

 

Changement de nom : 

 

 

En 2011, le comité de mise en marché s’était questionné sur les démarches de positionnement à entreprendre pour 

donner une notoriété à la marque. Une stratégie marketing orientée sur un positionnement nordique pour les marchés 

internationaux a été réalisée. Une des recommandations du consultant est d’adopter un nom plus évocateur pour la 

certification et d’orienter l’ensemble des communications et des outils du Créneau autour de cette appellation. 

 

 

En octobre 2012, le créneau lance officiellement l’image de marque AgroBoréal rattachée aux produits nordiques comme 

appellation représentative de la spécificité du secteur agroalimentaire régional. Des réflexions stratégiques amènent le 

créneau à adopter le même nom que son image de marque.  

 

 

 

Le créneau d’excellence AgroBoréal en bref : 

 

▪ Il a été reconnu en 2008 au sein de la démarche ACCORD afin de mettre en valeur les spécificités régionales.  

 

▪ Il représente une opportunité afin de stimuler des opportunités d’affaires structurantes pour les entreprises de la 

région susceptibles de générer des retombées socioéconomiques.  

 

▪ Pour y parvenir, la direction du créneau mobilise les efforts de ses différents partenaires à la mise en œuvre 

d’un cadre stratégique articulé autour d’une vision commune de développement : faire de la région un pôle de 

compétences en approvisionnement, valorisation et commercialisation de ressources boréales.  

 

▪ Le cadre stratégique du créneau se décline en quatre champs d’intervention : Environnement d’affaires, 

Innovation, Commercialisation et Main-d’œuvre.  

 

▪ Depuis sa mise en place, le créneau a favorisé la réalisation de plus d’une cinquantaine de projets s’inscrivant 

dans son plan d’action générant des investissements de plus de 7 millions de dollars.  
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2.2. Des outils d’appui au positionnement 
 

 

Au fil des années différentes approches ont été déployées pour soutenir le positionnement différencié de la région, à 

travers son agriculture différenciée, ses productions différenciées et plus récemment la typicité de son terroir.  

 

 
 

2.2.1. Programme de certification AgroBoréal 
 
 
À l’hiver 2009, le comité de mise en marché a débuté ses travaux. Le comité a orienté ses actions vers la mise en place 

d’une marque de certification privée 

 

 

En 2010-2011, TRANSAQ approche le comité de mise en marché et propose de supporter le Créneau dans la mise en 

place d’un terme valorisant « nordique ». Le Créneau décide de s’intéresser à ces démarches tout en poursuivant les 

travaux en cours. Plusieurs rencontres sont alors effectuées dans le but de rallier l’ensemble des régions nordiques à la 

démarche qui s’avère plus complexes qu’il n’y paraissait au départ. L’ensemble des partenaires se désintéresse de la 

démarche pour l’instant. 

 

 

En 2013, la certification ayant été mise en veilleuse afin de permettre une réflexion stratégique pour son positionnement, 

les travaux pour la mettre en place reprennent suite à l’adoption du terme « AgroBoréal » comme nouvelle image de 

marque du créneau. Le comité recommande de revoir le Programme afin de le rendre plus accessible et facile à gérer.  

 

 

Lancé en 2014, le programme de certification AgroBoréal vise la reconnaissance des produits d’origine végétale ou 

animale et des produits transformés issus d’un savoir-faire et d’une typicité associés aux conditions boréales. Le 

Programme définit les critères auxquels doivent répondre les produits des requérants afin de se conformer à la norme 

de la marque. La certification AgroBoréal est une procédure qui permet d’attester, dans des conditions d’impartialité et 

d’indépendance, la conformité d’un produit à un ensemble de caractéristiques. 

 

 

 

2.2.2. Fonds de recherche en agroalimentaire axé sur l’agriculture 
nordique du Saguenay – Lac-Saint-Jean (FRAN-02) 

 

 

La mise en place en 2013 du Fonds de recherche en agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du Saguenay – Lac-

Saint-Jean (FRAN-02) a visé à financer des projets de recherche et développement sur des problématiques 

transversales de l’agriculture nordique afin de générer du savoir collectif pour les utilisateurs potentiels de résultats et 

accroître la compétitivité de l’industrie agricole et agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  Il vise à permettre aux 

acteurs régionaux de participer à la priorisation, au développement et à la réalisation de projets de recherche et de 

développement qui répondront aux priorités d’action de la programmation de recherche qui encadrera les interventions 

du FRAN-02. Il permet ainsi de soutenir le développement des productions agricoles et agroalimentaires de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et accélèrera l’émergence du Créneau d’excellence Agriculture nordique. 
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2.2.3. Ouvrage culinaire « Saveurs boréales – la cuisine nordique du 
Québec » 

 
 

En 2011, à titre de prémisses aux travaux qui permettront la mise en place du livre Saveurs boréales, la Table 

agroalimentaire, en collaboration avec le Créneau, réalise un Banc d’essai à saveurs nordiques afin de mettre en valeur 

les produits typiques du territoire boréal par le biais de recettes créées lors de l’activité. 

 

 

Afin de renforcer le positionnement boréal de la région en lien avec le concept de la nouvelle cuisine nordique développée 

en Europe, le Créneau AgroBoréal crée un ouvrage culinaire régional sur la cuisine boréale. Le projet permet au Créneau 

de lancer en novembre 2012 un livre culinaire qui, à ce jour, a été vendue à plus de 4000 exemplaires partout au Québec 

et permettant d’associer un positionnement boréal à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de faire davantage 

connaître le concept auprès du grand public. 

 

 
 

2.2.4. Stratégie de positionnement Zone Boréale 
 
 

Dès 2007, le déploiement d’une stratégie de marque pour la région est devenu une orientation stratégique du Plan 

stratégique de l’agroalimentaire au Saguenay – Lac-Saint-Jean réalisé par la firme Deloitte.  

 

▪ « La différenciation des produits passe par le regard que leur portent les consommateurs. Aussi, une marque 

de commerce régionale offrirait une plateforme de différenciation pour les produits issus du SLSJ » 

 

▪ « La région du SLSJ bénéficie de facteurs qui donnent à son industrie agroalimentaire une teinte unique. Il serait 

intéressant de capitaliser sur cette caractéristique en créant une marque régionale reconnue par les 

consommateurs. Quand une telle marque sera suffisamment implantée et aura une notoriété suffisante, elle 

aura une grande valeur ajoutée pour les entreprises régionales car la commercialisation des produits sera 

facilitée et les marges supérieure grâce à un prix de vente accrue. Une telle initiative devrait être le fruit de la 

collaboration entre tous les acteurs majeurs de l’industrie agroalimentaire régionale pour développer une image 

de marque régionale globale et cohérente au regard des consommateurs. » 

 

 

Différentes démarches ont été réalisées par la suite : 

 

▪ Organisation de tables sectorielles de consultation en 2012 en vue du renouvellement de l’entente spécifique 

de la Table agroalimentaire. A cette occasion, il est suggéré d’élaborer une image de marque pour la région du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean afin de soutenir et promouvoir davantage le positionnement différencié de la région. 

 

▪ À l’initiative de la Table agroalimentaire qui en assure la coordination, le Comité stratégique sur le tourisme 

gourmand au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été créé en février 2013 et composé d’organisations régionales, 

d’organisations liées à l’industrie agroalimentaire et d’organisations liées à l’industrie touristique. Le déploiement 

d’une image de marque régionale fait partie des actions du plan stratégique 2013-2016 de ce comité. 

 

▪ Dans l’entente spécifique 2013-2018 de la Table agroalimentaire, l’un des enjeux porte sur la promotion et la 

différenciation des produits agroalimentaires sur les marchés local, régional et extrarégional et le plan de mise 

en œuvre 2013-2014 inclut une action de consultation pour l’élaboration du nom et de l’image distinctive du 

SLSJ. 
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▪ Une demande de financement a été réalisée en 2013 et une étude d’opportunité a été réalisée en 2014. 

 
▪ En 2015, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, la Table agroalimentaire a consulté l’industrie quant 

à l’énoncé de positionnement. Des maquettes ont été présentées afin de déterminer quel serait le terme utilisé 

pour représenter l’industrie régionale. 

 
▪ En 2015, à l’occasion du Sommet économique régional, un mandat a été octroyé à la Table agroalimentaire afin 

de développer une stratégie de positionnement des produits agroalimentaires basée sur la spécificité 

géographique et climatique de la région. 

 
▪ En janvier 2016 a été annoncée la stratégie de positionnement « Zone boréale » visant à encourager les 

consommateurs québécois à acheter les produits issus du terroir boréal. L’image de marque régionale « Zone 

boréale » veut permettre l’identification, la sensibilisation et la promotion des produits agroalimentaires du 

Saguenay -Lac-Saint-Jean sur les différents marchés. 

 
 

 

Zone Boréale en bref : 

 

▪ Mission : Structurer et assurer une uniformité des messages par un outil de développement, de promotion et 

d’appel efficace au service de l’ensemble des organismes de développement et de promotion de la région du 

Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

▪ Vision : La vision repose sur le développement de l’intérêt de tous et chacun pour les produits régionaux et voir 

la région être reconnue pour les produits uniques de son territoire nordique. 

 

▪ Valeurs : Tradition / Innovation / Typicité 

 

▪ Objectifs : adéquation et unification des différentes stratégies marketing ; différenciation de la région, des 

entreprises et de leurs produits par le caractère boréal ; éducation du consommateur sur les caractéristiques 

distinctives de la Zone boréale ; accroître la visibilité des entreprises agroalimentaires et permettre le repérage 

produit ; augmenter la demande pour les produits issus de l’industrie agro régionale. 

 

▪ Axe de communication principal : Le SLSJ est un territoire boréal où des gens passionnés ont développé un 

savoir-faire unique afin de vous offrir des produits exceptionnels. 

 

▪ Un plan de communication en 3 temps : susciter de l’intérêt pour le caractère distinctif de la Zone boréale ; 

développer chez le consommateur le sentiment d’appartenance et de fierté ; orienter le choix des 

consommateurs vers les aliments de la région. 

 
 
Pour le consommateur, la Zone boréale est l’image de marque qui permet l’identification et la promotion des produits 

locaux à travers l’affichage « Zone Boréale / Produit » et les différents outils de communications déployés. 

 

Pour l’industrie agroalimentaire, elle est une stratégie de positionnement différencié qui vise à favoriser l’achat de 

produits locaux auprès des différents types de consommateurs sur tous les types de marchés : Détail, Internationaux, 

Restauration, Institutionnel, Circuit court, etc. 

 

La stratégie de positionnement orchestrée par la Table agroalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean a comme objectif 

de rallier l’ensemble des actions de promotions en lien avec les produits locaux. L’image de marque veut permettre la 

sensibilisation, la promotion et l’identification des produits agroalimentaires sur les différents marchés tout en définissant 

mieux notre culture alimentaire. 
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Le tableau suivant présente les différentes déclinaisons de la stratégie de positionnement Zone Boréale : 
  

Restaurateurs 

▪  « L’Ambassadeur de saveurs » est un restaurateur exploitant au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 
se distingue par la mise en valeur des produits typiques de la région.  

▪ Pour obtenir ce titre, le restaurateur doit répondre à un cahier des charges réglementant 
l’utilisation et la mise en valeur des produits régionaux. Il doit donc respecter un seuil minimal 
d’approvisionnement en produits locaux dans son établissement et s’engager à le maintenir. Il doit 
également mettre en valeur les produits utilisés par le biais de son affichage et la formation de 
son personnel. 

▪ L’objectif est de compléter l’expérience touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean par une offre de 
restauration caractéristique du terroir régional.  

Transporteurs 

▪ Les entreprises de transport du Saguenay — Lac-Saint-Jean ont la possibilité de démontrer leur 
implication régionale en s’affichant : « Partenaire Transporteur/Zone boréale ». 

▪ L’objectif est de faciliter le transport des produits alimentaires régionaux et améliorer l’accès à un 
tel service de qualité par une entreprise fière de ce que l’on produit en région. 

Détaillants 

▪ Le « Marchand/Zone boréale » est un détaillant exploitant au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se 
distingue par la mise en valeur des produits typiques de la région.  

▪ L’accréditation du marchand se fait par la signature d’une entente de partenariat, dans laquelle le 
Marchand s’engage, entre autres, à permettre le repérage des produits locaux dans son magasin. 

▪ L’objectif est de bonifier l’expérience de magasinage des produits alimentaires régionaux et 
favoriser leur présence chez nos détaillants du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Services de 
garde 
éducatifs 

▪ L’accréditation les « Petits ambassadeurs de saveurs » désigne les enfants d’un service de garde 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et elle se distingue par la mise en valeur et l’intégration des produits 
typiques de la région à l’intérieur de son établissement.  

▪ Pour obtenir ce titre, le SGÉ s’est engagé à offrir et à faire découvrir aux jeunes des aliments 
locaux et variés, tout en misant sur des activités empreintes de notre terroir régional, par 
différentes notions comme l’agriculture, la cueillette et la transformation de matières premières, 
de manière créative et stimulante. Tout est mis en œuvre pour offrir et faire découvrir aux jeunes 
des aliments locaux et variés dans l’assiette comme lors d’activité de jardinage, de cueillette ou 
de cuisine. Chaque action se veut gourmande, éducative, créative et stimulante; toujours teintée 
de notre terroir boréal. 

▪ L’objectif est d’instaurer les valeurs de l’achat local dans nos services de garde éducatifs de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à sensibiliser et à éduquer la relève du Saguenay – Lac-
Saint-Jean : des petits Saguenéens et Jeannois qui mettront pour toujours la provenance et les 
artisans au cœur d’une alimentation saine et durable.  

Route des 
bières  

▪ L’objectif est de faire connaître l’offre de la bière régionale en incitant les gens à se déplacer et à 
se rendre sur place pour découvrir la gamme diversifiée des saveurs brassicoles.  
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2.3. Les questions qui se sont posées 
 
 
 
Dans un premier temps, les acteurs de l’agroalimentaire régional ont cherché à valoriser l’agriculture nordique 

et les caractéristiques distinctives des produits nordiques. 

 

 

Ainsi, les principales questions auxquelles ont cherché à répondre les différents rapports analysés sont les suivantes : 

 

▪ Quelles sont les conditions que l’on qualifie de boréales qui ont favorisé l’émergence d’une agriculture spécifique 

au Saguenay – Lac-Saint-Jean ?  

 

▪ Quelles sont les particularités propres à la région qui pourraient constituer des atouts importants liés au 

développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire?  

 

▪ Quelles sont les cultures et productions régionales qui se distinguent au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui peuvent 

apporter à la région un avantage concurrentiel par rapport aux autres régions, pays?   

 

▪ Est-ce que les produits sont différents parce qu'ils sont produits au Saguenay–Lac-Saint-Jean (croissance, goût, 

couleur, texture, propriétés nutritionnelles, composition chimique, variété, rendement, résistance au froid, aux 

insectes, aux maladies, etc.) ? 

 

▪ Si oui, à quoi ces différences sont-elles attribuées (température, sol, topographie, pédologie, climat, vent, 

précipitations, couverture de neige, etc.) ? 

 

▪ Sur quoi la région peut-elle se baser pour dire que ses produits sont différents? 

 

▪ Comment définir l'agriculture nordique?  

 

▪ Quels outils pourrait aider les entreprises régionales à obtenir un avantage concurrentiel sur les marchés?  

 

 

 

Plus récemment, les acteurs de l’agroalimentaire régional ont cherché à valoriser la typicité du terroir boréal de 

la région notamment à travers l’ouvrage culinaire Saveurs Boréales et à travers la stratégie Zone Boréale.  

 

De nouvelles questions commencent alors à se poser : 

 

▪ Qu’est-ce qui nous définit comme territoire ? 

 

▪ Quels sont les éléments de notre typicité boréale ? 

 

▪ Quelles sont les valeurs fortes associées à cette typicité boréale ? 

 

 

Ce rapport présente dans les prochaines sections la synthèse du contenu des différents outils stratégiques consultés en 

réponse à ces diverses questions. 
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3. Une agriculture 
différenciée 

 
 
 
 
 
 
 

Les acteurs régionaux du développement agroalimentaire ont cherché à assurer une différenciation de l’agriculture 

nordique du Saguenay – Lac-Saint-Jean en partant de l’hypothèses suivante : 

 

▪ Différents facteurs associés à la nordicité prévalent au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une région boréale du 

Québec qui présente des conditions climatiques et géographiques particulières typiques d’un environnement 

nordique.    

 

 

 

Cette section vise à recenser les éléments de contenu des différents outils stratégiques consultés permettant d’identifier 

les facteurs d’influence sur l’activité agricole et bioalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean et valider l’hypothèse d’une 

agriculture différenciée. 
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3.1. Définition de l’agriculture nordique 
 
 
 

3.1.1. Définition de l’agriculture et du terroir 
 

 

 

L'agriculture se définit comme étant l'ensemble des activités qui ont pour objet la transformation du milieu naturel afin 

de produire les végétaux et les animaux utiles à l'Homme, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation. 

 

 

L’agriculture est une activité économique directement dépendante des conditions climatiques et géographiques qui 

prévalent sur un territoire.  

 

 

La notion de terroir y fait d’ailleurs référence tel que spécifié dans la définition suivante : « Ensemble des terres d'une 

région, considérées du point de vue de leurs aptitudes agricoles et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques. 

» Ainsi, les productions associées à un territoire spécifique seront typiques de ce dernier que ce soit dans la nature 

même des produits qu’on y retrouve ou encore par leurs caractéristiques.   

 

 
 

3.1.2. Concept de la nordicité 
 
 

Il existe une multitude de définitions du Nord.  

 

On peut parler du nord « administratif », celui-ci commencerait, au Québec, au niveau du 49e parallèle, avec la région 

du Nord-du-Québec.  

 

On peut également parler du nord « géographique ». Dépendamment des sources consultées, celui-ci débuterait au 50e 

ou au 60e parallèle.  

 

En fait, il n'existe pas de ligne précise qui sépare le Nord du Sud. Le Nord varie avec les zones politiques, culturelles, 

territoriales et géographiques. En effet, Louis-Emond Hamelin a proposé, en 1965, le concept de la nordicité.  La nordicité 

exprime « l'état de nord », qu'il soit réel ou vécu.  

 

Selon le Grand dictionnaire terminologique (Office de la langue française, 1977), la nordicité se définit comme étant un 

état vraiment nordique, perçu ou non, d'un lieu, d'un objet, d'un caractère ou d'une population. Le concept de la nordicité 

de Hamelin inclut les dimensions géographiques, historiques, techniques et les attitudes humaines.  
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3.1.3. Définition de l’agriculture nordique 
 
 

 

Selon la définition retenue par Agrinova en 2007 en se basant sur la définition de l'agriculture et sur celle du concept de 

la nordicité :  

 

▪ L’agriculture nordique est l’ensemble des travaux transformant le milieu naturel afin de produire les végétaux et 

les animaux qui lui sont utiles, et ce, dans un lieu nordique, qu'il soit réel ou vécu, conférant aux productions 

agricoles : 

 

o Des facteurs agro-climatiques favorisant la production de plusieurs petits fruits, dont le bleuet nain, la 

pomme de terre, les crucifères, les plantes fourragères, les céréales à paille et certains oléagineux ; 

 

o Un isolement géographique favorisant la protection des cultures et des élevages par une réduction de 

la présence d'insectes et de maladies;  

 

o Des conditions agro-climatiques et géographiques favorisant la production biologique et les produits de 

niche.  

 

 
 
 

3.2. Facteurs géographiques 
 
 
 

3.2.1. Isolement géographique 
 
 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean constitue, avec l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, la limite septentrionale du 

territoire québécois utilisé à des fins agricoles. 

 

La région forme une zone géographiquement isolée du reste du Québec agricole. 

 

L'isolement géographique qui caractérise d’ordre général les régions nordiques, confère à l’agriculture régionale certains 

avantages indéniables : 

 

▪ La réserve faunique des Laurentides et la formation des Monts Valin agissent comme barrières physiques et 

permettent de limiter la propagation de certains insectes et ravageurs pour les cultures et les élevages. 

 

▪ Cela permet entre autres une utilisation moindre de pesticides et favorise les productions dites naturelles ou 

biologiques.  

 
▪ Cela représente également un avantage pour la production de semences et de plants qui doivent répondre à de 

hauts standards en termes d’innocuité.   
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La carte ci-dessous représente les zones agricoles et les pôles de transformation alimentaire du Québec. On observe 

facilement que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean représente la zone agricole la plus au nord avec l’Abitibi. On peut 

également observer les barrières géographiques naturelles du parc des Laurentides et des Monts Valin.  

 
 

 

3.2.2. Topographie et types de sols 
 
 
La topographie d’un territoire influence le type de culture qui y est pratiqué.   

 

▪ Sur le plan physique, la région est dominée par la présence du bouclier canadien.  

 

▪ C'est sur les basses terres situées à une altitude de 100 à 200 mètres que se concentrent l'agriculture, en 

particulier les cultures fourragères et céréalières.  

 
▪ Sur les hautes terres, il se fait peu d'agriculture et le paysage est principalement forestier.   

 

 

Le type de sol a une influence directe sur le potentiel agricole d’une région. En ce sens, les conditions pédologiques 

régionales sont le reflet de leur origine et contribue à la qualité agricole des sols. 

 

▪ Les sols des hautes terres sont d’origines glacières nommés podzols et ne présentent qu’un faible potentiel 

agricole. Ils sont plutôt propices à des peuplements forestiers tels que la taïga.  

 

▪ En revanche, les sols des basses terres, d’origine marine, sont beaucoup plus propices à une variété de culture. 

Les types de sols sont variés (brun-boisé, gleysols, podzols et sols organiques) et possèdent un potentiel 

agricole allant de très bon à modéré.  

  

 

La qualité d’un sol est tributaire de la qualité de la matière organique l’on y retrouve. La matière organique contribue aux 

qualités physiques du sol (structure, stabilité, résistance à la compaction, etc.), mais elle assure également le stockage 

et la mise à disposition pour la plante, par minéralisation, des éléments dont elle a besoin. Elle stimule l'activité biologique 

du sol et a un rôle fondamental au niveau environnemental en retenant les micropolluants organiques et les pesticides. 

La qualité et la quantité de matière organique du sol sont influencées par une multitude de facteurs liés à l’environnement 

dont les conditions climatiques. De la même façon, la matière organique influence les propriétés des cultures.   
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3.2.3. Superficie occupée par les zones agricoles 
 
 
La superficie de la zone agricole du Saguenay–Lac-Saint-Jean est de 403 245 hectares, soit 4 % de la superficie totale 

de la région et 34 % du territoire municipalisé. Les exploitations agricoles occupent 48% de la superficie agricole 

régionale.  

 

 

Pour assurer le développement de son industrie agroalimentaire, le Saguenay–Lac-Saint-Jean peut compter sur une 

bonne disponibilité des sols avec un potentiel agricole. Ainsi, près de 7 000 ha ne sont pas utilisés à leur plein 

potentiel et pourraient être optimisés pour de l’agriculture, de l’élevage ou autre. Cependant, il est à noter que les 

superficies disponibles inventoriées par le MAPAQ et représentées dans la carte ci-dessous sont dispersées et forment 

rarement des blocs de plus de 80 ha. De plus, ces terres ne peuvent pas toujours être exploitées pour l’agriculture 

traditionnelle.  

 

 

Bien que dispersées, les terres ayant un potentiel agricole disponibles peuvent permettre l’expansion et/ou le 

développement de productions agricoles ou élevage ou autre supportant la deuxième et troisième transformation dans 

la région.  
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3.3. Facteurs climatiques 
 
 
 
Les facteurs climatiques influencent la production agricole. En effet, la lumière et la température sont deux éléments 

primordiaux pour la croissance des plantes. Ces deux facteurs influent grandement la croissance et la qualité des 

végétaux produits et sont donc des éléments qui permettent de valider les caractéristiques distinctives des plantes 

cultivées dans un milieu nordique. 

 
 
 

3.3.1. Effet de la température sur les plantes 
 
 

La température est sans aucun doute l'un des facteurs influençant le plus les caractéristiques associées à l'agriculture 

nordique. En effet, la température influence plusieurs phénomènes physiologiques chez les plantes.  

 

 

Le thermo-périodisme fait référence aux changements de température journaliers. Ce phénomène qualifie ainsi 

l’alternance entre des jours chauds et des nuits fraîches et a un impact indéniable sur les plantes. 

 

▪ Les plantes croissent de façon maximale lorsqu'elles sont exposées à des températures de jour qui sont entre 

10 à 15 °C supérieurs aux températures de nuit. Ceci permet à la plante d'optimiser ses processus de 

photosynthèse et de respiration le jour et de réduire le taux de respiration la nuit. Une température élevée 

augmente le taux de respiration de la plante, parfois au-dessus du taux de photosynthèse. Pour que la 

croissance puisse se faire, il faut que le taux de photosynthèse soit plus élevé que le taux de respiration. Des 

températures basses réduisent l'utilisation d'énergie par la plante et peuvent ainsi augmenter l'accumulation de 

sucres dans les tissus.  

 

 

Le thermo-périodisme est favorable à la croissance des plantes dans la mesure où il provoque un ralentissement 

périodique des activités foliaires au profit des activités racinaires.  

 

▪ Le refroidissement nocturne n'est bénéfique que s'il porte préférentiellement sur l'appareil aérien; il entraîne 

alors non seulement une amélioration de la croissance de la partie aérienne de la plante, mais un développement 

relativement important des racines, ce qui fait que le rapport racines/(tiges et feuilles) est augmenté. Par contre, 

un refroidissement des racines seulement entraîne une diminution de leur développement et, par le fait même, 

de la croissance de l'ensemble de la plante. Les effets des nuits fraîches/journées chaudes ont été observés 

pour plusieurs productions agricoles.  

 
 

C'est essentiellement ce phénomène de thermo-périodisme qui permet de distinguer nos productions régionales et qui 

leur confère des caractéristiques nordiques à exploiter.  
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3.3.2. Précipitations  
 
 

Sauf durant de courtes périodes de sécheresse, les précipitations sont habituellement suffisantes au Saguenay–Lac-

Saint-Jean pour assurer les besoins en eau des principales cultures dans toute la région. Ce sont les mois de mai et de 

juin qui sont les plus secs, alors que juillet est celui qui reçoit la plus grande quantité d’eau.  

 

 

Normalement, dans la région, la quantité de neige reçue est suffisante pour assurer une bonne protection hivernale aux 

plantes. Il est aussi très rare que cette couverture fonde complètement durant l’hiver, comme cela peut se produire dans 

d’autres secteurs. Cette caractéristique est très favorable pour la survie des plantes durant l’hiver.  

 

 

Certaines cultures pérennes, telles que la luzerne et le bleuet sauvage, requièrent une bonne couverture de neige pour 

prévenir le gel et ainsi assurer la survie des plants pendant la saison froide.  

 

 

 

3.3.3. Ensoleillement estival 
 
 

La région est soumise durant l’été a une période d'ensoleillement prolongée (durée du jour) et cela contrebalance, en 

partie, les effets négatifs d'un climat plus frais. En effet, cela permet de produire avec succès des céréales, des pommes 

de terre, des légumes de climat frais, des petits fruits et des fourrages de meilleure qualité.  

 

 

 

3.3.4. Période sans gel 
 
 

Un élément important à considérer est la détermination de la saison de végétation, aussi appelée période sans gel.  

 

▪ Afin de compléter un cycle de croissance et d’accumuler suffisamment de réserves pour passer l’hiver, les 

plantes doivent profiter d'une période suffisante entre le dernier gel printanier et le premier gel automnal.  

 

▪ La saison de végétation correspond à la longueur de la période sans gel, c'est-à-dire à la période qui s’étend de 

la dernière gelée du printemps à la première gelée d’automne.  

 
 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la période sans gel varie en moyenne entre 95 et 110 jours environ. Cette période sans 

gel influence évidemment les espèces présentes naturellement sur le territoire, mais également celles qu’il est possible 

de cultiver.  
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3.3.5. Degré-jours de chauffe 
 
 

La chaleur disponible ou requise pour la croissance de la majorité des plantes se traduit par le concept de degrés-jours.  

La température influe sur les plantes et détermine, en particulier, leur rythme de croissance.  

 

 

Il y a une température minimale sous laquelle une plante ne croît pas. Celle-ci varie selon les différentes cultures. De 

façon générale, on utilise une température de base de 5 °C. Si la température moyenne d’une journée est de 20 °C et 

que la température de base est de 5 °C, la journée a permis d’accumuler 15 degrés-jours.  

 

 

L’addition des degrés-jours pour chaque jour de la saison de croissance donne les degrés-jours accumulés durant la 

saison. Un plus grand nombre de degrés-jours permet une plus grande variété de culture et de meilleurs rendements.  

 

 

Dans la région, on observe de 1 195 à 1 567 degrés-jours annuels au-dessus de 5 °C. À titre comparatif, les villes de 

Québec et Montréal présentent respectivement des moyennes de degrés-jours de 1 713 et 2 098. Celles-ci sont tirées 

des normales climatiques enregistrées par Environnement Canada pour la période 1971-2000.  

 

 

 

3.3.6. Zones climatiques pour l’agriculture 
 

 

 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean peut se subdiviser en deux principales zones climatiques influençant l'agriculture de la 

région.  

 

▪ Il y a les basses terres au sud du lac Saint-Jean et le long de la rivière Saguenay. Elles constituent la zone 

climatique la plus favorable (zone 1).  

 

▪ La seconde zone est constituée des basses terres à l'ouest et au nord du lac Saint-Jean et en périphérie de la 

rivière Saguenay. Cette zone climatique est légèrement plus froide et sèche (zone 2).  

 
 

 

Dans la zone 1, la période sans gel est d’environ 110 jours, comparativement à 95 jours pour les basses terres à l'ouest 

et au nord du lac Saint-Jean et en périphérie de la rivière Saguenay. Cette période de 95 jours sans gel est toutefois 

suffisante pour permettre les cultures de fourrages, de céréales à paille et de nombreuses cultures annuelles et vivaces. 

 

 

Par rapport à la région de Montréal, la zone climatique la plus favorable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

possède une saison sans gel inférieure d'environ 30 jours et un nombre de degrés-jours inférieur de plus de 500 unités.  
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La carte ci-dessous illustre les zones climatiques pour l’agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

     

 
  
 

Les paramètres agro-climatiques permettent d'identifier les productions agricoles pouvant être cultivées sur le territoire. 

Le climat et les conditions agro-climatiques sont des facteurs prédominants dans le concept d'agriculture nordique. Les 

caractéristiques géographiques et climatiques influencent grandement la production agricole.  

 
 
 

3.4. Facteurs sociaux 
 
 
 
 

3.4.1. Une histoire de forêt et d’agriculture 
 
 
 
L’histoire de la région est intrinsèquement liée au développement de l’agriculture. 

 

 

Historiquement, la région a été colonisée par un groupe d’individus en provenance de la région de Charlevoix afin de 

développer l’industrie forestière dans les années 1840. Ce sont donc d’abord les chantiers forestiers qui ont amené 

l’établissement de colons dans la région. 
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Les maigres salaires de bûcherons des colons nouvellement implantés ne suffisant pas à subvenir aux besoins des 

familles, ces dernières pratiquaient alors une agriculture de subsistance en misant sur des variétés bien adaptées aux 

conditions rudes de la région et permettant une bonne conservation durant la saison hivernale. La pêche, la chasse et 

la cueillette de petits fruits sauvages faisaient également partie du quotidien des familles. 

 

 

Autrefois surnommée le Grenier du Québec, c’est à la fin des années 1800 que l’agriculture commerciale a davantage 

pu se développer. Avec l’arrivée des chemins de fer à Roberval (1888) et à Chicoutimi (1893), la région brise son 

isolement et se rapproche des marchés afin de commercialiser ses produits au reste du Québec.  Par un ensemble de 

productions variées et adaptées aux conditions régionales, les agriculteurs peuvent alors s’assurer des revenus leur 

permettant de délaisser les chantiers et de développer leurs fermes à leurs pleins potentiels. Peu à peu s’est ainsi 

dessinée l’industrie agroalimentaire que nous connaissons aujourd’hui. 

 

 

En délaissant de plus en plus les travaux forestiers, une agriculture distincte s’est implantée en préservant les savoir-

faire et les productions développées.  

 

 

Certains faits historiques ont également laissé une empreinte dans le paysage agricole régional. Mentionnons, entre 

autres, le grand feu de 1922 qui aura permis, malgré ses ravages, de mettre à jour une des plus importantes productions 

régionales, l’emblématique bleuet sauvage.  

 

 

Historiquement, étant loin des marchés, la production régionale doit s’écouler principalement sur son territoire, sauf dans 

le cas du bleuet et du fromage, depuis longtemps exportés vers une clientèle extérieure.  

 

 

Nous assistons à partir des années 1950, à une diversification de la production agricole, qui s’éloigne progressivement 

de la production traditionnelle. La signature de plusieurs accords mondiaux, au fil des dernières décennies, amène une 

mondialisation des marchés. 

 

 

Bien que l’agriculture se soit modernisée, la région préserve encore aujourd’hui l’héritage de sa colonisation et de son 

histoire par des cultures qui lui sont historiquement associées et pour lesquelles un savoir-faire humain s’est développé 

au fil des ans.  

 

 

Certaines pratiques agricoles ont également été préservées et permettent d’obtenir des produits aux caractéristiques 

uniques.   

 

 

La présence de populations autochtones a également une incidence sur le portrait bioalimentaire régional. Les savoirs 

traditionnels et autochtones demeurent encore une source de connaissances non négligeables pour l’utilisation des 

denrées qu’offre l’écosystème boréal.  

 

 

Finalement, la capacité de mobilisation et de coopération de la région se reflète dans les organisations qui composent 

le secteur bioalimentaire. En effet, on dénote, entre autres, une forte présence du mouvement coopératif qui représente 

un modèle d’affaires privilégié dans la région autant dans le secteur agricole que forestier.   
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3.4.2. Densité de population 
 
 
Les régions boréales, telles que le Saguenay–Lac-Saint-Jean, sont caractérisées par une faible densité de population. 

De grandes étendues de territoire sont donc disponibles pour pratiquer l’agriculture. Ainsi, l’agriculture représente un 

mode d’occupation du territoire dominant dans la région contrairement aux régions centrales du Québec où l’urbanisation 

est beaucoup plus présente sur le territoire.  

 

 

L’utilisation des rotations est favorisée par des vastes étendus et permet de contrôler certaines maladies et ravageurs.   

 

 

Sans caractériser l’agriculture régionale, une agriculture en mode extensif est également facilitée en présence d’une 

faible densité de population et pourrait être de plus en plus favorisée. L'agriculture extensive est un système de 

production agricole qui ne maximise pas la productivité à court terme du sol en ne faisant pas appel à des intrants 

chimiques, à l'arrosage ou au drainage, mais plutôt aux ressources naturellement présentes sur place. Ce mode de 

production nécessite de vastes étendues et favorise la pratique d’une agriculture sous régie biologique.   
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4. Des produits boréaux 
caractéristiques 

 
 
 
 
 

 

Les acteurs régionaux du développement agroalimentaire ont cherché à assurer une différenciation de l’agriculture 

nordique du Saguenay – Lac-Saint-Jean en partant de l’hypothèses suivante : 

 

▪ Différents facteurs associés à la nordicité prévalent au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une région boréale du 

Québec qui présente des conditions climatiques et géographiques particulières typiques d’un environnement 

nordique. Cela se traduit par des activités bioalimentaires caractéristiques de ce territoire. Ces conditions 

influencent les productions agricoles et les caractéristiques des produits bioalimentaires.  

 

 

L’une des grandes démarches visant à soutenir le positionnement boréal de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean a 

été de chercher à montrer que les plantes typiquement boréales possèdent des propriétés bénéfiques pour l'alimentation 

humaine et celle des élevages.  

 

 

Cette section vise à recenser les éléments de contenu des différents outils stratégiques consultés permettant d’identifier 

les caractéristiques des produits bioalimentaires régionaux et valider l’hypothèse d’une différenciation des produits en 

lien avec les conditions géographiques et climatiques qui prévalent au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 

 

Cette section présente l’état des connaissances sur les productions boréales et une liste non exhaustive de leurs 

caractéristiques nordiques favorables documentées. 
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Caractéristiques des produits du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
 
 
Une caractéristique nordique favorable de la production correspond à un élément qui permet de différencier le produit 

par la nordicité, de lui donner une valeur ajoutée ou de lui donner un avantage concurrentiel sur les marchés.  

 

 

Le même tableau est utilisé dans chaque sous-section pour donner des informations sur l’aliment et identifier ses 

caractéristiques nordiques : 

 

 

 

Informations 
générales  

▪ Informations générales sur l’aliment 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Propriétés organoleptiques, comme la saveur, la couleur ou la tendreté  

▪ Grade/calibre 

Qualités nutritives 

▪ Propriétés nutritives (quantité plus ou moins importante, selon le cas, d’éléments nutritifs 
de base) comme les vitamines, sucres, gras et protéines 

▪ Propriétés nutraceutiques (aliment qui contient un ingrédient actif présent à l'état naturel et 
qui procure un effet bénéfique pour la santé) comme les antioxydants 

Production  

▪ Productivité : Rendement; coûts de production 

▪ Sur le plan environnemental : avantage sanitaire procuré par la nordicité ou l’isolement 
géographique. 

Transformation ▪ Propriétés favorables en transformation.  

Commercialisation  ▪ Informations concernant le mode de commercialisation 

Autres informations ▪ Informations complémentaires 

Typicité ▪ Éléments cités en lien avec la typicité régionale 
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4.1. Les produits issus de la forêt boréale 
 
 

4.1.1. En général 
 
 

Informations 
générales  

▪ Naturellement, notre territoire offre une multitude de produits. Le secteur des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) de la forêt boréale regroupe une vaste gamme de produits 
répondant à la définition suivante : « Tous les produits d’origine biologique, autres que le 
bois, provenant des forêts, d’autres terrains boisés et d’arbres hors-forêt, et possédant une 
valeur économique.  Ils peuvent être le résultat de la récolte en milieu naturel, produits en 
mode agro-forestier ou récoltés sur des arbres hors-forêt. »  

▪ Différentes catégories de PFNL : Plantes de milieu ouvert, plantes de sous-bois, 
champignons, plantes de milieu aquatique, plantes ligneuses 

▪ Différentes terminologies utilisées : Produits non ligneux de la forêt boréale, produits issus 
de la forêt boréale, ressources sauvages et indigène, produits forestiers non ligneux ou aux 
caractéristiques de saveurs boréales 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Plusieurs produits issus de la forêt présentent des propriétés intéressantes d’un point de 
vue gustatif.   

Qualités nutritives 

▪ Les composantes aromatiques des produits forestiers non ligneux font l’objet d’études qui 
laissent croire en leurs vertus bénéfiques pour la santé notamment en ce qui a trait à leur 
potentiel antioxydant. 

▪ Le climat boréal est favorable à la concentration des principes actifs dans les plantes, 
notamment les plantes aromatiques. 

▪ Plusieurs produits issus de la forêt présentent des propriétés intéressantes d’un point de 
vue de la santé humaine. 

▪ Les PFNL s’inscrivent évidemment dans la tendance du « naturellement fonctionnel2 » car 
ils sont perçus comme « bons pour la santé » à cause de leur provenance sauvage.  

Production  

▪ La filière des PFNL fait référence à des végétaux indigènes qui sont typiquement associés 
au biome nordique de la forêt boréale ou taïga, naturellement associés au territoire 
nordique et dont les caractéristiques sont intrinsèquement liées aux conditions de 
l’environnement boréal.   

▪ Produits biologiques de provenance sauvage.  

▪ Plus de 63 produits différents sont récoltés ou transformés par les entreprises de PFNL du 
SLSJ, principalement les plantes de sous-bois et les champignons, tandis qu’à l’échelle du 
Québec, le nombre total de produits récoltés s’élève à 107 et ce sont les plantes en milieu 
ouvert et les plantes ligneuses qui sont le plus récoltées.  

▪ Les PFNL peuvent être :  

o Récoltés dans la nature, dans des forêts et sur des terres productives ou non 
productives de bois marchand; 

o Produits dans des forêts aménagées plus ou moins intensivement;  

o Produits au sein d’aménagements agro-forestiers. 

                                                      
2 Les aliments fonctionnels sont des aliments comportant des ingrédients bioactifs ou qui offrent des bienfaits démontrés pour la santé. 
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o Ceux-ci peuvent être récoltés en forêt ou certains produits alimentaires forestiers 
sont maintenant cultivés dans le cadre de systèmes agroforestiers. 

▪ La période de récolte des PFNL est de courte durée 

▪ La plupart des PFNL sont renouvelables. Les produits forestiers non ligneux constituent 
une façon durable et mieux diversifiée d’exploiter la ressource forestière avec une valeur 
supérieure lorsque comparée aux exploitations traditionnelles tels le bois d’œuvre, les 
matériaux de construction ou l’énergie. 

▪ La certification Goog Agriculture Collection Practices développée par l’industrie des PFNL 
en collaboration avec Agriculture Agroalimentaire Canada certifie que les cueilleurs 
commercialisant des PFNL aient suivi une formation sur la récolte durable. 

Transformation3 

▪ Types de produits qui peuvent être fabriqués à partir des PFNL : 

o Produits alimentaires (aromates, boissons, huiles essentielles, épices, sirop, sucre, 
gelée, tire, beurre, tisanes, condiments, agents aromatisants, …) 

o Produits de santé et aliments fonctionnels (aromathérapie, cosmétiques, huiles 
essentielles, savons, etc.) 

o Produits aromatiques et manufacturiers (alcool, chandelles, parfums, etc.) 

o Produits ornementaux (arbres de Noël, objets d’artisanat, arrangements floraux, etc.) 

▪ Au SLSJ, les entreprises de PFNL réalisent relativement peu d’activités de transformation. 
Surtout nettoyage, séchage, congélation. Beaucoup moins : conditionnement, réfrigération, 
transformation, extraction, distillation. Encore moins : deuxième transformation (jus, 
confitures, etc.) 

▪ PFNL commercialisés sous différentes formes : vinaigrettes intégrant des arômes de 
conifères, tisanes, épices forestières.  

▪ Il y a quelques années, la Coopérative forestière de Girardville a développé une gamme 
d’épices boréales à partir de différentes racines, fleurs, feuilles et fruits et les a 
commercialisées sous la marque d’Origina. La marque, avec ses épices boréales qui 
s’adressaient aux gourmands, a fait figure de précurseur.  

▪ De plus en plus, les microbrasseries ont commencé à mettre en valeur PFNL dans leurs 
produits, tout comme la Distillerie du Fjord avec son gin boréal. 

Commercialisation  

▪ Commercialisés à l’état frais ou transformés (1ère transformation : séchage, surgélation, 
etc. ou de 2e transformation : jus, confitures, etc.) 

▪ Au Québec comme au SLSJ, la majorité des entreprises commercialisent leurs produits 
uniquement sur le marché régional (vente directe, marchés publics, détaillants, HRI) et 
québécois. Très peu vendent à l’extérieur du Québec. 

▪ La majorité des consommateurs méconnaissent les vertus de plusieurs produits forestiers 
non ligneux et ignorent comment les intégrer à leur alimentation et leur style de vie, que ce 
soit comme aliment ou arôme, et même sur le plan thérapeutique (compléments 
alimentaires).  

▪ Engouement des grands chefs pour ces produits du renouveau gastronomique (produits du 
terroir et de spécialité) contribue à faire connaitre les PFNL. 

                                                      
3 Un produit est considéré transformé dès qu’il ne se présente plus sous la forme qu’il a été produit, récolté ou élevé. La définition de « préparation » 

du MAPAQ doit être utilisée pour qualifier un produit transformé. Cette définition permet de déterminer le moment à partir duquel un produit agricole 
devient un ingrédient pour un produit transformé : « [Opération consistant à] abattre, assaisonner, chauffer, coaguler, concentrer, confire, congeler, 
cuire, décongeler, décoquiller, découper, dépecer, dépiauter, déshydrater, désosser, emballer, enrober, évaporer, éviscérer, extraire, façonner, 
fermenter, fileter, filtrer, fumer, garnir, griller, hacher, laver, mariner, mélanger, mettre en conserve, mirer, morceler, moudre, mouler, parer, 
pasteuriser, peler, piquer, presser, réchauffer, réemballer, saler, saigner, saumurer, saurer, sécher, torréfier ou trancher et tout autre genre de 
traitement ou de conditionnement d’aliments, à l’exception du parage des parties non comestibles, du lavage à l’eau et de l’emballage des fruits et 
légumes frais entiers, de l’emballage des œufs de consommation en coquille et de l’infusion, la dilution ou la reconstitution avec de l’eau d’un produit 
sec ou concentré pour service direct au consommateur en portion individuelle, sans chauffage subséquent de cette portion ». 
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▪ Souvent des marchés de niches 

▪ Manque de réseaux de distribution et de commercialisation 

Autres informations ▪ Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est reconnu à titre de leader au Québec pour ce secteur  

Typicité 

▪ Utilisés de longue date par les Premières Nations pour se soigner et se nourrir  

▪ Cueillette en forêt fait partie des traditions : savoir-faire unique ! Dans le secteur des PFNL 
grand nombre de cueilleurs qui exercent cette activité de manière individuelle sans statut 
officiel.  

▪ La filière des PFNL possède par son originalité un potentiel de créer une identité forte de 
la thématique Boréale pour le bénéfice des autres filières. 

▪ Produits les plus facilement associés aux produits boréaux. 

 
 
 
 

4.1.2. Champignons forestiers 
 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production / 
cueillette 

▪ Principaux champignons récoltés au SLSJ : Bolet, chanterelle, matsutaké, morille, 
armillaire ventru, trompettes de la mort, dermatose (russule/homard), pied-de-mouton, 
chaga, champignon crabe, hydne ombiliqué, polypore des brebis, cèpes d’Amérique, 
pholiothéridée 

Transformation 

▪ Différents produits à base de champignons sont offerts : pleurotes cultivés (frais, marinés, 
séchés, en sauce) ; différents champignons sauvages frais ou séchés, vendus seuls ou en 
mélange  

Commercialisation  

▪ Les champignons sauvages sont perçus comme des aliments de luxe et synonymes de 
gastronomie. Cependant, l’accessibilité accrue de certaines espèces de champignons 
grâce à leur culture, tels les pleurotes, expose davantage les consommateurs à ces 
produits, ce qui influence positivement leurs perceptions et celles des acheteurs 
institutionnels. 

Autres informations ▪  

Typicité ▪  
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4.1.3. Plantes sauvages aromatiques et médicinales 
 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Certaines plantes sauvages qui présentent un potentiel aromatique permettant de les 
utiliser en tant qu’épices 

Qualités nutritives 

▪ Plantes médicinales : Quantité de substances phytochimiques possiblement accrue en 
climat nordique   

▪ Certaines plantes médicinales pourraient bénéficier du phénomène associé aux nuits 
fraîches/journées chaudes. Cela permettrait à certaines substances phytochimiques 
(principes actifs des plantes médicinales) de se concentrer dans les racines.  

▪ Des études effectuées par des chercheurs de l'Université de la Saskatchewan ont démontré 
que l'échinacée, la bardane et la valériane cultivées en Saskatchewan renfermaient 
beaucoup plus de principes actifs que celles produites en Oregon ou en Californie. Les 
chercheurs pensent que les conditions nordiques seraient plus favorables lorsque les 
ingrédients actifs recherchés se trouvent dans la racine de la plante plutôt que dans ses 
parties aériennes.  

▪ Le concept de Vigueur nordiqueMD associé aux semences de pommes de terre pourrait 
être étendu aux plantes médicinales. 

Production / 
cueillette 

▪ Principaux PFNL récoltés au SLSJ (en dehors des champignons) : 

o Plantes de sous-bois : Thé du labrador, petit thé des bois, actée à grappes noires, 
ginseng, hydraste du Canada, ail des bois, sanguinaire du Canada, Asaret 
(gingembre sauvage), gingembre, mitchella, polygale de Virginie, Savoyane, 
eupatoire, salsepareille 

o Plantes de milieu ouvert : Épilobe, rosier, achillée, bardane, marguerite, pissenlit, 
plantain, tussilage, valériane, quatre-temps, asclépiade, chicouté, chicorée, carvi, 
verge d’or, comptonie voyageuse, trèfle rouge, armoise. 

o Plantes de milieu humide / aquatique : Livèche, fougère tête de violon, canneberge, 
airelle des marais, quenouille, salicorne, sagittaire, myrique 

▪ Critères pour une cueillette sauvage écologique.  

Transformation 

▪ Séchage à froid (par circulation d’air) permet de conserver davantage de nutriments et de 
propriétés 

▪ Tisanes, plantes médicinales, produits corporels, savon, … 

Commercialisation  ▪ Herboréal 

Autres informations ▪  

Typicité 

▪ Formations et ateliers offerts par plusieurs organisations dans la région 

▪ Un savoir et un savoir-faire qui sont à valoriser 

▪ Les plantes qui nous entourent possèdent des propriétés remarquables et sont depuis 
longtemps utilisées pour leur pouvoir médicinal. 

▪ Si l’utilisation des plantes dans une approche naturelle de la santé s’est quelque peu perdue 
au cours des dernières décennies, elle tend à regagner ses lettres de noblesse. 
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4.1.4. Sèves et autres produits 
 
 
 

Informations 
générales  

▪ Les PFNL comprennent également les produits du bois spécialisés, les baies, les noix, les 
produits de l’érable, les cônes et l’écorce.  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production / 
cueillette 

▪ Autres produits récoltés au SLSJ (hors champignons et plantes sauvages) : Plantes 
ligneuses (Sapin, thuya, bouleau (sève), amélanchier (fruit), if du Canada, sumac vinaigrier, 
cèdre, tilleul, millepertuis) 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité 
▪ L’exploitation des sucres naturels de la sève de certaines essences d’arbre est typiquement 

boréale, que l’on parle des produits d’érable ou plus récemment du bouleau.  

 
 

4.1.5. Vigne 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ L'effet nuits fraîches/journées chaudes revêt une importance particulière et observable en 
production viticole. Un différentiel thermique important (journées chaudes/nuits fraîches) 
favorise la conservation des arômes par le raisin. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  
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4.2. Les petits fruits nordiques 
 
 

4.2.1. En général 
 
 

Informations 
générales  

▪ La filière des petits fruits nordiques regroupe principalement le bleuet sauvage, mais 
également la canneberge, la camerise, l’amélanche et autres petits fruits (cerisiers nains 
aronia, argousier, sureau, viorne, chicoutai, airelles, noisettes, etc.).   

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ La production des anthocyanines dans les fruits est influencée par la température. Un 
rayonnement solaire élevé, des journées chaudes et des nuits fraîches sont essentiels pour 
favoriser une bonne coloration des fruits. La production de sucres se fait lors des journées 
chaudes et ensoleillées et les nuits fraîches permettent de les conserver dans les feuilles 
ou dans les fruits. Les pigments se forment à partir de ces sucres. Alors, plus il y a de 
sucres, plus il y a de pigments et plus intenses sont les couleurs. Les anthocyanines sont 
les pigments responsables des couleurs bleue, rouge, mauve ou violette présentes dans 
les fruits. Les anthocyanines appartiennent à une classe de métabolites secondaires 
appelés les flavonoïdes. Ces derniers incluent les tanins et les flavonols. 

Qualités nutritives 

▪ Ils sont riches en antioxydants et en vitamines.  

▪ Riches en polyphénols, mais aussi en vitamines, minéraux et fibres 

▪ Leur consommation quotidienne peut avoir des bénéfices documentés sur la santé. 

▪ Les petits fruits possèdent une concentration très élevée en antioxydants (les 
anthocyanines). Plusieurs parmi ceux cultivés dans la région figurent parmi les fruits et 
légumes qui en contiennent le plus tels que le bleuet, la canneberge, la camerise, l’aronia, 
le sureau et l’amélanche.  

▪ Selon plusieurs études, la latitude influencerait positivement la teneur en antioxydant de 
plusieurs petits fruits. De la même façon, le taux de sucres des fruits nordiques serait 
également plus élevé en raison de l’ensoleillement estival et du thermo-périodisme. 

▪ Ils sont reconnus à juste titre comme des aliments fonctionnels puisque leurs propriétés ont 
un impact positif sur la santé humaine.   

▪ Bienfaits diététiques associés aux petits fruits.  

▪ Des études ont montré que, parmi tous les fruits, ce sont les petits fruits qui contiennent 
certains des constituants les plus bénéfiques sur le plan biomédical. 

▪ Les anthocyanines sont des antioxydants et contribuent à réduire, entre autres, les 
maladies cardiovasculaires.  

▪ Le climat frais influence favorablement les concentrations de diverses substances comme 
les sucres et les anthocyanes. Certains petits fruits ont des teneurs en antioxydants plus 
élevées (airelle vigne d'Ida) ou similaire (amélanche) que le bleuet nain. 

▪ Les petits fruits nordiques présentent des propriétés documentées, notamment une haute 
teneur en antioxydant, permettant de les positionner sur des marchés différenciés (aliments 
fonctionnels, produits de santé naturels, cosmétiques, pharmaceutiques, 
nutraceutiques…). 

▪ Les petits fruits énumérés se positionnent favorablement pour leur teneur en polyphénols, 
leur potentiel antioxydant, mais surtout pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé. 

Production / 
cueillette 

▪ Le climat de la région est favorable à la production de divers petits fruits. Plusieurs de ceux-
ci sont des plantes rustiques, donc qui peuvent croître sous notre climat.  

▪ Les petits fruits sont adaptés au climat boréal et sont souvent naturellement associés à cet 
environnement.  
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▪ La production de petits fruits est idéale sous les conditions qui prévalent en milieu nordique. 

▪ La majorité de ces petits fruits sont indigènes et peuvent être soit récoltés à l’état sauvage 
ou cultivés en sélectionnant des cultivars répondant à certains critères de production ou de 
mise en marché. D’autres cultivars sont originaires d’autres régions boréales à travers le 
monde et ont été sélectionnés pour leur rusticité en régions nordiques.   

▪ Les conditions nordiques ainsi que l’isolement et les conditions phytosanitaires favorables 
en découlant sont de facto des barrières protégeant le créneau des petits fruits au SLSJ.  

▪ Le créneau des petits fruits est celui bénéficiant le plus fortement des conditions nordiques 
de la région (grâce à son climat et ses conditions de sols).  

▪ Il y a peu de problèmes phytosanitaires connus pour ces différentes productions de petits 
fruits. 

▪ L'isolement géographique est une protection contre nombre d’insectes, ravageurs et 
maladies. 

▪ La production des petits fruits bénéficie de l’isolement géographique et des conditions 
boréales qui procurent une protection contre certains ravageurs et maladies. Cela favorise 
des pratiques agricoles plus responsables notamment la réduction de l’utilisation de 
pesticides et la production sous régie biologique. La production biologique en est ainsi 
avantagée ou du moins une production sans pesticides. 

▪ La force de la région dans le créneau des petits fruits est fortement liée à sa position 
géographique unique, source de conditions phytosanitaires exceptionnelles. 

▪ La filière des petits fruits nordiques est bien développée dans la région du Saguenay -Lac-
Saint-Jean. Outre le bleuet sauvage dont la renommée n’est plus à faire, la région est bien 
positionnée dans la production de camerises et d’autres fruits émergents adaptés au climat 
boréal.  

▪ La plupart de ces petits fruits sont indigènes et peuvent être soit récoltés à l’état sauvage 
ou cultivés en sélectionnant des cultivars répondant à certains critères de production ou de 
mise en marché. D’autres cultivars sont originaires d’autres régions boréales à travers le 
monde et ont été sélectionnés pour leur rusticité en régions nordiques. 

▪ Dans les régions éloignées du Nord, les petits fruits sont peu exposés aux pesticides. 

Transformation 

▪ Des usines de congélation industrielle, des transformateurs de bleuets, de canneberges et 
de camerises à des niveaux d'industrialisation variables qui possèdent des équipements de 
pressage, de séchage et broyage, de déshydratation osmotique et de fermentation aux 
capacités à valider. 

▪ Des produits transformés de bleuets (jus, fruits séchés, osmosés, poudre, boissons 
alcoolisées, purées) et de canneberges (gelées) pour des marchés alimentaires de niche. 

Commercialisation  ▪  

Autres informations 

▪ De façon générale, la tendance vers une alimentation plus santé est un vecteur clé de 
croissance pour les petits fruits.  

▪ Une des propriétés fortes et porteuses pour le créneau des petits fruits est leur impact 
bénéfique sur la santé, préoccupation d’un nombre sans cesse croissant de 
consommateurs. Aussi, serait-il opportun de miser sur la recherche des bienfaits des petits 
fruits sur la santé pour soutenir le développement du créneau. 

▪ La région possède plusieurs installations et expertises pour la production, la transformation 
et la commercialisation des petits fruits. 

Typicité 

▪ Les bleuets sauvages sont une fierté régionale 

▪ Le créneau des petits fruits est celui bénéficiant le plus fortement des conditions nordiques 
de la région du SLSJ. 
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4.2.2. Bleuet sauvage (ou bleuet nain) 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Différentiation au point de vue du goût et de la performance visuelle (plus compact, couleur) 
en comparaison du bleuet cultivé  

Qualités nutritives 

▪ Le bleuet sauvage possède en très grande quantité de puissants antioxydants 
(concentration très élevée d’anthocyanines). Il figure parmi les fruits et légumes qui en 
contiennent le plus.  

▪ Le pouvoir antioxydant du bleuet nain est supérieur à celui du bleuet en corymbe (cultivé 
dans d’autres régions).  

▪ On lui accorde les plus grandes vertus contre les troubles liés au vieillissement telles les 
maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, certains 
cancers en plus de posséder de grandes qualités anti-inflammatoires. 

▪ Il est reconnu comme un aliment fonctionnel (aliment conventionnel ou qui en a l'apparence 
qui fait partie de l'alimentation normale et qui a pour caractéristique de procurer des effets 
physiologiques bénéfiques dépassant ses fonctions nutritionnelles habituelles ou de réduire 
le risque de maladies chroniques).  

Production / 
cueillette 

▪ L’industrie du bleuet au Saguenay–Lac-Saint-Jean représente la seconde activité agricole 
en importance dans la région après la production laitière  

o Au Québec, le bleuet nain est une production associée à la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.  

o 95 % de la production québécoise de bleuets sauvages se fait au SLSJ où la chaîne 
de valeur du bleuet sauvage est bien développée. 

o Production moyenne entre 2004 et 2009 de près de 30 millions de kilogrammes 

o La production de bleuets nains du Saguenay–Lac-Saint-Jean représente 95 % de la 
production provinciale, 40 % de la production canadienne et 25 % de la production 
mondiale. 

▪ En moyenne, 80 % des bleuets nains proviennent de bleuetière et 20 % sont cueillis en 
milieu naturel en forêt publique.  

▪ Le climat et les conditions pédologiques favorisent cette production dans la région. La 
production du bleuet nain bénéficie de l'isolement géographique, par l'absence d'un 
ravageur majeur, la mouche du bleuet qui affecte les rendements de façon significative. 
Les conditions rigoureuses de l'hiver pourraient contribuer à son absence dans la région. 
L'absence de la mouche du bleuet permet de limiter les traitements insecticides en 
production de bleuets et permet d'obtenir de meilleurs rendements. La production 
biologique du bleuet s’en trouve également facilitée 

▪ La production de bleuets sauvages du Québec (qui vient essentiellement de la région du 
SLSJ) est soumise moins régulièrement aux maladies que dans les autres provinces et 
profite de l’absence de la mouche du bleuet.  

▪ La production régionale se distingue sur les marchés en raison des caractéristiques du 
produit qui sont mises en valeur par un programme de certification « Bleuet sauvage boréal 
» qui garantit une production sans application de pesticides durant l’année de récolte.   

▪ Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est possible de récolter du bleuet biologique. En effet, le 
bleuet provenant de la forêt peut être certifié biologique. On note une croissance de la 
production sous régie biologique. 
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▪ Une bonne partie du bleuet cueilli en forêt est transformé et commercialisé sous la 
certification biologique.  

Transformation 

▪ La filière industrielle du bleuet nain est bien développée dans la région.  

▪ Cinq usines de congélation pour la transformation du bleuet nain 

▪ Plus de 95 % des bleuets sauvages récoltés dans la région sont surgelés.  

▪ Plusieurs petites entreprises de deuxième et troisième transformation. Les volumes dédiés 
à la deuxième et la troisième transformation demeurent marginaux. 

Commercialisation  

▪ Exportation 

▪ Les plus gros marchés pour les bleuets sauvages sont la transformation industrielle et la 
restauration collective (réseau HRI) 

Autres informations 
▪ L’expertise et l’image de la région du SLSJ pour les bleuets sauvages sont reconnues 

jusqu’en Europe et au Japon. 

Typicité 
▪ Les bleuets sauvages sont une fierté régionale 

▪ Potentiel de création de valeur ajoutée liée à la nordicité 

 
 
 

4.2.3. Canneberge 
 
 
 

Informations 
générales  

▪ Qualités du fruit reliées à la nordicité : couleur, taux de sucre, anthocyanes 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ La canneberge produite en région est plus petite et est donc plus appropriée au marché 
frais. 

▪ Ce petit fruit bénéficie du climat frais du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les fruits produits ont 
en effet un taux d’anthocyanes plus élevé, ce qui les rend plus rouges, foncés et sucrés 
que ceux produits dans le sud du Québec. La couleur rouge foncé et violacée des 
canneberges cultivées dans la région est reconnue par l’industrie  

Qualités nutritives 

▪ La canneberge est reconnue comme un aliment fonctionnel.  

▪ La canneberge est une excellente source de vitamine C et possède un fort taux d’acidité.  

▪ Les acides phénoliques et les flavonoïdes contenus dans le fruit jouent un rôle important 
dans la prévention de certaines maladies cardio-vasculaires et certains cancers.  

▪ La canneberge a un effet anti-inflammatoire et antibactérien et pourrait jouer un rôle dans 
la prévention des infections urinaires. 

▪ Les nutriments des canneberges sont efficaces contre la plaque, une des principales 
causes de la carie dentaire. 

▪ La canneberge produite en région a un taux de sucre plus élevé et contient plus 
d’antioxydants (anthocyanes). La qualité du fruit est supérieure, son taux d'anthocyanine et 
son taux en sucres sont reconnues par l’industrie. 

Production / 
cueillette 

▪ Trois cannebergières sont actives dans la région.  

▪ Les rendements sont excellents dans la région.  
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▪ La production de canneberges, quoique difficile étant donné la courte saison de végétation, 
bénéficie des caractéristiques associées à l'agriculture nordique : 

o L’isolement géographique réduit la présence de maladies dans cette production. 

o Il y a moins d'insectes qui s’attaquent aux productions de canneberges que dans le 
sud du Québec. Actuellement, les insectes sont présents pour une seule génération. 
Les conditions climatiques rigoureuses ne favorisent pas la survie à l'hiver des 
insectes.  

o La faible incidence des ravageurs dans la production de canneberges au Saguenay–
Lac-Saint-Jean permet la production biologique. 

▪ Pour le moment, la production régionale de canneberges se fait sous régie biologique. La 
production de canneberge biologique est avantagée par la faible incidence d’insectes et 
de maladies touchant cette production en régions nordiques.  

Transformation 
▪ Une entreprise propose une gamme de produits transformés à base de canneberges 

biologiques (jus, sauces, gelées, etc.). 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.2.4. Camerise  
 
 

Informations 
générales  

▪ Aussi appelée chèvrefeuille comestible 

▪ Pousse sur des arbustes d’environ un mètre de hauteur 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Bleu foncé  

▪ Saveur fraîche, acidulée  

▪ Amalgame des saveurs du bleuet, du cassis, de la mûre et même de la rhubarbe 

Qualités nutritives 

▪ Très haute teneur en vitamines B et C  

▪ Très haute teneur en anthocyanes 

▪ Très haute teneur en polyphénols 

Production / 
cueillette 

▪ En plein développement 

▪ Beaucoup de connaissances doivent être développées pour améliorer la régie de 
production de cette culture, tant au niveau de la fertilisation, de la pollinisation, de l’irrigation 
que de sa sensibilité aux conditions climatiques régionales (phénologie). 

Transformation 

▪ Tartinades et confitures 

▪ Vinaigrettes 

Commercialisation  

▪ Autocueillette 

▪ Kiosques à la ferme 
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▪ Congelées (où ?) 

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.2.5. Baie d’amélanchier  
 
 
 

Informations 
générales  

▪ L'amélanche est bien connue dans les Prairies, mais relativement inconnue ailleurs. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Saveur qui rappelle celle du bleuet 

Qualités nutritives 

▪ Pouvoir antioxydant comparable à celui du bleuet 

▪ Riche en fer et en cuivre 

▪ Les Premières Nations l’utilisaient pour les maux d’estomac et de foie 

▪ De récentes études démontrent des propriétés antivirales au niveau intestinal 

Production / 
cueillette 

▪  

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.2.6. Argousier  
 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production / 
cueillette 

▪ Le fruit d’argousier compte parmi les plus nutritifs et vitaminés de tout le règne végétal.  
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▪ L’argousier attire l’attention à travers le monde, principalement pour ses valeurs nutritives 
et médicinales.  

▪ Le fruit, de même que les feuilles et les graines, sont très riches en vitamines, en protéines, 
en acides gras saturés et insaturés, en acides aminés, en sucres et en hydrates de carbone.  

▪ Il possède une activité antioxydante hors du commun 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.2.7. Sureau  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 
▪ Le fruit renferme d'importantes propriétés nutritives dont les vitamines C et B6 et une forte 

teneur en anthocyanines 

Production / 
cueillette 

▪  

Transformation ▪ Les baies de sureau font un colorant alimentaire recherché 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.2.8. Autres petits fruits nordiques 
 
 

▪ Cerise à grappe 
▪ Noisetier à long bec 
▪ Aronia  
▪ Viorne trilobée (pimbina) 
▪ Prunier 
▪ Airelle vigne d’Ida 
▪ Sorbier 
▪ Fraises 
▪ Framboises 
▪ Petites fraises  
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4.3. Produits maraîchers du Nord 
 
 

4.3.1. En général 
 
 

Informations 
générales  

▪ Ce secteur regroupe des produits maraîchers dont la production est favorisée par les 
conditions nordiques : légumes-racines, courges, légumineuses et crucifères. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 
▪ Les produits maraîchers sont souvent riches en nutriments de toutes sortes, que l’on parle 

de fibres, de vitamines, d’antioxydants ou de minéraux. 

Production  

▪ Le climat du SLSJ limite très fortement la période de production de légumes. La production 
de légumes au Québec reste fortement concentrée entre la mi-juin et la fin octobre, et ce, 
pour des raisons climatiques 

▪ Plusieurs plantes de nos potagers apprécient les conditions rigoureuses associées à des 
latitudes boréales. La région offre un profil (climatique notamment) propice à la production 
de crucifères. La région du SLSJ présente une belle compétence dans la production de 
choux-fleurs, brocolis et gourganes. 

▪ Pour ce qui est des autres légumes (autres que pommes de terre, crucifères, etc.), bien 
que le climat boréal semble être favorable à leur culture, la production est stable mais plutôt 
marginale. 

▪ Les cultures en serres permettraient à la région de passer outre les inconvénients liés au 
climat nordique. De plus, des réussites passées comme Savoura démontrent le potentiel 
des cultures en serres lorsqu’accompagner d’une stratégie de marque. 

▪ La production maraîchère sous régie biologique tient une place de plus en plus importante 
dans le secteur agroalimentaire régional en raison des avantages sanitaires liés à 
l’isolement.  

▪ Un regroupement de producteurs commercialisent d’ailleurs de l’ail biologique dont la 
culture en région boréale est facilitée.  

Transformation 

▪ Il n’existe, à l’heure actuelle, que très peu de transformation pour les légumes produits en 
région. 

▪ 3 usines de congélation industrielle 

▪ À l’exception des pommes de terre, la présence de producteurs et de transformateurs est 
faible dans la région dans le créneau des légumes. Une seule entreprise de transformation 
en 2005 (mise en conserve, marinage et séchage de fruits et légumes). 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité 

▪ Les produits maraîchers du Nord constituent encore aujourd’hui la base de nos potagers. 

▪ Les petits producteurs maraichers tendent à développer une offre de produits maraichers 
diversifiés et des espèces anciennes.  
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▪ Le développement et l’implantation de tubercules à fort rendement, résistants aux maladies 
et de formats uniformes se sont souvent faits au détriment du goût. La réunion du goût et 
de la nutrition serait donc intéressante, en sélectionnant des variétés plus goûteuses, aux 
bénéfices santé mieux définis et en compensant la perte de rendement par la valeur ajoutée 
au produit. 

▪ Le savoir-faire et les conditions agronomiques pourraient aussi être utilisés dans le cadre 
d'autres productions maraîchères pour le développement de légumes aux goûts distincts 
dont les attributs nutritionnels seraient aussi mis en valeur. 

 
 
 

4.3.2. Pomme de terre 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ La production de pommes de terre au Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficie de la protection 
phytosanitaire amenée par l'isolement géographique. Il y a moins d'insectes et de virus que 
dans certaines régions du Québec. Les terrains accidentés et boisés environnants les 
zones de production de semences fournissent une grande protection naturelle.  

▪ Conditions idéales pour la culture de la pomme de terre (sol, climat estival) et la protection 
contre les insectes et virus nuisibles (isolement, hiver rigoureux). 

▪ Le climat qui prévaut dans la région, c'est-à-dire tempéré le jour, des nuits fraîches et des 
précipitations abondantes contribue à rendre le milieu presque idéal pour la culture de 
pommes de terre. En hiver, la neige, la glace et les froids rigoureux aident à détruire les 
ennemis de culture.  

▪ Des zones protégées pour la culture de la pomme de terre de semence avantagent la région 
pour cette production. L’isolement géographique permet la production de pommes de terre 
de semence de qualité supérieure à partir de matériel nucléaire exempt de maladies. À cet 
effet, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est désigné zone protégée en vertu de la Loi sur la 
prévention des maladies de la pomme de terre, pour la production de pommes de terre de 
semence. 

▪ Climat nordique qui procure à la semence une vigueur et des rendements supérieurs qui 
n’ont pas d’égal. On la surnomme « La vigueur du nord ». La vigueur des semences et leur 
meilleur rendement, en lien avec des conditions nordiques, observé aux États-Unis et en 
Alberta. Zone de « Vigueur Nordique » (frontière de la Saskatchewan). On avance aussi 
que les semences performent très bien dans des conditions de culture difficiles, ce qui 
entraine des récoltes plus grandes et de meilleure qualité. Vigueur et ses effets peu 
expliqués. Il serait possible pour le SLSJ de se différencier avec une meilleure mise en 
valeur de cet avantage. 

▪ Le concept de Vigueur nordiqueMD (Northern VigorTM) développé par l'Association des 
producteurs de pommes de terre de la Saskatchewan constitue une initiative intéressante. 
En effet, le Canada bénéficie de certains avantages pour ce qui est de la production de 
pommes de terre de semence, entre autres le phénomène de la vigueur nordique. Il a été 
scientifiquement prouvé que lorsqu’elles sont plantées dans des régions plus méridionales, 
les pommes de terre de semence cultivées à des latitudes nordiques produisent à leur tour 
des pommes de terre de meilleure qualité et à meilleur rendement que celles obtenues à 
partir de semences cultivées plus au sud (AAC, 2006).  
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▪ Les producteurs de pommes de terre du sud des États-Unis et de certaines parties de 
l'Europe considèrent que les semences de pomme de terre produites dans des latitudes 
nordiques produisent de meilleurs rendements et des pommes de terre plus vigoureuses 
(période de croissance active plus longue) que celles produites à des latitudes plus au sud. 
Cette supériorité pourrait être due à la faible occurrence de maladies transmises par la 
semence ou à certaines caractéristiques physiologiques des tubercules de semence. En 
fait, on ne connaît pas les raisons exactes de cette « vigueur nordique ». 

▪ Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la production de pommes de terre constitue 
la quatrième production agricole, en termes de recettes monétaires.  

▪ Au niveau des pommes de terre de semence, la région se démarque nettement. En 2004, 
la région se situait au premier rang québécois. Il est à noter que le Canada est un chef de 
file mondial de la production de pommes de terre de semence depuis plus de 85 ans. 
Environ 150 variétés de pommes de terre sont enregistrées au Canada pour la production 
de semences. 

▪ La région se distingue particulièrement dans la production de pommes de terre de 
semences car le SLSJ représentait 58 % des superficies totales de pommes de terre de 
semence du Québec en 2005. De plus, la région dispose d’une expertise reconnue dans la 
production de semences de pommes de terre in vitro. Enfin, on trouve au SLSJ des 
regroupements de producteurs bien établis et organisés pour la production de pommes de 
terre et de pommes de terre de semence.   

▪ Lieux de productions sont isolés, assurant une protection contre les virus et les maladies. 

▪ La région a une expertise reconnue dans la production de semences de pommes de terre 
in vitro. 

Transformation 

▪ La région dispose de regroupements de producteurs bien établis et organisés pour la 
production et la mise en marché de pommes de terre et de pommes de terre de semence, 
ainsi que pour la transformation (emballage et précoupé) 

▪ Les producteurs de la région ont développé une expertise de pointe pour la multiplication 
et la production de semences de pomme de terre.  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 
 

4.3.3. Légumes-racines 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  
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Production  

▪ La production d’ail tend à prendre de l’importance dans la région notamment pour la 
production de semence répondant à des critères de qualité phytosanitaire. 

▪ Les légumes racines, en plus de croître sous les conditions climatiques boréales, se 
conservent particulièrement bien durant la saison froide, ce qui en a répandu la 
consommation dans les contrées du Nord.  

▪ La protection sanitaire de l’isolement favorise la production maraîchère sous régie 
biologique, notamment celle de l’ail et de la carotte. 

▪ Les conditions agronomiques spécifiques du SLSJ peuvent être propices à la culture de 
semences, comme c'est déjà le cas dans la pomme de terre, mais également d'autres 
produits maraichers comme l'ail. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.3.4. Crucifères  
 
 

Informations 
générales  

▪ Crucifères : brocoli, chou et chou-fleur, chou-frisé (kale), etc. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Qualité du légume (couleur et goût) possiblement influencée par le climat nordique  

▪ Le climat frais et l'alternance des nuits fraîches/journées chaudes permettraient d'obtenir 
des choux plus sucrés, des choux-fleurs plus gros. 

▪ Le climat influencerait la couleur de ces légumes. En effet, pour le chou-fleur, le blanc serait 
plus blanc et le vert plus vert. Le brocoli, pour sa part, serait d'un vert plus foncé que ceux 
du sud de la province.  

Qualités nutritives 

▪ Comme tous les légumes, les crucifères regorgent d’antioxydants, de calcium, de fer, 
d’acide folique et de fibres solubles. Leur consommation peut réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires et les cancers. Par ailleurs, en raison de leur teneur élevée en calcium, 
les crucifères assurent une protection de la densité des os et peuvent aider à prévenir 
l’apparition d’ostéoporose, en particulier chez les femmes. 

Production  

▪ Conditions agronomiques favorables 

▪ Le climat de la région est adapté à la production de crucifères (brocoli, chou et chou-fleur). 

▪ La culture des crucifères bénéficie des conditions boréales. En effet, ces productions 
croissent de façon optimale à des températures fraîches.   

▪ Le climat frais et l'alternance des nuits fraîches/journées chaudes permettraient une 
meilleure conservation du brocoli en période estivale. 

▪ L'isolement géographique avantage la production de crucifères dans la région en limitant 
le nombre de ravageurs pour ces cultures. Par exemple, la cécidomyie du chou-fleur, un 
insecte ravageur, est absente des productions régionales.  
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Transformation ▪  

Commercialisation  
▪ Les acheteurs de Montréal reconnaissent la qualité des crucifères produits au Lac-Saint-

Jean. 

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.3.5. Légumineuses  
 

4.3.5.1. Gourgane (féverole) 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Elle est riche en protéine et constitue une bonne source de fibres. Une farine sans gluten 
peut être produite à partir de gourganes. 

▪ Le produit a un fort potentiel de développement (valeur nutritive, propriétés alimentaires). 

Production  

▪ La culture des gourganes bénéficie des conditions boréales. En effet, cette production croit 
de façon optimale à des températures fraîches.   

▪ La gourgane (féverole) est une plante de climat frais, ce qui limite sa production à deux 
régions. Au Québec, elle est cultivée dans les régions de Charlevoix et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

▪ Cette plante n'est pas cultivée dans le sud du Québec, étant donné le climat plus chaud. 

Transformation 
▪ L’enjeu principal se situe au niveau du développement d’un procédé mécanisé d’écossage 

efficient permettant une distribution à plus grande échelle, de façon efficace et abordable. 

Commercialisation  

▪ Fraîche 

▪ Congelée 

Autres informations 
▪ D’autres légumineuses telles que le pois ou le haricot sont également bien adaptées au 

climat nordique 

Typicité 

▪ La gourgane, assez spécifique à la région SLSJ, a le potentiel d'être davantage reconnue 
auprès des consommateurs hors région. Une demande existe chez les restaurateurs. 

▪ La gourgane, caractéristique du SLSJ, nécessite un traitement primaire d'écossage pour 
espérer rejoindre les consommateurs hors région ; elle se prêterait bien au développement 
de produits transformés typiques de la région (ex. soupes prêts à l’emploi). 
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4.3.6. Courges  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Les courges, particulièrement celle d’hiver dont la chair est souvent de couleur orangée, 
présentent une riche concentration en bêta-carotène, un antioxydant qui peut, entre autres, 
contribuer à contrer les effets du vieillissement. 

Production  ▪  

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.3.7. Autres produits maraichers 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪ Houblon : tisanes relaxantes 

Production  
▪ Il pourrait être envisagé d’explorer les potentiels économiques d’autres produits maraîchers 

cultivés dans les régions septentrionales, comme par exemple la betterave ou le cresson.   

Transformation 

▪ Houblon : Le débouché principal pourrait consister dans l'approvisionnement des micro-
brasseries, car il existe une demande réelle au Québec pour du houblon local, mais les 
coûts de production (échelle) semblent encore assez élevés pour concurrencer 
efficacement le houblon des grandes zones de production, comme dans l’état de 
Washington aux États-Unis. Cette culture peut donc être appropriée pour alimenter des 
entreprises (micro-brasseries) régionales, mais semble avoir peu de potentiel pour une 
valorisation à l'extérieur de la région du SLSJ. 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  
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4.4. Grandes cultures de climat frais 
 
 

4.4.1. En général 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ Les conditions nordiques ont un effet bénéfique sur la qualité de certaines productions  

▪ Plusieurs de ces cultures sont favorisées par les conditions géo-climatiques boréales.  

▪ De par sa situation géographique, son climat et ses sols, la région du SLSJ jouit 
d’avantages certains pour la production d’avoine, de canola, de lin, de luzerne, d’orge 
brassicole et de blé à consommation humaine. En effet, la qualité de ces productions issues 
de la région est supérieure. 

▪ De façon générale, la région du SLSJ se distingue par la qualité de ses produits dans le 
créneau des grandes cultures.  

▪ On les utilise pour l’alimentation animale mais également pour notre en alimentation. 

▪ Absence ou réduction de certains ravageurs et maladies des grandes cultures.  

▪ La protection sanitaire régionale facilite une production biologique ou à plus faible impact 
environnemental.  

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité 

▪ Les régions nordiques sont réputées pour produire des grains et des fourrages de qualité. 
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a d’ailleurs porté pendant longtemps l’appellation de grenier 
du Québec en faisant référence à l’abondance de ces denrées de grandes cultures qui y 
sont produites. 
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4.4.2. Céréales  
 
 

4.4.2.1. En général 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ La consommation de grains entiers est une source de fibres qui diminuent les risques de 
maladies cardiovasculaires et de cancers. 

▪ Les céréales d’hiver, comme on les appelle également, sont reconnues pour leurs 
propriétés bénéfiques pour la santé humaine. Par exemple, plusieurs études démontrent 
que les fibres béta-glycane contenues dans l’avoine auraient une incidence positive sur le 
taux de cholestérol sanguin. 

Production  

▪ Les céréales à paille (avoine, orge et blé) sont des cultures adaptées au climat frais retrouvé 
dans la région. 

▪ Plusieurs céréales bénéficient avantageusement d’un climat plus frais. On retrouve 
principalement l’avoine, l’orge et le blé, mais également d’autres céréales moins connues 
telles que le seigle, l’épeautre, le sarrasin dont les conditions de cultures sont bien adaptées 
au climat boréal. 

▪ Le rendement moyen (kg/ha) et le poids spécifique des grains (kg/hL) obtenus pour ces 
céréales sont généralement plus élevés dans les régions périphériques du Québec que 
dans les autres régions de la province.  

▪ On les utilise pour l’alimentation animale mais également pour notre alimentation. 

Transformation 

▪ Des farines peuvent également être produites à partir de ces grains pour la fabrication d’une 
multitude de produits alimentaires (pains, pâtes et autres). 

▪ Ces grains peuvent être utilisés pour la fabrication de bières. 

▪ En plus de plusieurs producteurs de céréales, la région possède certaines installations et 
expertises locales : usine de décorticage de l'avoine, 3 meuneries pour l'alimentation 
animale, minoterie de petite capacité pour l'alimentation humaine, boulangeries 
industrielles et artisanales. 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  
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4.4.2.2. Avoine  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Teneur élevée en fibres solubles, en acides gras insaturés, en phosphore, en manganèse, 
en magnésium et autres minéraux. 

▪ Qualités nutritionnelles et santé reconnues par la science et les instances 
gouvernementales 

Production  

▪ Culture adaptée au climat frais  

▪ La région se classe au premier rang provincial pour la production d’avoine et de canola. 

▪ L'avoine biologique pourrait facilement être développée au SLSJ : Peu de ravageurs dans 
la région (peu de ravageurs en milieu nordique) ; Absence de certaines maladies comme 
les rouilles et les blancs, car il n'y a pas de conditions chaudes et humides ; Moins de 
fusariose (champignon). 

Transformation 

▪ La qualité de l'avoine produite dans la région répond à la qualité exigée pour la fabrication 
de gruau.   

▪ En termes de transformation, il y a une usine de transformation de l’avoine en gruau. La 
région possède la seule usine de transformation de l’avoine à consommation humaine au 
Québec. 

▪ Les volumes de grains destinés à la fabrication de moulées, de farines ou de flocons 
d’avoine représentent moins de 1 % de la production régionale. 

Commercialisation  ▪ Surtout utilisée en alimentation humaine.  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.4.2.3. Orge  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪ Comme la plupart des céréales, elle est riche en fibre mais également en antioxydant.  

Production  ▪ Culture de l’orge bénéficie d’un climat nordique 

Transformation ▪ Une fois malté, l’orge peut servir d’intrant dans la fabrication de bières. 



 

49 Typicité boréale du Saguenay – Lac-Saint-Jean – Partie 4 : Des produits boréaux caractéristiques 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪ L’orge perlée peut être utilisée comme accompagnement en remplacement du riz.  

Typicité ▪  

 
 

 

4.4.2.4. Blé  
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ La qualité du blé produit en milieu nordique serait très bonne. Selon certaines observations, 
le taux de protéines et l’indice de chute (deux critères de base pour évaluer la qualité 
boulangère du blé) sont élevés sous climat frais. Ceci permet à la récolte de blé nordique 
de se qualifier, en grande proportion, pour les marchés destinés à notre alimentation. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.4.2.5. Seigle  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪ Vertus nutritives intéressantes par sa teneur en fibres et en antioxydants. 

Production  ▪ Céréale rustique adaptée aux terres pauvres et froides.  

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  
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Autres informations ▪ Utilisé dans notre alimentation pour la fabrication de pain  

Typicité ▪  

 
 
 

4.4.2.6. Épeautre  
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Bon goût la rendant intéressante pour une utilisation culinaire variée notamment pour la 
confection de pâtes et de pains biologiques.  

Qualités nutritives 
▪ Plus riche en protéines, mais aussi en magnésium, en zinc, en fer et en cuivre que le blé 

commun. 

Production  
▪ Céréale robuste résistante au froid et aux maladies la rendant propice à la culture 

biologique.  

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 
 

4.4.3. Oléagineux  
 

4.4.3.1. En général 
 
 
 
 

Informations 
générales  

▪ Certaines cultures nordiques (oléagineux) peuvent être utilisées pour la production de gras 
d’origine végétale. Les oléagineux sont les plantes cultivées pour leur richesse en huile. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 
▪ Grâce aux conditions boréales, ces espèces pourraient produire une huile meilleure 

nutritionnellement (plus riches en acides gras polyinsaturés) 

Production  
▪ Le canola, le chanvre et le lin sont des productions qui s’accommodent bien des conditions 

boréales.  
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▪ Certains oléagineux sont réputés pour être cultivés abondamment en régions nordiques 
notamment le canola et le lin.   

Transformation 

▪ Le canola, le chanvre et le lin peuvent fournir des huiles riches en gras insaturés tels que 
les omégas-3 et les omégas-6 qui en font un choix judicieux. 

▪ Il se fait peu de transformation (extraction d'huile) au Québec et pas du tout dans la région 
(note : une huilerie a commencé ses activités en 2018) 

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.4.3.2. Canola  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Le canola peut fournir une huile riche en gras insaturés tels que les omégas-3 et les 
omégas-6. 

▪ L’huile végétale produite à partir de canola possède des propriétés intéressantes lors de sa 
consommation. L’huile pouvant être produite à partir du canola possède des propriétés 
santé largement documentées notamment par sa composition faible en gras saturés et 
riche en gras insaturés de type alpha-linoléique (oméga-3) en plus d’être une source de 
vitamine E. Il semblerait qu’une consommation régulière et modérée d’huile de canola 
réduirait les risques de maladies coronariennes. 

▪ La teneur en acide gras oméga 3 pourrait être favorisée par un climat boréal.  

▪ La tendance mondiale pour les aliments santé touche l’industrie de la transformation 
alimentaire nord-américaine, qui doit trouver un remplacement pour les huiles hydrogénées 
employées traditionnellement. Celles-ci sont de plus en plus substituées par l’huile de 
canola dite de spécialité. 

Production  

▪ La région se classe au premier rang provincial pour la production de canola // La région 
constitue l'une des principales régions productrices de canola. 

▪ Le canola est une production qui s’accommode bien des conditions boréales.  

▪ Le canola est une plante de climat frais, adaptée à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
En effet, lorsque le climat est trop chaud, celui-ci est déclassé sur les marchés.  

▪ L’éloignement de la région préserve cette culture de l’infestation de ravageurs du canola, 
tel le charançon de la silique. 

▪ Le canola possède un cycle de croissance court et nécessite des températures fraîches ce 
qui en fait une culture intéressante dans un climat boréal. 

▪ La région peut se targuer de la présence des seuls producteurs de canola biologique au 
Québec.  
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Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.4.3.3. Lin  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Le lin peut fournir une huile riche en gras insaturés tels que les omégas-3 et les omégas-
6.  

▪ L’huile végétale produite à partir de lin possède des propriétés intéressantes lors de sa 
consommation. La graine et l’huile de lin sont de plus en plus recherchées dans 
l’alimentation, compte tenu de leurs propriétés santé, principalement leur concentration en 
acides gras oméga-3 qui est supérieure lorsque la plante est cultivée sous conditions 
nordiques. 

▪ Sa teneur en acide gras oméga 3 pourrait être favorisée par un climat boréal. Teneur en 
huile et en oméga-3 dans le lin est supérieure à des latitudes nordiques. On a mesuré que 
la teneur de cet acide gras était supérieure au Saguenay–Lac-Saint-Jean à celle retrouvée 
dans les graines du sud du Québec.  

▪ Des recherches effectuées dans l’Ouest du pays démontrent qu’une latitude se rapprochant 
du 50e parallèle influence la qualité des graines de lin. La teneur en huile et l'indice d'iode 
sont plus élevés lorsque les températures sont plus fraîches et la photopériode plus longue 
au moment de la croissance. 

Production  

▪ La production de lin est marginale dans la région  

▪ Le lin est une production qui s’accommode bien des conditions boréales.   

▪ La culture du lin est très bien adaptée au climat frais, humide et comportant le nombre de 
degrés-jours du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La situation climatique de la région constitue 
un réel avantage. 

▪ Le lin bénéficie d’un avantage important, soit l’absence de maladies communes avec les 
céréales et sa résistance à la sclérotiniose.  

▪ Des études ont démontré que la culture du lin est très bien adaptée au climat frais, humide 
et comportant le nombre de degrés-jours du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le lin étant une 
espèce sensible à la sécheresse des sols, la situation climatique de la région constitue un 
réel avantage. De plus, des recherches effectuées dans l’ouest du pays démontrent qu’une 
latitude se rapprochant du 50e parallèle influence la qualité des graines de lin. La teneur 
en huile et l'indice d'iode sont plus élevés lorsque les températures sont plus fraîches et la 
photopériode plus longue au moment de la croissance.  

Transformation ▪  
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Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 
 

4.4.3.4. Soya  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Le soya est un oléagineux contenant davantage de protéines que de gras ainsi qu’un haut 
taux d’isoflavones. On associe à ces dernières plusieurs bienfaits sur la santé, ce qui 
contribue à l’engouement pour le soya et son intégration à l’alimentation humaine.  

▪ Le climat frais de la région influencerait positivement le taux d'isoflavones dans le soya 
(Tsukamoto et coll., 1995). 

Production  

▪ La production de soya est marginale dans la région  

▪ Les superficies cultivées au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont exemptes du puceron du soya, 
ce qui constitue le principal atout de cette culture dans la région. 

▪ Cette plante n'est pas de climat frais et il est difficile d'atteindre la maturité dans la région. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.4.3.5. Chanvre  
 
 

Informations 
générales  

▪ Le chanvre produit une huile encore méconnue, dont les marchés demeurent très nichés. 
Le chanvre est une plante extrêmement intéressante écologiquement, émergente dans 
plusieurs régions du Québec dont le SLSJ, et dont l'expertise de production et de 
transformation sont assez développées dans d’autres régions du Québec.  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  
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Qualités nutritives ▪  

Production  
▪ L'influence des conditions boréales sur la qualité des produits de cette culture n'est pas 

documentée. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 

4.4.3.6. Autres 
 

▪ Moutarde brune 
 
 
 

4.4.4. Plantes fourragères 
 
 

Informations 
générales  

▪ Dans la région, les espèces fourragères ont longtemps été limitées à la fléole des prés (mil) 
et au trèfle rouge, mais la luzerne et le dactyle font aussi partie du décor. 

▪ La luzerne est la légumineuse fourragère la plus cultivée au Canada. Reconnue dans le 
monde entier comme fourrage de première qualité pour les vaches laitières et les chevaux, 
la luzerne est souvent cultivée en tant que foin au Canada, de concert avec des plantes 
telles que la fléole des prés ou le brome. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ La région constitue l'une des principales régions productrices.  

▪ Teneur élevée en sucres solubles des plantes fourragères produites dans la région ; 
Incidence positive sur la teneur en acides gras oméga-3 dans le lait et la viande  

▪ La région possède un avantage nordique pour la production de fourrages  

▪ Les productions fourragères sont généralement bien adaptées au climat régional étant 
donné leur courte saison de croissance. 

▪ La région jouit de conditions idéales pour la production de la luzerne, en quantité et en 
qualité. Des températures fraîches et un bon ensoleillement permettent de maximiser la 
qualité, c'est-à-dire le contenu en sucres solubles de la luzerne. De plus, la couverture de 
neige hivernale permet d'assurer la survie à l'hiver de cette plante pérenne. 

Transformation 
▪ En termes de transformation, il y a déjà eu une usine de déshydratation de luzerne dans 

la région, la seule au Québec  

Commercialisation  ▪  
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Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 
 
 

4.5. Produits animaux 
 

4.5.1. En général 
 
 
 
Productions animales ainsi que chasse et pêche 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Les régions nordiques présentent des conditions climatiques et des sols qui rendent 
propices la production de fourrages d’une grande qualité. Or, plusieurs études démontrent 
que l’alimentation fourragère chez les animaux serait non seulement bénéfique pour leur 
santé, mais également pour le ratio des acides gras oméga-3 et oméga-6 de la viande ou 
des produits animaux tels que le lait. En effet, il est démontré qu’un déséquilibre de ce ratio 
favoriserait l’apparition de plusieurs maladies telles que le diabète, l’hypertension, les 
maladies cardiovasculaires, les cancers, l’hyperactivité, etc. Une alimentation riche en 
fourrage ou au pâturage permettrait d’atteindre des ratios qui laissent croire en des 
avantages certains pour la santé humaine.   

Production  

▪ Les filières animales de la région constituent le plus grand nombre de fermes en région. 
Une faible proportion de ces exploitations s’inscrit cependant dans une volonté de mise en 
marché orientée sur des attributs nordiques des produits bien qu’il y ait un potentiel de 
développement documenté à cet effet.  

▪ Productions animales nourries à partir de céréales et de fourrages produits dans la région: 
Étant donné que la région possède un avantage nordique pour la production de fourrages 
et pour la production de céréales, il serait possible de valoriser ceux-ci en élaborant des 
rations à partir d'aliments produits uniquement en région. Il serait possible d'établir une 
différenciation du produit, soit pour la viande ou pour les sous-produits animal (lait, fromage 
et œufs). Les caractéristiques des fourrages consommés par les animaux modifient les 
propriétés physico-chimiques et sensorielles des fromages et des viandes. Les fourrages 
produits dans le nord auraient une plus grande concentration de sucres solubles, ce qui 
permettrait une meilleure digestibilité et une meilleure assimilation.  De plus, l'utilisation de 
pâturage pour l'alimentation animale a moins d'impact au niveau environnemental. La 
production de foin et l'utilisation de pâturage permettent de minimiser le travail du sol et 
d'assurer sa conservation. 

▪ Absence de certaines maladies touchant les élevages (ex. : absence du virus de syndrome 
respiratoire porcin). 

▪ Opportunités à valider : Alimentation des élevages avec des intrants boréaux (fourrages, 
céréales à paille, petits fruits, PFNL, produits maraichers, rebus des autres filières 
nordiques, etc.). • Caractéristiques des produits influencés par l’alimentation (propriétés 
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nutritionnelles et/ou organoleptiques). • Produits transformés intégrant des intrants 
boréaux.  

▪ Conséquence de la nordicité sur les productions animales 

o Le climat nordique n’est pas favorable à la production de maïs, utilisé pour 
l’alimentation conventionnelle. Il faut donc alimenter les animaux autrement. Or, le 
climat de la région favorise la production de fourrages et de céréales. 

o Également, on observe la concentration de certains nutriments dans les cultures qui 
pourraient servir à l’alimentation animale*:  

o Luzerne : + sucres solubles, favorisant une meilleure digestibilité et assimilation 
o Lin : + grande teneur en huile, indice d'iode et concentration en oméga-3 
o Soya : meilleur profil d'acides aminés pour les rations de la volaille. Possède aussi 

un taux d'isoflavones plus élevé 
o Ce contexte de production non conventionnelle fait en sorte que la région est en 

sous-production animal (porc). 
o Possibilité d’élaborer des rations à partir d'aliments produits uniquement en région. 
o Possibilité de produire du foin et d’utiliser les pâturages pour l’alimentation animale. 
o Ce type d’alimentation minimise le travail du sol et assure sa conservation 
o Isolement géographique : Moins de virus, de maladies et de ravageurs affectant les 

récoltes et les animaux dans la région. 

Transformation 

▪ Dans le créneau de la viande, la région du SLSJ bénéficie de la bonne présence de 
producteurs et de la présence d’un petit noyau de transformateurs (présence de 
boucheries-charcuteries locales). Cependant, les producteurs se doivent bien souvent de 
faire abattre leurs bêtes hors de la région car il n’y a qu’un abattoir local accrédité qui traite 
principalement du porc et de l’agneau car non-équipé pour les gros animaux. Cela peut être 
un facteur limitant à la présence de 2e et 3e transformation des viandes dans la région. 
Aussi, faut-il se demander si la région du SLSJ dispose de la masse critique nécessaire 
pour implanter un abattoir accrédité et équipé pour tout type d’animaux (incluant les gros 
animaux) pour supporter la 2e et 3e transformation des viandes. 

▪ La proportion des productions animales transformées dans la région demeure inférieure à 
15 % indépendamment des productions (porcin, bovin, ovin). 

Commercialisation  

▪ Les consommateurs recherchent des produits biologiques et des produits « naturels » sur 
le marché de détail. 

▪ Les tendances à la consommation santé supportent l’émergence de productions de 
créneaux comme les productions biologiques, sans hormone ou autre.  

▪ Dans les marchés de commodité, la région subit son éloignement relatif des marchés de 
consommation et les coûts de transport associés. Cependant, le SLSJ pourrait utiliser des 
intrants régionaux pour l’alimentation des animaux comme facteur de différentiation pour 
ainsi commercialiser des produits uniques pour lesquels la région a un avantage 
concurrentiel. 

▪ Attributs spécifiques de commercialisation : Possibilité de valoriser un régime alimentaire 
différencié qui pourrait contribuer au bien-être animal (à valider), à modifier le profil visuel, 
organoleptique ou nutritionnel du produit final (à valider) 

Autres informations 

▪ Productions animales différenciées : C’est surtout par une alimentation spécifique qu’une 
production animale peut devenir typique d’un terroir. Les fourrages de qualité produit en 
régions boréales, les céréales d’hiver ou d’autres produits typiques de l’environnement 
nordique (produits maraîchers, petits fruits, plantes sauvages, etc.) peuvent être utilisés 
pour constituer une alimentation boréale aux élevages du Nord et potentiellement leur 
procurer des caractéristiques spécifiques. L’isolement géographique favorise un mode de 
production sans antibiotiques en raison de la protection sanitaire qu’il confère et de 
l’absence de certaines maladies. Il y a ainsi plusieurs fournisseurs régionaux qui 
s’appliquent ou qui souhaitent différencier leur production sous conditions nordiques, que 
l’on parle de porc, d’agneau, de bœuf, de volaille, de produits laitiers ou d’élevage de 
grands gibiers (bison, cerf, wapiti ou autres). La production de miel est également 
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influencée par les caractéristiques du terroir en ce qui a trait au goût de ce dernier qui est 
tributaires des espèces végétales en place pour le butinage. 

▪ Le développement du créneau de la viande passera probablement par le biais de 
développement de produits différenciés et distinctifs grâce à des intrants régionaux. Le 
SLSJ peut compter sur une gamme de productions locales qui sont une excellente source 
d’approvisionnement pour le développement de produits à base de viande de 2e et 3e 
transformation. De plus, certains de ces intrants particuliers à la région permettrait de 
différencier les produits finaux sur le marché, ce qui est un avantage significatif. 

▪ L’entrée dans le marché des viandes est difficile mais des canaux de distribution parallèles 
tels les HRI offrent des perspectives plus favorables pour la distribution de produits carnés. 
La pénétration de marchés de niche pour des produits différenciés semble plus facile car 
de tels marchés sont encore en émergence, relativement fragmentés et requièrent de 
nombreux nouveaux produits.  

▪ Plusieurs élevages sont présents en région. Cependant, la plupart d’entre eux s’inscrivent 
à l’intérieur d’un marché de commodité. Le créneau identifie à l’intérieur de son périmètre 
les entreprises ou les secteurs qui différencient leurs productions par rapport à différents 
paramètres liés à l’agriculture nordique régionale. Les pratiques d’élevages associées à 
des savoir-faire régionaux peuvent ainsi devenir des éléments de mise en marché 
permettant une différenciation susceptible d’apporter une valeur ajoutée aux produits 
d’origine animale. La différenciation doit s’opérer sur plusieurs critères liés autant à l’animal 
et son élevage, à la production, qu’aux caractéristiques conférés aux produits finals. 

▪ Productions animales nourries à partir de céréales et de fourrages produits dans la région 
: Possibilité de valorisation d’un créneau relié à une viande ou un fromage de qualité, 
produit à partir de céréales et fourrages « nordiques » (propriétés nutritionnelles et goût) ; 
Obtention d’un lait plus riche en oméga-3 en raison des rations riches en fourrages 
régionaux données aux vaches. 

▪ Dans le monde très concurrentiel des produits carnés et des produits laitiers, la valorisation 
passe par la différenciation et l’exploitation de niches de marché dont l’intérêt commercial 
est bien démontré. L’adoption de pratiques d’élevage définies par un cahier des charges 
respectant la certification AgroBoréal peut potentiellement permettre cette différenciation. 
Par ailleurs, la valorisation de la filière des productions animales est interdépendante à la 
filière des grandes cultures, puisque l’intégration de produits typiques du SLSJ dans 
l’alimentation des animaux afin de procurer des avantages distinctifs et concurrentiels 
apparait comme un des moyens à utiliser pour se démarquer.  Il reste à déterminer si ces 
produits régionaux d'alimentation animale assureraient une différenciation réelle dans les 
produits animaux. 

▪ Les élevages sous conditions nordiques : Nous insistons sur la notion d’alimentation 
spécifique puisque c’est de cette façon qu’une production animale peut devenir typique d’un 
terroir. Les fourrages de qualité produit en régions boréales, les céréales d’hiver ou d’autres 
produits typiques de l’environnement nordique (produits maraîchers, petits fruits, plantes 
sauvages, etc.) peuvent être utilisés pour constituer une alimentation boréale aux élevages 
du Nord et potentiellement leur procurer des caractéristiques spécifiques. L’isolement 
géographique permet potentiellement un mode de production sans antibiotiques en raison 
de la protection sanitaire qu’il confère et de l’absence de certaines maladies. Il y a d’ailleurs 
plusieurs fournisseurs régionaux qui s’appliquent ou qui souhaitent différencier leur 
production sous conditions nordiques, que l’on parle de porc, d’agneau, de bœuf, de 
volaille, de produits laitiers ou d’élevage de grands gibiers (bison, cerf, wapiti ou autres). 
La production de miel est également influencée par les caractéristiques du terroir en ce qui 
a trait au goût de ce dernier qui est tributaires des espèces végétales en place pour le 
butinage. 

Typicité ▪  
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4.5.2. Bœuf  
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production / 
Élevage 

▪ Les facteurs favorables à la croissance de la production bovine sont un climat favorable à 
la production de fourrages de qualité et des terres moins dispendieuses. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations 

▪ Pour ce qui est du bœuf, il existe en Abitibi-Témiscamingue un créneau d'excellence pour 
la production d'un bœuf à l'herbe. Ce créneau se définit par la production, la transformation 
et la commercialisation d'un bœuf naturel. Les travaux de recherche visent la production 
rentable d'un bœuf à l'herbe qui se distingue par sa valeur nutritive, sa faible teneur en 
gras, une tendreté accrue et une teneur importante en ALC et en oméga-3. 

Typicité ▪  

 
 
 

4.5.3. Lait et produits laitiers 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives 

▪ Le lait biologique contient en général plus d’oméga-3 que le lait conventionnel, été comme 
hiver. 

▪ Lors d'un projet réalisé par Agrinova, il est apparu que la teneur en acides gras oméga-3, 
présente naturellement dans le lait, est plus élevée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Ceci est probablement dû à l'alimentation basée davantage sur les fourrages. 

Production  

▪ La production laitière, malgré une décroissance au cours des dernières années, demeure 
la principale production dans la région.  

▪ La région possède des installations significatives pour la production de lait 

▪ Lait conventionnel (de consommation) 

▪ Lait biologique : Dans la région, la production de lait biologique est en croissance.  

▪ Lait de spécialité (ex. : lait contenant des oméga 3) 
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▪ Lait nordique commercialisé par Nutrinor, dispose de la certification « AgroBoréal » 

Transformation 

▪ Yogourt biologique, fromages artisanaux, fromages industriels, crème glacée, kéfir, 
breuvages laitiers, … 

▪ La région se situe au deuxième rang québécois en termes de nombre de fromageries. La 
plupart de ces entreprises de transformation sont également des producteurs qui souvent 
misent sur une alimentation fourragère des bêtes.   

▪ La région possède des installations significatives pour la production de fromages : 
fromageries industrielles, plusieurs fromageries artisanales, offrant une variété de produits 
à partir du lait conventionnel, de lait cru ou de lait biologique (vache) ou de lait de chèvre 

▪ Yogourt biologique 

▪ Le SLSJ est reconnu pour sa production de fromages fins. 

Commercialisation  ▪  

Autres informations 

▪ Plusieurs entreprises de la région appliquent déjà des pratiques à la ferme propres à la 
situation boréale, surtout en ce qui a trait à l’alimentation. 

▪ L'utilisation d'aliments cultivés en région, en production laitière, pourrait permettre une 
différenciation au niveau du goût et de la qualité du lait et du fromage. 

Typicité ▪ Nutrinor, fleuron régional 

 
 

4.5.4. Volailles et œufs  
 

Informations 
générales  

▪ Poulets et dindons 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ Des rations à base d'orge pourraient être développées pour l'alimentation des volailles de 
la région. Des essais sont présentement en cours afin d'évaluer les impacts au niveau de 
la qualité de la viande et des impacts économiques. 

Transformation 

▪ Les poulets à griller ainsi que les œufs de consommation produits au Saguenay– Lac-Saint-
Jean sont essentiellement transformés à l’extérieur de la région. 

▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations 

▪ Le marché de la viande différencié, notamment celui du porc, de l’agneau et de la volaille, 
représente une opportunité de commercialisation pour les produits nordiques. Des produits 
transformés de spécialité intégrant des ingrédients boréaux peuvent représenter des 
débouchés commerciaux pour les productions animales. 

Typicité ▪  
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4.5.5. Porc  
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ Le porc alimenté à l’orge aurait une couleur de viande plus pâle, caractéristique recherchée 
par les consommateurs. 

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ Les facteurs favorables à la croissance de la production porcine dans la région sont des 
terres disponibles pour l'épandage du lisier et des céréales disponibles en région.  

▪ Le développement d’une production porcine en chaîne de valeur misant sur les attributs 
nordiques de l’élevage est en pleine émergence 

▪ Absence du virus porcin SRRP dans la région. 

▪ Plus faible impact environnemental de la production de porc nordique. 

▪ Porc naturellement moins à risque de contamination (meilleures conditions sanitaires). 
Région en voie d’obtenir un certificat d’absence du SRRP. 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations 

▪ De la même façon, plusieurs autres élevages peuvent s’organiser afin de valoriser 
différents intrants typiques du terroir boréal à l’alimentation des animaux. Le marché de la 
viande différencié, notamment celui du porc, de l’agneau et de la volaille, représente une 
opportunité de commercialisation pour les produits nordiques. Des produits transformés de 
spécialité intégrant des ingrédients boréaux peuvent représenter des débouchés 
commerciaux pour les productions animales. 

Typicité ▪  

 

4.5.6. Agneau 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  ▪  

Transformation ▪  
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Commercialisation  

▪ Le marché de la viande différencié, notamment celui du porc, de l’agneau et de la volaille, 
représente une opportunité de commercialisation pour les produits nordiques. Des produits 
transformés de spécialité intégrant des ingrédients boréaux peuvent représenter des 
débouchés commerciaux pour les productions animales. 

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.5.7. Gibier (élevage), chasse et pêche 
 
 

Informations 
générales  

▪ En plus des produits issus de l’exploitation agricole et des activités de cueillette, le territoire 
boréal représente un lieu de prédilection pour les activités de chasse et de pêche. 

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪  

Qualités nutritives ▪  

Production  

▪ Est-ce produit dans la région ? 

o Petit gibier : lapin 

o Grand gibier : cerf rouge, wapiti 

Transformation ▪  

Commercialisation  ▪  

Autres informations ▪  

Typicité ▪  

 
 
 

4.5.8. Produits apicoles 
 
 

Informations 
générales  

▪  

Qualités 
organoleptiques et 
visuelles 

▪ La production de miel est également influencée par les caractéristiques du terroir en ce qui 
a trait au goût de ce dernier qui est tributaires des espèces végétales en place pour le 
butinage. 

Qualités nutritives ▪  

Production  ▪ Est-ce produit dans la région : 
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o Miel 

o Produits dérivés du miel : Hydromel 

o Pollen 

o Cire 

o Propolis 

o Gelée royale 

Transformation ▪  

Commercialisation  

▪ La production de miel peut s'avérer intéressante, notamment dans la valorisation de 
produits issus de l'agriculture biologique, à partir de la flore naturelle du SLSJ. Cependant 
le miel n'est pas un produit de grande consommation en Amérique du Nord. Les produits 
dérivés du miel offrent un intérêt commercial dans le cas de productions à gros volumes et 
pour l’exportation.    

Autres informations ▪  

Typicité 
▪ Les espèces butinées peuvent représenter des éléments de différenciation liés à un terroir 

boréal 
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5. En route vers la charte 
alimentaire boréale 

 
 
 
De l’agriculture nordique… 
 
 
Au cours des dernières années, les acteurs régionaux du développement agroalimentaire ont cherché à assurer une 
différenciation de l’agriculture nordique du Saguenay – Lac-Saint-Jean en partant de l’hypothèses suivante : 
 

▪ Différents facteurs associés à la nordicité prévalent au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une région du Québec qui 

présente des conditions climatiques et géographiques particulières typiques d’un environnement nordique. Ces 

conditions influencent les productions agricoles et les caractéristiques des produits bioalimentaires.  

 

L’une des grandes démarches a été de chercher à montrer que les plantes cultivées en milieu nordique possèdent des 

propriétés bénéfiques pour l'alimentation humaine et celle des élevages, tel que documenté dans la section 4 de ce 

rapport.  

 

Par cette démarche de recherche scientifique, l’industrie régionale a cherché à se démarquer sur les marchés 

commerciaux en offrant des aliments proposant des caractéristiques particulières répondant aux tendances de 

consommation (produits de niche et aliments santé, biologiques, fonctionnels, naturels et du terroir). 

 

 

… à un positionnement boréal. 

 

 

Plus récemment, pour rejoindre plus largement les consommateurs, l’utilisation du terme « nordique » a progressivement 

été remplacé par celui plus évocateur de « boréal », notamment à travers l’ouvrage culinaire Saveurs Boréales et la 

stratégie Zone Boréale.  

 

Cependant, les acteurs de l’agroalimentaire régional ont cherché à utiliser l’argumentaire scientifique de valorisation de 

l’agriculture nordique destiné aux marchés de niche pour cette fois-ci rejoindre directement les consommateurs à travers 

les épiceries, les restaurants, l’agrotourisme, les circuits courts en général. 

 

En se limitant aux propriétés biochimiques des produits issus de l’agriculture nordique, l’argumentaire semble ne pas 

permettre de rejoindre efficacement le consommateur lambda. 

 

C’est pourquoi les acteurs de l’agroalimentaire régional tendent désormais à élargir l’argumentaire du positionnement 

boréal pour cette fois-ci valoriser des aspects culturels de la typicité du terroir boréal de la région.  
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Une Charte de l’Alimentation Boréale 

 

 

Ces nouvelles préoccupations du secteur bioalimentaire motivent la démarche d’élaboration d’une Charte alimentaire 

boréale, dont les objectifs identifiés sont de : 

 

▪ Célébrer l’alimentation boréale et développer la fierté régionale face à cette typicité  

▪ Doter d’une vision commune l’ensemble des acteurs associés à l'alimentation dans la région  

▪ Favoriser la cohésion et la cohérence des actions en faveur d’une alimentation boréale durable  

▪ Générer un effet mobilisateur et se servir du positionnement comme levier fort de développement  

▪ Générer des actions, des projets et des chantiers collectifs en faveur de l’alimentation boréale durable  

▪ Susciter des engagements sectoriels et des collaborations intersectorielles  

▪ Ouvrir la voie à la transition vers un système alimentaire durable dans la région  

▪ Contribuer à rendre les milieux de vie plus dynamiques, prospères et rayonnants 

 

 

Pour l’élaboration de cette Charte alimentaire boréale, des démarches de consultation seront menées prochainement. 

Elles permettront de doter la région d’une définition plus large de sa typicité boréale en s’intéressant aux aspects culturels 

et identitaires de son alimentation (ses artisans, son savoir-faire, ses traditions, ses valeurs, sa saisonnalité, etc.) et plus 

largement du mode de vie « boréal ». 

 

 


