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Borée est né d’une volonté partagée d’insuffler un vent

de changement vers une alimentation durable.

C’est un collectif de partenaires mobilisés et engagés qui unissent 
leurs efforts afin de repenser le système alimentaire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, qui évolue en zone boréale. Il vise aussi à remettre 
au cœur des priorités une alimentation durable et accessible à tous. 

C’est lors d’un grand sommet régional réunissant l’ensemble des 
acteurs du système alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean que 

Borée a pu mobiliser ces derniers et élaborer une vision et des 
valeurs pour orienter les efforts collectifs. 



LES
PARTENAIRES

Créneau d’excellence AgroBoréal

Conseil régional de l’environnement
et du développement durable (CREDD)

Direction de la santé publique du CIUSSS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direction régionale du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Fédération régionale de l’Union
des producteurs agricoles (UPA)

En Mouvement Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(Table intersectorielle régionale sur les 
saines habitudes de vie)

Table agroalimentaire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC)

Borée est composé
de partenaires intersectoriels
qui représentent les secteurs

de l’économie, de l’agroalimentaire, 
de la santé, de l’éducation,

de la recherche,
de l’environnement et du
développement durable.



Que tous les citoyens de la région puissent se nourrir
d’aliments locaux, abordables et bénéfiques à leur santé.

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

Que les générations futures aient accès aux mêmes
ressources que le territoire nous fournit actuellement.

Que nos milieux de vie soient rassembleurs, attractifs, nourriciers
et qu’ils suscitent la volonté de contribuer à leur dynamisme.

Borée incarne des valeurs et une vision d’avenir communs.

NOTRE VISION



NOS VALEURS
Inspirées par nos saisons boréales qui évoquent les forces

qui nous caractérisent et sur lesquelles s’appuyer,
les valeurs suivantes guident et orientent notre action collective :

Puisque nous sommes
une région tricotée serrée,
nous mettons en commun
nos savoirs, nos compétences 
et nos ressources pour nous 
permettre d’aller plus loin.

Coopération
Collaboration
Entraide
Solidarité
Partage
Bienveillance
Générosité

Puisque nous sommes 
adeptes de nouveauté,
nous sortons de notre zone de 
confort pour nous permettre 
d’améliorer nos pratiques 
et développer de nouvelles 
connaissances.

Innovation
Audace
Adaptation
Soif de découverte
Apprentissage
Goût du changement
Curiosité
Ouverture
Créativité
Ingéniosité
Expérimentation
Nouveauté

Puisque nous sommes fiers 
de ce qui nous distingue, 
nous célébrons notre culture, 
nos forces, nos réalisations 
et nos succès et nous les 
faisons rayonner pour en 
faire des leviers pour propul-

ser notre région.

Fierté
Célébration
Accueil
Unicité
Typicité
Rayonnement
Promotion
Reconnaissance
Authenticité
Ancrage
Plaisir
Convivialité
Abondance
Identité
Distinction
Différenciation

Puisque nous sommes pré-
voyants, nous faisons
des choix responsables
pour préserver notre coin
de pays et y faire grandir
des communautés

prospères et en santé.

Anticipation
Planification
Responsabilisation
Remise en question
Engagement,
Implication
Courage
Résilience
Persévérance
Efforts
Lucidité
Pérennité
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Les problèmes sociaux et écologiques engendrés par nos 
modes de développement actuels (diminution de la bio-
diversité, changements climatiques, perturbation des cy-
cles biogéochimiques, croissance des inégalités) semblent 
remettre en question la capacité des systèmes actuels à 
satisfaire aux besoins humains, dont l’alimentation. Des 
phénomènes comme l’étalement urbain, la hausse du coût 
des denrées et la mondialisation aggravent les probléma-
tiques liées à l’accès à une alimentation saine. La région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait aussi face à certains 
enjeux persistants, dont le manque de main-d’oeuvre, 
l’accès aux terres, l’insécurité alimentaire et le gaspillage 
alimentaire. La crise sanitaire a mis en lumière nos vulné-
rabilités collectives et l’importance pour le Québec et ses 
régions d’augmenter leurs capacités en matière d’autono-
mie alimentaire. Il devient de plus en plus évident que c’est 
le travail intersectoriel, à travers les différentes dimen-
sions du système alimentaire, qui permettra de répondre 
aux enjeux liés à l’accès à une alimentation saine et en 
quantité suffisante pour tous. Par ailleurs, l’accroissement 
de l’autonomie alimentaire au palier régional devient une 
opportunité pour les entreprises agroalimentaires d’ici de 
se développer et d’accroître leur part de marché.

Les travaux menés par les partenaires de Borée afin 
d’écrire un plan stratégique portant sur l’augmentation 
de l’autonomie alimentaire régionale convergent avec 

d’autres initiatives locales, régionales et nationales. Dans 
le milieu communautaire, depuis le début de la pandémie, 
des cellules de crise se sont organisées dans les diffé-
rents secteurs de la région pour contrer l’insécurité ali-
mentaire. D’un point de vue économique, nous notons que 
le développement agroalimentaire fait partie des priorités 
retenues par la Table des préfets et par la ministre An-
drée Laforest, à la suite de la consultation régionale pour 
la relance économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
tenue en juillet 2020. Au palier provincial, plusieurs nou-
velles mesures de soutien et d’accompagnement, initiées 
notamment par le ministère de la Santé et des Services 
Sociaux et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, voient le jour.

Afin de s’inscrire dans la mouvance actuelle, Borée pro-
pose un plan stratégique visant l’augmentation de l’au-
tonomie alimentaire régionale. La démarche, menée par 
les partenaires, dépasse l’approche sectorielle en consi-
dérant, dans une approche systémique, l’environnement 
physique, économique, socioculturel et politique dans le-
quel évolue l’alimentation, pour amener des changements 
durables dans les pratiques. Les objectifs et les stratégies 
proposés par les partenaires de Borée impliquent une 
nouvelle forme de gouvernance partagée, informelle, non 
institutionnelle, portée par des acteurs multiples ayant 
une visée commune.

MISE EN CONTEXTE



NOTRE OBJECTIF

Le plan stratégique proposé par Borée vise à favoriser
une augmentation significative de l’autonomie alimentaire régionale.

Pour ce faire, nous souhaitons créer des synergies

entre les différents acteurs du système alimentaire

du Saguenay–Lac-Saint-Jean; mettre en place des

stratégies coordonnées et intersectorielles à l’échelle

du territoire; et renforcer l’engagement de la collectivité et 

des décideurs autour de l’autonomie alimentaire régionale. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit

le plan stratégique 2021-2026.



DÉFINITION DE
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Nous pourrions définir l’autonomie alimentaire comme étant la capacité
de subvenir aux besoins alimentaires d’une population définie sur un territoire donné.

Ainsi, l’accès aux aliments ne dépend plus de l’importation
et permet de subvenir aux besoins de tous.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
S’APPUIE SUR QUATRE PILIERS IMPORTANTS :

L’ACCESSIBILITÉ 

ALIMENTAIRE

LE POUVOIR

DE CHOISIR

L’ACTION

COLLECTIVE

LE RESPECT

DE L’INTÉGRITÉ 

DES PERSONNES 

ET DES 

ÉCOSYSTÈMES

Par ailleurs, d’un point de vue de l’offre et de la demande, l’augmentation
de l’autonomie alimentaire de la région suppose le renforcement des capacités

et de la volonté pour des aliments locaux, de qualité et abordables, et elle s’actua-
lise dans une perspective de développement durable du système alimentaire.



LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE

PRODUCTION

TRANSFORMATION

DISTRIBUTION
CONSOMMATION

GESTION ET
VALORISATION
DES DÉCHETS

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES

PRODUCTIONS
ANIMALES

INTRANTS
AGRICOLES

CONDITIONNEMENT
DES RÉCOLTES

FABRICATION
DE PRODUITS

ALIMENTAIRES

ABATTAGE

ACHAT

PRÉPARATION
DES ALIMENTS

INGESTION
DES ALIMENTS

TRI ET
DISPOSITION

DISPOSITION ET
REVALORISATION

DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES

EMBALLAGE

TRANSPORT

ENTREPOSAGE

VENTE DE GROS

VENTE DE DÉTAIL

MARKETING

Représentation simplifiée du système 
alimentaire avec activités Source :

Vivre en Ville



Le Saguenay–Lac-Saint-Jean possède des atouts 
pour agir efficacement et augmenter son auto-
nomie alimentaire. Nous disposons, entre autres, 
d’une production agricole variée; d’un créneau 
d’excellence en agriculture nordique; d’ambassa-
deurs de notre Zone boréale; d’un réseau d’orga-
nismes de soutien alimentaire; et de la présence 
de mouvements liés à l’agriculture urbaine et com-
munautaire.

D’innombrables initiatives locales et régionales 
portées par des organismes, des concertations et 
des entreprises contribuent déjà à l’autonomie ali-
mentaire.

C’est dans cette perspective que Borée, animé par 
sa volonté de créer des synergies et de faciliter la 
mise en oeuvre d’actions existantes, a identifié les 
rôles que pourrait jouer son collectif dans la ré-
alisation des objectifs et des stratégies proposés 
dans le plan stratégique d’autonomie alimentaire 
2021-2026.

Ainsi, bien que peu d’actions soient portées 
et mises en oeuvre par Borée, les partenaires du 
collectif souhaitent pouvoir soutenir les initiatives 
émergentes et celles déjà en place en assurant les 
rôles suivants :

RÔLES DE BORÉE 1 Faciliter la mise en réseau, la liaison et l’arrimage entre les 
acteurs du système alimentaire, les ressources profession-
nelles, les organisations et les instances de concertation.

2 Promouvoir, faire rayonner et mettre en valeur les poli-
tiques, les mesures et les initiatives portant sur l’alimentation 
durable et l’autonomie alimentaire.

3 Influencer et mobiliser les citoyens, les acteurs du sys-
tème alimentaire et les décideurs sur les enjeux liés à l’alimen-
tation durable et à l’autonomie alimentaire.

4 Assurer une veille stratégique afin de soutenir la re-
cherche et l’évaluation de sources de financement.

5 Créer des espaces de dialogue et de collaboration pour 
faciliter le partage des pratiques et des expériences.

6 Faciliter la complémentarité et la cohérence des initia-
tives et projets régionaux en matière d’alimentation durable et 
d’autonomie alimentaire, notamment avec les principes
et les valeurs de Borée.

Bien que Borée, à titre de collectif régional, soit rarement le porteur officiel 
d’actions spécifiques pour répondre aux objectifs et aux stratégies du plan,
il identifiera annuellement les projets en cours ou émergents pour lesquels
il pourrait jouer un ou plusieurs de ces 6 rôles.



OBJECTIFS ET STRATÉGIES

Le plan vise à favoriser une augmentation significative
de l’autonomie alimentaire régionale.

Le plan stratégique 2021-2026 proposé par Borée est composé de 

5 grands objectifs et de 14 stratégies d’action
permettant d’agir sur l’ensemble des dimensions du système

alimentaire tout en favorisant les interactions entre les différentes 

dimensions du système. Certaines actions spécifiquement

portées par Borée et ayant une incidence sur la mobilisation

régionale en matière d’autonomie alimentaire sont également 

identifiées dans le plan stratégique.



Objectif 1
Augmenter la production
d’aliments locaux tout au long
de l’année.

Stratégies
1.1. Soutenir un développement concerté
du secteur serricole.

1.2. Soutenir le démarrage et la consolidation 
de projets agricoles qui répondent aux
besoins d’approvisionnement régionaux.

1.3. Mettre en place des environnements
favorables aux activités d’innovation pour 
l’augmentation de la production d’aliments.



Objectif 2
Valoriser les matières
premières et les coproduits
à travers l’ensemble
des composantes
du système alimentaire.

Stratégies
2.1. Mettre en place des environnements favo-
rables aux activités d’innovation pour la valo-
risation des matières premières et des copro-
duits.

2.2. Encourager le développement et la mu-
tualisation d’infrastructures de transformation, 
de conditionnement et d’entreposage alimen-
taires.



Objectif 3
Augmenter de façon
significative l’accès
physique et économique
à une alimentation saine
et durable composée
d’aliments locaux.

Stratégies
3.1. Accroître la disponibilité aux viandes
produites localement.

3.2. Faciliter la mise en place de projets liés à 
l’amélioration du transport dans une perspec-
tive de développement territorial équitable. 

3.3. Soutenir des projets de mobilisation ci-
toyenne visant une appropriation collective 
de l’autonomie alimentaire et le partage des 
ressources et des connaissances.

3.4. Favoriser l’augmentation des produits lo-
caux sur les marchés.



Objectif 4
Contribuer à l’augmentation 
de l’utilisation et de la consom-
mation de produits locaux.

Stratégies
4.1. Faciliter l’approvisionnement de produits 
locaux dans les institutions publiques.

4.2. Promouvoir les produits régionaux
et sensibiliser la population et les organisa-
tions à l’utilisation de produits locaux.

4.3. Améliorer les compétences alimentaires 
et culinaires des citoyens et des citoyennes.



Objectif 5
Assurer une influence
mobilisatrice auprès
des acteurs du système
alimentaire.

Stratégies
5.1. Mobiliser les décideurs pour qu’ils sou-
tiennent la stratégie d’autonomie alimentaire.

5.2. Développer une stratégie de communica-
tion pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble des 
acteurs du système alimentaire à l’importance 
de l’augmentation de l’autonomie alimentaire 
régionale.

Actions 
Création d’une structure de gouvernance régionale 
élargie.

Influence et soutien aux décideurs dans l’élaboration et 
la mise en oeuvre de politiques alimentaires en concor-
dance avec la vision de la charte.

Création d’un plan de communication portant sur l’auto-
nomie alimentaire.

Bonification et mise à jour en continu du site Internet de 
Borée.

Promotion de la charte pour une alimentation durable 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Développement d’indicateurs de suivi de l’autonomie 
alimentaire intégrés à l’indice d’alimentation durable 
boréale.

Actualisation de la cartographie des acteurs du système 
alimentaire.
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