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La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord est l’interlocutrice privilégiée du 

gouvernement du Québec en matière de développement régional.  

 

Elle a pour mandats de favoriser la concertation des partenaires dans la région, donner 

des avis au gouvernement sur le développement de la région, élaborer et mettre en 

œuvre un plan quinquennal de développement de la région et conclure des ententes 

spécifiques pour la mise en œuvre du plan quinquennal.  

 

Elle a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts de la Côte-Nord. 

 

Le conseil d’administration de la Conférence se compose de vingt-trois personnes dont 

treize élu(e)s municipaux provenant des cinq MRC et du territoire de la Basse-Côte-Nord, 

six représentant(e)s socioéconomiques, deux représentant(e)s des nations autochtones 

et les deux député(e)s provinciaux qui agissent à titre d’observateurs  

sans droit de vote. 
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INTRODUCTION 
 
 
Les difficultés que connaît l’industrie forestière depuis quelques années et qui s’accentuent 
actuellement en région de même que la crise profonde qui sévit dans le secteur des pêches font 
en sorte que plusieurs localités de la Côte-Nord se retrouvent aujourd’hui en situation 
économique précaire.  
 
Pour ces municipalités, la diversification économique n’est plus seulement un objectif à 
atteindre, mais une nécessité.  L’agriculture et l’agroalimentaire nordiques, particulièrement 
dans le secteur des petits fruits, constituent par conséquent une des avenues de développement 
économique qui semble prometteuse. Contrairement à d’autres régions du Québec où 
l’agroalimentaire est très présent, historiquement, les assises économiques de la Côte-Nord 
étaient concentrées dans les secteurs plutôt industriels reliés à l’énergie, aux mines, les pêches 
et à la forêt.  Cette évolution du développement explique aujourd’hui ce nouvel engouement 
pour le potentiel de cette industrie toujours en devenir. 
 
À maints endroits sur la Côte-Nord, la récolte et la transformation sont une source potentielle 
réelle de diversification du marché de l’emploi à moyen terme.  Les préoccupations vécues par 
l’industrie sont semblables à celles de régions dont la culture remonte à 25 ou 50 ans d’histoire. 
Par exemple, la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean a bénéficié d’une souplesse dans les leviers 
de développement qui devenait incontournable pour l’essor de cette industrie. 
 
Le caractère indigène et les propriétés alimentaires et médicinales associées aux ressources 
offrent des opportunités d’affaires excellentes da ns un contexte où le consommateur devient de 
plus en plus exigeant en ce qui concerne la qualité et la provenance des produits alimentaires.  
Les petits fruits  et la transformation des produits marins ont tout de même l’avantage d’être 
aussi une ressource renouvelable.  La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord travaille à la 
mobilisation de l’industrie depuis quelques années et cette dernière s’est dotée de stratégies de 
développement très prometteuses qui devraient favoriser la reconnaissance de la Côte-Nord 
comme région agricole et présente dans l’agroalimentaire québécois.  
 
Le présent mémoire s’inscrit donc dans la démarche de consultation menée par la Commission 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois.  Cette présentation vise 
davantage à faire ressortir les enjeux et défis que doit relever la région pour favoriser un 
développement dynamique et sérieux de cette industrie.  La Conférence tient à souligner la 
contribution des différents partenaires de l’industrie.  Dans l’élaboration de ce mémoire, il est 
tenu compte de la dimension généraliste de la Conférence et du fait que des groupes sectoriels 
et plus spécialisés sur la question exprimeront leur opinion sur le sujet lors des consultations. 
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PRÉSENTATION DE LA CÔTE-NORD 
 

 
 
Situation géographique 
 
La Côte-Nord, située dans le nord-est du Québec, est bornée à l’est par le Labrador et le golfe 
du Saint-Laurent, au nord par la région du Nord-du-Québec, à l’ouest par le Saguenay—Lac-Saint-
Jean et au sud par le fleuve Saint-Laurent.  Il s’agit de la deuxième plus vaste région au Québec 
et son territoire, qui s’étend sur 1 280 km entre Tadoussac et Blanc-Sablon, comprend également 
l’île d’Anticosti au milieu du golfe ainsi que les villes de Schefferville et de Fermont situées au 
nord.  En fait, la région de la Côte-Nord représente environ 20 % de la superficie du Québec avec 
ses 300 281,83 km2. 
 
Structure socioéconomique 
 
En 2006, la Côte-Nord comptait 96 497 habitants, soit environ 1,3 % de la population québécoise.  
Sa population se répartit entre cinq MRC, un territoire municipalisé (la Basse-Côte-Nord) et neuf 
communautés autochtones.  Trois groupes ethniques se côtoient : les francophones, qui 
regroupent 85,0 % de la population, les communautés autochtones (sept réserves et un 
établissement innus ainsi qu’une réserve naskapie) et les anglophones, qui constituent l’essentiel 
(80,0 %) de la population de la Basse-Côte-Nord.  Plus au nord, on retrouve les localités de 
Fermont et de Schefferville où cette dernière partage le territoire avec la Première Nation innue 
de Matimekosh et la Première Nation naskapie de Kawawachikamach.  Encore aujourd’hui, des 
localités de la Côte-Nord ne sont pas reliées au reste du Québec par voie terrestre, soit la 
totalité du territoire de la Basse-Côte-Nord. 

 

L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE DANS LA RÉGION 
 
L’industrie bioalimentaire comprend la production agricole, la transformation des aliments et 
boissons, le commerce de gros et de détail des produits alimentaires ainsi que la restauration. 
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La région de la Côte-Nord est moins présente dans l’industrie bioalimentaire du Québec, sauf 
pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture commerciales.  En effet, le secteur 
bioalimentaire de la Côte-Nord contribue pour environ 120 M$ au PIB (4,7 % du PIB) dont 4 M$ 
sont générés par la production agricole1.  
 
Cette industrie fournit de l’emploi à 5 100 personnes, ce qui représente environ 1,3 % des 
emplois dans le secteur bioalimentaire du Québec et approximativement 10,0 % des emplois 
régionaux2. 
 
Le tableau suivant présente la répartition des emplois au sein de l’industrie bioalimentaire de la 
Côte-Nord ainsi que la contribution économique de chaque sous-secteur qui la compose. 
 
 
Tableau 1 Répartition des emplois et de la contribution économique de chaque sous-

secteur de l’industrie bioalimentaire de la Côte-Nord, 2000 

 
Industrie bioalimentaire de la Côte-Nord 

Emplois 
 

Nombre % 
PIB 

(millions de $) 
Recettes de livraison 

(millions de $) 

Agriculture 100 2,0 - 3,9 

Pêche commerciale 1 000 19,6 13,0 46,0 

Transformation 400 7,8 - - 

Commerce de gros 150 2,9 -  

Commerce de détail 1 650 32,4 50,0 230,0 

Restauration 1 800 35,3 50,0 90,0 

Total 5 100 100,0 120,0   
Signes conventionnels : 
- :  Donnée infime 
 :  Donnée non disponible 

Sources : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Profil régional de l’industrie bioalimentaire du Québec, 
estimations pour 2002 et Profil de la production agricole de la Côte-Nord. 

 
 
L’agriculture fournit environ 2,0 % des emplois de l’industrie bioalimentaire de la Côte-Nord 
comparativement à 19,6 % pour la pêche commerciale.  Les activités de transformation des 
produits alimentaires surtout reliées aux produits marins représentent environ 8,0 % des emplois.  
 
Les prochaines sections du portrait de l’industrie bioalimentaire de la région porteront 
essentiellement sur la production agricole, la culture des petits fruits ainsi que sur les activités 
de transformation des produits marins découlant du secteur des pêches et de la mariculture. 
 
 

                                                
1  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction régionale du Saguenay—Lac-

Saint-Jean/Côte-Nord, Profil de la production agricole de la région de la Côte-Nord, novembre 2002, 
page 3. 

2  Idem. 
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Production agricole 
 
Sur la Côte-Nord, les sols propices aux productions traditionnelles, comme les céréales et les 
fourrages, sont plutôt rares.  Par contre, la région dispose de terres favorables à la culture de 
petits fruits sauvages ou cultivés3. 
 
La superficie de la zone agricole ainsi que les exploitations agricoles de la Côte-Nord se 
concentrent surtout dans la MRC de La Haute-Côte-Nord (Sacré-Cœur et Bergeronnes) et, de 
façon moins importante, dans les MRC de Manicouagan et de Sept-Rivières. Il n’existe pas de 
zone agricole dans les MRC de Caniapiscau et de Minganie et en Basse-Côte-Nord. 
 
La superficie totale cultivée sur la Côte-Nord a connu une légère baisse (-2,0 %) entre 1993 et 
2001, et ce, surtout dans les MRC de La Haute-Côte-Nord et de Manicouagan (respectivement de 
3,2 % et de 2,2 %).  En revanche, la superficie cultivée dans la MRC de Sept-Rivières a plus que 
doublé (119,1 %) au cours de la même période. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la Loi sur la protection du territoire agricole4, une zone 
permanente a été délimitée en 1981 dans trois MRC de la Côte-Nord, soit celles de La Haute-
Côte-Nord, de Manicouagan et de Sept-Rivières.  Un territoire non organisé (TNO) dans la MRC de 
La Haute-Côte-Nord a également été décrété « zone agricole ».  Depuis le décret de 1981, 
quelque 3 122 hectares additionnels ont été inclus en zone agricole, et ce, principalement dans 
la MRC de La Haute-Côte-Nord (2 450 hectares)5. 
 
La MRC de La Haute-Côte-Nord regroupe près des deux tiers des exploitations agricoles tandis 
qu’un cinquième sont localisées dans la MRC de Manicouagan et environ 15,0 % dans les MRC de 
Sept-Rivières et de Minganie. 
 
Au 31 mars 2006, la Côte-Nord recense 86 exploitations agricoles réparties sur plus de 
15 000 hectares6 dans quatre MRC.  Les principales productions7 sont du domaine horticole 
(incluant la culture de petits fruits) et de la production bovine.   
 
Le nombre d’exploitations agricoles fluctue d’une année à l’autre sur le territoire, comme en 
témoigne la figure suivante. 
 

                                                
3  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction régionale du Saguenay—Lac-

Saint-Jean/Côte-Nord, Bilan des réalisations 2005-2006, page 1. 
4  Cette loi visait à réserver à l’agriculture les sols présentant des caractéristiques biophysiques 

conjuguées à des conditions climatiques qui les rendent propices pour ce type d’activité. 
5  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction régionale du Saguenay—Lac-

Saint-Jean/Côte-Nord, Profil de la production agricole de la région de la Côte-Nord, novembre 2002, 
page 5. 

6  Un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés.  Par conséquent, une superficie de 15 000 hectares 
correspond à 150 km2. 

7  En se basant sur l’importance des ventes agricoles brutes. 
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Figure 1 Évolution du nombre d’exploitations agricoles sur la Côte-Nord, 1993 et de 
2001 à 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 45,0 % des exploitations agricoles de la MRC de La Haute-Côte-Nord s’adonnent à la 
production bovine, alors qu’il s’agit davantage de l’horticulture pour la moitié des exploitations 
des autres MRC concernées. L’horticulture rassemble d’ailleurs le plus grand nombre 
d’exploitations de la Côte-Nord, suivie par la production bovine. 
 
Les productions laitière et bovine sont essentiellement concentrées dans la MRC de La Haute-
Côte-Nord.  Il s’agit également du territoire qui compte la plus grande proportion d’exploitations 
dans le domaine de la production ovine et dans la culture de petits fruits.  Cependant, selon les 
données du recensement de l’agriculture de 2001, aucune exploitation agricole n’était classée 
selon les produits certifiés biologiques. 
 
 
Culture des petits fruits nordiques 
 
La Côte-Nord offre également plusieurs opportunités de développement, notamment pour la 
production et la transformation de petits fruits nordiques. En effet, selon un inventaire réalisé 
par le MAPAQ entre 1999 et 2001, il existe un potentiel de terres propices à la culture de petits 
fruits dans plusieurs territoires longeant le littoral.  Selon cet inventaire, près de 50 000 hectares 
seraient propices à la culture du bleuet pour l’ensemble du territoire étudié, dont près de 17 000 
au sein de la MRC de La Haute-Côte-Nord, 23 000 dans Manicouagan et 7 000 dans Sept-Rivières.  
La Côte-Nord possède également un immense potentiel pour la production de canneberges.  
Cette culture, produite dans les tourbières, requiert de petites superficies pour la culture 
proprement dite, mais de grandes superficies pour l’approvisionnement en eau.  Un inventaire 
similaire à celui qui a été réalisé pour le bleuet nous indique qu’un total de 23 000 hectares 
seraient propices au développement de cette production, soit environ 14 000 pour la MRC de 
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Notes : En 1993, il s'agit du nombre d'exploitations agricoles qui réalisent des ventes de plus de 3 000 $. 

             En 2001, il s'agit du nombre d'exploitations agricoles qui réalisent des ventes de plus de 5 000 $. 

Sources : MAPAQ, Profil de la production agricole de la Côte-Nord et bilans des réalisations de 2002-2003 à 2005-2006.;

                CPTAQ, Rapport annuel 2005-2006.
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Manicouagan et près de 9 000 pour la MRC de La Haute-Côte-Nord8.  Environ 15,0 % de ces 
superficies serviraient à la culture en tant que telle alors que la grande part du reste de la 
superficie servirait pour l’approvisionnement en eau. 
 
La récolte de la chicoutai9 représente aussi une avenue de développement intéressante pour le 
secteur bioalimentaire, surtout pour la partie est du territoire de la Côte-Nord, c’est-à-dire en 
Minganie et en Basse-Côte-Nord. Un inventaire réalisé par le Centre de recherche Les Buissons, 
entre Natashquan et Blanc-Sablon, a permis d’estimer une superficie potentielle de 
22 124 hectares pour cette récolte sur un territoire de 6 000 kilomètres carrés10. 
 
Le potentiel de la région, en ce qui a trait aux petits fruits, a fait en sorte que dans le cadre du 
projet Action concertée de coopération régionale de développement (ACCORD), la Côte-Nord 
évalue présentement l’opportunité de développer un créneau d’excellence intitulé 
« Phytogénétique et production de la pomme de terre et de petits fruits nordiques ». 
 
 
Centre de recherche Les Buissons 
 
Le Centre de recherche Les Buissons est impliqué depuis 50 ans dans la promotion de 
l’agriculture sur la Côte-Nord.  Il est le seul centre de recherche agronomique à l’est de Québec 
et également situé dans la région la plus nordique dans l’est de l’Amérique du Nord.  Fondé en 
1955 par l’École Supérieure d’Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il est devenu propriété 
du ministère de l’Agriculture du Québec en 1962, lequel en a transféré la gestion à une 
corporation régionale depuis 2000.  Le Centre est pourvu des installations nécessaires et du 
personnel qualifié pour effectuer des recherches de haut niveau dans le domaine des végétaux.  
Il offre l’opportunité de réaliser sur son site des études in vitro, en serres et en plein champ.  
 
Le Centre de recherche Les Buissons est l’un des trois seuls centres spécialisés en amélioration 
génétique de la pomme de terre au Canada.  Les deux autres appartiennent à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.  Ils sont situés à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et à Lethbridge, 
en Alberta.   
 
L’état des marchés canadiens de la pomme de terre de semence offre au Centre de recherche 
Les Buissons l’opportunité réelle d’exercer un leadership majeur au Québec dans le domaine, car 
la conjoncture est idéale et les moyens sont en place. En effet, une crise touche présentement 
toute l’industrie de la pomme de terre au Québec. La détection du nématode doré à Saint-
Amable et dans certains champs satellites au cours de l’été 2006 est une problématique 
d’envergure provinciale et possiblement nationale.  Si d’autres champs étaient détectés positifs 
ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada, les mêmes restrictions y seraient appliquées.  L’arrivée 
du nématode doré touche donc tous les producteurs de pomme de terre du Québec.  
 
Or, le climat nordique et l’isolement géographique, qui furent déterminants dans la localisation 
du Centre de recherche Les Buissons en 1956, offrent aujourd’hui les mêmes avantages pour la 
production de semences saines et vigoureuses avec un minimum d’intrants chimiques.  On 
constate déjà que les nouvelles variétés créées par le Centre de recherche Les Buissons 
répondent de plus en plus aux attentes des consommateurs, des transformateurs et des 

                                                
8  Idem, page 8. 
9  Ce petit fruit est également connu sous les noms de plaquebière et de mûre des marais. 
10  CÉPRO, Zins Beauchesne et associés, Centre de recherche Les Buissons et GENIVAR, Étude sur 

l’industrie des petits fruits sur la Côte-Nord, novembre 2004, page 5. 
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producteurs en égard à l’innocuité, des qualités nutritives et de la réduction des intrants 
chimiques.  De plus, la seule solution viable au problème du nématode doré est le 
développement de cultivar résistant.  
 
L’entreprise Les Semences Élite du Québec, située aux Buissons sur la Côte-Nord, récemment 
prise en charge par un groupe de producteurs de semences, peut multiplier les variétés nouvelles 
créées par le Centre de recherche Les Buissons. 
 
Sur la Côte-Nord, le Centre de recherche Les Buissons a contribué au développement par ses 
recherches sur les petits fruits nordiques, dont la chicoutai.  En 2001, le Centre accueille la 
banque de plants de fraisiers et de framboisiers du MAPAQ.  Cette banque fournit le matériel de 
base au laboratoire qui multiplie les variétés pour les pépiniéristes.  De plus, un projet de 
recherche portant sur l’irrigation du bleuet nain sur la Côte-Nord a été effectué avec l’UPA 
régionale et a permis de vérifier l’efficacité de cette technique pour augmenter les rendements. 
Le Centre est aussi l’organisme reconnu par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
pour l’expérimentation de l’aménagement de bleuetières de type forêt/bleuet sur la Côte-Nord. 
Depuis 2004, le Centre de recherche Les Buissons, en partenariat avec le Cégep de Baie-Comeau, 
effectue un projet similaire dans la Première Nation de Pessamit. 
 
 
Mariculture11 
 
La mariculture est une activité en essor relativement nouvelle sur la Côte-Nord.  Les premières 
activités de nature commerciales, en ce qui a trait à l’élevage de la moule, ont commencé sur la 
Côte-Nord en 1987 alors que celles pour le pétoncle débutèrent en 199412. 
 
Les activités d’élevage s’effectuent sur une superficie d’environ 4 000 hectares, et ce, pour les 
principales espèces suivantes : pétoncle, moule, mye, oursin, omble fontaine et omble chevalier.  
Ces activités sont présentes sur l’ensemble du territoire, à l’exception des MRC de Sept-Rivières 
et de Caniapiscau.  Ainsi, l’industrie maricole de la Côte-Nord, bien que peu développée, est 
néanmoins assez diversifiée comparativement aux autres régions maritimes qui se concentrent 
davantage sur l’élevage de la moule et du pétoncle.  Cependant, les activités sont dispersées sur 
l’ensemble du territoire, limitant de ce fait les possibilités de synergie entre les entreprises et 
de partage de services. 
 
Depuis 2002, la région dispose des services d’un centre aquacole régional dont le siège social est 
situé à La Tabatière en Basse-Côte-Nord avec des points de services à Blanc-Sablon et à Havre-
Saint-Pierre. Il s’agit d’un organisme régional à but non lucratif qui a pour mission de contribuer 
au développement durable de l’aquaculture sur la Côte-Nord en appuyant les entreprises 
aquacoles déjà en place et celles en devenir par la réalisation de travaux de recherche, par le 
transfert de connaissances ainsi que par la promotion et la diversification des activités aquacoles 
nord-côtières. 
 

                                                
11  La mariculture est l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques (poissons, mollusques, crustacés et 

végétaux aquatiques) pratiqué en milieu marin. Il s’agit en fait de l’aquaculture en eau salée. 
12  Société de développement de l’industrie maricole (SODIM), L’état de la mariculture au Québec, édition 

2002, page 6. 
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Transformation des produits marins 
 
Pour compléter le portrait en termes de transformation, la Conférence tient à rappeler la 
présence de l’activité de la transformation des produits marins sur la Côte-Nord.  Elle précise 
l’importance des usines de transformation alimentaire des produits marins, car ces équipements 
peuvent servir à d’autres secteurs de la transformation, ce qui devient un avantage à considérer 
pour les producteurs qui évoluent, notamment, dans le secteur des petits fruits.  En 2004, le 
domaine de la transformation du produit marin13 se compose principalement de 27 acheteurs qui 
obtiennent leurs ressources directement des pêcheurs pour procéder à une première ou à une 
deuxième transformation avant de les exporter ou de les revendre sur le marché local.  La 
plupart de ces entreprises effectuent seulement une première transformation des produits de la 
pêche : congélation, salaison, cuisson, emballage, etc. 
 
En 2002, avec des ventes totalisant 293,5 M$, la Côte-Nord détient environ le quart (25,4 %) du 
marché québécois pour ce qui est des ventes de produits marins par les régions maritimes. 
 
Près de 90,0 % de la valeur de la production des usines de la Côte-Nord provient, en 2004, des 
mollusques et des crustacés. À titre comparatif, cette proportion était de 61,6 % en 1984.  Les 
poissons de fond, incluant la morue, ont généré 8,3 % de la valeur de production des usines alors 
qu’en 1984, ce type d’espèce constituait 31,8 % des usines nord-côtières. 
 
Le crabe des neiges est sans contredit la principale espèce transformée dans les installations de 
la Côte-Nord puisqu’il représente 63,7 % du volume de production et près des trois quarts de sa 
valeur.  De plus, les deux tiers du volume des ventes de la Côte-Nord proviennent des produits 
congelés et procurent un peu plus des trois quarts de la valeur de la production en 2004.  Le 
nombre d’emplois dans le secteur de la transformation des produits marins sur la Côte-Nord a 
connu une forte augmentation entre 1990 et 1995, passant de 820 à 1 297 emplois, soit une 
hausse de 58,2 %. Le nombre d’emplois est ensuite demeuré relativement stable. 
 
Entre 1990 et 2002, les installations de transformation des produits marins en Haute-Côte-Nord 
ont fourni en moyenne environ 39,0 % des emplois dans ce secteur d’activité alors qu’il s’agit de 
30,5 % respectivement pour la Moyenne et la Basse-Côte-Nord.  Par ailleurs, au cours de cette 
période, le nombre d’emplois a augmenté de 200 en Haute-Côte-Nord, de 121 emplois en 
Moyenne Côte-Nord et de 53 emplois en Basse-Côte-Nord.  Depuis 2002, le nombre d’emplois 
dans les usines de transformation des produits marins sur la Côte-Nord est passé à 984 en 2003 et 
à 1 108 en 2004.   
 
 
 
 

                                                
13  Le terme « transformation » désigne toute activité des secteurs secondaire et tertiaire de l’industrie de 

la pêche. 
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CONSTATS ET ENJEUX DE L’AGROALIMENTAIRE NORDIQUE EN PLEIN 
ESSOR 
 
La volonté d’agir en région 
 
La Conférence tient à souligner qu’il s’agit d’une vision à moyen et long termes du 
développement de l’industrie dont les différents travaux de mobilisation et de concertation ont 
tout de même été soulignés à l’intérieur du Plan quinquennal de la région.  Des enjeux de 
développement touchent la production agricole, la culture des petits fruits nordiques et la 
transformation des produits marins.  Le dynamisme de l’industrie, présent depuis les dernières 
années, démontre bien la volonté de la région de prendre le virage de la diversification de son 
économie, entre autres, par la voie de l’agroalimentaire.  Que ce soit à travers le Plan 
quinquennal ou les stratégies sectorielles de développement, des actions ciblées démontrent 
vers où la région désire poursuivre les efforts. 
 
La Côte-Nord se positionne avantageusement dans le domaine des petits fruits nordiques et des 
produits marins en ce qui concerne la saveur, les qualités nutritionnelles, l’image 
nature/sauvage, les cultures « uniques » ou presque, les productions quasi-biologiques et la 
disponibilité de la ressource.  Les faiblesses identifiées sont l’éloignement et un manque de 
soutien technique ou financier pour développer les productions régionales et ainsi mieux 
pénétrer les marchés et les réseaux de distribution. 
 
Il faudra favoriser la culture en milieu naturel ou biologique pour contribuer à différencier la 
Côte-Nord des compétiteurs.  Le développement d’un logo et d’une image Côte-Nord dans la 
commercialisation des produits régionaux favorisera la pénétration des produits.  Les saveurs de 
la Côte-Nord se regrouperont sous une étiquette, qu’elles appartiennent aux producteurs de 
produits marins ou agricoles ou à ceux issus de la culture des petits fruits ou de toute 
transformation.   
 
L’industrie est jeune et doit structurer la mise en marché avec l’objectif de transformer en 
région les produits. 
 
Le faible volume de production, conjugué aux distances à parcourir entre les différentes 
exploitations de la Côte-Nord, freine les efforts de mise en commun pour l’installation de 
centres de conditionnement qui permettraient de percer les marchés à grande surface.  Il s’agit 
de jeunes productions non regroupées entre elles et qui n’ont pas la capacité financière pour 
bien commercialiser leurs produits. 
 
Pour soutenir le développement de l’industrie de l’agroalimentaire sur la Côte-Nord, les 
transformateurs ont besoin de l’installation d’équipements d’entreposage disponibles, de 
réfrigération, de congélation, de conditionnement et de transformation dans la région.  Or, ces 
nécessités constituent un manque évident dans la région.  Certaines usines de transformation de 
produits marins ne sont plus en opération.  Bien qu’elles représentent une opportunité 
intéressante de développement pour le secteur des petits fruits, il faut un investissement 
important de la part d’un producteur pour réutiliser les équipements en place à d’autres fins.  
C’est pourquoi une mise en marché individuelle et non structurée ne permet pas de prendre 
davantage sa part du marché.   
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De plus, le secteur doit faire face aux importations, moins dispendieuses, écologiques et bien 
emballées provenant d’autres régions et pays.  C’est pour cette raison que les producteurs 
désirent regrouper la mise en marché de leurs produits, mais cette démarche s’avère onéreuse. 
Que ce soit pour les produits frais, congelés et à valeur ajoutée, les producteurs doivent se doter 
d’équipements ou obtenir les services d’usines qui sont souvent très dispendieux pour un simple 
producteur.  Étant donné l’étendue du territoire nord-côtier, il pourrait y avoir quelques unités 
locales de réfrigération (des unités de réfrigération pour la fraise et la framboise sont déjà 
présentes sur le territoire) et des usines de conditionnement multi-fruits en région, afin 
d’assurer une plus grande marge de manœuvre sur les marchés et ainsi accroître la qualité des 
fruits en minimisant le transport et le temps entre la ferme et l’usine.  Utiliser les usines de 
transformation des produits marins également à des fins de transformation des petits fruits 
devient une solution intéressante, d’autant plus que l’économie des coûts en infrastructures 
deviendrait importante pour la région.  Le maillage des entreprises de transformation à celles 
des producteurs se voit une avenue intéressante à condition que des ressources techniques soient 
disponibles pour l’accompagnement pendant la durée de vie de l’entreprise.  Des programmes 
d’aide doivent ainsi permettre d’assurer la qualité des produits par le développement de 
standards ou sceau de distinction permettant une politique de prix adaptée.   
 
Nonobstant le potentiel prometteur, le facteur d’éloignement est toujours en fond de toile chez 
certaines communautés plus petites et isolées.  Même si ce n’est pas le cas pour l’ensemble des 
territoires de la région, l’exemple de la récolte de chicoutai présente bien les contraintes 
auxquelles se butent les petites exploitations agricoles ou maricoles éloignées des marchés 
extérieurs.  Par exemple, la chicoutai en Basse-Côte-Nord éprouve de la difficulté de volumes 
qui découle de deux principales causes.  Premièrement, les rendements naturels de la chicoutai 
sont bas et très variables.  Ensuite, la récolte n’est pas organisée et régulière, hormis à 
l’extrême est de la Basse-Côte-Nord où un acheteur embauche des cueilleurs depuis quelques 
années.  En général, la cueillette est récréative ou à des fins d’autoconsommation.  Il n’y a pas 
de volumes de fruits offerts en vente, du moins officiellement.  Par ailleurs, l’éloignement des 
marchés ne facilite pas la commercialisation.  La récolte de plusieurs fruits sauvages stabiliserait 
davantage les entreprises existantes et permettrait d’offrir une saison plus intéressante aux 
travailleurs.  Ceci permettrait également d’élargir la gamme de produits offerts, d’allonger la 
saison de travail et d’amortir les coûts des infrastructures.  
 
Les intervenants de la Côte-Nord souhaitent développer et supporter une stratégie de 
pénétration des marchés régionaux et provinciaux avec comme objectif l’insertion des produits 
dans les marchés publics et les épiceries fines.  Ce réseau des marchés publics doit donc être 
développé. 
 
Voici une synthèse des pistes de développement identifiées pour les prochaines années par la 
région : 
 
• Favoriser l’accès à un soutien financier pour le développement de la production, de la 

transformation et du conditionnement des petits fruits nordiques, notamment par la 
coordination régionale des efforts par l’industrie elle-même; 

• Appuyer le Centre de recherche Les Buissons qui devient un partenaire-clé dans le 
développement du créneau phytogénétique et production de la pomme de terre et des 
petits fruits nordiques; 

• Au cœur d’une démarche de reconnaissance du créneau ACCORD (du secteur de la 
transformation des produits marins ou de l’agroalimentaire), améliorer les connaissances 
sur l’optimisation des rendements et soutenir le développement de l’expertise en région 
par la recherche, le support technique et la formation spécifique à l’industrie; 
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• Quantifier les potentiels (cartographie, inventaire, enquête sur les volumes récoltés, etc.); 
• Conclure des ententes avec les intervenants agroforestiers, les populations locales, les 

communautés autochtones, le MRNF, le MDDEP et les MRC pour assurer l’accès à la récolte 
et à la culture sur la Côte-Nord sans conflit d’usage; 

• Développer le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits 
régionaux (agricoles, marins et petits fruits); 

• Mettre en place un réseau de distribution structuré et performant; 
• Favoriser le développement de l’agrotourisme par la promotion de la cuisine régionale et 

des produits régionaux. 
 
Pour atteindre les résultats escomptés, certaines contraintes rencontrées dans le développement 
de cette industrie devront s’aplanir et les initiatives des milieux politiques et socioéconomiques 
qui visent le soutien financier dans le développement de la production, de la transformation et 
du conditionnement devront s’harmoniser.  Aussi, les différentes politiques, lois et programmes 
mis en place devront s’adapter davantage aux réalités de ce secteur afin que la Côte-Nord 
profite du développement de cette industrie et de son plein potentiel.  De plus, il faut éviter de 
répéter les épisodes vécus dans les secteurs de la forêt, de l’énergie et des pêches.  C’est 
pourquoi, la production et la transformation doivent s’effectuer en région. 
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LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION 
 
Il importe d’abord d’entreprendre le développement d’une véritable industrie régionale selon 
une approche qui permet d’accroître la connaissance de la ressource, d’engager la 
transformation des produits, de connaître les marchés et de former des travailleurs et 
d’éventuels promoteurs régionaux. 
 
En fait, plusieurs facteurs tels que les superficies disponibles en fond de terre, l’éloignement des 
marchés ainsi que le manque d’infrastructures de soutien limitent le développement de certains 
types d’exploitations agricoles sur la Côte-Nord, comme les productions animales et les cultures 
commerciales. 
 
 

 Difficulté d’accès au territoire agricole 
 
Les études relatives au potentiel de production régionale sont manifestes sur le fait que des 
opportunités se présentent, notamment dans l’industrie de la transformation des petits fruits 
nordiques.  Ce qui est plus significatif encore, c’est la volonté de plusieurs producteurs agricoles 
à exploiter ou à diversifier l’offre régionale existante.   
 
À ce jour, la principale difficulté rencontrée est l’absence de volumes suffisants pour 
l’approvisionnement des transformateurs, ce qui freine, pour l’instant, le développement des 
entreprises existantes et limite la possibilité d’en voir d’autres se créer.  L’une des principales 
préoccupations de l’industrie est l’accessibilité au territoire.  Or, les territoires propices à 
l’étendue d’une production bien établie ne sont pas toujours disponibles dû à la rigidité des 
processus qui régissent l’attribution des terres de l’État.  Entre autres, la valeur des taux de 
location des terres publiques ne facilite en rien l’aménagement des territoires pour de nouvelles 
entreprises en démarrage.  Pour soutenir une production agricole de plusieurs hectares, les bases 
financières de l’entreprise doivent être solides.  L’optimisation des rendements devient une 
avenue forcée et onéreuse, car la rentabilité ne s’observe qu’entre la troisième et la cinquième 
année d’exploitation. 
 
Pour y parvenir, il est incontournable que l’aménagement et l’accessibilité aux terres 
s’inscrivent dans les outils de développement élaborés par les autorités gouvernementales et de 
développement régional. 
 
Par ce mémoire, la Conférence tient à mentionner que les instances gouvernementales avaient, 
à l'époque, des lois qui permettaient la prise en compte du rythme de développement dans les 
régions où la vocation agricole se bâtissait petit à petit, qu'on pense à la région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean, notamment pour la culture des petits fruits.  L'absence de lois qui légiféraient 
les droits de coupe (aucun paiement sur la coupe de bois) et le processus d'attribution des terres 
de l'État simplifiaient le démarrage d’exploitations.  Ce type de développement sur la Côte-Nord 
est possible à condition que les leviers économiques mis en place proposent une souplesse et 
s'adaptent aux réalités de la région.  Il faut éviter à tout prix le mur à mur.  Une région comme 
le Saguenay, qui arrive à l’exploitation de son plein potentiel en termes de superficies récoltées, 
a vite compris que la ressource disponible sur la Côte-Nord devenait très intéressante pour la 
suite de son développement.         
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Il serait souhaitable de faciliter l’insertion des projets dans leur milieu.  Dans le transfert de 
nouvelles responsabilités et normes dévolues aux MRC, on doit s’assurer qu’elles ou le milieu visé 
soient consultés afin de respecter la volonté annoncée du gouvernement du Québec de donner 
aux populations locales et régionales un plus grand pouvoir de décision et de contrôle concernant 
l’utilisation de leur territoire et l’affectation de leurs ressources.   
 
Néanmoins, il importe de rappeler que  le programme de délégation des terres publiques 
intramunicipales du MRNF vise à donner aux MRC une plus grande autonomie dans le 
développement multiressource de leur territoire.  Or, tout développement agricole passe par le 
schéma d’aménagement de la MRC visée, dans le respect du processus d’attribution des terres du 
domaine de l’État. 
 
À la fin de 2002, et particulièrement dans le secteur de la culture des petits fruits, la région 
avait déposé un avis au MRNF qui définissait l’inconfort de celle-ci avec ce nouveau programme 
dans les règles d’attribution des terres de l’État sous aménagement forestier à des fins 
d’exploitation de petits fruits.  Quelques années plus tard, les recommandations soumises ne 
sont toujours pas adaptées, causant ainsi une incidence négative sur le développement tardif de 
cette industrie. 
 
C’est pourquoi la Conférence réitère certaines contraintes invoquées par la région en rapport 
avec le programme d’attribution des terres de l’État sous aménagement forestier à des fins 
d’aménagement de bleuetières ou autres exploitations :   

 
 La priorité accordée aux demandes d’agrandissement et de consolidation permettant aux 

producteurs d’atteindre le seuil d’une unité viable de production de 200 hectares 
pénalise la Côte-Nord, car elle renferme moins de nouveaux producteurs prêts à exploiter 
comparativement au Saguenay—Lac-Saint-Jean.  Les productions de 200 hectares et moins 
méritent d’être priorisées étant donné qu’elles sont en plein développement avec des 
objectifs de volumes suffisants.  Les producteurs de bleuets intéressés ont souvent atteint 
ou dépassé les 200 hectares.  L’agrandissement de leur exploitation permettrait 
d’allonger le seuil de viabilité.  Cette règle qui limite à 200 hectares enlève la priorité 
accordée à des demandes d’agrandissement pour ces producteurs. Ce seuil ne favorise 
pas le développement de ce potentiel par les producteurs de la région et les terres 
disponibles sont alors remises aux régions voisines. 

 
 Sans être contre l’idée au premier abord, un questionnement persiste quant à la base de 

tarification selon la valeur marchande et sur des règles proportionnelles équitables. 
Comme la Côte-Nord est en plein développement et que ses rendements, de façon 
générale, ne peuvent être comparés à ceux de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, il 
n’est pas cohérent d’imposer une tarification uniforme pour tout le Québec.  Baser cette 
tarification unique en prenant comme modèle de référence une région déjà bien 
développée et très productive consiste, à notre avis, en une entrave au développement 
de la culture des petits fruits sur la Côte-Nord.  De plus, elle oblige le détenteur du bail à 
payer un loyer pour les bandes boisées aménagées par les bénéficiaires de droits 
forestiers dès les premières années. 

 
 L’affectation des terres de l’État sous aménagement forestier à des fins de culture des 

petits fruits devrait se réaliser avec une plus grande prise en compte de l’aspect agricole 
de l’activité dont il est question.  Le remboursement des taxes n’est pas autorisé en 
même temps que la récolte forestière.  Le détenteur doit faire différentes demandes de 
reconnaissance pour un zonage agricole au sens de la Commission de la protection du 
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territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui peuvent s’étendre sur au moins une année.  
Dans les premières phases d’aménagement, rares sont les travaux sylvicoles qui 
pourraient donner droit au remboursement de taxes du MRNF.  Privées de ce revenu, les 
entreprises en développement sont plutôt en situation précaire pendant les premières 
années.  

 
 Le processus d’appel de propositions des terres publiques ne répond pas toujours aux 

demandes de terrains des producteurs éventuels de la région et de ceux déjà en 
exploitation.  Les lots ou parcelles de terres ont souvent été affectés dans des régions où 
il n’y avait pas de productions à proximité.  Il y aurait donc matière à réflexion sur 
l’attribution des appels de propositions et l’affectation des terres publiques.   

 
Enfin, certains projets agricoles pourraient se réaliser en territoire soumis à la négociation avec 
les Premières Nations innues.  D’ici à ce qu’un traité soit signé et que le processus d’attribution 
des droits sur le territoire, en respectant les droits des Innus, soit compris, il y a inquiétude et 
incertitude.  
 
 
RECOMMANDATION 
Rendre disponibles à la Côte-Nord des terres propices au développement agricole 
 
Pour faciliter l’accès à des terres propices au développement agricole, on doit négocier avec 
l’industrie des ententes adaptées aux réalités nord-côtières avec le MRNF-forêt, le MRNF-
territoire, le ministère de l’Environnement, les Premières Nations ou les municipalités 
notamment sur l’affectation du territoire public, les normes environnementales et les 
redevances sur les droits de coupe.  La Conférence est d’avis que le prise en charge du 
développement, telle qu’avancée dans la Politique nationale de la ruralité et qui vise une 
occupation dynamique du territoire, doit se poursuivre.  Les municipalités et les MRC doivent 
obtenir toute la marge de manœuvre nécessaire pour favoriser la mise en place de cette 
industrie.  Les normes et processus qui s’appliquent quant aux coûts de terrain ou à l’application 
du zonage agricole au schéma d’aménagement doivent être adaptés aux réalités des régions où 
les terres sont sous aménagement forestier. 
 
Les producteurs déjà existants sur la Côte-Nord sont les plus susceptibles d’y développer la 
culture des petits fruits, mais il faudrait leur laisser davantage de latitude en fixant le seuil 
d’une unité viable de production à 400 hectares et ainsi leur donner priorité.  Les potentiels 
permettent ces demandes d’agrandissement et de consolidation. 
 
La région, comme d’autres régions du Québec, a besoin que le gouvernement provincial fasse 
preuve de souplesse dans sa tarification des baux et qu’il adapte celle-ci en fonction des réalités 
des régions, c’est-à-dire selon leur productivité.  Il y aurait lieu d’éclaircir le concept de « règles 
proportionnelles équitables » (en fonction de la superficie de la bleuetière et de bandes boisées) 
prévu dans le programme d’affectation des terres de l’État sous aménagement forestier à des 
fins de bleuetières.  Cela demande d’adapter la tarification selon la Loi des ressources naturelles 
au nouveau type d’établissement agroforestier et aux réalités vécues par les régions.  
 
Il importe aussi de souligner que l’aménagement de la culture de petits fruits sur les terres du 
domaine de l’État devrait se réaliser conjointement avec une plus grande prise en compte de 
l’aspect agricole de l’activité dont il est question.  Dans ce dessein, nous suggérons, au lieu que 
soit maintenue la vocation forestière sur un horizon à très long terme, d’ajouter au programme 
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d’attribution la possibilité de zoner agricole toute portion de territoire qui serait développée et 
maintenue sous culture de petits fruits, et ce à court terme suite à son développement. Ce 
zonage agricole comporte deux avantages notables : celui de permettre en tout temps la récolte 
forestière tout en permettant aux producteurs, ainsi reconnus comme producteurs agricoles, de 
pouvoir bénéficier de remboursements de taxes significatifs.  De plus, un congé de loyer sur les 
deux premières années d’aménagement de la culture concrétiserait l’aide au développement et 
à la consolidation. 
 
Enfin, il y aurait matière à réflexion sur l’attribution des appels de propositions et l’affectation 
des terres publiques.  Le MRNF devrait cibler les terres à proximité des exploitations existantes 
et l’analyse des critères devrait accorder davantage de points aux producteurs qui proviennent 
de la région Côte-Nord et qui désirent devenir acquéreurs. 
 
 

 Peu de financement adapté :  reconnaissance du potentiel  
 
L’accompagnement des producteurs est incontournable, car les disponibilités financières et de 
temps ne sont pas toujours au rendez-vous.  Pour un nouveau producteur ou promoteur, il est 
difficile de s’y retrouver, car l’absence de réseautage entre le nombre important d’organismes 
d’aide au développement et de programmes de soutien rend la tâche difficile.  Un constat est 
fait : cette industrie est en plein développement et le financement doit s’assouplir et venir en 
support.  Les processus sont lourds et il existe peu de ressources financières disponibles dans les 
programmes d’aide qui proviennent des organismes gouvernementaux soutenant le 
développement local ou régional.  Cette situation ne facilite en rien l’essor de l’entrepreneuriat 
en ce domaine.  L’aide aux promoteurs n’est pas toujours reçue au moment opportun, 
notamment dans le cas de l’aménagement de terrains et d’équipements qui n’est admissible que 
dans peu de programmes et absent auprès des institutions financières. 
 
Peu de programmes ou non-reconnaissance comme région agricole en devenir 
 
Vu le potentiel prometteur, le secteur de la culture des petits fruits avait pu profiter d’un 
partenariat financier régional tiré de la Stratégie de développement des régions ressources.  
Cette enveloppe régionale totalisait un montant de 1,2 M$.  À ce moment, la présence de projets 
de développement majeurs a vite fait d’écouler les sommes réservées dans les trois mois qui 
suivirent la signature de l’entente.  Cette enveloppe, vue comme un levier précurseur, était tout 
de même insuffisante pour soutenir un développement réel de l’industrie.  Voici la répartition 
des sommes accordées en fonction des secteurs en besoin :  730 515 $ en aménagement,  
50 000 $ pour la réalisation d’un portrait et des orientations de développement, 258 685 $ en 
équipements-bâtiments et recherche (irrigation) et 149 338 $ en transformation. Aujourd’hui, 
des projets de consolidation ou de création de nouvelles entreprises dans le secteur de la culture 
des petits fruits nordiques sont toujours d’actualité et demeurent en attente d’un support 
financier au démarrage ou à la consolidation.  Précisément dans les productions de bleuets, de 
canneberges et de fraises, on évalue des projets sérieux à des investissements totaux, incluant 
l’équipement motorisé et non motorisé, qui approchent les 20 M$ dans la région.  Le support à la 
production agricole est donc toujours d’actualité pour permettre aux producteurs de la région de 
prendre la place qui leur appartient.  
 
Le cas de la Financière agricole du Québec est très révélateur. Elle a pour mission de soutenir et 
de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur 
agricole et agroalimentaire. En tant qu'organisme québécois unique chargé de la gestion des 
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outils financiers destinés au monde agricole, elle joue un rôle de premier plan dans le 
développement de ce secteur.  Force est de constater que les critères d’analyse maintenus par 
la Financière ne permettent pas ou peu l’admissibilité aux différents programmes d’aide.  Pour 
les producteurs de la région, cette logique de « qui soutient quoi » dans le traitement des 
dossiers ne facilite pas l’accès au financement complet.  Les normes qui orientent l’analyse des 
projets sont basées sur des calculs qui rejoignent davantage les seuils de productivité et de 
rentabilité d’une région comme le Saguenay—Lac-Saint-Jean où le questionnement n’est plus à 
faire et le stade de développement n’est pas comparable.  La Financière base  notamment son 
analyse sur la non-propriété des terres agricoles qui ne peuvent être mises en garantie par le 
promoteur, sur la jeune culture agricole de la région qui ne permet pas d’atteindre les mêmes 
seuils critiques de rentabilité ainsi que sur la faible expérience des exploitants de la région.  
Bref, on omet le fait que la région du Saguenay a dû elle aussi traverser les stades de son 
développement agroalimentaire avec des besoins propres à chacun.  Le manque de souplesse de 
la Financière ou de toute organisation prêteuse du secteur agricole a un impact sur les montages 
financiers des projets déposés et acceptés par les sources de financement complémentaires et 
en support au développement économique régional. 
 
Pourtant, les années précédentes démontrent le peu de projets de la Côte-Nord soutenus par la 
Financière.  Les données suivantes résument ainsi rapidement l’aide octroyée à la région :  en 
2004-2005, huit financements étaient autorisés pour 800 000 $, en horticulture et en production 
laitière; en 2003-2004 quatre prêts pour une valeur de 300 000 $, en 2002-2003, douze 
financements, pour 1,6 M$, en horticulture et en production bovine; et pour 2000-2001 et 2001-
2002, sept financements, pour 800 000 $, notamment en production bovine. Si l’on compare 
sommairement avec le Saguenay—Lac-Saint-Jean, en 2004-2005 173 prêts autorisés pour une 
valeur de 18 M$, pour 2003-2004, 131 prêts pour une valeur de 19 M$ et ainsi de suite. 
 
Il est important de signaler que cette difficulté avec la Financière agricole prive la région et les 
promoteurs à plusieurs niveaux.  C’est notamment le cas du nouveau Fonds d’intervention 
économique régional (FIER) où, malgré le souhait de la Côte-Nord, le gouvernement empêche 
toute intervention dans la production agricole puisqu’il estime que la Financière devrait remplir 
ce rôle de capital de risque aux entreprises. 
 
Concrètement, les producteurs de la région et la Conférence se questionnent sur le manque de 
reconnaissance de la Côte-Nord comme région agricole en plein développement et sur les 
instances qui ne peuvent supporter son développement agricole et agroalimentaire. 
 
Par conséquent, les producteurs et promoteurs sont confrontés à une lourdeur administrative qui 
les renvoie d’un programme à l’autre sans nécessairement répondre aux besoins réels 
d’aménagement des terrains et de consolidation.  Pour la Conférence, il ne fait aucun doute que 
certaines instances gouvernementales de même que les institutions financières et les 
intervenants socioéconomiques ne sont pas suffisamment sensibilisés au plein potentiel qu’offre 
l’industrie de l’agroalimentaire sur la Côte-Nord.  Cette sensibilisation aux réalités de l’industrie 
sera accentuée. 
 
Enfin, il faut prendre en considération l’étendue du territoire à desservir et réaliser que le 
bureau du MAPAQ où est présent un agronome se situe aux Bergeronnes.  Ce lieu géographique 
est situé plutôt à l’extrémité ouest de la Côte-Nord.  Pour desservir les localités situées en 
Minganie, l’agronome du MAPAQ doit couvrir plus de 700 km de route soit un trajet équivalent à 
un aller pour Montréal à partir de Baie-Comeau.  Pour s’assurer que les producteurs reçoivent 
tous les services nécessaires au bon moment, il est indéniable qu’un seul professionnel en 
agronomie n’est pas suffisant. 
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RECOMMANDATION 
Moduler le financement et l’aide technique :  reconnaissance comme région agricole 
 
Les instances gouvernementales sectorielles et les institutions financières devraient moduler 
leurs programmes et critères en fonction des réalités nord-côtières de cette industrie (besoins en 
aménagement, équipement et recherche).  Aujourd’hui, la Conférence rappelle que des projets 
sont en attente et les besoins se situent toujours en aménagement, en recherche, en 
transformation, en optimisation des rendements et en cartographie. 
 
La reconnaissance de l’industrie nord-côtière par les instances nationales et provinciales 
permettra d’accéder davantage aux différents programmes d’aide financière et aux avantages 
fiscaux.   
 
Malgré les potentiels de l’industrie agroalimentaire nord-côtière, le MAPAQ se voit partagé dans 
l’affectation de ses ressources financières entre deux régions voisines, dont une où la culture de 
petits fruits est arrivée à son apogée et qui, afin de poursuivre son ascension, doit se procurer la 
ressource présente chez la seconde, qui est en plein développement, soit la Côte-Nord. 
 
Le MAPAQ doit s’assurer d’une desserte qui couvre l’ensemble des territoires concernés par ce 
développement.  L’ajout d’un nouvel agronome serait nécessaire, considérant l’étendue du 
territoire à parcourir.  Malgré toute la bonne volonté d’un professionnel, l’expérience nord-
côtière démontre bien que la distance entre la Haute-Côte-Nord et la Minganie exige plus d’une 
journée de déplacement pour assister aux rencontres.  
 

 Relève dans l’industrie 
 
Comme pour d’autres secteurs sur la Côte-Nord, aucun jeune de moins de 35 ans n’occupe la 
fonction d’exploitant agricole.  En fait, plus des deux tiers des exploitants se situent dans la 
catégorie d’âge des 35 à 54 ans, si bien que la moyenne d’âge est de 52 ans.  De plus, seulement 
15,0 % des exploitations agricoles affirment avoir une relève pour leur entreprise14.  La Côte-
Nord est donc confrontée au problème d’une main-d’œuvre vieillissante ainsi qu’à un manque de 
relève.   
 
La relève au sein des entreprises agricoles n’est pas un processus facile.  Celles-ci ont tout de 
même des charges financières importantes à assumer.  Les disponibilités financières des jeunes 
producteurs ou promoteurs ne sont pas favorables à la succession familiale.  De plus, le 
parrainage des jeunes entrepreneurs n’est pas simple s’il n’y a pas d’héritage familial.  À ce 
moment, les jeunes entrepreneurs doivent s’assurer d’une formation continue et d’un travail 
d’appoint.  Sur la Côte-Nord, une formation sur mesure en production horticole de niveau DEP 
est élaborée.  Cependant, les producteurs ont de la difficulté à se rendre disponibles. 
 
Par ailleurs, les premières années représentées par de petites récoltes doivent permettre de 
maintenir le navire hors de l’eau.  Les surfaces doivent être suffisamment grandes pour 
récupérer un véritable rendement.  Ces jeunes entrepreneurs n’ont donc pas accès aux 
programmes réguliers qui assurent des revenus tirés des allègements fiscaux.  La Financière 

                                                
14  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction du développement de la main-

d’œuvre du bioalimentaire, Profil de la relève agricole au Québec, 2000. 
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agricole manque de souplesse dans le traitement des demandes d’aide à l’établissement.  Bref, il 
existe peu de soutien pour ces jeunes qui ont le feu sacré. 
 
Comme dans l’agroalimentaire, d’autres secteurs liés à l’exploitation des ressources naturelles, 
comme la forêt, l’énergie, les pêches et les mines, subissent aussi d’importantes pénuries de 
main-d’œuvre spécialisée.  Le manque d’arrimage des programmes d’aide à l’employabilité avec 
les institutions d’enseignement n’aide pas non plus à obtenir une relève qui sortirait d’une 
formation spécifique à l’agroalimentaire et à l’agriculture. 
 
 
RECOMMANDATION 
Assouplir les programmes et le maillage avec les institutions de formation pour 
assurer la main-d’œuvre et la relève 
 
Un meilleur maillage entre les programmes d’aide et les institutions d’enseignement 
universitaire, collégial et professionnel est vu comme un moyen de répondre aux besoins de 
main-d’œuvre et de relève.  Le Centre de recherche Les Buissons peut devenir un lieu de 
formation pour les stagiaires dans ce secteur.  La valorisation de la main-d’œuvre est recherchée 
et l’amélioration des avantages sociaux sont indissociables. 
 
En outre, une meilleure reconnaissance de la Côte-Nord comme région agricole par la Financière 
agricole du Québec et une plus grande souplesse pour soutenir la relève nord-côtière dans le 
cadre de la mesure d’aide à l’établissement aux jeunes seraient souhaitables.  Les différents 
programmes d’aide à l’entrepreneuriat ou à l’employabilité doivent s’arrimer aux institutions 
d’enseignement afin de faciliter l’accès à la formation et ainsi préparer une relève dans ce 
secteur.  Par exemple, le Centre de recherche Les Buissons peut accueillir des étudiants au 
doctorat de l’Université Laval. 
 
La Conférence évoque l’importance que la région prenne part au développement dans la 
production et la transformation des ressources.  Le principal enjeu est de faire reconnaître le 
potentiel agricole de la région, de respecter le rythme de son déploiement et d’y prendre part 
par de la main-d’œuvre spécialisée qui pourra bénéficier de tous les avantages relatifs au 
potentiel de cette industrie. 
 
 

 Incertitude liée au financement de la recherche en région 
 
L’incertitude liée au financement, en région, de la recherche se témoigne par les obligations 
financières que doivent remplir les centres de recherche en place, notamment le Centre de 
recherche Les Buissons et le Centre aquacole de la Côte-Nord.  La récurrence de certains fonds 
de recherche, comme ceux issus de la SODIM, est essentielle.  Ces leviers demeurent nécessaires 
pour assurer le travail de recherche et de transfert technologique. Les exigences de rentabilité à 
trop court terme pour les entreprises ne favorisent pas la prise en compte des réalités de la 
région et des effets de la recherche sur l’industrie.  Les recherches doivent s’adapter aux 
réalités bioclimatiques du milieu nord-côtier, ce qui n’est pas toujours le cas, car les résultats 
proviennent souvent de régions autres que la Côte-Nord.  C’est pourquoi les efforts de recherche 
en région, par la région, doivent se poursuivre. 
 
Par ailleurs, le développement de produits à valeur ajoutée et de niche peut être supporté par le 
transfert technologique et la recherche. 
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RECOMMANDATION 
Poursuite du financement en recherche et transfert technologique 
 
Les potentiels de développement identifiés, quantifiés et mis à la disposition des producteurs et 
promoteurs deviennent des pistes de solutions possibles grâce à la mise en commun des efforts 
des différentes instances en support au développement de l’industrie. 
 
Accroître le financement de la recherche en région devient donc pour l’industrie une piste de 
développement incontournable, que ce soit en termes de production, de transformation ou 
d’innovation en matière de produits à valeur ajoutée.  La prévention des productions et 
l’optimisation des rendements sont les effets recherchés. 
 
En novembre 2003, le gouvernement du Québec et la région signaient l’entente relative au 
projet ACCORD par laquelle les parties s’engageaient notamment à permettre à la région 
d’évaluer et d’exploiter le potentiel de développement du créneau phytogénétique et 
production de la pomme de terre et de petits fruits nordiques.  Le choix de ce créneau comme 
une avenue potentielle de diversification économique de la région était basé aussi sur la 
présence du Centre de recherche Les Buissons dont l’expertise dans le secteur de l’amélioration 
génétique de la pomme de terre est reconnue au Québec et au Canada et dont les travaux 
s’étendent également au secteur des petits fruits.  Cet outil de développement doit demeurer en 
région. 
 
Pour contribuer à l’avancement de ce créneau, le Centre de recherche Les Buissons devient 
l’instance qui complétera le support technique à l’industrie grâce au transfert de l’expertise 
développée dans le domaine de la pomme de terre et des réalisations récentes dans le secteur 
des petits fruits nordiques.  Les efforts en ce domaine doivent s’accentuer par la présence du 
Centre de recherche et de différents organismes d’expertise-conseil auprès des producteurs et 
selon les types d’activités.  De plus, la région doit bénéficier de la robustesse des productions 
issues des conditions bioclimatiques de la Côte-Nord pour développer celle de plants certifiés 
destinés aux producteurs de fruits de l’Amérique du Nord. 
 
La mise en valeur des petits fruits nordiques ou des produits marins doit s’appuyer sur des 
connaissances encore plus précises que celles accumulées jusqu’à présent pour que l’industrie 
puisse se développer.  Afin de régler le problème d’approvisionnement, il est nécessaire de 
continuer à évaluer le potentiel du milieu, notamment en cartographiant le territoire et en 
évaluant les quantités qu’il est possible de récolter, et de trouver des moyens pour augmenter 
les rendements.  Les résultats de ces efforts permettraient de poursuivre l’évaluation de la 
faisabilité de la mise en valeur, de développer des marchés, d’élaborer des produits, etc. 
 
Or, il existe plusieurs possibilités pour augmenter les rendements.  Certaines, comme la 
pollinisation et les brise-vent, peuvent être appliquées à court et moyen termes.  D’autres, 
comme la sélection, la propagation ou l’amélioration génétique, donnent des résultats à plus 
long terme. C’est pourquoi la production et la transformation des produits régionaux constituent 
un axe de développement en émergence sur la Côte-Nord.  Le territoire nord-côtier compte 
naturellement sur un réel potentiel au niveau de ses ressources halieutiques.   
 
Du travail reste à faire pour passer au stade de productions domestiquées, organisées et 
durables; c’est pourquoi l’aide au financement de la recherche en région doit se poursuivre. 
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CONCLUSION 
 
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord remercie la Commission de lui avoir permis de 
s’exprimer sur cet important dossier que constitue l’avenir de l’agroalimentaire et de 
l’agriculture dans la région.  Il s’agit d’une haute préoccupation pour la Côte-Nord considérant 
qu’elle regroupe un potentiel fort important et aspire à poursuivre le développement de cette 
industrie sur son territoire. Le support aux particularités de l’agroalimentaire sur la Côte-Nord, 
accompagné de leviers financiers souples, contribuera à l’essor de cette industrie. 
 
Nous rappelons que le présent avis formulé par la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord 
n’avait pas pour objectif d’être exhaustif des préoccupations plus spécialisées de l’industrie, 
mais visait à apporter un éclairage plus global, pour les membres de la Commission, sur l’impact 
du développement de ce secteur pour la région.  La Conférence souhaite, par conséquent, que 
les éléments soulignés dans le présent document auront contribué à l’avancement des réflexions 
des membres de la Commission. 
 
Pour conclure, nous réitérons les principales recommandations à retenir pour le développement 
de l’agroalimentaire sur la Côte-Nord qui consistent à : 
 

 Rendre disponibles des terres propices au développement agricole 
• Les municipalités et les MRC doivent obtenir toute la marge de manœuvre nécessaire pour 

favoriser la mise en place de cette industrie.  
• On doit donner plus de latitude aux producteurs déjà existants sur la Côte-Nord en fixant 

le seuil d’une unité viable de production à 400 hectares et ainsi leur donner priorité. 
• Le MRNF devrait cibler les terres à proximité des exploitations existantes et l’analyse des 

critères devrait accorder davantage de points aux producteurs qui proviennent de la 
région Côte-Nord et qui désirent devenir acquéreurs. 

 
 Moduler le financement et l’aide technique :  reconnaissance comme région agricole 
• Les instances gouvernementales sectorielles et les institutions financières devraient 

moduler leurs programmes et critères en fonction des réalités nord-côtières de cette 
industrie (besoins en aménagement, équipement et recherche).   

• Les ressources humaines du MAPAQ doivent s’assurer d’une desserte qui couvre 
l’ensemble des territoires concernés par ce développement.  L’ajout d’un nouvel 
agronome serait nécessaire considérant l’étendue du territoire agricole à couvrir. 

 
 Assouplir les programmes et le maillage avec les institutions de formation pour assurer 

la main-d’œuvre et la relève 
• Une meilleure reconnaissance de la Côte-Nord comme région agricole par la Financière 

agricole du Québec et une plus grande souplesse pour soutenir la relève nord-côtière dans 
le cadre de la mesure d’aide à l’établissement aux jeunes seraient souhaitables.  Les 
différents programmes d’aide à l’entrepreneuriat ou à l’employabilité doivent s’arrimer 
aux institutions d’enseignement. 

 
 Poursuite du financement en recherche et transfert technologique  
• Accroître le financement de la recherche en région que ce soit en termes de production, 

de transformation ou d’innovation en matière de produits à valeur ajoutée.  La 
prévention des productions et l’optimisation des rendements sont les effets recherchés. 

• Les recherches doivent s’adapter aux réalités bioclimatiques du milieu nord-côtier car les 
résultats proviennent souvent de régions autres que la Côte-Nord. 
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SOMMAIRE  
 

Par ce mémoire, la Conférence vise davantage à faire ressortir les enjeux et défis que doit 
relever la région pour favoriser un développement dynamique et sérieux de cette industrie.  Par 
l’entremise de diverses consultations, les partenaires de l’industrie ont collaboré à l’élaboration 
de ce document.  
 
L’industrie de l’agroalimentaire sur la Côte-Nord s’est développée à un rythme différent de celui 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean, par exemple.  Historiquement, la structure économique de la 
région était basée sur le développement industriel de secteurs comme les mines, la forêt, la 
pêche et l’énergie.  Aujourd’hui, l’agroalimentaire est présent sur l’ensemble du littoral nord-
côtier.  Le secteur de la production et de la transformation des produits régionaux doit s’inscrire 
sous une étiquette Côte-Nord.  La région se positionne avantageusement dans le domaine des 
petits fruits nordiques et des produits marins pour ce qui concerne la saveur, les qualités 
nutritionnelles, l’image nature/sauvage, les cultures « uniques » ou presque, les productions 
quasi-biologiques et de la disponibilité de la ressource.  Les faiblesses identifiées sont 
l’éloignement de même que de faibles ressources financières pour développer les productions 
régionales et ainsi mieux pénétrer les marchés et les réseaux de distribution.  Par conséquent, la 
Conférence rappelle que la région doit structurer cette industrie, mais certaines contraintes 
identifiées ont comme impact de ralentir ce développement. 
 
Des efforts sont à poursuivre afin de rendre accessible les terres propices au développement 
agricole et les situer dans un périmètre réaliste des productions existantes ou à proximité.  Pour 
faciliter l’accès, on doit négocier avec l’industrie des ententes adaptées aux réalités nord-
côtières avec le MRNF-forêt, le MRNF-territoire, le ministère de l’Environnement, les Premières 
Nations ou les municipalités notamment sur l’affectation du territoire public, les normes 
environnementales et les redevances sur les droits de coupe.  Il importe de comprendre que la 
mise en application du programme de délégation des terres publiques intramunicipales du MRNF 
vise à donner aux MRC une plus grande autonomie dans le développement multiressource de leur 
territoire.  Or, tout développement agricole passe par le schéma d’aménagement de la MRC 
visée et doit se réaliser dans le respect de l’affectation des ressources des terres publiques.  Le 
processus d’attribution des terres du domaine de l’État sous aménagement forestier doit revoir 
la notion de priorité dans le traitement des demandes d’agrandissement et de consolidation des 
productions déjà existantes et détenant plus de 200 hectares.  Les productions de 200 hectares 
et moins méritent d’être priorisées étant donné qu’elles sont en plein développement avec des 
objectifs de volumes suffisants pour assurer la viabilité et la transformation.  Les producteurs de 
bleuets intéressés ont souvent atteint ou dépassé les 200 hectares. Par ailleurs, la tarification 
des baux et la possibilité de remboursement de taxes ne sont pas adaptées aux réalités nord-
côtières.  Il faudrait ajouter au programme d’attribution la possibilité de zoner agricole toute 
portion de territoire qui serait développée et maintenue sous culture de petits fruits, et ce à 
court terme suite à son développement.  Ce zonage agricole comporte deux avantages notables : 
celui de permettre en tout temps la récolte forestière tout en permettant aux producteurs, ainsi 
reconnus comme producteurs agricoles, de pouvoir bénéficier de remboursements de taxes 
significatifs.  De plus, un congé de loyer sur les deux premières années d’aménagement de la 
culture concrétiserait l’aide au développement et à la consolidation.  Le MRNF devrait cibler les 
terres à proximité des exploitations existantes et l’analyse des critères devrait accorder 
davantage de points aux producteurs qui proviennent de la région Côte-Nord et qui désirent 
devenir acquéreurs. Enfin, certains projets agricoles pourraient se réaliser  en territoire soumis à 
la négociation avec les Premières Nations innues.  D’ici à ce qu’un traité soit signé et que le 
processus d’attribution des droits sur le territoire, en respectant les droits des Innus, soit 
compris, il y a inquiétude et incertitude.  
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Par ailleurs, la Conférence se questionne sur le peu de programmes d’aide financière en support 
au développement de l’industrie.  Malgré le fort potentiel régional, il n’existe pas ou peu de 
ressources financières disponibles provenant d’institutions sectorielles, financières ou  
d’instances gouvernementales qui tiennent compte des besoins et du rythme de développement 
de la région.  Pour l’industrie, la Financière agricole du Québec est un joueur majeur qui a un 
impact sur les possibilités de financement complémentaire.  Malgré les investissements de 1,2 M$ 
en 2002 grâce à la signature d’une entente spécifique sur la culture des petits fruits, des besoins 
d’aide à la production agricole (aménagement, équipement, recherche) et à la transformation en 
agroalimentaire demeurent.  Considérant l’étendue du territoire à couvrir et pour bien répondre 
aux besoins d’accompagnement de l’industrie, la Conférence demande donc l’ajout d’un 
agronome.  Malgré toute la bonne volonté d’un professionnel, l’expérience nord-côtière 
démontre bien que la distance entre La Haute-Côte-Nord et la Minganie exige plus d’une journée 
de déplacement pour assister aux rencontres puis d’offrir un service efficace et personnalisé. 
 
La relève au sein des entreprises agricoles n’est pas un processus facile.  Les entreprises 
agricoles ont tout de même des charges financières importantes à assumer.  Les disponibilités 
financières des jeunes producteurs ou promoteurs ne sont pas favorables à la succession 
familiale.  Les différents programmes d’aide à l’entrepreneuriat ou à l’employabilité doivent 
s’arrimer afin de faciliter l’accès à la formation continue et ainsi préparer une relève dans ce 
secteur. Un meilleur maillage entre les programmes d’aide et les institutions d’enseignement est 
vu comme un moyen de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de relève.   
 
Le Centre de recherche Les Buissons pourrait être privilégié pour accueillir davantage 
d’étudiants issus des études supérieures en agronomie ou formation connexe.  Ce dernier est le 
seul centre de recherche agronomique à l’est de Québec.  Il est situé dans la région la plus 
nordique dans l’est de l’Amérique du Nord.  Fondé en 1955 par l’École Supérieure d’Agriculture 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il est devenu propriété du ministère de l’Agriculture du Québec 
en 1962, lequel en a transféré la gestion à une corporation régionale depuis 2000. Le Centre est 
pourvu des installations nécessaires et du personnel qualifié pour effectuer des recherches de 
haut niveau dans le domaine des végétaux.  Il offre l’opportunité de réaliser sur son site des 
études in vitro, en serres et en plein champ.  Le Centre de recherche Les Buissons est l’un des 
trois seuls centres spécialisés en amélioration génétique de la pomme de terre au Canada.  Il 
devient l’instance qui complétera le support technique à l’industrie grâce au transfert de 
l’expertise développée dans le domaine de la pomme de terre et des réalisations récentes dans 
le secteur des petits fruits nordiques. 
 
L’incertitude liée au financement de la recherche en région est témoignée par les obligations 
financières que doivent remplir les centres en place notamment le Centre de recherche Les 
Buissons et le Centre aquacole de la Côte-Nord.  De plus, la récurrence de certains fonds de 
recherche, comme ceux issus de la SODIM, est essentielle.  Ces leviers demeurent essentiels pour 
assurer le travail de recherche et de transfert technologique.  Accroître le financement de la 
R&D en région devient donc pour l’industrie une piste de développement inévitable, que ce soit 
en termes de production, de transformation ou d’innovation en matière de produits à valeur 
ajoutée.  La prévention des productions et l’optimisation des rendements sont les effets 
recherchés.  Les exigences de rentabilité à trop court terme pour les entreprises ne favorisent 
pas la prise en compte des réalités de la région et des effets de la recherche sur l’industrie. Les 
efforts en ce domaine doivent s’accentuer par la présence des centres de recherche et de 
différents organismes d’expertise-conseil auprès des producteurs et selon les types d’activités. 
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