L’enjeu de l’agroalimentaire
L’agroalimentaire est un secteur d’activités économiques important qui interpelle les intervenants
de Ville de Saguenay et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On compte actuellement 190
entreprises agricoles pour un chiffre d’affaires de plus de 30 millions de dollars. S’ajoutent aux
entreprises agricoles les nombreuses entreprises œuvrant dans le secteur de la transformation, de
la distribution, de l’hôtellerie et de la restauration.
L’industrie agroalimentaire fait face actuellement au phénomène de la concentration autant des
entreprises agricoles, des entreprises de transformation que des grands acteurs dans la
distribution. Les unités grossissent en intégrant et en éliminant les autres concurrents. On
constate, à cet effet, que plusieurs unités ayant atteint une grande taille se délocalisent vers le
centre du Québec afin de se recentrer vis-à-vis du vaste marché québécois à desservir. Les effets
de ce phénomène sur l’économie et l’emploi sont considérables au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Les enjeux d’un secteur agroalimentaire dynamique dans le futur s’inscrivent sous l’angle de la
diversification agricole, de la transformation alimentaire à valeur ajoutée, des maillages entre
les entreprises, de l’exportation de nos produits hors région, de la recherche et du
développement de nouvelles cultures et de nouveaux produits. Or, pour relever les défis
soulevés par ce secteur, les acteurs agroalimentaires doivent s’inscrire dans une planification
prospective audacieuse selon un horizon 2025.
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre, certes, un contexte favorable au développement
agroalimentaire : un bassin d’entrepreneurs en production, en transformation et en distribution
agroalimentaire; plusieurs organismes spécialisés; de la formation continue; des centres de
recherche et de développement en agriculture et en alimentation; une université; etc. Dans le
contexte où la standardisation, la variété, la nouveauté et la santé sont très présentes, comment
les intervenants de Saguenay peuvent-ils exceller davantage et se distinguer dans
l’établissement d’un climat favorable à l’innovation dans un souci de développement de
l’agroalimentaire ?

