NOUVEAUTÉS TABLE
FILIÈRE APICOLE ET
CONCERTATION
Présenté par Anne-Marie Beaudoin, agente de développement
Journée d’information apicole AADQ, 16 novembre 2019

Présentation de la Table
filière apicole du Québec
Organisme de concertation volontaire formé
de partenaires représentatifs des différents
maillons du secteur apicole:
•
•
•
•
•

Production,
Transformation et distribution,
Pollinisation,
Recherche et formation,
Services gouvernementaux

Sa mission : favoriser le développement de l’apiculture au Québec en
augmentant la compétitivité de la filière et la rentabilité des entreprises et en
menant des actions communes pour le renforcement du secteur.

Fonctionnement de la Table filière apicole
Comités

Membres
Production

Stéphane Leclerc
Denis Gauthier
Scott Plante
Yvan L'Homme
Joël Laberge
Michel Bérard

Recherche et formation
Pierre Baril (président)
Nicolas Tremblay
Émile Houle
Sophie Gagnon
Pierre Giovenazzo
Pascal Dubreuil
Domingos De Oliveira

Transformation et distribution
Olivier Hayes
Denis Pellerin
Christian Macle

•

Santé et régie transportbiosécurité

•

Produits et services de
pollinisation, évaluation

•

Compétitivité, marché

•

Recherche-priorités

•

Superviseur agent de
développement

•

Révision planification stratégique

•

Conseil de direction

Services gouvernementaux
Isabelle Demers
Julie Ferland
Sarah Lepage
Michel Malo
Guy Vallée
Frédérick Levasseur

Pollinisation

Daniel Gobeil (SPBQ)
Stéphane Dufour (SPBQ)
Vincent Godin (APCQ)

Mandats de l’agente de développement
• Coordonner et animer la Table filière apicole
• Coordonner la réalisation de la nouvelle planification stratégique
• Évaluer l’adéquation entre les besoins et l’offre de service

disponible afin d’élaborer une offre bonifiée et mettre en place
les actions concertées prioritaires

• Améliorer la communication entre les acteurs, la diffusion de

l’information et le transfert de connaissances

Planification stratégique
Processus permettant d'établir les priorités essentielles selon les enjeux actuels et
à venir ciblés, de fixer les objectifs globaux et d’élaborer un plan pour les atteindre.

Plan stratégique 2014-2019
•
•

4 axes
16 objectifs spécifiques et 8 sousobjectifs

5 non réalisés
• 5 réalisés en partie
• 9 réalisés en partie, mais devant être
poursuivis en continu
• 4 réalisés
•

Planification stratégique 2020-2025
• Comité de suivi de la Table
• Demande de financement
• Réalisation et consultation (janvieravril 2020)
• Lancement
• Plan d’action annuel

Concertation S’entendre pour agir de concert
Se base sur un dialogue entre les participants, dont l’objectif est la
construction collective d’une vision, d’objectifs, de projets communs, en vue
d’agir ou de décider ensemble.
Les principes essentiels

Et facteurs clé de succès

•

Participation et coopération volontaires

•

Mobilisation des acteurs

•

Dialogue horizontal et la création de
liens entre les groupes d’acteurs

•

Dialogue entre acteurs

•

Définition d’une vision commune,
acceptable et réalisable

•

Actions, ressources et
accompagnement

•

Construction collective

•

Processus ayant des objectifs définis
collectivement

En terminant
• Concertation comme prévention
• Relations et interactions entre

secteurs

Consultation, réflexion et
orientation de la
planification stratégique

• Intérêt et contexte

Anne-Marie Beaudoin
anne-marie.beaudoin@crsad.qc.ca
418 286-3353 poste 224
http://www.crsad.qc.ca/filiere-apicole/table-filiere-apicole

