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FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 

TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE DES LAURENTIDES 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) est un organisme sans but lucratif qui a 
vu le jour en juillet 1996. Elle est née d’une volonté du milieu agroalimentaire de se doter d’un organisme 
de concertation. 

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides voit à la promotion, au soutien et à la réalisation 
de projets liés aux enjeux de l’industrie agroalimentaire en concertation avec les acteurs régionaux en 
favorisant et en soutenant les initiatives collectives. 

Notre équipe est au service des producteurs, des transformateurs et des restaurateurs afin de coordonner 
leurs efforts pour contribuer au développement du secteur. Ces derniers peuvent notamment compter sur de 
l’aide en matière de réseautage, de logistique d’événement et d’activités de mise en marché, de promotion, 
en plus d’avoir accès à une multitude d’informations. 

MISSION 

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) a pour mission de dynamiser le 
développement économique du secteur agroalimentaire de la région des Laurentides. 

MANDAT 

La TCAL a pour mandat de mettre en valeur, de promouvoir, de soutenir et de réaliser des projets ainsi que 
des actions liés aux enjeux de l'industrie en concertation avec les acteurs régionaux en favorisant et en 
soutenant les initiatives collectives. 

DOMAINES D’INTERVENTIONS ET D’EXPERTISES DE L’ORGANISATION  

La TCAL concentre ses actions sur quatre axes et principalement sur les axes 1 et 2 

• AXE 1 : LA PROMOTION ET LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS RÉGIONAUX 
• AXE 2 : L’AGROTOURISME, LE TOURISME GOURMAND ET CIRCUIT COURT 
• AXE 3 : L’INNOVATION 
• AXE 4 : LA FORMATION  ET LA VALORISATION DES MÉTIERS 

Avec cinq objectifs généraux prédéfinis : la promotion, le réseautage, le développement de marché, 
l’innovation et les ressources humaines. 

Les enjeux suivants suscitent un intérêt important pour la TCAL : 

• La reconnaissance locale, régionale et nationale de l’importance de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire; 

• Le défi d’assurer la pérennité du territoire agricole dans la région des Laurentides dans un 
développement harmonieux; 
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• La promotion et le développement de marché des produits régionaux afin que les entreprises 
de la région des Laurentides puissent accroître leurs ventes et leur rentabilité sur les 
marchés locaux et régionaux;  

• Le soutien des entreprises afin qu’elles aient accès aux services-conseils et au support dont elles 
ont besoin; 

• La méconnaissance des métiers du secteur bioalimentaire et le besoin d’établir des projets de 
valorisation du travail; 

• Le besoin d’événements de réseautage avec les organismes et les entreprises pour lier les enjeux 
régionaux du secteur bioalimentaire. 

 «Laurentides j’en mange» est l’identifiant régional véhiculé dans les stratégies de commercialisation 
de la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL). 

 

PROGRAMMES ET LEVIERS INTÉRESSANTS POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE 

« Mes Laurentides j’en mange »  STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE  
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