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Mot du directeur général

En cette fin d'année, de nombreux faits mériteraient d'être soulignés. Je me contenterai d'en évoquer
deux. En premier lieu, les changements intervenus dans les instances de décision. Mme Ghyslaine
Côté-Bélanger, vice-présidente de la TACA, représentant les producteurs agricoles de la Beauce, a
quitté son poste. M. Jean-Denis Morin lui a succédé au conseil d'administration et au conseil
exécutif, et M. Michel Doyon, chef propriétaire de l'auberge Passions gourmandes, a été élu Viceprésident. Le décès subit de M. Simon Painchaud, représentant des coopératives agricoles, a aussi
marqué le conseil d'administration.
Au moment même où une évaluation des effets induits par le plan de développement
agroalimentaire régional 2005-2010 porte un regard très positif sur la TACA et ses travaux, je
voudrais remercier, au nom de l'équipe, les responsables de la TACA qui, par leur engagement
constant, nous permettent de travailler dans la durée et avec enthousiasme.
Bon temps des fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2010, qui sera une autre année intéressante.
Jean-Michel Bordron

Journée de mobilisation
Le 31 mars prochain, c'en sera fini du plan stratégique agroalimentaire régional 2005-2010. Vive le
plan de développement agroalimentaire régional 2010-2014.
Un « Comité des sages » s'est réuni dernièrement pour valider les premiers alignements. La
prochaine étape vise à enrichir le cadre proposé. Nous voulons un plan souple, stimulant les
initiatives, facilitant le développement des entreprises et des territoires de la région. Une journée de
mobilisation se tiendra le 28 janvier 2010, à Saint-Henri. Témoignages et ateliers viendront enrichir
le projet. C'est ce jour-là qu'il vous faut être présent, pour dire vos attentes, vos projets, vos rêves.
Assurément du temps bien investi ! Inscrivez-vous auprès de Josée Boutin.
Jean-Michel Bordron

Routes gourmandes :
les membres veulent une charte plus étoffée !
Le 25 novembre dernier se tenait à Beaumont la rencontre annuelle des Routes Gourmandes de la
Chaudière-Appalaches. Cette journée a débuté par la présentation du comité régional. Nathalie
McIsaac, porte-parole pour le territoire de Bellechasse en a expliqué les fondements et les objectifs.
Au cours de la journée, la charte a été adoptée officiellement. Il a été convenu de bonifier la section des restaurateurs. En
janvier le comité régional se penchera donc sur le sujet.
Nous avons aussi pu entendre Mme Nancy Lemieux et M. André Anglehart, propriétaires de l’Auberge
des Glacis de Saint-Eugène-de-L’Islet, nous faire part de leur enthousiasme à travailler avec plus de
55 entreprises agroalimentaires de la Chaudière-Appalaches. Nous avons ainsi appris comment ils
élaborent leur menu et quelles sont leurs contraintes et attentes vis-à-vis de leurs fournisseurs.
Nous avons achevé notre rencontre avec un atelier interactif consacré à l’élaboration d’un futur plan de développement.
Beaucoup d’idées sont ressorties et les Arrêts Gourmands doivent s’attendre à recevoir prochainement un questionnaire
concernant l’avenir du réseau.
Tout compte fait, une belle journée bien diversifiée !!
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Un vent de saveurs pour la Saint-Valentin
La Saint-Valentin est une excellente occasion de faire découvrir vos produits auprès de la clientèle de
Québec et Lévis. Vendredi le 12 février prochain, vous êtes invité à venir faire déguster vos produits
sur le Traversier Québec-Lévis. Faites vite! Quelques places sont encore disponibles…
Miryam Proulx

Comment développer un produit novateur ?
Vous êtes une entreprise et voulez vous démarquer par vos produits ? Participez à la journée régionale
consacrée au développement de nouveaux produits le 9 février prochain à Saint-Henri .
♦
♦
♦
♦

Découvrez les étapes de développement d’un nouveau produit
Apprenez à travailler avec les tendances de consommation
Informez-vous sur les aides mises à votre disposition
Faites-vous brasser les méninges par vos confrères entrepreneurs

Au programme : témoignages d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là, conférences et ateliers express.
Inscription et information auprès de la TACA

Miryam Proulx

Colloque Coup de pouce main-d’œuvre 2010
À l'initiative de l'axe 2 du plan stratégique agroalimentaire, le troisième colloque annuel consacré à la
gestion des ressources humaines se tiendra le 4 février 2010, au Danube bleu à Sainte-Marie. Cette année,
le colloque est mis sous le phare de la mobilisation des salariés. En effet, il ne suffit pas de recruter du
monde, encore faut-il le conserver et lui permettre de mettre toute son énergie et son génie au service de
l'entreprise. Bref, lui permettre de se réaliser dans et par son travail.
Alors, si vous êtes superviseur, chef d’équipe ou tout simplement employeur, offrez-vous ce qu’il y a de mieux pour retenir
vos employés. Venez vivre l’expérience de la communication ; un peu, beaucoup, passionnément … Venez plonger dans
l’univers pratique de la mobilisation d’équipe ! Inscription auprès de Josée Boutin.
Jean-Michel Bordron

Un comité Route Gourmande pour L’Islet !
À la demande d’entreprises de la MRC de L’Islet, la TACA a fait une présentation des Routes Gourmandes de la
Chaudière-Appalaches. Entre 15 et 20 personnes ont assisté à cette rencontre et cela a donné lieu à la formation d’un comité
de démarrage d’une route pour le secteur. Une rencontre est prévue en décembre afin de déterminer les rôles et fonctions de
chacun et engager les premiers travaux de promotion pour 2010. Affaire à suivre ...
Lynda Bouchard

Des nouvelles de l'Inter-tables
Au cours des dernières années, nombreuses ont été les initiatives – pensons par exemple au Rapport Pronovost – qui ont
interrogé les orientations de la filière agroalimentaire et le fonctionnement des instances de travail. Après 20 ans, les tables
de concertation agroalimentaire du Québec, dont la TACA est une parmi la quinzaine existantes, ont engagé une réflexion
qui doit les amener dans quelques mois à se positionner par rapport au développement des entreprises et des territoires.
Plus que jamais, nous pensons que les solutions de demain passent par notre capacité à mutualiser, mettre en commun,
analyse, vision, expertises, moyens, etc. et qu'il n'y a aucune contradiction entre initiative individuelle et dynamique
collective. Un beau chantier ...
Jean-Michel Bordron
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Améliorer la distribution des produits de la Chaudière-Appalaches
Nos travaux visant à améliorer la distribution et la mise en marché des produits de la Chaudière-Appalaches
sont en plein essor. À ce jour, 100 entrepreneurs (producteurs et/ou transformateurs) ont répondu à notre
questionnaire et nous ont informés sur leurs besoins de soutien et de services selon les étapes de distribution.
Les principales demandes mentionnées sont, à ce jour, la prospection des épiceries dans notre région et le transport des
produits entre l’entreprise et ses points de vente dans les régions suivantes : Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et
Montréal. Nous poursuivons cependant le travail pour, à la fois, augmenter notre échantillon de répondants et affiner
certains commentaires qui ouvrent d’autres perspectives.
Les résultats finaux de notre travail, les outils développés et les recommandations afin d’améliorer la distribution des
produits de la Chaudière-Appalaches seront diffusés au cours d’un séminaire destiné aux PME à la fin de nos travaux.
Pour ceux qui n’ont pas encore répondu au questionnaire, il n’est pas trop tard. Nous continuons à les recueillir jusqu’en
janvier 2010. Plus vous nous faites connaître vos problèmes, plus nos travaux vous permettront d’améliorer votre réseau de
distribution. Contactez-nous pour recevoir le questionnaire.
Zaliha Cakmak

Le marché public de Lévis, un espace commercial à rayonnement régional
Depuis le 16 novembre dernier, l’équipe de Desjardins Marketing est au travail et a maintenant réalisé
plusieurs étapes dont l’étude comparative des marchés publics visés, soit Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et
Atwater. L’équipe se penche maintenant sur le concept préliminaire du marché public. Le lieu visé est le
quartier du Centre des congrès et d’expositions, dit « Quartier Misceo », en cours de développement et qui peut devenir, à
terme, le véritable centre ville de Lévis.
Si vous désirez en apprendre plus ou vous tenir au courant des derniers avancements, abonnez-vous à l’Infomarché qui est
diffusé électroniquement toutes les semaines.
Pascale Beauregard

Marché de Noël extérieur de Lévis - première édition lancée
La TACA, la Ville de Lévis et la Chambre de commerce de Lévis se sont réunis pour créer la
première édition du Marché de Noël extérieur de Lévis, situé en plein air sur le site du Centre de
congrès et d’expositions de Lévis.
Tenu les fins de semaine du 11 au 20 décembre, cet événement présente le savoir-faire de plus de
15 entrepreneurs agroalimentaires de la région. Installés dans des petites maisonnettes, ils proposent une foule de produits
pour relever le menu du temps des Fêtes ou pour des cadeaux. On y retrouve du gibier, des alcools, des jus, des terrines et
pâtés, des crêpes, des confiseries, des sapins de Noël, etc.
Selon les premiers commentaires, l’ensemble des producteurs présents ont été enchantés de leur expérience.
Pascale Beauregard

Montérégie nous voilà !
Lors d’un voyage organisé par le MAPAQ et plusieurs partenaires, une cinquantaine de
personnes ont eu la chance de visiter cinq entreprises différentes en Montérégie. Ce fut un
voyage empreint de découvertes. De la mise en marché à la ferme en passant par
l’agrotourisme, les entreprises nous ont transmis beaucoup d’informations et permis de
découvrir différentes façon de faire de la mise en marché en circuit-court. Entreprenariat,
diversification, originalité, qualité, voilà des dimensions qui s’ajoutent à la réalité des
entreprises agricoles d’aujourd’hui.

Potager Gauvin inc.

Lynda Bouchard
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Des formations sur mesure pour vous !
Encore cette année, en lien avec d’autres organisations, nous avons concocté une série de formations développées à partir
de vos demandes. En voici la programmation :
Techniques d’utilisation épices et autres aromates 20 janvier 2010
Calcul du coût de revient
26 janvier 2010
2 février 2010
Confiture, gelée, coulis et cie (volet 1)
L’art de présenter ses bouchées de dégustation 17 et 18 février 2010

Découpe de viandes
Mars 2010
Confiture, gelée, coulis et cie (volet 2) Mars 2010
Le choix du bon contenant
Mars 2010

Information auprès de la TACA
Miryam Proulx

Commencer une relation d’affaires de manière structurée et sécuritaire
Au moment où les événements et autres occasions d’affaires se multiplient pour elles, des entreprises nous
interrogent sans cesse sur les pièges à éviter. Avant de commencer une nouvelle relation d’affaires avec un
acheteur ou un vendeur, il est nécessaire de faire preuve de vigilance.
Voici donc quelques conseils :
♦

Demandez des références pour avoir des renseignements sur son expérience. N’hésitez pas à demander à vos amis,
vos parents, vos collègues et aux intervenants s’ils connaissent cet acheteur ou vendeur afin d’avoir le plus de
renseignements possible sur ses antécédents.

♦

Préparez un contrat avec lui et décrivez les prix, les garanties, la durée du contrat, toutes les modalités ou conditions.
Accordez une attention particulière aux recours en cas de litige.

♦

Si un contrat déjà prêt vous est proposé, prenez le temps de le lire et n’hésitez pas à poser des questions si vous
n’avez pas compris certaines clauses.

♦

Gardez une copie de votre contrat signé par les deux parties et conservez-la. Vous pourriez en avoir besoin pour
formuler une plainte en cas de problème.

♦

Vous pouvez faire appel à une instance juridique pour vous assurer que la relation d’affaire se déroulera dans les
meilleures conditions possibles.
« Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est tout simplement ! »
Zaliha Cakmak

L’équipe de la TACA vous souhaite de joyeuses Fêtes
Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
5410, boul. de la Rive-Sud, bureau 77
Lévis, Québec, G6V 4Z2

- Jean-Michel Bordron, directeur général
poste 243
jm.bordron@taca.qc.ca
- Pascale Beauregard, agente de projets
poste 229
p.beauregard@taca.qc.ca

Téléphone :
Télécopieur :

418 837-9008
418 837-1138

- Lynda Bouchard, agente de projets
poste 225
l.bouchard@taca.qc.ca

Courriel :
Site Internet :

info@taca.qc.ca
www.taca.qc.ca

- Josée Boutin, adjointe administrative
poste 234
j.boutin@taca.qc.ca

- Miryam Proulx, conseillère en développement régional
poste 263
m.proulx@taca.qc.ca
Recevez notre bulletin Trans-Faire directement par
courrier électronique, informez-nous de votre courriel. - Zaliha Cakmak, agente de projets
poste 247
z.cakmak@taca.qc.ca
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