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Avec l'été à nos portes, il est agréable de revenir sur nos derniers mois qui ont vu la TACA
conduire bon nombre de projets. Vous découvrirez que nous avons été très occupés. Mais dans
l'immédiat, je veux saluer nos deux étudiantes. D'abord Audrey, tout juste repartie vers le terme de
sa formation. Dans les temps préparatoires de l'assemblée générale annuelle, son apport fut
précieux. Merci à elle. Bienvenue maintenant à Pascale. Elle sera avec nous durant l'été pour assurer
la présence des « Couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches » dans une série de festivals et
évènements à caractère régional. Elle nous dira plus loin quelques mots de son travail, je n'ajoute
donc rien. Si vous deviez recevoir son appel, n’hésitez pas à embarquer. Elle a l'enthousiasme
contagieux. Pour tout le reste, bonne lecture et bon été.
Jean-Michel Bordron

Assemblée générale annuelle de la TACA
C'était le 29 mai dernier et pour reprendre les propos du Président de la
TACA, c'était notre dernière. Nous voulons dire la dernière du cycle que
la TACA a vécu depuis 2005, car nous comptons bien vivre de nouvelles
assemblées générales. Dans un autre cycle qu'il nous reste collectivement
à définir, avec une autre TACA. Au même titre que les entreprises qui
doivent sans cesse s'adapter à un climat économique changeant, nous
pensons en effet que la TACA doit se redéfinir pour poursuivre sa
mission. Être utile aux entreprises, utile aux territoires.
Que sera-t-elle ? Nous ne le savons pas encore. Une courte séance de travail lors de l'assemblée
générale donne les premiers paramètres (voir plus loin). Nous allons poursuivre notre réflexion pour
être prêts au 31 mars 2010.
Quelques mots sur l'assemblée générale. 60 participants, un record !Et surtout de l'entrain à
revendre. C'est bon signe. Un nouveau conseil d'administration, composé comme suit :

Conseil exécutif

Président
Vice-présidente
Trésorier
Officier
Officier

Normand Côté
Ghyslaine Côté-Bélanger
Roger Lamontagne
Michel Doyon
Guy Poulin

Administrateurs
Renée Caron
Gaétane Dallaire
Hervé Dancause
Jude Bonneau
Sylvain Bergeron
Michel Droin
Marie-Claire Larose
Alain Vallières
Éric Baillargeon
Sylvain Gingras
Nadine Séguin
Simon Painchaud

MAPAQ
Production agricole
Production agricole
Distribution alimentaire et marché de détail
Transformation agroalimentaire
Transformation agroalimentaire
Organismes socio-économiques de développement
Organismes socio-économiques de développement
Tables agroalimentaires locales
Formation
Restauration
Coopératives agricoles et agroalimentaires

Production agricole
Production agricole
MAPAQ
Tables agroalimentaires locales
Transformation agroalimentaire

Observateurs
Claude Girard
Martin Vaillancourt
Richard Lehoux
Richard Moreau
Romain Martineau
Tom Lemieux

La Financière agricole
CRÉ
CRÉ
Tourisme Chaudière-Appalaches
Emploi-Québec
Desjardins

Pour retrouver les divers documents, rendez-vous sur
le site de la TACA : www.taca.qc.ca/rapportsannuels

Le Bulletin régional d’information de la Table Agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA)

Jean-Michel Bordron

Vol. 6 numéro 3 - Juin 2009

1

Et après le plan stratégique agroalimentaire 2005-2010 ?
Le temps file. Il y a cinq ans, nous travaillions au premier plan stratégique agroalimentaire régional. Et voici que son terme est
déjà là, en mars 2010. Je ne ferai pas ici le bilan – celui-ci viendra en son temps – mais juste quelques mots pour dire combien
la région a changé au cours de ces années. Bien sûr, les problèmes que rencontrent quelques productions agricoles n'ont pas
diminué ; ils se sont même parfois étendus à d'autres. La région a changé car la concertation des acteurs s'est renforcée. Elle a
changé à un point tel que la fin prochaine du plan stratégique ne peut signifier la fin du développement pensé collectivement.
Les travaux du futur « Plan de développement agroalimentaire régional » sont donc engagés. Ce devrait être pour la période
2010-2014, car une durée de cinq ans apparaît trop longue de nos jours. Les travaux vont maintenant se poursuivre pour
impliquer tous les acteurs et, en particulier, les entreprises. Nous voulons un plan de développement simple, souple, tourné vers
des résultats à court et moyen termes, qui feront progresser notre filière agroalimentaire régionale. Nous voulons un plan de
développement pour toutes les entreprises, les petites et les grandes, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, épiciers,
restaurateurs, ... Bref, nous voulons renforcer la cohésion régionale.
Prochaine étape, mardi 24 novembre, pour une journée de travail régionale. Mettez d'ores et déjà la date à votre agenda, c'est
que nous aurons besoin de vous ! À bientôt.
Jean-Michel Bordron

Les marchés publics et les marchés champêtres de la Chaudière-Appalaches
L’année passée, neuf marchés publics et champêtres ont apporté leur contribution à l’économie locale en offrant à
la population des produits alimentaires frais et de qualité. Les producteurs et les transformateurs ont profité de ces
lieux de vente pour faire connaitre leurs métiers ainsi que leurs produits.
La TACA continue d’apporter son aide au regroupement des marchés publics et à répondre aux demandes de
services exprimées par ces marchés. Elle participe aussi au comité de démarrage du marché public de Sainte-Marie (le 10e !).
La saison estivale 2009 est déjà entamée! Certains marchés ont déjà ouvert leurs portes et d’autres démarreront d’ici les
prochaines semaines. Profitez de la saison et de l’achalandage propre aux marchés pour développer vos ventes.
Pour connaître les dates officielles d’ouvertures, consultez le site Internet de la TACA : www.taca.qc.ca/marches-publics
Jonathan Palardy

À propos de la TACA du futur
Nous avons profité de l’Assemblée générale annuelle pour réfléchir au design futur de la TACA. Les participants
ont demandé qu’elle poursuive son travail là où elle est très engagée depuis quelques années : le développement
des circuits courts, et en particulier des Routes gourmandes, l’organisation d’activités visant la promotion des
produits et l’accès aux marchés (cocktails, salons, festivals, shows gourmands, …), la formation des
entrepreneurs, l’organisation de voyages et missions d’étude.
Dans un deuxième temps, de nouvelles attentes sont apparues. La TACA devrait ainsi travailler à l’organisation collective de la
distribution des produits, développer des services-conseils (différenciation des produits et appellations réservées), organiser des
activités en lien direct avec le consommateur et aider les entreprises à voir plus clair dans toute la réglementation.
L’ensemble des propositions va maintenant être analysé par le conseil d’administration de la TACA qui décidera alors des
orientations à prendre pour les prochaines années.
Jean-Michel Bordron

Télémag
Vous aimez regarder la télévision ? Au cours de l’été, il y a de fortes chances de retrouver des entreprises de la
Chaudière-Appalaches à l’antenne. Un projet d’émission portant sur l’agroalimentaire en région est en
préparation. Suivez les infolettres pour plus de détails.
Lynda Bouchard
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Le réseau des Routes gourmandes
Le 12 juin dernier, le réseau des Routes gourmandes de la Chaudière-Appalaches lançait sa saison lors d’un déjeuner aux
saveurs des routes. Le tout s’est déroulé à Saint-Nicolas, sur le Chemin de la Fraîcheur, à la Ferme à Frédérique. Plus de
quarante personnes, dont des chefs d’entreprises, ont participé à cette activité. Les médias étaient sur place.
Au titre des nouveautés, un comité régional des Routes gourmandes a été mis sur pied. Celui-ci est composé de membres du
réseau et d’animateurs et se prononcera entre autres sur les orientations du réseau et ses activités. C’est également ce comité
qui a revu la nouvelle charte de qualité et qui a défini les critères d’admissibilité par type d’entreprise. Ainsi toute entreprise
agroalimentaire répondant à ces critères peut intégrer le réseau des Routes gourmandes de la Chaudière-Appalaches.
Un répertoire recensant les Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches ainsi que les marchés publics est
maintenant disponible. Il sera distribué dans les Arrêts gourmands et lors d’activités organisées au cours de l’été.
D’ici trois ans, il devrait se retrouver dans tous les foyers de la région de la Chaudière-Appalaches car nous
demeurons convaincus qu’il faut promouvoir les entreprises de la région auprès des gens d’ici.
Des rencontres d’information sur la création de nouvelles routes gourmandes ont eu lieu, entre autres, dans les
MRC de Montmagny et Les Appalaches. Il est fort à parier que de nouvelles routes verront le jour au cours des
prochains mois. À suivre ...
Lynda Bouchard

Comment améliorer la distribution régionale des produits alimentaires?
La distribution est une étape fondamentale qui reste toutefois problématique pour les producteurs et
transformateurs de la région. Les volumes de production des petites entreprises ne permettent pas de travailler
avec les distributeurs. Par ailleurs, la distribution, exigeant énormément de temps et d’énergie, rend peu
conciliables la production, la transformation et la mise en marché. En conséquence, les occasions d’affaires se
bloquent entre les petites entreprises et les points de vente de la région.
La TACA travaille au renforcement des liens d’affaires dans le secteur agroalimentaire par un projet visant à faciliter la
distribution des produits alimentaires. À cet effet, nous pensons important d’avoir une connaissance approfondie du système
actuel de distribution pour identifier les services que ce système devrait ajouter à son offre de manière à résoudre les difficultés
des entreprises. Nous sommes actuellement en attente du financement pour démarrer nos travaux.
Jean-Michel Bordron

Marché public de Lévis
Nous avons déjà évoqué dans ce bulletin la relocalisation du marché public auquel nous travaillons
énormément. Depuis février dernier, nous avons réfléchi avec les entreprises agroalimentaires à leur
participation dans le projet. Celui-ci peut maintenant aller de l'avant. Une récente rencontre de travail regroupant la Ville de
Lévis, la Coopérative des producteurs agricoles du Marché de Lévis, les promoteurs immobiliers du Quartier Misceo (autour
du Centre de congrès et d’expositions de Lévis) et la TACA a montré que le plan d'affaires était la prochaine étape. Nous
allons donc nous y attaquer au cours de l'été. En parallèle, la TACA va poursuivre son travail d'information auprès des
entreprises agroalimentaires de la région pour muscler davantage l'offre de services que les promoteurs veulent faire aux
consommateurs. Affaire à suivre.
Jean-Michel Bordron

Un vent de saveurs sur le Saint-Laurent - 2e édition
Après une première édition fort appréciée, la TACA, en collaboration avec la Société des traversiers du
Québec, organise une activité de dégustation aux « Couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches » sur les
navires de la traverse Québec-Lévis. Le 26 juin et le 31 juillet, 12 entreprises des MRC Les Appalaches, Bellechasse,
Lotbinière et Montmagny feront déguster leurs produits et partageront avec les usagers leur passion pour l’agroalimentaire.
Cette activité, gagnant en popularité, sera répétée au mois d’août, grâce à l’implication des territoires locaux.
Profitez de cette chance unique ! Contactez-nous pour connaître les modalités de participation.
Pascale Beauregard
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Université de Rimouski : département Sociétés, Territoires et Développement
Certaines entreprises de transformation occupent une place particulière dans le paysage agroalimentaire de nos
régions. Leurs produits, dits de spécialité ou de terroir, se distinguent par un mode de production requérant temps,
savoir-faire et matières premières spécifiques. Ces facteurs leur confèrent des qualités gustatives propres et une
plus-value par rapport à d’autres produits.
Des chercheurs de l’UQAR - Marie-José Fortin, Mario Handfield, Danielle Lafontaine et Bruno Jean s’intéressent à la situation de ces entreprises. Ils travaillent en collaboration avec les Tables agroalimentaires du Bas-SaintLaurent, de Chaudière-Appalaches (TACA) et de Gaspésie.
La recherche vise à mieux comprendre les facteurs de réussite et les défis liés à l’implantation et au développement de ces
entreprises produisant des produits de spécialité. Elle cherche aussi à expliquer le rôle que jouent les territoires dans le
développement de ces entreprises. Quelles ressources, matérielles et immatérielles - matières premières, main d’œuvre
qualifiée, savoirs, réseaux de compétences et de soutien - ces territoires du Québec offrent-ils aux entreprises qui doivent
rejoindre les consommateurs et se tailler une « niche» dans un marché hautement compétitif ? Enfin, de quelle forme de
soutien et de mesures d’encadrement les entreprises ont-elles besoin pour assurer leur pérennité et contribuer au
développement de leur région d’appartenance ?
Leur recherche bénéficie du soutien financier de deux ministères québécois : Affaires municipales, Régions et Occupation du
territoire (MAMR) et Agriculture, Pêcheries et Alimentation (MAPAQ). Les premiers résultats de l’enquête sont attendus au
courant de l’hiver 2010.
Jean-Michel Bordron

SIAL de Montréal
Le 2 avril dernier, 45 personnes prenaient l’autobus pour visiter le Salon international de l’alimentation de
Montréal (SIAL). Ce fut l’occasion pour tous de découvrir de nouveaux produits et d’être au fait des
nouvelles tendances agroalimentaires. Certains ont pu développer des relations d’affaires, avec les exposants
bien sûr, mais également avec les autres participants de l’autobus.
Miryam Proulx

Répertoires de produits de la Chaudière-Appalaches
La TACA continue à produire des répertoires. Le dernier né ? Produits carnés (viandes). Vous le trouverez en ligne sur le site
de la TACA : www.taca.qc.ca/repertoireproduits. Prochaine étape : produits de l’érable. Contactez-nous pour y apparaître.
Nous pouvons aussi aider les transformateurs, restaurateurs et épiciers qui désirent s’approvisionner en produits régionaux.
Miryam Proulx

L’équipe de la TACA
Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
5410, boul. de la Rive-Sud, bureau 77
Lévis, Québec, G6V 4Z2
Téléphone :
Télécopieur :

418 837-9008
418 837-1138

Courriel :
Site Internet :

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

- Jean-Michel Bordron, directeur général
poste 243
jm.bordron@taca.qc.ca
- Pascale Beauregard, agente de projets
poste 229
p.beauregard@taca.qc.ca
- Lynda Bouchard, agente de projets
poste 225
l.bouchard@taca.qc.ca
- Josée Boutin, adjointe administrative
poste 234
j.boutin@taca.qc.ca
- Zaliha Cakmak, agente de projets
poste 247
z.cakmak@taca.qc.ca
- Jonathan Palardy, conseiller en développement régional
poste 241
j.palardy@taca.qc.ca

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