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Journée d’action régionale le 28 février 2013

« Après 15 années de concertation agroalimentaire régionale, où voulons-nous aller ? »

Qu’est-ce qui nous attend au cours des cinq prochaines années ? Et dans les dix ans ? S’il est toujours difficile de répondre à ces interrogations, tellement
les inconnues sont nombreuses, l’exercice n’en reste pas moins possible. Et même salutaire. Cependant, selon le proverbe, si tu veux décider où tu t’en
vas, commence par regarder d’où tu viens ! C’est, ici, dire les objectifs de la journée régionale agroalimentaire à laquelle je vous convie.
Intitulée « Après 15 années de concertation agroalimentaire régionale, où voulons-nous aller ? », la journée du 28 février prochain regardera dans le
rétroviseur pour voir le chemin parcouru en quinze ans et, par la suite, cherchera à jeter les bases du plan stratégique agroalimentaire régional des
années futures.
Au programme, conférences et ateliers qui nous permettront de mesurer le chemin accompli et les défis restant à relever. Car beaucoup de chemin a été
fait, même s’il en reste encore devant nous. Dans l’immédiat, retenez que nous vous attendons au Centre récréatif de Saint-Henri, entre 9 h 30 et 16 h.
Le coût pour la participation est de 40 $ et une invitation a été envoyée par courriel à tous. Au plaisir de vous y croiser.
Jean-Michel Bordron, coordonnateur du PDAR 2010-2014
Quels choix collectifs
ont guidé nos actions
depuis les 15
dernières années ?

Ces choix ont-ils
été profitables pour
la Chaudière-Appalaches ?

Quels défis, différents
d’y a quinze ans, se
posent à nous ?

Quels sont les moteurs
du secteur agroalimentaire
de la Chaudière-Appalaches
aujourd’hui ?

Quel secteur
agroalimentaire
régional voulons-nous
construire ?

Transformation alimentaire

Productions
agricoles
« Adaptation... entreprises... contexte changeant... »

- Visite de CINTECH à St-Hyacinthe : Journée organisée par l’Axe Transformation et offerte aux entreprises. Agrinova a pour mission de contribuer
à l’innovation et à la compétitivité des entreprises de transformation
agroalimentaire par le support à la R&D et à la recherche consommateurs.

- Gestion des ressources humaines : Une troisième cohorte est démarrée
en Chaudière-Appalaches. Onze (11) producteurs agricoles participent à ce
projet qui vise à améliorer les compétences des employeurs, au titre du
recrutement et de la rétention de la main-d’oeuvre en production agricole.

Pilote : Roger Lamontagne, MAPAQ
Agent de liaison : Marylou Boulianne 418 837-9008, p. 229

Pilote : Pierre Lemay, MAPAQ
Agent de liaison : Jean-Michel Bordron 418 837-9008, p.243

Diversification

Citoyens-Consommateurs

« Dynamiques... valeur ajoutée... »

« Promouvoir... accompagner... différenciation... mise en marché »

- Marchés publics : Rencontres complétées avec les dirigeants des Marchés
public de la Chaudière-Appalaches (6 marchés publics ont été rencontrés).
L’ objectif était d’évaluer leurs besoins (ressources, équipements, etc.). Le
rapport sera déposé en mars prochain et mènera à une offre pour les
Marchés publics de la Chaudière-Appalaches.
- Campagnes de financement dans les écoles : Le projet vise à connaître les
entreprises qui proposent, aux écoles qui désirent financer des projets, des
activités de campagnes de financement clé-en-main. L’objecitf est de les
sensibiliser à l’utilisation de produits régionaux dans les campagnes et de
les référer à nos répertoires d’entreprises si le besoin se fait sentir.

« Alliance... communication citoyenne... »

- Projets en cours : Les groupes sont à l’oeuvre pour mener à terme de
nombreux projets. En outre, le bilan des saisons du secteur agroalimentaire
sera fait pour une quatrième année consécutive avec les médias de la
Chaudière-Appalaches, une nouvelle phase du projet de panneaux
d’information est en préparation dans la MRC de Bellechasse, le projet
“Pousse-Pouce” en garderie entre dans sa phase d’élaboration du concept
avec les utilisateurs. Finalement, le projet “Du producteur à mon bedon” est
en préparation pour une quatrième édition.
Pilote : Pierre-Nicolas Girard, UPA
Agent de liaison : Sébastien Béchard

418 837-9008, p.241

Pilote : Jean-Michel Bordron, TACA
Agent de liaison : Josée Boutin 418 837-9008, p. 234

Pour en savoir plus sur le PDAR : www.taca.qc.ca/pdar

