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La Minute du PDAR a un double mandat : informer sur l’avancement du PDAR 2010-2014 et initier une réflexion sur les projets collectifs
pouvant être parrainés par le Plan. Par ces quelques lignes, nous avons un souci de rendre ce plan accessible et susciter l’émergence de
nouveaux projets. Une prochaine édition sera consacrée aux projets du mur des idées lancés lors de la Journée d’action régionale.
Cet outil est conçu pour consultation électronique. Imprimez que si cela est nécessaire.
Pour information : pdar20102014@gmail.com

Nourrir et enrichir la Chaudière-Appalaches
Citoyens-Consommateurs
Productions agricoles
« Alliance... communication citoyenne... »

- Du producteur à mon bedon : Encore cet été, trois animateurs parcourront le territoire pour faire découvrir l’agroalimentaire aux jeunes de la
Chaudière-Appalaches. À l’heure actuelle, ce sont plus de 40 terrains de jeux
et les quatre expositions agricoles qui seront visitées.
- Panneaux d’information : Une deuxième phase du projet a été réalisée
dans Lotbinière, avec pour objectif de doter les haltes de véloroutes de
panneaux d’information qui expliquent le fonctionnement du secteur
agroalimentaire. Dix panneaux ont été implantés sur deux Routes vertes
dans Lotbinière. Un merci tout spécial au comité de projet : Mme Danielle
Raymond (CLD Lotbinière), Mme Myrianne Bolduc (Office de tourisme de
Lotbinière), M. Daniel Lemay (MRC de Lotbinière). Une invitation est lancée
pour une troisième phase ailleurs en Chaudière-Appalaches.

« Adaptation... entreprises... contexte changeant... »

- Groupe pilote dans le secteur porcin : Rencontre avec un promoteur qui
veut faire un projet pilote dans la gestion du syndrome reproducteur et
respiratoire porcin (SRRP). Contrôle du risque, synergie entre les producteurs et les professionnels sont au nombre des actions envisagées pour
diminuer le risque et les pertes en volume de production. Projet pilote dans
la MRC de Lotbinière.
Pilote : Pierre Lemay, MAPAQ
Agent de liaison : Poste à combler

Diversification

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

- Bilan des saisons : Activité synthèse avec les journalistes pour retracer les
moments forts de l’année 2011. L’activité s’est tenue au CFA de SaintAnselme et une visite a été réalisée à la Ferme Caprijol de Saint-Gervais.

- Marchés publics : Démarche engagée avec les marchés publics de la
Chaudière-Appalaches afin de préparer le démarrage d’une dynamique
inter-marchés de la région.

Pilote : Roch Poulin, UPA
Agent de liaison : Sébastien Béchard

- Journées Couleurs et Saveurs : Le Groupe d'intérêt dans le développement de l'agrotourisme et des circuits courts de commercialisation
(GIDACC) organise deux journées (les 25 et 26 août prochain) visant
l’augmentation de la consommation d’aliments d’ici par les consommateurs
de la Chaudière-Appalaches.

418 837-9008, p.241

Transformation alimentaire

« Dynamiques... valeur ajoutée... »

- Répertoire des transformateurs : Outil en ligne depuis le 23 février
2012. Pour consultation : http://www.taca.qc.ca/transformationaforfait
Pilote : Roger Lamontagne, MAPAQ
Agent de liaison : Poste à combler

Agro-industries
« Supporter... nouvelles filières... agro-foresterie... »

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

Le saviez-vous?
Le ratio, représentant l’effet de levier induit par le PDAR, est de 2,92 pour
l’année 2011-2012. Cela représente un montant de 1 M $ levé par rapport
à l’investissement initial de 347 675 $.

- Une occasion pour les entreprises : Le centre de développement des
bioproduits Biopterre a pour mission de contribuer à l’accroissement de la
compétitivité et l’innovation au sein des entreprises du secteur des bioproduits et de promouvoir la multifonctionnalité des milieux ruraux. Reconnu
à titre de Centre collégial de transfert de technologies (CCTT), Biopterre fait
travailler une équipe multidisciplinaire dans les domaines de la santé, de l’environnement, de la bioénergie et des applications industrielles. Biopterre a
récemment ouvert un bureau d’affaires en Chaudière-Appalaches, à Montmagny et invite les promoteurs à les contacter s’ils cherchent une expertise pour
des projets tels que : la valorisation de la biomasse forestière, les champignons forestiers, les petits fruits d’intérêts, les phytomolécules, les biofestilisants, et
autres. Pour information : http://www.biopterre.com.
Pilote : Martin Vaillancourt, CRÉ
Agent de liaison : Ariane Sansoucy-Brouillette 418 837-9008, p. 263

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

