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Où voyez-vous le secteur agroalimentaire en 2025 ?
La parole est à vous !

En même temps qu’elle poursuit ses actions du PDAR 2010-2014, la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) a
commencé une réflexion sur les orientations de développement pour 2025. Le chantier est grand, et nous allons au cours des
prochaines semaines consulter différents groupes du secteur pour débattre de ces orientations.
Premier geste d’importance, la journée régionale du 28 février dernier a confirmé que certaines démarches devaient être poursuivies et amplifiées. Des concepts tels que la communication et la concertation sont revenus dans les discussions des participants. D’autres pistes comme travailler à de nouveaux accès au marché et l’identité régionale restent à explorer. Cette journée a
orienté les travaux de la TACA depuis.
Une revue de la littérature a aussi été effectuée dans les dernières semaines, qui fait ressortir une quinzaine d’enjeux que nous
allons confronter et enrichir au cours des consultations, afin de déterminer quelles seront les priorités de travail. Nous vous
invitons à regarder les sections ci-dessous où vous trouverez le programme de rencontres pour les différentes composantes de la
filière. Vous n’êtes pas dans cette liste et vous avez des choses à dire? Contactez-nous!
Au plaisir de vous rencontrer!
Jean-Michel Bordron, coordonnateur du PDAR 2010-2014

Vers le prochain PDAR... Suivez le tracteur !
Journée d’action
régionale

Revue de la
littérature

Consultations
et enquêtes

Analyse et
élaboration des
priorités

Février 2013

Mars 2013

Mai et
juin 2013

Été 2013

Sommet régional

Négociation
Négociation

Entente et
mise en oeuvre
Horizon
2025!

Automne 2013

Automne 2013 et
hiver 2014

Printemps 2014

Calendrier des prochaines rencontres

Qui sera consulté ? Quand allons-nous vous rencontrer ?
[RÉALISÉE]

Consultations en-ligne
Sondage, enquête électronique

- À venir :

Enquête auprès des producteurs

- 3 mai 2013:

MAPAQ, FADQ, UPA

- 17 mai 2013:

Conseil d’administration de la TACA

Enquête auprès des transformateurs

- 29 mai 2013:

Relève agricole

Enquête auprès des épiciers

- 30 mai 2013:

Coopératives agricoles

- 6 juin 2013:

Table des préfets de la Chaudière-Appalaches

- Juin 2013:

Conseils des maires (sur demande)

- À venir :

- Chaudière-Appalaches Économique,
- Commission régionale de développement social
(CRDS),
- ASSS,
- SADC de la Chaudière-Appalaches,
- Collège électoral “formation”.

Pour information et pour participer aux discussions
Chargée de mission
Marion Vincens
418 837-9008, p. 252
418 837-1138
m.vincens@taca.qc.ca
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