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Quelques nouvelles du PDAR

« Un été mouvementé »

Plusieurs changements ont modifié l’équipe du PDAR depuis la dernière Minute du PDAR. En effet, trois agents de liaison (axes productions
agricoles, transformation et agro-industries) ont quitté, ce qui implique une restructuration interne. Également, l’axe citoyensconsommateurs a vu son pilote changer, M. Pierre-Nicolas Girard (UPA LB-LM-RN) a pris le relais de M. Roch Poulin (UPA de la Beauce). Finalement, M. Jean-Michel Bordron (TACA), pilote de l’axe diversification et coordonnateur du PDAR, a dû s’absenter pour un congé maladie.
C’est donc une nouvelle équipe qui est en poste pour faire vivre la dynamique régionale. L’automne sera l’occasion pour les agents de liaison
et les pilotes d’axe de définir la stratégie « blitz » d’ici le 31 mars 2014. Beaucoup de travail est encore à faire et ça repose en grande partie
sur le dynamisme de nos partenaires qui s’investissent sur les différents comités d’axe. Vous, à titre de membre d’un axe de travail, êtes un
élément essentiel dans la dynamique régionale. Continuez d’être présents, à l’affût et à l’écoute des besoins du milieu ! Ce sont vos efforts qui
contribueront à Nourrir et Enrichir la Chaudière-Appalaches.

Le mur des projets

À la suite de la Journée d’action régionale qui s’est déroulée en février dernier à Saint-Elzéar, un certain nombre de projets ont été identifiés intéressants par les comités d’axe. L’objectif n’est pas de se substituer aux initiatives du milieu, mais plutôt les supporter lorsque c’est
utile. Voici un exemple de projet initié par le milieu et dans lequel le comité d’axe “citoyens-consommateurs” a appuyé la réalisation :
IDÉE : “Décréter une journée, une semaine ou un mois « Manger local » où tous les territoires seraient appelés à proposer un calendrier d'activités en
rapport avec le thème. Bien sûr cela comprendrait un visuel fort et de la promotion”.
CE QUI A ÉTÉ FAIT : Les Journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches ont été organisées par le Groupe d’intérêt pour le développement de
l’agrotourisme et des circuits courts (GIDACC) sous l’impulsion de deux MRC : Bellechasse et Lotbinière. Les 25 et 26 août dernier, une quizinaine
d’activités étaient proposées aux consommateurs partout en Chaudière-Appalaches, ce qui est très appréciable considérant que le projet s’est réalisé en
quelques mois à peine. Au nombre des activités réalisées régionalement, une campagne de promotion régionale et un site Internet totalisant un
investissement de près de 10 000 $ auront permis de favoriser l’achat de produits alimentaires de la région par les consommateurs. Le comité d’axe
“Citoyens-Consommateurs” a offert une aide technique dans ce projet (ressources humaines).
CE QUI RESTE À FAIRE : Au nombre des suites à donner, l’axe citoyens-consommateurs est en pourparler avec les CLD pour
élaborer une offre promotionnelle annuelle qui pourrait être combinée à une deuxième édition des Journées Couleurs et Saveurs.
Dès lors, Noël, la St-Valentin, Pâques, le printemps, l’ouverture des marchés publics, les moissons pourraient être des moments
forts où les produits de la région seraient valorisés. À suivre!

Autres exemples de besoins énoncés par VOUS...

... Création de filières agro-industrielles durables, impliquant toutes les étapes de la chaîne de valeur,
... Sensibiliser les consommateurs à l’importance et à l’impact de leur consommation de produits régionaux sur le dynamisme de l’agriculture locale,
... Relier les produits (producteurs) aux utilisateurs de denrées HRI,
Vous reconnaissez votre idée?
... Publication d’une circulaire pour promouvoir les produits de la région,
Vous voulez participer à la réflexion?
... Créer une chambre de coordination régionale pour les produits de la région,
Faites VIVRE des projets pour toute la RÉGION !
... Aide régionale à la relève agricole.
Contactez le 418 837-9008 ou pdar20102014@gmail.com
Pour en savoir plus sur le PDAR : www.taca.qc.ca/pdar

