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Entrepreneurs en transformation : c’est parti !
Lévis, 11 février 2011– Le 8 février dernier, plus de 70 entreprises agroalimentaires et
intervenants ont participé à la journée « Partir du bon pied en transformation », qui se tenait au
centre récréatif de Saint-Henri-de-Lévis. Cette journée avait pour objectif d’informer les
entrepreneurs sur les réalités du démarrage d’entreprise en transformation alimentaire.
La journée a commencé par une conférence d’Alexandre Vézina du Centre de formation agricole
de Saint-Anselme, sur les conditions à réunir pour partir du bon pied en entrepreneuriat. Une
réflexion sur le promoteur a été proposée aux participants pour éclaircir leur profil et leurs
qualités entrepreneuriales.
Puis, les propriétaires de trois entreprises de la région ont témoigné de leur démarrage en
transformation alimentaire :
- Christian Roy d’AquaBeauce
- Aagje Denys de Cassis et Mélisse
- Catherine Michaud de Ferme à l’oie
En après-midi, les participants ont pu assister à six ateliers express portant sur les principales
étapes du démarrage d’entreprises en transformation alimentaire, animés par des experts du
milieu. Les sujets allaient des permis et obligations au développement de produits en passant par
le financement, la forme juridique de l’entreprise, le plan d’affaires, et la mise en marché et étude
de marché. « Journée très intéressante pour les entrepreneurs et les transformateurs ! » a exprimé
M. Denis Beaudoin, de la Ferme La rosée du matin, de Saint-Antoine de Tilly.
Une telle journée n’aurait pas été possible sans le soutien financier de partenaires : Mouvement
Desjardins, Emploi Québec, le Réseau Agriconseils de la Chaudière-Appalaches et la Financière
agricole du Québec.
Cette journée régionale fût une initiative de la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
(TACA) en collaboration avec le CLD de Lotbinière, le CLD Robert Cliche, le MAPAQ
Chaudière-Appalaches, et la SADC Bellechasse-Etchemins.
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