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Bilan de la quinzième année d’existence de la TACA

Cure de jeunesse et intervention accrue en Chaudière-Appalaches
Beauceville, le 31 mai 2012. – Lors de son Assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Beauceville le 31
mai dernier, la TACA a présenté ses réalisations pour l’année 2011-2012. La quinzième année de la Table
coïncide avec une reconnaissance et une intervention accrue par le secteur agroalimentaire de la ChaudièreAppalaches.
Quelques faits saillants
Au nombre des faits saillants, notons que la TACA a effectué une refonte de l’image en 2011 et a fait
connaître son nouveau slogan : « Promouvoir notre terroir! » La Table a également été active en organisant
ou accompagnant des événements visant à faire connaître aux consommateurs les produits alimentaires de
la région et leurs artisans : Vélo-gourmand, Vent de saveurs sur le Saint-Laurent, Marché de Noël et Lévis,
etc.
La TACA a accompagné, en concertation avec plusieurs partenaires régionaux et locaux, différentes
dynamiques régionales, entre autres les Arrêts gourmands et les marchés publics de la ChaudièreAppalaches. De plus, un des mandats de la TACA est de fournir des occasions d’apprentissage et de
développement pour les entreprises de la région. En ce sens, notons le Rendez-vous agroalimentaire qui
était consacré à l’emballage et qui s’est tenue à Saint-Apollinaire en février dernier et une activité Showgourmand, visant à faire connaître des produits d’ici en kiosque de dégustation à l’épicerie, à Saint-Georges.
Finalement, la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches a fait de la TACA
l’organisation régionale reconnue pour le secteur bioalimentaire. Cette reconnaissance fait suite à la
modification des règles de gouvernance à la CRÉ. M. Normand Côté, président de la TACA, accueille
favorablement ce changement : « C’est à la fois une marque de reconnaissance envers les organisations qui
ont décidé de se concerter pour faire avancer le développement de notre secteur agroalimentaire et la TACA
qui appuie ce travail de concertation. »

Nourrir et enrichir la Chaudière-Appalaches, ensemble !
La TACA coordonne l’Entente spécifique sur la mise en oeuvre du plan de développement agricole et
agroalimentaire 2010-2014 de la région de la Chaudière-Appalaches. Pour l’année 2011-2012, le rapport de
mise en œuvre fait état de 43 projets collectifs documentés, pour un investissement supplémentaire du milieu
de 900 000$. Ce montant s’ajoute à l’investissement initial des partenaires dans l’entente, soit
347 675 $. Les partenaires de cette entente sont : la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la
Chaudière-Appalaches, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), Emploi Québec, la TACA,
Desjardins, les quatre fédérations de l’UPA de la Chaudière-Appalaches ainsi que les MRC du territoire et la
Ville de Lévis.
Un conseil d’administration représentatif du secteur agroalimentaire
La TACA a procédé à l’élection de plusieurs membres au conseil d’administration. La Table s’appuie sur un
conseil d’administration de 25 personnes, représentant l’ensemble des composantes de ce secteur
(producteur agricole, transformateur, restaurateur, intervenants, etc.). De nouveaux membres s’ajoutent aux
membres dont le mandat se continue. Vous trouverez en pièce jointe la liste des administrateurs pour l’année
2012-2013.

Rappelons que la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) a pour mission de favoriser le
développement agroalimentaire de la région par la concertation des acteurs régionaux et la coordination des
actions mises en œuvre dans un cadre de pérennité de l'agriculture, d'occupation du territoire et de
développement durable.
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M. Normand Côté, président de la TACA
pour l’année 2012-2013
Conseil d’administration 2012-2013 de la TACA.
Dans l’ordre habituel : M. Richard Moreau, M.
Michel Doyon, M. Marcel Savoie, M. Alain
Vallières, M. Michel Droin, M. Roger Lamontagne,
Mme Renée Caron, M. Richard Lehoux, M. JeanFrançois Doyon, M. Normand Côté, M. Martin
Vaillancourt, M. Paul Doyon, M. Alain Talbot, M.
Claude Hasty et M. Guillaume Laroche. Absents
sur la photo : M. Jean-Marc Tardif, M. Éric
Baillargeon, Mme Sylvie Drolet, M. Alain Roy, M.
Romain Martineau, M. Tom Lemieux, M.
Christian Noël

Conseil d’administration
Collèges électoraux
#
poste

Collèges électoraux
Distribution alimentaire et du marché de
détail
Distribution alimentaire et du marché de
détail
Formation
Tables agroalimentaires locales
Tables agroalimentaires locales
Transformation agroalimentaire
Transformation agroalimentaire
Transformation agroalimentaire
Restauration
Organismes socio-économiques de
développement (CLD)
Organismes socio-économiques de
développement (SADC)
Coopératives agricoles et
agroalimentaires

1

Nom
Vacant

18

Guillaume Laroche, Alimentation Laroche &
Fils inc.
Jean-Marc Tardif, Campus ITA La Pocatière
Vacant
Éric Baillargeon, Goutez Lotbinière
Marcel Savoie, Relais des campagnes
Michel Droin, Détour en France
Jean-François Doyon, Les Ruchers D.J F. inc.
Michel Doyon, Passions gourmandes

19

Alain Vallières, CLD de Bellechasse

20

Sylvie Drolet, SADC de Lotbinière

2
3
4
5
6
7
8

24

Vacant

Représentants désignés
Représentants désignés
MAPAQ
MAPAQ
Fédérations régionales UPA – Côte-du-Sud
Fédérations régionales UPA – Lotbinière-Mégantic
Fédérations régionales UPA – Beauce
Fédérations régionales UPA – Lévis-Bellechasse
Financière agricole du Québec
Conférence Régionale des Élus (CRÉ)
Conférence Régionale des Élus (CRÉ)
Emploi-Québec
Mouvement Desjardins
Municipalités régionales de Comté (MRC)
Tourisme Chaudière-Appalaches

#
poste
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
25

Nom
Renée Caron
Roger Lamontagne
Alain Talbot
Normand Côté
Paul Doyon
Alain Roy
Claude Hasty
Richard Lehoux
Martin Vaillancourt
Romain Martineau
Tom Lemieux
Christian Noël
Richard Moreau

