Faits saillants de l’année
L’an dernier, à pareille date, j’invitais chacun à fêter le
dixième anniversaire de la TACA. Un an après, me voici, pour
la dernière fois, à dresser le bilan d’une nouvelle année de
travail. Dernière fois, car j’ai décidé de passer la main à
quelqu’un d’autre. Je quitte aujourd’hui cette responsabilité
avec le sentiment du devoir accompli.
Je suis arrivé à la TACA en 1999. À l’époque, la TACA avait
une configuration très différente. En 2002, nous l’avons transformée pour qu’elle
prenne une véritable dimension agroalimentaire. La réforme des statuts, avec
l’arrivée des collèges électoraux, a permis une représentation de chacun des
maillons de la filière. Les débats ont alors changé de nature et d’intensité.
La seconde entente spécifique (2002-2005) a accéléré les changements car elle
a donné les moyens de s’engager résolument dans la voie qui caractérise
aujourd’hui la TACA. Valeur ajoutée, différenciation des produits et accès aux
marchés pour les petites et moyennes entreprises ; là sont les territoires de la
TACA.
Et puis 2005 est arrivé. La démarche de planification stratégique agroalimentaire
a donné un nouvel élan avec ce mandat, confié par la Conférence régionale des
élus, d’animer la coordination des efforts et les travaux relevant de deux des six
axes de développement. Une nouvelle entente spécifique, signée pour la période
2006-2010, est venue parachever le travail engagé.
Arrivés à mi-chemin de l’actuelle entente spécifique, le moment est venu de
passer les rênes. Dans un contexte difficile pour notre secteur agroalimentaire, la
situation de la TACA est bonne. Et le temps encore présent pour préparer
sereinement les années futures. De nouveaux partenariats sont en cours de
finalisation, l’avenir s’annonce donc sous de bons signes.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans cet esprit de concertation de
l’ensemble de notre filière régionale. Je suis sûr qu’il sera préservé et même
accentué à l’avenir. Nous reparlerons donc encore longtemps de la TACA.
Charles Proulx, président
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Encore une année qui se termine. Au moment où le Président
Charles Proulx annonce le passage de relai, je tiens d’abord à
souligner le grand plaisir que j’ai eu tout au long de ces
années de collaboration. Merci Charles.
La dernière année aura été fort chargée à la TACA, et s’il en
fallait une, la longue liste des faits saillants de notre rapport
annuel en est la preuve. Et encore nous a-t-il fallu trier pour
ne pas surcharger ce document que nous concevons comme notre carte
d’affaires. Pour ma part, je retiens plus particulièrement les nombreux liens
renforcés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région. Nous essayons, chaque
jour, de faire nôtres les mots d’Hubert Reeves pour qui, « si le 21ème siècle n’est
pas un siècle de collaboration, de coopération et de communication, il n’y aura
pas de 22ème siècle ».
Nous allons poursuivre notre travail avec la même énergie. Les acquis doivent
nous servir à aller plus loin au service du développement de la région.
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Jean-Michel Bordron, directeur général

Avril 2007 : Lancement du projet pilote provincial « Viandes de wapiti ».
12 avril 2007 : Cocktail dînatoire avec le Rotary club de Lévis.
20, 21 et 22 avril 2007 : Festival de la gastronomie.
18,19 et 20 mai 2007 : Festival des Écrits de l'ombre à Saint-Antoine de Tilly.
24 mai 2007 : Formation "Plein feux sur les ventes".
24 mai 2007 : Assemblée générale annuelle de la TACA, à Montmagny.
15 et 16 juin 2007 : Premier Show gourmand à Sainte-Marie - Métro G.F. Labonté inc.
27 juin 2007 : Cocktail dînatoire avec la SADC de Bellechasse-Etchemins.
Juin-Juillet 2007 : Formation "Coaching collectif" avec quelques entreprises.
Réalisation des « Clients mystères ».
Été 2007 : Accueil d’une stagiaire pour la mise en place d’une charte de qualité
dans les routes gourmandes.
10 août 2007 : 2e Salon des fournisseurs régionaux de Chaudière-Appalaches
au Marché public de Lévis.
17 août 2007 : Cocktail dînatoire avec Le Grenier – Les Jardins Claude Gosselin, à Lévis.
29 septembre 2007 : Fête des marchés publics de la Chaudière-Appalaches.
15 et 16 octobre 2007 : Avec l’Université Laval, organisation du colloque international
consacré aux appellations réservées.
1 novembre 2007 : Journée d'information MAPAQ –TACA sur la mise en marché des
produits d'érable transformés, à Sainte-Marie.
6 novembre 2007 : Matinée innovation Agriculture et alimentaire – avec CIME,
à Sainte-Marie.
8 novembre 2007 : Cocktail dînatoire avec la Chambre de commerce de Lévis.
29 novembre 2007 : Colloque régional de l’Axe 2 du PSA 2005-2010 « Coup de pouce
main-d'œuvre », à Scott.
Janvier 2008 : Journées acéricoles régionales du MAPAQ, à Thetford-Mines,
Saint-Georges, Saint-Sylvestre et Montmagny.
1 février 2008 : Cocktail dînatoire avec la Fondation des Amis du Juvénat Notre-Dame,
à Lévis.
8 et 9 février 2008 : Nouveau Show gourmand à Sainte-Marie - Métro G.F. Labonté inc.
20 février 2008 : Journée de travail régionale consacrée à la mise à jour du
PSA 2005-2010.
Février 2008 : Publication du rapport d'étude : Commercialisation de la viande de wapiti.
14 et 15 mars 2008 : Formation " Initiation à la liquoristerie" avec la Table
« Goûtez Lotbinière » et les collectifs en formation agricole.
21 et 22 mars 2008 : Show gourmand à Saint-Georges - IGA Rodrigue et filles.
19 au 22 mars 2008 : Salon agroalimentaire « Plaisirs gourmands », à Lévis, avec
Les Galeries Chagnon.
Toute l’année : Publication d'une Infolettre hebdomadaire ; coordination du
plan stratégique agroalimentaire régional et animation des axes consacrés à la
valeur ajoutée et à l’accès aux marchés.
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Éléments repères
• Le budget de la TACA pour l’année 2007-2008 s’est monté à 320 000 $. Au-delà
des dirigeants, tous bénévoles, l'implication des acteurs régionaux – entrepreneurs,
agents de développement, chefs cuisiniers, etc – représente une part importante de
l'investissement du milieu. Au total, plus de 80 personnes ont participé activement à
la préparation et à la mise en œuvre des projets et aux divers comités émanant du
PSA 2005-2010. Cet apport du milieu représente plus de 35 000 $ qui viennent
conforter les financements directement mobilisés pour les projets

• Au 31 mars 2008, l'équipe de travail de la TACA se composait de Jean-Michel
Bordron, directeur général, Josée Boutin, adjointe administrative, Miryam Proulx et
Jonathan Palardy, conseillers en développement régional et de Jessy Leblond,
agente de projet. Elle s’est enrichie, au 1er avril de Lynda Bouchard, agente de
projets qui succède à Jessy Leblond, repartie aux études à temps plein. Notre
stagiaire de l’été, Renaud Sanscartier, est attendu pour le début de mai.

Pour aller plus loin
• La TACA agit dans le dossier du plan stratégique agroalimentaire 2005-2010 au
titre de la coordination de sa mise en œuvre et en tant que responsable de deux des
six axes de développement. C’est un dossier important par les énergies et le temps
consacrés. Si les travaux avancent à un bon rythme – certains sont déjà achevés –
nous avons mis à profit l’année 2007-2008 pour mettre à jour cet outil de travail
régional et ouvrir de nouvelles dynamiques en réponse à des évolutions récentes du
contexte mondial. Ainsi des utilisations non alimentaires des produits agricoles qui sont
maintenant l’objet d’un axe de travail spécifique.
• Les 15 et 16 octobre 2007, la TACA a été très présente dans l’organisation et le
déroulement du colloque international consacré au développement des appellations
réservées. Des praticiens, producteurs agricoles, agents de développement et
chercheurs, venus de France et de Suisse, nous ont apporté toute leur expertise pour
nous aider dans nos propres démarches. Au-delà des outils législatifs, nous avons ainsi
vu combien le « terrain » avait progressé au cours des dernières années. Cela augure
bien pour l’avenir.
• Au cours de l’été 2007 les entreprises membres des Routes
Gourmandes ont été rencontrées afin d’évaluer la qualité de l’offre
du réseau régional. Cette enquête a permis d’établir un portrait de
la situation et de mettre en relief les premières orientations de
développement. L’offre des routes semble bien équilibrée. En
revanche, il nous faut travailler sur la promotion des routes et leur
appropriation par les membres afin de développer les occasions
Repérez le panneau ! d’affaires croisées. Les routes gourmandes sont d’abord et avant
tout un outil de mise en marché en circuit court et cette dimension
doit être approfondie. Il sera important aussi de mettre en place une évaluation de la
satisfaction de la clientèle et de dresser un portrait de celle-ci, ce qui pourra permettre
une meilleure orientation du développement des Routes gourmandes.
• Alors que l’enjeu de l’accès aux marchés n’a jamais été aussi fort pour les petites et
moyennes entreprises, le développement des ventes en circuits courts s’impose de plus
en plus aux producteurs et transformateurs comme une stratégie alternative. C’est là que
les marchés publics ouvrent des perspectives. En Chaudière-Appalaches, trois
nouveaux marchés ont démarré leurs activités durant l’année 2007 : le Marché
champêtre de Saint-Paul-de-Montminy, le Marché itinérant des Etchemins et le
Marché de solidarité de Beauce-Sud qui est une extension électronique du Grand
Marché de Saint-Georges. Ce qui portait à cinq le nombre de marchés publics dans
la région.

• La première édition de la Fête des marchés
publics de la Chaudière-Appalaches, a été un franc
succès. Lors de cette journée thématique, la
population était invitée à découvrir les gibiers et les
alcools issus du savoir-faire de nos entreprises
agroalimentaires régionales. Cinq marchés ont
participé à l’activité : le Marché de Lotbinière, le Grand
marché de Saint-Georges, le Marché de Lévis, le
Marché de Montmagny et le Marché champêtre de Saint-Paul-de-Montmigny.
• Afin d’améliorer l’accès aux commerces de détails, la
TACA poursuit ses « Shows Gourmands » sous le thème
de la découverte des « Couleurs et Saveurs de la
Chaudière-Appalaches ». Conçu comme prolongement à
l’Indice CIBLE qui nous a permis de tout connaître de la
présence des produits de la région dans les épiceries,
l’événement « Show gourmand » permet à cinq entreprises
agroalimentaires d’offrir à la population locale des
découvertes gourmandes. Félicitations aux épiceries
participantes telles que IGA Rodrigue et filles de
Saint-Georges, Métro G.F. Labonté de Sainte-Marie et IGA
Extra magasin Coop de Montmagny pour leurs efforts de
promotion au cours de la dernière année.

Les kiosques de la TACA prêtés
aux entreprises

• Plusieurs répertoires agroalimentaires ont été développés cette année. Tout d’abord,
un Répertoire des restaurants de la région pour favoriser les contacts entre nos
entreprises productrices de denrées et le secteur des HRI. Puis, les premiers
répertoires de produits, qui ont tous été mis en ligne sur le site de la TACA. D’autres
répertoires seront élaborés au cours de la prochaine année.

Pour joindre la TACA
5410, boul. de la Rive-Sud bureau 77
Lévis (Québec) G6V 472
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