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Il y a un an, je saluais, la fin d'une période pour la TACA.
Nous venions de clore le premier plan stratégique
agroalimentaire régional qui contribuait au développement de
la région et permettait à la TACA d’asseoir encore plus
fortement son action dans la Chaudière-Appalaches.
Fort de ces résultats, le renouvellement des orientations régionales s’est
très vite réalisé et la Chaudière-Appalaches a aujourd’hui son deuxième
plan stratégique, appelé Plan de développement agricole et agroalimentaire
régional (PDAR), pour la période 2010-2014.

Faits saillants de l’année
15 avril 2010 : Formation « Confiture, gelée, coulis et cie Volet II », à Lévis. *
22 avril 2010 : Voyage au SIAL Montréal, avec le Groupe Export agroalimentaire.
Été 2010 : Accueil d’un étudiant pour l’été : Pierre-Luc Brisson, agent de projets.

Pour la TACA, ce fut une grande fierté que de recevoir le mandat d’animer
et de coordonner à nouveau l’ensemble des travaux qui seront conduits au
cours des quatre années du PDAR. Ce mandat nous est confié par
l’ensemble des partenaires de la région, convaincus de l’importance d’une
dynamique agroalimentaire régionale. Je tiens à leur exprimer toute ma
gratitude pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est vraiment stimulant
de présider une organisation qui travaille au développement de la filière et
des territoires de la région, et cela dans un esprit de concertation
permanente qui caractérise nos débats et nos actions.

1 juin 2010 : Assemblée générale annuelle de la TACA, à Saint-Nicolas.

Nous disposons aujourd’hui de trois années pour porter plus loin nos
efforts. D’abord dans les cinq axes du PDAR 2010-2014, pour lesquels,
outre la coordination générale, la TACA assume un mandat d’agent de
liaison entre tous les acteurs impliqués; ensuite dans ses propres travaux en
lien avec la diversification des productions, la différenciation des produits et
la mise en marché en circuits courts.

12 au 15 août 2010 : Festival de Jazz Etcetera de Lévis.

Une grande confiance m’habite pour ce qui est de l’équipe de travail de la
TACA. Son engagement et son énergie permettront à nos entreprises
agricoles et agroalimentaires de se développer sans relâche. Ces
entreprises constituent une très grande force pour la région et contribuent
à construire une Chaudière-Appalaches forte, dynamique, capable d’attirer
le regard sur elle.
Normand Côté, Président
Pas de développement régional sans travail d'équipe !
Ce n’est pas que je manque d’imagination si je reprends ici,
presque mot pour mot, le titre que j’avais utilisé l’an dernier. Si
je le fais, c’est que la dernière année m’a offert quelques
occasions de renforcer une des rares certitudes qui m’animent.
La première fut la préparation de l’entente spécifique de développement
régional permettant la mise en œuvre du PDAR. Jamais la question
territoriale n’avait été aussi fortement posée. Après quelques séances de
travail avec les élus de la CRÉ et des MRC, et quelques rencontres avec
eux, sur leur terrain, la vision commune a très vite progressé.
Les occasions suivantes sont venues avec les projets mis en œuvre par
l’équipe de la TACA. Qu’aurait été l’expérience d’Expo-Québec sans
l’implication de quelques collègues, au MAPAQ, à Expo-Cité, dans les
régions partenaires, mais aussi des entrepreneurs ? Sans nul doute très
éloignée du « Marché des terroirs » et du « Restaurant des terroirs » que
nous avons connus. Quelle dimension aurait eu le marché de Noël 2010
sans l’aide de la Ville de Lévis et des commanditaires ?
Dans tous les projets que la TACA est amenée à mettre en œuvre, cette
dimension collective est centrale. Nous y sommes fondamentalement
attachés et c’est, assurément, cette dimension qui nous permet de réussir.
Voilà l’esprit avec lequel nous abordons les relations avec les nouveaux
partenaires de la TACA, pour entreprendre ensemble au profit des
entreprises et des territoires de la Chaudière-Appalaches.
Jean-Michel Bordron, Directeur général

11 juin 2010 : Lancement officiel de la saison 2010 des Routes gourmandes, à Scott.
18 au 20 juin 2010 : Festival Arômes et papilles, à Saint-Jean-Chrysostome.
6, 16, 23 et 30 juillet 2010 : Vent de saveurs sur le Saint-Laurent, Traversier
Lévis-Québec.
26 juillet au 15 octobre 2010 : Concours de photos « Racontez, en image, votre
coup de cœur agroalimentaire de la saison ».
4 août 2010 : Collaboration avec Aux portes de la Nouvelle-France, à Beaumont.
4 au 8 août 2010 : Les Fêtes de la Nouvelle-France, à Québec.
18 au 29 août 2010 : Expo Québec (Marché et Restaurant des terroirs), à Québec.
23, 24 et 25 septembre 2010 : Show Gourmand au IGA extra Giguère, à Lévis.
14 octobre 2010 : Formation « Confiture, gelée, coulis et cie », à Charlesbourg. *
20 octobre 2010 : Formation « Confiture, gelée, coulis et cie Volet II », à Québec. *
21 octobre 2010 : Séminaire « Améliorer la distribution des produits de la
Chaudière-Appalaches », à Lévis.
26 et 27 octobre 2010 : Collaboration au voyage sur l’agrotourisme et les circuits
courts des les Laurentides et en Ontario, avec le MAPAQ.
8 novembre 2010 : Collaboration à la journée « Mise en marché en circuit court »,
avec la SDE région de Thetford.
15 novembre 2010 : Journée annuelle du réseau des Arrêts gourmands, à Beaumont.
18 novembre 2010 : Formation « Étiquetage nutritionnel : réglementation et
allégations », à Québec. *
10-12 et 17-19 décembre 2010 : Marché de Noël extérieur, à Lévis.
1 février 2011 : Formation « Initiation aux médias sociaux », à Laurier-Station. *
9 février 2011 : Formation « L’art de présenter ses bouchées de dégustation », à
Charlesbourg. *
17 et 18 février 2011 : Formation « Fabrication artisanale de différents type de
pâtes », à Québec. *
23 février 2011 : Signature officielle de l’entente spécifique PDAR 2010-2014, à Scott.
23 février 2011 : Journée de travail régionale PDAR 2010-2014, à Scott.
4 février 2011 : Cocktail dînatoire avec la Fondation des Amis du Juvénat
Notre-Dame, à Lévis.
8 février 2011 : Journée d’étude régionale « Partir du bon pied en transformation ! »,
à Saint-Henri.
5 mars 2011 : Formation « Fabrication artisanale de vinaigre de cidre », à
Charlesbourg. *
10 mars 2011 : Formation « Emballage alimentaire : besoins des consommateurs,
tendances et défis », à Québec. *
14 et 21 mars 2011 : Formation « Transformation artisanale à base de petits fruits :
pâtes de fruits, sorbets et mousses », à Charlesbourg. *
17 et 18 mars 2011 : Formation «Initiation à la cuisson sous vide», à Charlesbourg. *
30 mars 2011 : Voyage au CDBQ de l’Axe Transformation alimentaire du
PDAR 2010-2014, à La Pocatière.
Toute l’année : Publication d’une Infolettre hebdomadaire; mise à jour de la base de
données; coordination du Plan de développement agricole et
agroalimentaire de la région (PDAR 2010-2014).
* avec la collaboration du CLD de Lotbinière, la Fédération de l'UPA Lévis-Bellechasse,
Rive-Nord, Lotbinière-Mégantic, le Centre régional en formation agricole (CRFA),
Fierbourg, Centre de formation professionnelle et la Commission scolaire des
Premières Seigneuries.
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Éléments repères
Le budget de la TACA pour l’année 2010-2011 s’est monté à 558 000 $.
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 régional. Au total, près de
130 personnes ont participé activement à la préparation et à la mise en œuvre
des projets et aux divers comités émanant du PDAR 2010-2014. Cet apport du
milieu représente plus de 46 000 $ qui viennent conforter les financements
directement mobilisés pour les projets.

Au 31 mars 2011, l'équipe de travail de la TACA se composait de
Jean-Michel Bordron, directeur général, Josée Boutin, adjointe administrative,
Lynda Bouchard et Alice Richard, agentes de projets et notre étudiante,
Pascale Beauregard. Depuis la fin avril 2011, l’équipe s’est agrandie avec
l’arrivée de Vincent Galarneau, agent de projets. Soulignons aussi le passage de
Pierre-Luc Brisson, étudiant d’été et Alexandra Beaupré, agente de secrétariat.
Nous attendons pour début juin une stagiaire Française qui rejoindra l’équipe
jusqu’en août 2011.

Pour aller plus loin
C’est lors d’un déjeuner au Gîte l’Aubergine de Scott
que le réseau des Routes gourmandes a fait
connaître ses nouveautés pour la saison 2010. Cette
année le réseau a connu une progression fulgurante
accueillant 74 nouveaux Arrêts gourmands, ce qui a
fait passer le nombre à 156. Quatre nouvelles routes se sont ajoutées soit
celles de la MRC de Montmagny, des Appalaches, de L’Islet et de la Ville de
Lévis, alors que les trois MRC beauceronnes se sont regroupées pour former
la Route gourmande de la Beauce.

C’est du 18 au 29 août 2010 que s’est tenue la 99e
édition d’Expo-Québec et les régions ChaudièreAppalaches, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec et
Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont réunies afin de faire
découvrir leurs produits alimentaires au Marché des
terroirs. Plus de 40 produits, en provenance de 12 entreprises de la
Chaudière-Appalaches, étaient offerts. Les visiteurs ont pu aussi déguster
un repas au Restaurant des terroirs et des démonstrations culinaires ont
permis à quelques producteurs présents de partager leur passion .

Le festival Arômes et papilles, organisé par la
TACA et la P’tite ferme du sous-bois dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome à Lévis, s’est tenu du 18 au
20 juin 2010. Plus de 15 entreprises provenant de la
Chaudière-Appalaches ont participé à cette
première. Ce festival a donné le ton à la saison
estivale et est significatif de l’augmentation de l’offre agrotouristique en
Chaudière-Appalaches.

À la suite du succès de l’an dernier, la TACA, la
Ville de Lévis et leurs partenaires se sont réunis
afin d’organiser la 2e édition du Marché de Noël
extérieur de Lévis situé sur la terrasse de Lévis.
Plus de 3 000 lévisiennes et lévisiens ont profité de
cette occasion pour rencontrer les 16 entreprises
présentes et goûter leurs produits.

Le 21 octobre 2010, une trentaine de personnes ont participé au séminaire
sur l’amélioration de la distribution des produits alimentaires de
Chaudière-Appalaches. L’objectif de ce séminaire était d’informer sur les
besoins régionaux en distribution, faire connaître l’association Gaspésie
Gourmande et ses services, et d’en découvrir davantage sur le métier de
courtier en alimentation. Suite au séminaire, un comité de travail
« Distribution, promotion et accès au marché », constitué d’intervenants
régionaux, de professionnels en alimentation, de producteurs et de
transformateurs, a vu le jour.

Pour joindre la TACA
5410, boul. de la Rive-Sud, bureau 77
Lévis (Québec) G6V 4Z2
Téléphone : 418 837-9008
Télécopieur : 418 837-1138
Courriel : info@taca.qc.ca
Site Internet : www.taca.qc.ca

Le 8 février 2011, plus de 70 intervenants et entreprises
agroalimentaires de la région ont participé au rendezvous agroalimentaire annuel ayant comme thème le
démarrage d’entreprises en transformation alimentaire.
L’objectif était d’informer les entrepreneurs sur les
réalités du démarrage d’entreprises en transformation alimentaire.
Conférence sur l’entrepreneuriat en Chaudière-Appalaches, témoignages
d’entrepreneurs et ateliers express portant sur les principales étapes du
démarrage en transformation alimentaire ont composé la journée.

Les partenaires du PDAR 2010-2014 :

