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Les consultations vont bon train, l’avenir se dessine à l’horizon
Continuez de nous parler !

Depuis la dernière édition de la Minute du PDAR, nous avons rencontré beaucoup de gens : le MAPAQ, La Financière agricole du
Québec, l’UPA, la relève agricole, une coopérative agricole, une SADC et des institutions d’enseignement. Nous avons également
rendu compte de l’avancement des consultations auprès du conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la TACA.
Plusieurs enjeux identifiés lors de la revue de littérature ont trouvé écho lors des échanges. Une fois les consultations terminées, il
restera à compiler la totalité des propos recueillis et à identifier les éléments de convergence et les sources de questionnements. Ces
repères nous guideront dans l’élaboration d’une planification stratégique qui reflètera vos préoccupations.
Dans le même temps, le comité de gestion de l’actuelle entente spécifique a reçu l’évaluation que la firme SOM a réalisée. Au nombre
des faits saillants, la communication et la concertation ont été identifiées comme des succès. Toutefois, l’augmentation du nombre de
comités, le manque d’intégration des axes et la performance de certains d’entre eux ont été perçus comme des freins. Globalement,
et c’est ce qui est encourageant, les gens reconnaissent leur contribution au sein de l’entente spécifique et voient les réussites collectives du PDAR. Ce sont des acquis qui confirment ce que nous sentions à la Journée d’action régionale du 28 février dernier et qui
donnent l’énergie nécessaire pour continuer à développer un prochain plan régional. Le comité de gestion a également souligné
l’importance d’enchasser dans une entente spécifique le futur plan de développement.
Vous le verrez plus bas, il reste beaucoup de choses à faire et il reste encore des gens à consulter. Les secteurs de la santé, économique et social ainsi que les élus municipaux et quelques autres intervenants que nous ne pouvions réunir avec les autres groupes
cités ci-dessus sont parmi les gens que nous devrons rencontrer avant de terminer les consultations. Finalement, les enquêtes électroniques, auprès des producteurs agricoles, des transformateurs et des épiciers, ont été distribuées. Si vous avez été sollicité, nous vous
prions de répondre avant la mi-juillet. Votre opinion est importante!
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré.
Au plaisir de vous rencontrer!
Jean-Michel Bordron, coordonnateur du PDAR 2010-2014
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Qui sera consulté ? Quand allons-nous vous rencontrer ?

- Été 2013 :

- Chaudière-Appalaches Économique,
- Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches (CRÉ),
- Agence de la santé et des services
sociaux (ASSS).

Pour information et pour participer aux discussions
Chargée de mission
Marion Vincens
T. 418 837-9008, p. 252
F. 418 837-1138
C. m.vincens@taca.qc.ca

EnEnbref,
bref,sur les consultations

Quelle méthodologie ? Quelles hypothèses ?

Les rencontres se déroulent toujours suivant la même
méthodologie. Les animateurs distribuent un résumé
schématique de la première mouture du PDAR 20142025. Un échange ouvert s’amorce sur les préoccupations et sur les enjeux prioritaires, découlant même
parfois sur des objectifs à atteindre. Il est à noter
qu’aucune modification n’a été faite au document entre
les consultations afin de permettre à un maximum de
personnes de réagir au même document.
Également, le projet soumis contient trois axes de travail
au lieu de cinq axes comme c’est le cas actuellement. Ce
principe d’avoir trois axes semble être acquis, mais leur
composition reste à déterminer et à valider.
Finalement, des objectifs opérationnels mesurables
seront établis, faisant écho à une demande du milieu pour
évaluer spécifiquement l’avancement du prochain plan.
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