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PRÉSIDENT DE LA TABLE

Travailler ensemble en agroalimentaire rapporte à notre MRC!

NOTRE MISSION ET AXES DE DÉVELOPPEMENT EN 2013

DES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS EN 2013

 • Démarrage du nouveau Marché public Goûtez Lotbinière aux portes du IGA de Saint-Apollinaire (les jeudis de 
15 h à 19 h durant 14 semaines, 6 à 12 producteurs présents en tout temps). Excellente collaboration du IGA 
Veilleux, de la municipalité de Saint-Apollinaire, de la SADC, du CLD et des producteurs/transformateurs.

La Table Goûtez Lotbinière est fière de participer à la vitalité du secteur agroalimentaire de la MRC de Lotbinière et 
des activités qu’elle a réalisées au cours de la dernière année. Pour les membres de la Table, l’année 2013 a été riche 
en projets. Son développement a pris un nouveau souffle depuis la signature d’ententes entre partenaires, la redéfi-
nition de ses sièges et l’arrivée de projets porteurs pour notre secteur. Notre réussite provient de la contribution de 
nos six partenaires (CLD, Desjardins, MRC, Promutuel, SADC, et UPA), du dévouement de nos deux agentes de déve-
loppement (Karine Marcoux, SADC Lotbinière et Danielle Raymond, CLD Lotbinière), de l’implication de ses membres 
et de la participation des entreprises. 

La Table s’apprête à signer sa 3e entente avec ses six partenaires actuels pour la période 2014-2016. Notre mission se 
poursuivra à travailler ensemble, à renforcer la concertation déjà amorcée entre nous et à conserver notre place de 
leader au sein de la Chaudière-Appalaches.

C’est donc avec satisfaction que je vous présente quelques-unes des réalisations de la Table Goûtez Lotbinière.

Bonne lecture!

Normand Côté, président

La mission de la Table Goûtez Lotbinière est de favoriser le développement du secteur agroalimentaire de la MRC de 
Lotbinière en concertation avec les acteurs du milieu.

 • Promouvoir les produits agroalimentaires de la MRC de Lotbinière dans les régions de Lotbinière, Québec et 
Lévis.

 •  Favoriser la mise en marché des produits agroalimentaires de la MRC de Lotbinière dans les régions de 
Lotbinière, Québec et Lévis.



Danielle Raymond,
CLD de Lotbinière

danielle.raymond@cldlotbinière.qc.ca
418 728-2205, poste 108 

Karine Marcoux,
SADC de Lotbinière

kmarcoux@ciril.qc.ca
418 728-3330, poste 226

NOS PARTENAIRES      

Pour connaître les activités à venir, les entreprises et produits de notre territoire ou faire l’achat de 
paniers-cadeaux, visitez : www.goutezlotbiniere.com

NOUS JOINDRE

 • Refonte complète du site Goûtez Lotbinière avec la mention des partenaires de l’entente et Aliments du 
Québec Toujours le bon choix, partenaire spécifique de cette refonte.

 • Démarrage d’une série de 10 chroniques intitulées « Produits locaux sous la loupe de nos producteurs/transfor-
mateurs et leurs recettes » dans le Peuple Lotbinière.

 • Collaboration à la mise en place de la 2e édition des journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches 
par l’organisation d’un brunch des produits locaux (25 août 2013, 350 personnes, Club de Golf Lotbinière).

 • Collaboration à la réalisation des « Balades d’automne & Foire agroalimentaire et culturelle de Lotbinière »
  (14 et 15 septembre 2013, 6 560 visites dans les 8 lieux ouverts).

 • Mise à jour et impression de 300 copies du Répertoire de produits agroalimentaires de Lotbinière et envois 
ciblés à 30 chefs de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi qu’aux 90 entreprises qui y figurent.

 
 • Distribution gratuite d’autocollants « Goûtez Lotbinière » aux entreprises agroalimentaires de la MRC qui nous 

en font la demande.

 • Appui financier aux exposants qui participent à des foires et salons (10 évènements). 

 • Collaboration à l’organisation de la 5e édition du Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière de la 
Fondation Philippe Boucher (27 février, Saint-Apollinaire, 230 personnes).

 • Collaboration à un livre de recettes mettant en valeur nos produits locaux, par des étudiants de l’école secon-
daire Pamphile Le-May de Sainte-Croix ainsi que le calendrier agroalimentaire 2014 de la MRC de Lotbinière.

 • Aide financière pour défrayer une part des frais de formations agroalimentaires aux producteurs et transforma-
teurs de notre territoire qui s’inscrivent à l’offre développée par l’UPA et le CLD.

 • Organisation de deux activités annuelles pour les producteurs/transformateurs de Lotbinière : Souper-confé-
rence agroalimentaire en collaboration avec le CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse (10 avril 2013, Club de Golf 
Lotbinière, 47 personnes) et souper annuel de la Table (26 novembre, Saint-Flavien, 50 personnes). 

 • Conception et distribution gratuites aux chefs/restaurateurs de Lotbinière, de bobines des gros logos Goûtez 
Lotbinière pour coller sur leurs boîtes à lunch réalisées avec les produits locaux.

 • Rédaction de 6 articles agroalimentaires dont 2 profils d’entreprises dans le journal Le Rassembleur de la MRC 
de Lotbinière.  


