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Mot du
PRÉSIDENT DE LA TABLE
Notre secteur agroalimentaire, porteur de projets collectifs en 2014
C’est avec satisfaction que la table Goûtez Lotbinière vous présente un sommaire de ses réalisations de la dernière année. L’élément
marquant est sans aucun doute, la signature en avril 2014, du 3e protocole d’entente de partenariat agroalimentaire. Celui-ci permettra, pour les 3 prochaines années, l’injection d’un montant et de ressources d’une valeur de 240 395 $ pour la mise en œuvre d’un plan
stratégique de la MRC de Lotbinière.
La réussite de nos actions provient de la contribution financière de nos six partenaires (CLD, Desjardins, MRC, Promutuel, SADC et UPA)
et de l’implication de nos 12 représentants de la table qui contribuent à l’avancement du développement agroalimentaire. Je tiens
aussi à mentionner le travail rigoureux de nos deux agentes de développement Mmes Danielle Raymond du CLD et Karine Marcoux de la
SADC qui ont été sollicitées davantage cette année afin de développer de nouvelles activités en concertation avec d’autres entreprises.
De beaux défis nous attendent pour 2015, soit celui d’être présent dans l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de la MRC de Lotbinière, l’organisation d’activités favorisant le réseautage entre vous et notre appui dans vos initiatives collectives. N’hésitez pas à contacter nos deux agentes pour vous accompagner dans vos projets futurs.
Au plaisir de vous rencontrer !

Représentants de la table

Normand Côté, président

• Syndicat local Lotbinière Nord :
Normand Côté, président
• Syndicat local Lotbinière Sud :
Éric Baillargeon, vice-président
• CLD : Danielle Raymond, membre exécutif
• SADC : Karine Marcoux, membre exécutif
• Promutuel Lotbinière : Daniel Laliberté
• Transformateur et tourisme :
Nathalie Boilard, Nyma Chocolats et Confiseries

•
•
•
•

MRC de Lotbinière : Maurice Sénécal, préfet
Desjardins : Linda Martineau
MAPAQ : Sarah Lepage
Consommatrice :
Caroline Laterreur, Érable Divin
• Restaurateur :
Jean Lyonnais, Club de Golf Lotbinière
• Relève agricole :
Jean-David Lacasse, Le Filon Maraîcher

MISSION ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA TABLE
La mission de 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 et favoriser leur mise en marché dans les régions de
Lotbinière, Québec et Lévis.
• Promouvoir le potentiel de développement agroalimentaire du territoire auprès des jeunes, de la relève et des futurs
entrepreneurs.

RÉALISATIONS EN 2014
• Organisation de la partie repas de la 6e édition du Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière, Fondation Philippe
Boucher (12 février, Saint-Apollinaire, 225 personnes, 14 producteurs présents).
• Membre du comité organisateur de la 2e édition de la Fête Bretonne - Fest Deiz (18 mai, place de l’Église de Saint-Antoine-de-Tilly,
9 entreprises agroalimentaires présentes, 350 visiteurs).
• Visite des élèves de 6e année de l’école de l’Épervière de Saint-Agapit pour présenter notre secteur agroalimentaire et l’importance de l’achat local (30 mai, 30 élèves).

• 3e édition du Souper-conférence pour les producteurs/transformateurs de Lotbinière avec le chef Jean Soulard et les propriétaires
de la ferme Pigeonneaux Turlo de Bellechasse en collaboration avec Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse (16 avril,
Club de Golf Lotbinière, 70 personnes).
• Création de 12 affiches, au slogan « Savourez l’authenticité de chez nous » avec photos des producteurs installées au IGA Veilleux
de Saint-Apollinaire afin d’identifier les produits locaux en épicerie.
• Participation à un projet de l’école de l’Épervière permettant aux élèves de réaliser et de porter 40 paniers de produits agroalimentaires de Lotbinière à des personnes âgées de la MRC.
• Création de relations d’affaires, pour 8 entreprises agroalimentaires de Lotbinière, avec un nouveau commerce « Plaisirs à table Ma boutique gourmande » situé à Saint-Nicolas.
• Mise en place et supervision du Marché public Goûtez Lotbinière aux portes du IGA Veilleux de Saint-Apollinaire (les jeudis de
15 h à 19 h durant 14 semaines, 11 producteurs sous contrat).
• Collaboration à la 3e édition des journées « Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches ». Programmation dans Lotbinière :
« Brunch Couleurs et Saveurs de Lotbinière » au Club de Golf Lotbinière (24 août, 275 personnes) et « Les secrets du potager
follement savoureux » au Domaine Joly-De Lotbinière (23 et 24 août, 650 personnes).
• Implantation du projet Pousse-Pouce en partenariat avec les familles de Lotbinière et les CPE l’Envol et Jolibois. Les fermes participantes sont Labonté et filles de Dosquet et Le Filon Maraîcher de Saint-Gilles.
• Membre du comité organisateur des « Balades d’automne & Foire gourmande et culturelle de Lotbinière » (13 et 14 septembre,
1 500 visiteurs à la Foire avec 10 entreprises agroalimentaires sur place pour présenter et vendre leurs produits).
• Mise à jour et impression de 300 copies du Répertoire de produits agroalimentaires de Lotbinière, 8e édition et envois ciblés à
30 chefs de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi qu’aux 90 entreprises qui y figurent.
• Remise d’autocollants « Goûtez Lotbinière » aux producteurs, transformateurs et chefs qui en font la demande et prêt des tabliers
Goûtez Lotbinière et autres matériels promotionnels.
• Appui technique et financier aux entreprises agroalimentaires qui participent à des foires et salons (12 évènements dont le Salon
SAAC, Expo Manger Santé, Marchés de Noël de Lévis).
• Rédaction et diffusion de 6 articles agroalimentaires dont 2 profils d’entreprises dans le journal Le Rassembleur de la MRC de
Lotbinière.
• Implication dans la mise sur pied du 1er Combat des chefs de Lotbinière dans le cadre des Balades d’automne (13 et 14 septembre
2014, 3 chefs s’affrontent).
• Création d’un vélo-smoothies Goûtez Lotbinière servant dans les événements. Celui-ci permet l’activation d’un mélangeur concoctant des smoothies en échange de coups de pédales.
• Organisation du 4e souper annuel de la Table pour les producteurs/transformateurs et partenaires du secteur (25 novembre,
Saint-Flavien, 70 personnes).
• Mise à jour du site www.goutezlotbiniere.com et animation de notre page Facebook.
• Promotion annuelle des paniers-cadeaux Goûtez Lotbinière à partir du site et de publicités ciblées pour les Fêtes.

NOS PARTENAIRES

Pour connaître les activités à venir, les entreprises et produits de la MRC ou faire l’achat de paniers-cadeaux,
visitez :

www.goutezlotbiniere.com

NOUS JOINDRE

Danielle Raymond,
CLD de Lotbinière
danielle.raymond@cldlotbiniere.qc.ca
418 728-2205, poste 108

Karine Marcoux,
SADC de Lotbinière
kmarcoux@ciril.qc.ca
418 728-3330, poste 226

