
Travaillons ensemble pour le développement de notre secteur agroalimentaire.

  • Participation active aux comités de travail du 1er Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Lotbinière pour les 
années 2016-2020.

 • Mise en place d’une 1ère « semaine Goûtez Lotbinière » en collaboration avec 5 restaurateurs de la MRC qui ont mis en valeur les produits 
locaux dans leurs menus (1er au 7 mars, grande diffusion dans les journaux et le Web). Partenaire : MAPAQ

 • Participation au Cocktail dînatoire des Amis du Juvénat (5 février, Saint-Romuald, 110 personnes, 5 producteurs présents).

C’est avec fierté que je m’associe aux représentants de la table Goûtez Lotbinière pour vous présenter nos principales 
réalisations agroalimentaires pour l’année 2015. 

Vous, producteurs agroalimentaires, transformateurs, chefs-restaurateurs, traiteurs, épiciers, constituez notre clientèle-cible et c’est pour 
le développement de vos entreprises que nos actions sont orientées. Les 12 représentants de la table qui donnent de leur temps bénévole-
ment sont également importants pour nous aider à fixer nos objectifs et mandats annuels. À ce titre, soulignons l’excellent travail de M. Éric 
Baillargeon de Saint-Gilles, délégué du Syndicat local Lotbinière Sud qui nous a quitté après 7 ans à la table et à son exécutif. Merci Éric pour 
ton dévouement et bon succès dans tes projets futurs. Soulignons également la contribution de nos six partenaires (CLD, Desjardins, MRC, 
Promutuel, SADC et UPA) au développement de notre secteur. Grâce à vous, nous  entreprenons la 9e année de financement de nos activités. 
Celles-ci sont rendues possibles grâce au travail rigoureux de nos deux agentes de développement, Mmes Danielle Raymond du CLD et 
Karine Marcoux de la SADC. N’hésitez pas à les contacter pour vous accompagner dans vos projets futurs.
 
De nouveaux défis nous attendent pour 2016 dont celui d’être impliqué dans la mise en œuvre de nouvelles actions agroalimentaires du 
1er Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Lotbinière pour les années 2016 à 2020. Bien sûr, nous continuerons 
de collaborer avec vous, à des activités 
favorisant le rayonnement des entre-
prises et leurs produits.

Au plaisir de vous servir !

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

www.goutezlotbiniere.com

 • Organisation du service de bouchées de la 7e édition du Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière, Fondation Philippe 
Boucher (11 février, Saint-Apollinaire, 200 personnes, 13 producteurs présents). 

 • 4e édition du Souper-conférence sous le thème « Le tourisme gourmand » avec Mme Emmanuelle Choquette, Papilles Consultation en 
partenariat avec Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et le Réseau Agriconseils de la C.-A. (15 avril, Club de golf 
Lotbinière, 56 personnes) 

 • Membre du comité organisateur et appui financier à la 3e édition de la Fête Bretonne (17 mai, Saint-Antoine-de-Tilly, 10 kiosques 
agroalimentaires, 600 visiteurs). 

 • Appui financier au Rendez-vous sur le parvis pour leur cocktail VIP (3 juillet, Saint-Antoine-de-Tilly, 120 personnes, 10 producteurs au 
menu) et sollicitation pour les kiosques agro dans la rue (4 et 5 juillet). 

 • Appui à l’organisation et promotion de 2 marchés publics : IGA Veilleux (Saint-Apollinaire, 14 jeudis, 11 producteurs sous contrat) et Le 
petit Marché public de Lotbinière (Lotbinière, 12 samedis, 6 à 8 producteurs).

 • Conception d’un encart pour la promotion des marchés publics et des activités agroalimentaires estivales (2 500 encarts distribués, 
5 partenaires).

 • Appui financier au Défi d’Issoudun pour le service de boîtes à lunch aux coureurs (24 mai, 177 boîtes à lunch Goûtez Lotbinière) ainsi que 
Le Défi Laurier (8 août, 50 boîtes à lunch G.L. pour enfants). 

 • Aide technique et financière au 2e Brunch « Amène tes toasts » organisé par La Charloise en collaboration avec le Domaine de l’Oie 
Toquée (9 août, Lotbinière, 600 visiteurs).

 • Collaboration à l’organisation de la conférence de presse et à la 4e édition des journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière- 
Appalaches. Programmation dans Lotbinière Brunch Couleurs et Saveurs de Lotbinière au Club de golf Lotbinière (23 août, 230 per-
sonnes) et Les secrets du potager follement savoureux au Domaine Joly-De Lotbinière (22 et 23 août, 650 personnes).

 • Collaboration au projet Pousse-Pouce en partenariat avec les familles de Lotbinière, le CPE l’Envol et la Ferme Labonté et filles de 
Dosquet. 

 • Organisation de la Foire gourmande des Balades d’automne en Lotbinière (19 et 20 septembre, 15 kiosques agro et démonstrations 
culinaires avec le Chef Gaston Couillard, 1 000 visiteurs, Club de golf Les Boisés de Joly). 

 • Promotion de l’autocueillette de fruits et légumes d’automne dans Lotbinière en collaboration avec 7 entreprises. Grande diffusion : 
Peuple Lévis, Peuple Lotbinière,  Beauce Média, l’Appel de Sainte-Foy ainsi que les médias sociaux. Partenaire : MAPAQ

 • Appui technique et financier aux entreprises agroalimentaires qui participent à des foires et des salons (17 évènements dont le Salon 
SAAC de l’Université Laval, Le mondial des Cidres à Montréal, Expo Manger Santé et Vivre vert à Québec). 

 • Remise d’autocollants « Goûtez Lotbinière » aux producteurs, transformateurs et chefs qui en font la demande, prêt de nos parasols et 
notre vélo smoothie aux fêtes locales.

 • Rédaction et diffusion de 6 articles agroalimentaires dans le journal Le Rassembleur de la MRC de Lotbinière. 

 • Organisation du 5e souper annuel de la table pour le réseautage des producteurs, transformateurs et partenaires de l’agro (24 novembre, 
Saint-Flavien, 86 personnes). 

 • Appui financier et technique au 1er Marché de Noël à Lotbinière organisé par La Charloise et la Boulangerie Croûte et Brioche (12 et 19 
décembre, 19 producteurs présents, 640 visiteurs, partenaires : MAPAQ, CLD, OTL).

 • Mise à jour du site www.goutezlotbiniere.com et animation hebdomadaire de notre page Facebook.

 • Promotion annuelle des paniers-cadeaux Goûtez Lotbinière à partir de notre site web et de publicités ciblées pour les fêtes.

NOS PARTENAIRES

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


