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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2020 une année de changements
C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le bilan des
actions 2020 réalisées par la table Goûtez Lotbinière. Comme toujours,
un travail de concertation et de collaboration entre les divers acteurs
économiques a été réalisé démontrant ainsi, le dynamisme du secteur
agroalimentaire de la MRC de Lotbinière.
Goûtez Lotbinière a fait sa première année dans l’organisation de la
MRC de Lotbinière qui s’occupe maintenant du développement
économique de son territoire. Nous avons continué de collaborer avec
vous, producteurs et transformateurs agroalimentaires, chefsrestaurateurs, traiteurs, épiciers, à la mise en place d’activités et à la
promotion de vos entreprises et produits, et ce, avec la contribution
financière de nos cinq partenaires (Desjardins, MRC, Promutuel
Assurance, SADC et les deux syndicats locaux de l’UPA). Soulignons que
rien de tout cela ne serait possible sans l'implication des quinze (15)
représentants de la table et le travail rigoureux sur le terrain de Mmes
Danielle Raymond de la MRC, Karine Marcoux de la SADC et de VickyAnne Lemoyne de la MRC, qui rendent possible la concrétisation des
projets.
2020 ne fut pas seulement une année de changement pour Goûtez
Lotbinière. Ce fût le cas pour nous tous, nous avons dû revoir nos façons
de faire et de communiquer. Une année
marquée par l’adaptation que chacun de vous
a dû faire, et ce, dans toutes les sphères de
vos vies. Nous ne pouvons que souhaiter une
meilleure année pour celle qui commence.
Au plaisir de vous côtoyer à nos activités!

Caroline Laterreur, pésidente

PARTENAIRES 2020 - 2022

REPRÉSENTANTS 2020
Producteur/transformateur, présidente
Caroline Laterreur, Érable Divin
Producteur/transformateur, viceprésident
Mario Leclerc, Miellerie Prince Leclerc
Producteur/transformateur
Chantal Couture, Kiosque des Grands
Jardins
Consommatrice
Luce Chrétien, Ferme au Jardin de Luce
Consommateur
Gaston Couillard, Domaine de l'Oie Toquée
Restaurateur
Jean Lyonnais, Club de Golf Lotbinière
Relève agricole
Sarah Parent, Ferme Rosa
MAPAQ
Jean-François Duquette
PARTENAIRES
Normand Côté, MRC de Lotbinière, préfet
Danielle Raymond, MRC de Lotbinière
Vicky-Anne Lemoyne, MRC de Lotbinière
Karine Marcoux, SADC de Lotbinière
Jean-Philippe Carrier, Syndicat de l'UPA
de Lotbinière-Sud
Claude Genest, Syndicat de l'UPA
de Lotbinière-Nord
Ghislaine Olivier, Promutuel Assurance
Johanne Genest, Desjardins Entreprises
Lévis-Lotbinière-Bellechasse

RÉALISATIONS 2020
ACTIVITÉS

PROMOTION

Contribuer à l’organisation du cocktail dînatoire de la Fondation
Philippe Boucher;
Marchés publics estivaux (Saint-Apollinaire, Lotbinière & SaintÉdouard-de-Lotbinière);
Activité dans le cadre de la Semaine des Marchés Publics du Québec
(SMPQ) au marché public Goûtez Lotbinière de Saint-Apollinaire;
Concours «Achetez local & gagnez votre achat».

COLLABORATION
Renouveler les partenariats (5) de Goûtez Lotbinière pour une 5e
entente 2020-2021-2022;
Collaborer à la mise en oeuvre du Plan de Développement de la Zone
Agricole (PDZA);
Collaborer à la mise en oeuvre d'un projet de circuits thématiques axés
sur les paysages, bâtiments agricoles ancestraux & l'agroalimentaire;
Collaborer à la mise à jour et la réimpression du dépliant du circuit du
patrimoine religieux/ routes des navigateurs incluant l’offre agro sur le
trajet;
Participer à l'étude de faisabilité pour la mise sur pied d’un catalogue de
produits de Lotbinière;
Collaborer à la promotion du projet des boîtes à pique-nique initiés par
Tourisme Lotbinière;
Appuyer le Pôle agroalimentaire de Lotbinière et Du terroir à l'armoire
dans la promotion et le développement de leurs services;
Appuyer Tourisme Lotbinière dans le projet «Vendanges et autocueillette
d'automne»;
Rédaction de courts profils «Fier producteur de Lotbinière» dans Le
Peuple de Lotbinière (8) en collaboration avec le PDZA et le Peuple de
Lotbinière;
Appuyer la Route des alcools d'ici - Lotbinière dans la mise en oeuvre
de leur plan d'action (portes ouvertes, gestion de la page Facebook, mise
à jour et impression du dépliant, publicité dans Le Peuple de Lotbinière
(2), dans les journaux locaux, dans le magazine Vélomag & sur les
médias sociaux).

Les mois Goûtez Lotbinière! - 6e édition : ateliers virtuels (5),
rédaction du Guide «Comment manger local à l'année»,
rédaction et diffusion d'articles sur pourquoi et comment
manger local (6), publicités (2) & publireportages (2) dans Le
Peuple de Lotbinière, publicité dans le magazine vitalité
Économique (2) , publicité dans la Jaquette «Vivre en
Lotbinière»;
Appuyer Raisins Bio Vital de Saint-Antoine-de-Tilly dans le
lancement de la saison des raisins de table du Québec;
Communiqués de presse (7), publications Facebook (214) et mise
à jour continue du site Internet, incluant le calendrier des
événements;
Campagne «Même dans l'rouge, pour nos restos je bouge!» dans Le
Peuple de Lotbinière, sur les médias sociaux & sur le site Web;
Création et mise à jour régulière d'une nouvelle page sur le site
Web de Goûtez Lotbinière pour favoriser l'achat local (selon
l'évolution de la Covid-19);
Favoriser de nouvelles inscriptions sur différentes plateformes
d'achat local en ligne (Panierbleu, #ACHATLOCALCA,
Solutionlocale, etc.);
Promouvoir l'offre de paniers cadeaux dans Le Peuple de
Lotbinière (5) , les médias sociaux, le site Web & CHOC-FM 88.7;
Promouvoir les marchés de Noël (2).

APPUIS FINANCIERS
Kiosque agroalimentaire lors de salons (Salon SAAC & Expo
Manger santé et Vivre vert - édition virtuelle);
Projet d'affichage des producteurs locaux au Metro de SainteCroix;
Route des alcools d'ici - Lotbinière;
Offrir un panier cadeau Goûtez Lotbinière (Marché public du
Domaine Joly-De Lotbinière & Mme Christine Morency lors de
son passage à Val-Alain dans le cadre de Comédie sur mesure).

Ne manquez rien de l'AGRO en Lotbinière!

goutezlotbiniere.com

NOUS JOINDRE

Danielle Raymond, MRC de Lotbinière
danielle.raymond@mrclotbiniere.org
418 926-3407 poste 226

Vicky-Anne Lemoyne, MRC de Lotbinière
vicky-anne.lemoyne@mrclotbiniere.org
418 926-3407 poste 243

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

