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La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
déplore les coupes dans le développement régional
(Saint-Georges, le mercredi 12 novembre 2014) – La Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches déplore les coupes annoncées récemment par le gouvernement Couillard dans des
organismes de développement des régions. Le président de la Fédération, M. Paul Doyon, est
déçu du manque de vision et de considération pour les régions dont font preuve les Libéraux
en sabrant dans les CLD et les CRÉ.
« Je trouve inquiétant le message envoyé par les gens qui dirigent le Québec actuellement. C’est
à croire qu’ils sont trop loin des régions comme la nôtre pour constater tous les impacts positifs
qu’ont des organismes comme la CRÉ et les CLD pour le développement des régions », de
commenter M. Doyon.
« En début d’année lors de la campagne électorale provinciale, les Libéraux ont promis 250 000
nouveaux emplois. Comment comptent-ils créer ces emplois? En coupant dans des organismes
qui en créent des milliers chaque année? », se questionne le président de la Fédération de l’UPA
de la Chaudière-Appalaches.
Pour le secteur agroalimentaire, les CLD et la CRÉ sont des maillons importants pour favoriser le
démarrage d’entreprises, la diversification de l’offre alimentaire, l’agrotourisme, l’aide à la
relève et la mise en œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA). En
Chaudière-Appalaches, les producteurs agricoles partagent plusieurs dossiers conjointement
avec les CLD et la CRÉ.
À titre d’exemple, des syndicats locaux de producteurs sont en lien avec leur CLD : incubateur
d'entreprises agroalimentaires, rencontre des agents ruraux du CLD pour échanger sur les
programmes et projets, etc. Chaque année depuis 2012, l’ensemble des CLD et des MRC de la
région se concertent avec les producteurs agricoles lors d’une journée sur le développement de
la zone agricole initiée par l’UPA, ce qui donne lieu à la création de nombreux projets
contribuant au dynamisme rural.
Depuis 2005, l’UPA a signé deux ententes spécifiques (2005-2009 et 2010-2014) avec la CRÉ, les
MRC, Emploi-Québec et le MAPAQ pour soutenir la concertation régionale dans le
développement de l'agriculture et l'agroalimentaire. En raison des incertitudes liées aux budgets
des différents ministères, une entente sur une seule année (2014-2015) était sur le point d’être
signée. La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches est maintenant préoccupée à savoir
si la CRÉ sera toujours du nombre des signataires.

« Le gouvernement compte investir des milliards de dollars dans le Plan Nord, mais coupe des
millions dans nos organismes de développement en pensant que ça va aider à vitaliser nos
régions et à assurer leur développement! Est-ce que l’idée derrière le Plan Nord, c’est de tous
nous faire déménager au nord du 50e parallèle? Je le répète : À quand un Plan Sud pour le
Québec? », de conclure M. Doyon.
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