COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le développement de la région passe par l’agroalimentaire
Saint-Georges, mardi 16 février 2016 – Des dizaines d’élus et
d’intervenants municipaux et socioéconomiques de la ChaudièreAppalaches étaient réunis, le 15 février dernier à Scott, afin de dresser le
portrait de l’agroalimentaire dans la région.
D’entrée de jeu, M. Marcel Groleau, président de la Confédération de
l’UPA, et Mme Sylvie Cloutier, présidente du Conseil de la transformation
agroalimentaire du Québec (CTAQ), ont rappelé les grandes lignes du
Manifeste pour une stratégie québécoise de l’agroalimentaire déposé
conjointement par leurs deux organisations en décembre dernier. Ils
étaient accompagnés de M. Richard Lehoux, président de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et de M. Paul Doyon, président de la
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, qui ont tous les deux
rappelé l’importance et le potentiel du secteur agroalimentaire pour
maintenir la vitalité des régions du Québec.
Pendant la journée, divers invités ont profité de l’occasion pour présenter
des initiatives qui ont vu le jour dans la région ces dernières années :
l’Incubateur agroalimentaire des Appalaches, la Stratégie de
positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel,
Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches et l’Agence de mise en
marché régionale. Même la forêt présente de grandes possibilités pour
l’économie régionale, puisque présentement, la récolte de bois en forêt
privée est effectuée qu’à 60 % de son plein potentiel dans la région.
En après-midi, les 125 personnes présentes se sont regroupées en ateliers
par MRC afin de proposer des solutions pour stimuler le développement
agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Selon les MRC, diverses
pistes ont été proposées, dont : un Plan de développement de la zone
agricole (PDZA), une meilleure ouverture de la part du ministère de
l’Environnement, un inventaire des terres agricoles disponibles, mieux
faire connaître et utiliser les ressources déjà disponibles, ainsi qu’identifier
les besoins des transformateurs et des consommateurs.
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Une agence de commercialisation de produits régionaux est le projet qui
a rassemblé le plus de participants. « Tout est à construire, mais si la
volonté est là, la réussite est assurée », a mentionné M. Paul Doyon,
président de la Fédération de la Chaudière-Appalaches.
L’ancien député de Beauce-Nord, M. Janvier Grondin, était également sur
place pour témoigner de ses expériences personnelles en tant qu’ancien
producteur agricole et ancien politicien municipal et provincial. Il a
expliqué à quel point les décisions politiques sont grandement influencées
par l’opinion publique.
Les idées recueillies au cours de la journée seront compilées et analysées
par le Comité de développement de l’agriculture de la Fédération de
l’UPA de la Chaudière-Appalaches afin qu’elles ne restent pas lettre
morte.
« La réflexion n’est pas encore terminée quant à la façon d’intégrer le
MDDELCC dans le développement régional. Des démarches vont être
faites dans les prochaines semaines avec les participants de la journée », a
ajouté M. Doyon.
À propos de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et
représente les 9 175 producteurs agricoles propriétaires des 5 750 fermes
sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la ChaudièreAppalaches. La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches
contribue à l’amélioration continue et durable de la qualité de vie de tous
les producteurs agricoles et forestiers de la Chaudière-Appalaches, en
agissant afin de promouvoir, défendre et développer leurs intérêts
professionnels, économiques et sociaux. L’UPA est une organisation
syndicale professionnelle, qui fonde sa raison d’être et son action sur les
valeurs de respect de la personne, de solidarité, d’action collective, de
justice sociale, d’équité et de démocratie.
www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca
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