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Avenir de l’agroalimentaire :  
nos producteurs à l’écoute des nouvelles tendances 

 
BEAUPRÉ, le 14 novembre 2016 – L’événement Entrepreneuriat et développement agricole, 
tendances, innovations et perspectives tenu samedi dernier au Domaine de l’Ange Gardien a réuni  
45 entrepreneurs agricoles et agroalimentaires de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de la MRC de 
l’Île d’Orléans.  

 
De profonds changements dans les habitudes de consommation ont amené les entrepreneurs 
agricoles à revoir leur production au cours des dernières années. Le conférencier invité, M. Maurice 
Doyon, professeur titulaire au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation de l’Université Laval, a proposé un état de la situation sur les grandes tendances du 
marché autant mondial que local. Selon lui, les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par 
la qualité de leur alimentation et ils recherchent davantage des produits à valeur ajoutée. 

 
Un panel de discussion composé de trois entrepreneurs agricoles et agroalimentaires a aussi suivi la 
conférence. Partageant les propos de M. Doyon, ils ont tous indiqué qu’en plus d’être constamment 
à l’écoute des consommateurs, il est important d’avoir une vision à long terme, qu’il faut prendre des 
risques et créer de la valeur ajoutée. « On innove par l’audace », a lancé M. Vincent Paris de la 
Confiturerie Tiguidou. Dominique Bouchard de la Bioferme des Caps et Guy Pouliot de la Ferme 
Onésime Pouliot complétaient également le panel de discussion. Ces derniers ont indiqué comment 
l’innovation est au cœur de leur réussite entrepreneuriale.  

 
« Cet événement permet de renforcer notre communauté agro-entrepreneuriale et c’est une priorité 
pour nos deux MRC. Nos entreprises sont florissantes. Elles rayonnent ici et ailleurs au Québec. Elles 
créent de bons emplois. Elles occupent le territoire. Elles nourrissent notre monde », précise M. 
Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré. 

 
L’événement a été rendu possible grâce à l’implication de nos principaux partenaires : la MRC de La 
Côte-de-Beaupré et la MRC de l’Île d’Orléans, l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA),le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et Emploi-Québec. 
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Informations :  Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel et rural 
   Développement Côte-de-Beaupré  
   418-827-5256, poste 205   

 


