Communiqué
Pour diffusion immédiate
DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES GAGNANTES EN
AGROALIMENTAIRE À BÉCANCOUR!
(Bécancour, le 6 novembre 2008) – Le CLD de la MRC de Bécancour a tenu le 29 octobre
dernier, au Moulin Michel de Gentilly, un premier colloque portant sur « La diversification
agroalimentaire : Un développement concerté et durable sur le territoire de la MRC de
Bécancour ». Dans le cadre de cette journée, des opportunités d’affaires agroalimentaires
présentant un fort potentiel de rentabilité à court et moyen terme ont été ciblées. Plus d’une
soixantaine de personnes ont répondu avec engouement à l’invitation. L’auditoire était composé
de plus de 65 % de producteurs ainsi que de 35 % d’intervenants et d’acteurs agroalimentaires
locaux.
Des opportunités d’affaires gagnantes ont été présentées. Douze conférenciers (producteurs,
experts et professionnels) ont pris la parole afin d’exposer le potentiel de chacune des
productions agroalimentaires ciblées. Dans le cadre de cette journée d’information, les
productions agroalimentaires concernées étaient les suivantes : le caprin laitier, la transformation
laitière artisanale, le bœuf de boucherie à valeur ajoutée, les petits fruits, la canneberge, les
grands gibiers ainsi que le mode de production biologique. Ces productions ont un potentiel de
rentabilité réaliste, sérieux et soutenu par le milieu (l’offre et la demande). Les opportunités
d’affaires ont été dévoilées sous cinq (5) thématiques distinctes soit, Regard sur l’agriculture et
les enjeux agroalimentaires de la MRC de Bécancour, Afficher sa diversifixACTION par une
certification, Opportunité : Lait de chèvre, Viandes à valeur ajoutée : Le cas du bœuf ainsi que
Les petits fruits.
En fin de journée, un atelier de discussion a permis de tenir une réflexion concertée entourant les
opportunités, les enjeux et les besoins concernant les diverses productions agroalimentaires
ciblées dans le cadre de cet événement. Les données générées par ces ateliers s’intégreront au
processus de réflexion entourant la rédaction du projet pilote « Plan de développement de la zone
agricole » entrepris depuis peu par la MRC de Bécancour.
Cet événement mobilisateur a été réalisé en collaboration avec des organismes engagés dans le
développement agroalimentaire régional. Dans cette démarche concertée, le CLD de la MRC de
Bécancour s’est allié avec quatre (4) partenaires majeurs. Les organismes constituants le comité
organisateur sont le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la
Corporation de Développement Agroalimentaire et Forêt du Centre-du-Québec, l’Union des
producteurs agricoles du Centre-du-Québec ainsi que le Carrefour de développement
agroalimentaire de la MRC de Bécancour. Le CLD de la MRC de Bécancour est heureux de
constater que ce projet a suscité autant d’intérêt auprès des acteurs du milieu.
Nous tenons à souligner la collaboration des partenaires financiers locaux et régionaux soucieux
du développement des communautés rurales soit le Ministère des Affaires Municipales et des

Régions, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Réseau
Agriconseils du Centre-du-Québec ainsi que la MRC de Bécancour.
Cette « Journée de diversification agroalimentaire : Un développement concerté et durable sur le
territoire de la MRC de Bécancour » était accessible aux futurs promoteurs, aux entreprises
évoluant dans les productions de créneaux et en émergences, aux entreprises agroalimentaires
envisageant une diversification ou encore une différenciation afin de demeurer concurrentielles
dans le marché.
Le contexte dynamique de ce concept a permis, notamment, aux entreprises d’un même secteur
de production de se connaître, de réseauter entre elles ou encore d’établir des liens d’affaires pour
un avenir des plus prometteurs.
Le développement agroalimentaire à Bécancour, nous sommes tous concernés!
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