
Couleurs et saveurs : 
Ensemble pour faire rayonner la 

Chaudière-Appalaches

Sarah Lepage, 
Conseillère en agrotourisme et circuit court de 
commercialisation 
MAPAQ, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches



Quelques statistiques

Augmentation de la vente en circuit court au Québec

(Fiche d’enregistrement, MAPAQ, 2007, 2010)

2007 2010
Kiosque 7 % Kiosque 9 %

Autocueillette 2 % Autocueillette 3 %

Marché
public 

3 % Marché
public 

4 %

Tous type 
(kiosque, autocueillette
ET/OU marché public)

9 % Tous type
(kiosque, autocueillette
ET/OU marché public)

12 %

Pourcentage de producteurs utilisant ces types de circuits courts



Près de 70 % des entreprises sont concentrées dans 5 régions:

 Montérégie : 29 %
 Laurentides : 12 %
 Chaudière-Appalaches : 10 %
 Capitale-Nationale : 9 %
 Centre-du-Québec : 8 %

Quelques statistiques

L’agrotourisme en chiffre

Années Nombre d’entreprises 
agrotouristiques au Québec

2005 534
2008 716
2012 837
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Quelques statistiques

Une stratégie de vente très importante dans certains secteurs 
d’activités

(Fiche d’enregistrement, MAPAQ, 2010)

Pourcentage d'entreprises qui vendent en circuit court par secteur d'activité

(indépendamment de la production principale)



Quelques statistiques

Les marchés publics au Québec et en Chaudière-Appalaches

Au Québec: 
• 109 marchés publics 
• 94 saisonniers / 15 annuels

Chaudière-Appalaches :
• 7 marchés publics
• 2 sous une structure permanente (Lévis 2014)



Le visage de la Chaudière-Appalaches et de ses 
intervenants

• Une UPA Chaudière-Appalaches (territoire 
anciennement couvert par 3 fédérations)

• 9 MRC, 1 Ville (Lévis)

• La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

• Certaines tables locales, Bellechasse, Les Appalaches 
(Le goût de chez nous), Lotbinière (Goûtez Lotbinière), 
Beauce-Sartigan



Le visage de la Chaudière-Appalaches et de sa 
concertation
• Un plan de développement agroalimentaire régionale (2010-2014).

• 2 PDZA: Lévis, Les Appalaches.

• 1 identifiant local : Goûtez Lotbinière.

• 5 tables synapse : regroupement d’intervenants en développement 
économique gouvernementaux et para-
gouvernementaux (2 depuis moins de 3 ans)

• Le Regroupement de producteurs de bleuets de la Chaudière-Appalaches

• Le réseau des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches

• GIDACC :groupe d’intérêt dans le développement de l’agrotourisme 
et des circuits courts de la Chaudière-Appalaches



Du vrai travail d’équipe!

La concertation s’est tellement opérée que nous avons vu 
naître de véritables alliances qui ont mené à divers 
projets porteurs pour la région.



Du vrai travail d’équipe!

Quelques exemples : 

• Mission sur l’agrotourisme en France

• Journée agroalimentaire sur les circuits courts

• Voyages en agrotourisme

• Divers projets d’intégration de produits agroalimentaires 
régionaux dans les établissements de santé

• Journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches



Origine du projet

• Idée de deux régions, applicable régionalement
• GIDACC : moments d’échange et de concertation
• Garder ses couleurs, une priorité chez nous
• Développement du visuel
• Développement du site : www.couleursetsaveurs.com
• Slogan :Savourez l’authenticité de chez nous!
• Travail de coordination
• Recherche de financement



Le projet

• 2 ans, 3 jours

• Objectifs: faire connaître les produits régionaux ET
faire augmenter le panier d’achats de 
produits locaux, des consommateurs

• Ce qui nous distingue des Portes ouvertes de l’UPA

• 2 façon d’intervenir: 
1-Projet et promotion locale (comités locaux)
2-Soutien et promotion régionale (comité régional)



Budget
• 28 partenaires dont 17 financiers!

• Conseil économique de Beauce
• SACD Bellechasse-Etchemins
• SDÉ de Lévis
• MAPAQ
• Desjardins
• Innoventé
• Québécor et Transcontinental (rabais)
• TACA, 10 IGA (Partenaires non financier)

• Tourisme Chaudière Appalaches
• Chemin de la Fraicheur 
• Goûtez Lotbinière
• CLD de Bellechasse
• CLD de l’Islet
• CLD de Montmagny
• CLD Robert-Cliche
• SDÉ de la région de Thetford



Activités 2013

Type d’activités: 
• En marché public
• À la ferme
• Brunch-souper



Promotion 2013
• Régionale: 

• Site web: www.couleursetsaveurs.com
• Publicité journaux;
• Publireportages (Québécor et le Soleil);
• Encarts promotionnels IGA;
• Recettes du Québec;
• Banderole promotionnelle;
• Conférence de presse.

• Locale:
• Publicité journaux;
• Encarts promotionnels.







Retombées 2013

Plus de 3 000 personnes ont visité les sites d’activités

Exemple:
• Verger à Ti-Paul, 750 sur 2 jours;

• Marché public de Montmagny, 1000 personnes;

• Brunch au club de golf de Lotbinière, 350 personnes.



L’avenir

• La majorité des MRC ont répondu d’emblée vouloir 
participer à nouveau

• Le comité régional revient dans son intégralité

• Quelques-unes des MRC doivent réfléchir au type 
d’activité

• Le MAPAQ coordonne

• Le financement, un défi chaque année



Les retombées du projet et de la concertation

• Projet IGA Montmagny
• Projet IGA Lotbinière
• Nombreux reportages radio, télévision, intérêt des médias accru
• Nombreux projets émanent d’entreprises et d’intervenants
• Meilleures relations entre tous les intervenants du bioalimentaire

dans la Chaudière-Appalaches

• Les relations tissées suite à des projets comme les journées 
Couleurs et Saveurs, ou tout autre projet concerté cité dans la 
présentation, sont un résultat qui facilite, accélère notre travail 
d’intervenant, et ce, au profit du secteur!



Les effets collatéraux!

Les projets concertés peuvent avoir divers effets comme:

• Sentiment d’appartenance 
• Fierté
• Briser l’isolement
• Maintien des savoir-faire en région
• Occupation du territoire
• Diversification du revenu, augmentation du revenu



La concertation régionale 

• La concertation régionale 15 ans d’évolution dans 
lesquels s’insèrent des actions innovantes qui font 
aujourd’hui briller notre région

Sans la contribution, la volonté des organisations, mais 
surtout de personnes passionnées, ayant à cœur le 
développement agroalimentaire, rien  

Le travail ne fait que débuter… bien des défis restent à
relever!



Que dire de plus?

« La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail 
d'équipe qu'en revient le mérite. »
- Franck Piccard, médaillé olympique de ski alpin


