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TABLE AGROALIMENTAIRE DE L’OUTAOUAIS 

La Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission d’identifier et de coordonner les priorités du secteur agroalimentaire et d’en favoriser la 
réalisation, le tout en soutenant la commercialisation, la promotion et la valorisation du secteur et 
de ses produits. 
 

 MISSION 

 

➢ Identifier et coordonner les priorités du secteur agroalimentaire et en favoriser la 
réalisation;  

➢ Soutenir la commercialisation, la promotion et la valorisation du secteur et de ses produits. 

 

 OBJECTIFS  

➢ Établir et gérer une planification pluriannuelle du secteur agroalimentaire de la région de 
l’Outaouais ainsi qu’un plan d’action annuel en agissant auprès des partenaires dans 
l’identification des préoccupations et priorités du secteur; 

➢ Organiser et/ou soutenir des activités de promotion et de valorisation du secteur 
agroalimentaire de l’Outaouais; 

➢ Développer la commercialisation agroalimentaire et positionner la TAO comme agent de 
développement en la matière; 

➢ Agir en tant que porteur de dossier pour toute autre préoccupation régionale émergente. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’année qui vient de se conclure revêt pour moi une grande importance, et ce pour deux raisons. 
Tout d’abord, parce que nous avons réussi un sommet inespéré il y a seulement quelques années de 
cela, c’est-à-dire atteindre le seuil du million de dollars au niveau des revenus de l’organisme. 
Ensuite, parce qu’il s’agit de la dernière année où j’aurai eu le plaisir et le privilège d’agir en tant que 
président de l’organisme. 
 
Alors qu’est venu le temps pour moi de laisser la place à la présidence, je vous invite une dernière 
fois à faire avec nous le bilan de l’année qui vient de s’écouler alors que la croissance déjà 
remarquée l’année dernière vient de culminer en un tour de force dont nous pouvons, voire nous 
devons, être fiers, c’est-à-dire transformer un financement de base de 50 000$ en des revenus 
totaux de 1 000 000$. 
 
Ce seuil que nous franchissons est le résultat d’un travail dédié et rigoureux d’une équipe qui ne 
faillit pas à la tâche et qui se retrousse les manches au bénéfice du secteur bioalimentaire régional. 
C’est aussi le résultat de projets qui témoignent plus que jamais de la force de la concertation 
régionale. 
 
À cet effet, il est important de réaliser que ces projets ne pourraient être possibles sans la précieuse 
collaboration des nombreux partenaires qui croient non seulement en nos actions, mais aussi en le 
potentiel que représente le secteur bioalimentaire pour le développement socio-économique de 
l’Outaouais. Je tiens à souligner ce support des plus importants et à remercier tous les partenaires 
impliqués de près ou de loin dans chacun de nos projets. 
 
Comme à chaque année, je souhaite aussi remercier chaleureusement les administrateurs pour leur 
implication qui rend possible, année après année, non seulement le fonctionnement de l’organisme, 
mais l’avancement du secteur dans son ensemble alors que nous travaillons tous ensemble au 
développement non seulement du secteur, mais aussi au développement économique et social de 
l’Outaouais de façon générale.  
 
Alors que le succès des projets de la Table passe par les mains de celles et ceux qui les façonnent, je 
tiens à spécialement remercier les employés qui bon an mal an, et ce malgré les aléas et incertitudes 
reliés aux sources de financement, continuent de contribuer grandement par leur dynamisme et 
leur professionnalisme à mener à bien les projets de la Table. Ils sont les premiers artisans de notre 
réussite ! 
 
Pour conclure, bien que les projets ne manquent pas, les idées novatrices et la bonne volonté non 
plus, je me permets pour une dernière fois de souligner l’importance de veiller à ce que les 
ressources attitrées au développement du secteur bioalimentaire régional telle la TAO disposent 
des ressources suffisantes pour réaliser leur mandat et ainsi continuer à contribuer directement 
non seulement au développement du secteur, mais aussi au développement économique de 
l’Outaouais. Nous en serons tous collectivement gagnants. 

 
Sylvain Lefebvre 
Président 



 

6 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
 
M. Sylvain Lefebvre, président 
Entreprise membre (Ferme Sylvain Lefebvre) 
 
M. Philippe Lamontagne, vice-président  
UPA Outaouais-Laurentides 
 
Mme Roselyne Clément, trésorière 
SADC de Papineau inc. 
 
M. Daniel Berthiaume, administrateur  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 
Mme Joanne Desforges, administratrice 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec  
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 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Secteur ou organisme Représentant(e) 

Poste 1 
Entreprise membre : 
production/transformation 

M. Brian Maloney 
Ferme Brylee 

Poste 2 
Entreprise membre : 
production/transformation 

Mme Chantale Vaillancourt 

Ferme aux pleines saveurs 

Poste 3 
Entreprise membre : 
production/transformation 

M. Sylvain Bertrand 
Ferme Aux Saveurs des Monts 

Poste 4 
Entreprise membre : 
production/transformation 

M. Ivan Hale 
Ferme de la famille Hale 

Poste 5 
Entreprise membre : 
production/transformation 

M. Sylvain Lefebvre 
Ferme Sylvain Lefebvre 

Poste 6 
Entreprise membre : restauration 

Mme Josée Chartrand 

Restaurant L’Orée du bois 
Poste 7 
Association des détaillants en alimentation du 
Québec (présidence régionale) 

Vacant 

Poste 8 
Marché de l’Outaouais 

M. Jean Bélanger 
Président 

Poste 9 
Fédération de l’union des producteurs 
agricoles  Outaouais – Laurentides   (UPA) 

M. Philippe Lamontagne 

Producteur 

Poste 10 
Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) 

Mme Roselyne Clément 

Conseillère en développement économique 
et commercial 

Poste 11 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Mme Louise Marchildon 
Coordonnatrice, Soutien au développement 
économique et social 

Poste 12 
MRC Papineau 

Mme Andréane Sabourin 

Agente de développement rural 
Poste 13 
MRC Pontiac 

M. Chakib Ahmimed 
Commissaire au développement économique 

Poste 14 
MRC Vallée-de-la-Gatineau 

Mme Joanie Courchaine 
Agente de développement économique 

Poste 15 
Ville de Gatineau  

M. Marc Carrière  
Conseiller municipal 

Poste 16 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

M. Daniel Berthiaume (départ janvier 2019) 
Directeur régional 
 

Poste 17 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

M. Luc Poirier (départ janvier 2019) 
Conseiller en commercialisation et 
aménagement du territoire 
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Poste 18 
Centre de formation professionnelle Relais-
de-la-Lièvre Seigneurie 

Mme Nathalie Charette 
Directrice adjointe de la Formation générale 
des adultes et la Formation professionnelle 

Poste 19 
Collège Héritage 

M. Greg Graham  
Enseignant 

Poste 20 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) 

Mme Joanne Desforges 
Conseillère aux opérations régionales 
 

Poste 21 
Institution financière 

Vacant 

Poste 22 
Centre de recherche et de développement 
technologique agricole de l’Outaouais 
(CREDETAO) 

M. Philippe Duguay  
Président 

 MEMBRES OBSERVATEURS 

Poste 1 
Ministère des Finances et de l’Économie du 
Québec 

M. Wilbène Cénatus  
Conseiller en développement économique 

Poste 2 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

M. Daniel Berthiaume (début janvier 2019) 
Directeur régional 
 

Poste 3 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

M. Luc Poirier (début janvier 2019) 
Conseiller en commercialisation et 
aménagement du territoire 

Poste 4 
Fédération de l’union des producteurs 
agricoles  Outaouais – Laurentides   (UPA) 

M. Nicolas Brodeur (début janvier 2019) 
Conseiller aux syndicats affiliés 

 

 PERSONNEL DE LA TAO 

 
M. Vincent Philibert 
Directeur 

M. Charles Séguin 
Agent de commercialisation 

Mme Nathalie Matte  
Agente administrative  

M. Katéhé Traoré 
Agent de projets 

M. Rudiger Markgraf 
Chargé de projets à la recherche et à 
l’innovation 

M. Johnson Prédin 
Chargé de projets à la recherche et aux services 
conseils 

Mme Geneviève Savard (départ mai 2018) 
Chargée de projets  

Mme Corine Jacob (début octobre 2018) 

Chargée de projets 
Mme Marie-Neige Besner (départ août 2018) 

Chargée de projets 
Mme Aurélie Boyer (début janvier 2019) 
Chargée de projets 
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TERRITOIRE DESSERVI 

 

 L’OUTAOUAIS
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PROCÈS VERBAL - AGA 2018 

 
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 

999, rue Dollard 
Gatineau (Québec)  J8L 3E6 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Table agroalimentaire de l’Outaouais, 

tenue à Gatineau le mercredi 22 juin 2018 à 9 h 30, dans les bureaux du MAPAQ, 999 rue 

Dollard, local 01 Gatineau. 

 
Sont présents : Mmes Nathalie Matte TAO 

  Julie Grimard Producteur 

  Roselyne Clément  SADC 

  Louise Marchildon MRC des Collines 

  Joanne Desforges MAMOT 

  Andréane Sabourin MRC Papineau 

  Camille Béland DEC 

 MM Vincent Philibert TAO 

  Sylvain Lefebvre Producteur 

  Philippe Lamontagne Producteur 

  Ivan Hale Producteur 

  Éric Trépanier MRC Papineau 

  Chakib Ahmimed MRC Vallée de la Gatineau 

  Daniel Berthiaume MAPAQ 

  Luc Poirier MAPAQ 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 

La séance est ouverte à 9 h 45. M. Lefebvre assume la présidence de cette réunion et 

souhaite la bienvenue à l’assistance. Mme Matte agit à titre de secrétaire. 

 

AGA 17-18-01 

 

Proposition de M. Lamontagne, appuyée par Mme Desforges, d’ouvrir l’assemblée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

 

M. Lefebvre fait la lecture de l’avis de convocation aux membres présents. 
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AGA 17-18-02 

 

Proposition de Mme Marchildon, appuyée par Mme Clément, d’adopter l’avis de 

convocation tel quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M. Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation.  

 

AGA 17-18-03 

 

Proposition de M. Berthiaume, appuyée par M. Lamontagne, d’adopter l’ordre du jour tel 

quel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente 

 

M. Philibert fait une lecture rapide du procès-verbal de l’année dernière et fait les suivis. 

Une correction est à apporter, Mme Grimard était présente. 

 

AGA 17-18-04 

 

Proposition de Mme Grimard, appuyée par Mme Desforges d’adopter le procès-verbal 

avec corrections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Rapport financier 

 

M. Philibert présente les états financiers au 31 mars 2018. Il mentionne que la TAO finit 

l’année financière 2017-2018 avec un surplus de 18 342$ au niveau des résultats. Il fait 

remarquer aux administrateurs une augmentation marquée au niveau des résultats de 

441 206$, en bonne partie due au Marché de Noël et à la prise en charge administrative du 

CREDÉTAO. 

 

M. Lamontagne demande comment cela se fait que les intérêts et frais bancaires ont 

augmenté de près de 7000$ depuis l’année dernière. M. Philibert répond que nous avons eu 

une pénalité à payer à Revenu Québec en lien avec le Marché de Noël mais qu’il a déjà 

envoyé une demande de remboursement de ces frais. M. Lamontagne suggère que ces frais 

soient plutôt transférés dans les activités régionales. M. Philibert mentionne qu’il va valider 

avec le comptable si on peut le faire alors que la pénalité est payée par la TAO et n’est pas 

associée au projet en soi.  

 

Mme Desforges suggère de son côté qu’on ajoute un détail des activités régionales.  M. 

Philibert mentionne qu’il va voir avec le comptable, mais comme on demande un avis au 

lecteur, il ne sait pas si nous pourrons ajouter ce niveau de détail dans le document. 
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M. Berthiaume mentionne que si on en fait la demande, peut-être qu’ils pourront ajouter 

une note complémentaire qui détaille les activités régionales. 

 

Mme Marchildon propose un ajout au rapport annuel, une note explicative interne au 

tableau synthèse pour cette année en attendant qu’on voit avec les comptables pour l’an 

prochain dans les états financiers. Mme Clément appuie cette démarche. 

 

AGA 17-18-05 

 

Proposition de Mme Marchildon, appuyée par M. Trépanier, d’adopter les états financiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. Nomination de l’expert-comptable 

 

M. Lefebvre demande si nous désirons prendre les mêmes experts comptables pour l’année 

financière à venir. Il faut prendre en compte que l’expert est le même depuis plusieurs 

années. M. Berthiaume trouve les états financiers relativement bien faits et complets. 

 

AGA 17-18-06 

 

Proposition de Mme Clément, appuyée par M. Lamontagne, de conserver SCF CPA 

Outaouais – Laurentides comme services comptables pour les prochains états financiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Rapport des activités de l’année 

 

M. Lefebvre fait la lecture du message du président. Il remercie les partenaires et le 

personnel de la TAO pour l’année qui se termine.  

 

M. Lefebvre passe la parole à M. Philibert pour la présentation des activités réalisées dans 

l’année. Celui-ci présente les projets et autres activités de représentation qui ont été réalisés 

par l’équipe. 

 

M. Ahmimed mentionne la disponibilité de M. Philibert et Mme Besner dans le projet du 

Parcours Outaouais gourmet. 

 

M. Philibert profite aussi de l’occasion pour souligner et remercier les différents 

partenaires qui ont rendu ces projets possibles. 

 

8. Nomination des membres du conseil d’administration 

 

M. Philibert explique le fonctionnement pour les nominations. Comme les représentants 

des postes des partenaires sont désignés par ceux-ci, seuls les postes réservés aux 

entreprises peuvent être en élection. Comme nous sommes une année paire, ce sont les 

postes pairs qui sont à renouveler ainsi que ceux vacants. 
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Au niveau des postes à élire, il s’agit donc des postes 1 (détenu par Mme Julie Grimard du 

Verger Croque-Pomme qui se retire), 2 (vacant), 4 (détenu par M. Ivan Hale de la Ferme 

Hale) et le poste 6 (détenu par Mme Josée Chartrand de L’Orée du Bois). 

 
 

Nombre 
de 

postes 

 
Couverture 

 
Numéro 

du 
poste 

 
Secteur ou organisme 

7 
 
Entreprises 

1 
Membre répertoire : producteur ou transformateur 

Mme Julie Grimard, Verger Croque-Pomme 

2 
Membre répertoire : producteur ou transformateur 

 Vacant 

3 
Membre répertoire : producteur ou transformateur 

M. Sylvain Bertrand, Ferme Aux Saveurs des Monts 

4 
Membre répertoire : producteur ou transformateur 

M. Ivan Hale, Ferme Hale 

5 
Membre répertoire : producteur ou transformateur 

M. Sylvain Lefebvre, Ferme Sylvain Lefebvre 

6 
Membre répertoire : restaurateur  

Mme Josée Chartrand, L’Orée du bois 

7 
Association des détaillants en alimentation du Québec 

Poste vacant 

  
 

8 
Marché de l’Outaouais 

M. Brian Maloney 

  
 

9 
Fédération régionale Outaouais-Laurentides de l’Union des producteurs 

agricoles (UPA) : M. Philippe Lamontagne 

6 
 
Territoriale 

10 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) : 

Mme Roselyne Clément 

11 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Mme Louise Marchildon 

12 
MRC Papineau 

M. Éric Trépanier 

13 
MRC Pontiac 

M. Chakib Ahmimed 

14 
MRC Vallée-de-la-Gatineau 

Mme Chantal Leduc 

15 
Ville de Gatineau 
M. Marc Carrière 

5 

 
Partenaires 
gouvernementaux et 
paragouvernementaux 

16 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) : M. Daniel Berthiaume 

17 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) : M. Luc Poirier 

18 
Formation et éducation : Mme Nathalie Charette, Centre de formation 

professionnelle Relais-de-la-Lièvre Seigneurie 

19 Formation et éducation : M. Greg Graham, Collège Héritage 

20 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) : Joanne Desforges 

1 
Organisme de soutien 
financier du milieu 

21 La Financière agricole du Québec (FADQ) : M. Benoit Rioux 

1 
Organisme de recherche 
associé au milieu 
agroalimentaire 

22 
Centre de recherche et développement technologique agricole de 

l’Outaouais (CREDÉTAO) : M. Philippe Duguay 

 

AGA 17-18-07 

 

Proposition de Mme Grimard, appuyée par Mme Clément, que M. Philibert et Mme Matte, 

soient nommés respectivement président et secrétaire d’élection et que les élections soient 

ouvertes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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M. Philibert débute en soulignant les postes à élire au niveau des entreprises membres : 

Poste 1 suite au départ de Mme Grimard; 

Poste 2 (vacant); 

Poste 4 détenu par M. Ivan Hale; 

Poste 6 détenu par Mme Josée Chartrand du restaurant L’Orée du bois. 

 

AGA 17-18-08 

 

Proposition de M. Lamontagne, appuyée par M. Ahmimed, d’ouvrir les élections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Pour le poste 4 « producteur ou transformateur»,  M. Lefebvre propose M. Ivan Hale de la 

Ferme Hale. Candidature appuyée par Mme Marchildon. 

 

Pour le poste 6 « restaurateur », M. Philibert contactera Mme Chartrand de L’Orée du bois 

afin de valider son intérêt à continuer. 

 

AGA 17-18-09 

 

Proposition de M. Lamontagne, appuyée par M. Poirier, de clore les élections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Philibert demande à M. Hale s’il accepte sa candidature. M. Hale accepte.   

 

Un appel à tous sera fait pour les postes vacants. 

 

Comme les autres postes sont occupés par des représentants nommés par l’organisme qu’ils 

représentent, il est convenu que les partenaires doivent fournir une lettre pour le 

représentant de l’organisme. 

 

AGA 17-18-10 

 

Proposition de Mme Marchildon, appuyée par M. Berthiaume, d’entériner ces 

nominations. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Divers 

 

Aucun point discuté. 

 

 

10. Clôture de l’assemblée générale annuelle 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45. 
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AGA 17-18-11 

 

Proposition de M. Hale appuyée par M. Lamontagne, de clore la séance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Le Président,   Le Directeur 

 

 

 

 

 

Sylvain Lefebvre     Vincent Philibert 

      
 
 
 

RÉALISATIONS ET IMPLICATIONS 2018-2019 

 Campagne promotionnelle régionale Croquez l’Outaouais !  
 Cahier spécial LeDroit Croquez l’Outaouais en santé ! 
 Concours Croquez l’Outaouais en santé ! 
 Parcours Outaouais gourmet 
 Agent de commercialisation 
 Fête gourmande de l’Outaouais 
 Rendez-vous agroalimentaire 2019 
 Marché de Noël aux Promenades Gatineau 
 Découvrez les produits de l’Outaouais 
 Démarche de structuration pour le développement de l’agrotourisme et du tourisme 

gourmand en Outaouais 
 Plan de développement bioalimentaire de l’Outaouais 2019-2024 
 Répertoire des cuisines et équipements de l’Outaouais à louer 
 Partenariats avec le CISSSO 
 Gestion du CREDÉTAO et du Réseau Agriconseils Outaouais 
 Représentations et autres implications 
 Remerciements 

 

 CAMPAGNE PROMOTIONNELLE RÉGIONALE  

 
Comme à chaque année, la plupart de nos actions ont été rattachées à la campagne promotionnelle 
régionale Croquez l’Outaouais ! afin de maximiser sa portée. Elle demeure notre fer de lance et c’est 
pourquoi nous essayons de tout ramener vers elle et nos outils qui y sont rattachés, soit le 
www.croquezoutaouais.com ou encore notre page Facebook. 
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Cette année, nous l’avons bonifiée en mettant en place certaines « sous-campagnes » qui ciblaient 
des thématiques particulières.  
 
Marchés publics 
Le projet consistait à accompagner les marchés publics de la région afin de les aider à structurer 
leur promotion. Le projet se déroulait sur deux fronts principaux : la concertation et la promotion. 
 
Au niveau de la concertation, nous nous engagions à organiser et animer deux rencontres afin de 
stimuler la concertation et les échanges entre les différents marchés publics de la région alors que 
plusieurs enjeux sont partagés. Nous pensions qu’en stimulant de telles rencontres nous 
stimulerions du même coup des échanges entre les marchés, ne serait-ce que sur les meilleures 
pratiques. 
 
Au niveau de la promotion, nous avons organisé un lancement officiel de la saison 2018 avec tous 
les marchés de la région et réalisé différentes publications pour les marchés participants afin de les 
mettre en valeur sur la page Facebook de Croquez l’Outaouais!. Nous les avons aussi accompagnés 
dans leurs promotions en leur fournissant un support graphique et logistique pour certaines actions 
promotionnelles ciblées. 
 
Temps des sucres 
Le projet consistait à mettre en place une petite campagne de promotion des cabanes à sucre et des 
restaurants qui ont un menu du temps des sucres pendant la période des sucres. 
 
Nous espérions que par cette petite campagne, qui se déroulait principalement sur Facebook, nous 
réussirions à attirer des cabanes à sucre sur notre répertoire d’entreprises Croquez l’Outaouais! afin 
d’avoir une masse d’entreprises qui nous permettra de mieux les mettre en valeur à travers 
différentes actions promotionnelles, notamment au niveau des consommateurs potentiels du côté 
ontarien de la rivière. Nous avons donc développé une campagne qui permettait de promouvoir le 
temps des sucres de façon générale, mais surtout les dix entreprises participantes : Ferme Mongeon 
et Dusseault, La Paysannerie, le Domaine L’Ange-Gardien, Ferme et Forêt, Barbe à l’érable, le 
restaurant Aux Chantignoles du Fairmont Le Château Montebello, le restaurant L’Orée du bois, le 
restaurant L’Huile d’olive, le Jardin des érables et le Belga Bistro Bar. 
 
Afin d’animer un peu le tout, nous avons organisé deux concours à travers lesquels nous faisions 
tirer des produits des entreprises participantes ou encore des certificats cadeaux (restaurants). 
Toute la campagne se déroulait sur Facebook et Instagram. Au total, 47 publications ont été faites, 
82 113 personnes ont été atteintes et 6 830 interactions générées. 

 CAHIER SPÉCIAL CROQUEZ L’OUTAOUAIS EN SANTÉ! 

 
Le projet consistait à faire une nouvelle édition du cahier spécial en maintenant un lien fort avec la 
saine alimentation et les saines habitudes de vie, mais le tout en relation directe avec le secteur 
agroalimentaire régional. Publié le 20 juin 2018, ce cahier de 12 pages permettait de bien lancer la 
saison estivale alors que plusieurs entreprises ont saisi l’occasion qui leur était donnée pour se 
mettre en valeur à moindre coût que si elles publiaient une publicité par elles-mêmes. Ce cahier 
permettait aussi de réunir plusieurs entreprises de la région sous une même publication. 
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Des textes informatifs sur différents aspects du secteur agroalimentaire ou sur la saine alimentation 
ont permis d’ajouter à l’impact du cahier et ont permis d’en faire un outil de référence que les 
consommateurs peuvent garder avec eux. Notons par exemple des textes sur les marchés publics de 
la région, sur la nouvelle Politique bioalimentaire 2018-2025 ou encore sur l’autocueillette et les 
disponibilités des fruits en fonction de la saison. 
 
Au niveau de la taille du cahier, nous notons une baisse expliquée par une diminution des 
annonceurs qui financent en partie le cahier. 
 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ, CISSSO et entreprises participantes 

 CONCOURS CROQUEZ L’OUTAOUAIS EN SANTÉ! 

 
Le projet consistait à faire une campagne de promotion qui combinait les produits de l’Outaouais et 
les saines habitudes de vie en collaboration avec le CISSO. Compte tenu que le nouveau Guide 
alimentaire canadien venait d’être lancé, nous avons décidé de prendre cette thématique pour nos 
messages cette année. 
 
Encore une fois cette année, nous avons choisi Rouge FM comme partenaire média de la campagne. 
La campagne s’est donc déroulée de différentes façons : messages de 15 sec. diffusés en ondes, 
présentation de l’émission de fin de semaine avec tirages de paniers cadeaux de produits de la 
région, infolettre Rouge FM et Énergie, capsules vidéos diffusées sur la page Facebook de Rouge FM, 
page dédiée au concours avec contenu informatif sur le site de Rouge FM.  
 
Près de 500 personnes se sont inscrites au grand concours à travers duquel nous faisions tirer 3 
abonnements à des paniers ASC alors que nous profitions de la campagne pour promouvoir les 
fermes de la région qui font de l’ASC. Une des capsules vidéos de la campagne permet d’ailleurs de 
promouvoir une ferme de la région. 
 
Aussi, pour les tirages de fin de semaine, nous avons fait la promotion du Marché de l’Outaouais. 
Alors que nous invitions par nos messages les consommateurs de l’Outaouais à consommer plus de 
légumes, nous avons mis l’emphase dans certains de nos messages sur les différentes façons de se 
procurer des produits d’ici. 
 
Partenaires du projet : 

• CISSSO, MAPAQ, Rouge FM et le Marché de l’Outaouais 

 PARCOURS OUTAOUAIS GOURMET 

 
Alors que l’année 2017-2018 a servi à recruter les entreprises participantes du projet, à mettre en 
place la nouvelle édition de la carte papier et débuter le développement de l’application pour 
téléphones intelligents, l’année 2018-2019 aura servi à lancer l’édition 2018-2020, à mettre à jour 
certains outils (carte papier et site Internet) et à compléter l’application pour téléphones 
intelligents. À cet effet, l’application est maintenant disponible aux gourmandes et gourmands 
désireux de découvrir les entreprises d’ici. 
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Compte tenu des bonifications qui ont été apportées aux différents outils du projet, nous avons 
décidé de prolonger la durée du projet afin que celui-ci puisse couvrir les deux prochaines saisons 
touristiques (étés 2019 et 2020). 
 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ, DEC, MAMH, Tourisme Outaouais, Ville de Gatineau, MRC Papineau, MRC Pontiac, 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et entreprises participantes. 

 AGENT DE COMMERCIALISATION 

 
Ce sont 75 entreprises qui ont profité des services de l’agent de commercialisation durant l’année à 
travers l’une ou l’autre des différentes activités réalisées par celui-ci, que ce soit de la formation, de 
l’accompagnement individuel ou l’organisation de conférences spécialisées. Au niveau des 
formations, celles-ci ont porté sur des thématiques telles la stratégie de prix, l’exportation, la 
commercialisation de façon générale, mais aussi le développement d’un plan d’affaires alors que 
l’agent de commercialisation a été impliqué grandement cette année avec le CREDÉTAO dans le 
Programme de formation sur mesure en lancement d’une entreprise agroalimentaire, et ce en 
étroite collaboration avec le RéseauTact. 
 
Partenaires du projet : 

• DEC, MAPAQ, MRC Papineau, Ville de Gatineau, MRC Pontiac, MRC Vallée-de-la-Gatineau, 
CREDÉTAO et RéseauTact. 

 FÊTE GOURMANDE DE L’OUTAOUAIS 

 
Alors que nous avions jusqu’à présent toujours été relativement épargnés par la météo (les pluies 
ont toujours eu lieu en fin de journée par le passé), nous nous demandions quel impact aurait une 
météo moins clémente toute la journée et annoncée d’avance sur l’événement. Or, malgré la pluie, 
nous avons tout de même réussi à attirer 3 000 visiteurs, ce qui représente la moitié de 
l’achalandage des années précédentes.  
 
Au niveau des ventes, nous notons le même impact, c’est-à-dire que nous avons vendu moins de 
coupons de dégustation, donc nous en avons remboursé moins aux producteurs que par le passé. 
Alors que nous avions remboursé pour 29 549$ aux exposants l’année dernière, nous avons 
remboursé pour 17 937$ cette année. Ceci dit, malgré la baisse globale, on remarque une légère 
hausse de coupons dépensés par visiteur. Bien que ce chiffre demeure bas (6$/personne), on note 
que les visiteurs qui sont venus représentent le noyau de notre achalandage normal.  
 
Malgré tout, nous avons réussi à faire un léger surplus encore une fois cette année et celui-ci sera 
réinvesti dans le budget de l’année prochaine. 
 
Malgré les averses, encore une fois, l’appréciation générale des visiteurs est très bonne cette année. 
En effet, la note moyenne accordée à l’événement étant de 4,5 sur 5, nous avons de bonnes raisons 
de croire que nous continuons sur la bonne voie, et ce tant au niveau des aspects logistiques qu’au 
niveau du potentiel de retour des visiteurs pour les prochaines éditions. 
 
Résultats : 

• 3 000 visiteurs ; 



 

19 
 

• 22 entreprises agroalimentaires participantes en tant qu’exposants ; 
• Près de 18 000$ remis aux exposants par l’entremise des coupons de dégustation. 

 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ, DEC, Tourisme Outaouais, Ferme Hendrick, LeDroit, Rouge FM, Transcollines, 
syndicat des Collines de l’UPA, syndicat de Papineau de l’UPA, municipalité de Chelsea, et 
Gazifère. 

 RENDEZ-VOUS AGROALIMENTAIRES 2019 

 
Comme pour les dernières éditions, nous avons assuré la gestion administrative du projet en 
collaboration étroite avec l’équipe du MAPAQ. Nous avons aussi collaboré à l’organisation 
d’activités en lien avec l’agrotourisme et la commercialisation.  
 
Résultats : 

• 402 participants aux activités de formation et de transfert de connaissances ; 
• 12 activités réalisées avec 69 conférenciers divers. 

 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ, Emploi Québec, Réseau Agriconseils Outaouais et Desjardins. 

 MARCHÉ DE NOËL AUX PROMENADES GATINEAU 

 
Le projet consistait à mettre en place une boutique de produits régionaux Croquez l’Outaouais! 
durant le mois de décembre dans le principal centre d’achats de la région, les Promenades Gatineau. 
À travers ce projet, nous souhaitions regrouper une dizaine d’entreprises de la région afin d’offrir 
une offre collective de produits de la région à ce temps de l’année marqué par les festivités, la 
gourmandise et la générosité. 
 
Le projet consistait donc à financer la coordination du marché de Noël par la TAO afin d'assurer aux 
entreprises participantes le meilleur accompagnement possible dans le développement de leurs 
marchés, et c'est pourquoi nous impliquons aussi dans le projet l'agent de commercialisation 
agroalimentaire régional. 
 
Le projet permettait aussi de couvrir une partie des coûts reliés aux ressources humaines partagées 
entre les entreprises participantes et certains coûts reliés à la réalisation du projet (location 
d'équipements, etc.). 
 
Pour cette deuxième édition, nous avons encore une fois eu dix entreprises qui ont participé : 
Domaine L’Ange-Gardien, Domaine Mont-Vézeau, Bo-Sirop, Les fruits du sommet, Rochef, Chaï Yi, 
Miellerie Sempels, Miss Marmelades, Savonnerie Saponaria et les Amandes de Maribel. 
 
Alors que nous espérions une légère hausse par rapport aux ventes de l’année dernière, nous avons 
été plus que comblés alors que les ventes totales sont passées de 210 000$ la première année à 
302 000$ pour cette deuxième édition. Nous espérons donc que les consommateurs prendront 
l’habitude de venir faire leurs achats au marché de Noël et que ces ventes, si elles n’augmentent plus 
au même rythme, resteront tout de même au même niveau. 
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Partenaires du projet : MAPAQ, Promenades Gatineau et les entreprises participantes. 

 DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE L’OUTAOUAIS 

 
Le projet consistait à relancer les efforts que nous avions mis en place afin de faire ressortir les 
produits de l’Outaouais sur les tablettes des différents détaillants de la région. 
 
Pour ce faire, nous souhaitions faire faire de nouvelles affichettes que les entreprises participantes 
pourraient utiliser pour se mettre en évidence sur les tablettes des détaillants. Nous souhaitions 
aussi impliquer les détaillants de la région en les incitant à devenir membre de la campagne 
régionale.   
 
Alors que la majorité de nos efforts ont été mis cet hiver à recruter les entreprises participantes et à 
se réseauter avec différents détaillants de la région, les visuels de la campagne seront lancés dans 
les prochaines semaines. 
 
Pour cette relance du projet, 20 entreprises et une douzaine de détaillants ont déjà accepté de 
prendre part au projet. Nous comptons tout faire en sorte pour que le projet continue d’évoluer et 
que d’autres entreprises se joignent au projet en cours de route.  
 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ et entreprises et détaillants qui adhèrent à la campagne 

 DÉMARCHE DE STRUCTURATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGROTOURISME ET DU TOURISME GOURMAND 

EN OUTAOUAIS 

 
Le présent projet était monté sur une base de trois ans et visait à développer l’agrotourisme et le 
tourisme gourmand en structurant les principaux acteurs concernés et en mettant en place de 
premières actions. Bien que certaines de ces actions touchaient directement les entreprises (par 
exemple les activités de réseautage ou de formation), l’objectif principal du projet était de 
structurer le développement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand en réunissant autour d’un 
même projet les principaux acteurs de la région concernés. À ce niveau, nous pouvons dire sans 
hésiter que le projet a été un succès. Tel que mentionné dans les résultats, le premier succès du 
projet aura été de mettre en place un comité régional. 
 
Par ailleurs, alors que les partenaires sont impliqués depuis le début du projet, on note que les 
entreprises sont de plus en plus présentes elles aussi dans les différentes activités en lien avec le 
projet. On remarque une croissance de l’intérêt des entreprises envers l’agrotourisme et le tourisme 
gourmand et nous pensons que cette démarche a largement contribué à ce mouvement. En 
parallèle, on note un effet de contagion positive entre les différents partenaires de la démarche et 
les entreprises. En se réseautant et en se donnant des outils porteurs (par exemple les 5 à 7 de 
réseautage), les intervenants ont pu stimuler l’intérêt des entreprises. À leur tour, les entreprises, 
par leur intérêt grandissant envers l’agrotourisme et le tourisme gourmand, stimulent les 
intervenants à continuer d’investir du temps et des ressources dans le développement de ce secteur. 
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En conséquence, nous pensons que le projet a réussi son objectif principal : mettre la table à une 
concertation régionale structurée et dynamique qui a pour mission de développer l’agrotourisme et 
le tourisme gourmand en Outaouais.  
 
Devant de tels résultats, nous espérons pourvoir compter sur le support des différents partenaires 
stratégiques du secteur pour mettre en branle une « suite » à ce premier projet grâce à la mise en 
œuvre d’un plan d’action pour le développement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand en 
Outaouais 2019-2021. 
 
Partenaires du projet : 

• MAPAQ, Tourisme Outaouais, SADC Papineau inc., SADC Pontiac, MRC de Pontiac, MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau, MRC des Collines-de-l’Outaouais, MRC de Papineau, Développement 
économique Canada, Emploi Québec et UPA. 

 PLAN DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE L’OUTAOUAIS 2019-2024 

 
Alors que la Planification stratégique agroalimentaire de l’Outaouais 2013-2018 arrivait à échéance, 
nous avons lancé le processus de renouvellement de cette planification pour les cinq prochaines 
années. La démarche a été lancée en janvier 2019 et se terminera à l’automne 2019 avec la tenue 
d’un forum régional sur le bioalimentaire. 

 RÉPERTOIRE DES CUISINES ET ÉQUIPEMENTS DE L’OUTAOUAIS À LOUER 

 
En 2013, la région comptait 82 établissements de transformation alimentaire enregistrés au 
MAPAQ. Aussi, en 2018, la région compte 1235 restaurants selon les données du MAPAQ. Si, de 
toutes ces cuisines, certaines sont exploitées à pleine capacité, d’autres ne le sont pas. D’un point de 
vue économique, il serait alors intéressant, pour ce type de cuisines qui ne sont pas exploitées à 
pleine capacité, de louer leurs espaces et équipements à des tiers susceptibles de les utiliser, en 
complément à leur propre activité. 
 
C’est dans ce contexte que la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) a mis en place un 
répertoire des cuisines de l’Outaouais intéressées à louer leurs équipements à d’autres 
transformateurs. Ce répertoire contribuera à faciliter le contact entre l’offre des cuisines qui ne sont 
pas exploitées à pleine capacité et la demande (tiers intéressés par la location). Il contribuera ainsi à 
la vitalité du secteur par une utilisation optimale des espaces et équipements de cuisine. 
 
Pour l’instant, 11 cuisines font partie de ce répertoire. Nous espérons que d’autres se joindront à 
celles-ci alors que cet outil se veut évolutif et continuellement ouvert aux nouvelles inscriptions. 
 
Par ce projet, nous espérons rendre accessibles des équipements sous-utilisés à des entrepreneurs 
en démarrage, à des entreprises en développement de nouveaux produits ou encore à des 
organisations qui ont des besoins ponctuels de transformation. 
 
Partenaires du projet : 

• Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais et les cuisines participantes 
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 PARTENARIATS AVEC LE CISSSO 

 
Encore une fois cette année, nous avons hébergé administrativement des ressources humaines 
dédiées à la réalisation de certaines actions en lien avec le plan d’action régional de la Concertation 
pour de saines habitudes de vie en Outaouais. 
 
Alors que depuis maintenant quatre ans nous hébergeons l’Agente de communication et de liaison 
de la Concertation, nous avons aussi hébergé jusqu’en janvier 2019 la Ressource en soutien à 
l’organisation et à la mobilisation / Petite enfance de la Concertation. 
 
Notre contribution administrative permet de simplifier le processus et donc la réalisation d’actions 
concrète au niveau de la Concertation régionale pour de saines habitudes de vie. 

 GESTION DU CREDÉTAO ET DU RÉSEAU AGRICONSEILS OUTAOUAIS 

 
L’année 2018-2019 représente la première année complète où nous avons assuré la gestion du 
Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) et du 
Réseau Agriconseils Outaouais (RAO). 
 
Bien que la gestion de ces deux organismes et de leurs projets respectifs ajoutent certains défis, elle 
profite bien plus à la TAO alors qu’une réelle synergie a été développée au sein de l’équipe à travers 
la réalisation des différents mandats à notre charge. Alors que la même équipe gère trois 
organismes, ceci nous permet de développer des projets propres à chacune des organisations en 
s’assurant que les différents projets des différentes structures se complètent mieux que jamais et ne 
se nuisent pas. 
 
Pour l’année 2018-2019, il est important de noter que nous avons réussi à gérer une croissance 
dans chacun des deux organismes à notre charge. Lorsqu’on ajoute les revenus générés de nos deux 
organismes partenaires à ceux de la TAO, l’équipe a réussi à gérer pour plus de 1 750 000$ de 
projets bioalimentaires seulement pour cette année-ci. 
 
Avec ces nouvelles collaborations entre ces trois organisations, la concertation agroalimentaire en 
Outaouais est en train de se transformer et proposer un nouveau modèle au reste du Québec. 
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 REPRÉSENTATIONS ET AUTRES IMPLICATIONS 

 
➢ Lors d’événements 

Distribution du Parcours Outaouais gourmet à la Fête gourmande de l’Outaouais (août 
2018) 

  Distribution du Parcours Outaouais gourmet aux Mosaïcultures (octobre 2018) 
  Distribution du Parcours Outaouais gourmet au Festival Twist (août 2018) 
 

➢ Rencontres des tables de concertation agroalimentaires du Québec 
  Juin 2018 - visioconférence 

Novembre 2018 - Joliette 
 

➢ Représentations et correspondances officielles 
o Lettre envoyée en novembre aux nouveaux élus provinciaux afin de solliciter une 

audience au caucus régional. 
o Co-organisation de la Tournée des régions de la Coop fédérée avec la CDR Outaouais-

Laurentides (17 octobre 2018) 
o Participations aux AGA des syndicats locaux du Pontiac (21 février 2019), des Collines 

(24 février 2019), de Papineau (15 mars 2019) et de La Vallée-de-la-Gatineau (19 
mars 2019) de la Fédération régionale Outaouais-Laurentides de l’UPA. 
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 LISTE DES SIGLES OU ACRONYMES 

 
CISSSO : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
 
CFP : Centre de formation professionnelle 
 
CRFAO : Collectif régional en formation agricole de l'Outaouais 
 
CREDÉTAO : Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais 
 
DEC : Développement économique Canada 
 
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
 
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 
MRC : Municipalité régionale de comté 
 
SADC :  Société d’aide au développement des collectivités 
 
UPA : Union des producteurs agricoles 
 
 


