Communiqué
Diffusion immédiate
Six marchés publics et deux circuits agrotouristiques de la région
de la Capitale-Nationale soutenus dans leurs activités
Québec, le 28 juin 2017 – Les partenaires de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 ont annoncé aujourd’hui
les huit projets acceptés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de soutien aux activités des circuits
agrotouristiques et des marchés publics.
« Il s’agit de la première annonce découlant de la Stratégie de développement des activités agricoles et
agroalimentaires du Forum des élus. L’aide va permettre aux marchés publics d’offrir davantage d’activités afin
d’accroître l’intérêt des consommateurs pour les produits du terroir, frais et locaux. Cela contribuera à créer un
contexte favorable au rapprochement entre les consommateurs et les producteurs agricoles et à renforcer le
sentiment de fierté et d’appartenance au milieu local. » souligne le président du Forum des élus de la CapitaleNationale et maire de Québec, M. Régis Labeaume.
Le président du comité directeur de l’Entente et maire de Sainte-Pétronille, M. Harold Noël, a dévoilé aujourd’hui le
nom des marchés publics et des circuits agrotouristiques retenus qui bénéficient, pour 2017, d’une aide totalisant
43 000 $. Il s’agit :









Le marché public de Baie-St-Paul
Le marché public de La Malbaie
Le marché public de Limoilou
Le marché public de Saint-Sauveur
Les 4 marchés publics du territoire de la MRC de Portneuf
Les 3 marchés publics du territoire de la MRC de La Jacques-Cartier
La Table agro-touristique de Charlevoix
Le circuit agrotouristique le Parcours Gourmand (territoire de la ville de Québec et des MRC de Portneuf, de
L’Île-d’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier)

Les huit projets acceptés seront réalisés sur le territoire des six MRC de la région et de la Ville de Québec. Ils visent
à améliorer la notoriété et la visibilité des marchés publics et des circuits agrotouristiques, à hausser les ventes des
produits agroalimentaires et à augmenter l’intérêt des consommateurs pour les marchés publics et les circuits
agrotouristiques.
M. Noël précise que « la qualité et la diversité de l’offre agrotouristique de la région sont reconnues partout au
Québec. Avec 130 établissements, le territoire de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis se place d’ailleurs au
deuxième rang des régions agrotouristiques du Québec en 2016 ».
L’Entente a pour objectif de mettre en œuvre les projets de la Stratégie de développement des activités agricoles
et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis du Forum des élus de la CapitaleNationale. Les partenaires de l’Entente sont les MRC de Portneuf, de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré,
de L’Île-d’Orléans, de Charlevoix et Charlevoix-Est, des villes de Québec et Lévis, de l’Union des producteurs
agricoles de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec et du Secrétariat à la Capitale-Nationale.
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