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Explication de la démarche territoriale 

 Concertation des acteurs dans le but de mobiliser 

le milieu dans des projets porteurs 

 Plusieurs ateliers qui ont permis de faire ressortir 

dans les 4 pôles: 

 Contexte 

 Tendances 

 Enjeux et défis 

 Zones d’opportunités 

 Idées d’action 

 

 



Enjeux du pôle agroalimentaire et agricole 

 Faciliter le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée, 

saisonnière et permanente ; 

 Faciliter l’accès des producteurs, de la relève et des nouveaux 

acquéreurs aux programmes de financement et aux terres agricoles ;  

 Implanter une culture d’innovation et d’amélioration continue chez les 

producteurs et transformateurs afin qu’ils augmentent leurs 

investissements dans la R/D et dans l’automatisation de leurs entreprises ;  

 Augmenter la diversité et la quantité des produits et des aliments 

transformés sur le territoire ;   

 Renforcer l’image de marque des produits et aliments de la MRC 

Lotbinière et/ou de C-A ; 

 Améliorer l’accessibilité des produits locaux aux citoyens, aux institutions 

et restaurants locaux ;  

 Faciliter l’accès des producteurs et des transformateurs aux grands 

réseaux d’épiceries ;  
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Enjeux du pôle agroalimentaire et agricole (suite) 

 Maintenir et développer des partenariats forts entre les 

producteurs, transformateurs, distributeurs et restaurateurs ; 

 Mutualiser les services entre producteurs afin de diminuer leurs 

coûts d’opérations, de promotion, de mise en marché et aussi 

de distribution et de transports des produits et d’aliments ;  

 Améliorer la concertation entre les intervenants du pôle Agricole 

& Agroalimentaire et du pôle Tourisme afin de continuer le 

développement de la filière agrotouristique ; 

 Soutenir les producteurs et transformateurs à respecter les 

normes et à être à l’affut des réglementations et exigences 

gouvernementales futures (ALENA, etc.) ;  

 S’assurer de la prise en compte de l’environnement, des 

principes du développement durable et de l’ensemble des 

parties prenantes lors de la réalisation de projets. 

 5 



Opportunités par pôle et domaine d’activité : 

 Selon l’impact sur la croissance, la consolidation et 

l’autonomie économique 

 Selon l’impact sur l’amélioration de la qualité de vie 

 Selon l’impact sur le risque d’un domaine d’activité 



 

Ressources 

1ère  

Approvisionnement 

2e  

Mise en forme 

3e  

Assemblage 

4e  

Distrib./vente Besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES D’OPPORTUNITÉS DES DOMAINES D’ACTIVITÉS LES PLUS À RISQUES ET  

LES PLUS PORTEURS DE POTENTIELS DU TERRITOIRE DE LOTBINIÈRE 

Meuneries Cr 
Commerces  
spécialisés 

Q 

Distribution d’aliments pour 
consommation humaine 

Co 
A 

Conditionnement et transformation  
de produits laitiers 

R 

Restaurants 
Q 
A 

Épiceries 
Q 
A 

Production laitière 
R 

Conditionnement et transformation 
de produits spécialisés Co 

Cr 

Conditionnement et transformation  
de produits carnés  Cr 

Co 
R Agricole & Agroalimentaire 

Hébergement 
Cr 

Activités  
gourmandes 

Co 

Promotion, information 
et réservation 

Co 

Cr 
Q 

Activités de plein air 
non-motorisé 

A 
Q 

Activités de plein air 
motorisé  

R 
A 

    Activités  
culturelles Co 

Q A R 
Cr 

Festivals et  
évènements culturels Co 

Q R 

Services de transport 
 de personnes 

Co 
Q 

Services d’urgence 
R 

Services tél. et  
d’internet 

Cr 
A 

Services de santé, d’aide  
et de support public 

Co 
Q 

Services d’habitation et 
d’hébergement 

Co 

Services de formation 
 et d’éducation 

Cr 
A 

Constr. et concept.  
résidentiel et comm. A 

R 

Commerces de  
détail & Épiceries Q 

Cr R 

Tourisme 
&  

Culturel 

Services 

Fab. de machines 
Cr 
Co Fab. comp. minéraux 

non-métalliques 
A 

Services  
professionnels 

Q 
A 

Co 

Fab. de composants 
métalliques 

Q 
R Cr 

Transports de marchandises 
Co A 
R 

Fab.  
d’ameublement  

Cr Q 
R 

Fab. de comp. 
de construction 

Cr Q 
R 

Manufacturier 



Atelier d’idéation et priorisation des 

idées 

 Les défis, les enjeux, les opportunités définis ont 
permis de faire ressortir des idées d’action au 
cours de l’atelier d’idéation 

 20 leaders du milieu, ont par la suite priorisé les 
idées en fonction des retombées et des efforts 
et  investissements 
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Démarche de réflexion et planification stratégique 
Les stratégies des axes de développement de la SADC Lotbinière 

1. Contribuer au démarrage,  à la croissance et à la pérennité des 
entreprises 

A. Accompagner les entrepreneurs en développement des 
affaires 

B. Assurer des sources de financement accessible et adapté aux 
besoins des entreprises  

C. Soutenir les entrepreneurs dans la rétention de la main-
d’œuvre et la préparation de la relève 

D. Stimuler l’intérêt des jeunes et moins jeunes à 
l’entrepreneuriat et à travailler et faire leur vie dans Lotbinière 

2. Dynamiser le milieu dans une perspective de développement 
durable et d’innovation 

A. Encourager la réalisation de  projets locaux en développement 
durable, en innovation et dans les TIC 

B. Soutenir l’intégration de pratiques en développement durable 
dans les entreprises et organismes  

C. Soutenir les entreprises dans leurs initiatives de modernisation 
et d’innovation  

5. Renforcer l’attractivité, la capacité d’accueil et le sentiment 
d’appartenance 

A. Accroître le sentiment d’appartenance et l’engagement social 
des résidents  

B. Contribuer au maintien et la création de services et activités 
pour les résidents    

C. Contribuer à améliorer le rayonnement et l’attractivité de 
Lotbinière  

D. Faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants  

3. Faciliter la mobilisation et la synergie entre les acteurs  
A. Accroître les activités de réseautage d’affaires favorisant la 

création d’opportunités d’affaires inter-industries et 
intersectorielles 

B. Encourager les circuits courts et l’achat local  
C. Faciliter le partage de ressources entre les entreprises  
D. Renforcer les liens entre les partenaires économiques locaux 

6. Valoriser les ressources et éléments distinctifs du territoire 
A. Contribuer à améliorer la connaissance et la visibilité des 

atouts et éléments distinctifs de Lotbinière 
B. Contribuer à faciliter l’accès aux atouts et éléments distinctifs 

de Lotbinière  
C. Contribuer à la conservation et la mise en valeur des atouts 

patrimoniaux et espaces naturels de Lotbinière  
D. Soutenir les filières agricoles du territoire et développer les 

chaînes de transformation alimentaire  

4. Favoriser l’accès aux organisations à de nouvelles 
connaissances et expertises 

A. Assurer l’adéquation entre l’offre de services de la SADC et les 
besoins des entrepreneurs 

B. Faciliter l’accès des entreprises aux activités de formations  
C. Rendre accessible de l’information stratégique aux 

entrepreneurs afin qu’ils soient compétitifs et proactifs dans 
leurs actions 

D. Stimuler l’intérêt de la population inactive à réintégrer le 
marché du travail 



Idées d’action priorisées par axe de 

développement 

 

 Disponibles sur le site web de la SADC de Lotbinière 


