Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
La municipalité de Lotbinière dévoile son projet de pôle agroalimentaire
Lotbinière, le 14 mai 2019 – Un pôle agroalimentaire verra le jour cet été dans la municipalité de
Lotbinière. Le projet, qui se développera en plusieurs phases, a pour objectifs de stimuler le
développement socio-économique, valoriser le savoir-faire local et promouvoir la santé.
Installé à même les locaux de l’ancienne quincaillerie et station-service, le pôle se veut un lieu
d’expérimentation et de transformation de produits agroalimentaires. Il sera accessible en location
pour les producteurs agroalimentaires et organismes de Lotbinière et de l’extérieur. « Prochainement,
nous acheminerons aux producteurs de Lotbinière et de Bécancour un sondage, afin de connaître
leurs besoins quant à l’utilisation d’une
cuisine commerciale » a mentionné
M. Philippe Jean, conseiller municipal
responsable du dossier. Celle-ci, aménagée
au cours des prochains mois, figure parmi
les premières actions de mise en place du
pôle et permettra aux utilisateurs de
transformer leurs produits dans des
conditions optimales.
À l’heure actuelle, trois locataires sont déjà sur place et le comité de gestion souhaite accroître ce
nombre, que ce soit pour la location à temps partiel ou à temps plein. « Le pôle prendra la forme
d’une coopérative de solidarité. Les producteurs locaux, des fournisseurs de services, des associations
et organismes régionaux ainsi que l’ensemble de la population auront la possibilité de devenir
membre » a renchéri M. Jean. À plus long terme, un réseau de vente et de distribution en circuit court
des produits locaux, à la fois bénéfique pour les producteurs et les consommateurs, sera développé.
Le comité, constitué de citoyens, d’entrepreneurs, de représentants de la municipalité de Lotbinière et
d’une ressource du CLD de Lotbinière est fier que ce projet basé sur une forte concertation du milieu,
voie enfin le jour.
Mission du pôle agroalimentaire de Lotbinière
Offrir un milieu de travail et d’échange pour les entrepreneurs agroalimentaires et les résidents de la
région de Lotbinière. Stimuler notre développement socio-économique, valoriser le savoir-faire local
et promouvoir la santé.
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