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TCAOTCAO

∗ La Table de concertation agroalimentaire de 

l’Outaouais (TCAO) est un organisme à but non lucratif 

créé pour stimuler, orienter et soutenir le 

développement de l’agroalimentaire régional. C’est un 

lieu de travail et d’échanges pour les organismes et les 

entreprises œuvrant ou gravitant autour du secteur 

agroalimentaire de la région administrative de 

l’Outaouais.



MissionMission

∗ La mission de la TCAO est de: 

• Favoriser la concertation des 

partenaires et la coordination des 

efforts de développement du milieu 

agroalimentaire de l’Outaouais;

• Promouvoir et mettre en valeur la 

filière agroalimentaire régionale;

• Soutenir la commercialisation du 

secteur et de ses produits.



PeutPeut--on se don se déémarquer marquer 
ensemble?ensemble?

OUI!



Pourquoi se dPourquoi se déémarquer marquer 
ensemble?ensemble?

• Ressources limitées

• Force du nombre



Projets collectifs porteursProjets collectifs porteurs

Quelques exemples régionaux:

o Marché de solidarité régional de l’Outaouais

o Marchés publics

o Tournée des épouvantails

o Exposition agricole de Shawville

o Parcours Outaouais gourmet

o Foire gourmande Outaouais – Est ontarien

o Campagne régionale Croquez l’Outaouais!



Projets rProjets réégionaux porteursgionaux porteurs

Soutenir la commercialisation des produits régionaux par 

des actions collectives

o Répertoire web

o Portfolio régional

o Cahier spécial LeDroit

o Campagne Croquez l’Outaouais en santé!

o Campagne Le Menu Croquez l’Outaouais en santé!

o Club Gourmand Croquez l’Outaouais!



Le Le «« cercle vertueuxcercle vertueux »» de lde l’’achat localachat local
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DDééfisfis

∗ Les principaux défis du secteur agroalimentaire 

régional:

o Se démarquer

o Changer les habitudes (consommation ET production)

o Maintenir le tempo!



Perspectives positivesPerspectives positives

∗ L’agroalimentaire en Outaouais c’est:

∗ DYNAMIQUE!

∗ INNOVATEUR!

∗ EFFERVESCENT!

∗ MOBILISATEUR!



ConclusionConclusion

∗La clé du succès: la Concertation

∗ La concertation c’est miser sur la complémentarité des 

forces et investir dans un maillage régional!



Merci de votre attention!Merci de votre attention!



Pour plus dPour plus d’’informationinformation

TCAO: 819 281-7676

Vincent Philibert, directeur

Stéphanie Ayotte, directrice adjointe

Geneviève Savard, chargée de projets

Philippe Thompson, agent de commercialisation


