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Courtoisie

Une cinquantaine de personnes ont pris part à un souper conférence axé sur les cicuits courts, le 10 avril 
dernier au Club de golf Lotbinière, à Saint-Gilles.

Goûtez Lotbinière

La conférence organisée par Goûtez lotbinière était animée par Jean-Claude Dufour et Louis Philippon. 

ACTUALITÉS 



Intitulée «Jusqu’où peut-on rêver de vendre en circuits courts?», la conférence a été animée par Jean-Claude 
Dufour, agronome et doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval. Elle 
visait à créer des liens entre les entrepreneurs agroalimentaires de la MRC de Lotbinière et d’ailleurs.

Selon M. Dufour, ces circuits organisés entre plusieurs commerçants offrent aux producteurs locaux une occasion 
unique de vendre leurs produits en ayant un contact direct avec la clientèle. Cela représente aussi évidemment 
une occasion pour les consommateurs de se rapprocher des produits qu’ils achètent et d’en apprendre davantage 
sur la façon dont ils sont préparés.

En deuxième partie du souper, Louis Philippon, de la ferme Highland Lotbinière de Saint-Édouard, a livré un 
témoignage sur son expérience en vente de circuits courts. Le souper servi aux convives lors de cet événement 
était d’ailleurs préparé avec du bœuf issu de la production de M. Philippon.

Cette conférence, organisée par Goûtez Lotbinière, a été présentée en collaboration avec le Centre financier aux 
entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et le Centre local de développement de Lotbinière.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.



L’intimidation sous un autre angle 
•

 — Bravo vraiment très beau, ou peux 
t'ont ce le procurer ??

Un grande mobilisation pour Nymous 
•

 — Je suis parfaitement 
d'accord avec le couple qui a sauvé ce raton 
laveur, qu'on leur accorde un …

L’équipe du changement se lance 
•

 — 2 pouces

Laurie lance un message d'espoir 
•

 — je trouve que quant on est 
capable dans parler on a fait un grand pas pour 
dans mon temps c`etait tabou …
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