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UN FORUM RÉGIONAL POUR EXPLORER L’INFLUENCE DU CONSOMMATEUR DANS UN
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Breakeyville, le 7 mars 2012 - Les producteurs agricoles sont appelés à s’adapter à une règlementation de plus en plus
exigeante concernant l’innocuité des aliments, la salubrité, l’utilisation des pesticides, etc. Les responsabilités
environnementales prennent de plus en plus de place dans la gestion d’une entreprise agricole ou agroalimentaire. À
l’autre extrémité de la filière agricole, le consommateur, devient de plus en plus soucieux de son alimentation et des
impacts que la production et la consommation des aliments peuvent engendrer sur sa santé et sur l’environnement.
Afin de mener à une meilleure compréhension des mécanismes qui permettent aux consommateurs de faire des choix
éclairés, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) organisera le Forum régional sur
l’alimentation, le consommateur et l’environnement. L’événement, rendu possible grâce à la collaboration
financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Conférence régionale des
élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, se tiendra au Centre Caztel, à Sainte-Marie, le 23 mars 2012. En plus de faire
valoir l’influence du consommateur dans la prise en compte de l’environnement dans le secteur agricole, le forum
permettra de mettre en valeur des entreprises qui ont adapté leur offre de produits et qui en tirent des bénéfices en
attirant une clientèle sensible sur cet enjeu.
Pour cet événement, où les périodes d’échange et de réseautage seront au cœur de la programmation, les organisateurs
attendent un grand nombre de citoyens, des producteurs agricoles, des entrepreneurs œuvrant dans le secteur de
l’alimentation, de même que de nombreux intervenants socio-économiques régionaux et des professionnels des
ministères concernés.
Les personnes intéressées doivent réserver leur place en contactant le CRECA par courriel
au creca@creca.qc.ca, ou par téléphone au (418) 832-2722. Le coût de l’inscription est de
25,00$ par participant.
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Pour information : Cosmin Vasile, directeur général, CRECA
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