
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  

 

LA MRC DE LA MATANIE CONSULTE LA POPULATION 

POUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATEGIE DE 

DÉVELOPPEMENT DE SON SECTEUR AGRICOLE  

 

Matane, le 9 juillet 2014 – Près d’une vingtaine de personnes ont assisté hier à la 

consultation publique organisée par la MRC de La Matanie concernant la mise en place 

d’une stratégie locale de développement du secteur agricole. Cette consultation a permis 

de recueillir de nombreux commentaires et suggestions afin de bonifier le plan d’action 

élaboré en concertation avec les acteurs du milieu (agriculteurs, transformateurs, élus, 

etc.) de manière à ce qu’il réponde aux attentes de la population et à celles de la 

communauté agricole. 

  

La MRC de La Matanie juge qu’en développant sa compréhension des besoins, des difficultés, 

des enjeux et de la vision des exploitants et intervenants agricoles de son territoire, elle sera 

capable de proposer des projets coïncidant avec leur réalité et leur trajectoire de 

développement. Cet exercice de consultation constituait la dernière étape de l’élaboration de 

la stratégie, entamé à l’hiver 2013, avant le dépôt du document final qui aura lieu cet 

automne. 

 

 

Un secteur en pleine mutation 

À l’instar de bien d’autres régions agricoles du Québec, le secteur agricole matanien connaît 

des bouleversements importants depuis quelques années. Face à cette réalité, la MRC de La 

Matanie souhaite se doter d’une stratégie de développement visant à maintenir et revitaliser 

les entreprises en place et attirer de nouveaux promoteurs afin de redynamiser l’activité 

agricole et agroalimentaire du territoire. Un secteur agricole dynamique joue un rôle 

essentiel à plusieurs niveaux au sein d’une communauté comme celle de la MRC de La 

Matanie. Comme le dit si bien le préfet de la MRC de La Matanie, M. Pierre Thibodeau, « une 

agriculture viable est porteuse à long terme de dynamisme à l’échelle des communautés ». 

En effet, l’activité agricole permet la création d’emplois, le maintien de paysages ruraux 

favorables à un cadre de vie agréable et au développement d’activités touristiques, la 

cohabitation d’activités sportives en lien avec l’activité agricole (VTT, motoneige, etc.), le 

développement d’une identité locale et d’un sentiment d’appartenance au territoire, le 

maintien d’une certaine autonomie alimentaire et la diminution de la dépendance des 

entreprises locales aux intrants extérieurs.  



Une démarche collective concertée 

La MRC de La Matanie a mandaté la firme Écosphère, expert-conseil en environnement et en 

agronomie, afin de la soutenir dans l’élaboration de sa stratégie de développement. Afin de 

développer des projets en accord avec les orientations des entreprises agricoles du 

territoire, un sondage fut mené en 2013 auprès d’un échantillonnage de vingt-huit 

entreprises agricoles réparties dans différentes productions, soit un peu plus de 20 % des 

entreprises agricoles de la MRC. L’enquête a permis d’apporter un aspect qualitatif au 

portrait de la situation et du territoire en recueillant les commentaires et préoccupations des 

premiers intéressés, les producteurs agricoles, et en permettant d’identifier les lignes 

directrices qui ont servi à l’élaboration d’un plan d’action qui servira de guide pour la 

concrétisation de la stratégie de développement du secteur agricole. 

 

Il n’est pas trop tard pour donner votre avis! 

Tous les documents présentés lors de cette rencontre sont maintenant disponibles au bureau 

de la MRC de même que sur le site Internet de la MRC de La Matanie. Un questionnaire 

permettant de donner votre avis sur le plan d’action présenté est également à votre 

disposition. Ce dernier doit être retourné au plus tard le 4 août 2014 (par la poste ou en 

personne à la MRC de La Matanie, 158 rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3, par 

télécopieur au : 418-562-7265 ou par courriel à : mrcdelamatanie@lamatanie.ca) 
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Source :  Pierre Thibodeau 

 Préfet de la MRC de La Matanie et maire de Saint-Ulric 

 prefet@lamatanie.ca 
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