STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
DE LA MRC DE LA MATANIE

Présenté à

158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec) G4W 2E3

Novembre 2014
(Version révisée mars 2018)

1

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

TABLE DES MATIÈRES
1.

MANDAT .................................................................................................................................. 7

2.

RESUME .................................................................................................................................. 8

3.

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE CONCERTÉE ................................................................................ 10

4.

MISE EN CONTEXTE ................................................................................................................. 11

5.

LA DÉMARCHE ........................................................................................................................ 12

6.

PORTRAIT DU TERRITOIRE ....................................................................................................... 13
6.1

Le territoire .............................................................................................................. 13

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Les ressources biophysiques ...................................................................................................... 13
La démographie ......................................................................................................................... 15
Les affectations du territoire ..................................................................................................... 16
Les terres en friches ................................................................................................................... 19
L’agriculture et l’environnement ............................................................................................... 22

6.2

L’ACTIVITÉ AGRICOLE ................................................................................................ 23

6.3

Les productions agricoles .......................................................................................... 26

6.3.1

Les productions animales........................................................................................................... 26

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4

6.3.2

Les productions végétales.......................................................................................................... 28

6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5

7.

Production laitière ........................................................................................................................... 26
Production bovine ............................................................................................................................ 26
Production ovine .............................................................................................................................. 27
Production porcine........................................................................................................................... 27
Superficie en terre............................................................................................................................ 28
Fourrages et pâturages ................................................................................................................... 28
Céréales et protéagineux ................................................................................................................. 28
Fruits et légumes ............................................................................................................................. 29
Acériculture...................................................................................................................................... 30

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ............................................................................................. 31
7.1

Agent d’accompagnement agricole ........................................................................... 32

7.2

Portail internet ......................................................................................................... 34

8.

THEMES DE DEVELOPPEMENT ................................................................................................. 35
8.1

Partenariats, Communication et sensibilisation ......................................................... 35

2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2

Accompagnement..................................................................................................... 39

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.3

Développement des services d’accompagnement agricole ...................................................... 39
Développement d’un service de travailleur de rang ................................................................. 39
Création d’un guide des programmes et services d’aide........................................................... 40
Accompagnement à l’élaboration de demandes d’aide et à l’analyse de préfaisabilité de
projets ou d’opportunités .......................................................................................................... 40
Politiques et réglementations municipales ................................................................ 42

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

8.4

Révision de la réglementation municipale d’un point de vue agricole...................................... 42
Réflexion sur l’entretien et le maintien des terres cultivées ..................................................... 42
Médiation ................................................................................................................................... 43
Développement et adaptation des programmes d’aide pour favoriser la mise en place de
relève ou de nouvelles entreprises ............................................................................................ 44
main-d’œuvre et relève ............................................................................................ 45

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5

Développement d’un service de travailleurs multidisciplinaires incluant un service de
secrétariat agricole .................................................................................................................... 45
Réseautage d’entreprise et partage de main-d’œuvre ............................................................. 46
Vitrine régionale et attractivité de la relève .............................................................................. 47
Mise en marché des produits agricoles et agroalimentaires ....................................... 48

8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
9.

Développement de partenariats inter-MRC pour la mise en œuvre des actions des PDZA ...... 35
Sensibilisation des décideurs et amélioration de la communication avec le milieu agricole.... 35
Diffusion et adhésion aux services mis en place par la MRC ..................................................... 36
Sensibilisation et valorisation de l’agriculture auprès des citoyens .......................................... 36
Éducation des jeunes sur le monde agricole et ses opportunités ............................................. 38
Assurer le suivi de la stratégie ................................................................................................... 38

Soutien au développement de la mise en marché locale et circuit court ................................. 48
Création d’une banque de terres et de ressources (équipement, bâtiments) disponibles ou
recherchées................................................................................................................................ 49
Veille technologique, identification et diffusion d’opportunités de diversification et de mise en
marché ....................................................................................................................................... 51
Incubateur d’entreprises agroalimentaires (et/ou mise en commun d’équipement) .............. 52

PLAN D’ACTION ...................................................................................................................... 53

3

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

LISTE DES FIGURES
Figure 1.
Figure 2.
Figure 3.
Figure 4.

Territoire de la MRC de La Matanie 1 ................................................................................ 13
Affectation du territoire .................................................................................................... 18
Division du territoire de la MRC de La Matanie pour regroupement de friches ............... 21
Répartition en pourcentage des revenus agricoles bruts par activité agricole dans la MRC
de La Matanie en 20106 ..................................................................................................... 25

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1.
Tableau 2.
Tableau 3.
Tableau 4.
Tableau 5.
Tableau 6.
Tableau 7.
Tableau 8.
Tableau 9.
Tableau 10.
Tableau 11.
Tableau 12.
Tableau 13.
Tableau 14.
Tableau 15.

Répartition du territoire entre les municipalités de la MRC de La Matanie 2 ................... 14
Distribution des terres du Bas-Saint-Laurent selon les différentes classes de sols........... 14
Évolution de la population par municipalité dans la MRC de La Matanie de 1996 à 2012 15
Affectation du territoire agricole....................................................................................... 17
Superficie occupée par les friches dans six secteurs du territoire de la MRC de La Matanie
........................................................................................................................................... 20
Répartition des entreprises et des revenus agricoles selon les municipalités en 2010 6 .. 23
Évolution par MRC du nombre d’entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent de 2007 à
2010 7 ................................................................................................................................. 24
Évolution par MRC des revenus agricoles bruts au Bas-Saint-Laurent de 2007 à 2010 7.. 24
Évolution de la production laitière de 1997 à 20103, 6....................................................... 26
Évolution de la production bovine de 1997 à 20103, 6 ....................................................... 26
Évolution de la production ovine de 1997 à 20103, 6 ......................................................... 27
Évolution de la production porcine de 1997 à 20103, 6 ...................................................... 27
Évolution de la production fourragère de 1997 à 20103, 6................................................. 28
Évolution de la production céréalière et protéagineuse de 1997 à 20103, 6 ..................... 29
Évolution de la production acéricole de 1997 à 20103, 6 ................................................... 30

4

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

NOTE AUX LECTEURS
Avis de confidentialité et d’interdiction de reproduction
Ce document est issu de l’expertise et des réflexions de l’équipe d’Écosphère. Par respect de son travail,
ce document est destiné exclusivement à la consultation. Toute reproduction par quelque procédé que
ce soit et toute utilisation du modèle de présentation sont strictement interdites sans l’autorisation
préalable d’Écosphère.

5

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

ÉQUIPE DE RÉALISATION
148, avenue de la Cathédrale, suite 5 – C.P. 1392
Rimouski (Québec) G5L 8M3
Tél. : 418-725-7500
Téléc. : 418-725-7588
info@ecosphere.qc.ca
www.ecosphere.qc.ca
158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec) G4W 2E3
Téléphone : 418 562-6734
Télécopieur : 418 562-7265
mrcdelamatanie@lamatanie.ca
http://www.mrcdematane.qc.ca/

Coordination
Hugues Groleau, agr., M. Env.
Olivier Banville, urb. M. Sc., Directeur général adjoint & Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme
Rédaction
Caroline Côté Beaulieu, agr., M. Sc.
Hugues Groleau, agr., M. Env.
Olivier Banville, urb. M. Sc., Directeur général adjoint & Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme
Cartographie
Lisa, Murray, technicienne aménagement et géomatique
Nixon, Sanon, conseiller environnement et cours d'eau
Révision linguistique
Stéphanie Caron, secr.-adm.
Joël Lelièvre, secrétaire par intérim

6

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

1. MANDAT
Dans la MRC de La Matanie, les milieux agricoles ont fait l’objet d’une planification régionale élaborée,
récente et intégrée. Afin d’aller au-delà la planification existante et d’élaborer des projets en accord avec
les orientations de leurs entreprises agricoles, la MRC de La Matanie est d’avis qu’il faut identifier des
scénarios concrets de développement, en impliquant la communauté agricole.
Pour ce faire, la MRC de La Matanie a mandaté la firme Écosphère, experts-conseils en environnement et
en agronomie, afin de cerner les défis à relever, besoins et orientations de développement des
exploitations agricoles mataniennes et élaborer une stratégie de développement de la zone agricole,
laquelle est assimilée à un plan de développement de la zone agricole.
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2. RÉSUMÉ
Le présent document présente en détail la stratégie locale de développement du secteur agricole de la
MRC de La Matanie. Cinq grands thèmes d’intervention, issus des problématiques vécues par le secteur
agricole et soulevées lors d’une enquête terrain, y sont présentés ainsi que différentes priorités et pistes
d’intervention. Afin de faciliter la lecture du document et d’offrir une vue d’ensemble, le diagramme
suivant présente une synthèse de la stratégie de développement proposée.
Les priorités d’intervention retenues reflètent les attentes de la communauté agricole. La réalisation de
projets concrets demeure conditionnelle à la conclusion de partenariats, à l’obtention de financement et
à l’analyse de leur faisabilité. L’identification de projets prioritaires ne constitue pas un engagement de la
MRC de La Matanie à les réaliser.
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3. UNE DÉMARCHE COLLECTIVE CONCERTÉE
Depuis quelques années, la MRC de La Matanie a entrepris diverses démarches visant à évaluer les
potentiels de son territoire et à soutenir le développement de ses communautés. Parmi celles-ci, notons
la réalisation d’une étude, en 2012, portant sur les potentialités de développement de la forêt publique
dans le cadre d’une future politique sur les forêts de proximité. Plus récemment, de 2014 à 2017, la MRC
élaborait un projet de renforcement collectif des communautés plus dévitalisées de son territoire. Ce
projet vise l’union des efforts des huit municipalités pour le partage des ressources et du territoire en
vue d’assurer leur développement. Ce projet prévoit une mise en œuvre en complémentarité avec des
actions pour les communautés davantage agricoles ainsi que pour la Ville de Matane et est basé sur une
approche d’entraide et de communication entre les diverses communautés afin d’obtenir rapidement
des retombées et un sentiment d’appartenance au milieu.
En complémentarité aux démarches en place, la MRC a entrepris à la fin de l’été 2013 un sondage sur
l’avenir de son territoire et de ses communautés. Cette enquête visait à connaître les préoccupations, à
comprendre les valeurs et à identifier les aspirations ainsi que les besoins des citoyens. Parmi bien
d’autres constats, cette enquête a fait ressortir la volonté des citoyens à s’impliquer dans leur milieu et
leur volonté de voir les municipalités s’entraider, partager des ressources et contribuer au maintien des
municipalités plus dévitalisées. L’enquête a également démontré que les citoyens considèrent
l’agriculture et l’agrotourisme comme un secteur économique sur lequel il faut viser, au même titre que
la gestion durable de l’exploitation forestière, les énergies renouvelables ou l’écotourisme.
La présente stratégie de développement du secteur agricole se doit donc d’être mise en action de façon
concertée avec les autres initiatives présentes sur le territoire. Les ressources tant humaines que
monétaires dans nos régions sont souvent limitées et leur disponibilité représente une menace
constante à la réalisation de projets de développement en tout genre. Il est donc important, voire
essentiel, d’éviter le travail en silo et de lever les barrières : nous ne pouvons pas dédoubler les actions.
L’ensemble des efforts fournis par la communauté pour son développement doit être fait de façon
raisonnée, en ayant une vue d’ensemble du territoire et de ses ressources. Il est d’ailleurs possible de
constater que les mesures générales de renforcement collectif des municipalités rurales sont en parfaite
adéquation avec plusieurs mesures-clés de la stratégie agricole.
Au-delà de la collaboration inter-municipalité, le milieu devrait également miser sur une collaboration
inter-MRC afin d’optimiser les forces et les ressources de chacun et en tirer le meilleur parti dans une
optique de développement de nos communautés. La complémentarité inter-municipalité et inter-MRC
devient prioritaire dans un contexte où les moyens sont limités et le travail à faire, énorme. Les enjeux
que sont le développement d’une offre touristique, la gestion des terres publiques ou la redynamisation
de l’agriculture sont communs sur le territoire et pourraient bénéficier d’une démarche concertée
dépassant les limites de La Matanie.
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4. MISE EN CONTEXTE
Un secteur agricole dynamique joue un rôle essentiel à plusieurs niveaux au sein d’une communauté
comme celle de la MRC de La Matanie. 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.
Le secteur agricole matanien, comme celui de bien d’autres régions agricoles du Québec, connaît des
bouleversements importants depuis quelques années. Le vieillissement de la population, l’absence de
relève, l’éloignement des marchés et l’augmentation des coûts de production ne sont que quelques-uns
des nombreux facteurs exerçant une pression croissante sur les entreprises agricoles qui voient leur
nombre diminuer d’année en année.
Face à cette réalité, la MRC de La Matanie souhaite agir et se doter d’une stratégie sectorielle de
développement afin d’aider les entreprises agricoles de son territoire à se développer. Grâce à cette
stratégie de développement, la MRC de La Matanie souhaite maintenir et revitaliser les entreprises en
place et attirer de nouveaux promoteurs afin de redynamiser l’activité agricole et agroalimentaire du
territoire.
En matière de développement du territoire agricole, le rôle d’une MRC n’est pas d’agir en tant que
promoteur, mais plutôt d’offrir un climat favorable à l’attrait ou à l’expansion des entrepreneurs. C’est
donc dans cette ligne de pensée que la présente stratégie de développement a été élaborée.
L’identification de projets d’entreprise n’a pas semblé être la marche à suivre idéale pour stimuler le
secteur agricole matanien. La MRC aurait par la suite nécessairement dû identifier un promoteur avant
que l’idée de projet devienne réalité et ait un impact concret sur l’économie du territoire. Le secteur
agricole matanien étant en difficulté, il semblait peu probable dans la situation actuelle que les
entreprises en place démarrent de nouveaux projets ou que de nouveaux promoteurs se présentent par
hasard. Cette tendance nous a été confirmée par le résultat de l’enquête menée auprès des producteurs
agricoles. Cette dernière a permis de démontrer que le milieu a la volonté de maintenir et consolider ses
activités, sans toutefois être en mesure d’identifier des pistes précises de solution.
Les actions proposées dans la présente stratégie de développement visent donc à fournir des leviers au
secteur agricole et à appuyer les entreprises actuellement présentes sur le territoire, afin qu’elles
puissent maintenir, développer et diversifier leurs activités, ainsi qu’à créer un climat favorable pouvant
amener de nouveaux promoteurs agricoles ou agroalimentaires à venir s’implanter sur le territoire.
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5. LA DÉMARCHE
L’état de la situation par une enquête terrain

Afin d’établir une stratégie de développement basée sur la réalité vécue par les exploitations agricoles
du milieu, leurs besoins et leurs orientations de développement, un questionnaire d’enquête a été
élaboré en collaboration avec la MRC.
Le questionnaire a par la suite été utilisé pour réaliser une enquête, menée par la firme BC2S (aujourd’hui
BKa2S). L’enquête a été menée auprès d’un échantillonnage d’une trentaine d’entreprises agricoles, soit
un peu plus de 20 % des entreprises agricoles de la MRC, réparties dans différentes productions. Le
questionnaire, ainsi que le rapport complet de l’enquête sont présentés en annexe.
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 de la présente stratégie de
développement.
La réflexion

Une fois les problématiques du secteur établies et regroupées par thèmes, une réflexion a été amorcée
sur les actions à mettre en place et apporter des pistes de solutions pour aider les entreprises agricoles à
y faire face.
Les actions

Ces actions sont détaillées au sein du présent document et inscrites dans un plan d’action qui pourra
servir de guide pour la concrétisation de la stratégie de développement du secteur agricole.
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6. PORTRAIT DU TERRITOIRE
6.1 LE TERRITOIRE
6.1.1

Les ressources biophysiques

Des huit MRC du Bas-Saint-Laurent, la MRC de La Matanie est celle se situant le plus à l’est. Comme pour
l’ensemble du territoire Bas-Laurentien, deux types de relief sont prédominants en Matanie, soit les
terrasses du littoral et les plateaux appalachiens. Le fleuve et le littoral constituent la signature
paysagère du territoire1. Le milieu agricole joue également un rôle paysager important grâce aux
ouvertures et points de vue qu’il offre sur l’ensemble du territoire.

Figure 1.

Territoire de la MRC de La Matanie 1

1

Table des paysages du Bas-Saint-Laurent. Connaître les paysages du Bas-Saint-Laurent – La MRC de Matane. En ligne, octobre
2013 : http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Files/amenagement_territoire/affiche_matane.jpg.
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Le territoire de la MRC de La Matanie couvre 3 376 km² répartis sur douze municipalités dont un
immense territoire non organisé, le TNO-Rivière-Bonjour2, occupant à lui seul 1 715 km².
Tableau 1. Répartition du territoire entre les municipalités de la MRC de La Matanie 2
Municipalités
Baie-des-Sables
Grosses-Roches
Les Méchins
Matane
Saint-Adelme
Sainte-Félicité
Sainte-Paule
Saint-Jean-de-Cherbourg
Saint-Léandre
Saint-René-de-Matane
Saint-Ulric
TNO Rivière-Bonjour
Total

Superficie (km)
64,5
64
452
215
100
89,8
86,6
113
103
256
119
1715
3376

Les sols du territoire sont généralement des loams allant de sableux à argileux, bien que des îlots de
sable et de terre noire soient présents à certains endroits. Selon le portrait de la MRC, dressé par le
MAPAQ en 2007, ils sont généralement acides et pauvres en phosphore. Bien que le relief soit variable, il
est généralement plat en bordure du littoral, là où se situe la majorité des terres agricoles cultivées.
Selon l’inventaire des terres du Canada, 62 % des sols cultivés et cultivables seraient de catégorie 2 ou 3,
donc présentant de bonnes qualités culturales3. À cet effet, la MRC de La Matanie n’est pas en reste par
rapport aux autres MRC de la région puisqu’elle se situe aux 2e et 3e quant au nombre d’hectares de
terres de catégorie 2 et 3.
Tableau 2. Distribution des terres du Bas-Saint-Laurent selon les différentes classes de sols 4
Classe
MRC

1
(hectares)

2
(hectares)

3
(hectares)

4
(hectares)

5
(hectares)

6
(hectares)

7
(hectares)

Organique
(hectares)

Total MRC
(hectares)

La Matépédia
Matane
La Mitis
Rimouski-Neigette
Les Basques
Rivière-du-loup
Témiscouata
Kamouraka

0
0
0
0
0
0
0
0

55 121
2 230
8 140
893
262
0
176
0

28 889
34 892
46 517
17 618
8 616
10 543
5 822
22 612

8 306
1 558
8 221
16 145
20 660
30 291
45 183
31 470

30 250
26 253
16 416
22 975
9 602
12 182
17 794
1 706

0
0
0
0
0
0
0
0

403 120
264 149
144 362
205 278
69 032
55 136
311 078
161 317

0
340
4 627
6 533
3 233
20 058
9 695
7 264

525 686
329 422
228 283
269 442
111 405
128 210
389 748
224 369

Total Bas-St-Laurent

0

66 822

175 509

161 834

137 178

0

1 613 472

51 750

2 206 565

Source:Inventaire des terres du Canada, classification des sols : potentiel ARDA.

La distribution géographique des terres sur le territoire a un impact sur le climat. Les zones situées en
bordure du fleuve connaissent une période sans gel plus longue qu’à l’intérieur des terres (moyenne de

2

MRC de La Matanie. Notre territoire. En ligne, octobre 2013: http://www.mrcdematane.qc.ca/mrc_notreterritoire.html.
Portrait agroalimentaire de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2008.
4 Martin Rousseau. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Communications personnelles. 2008.
3
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143 versus 85 jours) et leur température est plus fraîche et humide en été. Certains secteurs à l’intérieur
des terres bénéficient pour leur part d’un mercure plus élevé et d’un temps plus sec, ce qui peut être
favorable pour certaines cultures. La période de croissance varie généralement de 159 à 173 jours avec
des degrés jours variant de 1000 à 1400. Les précipitations, pour leur part, sont de l’ordre de 850 à
960 mm de pluie en moyenne3.
6.1.2

La démographie

La Ville de Matane compte plus de 60 % de la population de la MRC avec 13 939 habitants sur un total de
20 957 habitants pour l’ensemble de La Matanie. Le tableau suivant présente la répartition de la
population entre les municipalités ainsi que son évolution de 1996 à 2012. On y constate que, dans
l’ensemble, la population est décroissante, enregistrant une baisse de 10 % depuis 1996. Cette baisse se
poursuit après 2012. On y constate également que 7 municipalités sur 11, excluant la Ville de Matane,
comptent moins de 1 000 habitants. Le vieillissement et la diminution de la population deviennent donc
problématiques pour la survie des infrastructures locales (écoles, CLSC, bureaux de poste, dépanneurs)
et par conséquent pour la capacité de développement de ces municipalités. La redynamisation de
l’agriculture et de l’agroalimentaire pourrait jouer un rôle favorable sur l’occupation du territoire et la
démographie de ces municipalités, tout particulièrement à l’est de La Matanie.
Tableau 3. Évolution de la population par municipalité dans la MRC de La Matanie de 1996 à 2012 5

1996
Baie-des-Sables
Grosses-Roches
Les Méchins
Matane
Saint-Adelme
Sainte-Félicité
Sainte-Paule
Saint-Jean-de-Cherbourg
Saint-Léandre
Saint-René-de-Matane
Saint-Ulric
TNO Rivière-Bonjour
Total

661
495
1 292
15 923
545
1 336
196
239
402
1 224
1 706
0
24 019

2000
646
455
1 256
15 339
545
1 294
192
224
390
1 149
1 654
0
23 144

Population
2004
649
433
1 178
14 727
519
1 242
183
210
416
1 099
1 629
0
22 285

2008 r
618
413
1 153
14 709
502
1 201
235
214
411
1 052
1 650
15
22 173

2012 p
605
428
1 092
14 418
520
1 120
233
207
417
1 050
1 688
15
21 793

r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.

5

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques (06-02-2013). En ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/mrc_total.htm. Octobre 2013.
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6.1.3

Les affectations du territoire

La stratégie de développement de l’agriculture doit tenir compte des orientations et objectifs du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de La Matanie. Il s’agit d’être cohérent avec la
planification territoriale. Comme le territoire agricole constitue une ressource non renouvelable, la MRC
a défini des affectations capables d’assurer son développement à long terme et contrôler l’implantation
des activités non agricoles.
Cette typologie comprend une affectation « agricole dynamique » où la priorité est accordée au maintien
du caractère homogène de la zone agricole et au strict contrôle des usages pouvant s’y implanter. Cette
reconnaissance favorise la consolidation et la diversification des entreprises faisant de la production et
de transformation bioalimentaires. Située au nord de la MRC, l’affectation « agricole dynamique »
regroupe les plus belles terres et les secteurs où l’agriculture est la plus intense. Cette affectation est la
plus importante, avec une superficie de 226 km2 et plus des trois quarts des terres cultivées.
À l’extérieur des milieux dynamiques, l’agriculture se pratique sur des sols moins fertiles dans un
environnement où les champs cultivés, les friches et la forêt se côtoient. Ces milieux, où l’agriculture
prend une allure plus extensive et où la problématique de dévitalisation est plus présente, se
répartissent à l’intérieur de deux affectations distinctes, soit les affectations « agricole viable » et
« agroforestière ». Si ces deux affectations ne représentent que 22 % des terres cultivées, elles
dépassent en superficie les milieux dynamiques (289 km2).
Milieu de transition, l’affectation « agricole viable » (150 km2) regroupe des secteurs qui sont situés en
bordure d’axes de transport et qui bénéficient généralement d’une bonne desserte en services publics.
Comme l’agriculture est souvent en repli dans ces secteurs, la MRC entend y favoriser le maintien des
activités agricoles existantes tout en y soutenant l’occupation dynamique du territoire. Ces secteurs sont
ciblés pour l'introduction de nouvelles productions agricoles (ex. produits biologiques, du terroir ou de
niches) ou d'activités complémentaires à l’agriculture afin de diversifier les exploitations existantes et
encourager l’implantation de fermettes.
Un troisième type, l’affectation « agroforestière » (140 km2) correspond à des milieux où l’agriculture est
peu présente et où la forêt domine le paysage. Cette affectation se caractérise souvent par l’absence de
desserte routière sur une base annuelle et par l’absence de services publics. Dans les secteurs
agroforestiers, la MRC accorde la priorité au maintien des activités agricoles existantes, au
développement de l’acériculture et à la mise en valeur des ressources forestières. Cette affectation inclut
plusieurs exploitations acéricoles.
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Tableau 4. Affectation du territoire agricole

Affectation agricole

Superficie des affectations
agricoles (km2)

Répartition des terres
en cultures par
affectation

Dynamique
Viable
Agroforestière
Déstructurée
Total :

226.3
149.8
139.6
6.5
522.3

77.7 %
8.61 %
13.5 %
0.14 %
100 %

Source : Financière agricole du Québec, 2012

En 2009, la MRC de La Matanie a déposé une demande à portée collective à la CPTAQ en vertu de
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour encadrer l’implantation
des résidences dans la zone agricole permanente. Suite à des négociations conjointes entre la MRC,
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la CPTAQ, un consensus a été trouvé et la décision numéro
363649 a été rendue.
Cette décision concrétise l’existence de 42 secteurs agricoles déstructurés comptant plus 800 résidences
et environ 180 terrains vacants, dont certains sont inconstructibles en raison de contraintes naturelles
ou anthropiques. Dans l’affectation « agricole viable », elle autorise l’implantation de résidences sur des
unités foncières vacantes d’une superficie d’au moins dix hectares, sous réserve de certaines conditions
et exceptions. Au total, plus de 240 nouvelles résidences pourraient s’implanter dans cette affectation en
vertu de la décision de la Commission. La décision permet des activités résidentielles sur moins de 0,5 %
de la superficie totale de la zone agricole permanente. En 2017, cette démarche s’est traduite par 28
nouvelles constructions résidentielles, soit trois à quatre par année, principalement localisées dans cinq
îlots, répartis entre Matane et Saint-Ulric. La proximité de Matane et de la route 132 semblent être
davantage attractives qu’une localisation dans les milieux à caractère champêtre.
Les actions qui seront développées dans le cadre de la stratégie devront s’adapter aux spécificités et au
dynamisme de leur secteur d’insertion. La MRC de La Matanie n’est pas un milieu homogène et les
actions pourront être ciblées pour répondre à des réalités particulières. Une attention particulière doit
être portée aux milieux en transition pour garantir la pérennité des activités agricole.
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Figure 2.

Affectation du territoire
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6.1.4

Les terres en friches

À l’hiver 2011, l’association de mise en valeur des potentiels forestiers des régions de Matane et de
Matapédia confiait à Activa Environnement le mandat de réaliser une étude du potentiel économique de
terres en friche sur le territoire de la MRC de Matane. Par cette étude, l’association souhaitait avoir une
meilleure connaissance des terrains agricoles inexploités, connaître les potentiels agroforestiers les plus
appropriés, notamment le potentiel en biomasse et, selon le bilan des potentiels, avoir en main des
éléments de réflexion en vue d’une stratégie régionale de mise en valeur des terres en friche.
L’étude a démontré que des friches sont présentes dans l’ensemble de la MRC, bien qu’elles soient en
plus grand nombre sur le territoire des municipalités de Sainte-Félicité et de Saint-Adelme. Au total, il
apparait que le nombre de friches n’étant plus cultivées depuis un certain laps de temps (depuis 1998)
avoisine 3 300 hectares pour l’ensemble de la MRC de La Matanie. Les friches dont la composante
forestière est déterminante (ce sont maintenant des jeunes forêts) ont une superficie approximative de
2 500 hectares (1 200 de plantations et 1 300 de friches forestières) alors que les friches au potentiel
agroforestier couvriraient 800 hectares.
De façon générale sur le territoire, l’étude démontre une progression de la forêt au sein de la MRC. Entre
1998 et 2011, on note l’ajout approximatif de 2 500 ha de terres au milieu forestier, soit une
augmentation de 3 % du territoire forestier. Cela revient aussi à dire que la surface agricole et cultivée a
diminué de cet ordre de grandeur entre les deux périodes d’observation.
Pour permettre une observation et une analyse un peu plus fine, le territoire de la MRC de La Matanie a
été subdivisé en six (6) parties intitulées « regroupements de friches ». Le climat et la pente, la
composition et la fertilité des sols, la nature et le développement de l’agriculture et la présence des
périmètres d’urbanisation et de villégiature ont influencé la division de chacun des secteurs. La superficie
des friches par secteur est quant à elle présentée au tableau de la page suivante.
De façon générale, il faut retenir que les friches sont éparpillées sur l’ensemble du territoire et de
superficie moindre qu’un lot complet. Il n’y a pas d’endroit où les friches sont omniprésentes. Le
potentiel général des sols est bon, le maintien des terres en culture semble dépendre davantage de la
dynamique de chaque production et de l’évolution du métier d’agriculteur. Les raisons d’être d’une
friche sont variables, mais ne semblent pas liées à un secteur en particulier. Il peut s’agir de l’abandon de
morceaux de terre dû à l’augmentation de la productivité, de la diminution de la production ou encore
de l’abandon de cette dernière. Les conditions de sol ou l’accès jouent parfois aussi un rôle.
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Tableau 5. Superficie occupée par les friches dans six secteurs du territoire de la MRC de La Matanie

Secteur
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
Total

Totale
320
215
485
460
413
251
2144

Superficie des friches selon la catégorie (en hectare)
Agroforestière
Forestière
Agricole
115
102
188
118
212
63
798

198
108
261
340
199
188
1294

7
5
36
2
2
0
52

Note : l’exercice de caractérisation a démarré après la réalisation de requêtes qui a permis de restreindre le territoire
d’observation (soustraction de 1202 hectares de plantation). Les terres agricoles ont aussi été entièrement observées. Si on
ajoute la superficie des plantations à celui du tableau précédent, nous obtenons 3346 hectares.

À l’été 2014, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a
réalisé une étude pour documenter la situation des terres en friches dans La Matanie, lesquelles sont
qualifiées de terres agricoles dévalorisées (TAD). Les résultats de cette étude ont révélé la présence de
105 parcelles de terres en friches, d’une superficie totale de 540 ha. Ces friches ont dans l’ensemble un
bon potentiel de remise agricole (> 90 %). Ces parcelles sont réparties principalement sur les territoires
de trois municipalités, soit Saint-Jean-de-Cherbourg (185 ha), Sainte-Félicité (120 ha) et Saint-Adelme
(90 ha). Si l’on fait abstraction de Saint-Jean-de-Cherbourg où les terres font l’objet de travaux de
reboisement, ce sont 277 ha de terres qui peuvent être valorisées sans investissement majeur.
Mentionnons que les trois quarts des parcelles ont des superficies inférieures à 5 ha.
En se basant sur les données d’une étude réalisée dans la MRC de La Mitis, on peut estimer qu’au moins
la moitié des propriétaires de terres en friches pourraient être intéressés à un projet de remise en
production. Cette même étude démontre l’intérêt de sensibiliser les propriétaires aux avantages
économiques qu’ils peuvent retirer de la valorisation agricole de leurs terres (remboursement de taxes
foncières, revenues de location, augmentation de la valeur foncière).
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Figure 3.

Division du territoire de la MRC de La Matanie pour regroupement de friches
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6.1.5

L’agriculture et l’environnement

L’agriculture dans la MRC de La Matanie se fait de façon extensive et par le fait même, en assez bonne
harmonie avec son environnement. Les problèmes de cohabitation y sont à peu près inexistants et les
normes environnementales sont respectées par la majorité des entreprises. Les conflits d’usage en lien
avec la pratique agricole sont très rares. Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC
prévoit diverses mesures et distances séparatrices en lien avec les activités agricoles et la protection du
milieu, notamment en ce qui concerne la gestion des odeurs en milieu agricole, la localisation des
installations d’élevage et d’entreposage des engrais de ferme et la protection des rives et du littoral.
En 2007, plus de 70 entreprises adhéraient à des clubs-conseils en agroenvironnement et/ou détenaient
un plan agroenvironnemental de fertilisation. Une bonne partie d’entre elles ont également investi dans
l’achat d’une structure d’entreposage des fumiers. Plusieurs posaient diverses actions à portée
agroenvironnementale non comptabilisées comme l’entretien ou l’aménagement de bandes riveraines
élargies, l’utilisation de pratiques de conservation des sols, l’utilisation d’engrais vert ou l’implantation
de haies brise-vent. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données précises et à jour à ce sujet, le
resserrement des normes environnementales et la conscientisation des entreprises à prendre un virage
environnemental laissent présager que le portrait agroenvironnemental de la MRC s’améliore.
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6.2 L’ACTIVITÉ AGRICOLE
L’activité agricole matanienne est principalement concentrée dans les municipalités à l’ouest du littoral
et des terrasses, soit Matane, Saint-Ulric, Baie-des-Sables, Saint-Léandre et Sainte-Félicité. Les
municipalités plus au sud et à l’est du territoire étant davantage à vocation forestière et
récréotouristique avec la présence de territoires fauniques.
Tableau 6. Répartition des entreprises et des revenus agricoles selon les municipalités en 2010 6

En 2010, le territoire comptait 130 entreprises agricoles, soit une baisse de 12 % par rapport à 2007. Les
revenus agricoles bruts se sont toutefois maintenus à 23 M $, ce qui représente une hausse du revenu
par entreprise, principalement attribuable à une augmentation des revenus en productions laitière et
bovine6. Tel que le démontrent les tableaux suivants, ces données placent la MRC de La Matanie au
dernier rang en termes d’activité agricole au Bas-Saint-Laurent avec 6 % des entreprises agricoles
régionales et 5 % des revenus agricoles7.

6
7

Profil de l’industrie agricole de la MRC de Matane. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.
Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent. MAPAQ, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. 2013.
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Tableau 7. Évolution par MRC du nombre d’entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent de 2007 à 2010 7

Tableau 8. Évolution par MRC des revenus agricoles bruts au Bas-Saint-Laurent de 2007 à 2010 7

Malgré qu’elle soit moins importante que dans le reste du Bas-Saint-Laurent, l’activité agricole occupe
une place importante au sein de l’activité économique de La Matanie. La surface agricole totale équivaut
à environ 250 km² soit 15 % de la superficie totale du territoire si on exclut le TNO Rivière-Bonjour. Les
130 entreprises agricoles réparties dans 10 municipalités contribuent à l’occupation de territoire et à sa
beauté paysagère. En 2008, l’activité agricole générait 624 emplois directs dans la MRC3 et, bien
qu’ayant connu une légère baisse depuis, générait toujours 23 399 433 $ de revenus bruts en 20106.
Les productions animales représentent 83 % des revenus agricoles des entreprises de La Matanie avec en
tête les productions laitière et bovine. En ce qui concerne les productions végétales, plus de 75 % des
terres sont consacrés à la production de fourrage ou au pâturage, d’où la faible part des revenus
provenant de ce secteur. Les productions végétales jouent néanmoins un rôle majeur dans l’agriculture
locale puisqu’elles sont essentielles aux productions animales et représentent des revenus d’appoint
pour les entreprises.
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Figure 4.

Répartition en pourcentage des revenus agricoles bruts par activité agricole dans la MRC de La
Matanie en 20106

25

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

6.3 LES PRODUCTIONS AGRICOLES
6.3.1

Les productions animales

6.3.1.1

Production laitière

De 1997 à 2010, la production laitière a connu une baisse du nombre d’entreprises de 40 %. Le quota
global détenu par les entreprises de la MRC est toutefois demeuré stable, démontrant une consolidation
du secteur et une augmentation de la taille des fermes. Le nombre moyen de vaches par entreprise se
situe à 48 pour un quota moyen de 35 kg m.g./jour. La production laitière est l’occupation principale de
plus de 30 % des entreprises agricoles et génère environ la moitié des recettes agricoles du territoire,
soit près de 12 M$. La production de La Matanie compte pour 5 % de la production laitière régionale. En
2017, le resserrement des normes liées au bien-être animal renforce les tendances observées pour le
secteur laitier, avec un réinvestissement dans les bâtiments de ferme et l’achat de quotas de production.
Évolution de la production laitière de 1997 à 20103, 6

Tableau 9.

1997
Nb d'entreprises
Quotas (kg m.g./jour)
6.3.1.2

2004

68
1485

2007

55
1476

2010

47
1428

41
1442

Production bovine

La production bovine génère des revenus qui représentent 23 % des revenus agricoles totaux de la MRC,
soit près de 5,5 M$, et 14 % des revenus de la production bovine bas-laurentienne7. La MRC produit
d’ailleurs plus de 20 % de bouvillons finis de la région.
La production bovine a également connu une consolidation de ses entreprises au cours des dernières
années. De 2007 à 2010, le nombre d’entreprises a subi une baisse de près de 20 %, mais le nombre de
vaches par entreprise et la quantité de bouvillons produite annuellement ont augmenté. On dénombre
43 entreprises qui déclarent des revenus issus de la production bovine, dont 39 qui en font leur activité
principale. Le nombre moyen de vaches par entreprise est passé de 49 à 57, ce qui représente une
augmentation du nombre de vaches par entreprise de 16 % depuis 2007.
Tableau 10.

Évolution de la production bovine de 1997 à 2010 3, 6

Nb d'entreprises
Vaches de boucherie (nombre de têtes)
Bouvillons semi-finis (nombre de têtes/an)
Bouvillons finis (nombre de têtes/an)

1997
52
1552

2004
47
2044

2007
48
2371

883

1203

1561

2010
39
2227
524
1581
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6.3.1.3

Production ovine

La production ovine est la troisième production animale en importance dans la MRC de La Matanie. Elle
génère 6 % des revenus agricoles de la MRC, soit environ 1,5 M $, et 8 % des revenus de la production
ovine bas-laurentienne7. En 2010, la MRC comptait 9 % du cheptel ovin (brebis) de la région.
Quatorze entreprises tirent des revenus de cette production et dix d’entre elles en font leur activité
principale. Après avoir connu une période de forte croissance de 1997 à 2007, le secteur vit maintenant
une période de consolidation. Le nombre d’entreprises a connu une baisse de plus de 25 % de 2007 à
2010, passant de 19 à 14 entreprises. Le cheptel s’est toutefois maintenu avec une baisse d’à peine 3 %.
Le cheptel moyen se situe actuellement à 290 brebis par entreprise contre 205 brebis en 2007.
Tableau 11.

Évolution de la production ovine de 1997 à 2010 3, 6

Nb d'entreprises
Brebis (nombre de têtes)
Agneaux de lait (nombre de têtes/an)
Agneaux légers (nombre de têtes/an)
Agneaux lourds (nombre de têtes/an)
6.3.1.4

1997
8
1231

2004
15
3535

2007
19
3883

-

-

-

2010
14
3773
845
890
3938

Production porcine

La production porcine connait actuellement des années difficiles liées à la situation mondiale du marché
porcin et à l’acceptabilité sociale de cette production. Dans la MRC de La Matanie, la production porcine
est en régression depuis quelques années. Malgré le faible nombre d’entreprises, elle génère tout de
même 3 % des revenus agricoles, soit environ 700 000 $. La MRC compte à peine plus de 1 % du cheptel
porcin bas-laurentien et gère environ 2 % des revenus régionaux de cette production. En 2015, une
première porcherie biologique s’est implantée à Saint-Adelme. De petite taille et récupérant des
bâtiments existants, il s’agit d’un mode de production adaptée au contexte matanien.
Tableau 12.

Évolution de la production porcine de 1997 à 20103, 6

Nb d'entreprises
Truies
Nb d'entreprises
Porcs en engraissement (places-porcs)

1997
4
124
3
281

2004
2
n.d.
3
1614

2007
2
n.d.
3
1514

2010
n.d.
n.d.
3*
1350

* Données fourni es par l a MRC pour l a réal i s ati on des enquêtes auprès des producteurs
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6.3.2
6.3.2.1

Les productions végétales
Superficie en terre

La superficie agricole totale de la MRC s’élève à 24 880 ha, soit en moyenne 191 ha par entreprise6. Les
terres cultivées représentent 60 % de la superficie agricole totale, alors que les boisés de ferme et les
boisés acéricoles en occupent respectivement 34 % et 3 %, le 3 % restant étant occupé par des terres en
friche déclarées, des bâtiments, cours et chemins de ferme.
6.3.2.2

Fourrages et pâturages

En 2010, 114 entreprises mataniennes produisaient des fourrages et 24 % des entreprises déclaraient
des revenus provenant de cette production6. Les fourrages et les pâturages occupaient alors
respectivement 67 % et 10 % de la superficie agricole de la MRC.
Les superficies en prairies sont demeurées relativement stables depuis 2007 avec une légère hausse
d’environ 5 % alors que les pâturages connaissent un recul plus marqué avec 16 % de superficie en
moins. Ce phénomène s’explique facilement par les changements dans les pratiques d’élevage, faisant
en sorte que les animaux sont de plus en plus souvent gardés à l’intérieur.
Le maïs ensilage, bien qu’encore marginal, connait une croissance importante avec une augmentation de
85% des superficies cultivées depuis 2007 et de 350 % par rapport à 2004. L’engouement des
producteurs envers ce fourrage s’explique probablement en partie par la consolidation des entreprises
et l’augmentation de la taille des cheptels entrainant des modifications dans les modes d’alimentation
des troupeaux, ainsi que par le l’arrivée sur le marché de nouvelles variétés mieux adaptées aux
conditions de la région.
Tableau 13.

Évolution de la production fourragère de 1997 à 20103, 6

Prairie (ha)
Maïs fourrager (ha)
Pâturage (ha)
6.3.2.3

1997
9979
14
2903

2004
8890
81
1607

2007
9346
154
1709

2010
9786
286
1433

Céréales et protéagineux

La culture des céréales et protéagineuses fait partie des activités de 91 entreprises mataniennes dont 8
en font leur activité principale6.
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En moyenne, 37 ha par entreprise sont consacrés à ces productions qui génèrent à elles seules 8 % du
revenu agricole de la MRC, soit près de 2 M $. Régionalement, la production matanienne de céréales et
protéagineux compte pour 7 % des revenus de cette production.
L’orge est sans contredit la céréale la plus cultivée avec 63 % des superficies en céréales et protéagineux
qui lui sont consacrées. Suivent par la suite l’avoine, les céréales mélangées et le blé destiné à
l’alimentation animale.
Le canola, le seigle et le blé d’alimentation humaine demeurent pour leur part des cultures assez
marginales. Globalement, la production céréalière et protéagineuse est demeurée relativement stable.
Certaines productions comme l’orge, le blé et le canola ont toutefois vu leur superficie cultivée
augmenter au détriment d’autres productions, dont l’avoine et les céréales mélangées.
Tableau 14.

Évolution de la production céréalière et protéagineuse de 1997 à 2010 3, 6

Orge (ha)
Avoine (ha)
Céréales mélangées (ha)
Blé (alimentation animale) (ha)
Blé (alimentation humaine) (ha)
Canola (ha)
Seigle (ha)
Total
6.3.2.4

1997
1991
781
804

2004
2417
862
484

2007
1782
742
545

2010
2122
631
255

50

46

181

221

n.d.

n.d.

n.d.

1

0

162

32

77

n.d.

n.d.

n.d.

56

3626

3971

3282

3363

Fruits et légumes

La production fruitière et maraîchère, bien qu’occupant à peine plus de 0,3 % des terres cultivées,
génère 3 % des revenus agricoles de la MRC soit, autant que la production porcine. 5 % des revenus
régionaux en production fruitière et 4 % en production maraîchère sont issus des activités de la MRC de
La Matanie.
La production viticole occupe 46 % des superficies fruitières (13 ha) le reste étant partagé entre la
production de fraises (2 ha), de framboises (1 ha) et de bleuets (4 ha). Les dernières statistiques
disponibles remontent à l’année 2010. Les conditions climatiques difficiles qu’ont connues les
producteurs fruitiers en 2013 et les échos obtenus lors des enquêtes menées auprès des producteurs
agricoles laissent toutefois présager que les superficies en petits fruits ont diminué depuis.
La culture de la pomme de terre occupe la majeure partie des superficies en légume. Quarante-trois
hectares y sont consacrés alors qu’à peine 3 ha sont dédiés aux autres productions maraîchères.
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Il s’agit de petites entreprises produisant une variété de légumes mis en marché pour la plupart
directement à la ferme. Il convient de souligner l’implantation d’un petit marché public à Matane au
cours des deux dernières années.
6.3.2.5

Acériculture

La production acéricole est en constante évolution dans la MRC de La Matanie. De 27 900 entailles en
1997, la MRC est passée à 72 750 en 2010, soit une augmentation de 260 %. Cette croissance témoigne
d’un secteur jeune, lequel est susceptible de croître et de se développer.
Le nombre d’entreprises a également augmenté passant à 19 en 2010. Six en font leur l’activité
principale. Les boisés acéricoles occupent 797 ha. La majorité de la production est vendue en vrac, mais
quelques entreprises font de la transformation et de la vente à la ferme.
L’acériculture génère une faible part des revenus agricoles de la MRC (2 %), soit environ 500 000 $ et
contribue également de façon minime (1 %) aux revenus acéricoles régionaux.
Tableau 15.

Évolution de la production acéricole de 1997 à 2010 3, 6

1997
Nb d'entreprises
Nb entailles

2004

2007

2010

24

12

12

19

27900

34650

61550

72750
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7. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
La stratégie locale de développement du secteur agricole permettra à la MRC de La Matanie d’orienter et
de planifier sa démarche à court, moyen et long terme au sein d’un plan d’action et ainsi s’assurer d’agir
de façon cohérente et concertée afin de stimuler l’activité agricole et agroalimentaire sur le territoire.
L’enquête menée auprès des producteurs agricoles mataniens a permis de faire ressortir différentes
situations vécues par la communauté agricole. Ces constats peuvent être regroupés en cinq grands
thèmes qui serviront à tracer les bases de la stratégie de développement, soit :
•
•
•
•
•

Partenariats, communication et sensibilisation;
Accompagnement;
Politiques et réglementations municipales;
Main d’œuvre et relève;
Diversification et mise en marché des produits agricoles et agroalimentaires.

Dans chacun de ces thèmes, différentes actions pourraient être posées afin de soutenir et stimuler
l’activité agricole sur le territoire. Les sections suivantes proposent un certain nombre d’actions pour
chacun des thèmes.
La mise en place d’un agent d’accompagnement agricole pourrait faciliter la mise en place et la
concrétisation de plusieurs des actions prévues dans la stratégie. De plus, certaines actions, si elles sont
mises en œuvre, bénéficieraient de la création d’un portail web qui leur serait dédié. Les sections
suivantes abordent plus en détail ces deux outils de développement.
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7.1 AGENT D’ACCOMPAGNEMENT AGRICOLE
Pour avoir un impact réel et rapide sur le dynamisme du secteur agricole, la MRC de La Matanie devra
s’assurer de la mise en œuvre de la présente stratégie et de la concrétisation des actions qui y sont
présentées. Pour ce faire, une ou plusieurs ressources devraient être attitrées au suivi et à
l’encadrement des actions à mettre en place.
Le « titre » d’agent d’accompagnement agricole a été retenu pour identifier cette ressource suite aux
commentaires et propositions recueillies lors des consultations menées pour l’élaboration de la
stratégie. Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un titre d’emploi, mais
plutôt d’une dénomination englobant en ensemble de services, ou de ressources, dédiés à la mise en
place des actions de la stratégie et au support des entreprises agricoles du territoire.
L’embauche d’une personne et la création d’un poste n’est qu’une des options envisageables. La tâche
d’agent d’accompagnement agricole pourrait très bien être partagée entre différentes personnes, déjà
présentes ou non, à l’intérieur de l’équipe de la MRC ou de celles des partenaires du milieu selon les
forces et aptitudes de chacun. Dans un contexte d’austérité, cette deuxième avenue semble la plus
probable. Un partenariat entre organismes du milieu pourrait également être envisagé pour financer une
nouvelle ressource. L’important, et à notre avis la condition sine qua non pour que ladite stratégie porte
fruit à court terme, est de mettre en place des mesures de suivi et d’identifier une formule assurant une
stabilité à long terme de la ressource.
L’agent d’accompagnement agricole pourra assurer différentes fonctions, de la planification à la
réalisation concrète de certaines actions. En fonction de l’échéancier retenu par la MRC, il pourra veiller
à identifier et solliciter les partenaires appropriés pour les différentes priorités d’intervention et
contribuer à l’élaboration d’un plan de travail avec ces derniers. Il assurera le suivi des projets et
s’assurera de leur évolution en fonction des plans de travail établis. Dans certains cas, il pourra être
impliqué directement dans la réalisation des projets. Une mention de l’implication possible de l’agent
d’accompagnement agricole sera faite plus en détail dans chacune des parties traitant des pistes d’action
proposées dans la stratégie.
Selon l’expertise des personnes impliquées au titre d’agent d’accompagnement, un support direct aux
entreprises agricoles pourrait être offert, moyennant rémunération ou non. Un peu de la même manière
qu’un commissaire industriel le fait pour l’industrie d’une MRC, l’agent d’accompagnement agricole
aurait pour objectif d’offrir des services orientés vers le développement, l’expansion et le maintien des
entreprises en place et d’initier des projets afin d’amener de nouvelles entreprises sur le territoire.
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Par exemple, et de façon non exclusive, l’agent d’accompagnement agricole pourrait notamment :
• Informer, conseiller et assister les producteurs/transformateurs dans l’analyse, la préparation et la
réalisation de projets d’affaires et la rédaction des documents d’admissibilité aux différents
programmes d’aide ;
• Réaliser des activités de prospection en vue de développer et diversifier les activités agricoles et
agroalimentaires et faire connaître les nouvelles opportunités aux producteurs/transformateurs (ex :
identification de nouveaux marchés ou productions) ;
• Rencontrer les entreprises et comprendre leurs besoins afin de leur offrir de l’information pouvant
contribuer à leur développement ou encore les accompagner vers la ressource appropriée ;
• Organiser des activités ou évènements afin de faire connaître les entreprises et encourager l’achat
local ;
• Valoriser et faire connaître l’importance de l’agriculture auprès des citoyens de la MRC ;
• Développer et maintenir des liens étroits entre les entreprises agricoles et agroalimentaires, les
partenaires économiques municipaux et gouvernementaux afin de favoriser un développement fort
et concerté;
• Participer aux initiatives de concertation entre MRC notamment auprès des autres agents de
développement agricoles à l’emploi des MRC (ex. La Mitis, Rimouski-Neigette).
Le monde agricole a une réalité qui lui est propre et rencontre des enjeux bien différents de ceux
d’autres secteurs économiques. Pour y faire face et offrir des services efficaces auxquels les
producteurs/transformateurs adhéreront, l’agent de développement agricole devrait donc avoir une
bonne connaissance du milieu agricole. Un agronome pourrait par exemple remplir une partie de la
tâche. L’agent devrait toutefois présenter également des aptitudes en développement des affaires, en
développement rural et en développement socioéconomique, en entreprenariat et en planification et
gestion de projet. Les aptitudes requises pour remplir adéquatement le rôle d’accompagnement agricole
sont donc multiples d’où l’intérêt d’envisager une tâche partagée entre différentes ressources travaillant
en collaboration et réunies sous la forme d’un groupe de travail.
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7.2 PORTAIL INTERNET
Les producteurs agricoles de La Matanie souhaitant mettre en marché leurs produits directement auprès
du consommateur bénéficient actuellement des services du site internet « Saveurs de La Matanie ».
Faute de ressources, les services des « Saveurs de La Matanie » sont toutefois limités à l’affichage en
ligne des produits, aucune mise en marché n’étant faite via le site Internet.
Lors de l’enquête, les producteurs ont également mentionné qu’il leur est souvent difficile de trouver
l’information dont ils ont besoin puisque les sources sont nombreuses et variées. Ils trouvent intéressant
que la MRC veuille s’impliquer dans le développement du secteur agricole, mais désirent que les projets
mis en place leur simplifient la tâche et ne viennent pas multiplier davantage les structures existantes.
La création d’un portail Internet regroupant l’ensemble des informations et services de nature agricole et
agroalimentaire mis de l’avant par la MRC serait un excellent véhicule pouvant contribuer au dynamisme
du secteur. Dans un avenir rapproché, une section dédiée à l’agriculture et à la mise en place de la
stratégie de développement pourrait simplement être ajoutée à un site déjà existant, tel que celui de la
MRC. Il s’agirait d’une mesure simple et peu coûteuse permettant de rassembler quantité d’informations
pertinentes pour les entreprises agricoles. La responsable des communications à la MRC, accompagnée
de l’agent d’accompagnement agricole, pourrait ainsi utiliser cette section du site web pour transmettre
de l’information et faire connaître les différents services agricoles offerts sur le territoire par la MRC ou
d’autres partenaires.
À moyen ou long terme, certaines actions si elles sont mises en œuvre pourraient toutefois nécessiter la
mise en place d’un portail web spécifique mieux adapté aux services à offrir. Notons par exemple, la
création d’une banque de terres ou de ressources disponibles, le réseautage d’entreprise pour le partage
de main d’œuvre et le développement de la mise en marché locale par le web.
Que l’on choisisse d’utiliser une plateforme existante ou de développer un nouvel outil, l’essentiel à
court terme sera de trouver des moyens efficaces pour rejoindre la population et les entreprises
agricoles afin de faire connaître la stratégie et les actions qui en découleront.
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8. THÈMES DE DÉVELOPPEMENT
Tel que mentionné précédemment, les situations sur lesquelles il faudrait intervenir, identifiées lors de
l’enquête et des consultations, peuvent être regroupées en cinq grands thèmes pour lesquels différentes
actions peuvent être posées de façon à stimuler l’activité agricole du territoire.

8.1 PARTENARIATS, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
8.1.1

Développement de partenariats inter-MRC pour la mise en œuvre des actions des PDZA

La complémentarité inter-municipalité et inter-MRC devient prioritaire dans un contexte où les moyens
sont limités et le travail à faire, énorme. Les enjeux que sont le développement d’une offre touristique, la
gestion des terres publiques ou la redynamisation de l’agriculture sont communs sur le territoire et
pourraient bénéficier d’une démarche concertée dépassant les limites de La Matanie.
La mise en place de lieux de concertation en lien avec le développement de l’agriculture s’avère une
nécessité. D’ailleurs, en 2018, les agents de développement agricole en poste dans les MRC du Bas-SaintLaurent tiendront une première rencontre. Des projets porteurs pourront être sélectionnés et un plan de
travail en partenariat pourra être établi afin de partager les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
L’existence du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) ou d’autres programmes sont des
leviers de financement intéressant pour des projets issus de la concertation entre MRC. Un premier
projet pour doter le Bas-Saint-Laurent de deux agents de maillage pour faciliter le transfert d’entreprise
vers de la relève non-apparentée a d’ailleurs été soumis au FARR.
8.1.2

Sensibilisation des décideurs et amélioration de la communication avec le milieu agricole

Une bonne collaboration et communication entre le milieu agricole et les décideurs municipaux est
essentielle au développement de la zone agricole du territoire. La méconnaissance de la réalité agricole
par certains décideurs et l’incompréhension des rouages de la réglementation municipale de la part de
certains agriculteurs peuvent mener à des situations conflictuelles nuisibles au développement.
À titre d’exemple, mentionnons la réalisation de travaux, agricoles ou de voierie, dans l’emprise d’une
route municipale bordant des terres agricoles. La méconnaissance des contraintes entourant la
réalisation des travaux de chacun peut mener à des conflits et à des pertes d’usage pour l’un ou l’autre
qui pourraient être évitées par une bonne communication, préalable aux travaux entre la municipalité et
l’agriculteur.
Afin de faciliter la réalisation de projets en milieu agricole et limiter les risques de conflits avec le secteur
municipal, des outils d’information sur l’importance de l’activité agricole dans le dynamisme,
l’occupation et l’économie de la région devraient être développés à l’intention des décideurs
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municipaux. Il serait également pertinent de mettre en place des occasions d’échange entre les deux
secteurs tel qu’un forum annuel qui, par les sujets traités, pourrait permettre d’améliorer la
compréhension et la communication mutuelles.
Finalement, des mécanismes de communication devraient être mis en place en les municipalités et leurs
entreprises agricoles afin de mieux planifier les périodes de travaux et en limiter l’impact.
8.1.3

Diffusion et adhésion aux services mis en place par la MRC

Pour porter fruit et mener au développement réel du secteur agricole de La Matanie, la stratégie et les
actions qui en découleront devront être connues par la communauté et les entreprises agricoles. Pour ce
faire, une campagne d’information pouvant inclure des conférences de presse, des articles et des
entrevues dans les médias locaux, une présence sur les médias sociaux, une campagne d’affichage et/ou
d’envois postaux ou tout autre moyen jugé pertinent par le service de communication de La MRC devrait
être mise en place.
Les producteurs agricoles sont reconnus pour être des gens assez solitaires allant peu chercher l’aide
disponible. En plus de la campagne d’information habituelle, la personne identifiée pour remplir le
mandat d’accompagnement agricole devrait tenter de rejoindre directement les entreprises. Pour ce
faire, elle pourrait profiter de différentes activités et événements, tels que les réunions du syndicat de
base et des syndicats spécialisés, les conseils municipaux, les activités du marché public et les fêtes
paroissiales pour se présenter et faire connaître les services disponibles. Une tournée porte-à-porte des
entreprises agricoles pourrait également être envisagée pour augmenter l’adhésion à certains services
advenant leur mise en place, comme par exemple la création d’un service de travailleurs
multidisciplinaires.
8.1.4

Sensibilisation et valorisation de l’agriculture auprès des citoyens

Lors de l’enquête, les producteurs ont soulevé à maintes reprises le fait que la population est peu
sensibilisée à l’importance de l’agriculture et de la consommation locales.
Ce manque de sensibilisation pourra avoir un effet important sur la réussite éventuelle d’un projet de
commercialisation en circuit court. Il joue également un rôle négatif sur la valorisation du travail des
agriculteurs qui s’en sentent d’autant plus isolés et sur la disponibilité de la main-d’œuvre, puisque faute
de valorisation du secteur, les jeunes sont peu attirés vers un emploi agricole. La méconnaissance de
l’agriculture et de son apport à l’économie locale peut également compliquer la diversification des
activités agricoles en rendant plus difficile l’acceptabilité sociale de certains projets ou en entraînant un
sous-entretien des terres.
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Une campagne de sensibilisation et de valorisation de l’agriculture au sens large devrait être menée afin
de soutenir la mise en place des actions de la stratégie de développement. La campagne pourrait inclure
des activités d’information grand public, des activités scolaires, des publicités télévisuelles ou sous forme
d’affiche, une présence sur les médias sociaux, etc. La campagne devrait, entre autres, toucher les points
suivants :
-

Faire connaître aux citoyens l’importance de l’activité agricole en termes de retombées économiques
pour La Matanie (nombre d’emplois directs et indirects, revenus, etc.). Il faudrait comparer le
secteur agricole à d’autres secteurs (ex : éolien, forestier) pour bien faire saisir son importance.

-

Expliquer ce qu’est l’achat local (il y a une différence entre acheter à l’épicerie locale et acheter un
produit local) et faire connaître l’importance économique d’acheter des produits locaux. (ex : si
chaque citoyen achète annuellement 100 $ de produits de La Matanie, quel est l’impact en terme de
retombées et d’emplois.

-

Faire connaître le secteur agricole de l’emploi. Les avantages et opportunités de ce milieu, les
formations disponibles, etc.

-

Valoriser le métier d’agriculteur et faire connaître les efforts faits en agroenvironnement de façon à
augmenter l’accessibilité sociale des projets à venir.

-

Sensibiliser sur les enjeux entourant le maintien d’une agriculture dynamique : ouvertures
paysagères, emplois, maintien des services de proximité dans les villages, etc.

-

Sensibiliser les propriétaires terriens et les producteurs locataires sur l’importance de conserver la
qualité des terres en assurant leur entretien.

-

Informer les propriétaires fonciers sur les retombées sociales et économiques favorables à
l’utilisation agricole de leurs terres.

Cette action nécessite des ressources importantes. Toutefois, son impact sur le développement du
secteur agricole peut être majeur si elle bien réalisée. De plus, la problématique dont elle découle
dépasse largement les limites de La Matanie. Pour cette raison, la mise en œuvre de cette action devrait
miser sur un partenariat régional ou inter-MRC.
D’autre part, la MRC croit que la mise en œuvre d’initiatives liées à l’alimentation (ex. municipalité
nourricière, saine alimentation pour tous) ou l’agriculture urbaine peuvent aussi devenir des leviers de
sensibilisation et d’éducation favorable à la consommation locale et à la reconnaissance du métier
d’agriculteur. Par exemple, l’arrimage entre les activités mises de l’avant par les agents de concertation
COSMOSS, en lien avec les saines habitudes de vie, et celles de ce thème de développement s’impose.
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8.1.5

Éducation des jeunes sur le monde agricole et ses opportunités

La sensibilisation des jeunes est souvent un bon moyen pour rejoindre leurs parents et avoir un impact
rapide sur l’adoption de nouvelles idées et un changement de mentalité. Dans le cadre du
développement du secteur agricole, les jeunes seront les consommateurs de demain et ils pourraient
influencer la consommation de produits locaux d’ici quelques années. Ce sont également eux qui
occuperont le marché du travail et pourraient solutionner les problématiques de main d’œuvre ou de
relève. Il est donc essentiel de voir à leur éducation en matière agricole afin d’éviter que les mêmes
préjugés et problématiques se répètent.
Pour ce faire, des activités sur le thème de l’agriculture de même que des visites à la ferme pourraient
être organisées en collaboration avec les écoles. Le thème de l’agriculture pourrait également être
intégré à des activités déjà existantes auxquelles participent les jeunes tels que le concours de photos
« Zoom sur ma région ». Des projets éducatifs portant sur l’agriculture sont déjà existants au Québec,
tels que les Agriteliers (http://www.agetaac.ulaval.ca/clubs-et-comites/agriteliers/) organisés par des
étudiants de la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Université Laval ou le projet
« Ta bouffe du début à la faim! » (http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/ta-bouffe-du-debut-a-lafaim.aspx?lang=Fr-Ca) supporté par AGRcarrières. Des partenariats avec de tels projets pourraient
éventuellement permettre de mettre en place rapidement des actions en matière d’éducation des
jeunes.
8.1.6

Assurer le suivi de la stratégie

Il sera essentiel de communiquer la mise en œuvre des différentes étapes de la stratégie afin de susciter
l’intérêt et l’adhésion de la communauté à long terme et ne pas laisser éteindre la flamme. Différentes
actions précédemment mentionnées telles que l’adoption d’un service d’accompagnement agricole et la
mise en place d’une campagne d’information y contribueront.
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8.2 ACCOMPAGNEMENT
L’enquête menée auprès des producteurs a soulevé le manque de support et d’accompagnement vécu
par ces derniers. La fermeture des bureaux régionaux du MAPAQ, l’augmentation de la charge de travail
des conseillers des clubs-conseils et l’absence de ressources spécialisées en agriculture au sein des
organismes locaux tels que la MRC ou la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) font
en sorte que les producteurs se sentent démunis et sans ressource.
8.2.1

Développement des services d’accompagnement agricole

Le concept d’agent d’accompagnement agricole a déjà été traité à la section 7.1 comme outil d’aide au
développement. Néanmoins, sa mise en place représente une action prioritaire de la stratégie; c’est
pourquoi elle est ramenée ici comme priorité d’intervention.
Tel que mentionné précédemment, pour être efficace et remplir pleinement son rôle, cette mesure
devrait être basée sur la pérennité de la ressource mise en place. La création d’un projet
multifonctionnalité en collaboration avec le MAPAQ pourrait être un moyen à envisager pour garantir la
présence de la ressource pour plusieurs années en faisant de l’agent d’accompagnement le
coordonnateur du projet.
L’agent d’accompagnement agricole, en plus de voir à la mise en action de la stratégie et d’en assurer le
suivi, serait la porte d’entrée des entreprises agricoles pour accéder aux services disponibles auprès de la
MRC ou des acteurs socioéconomiques. Il aurait pour fonction d’accueillir les demandes des entreprises
agricoles, d’évaluer avec eux leurs besoins et de les orienter vers les ressources appropriées de façon à
simplifier leurs démarches.
Par exemple, une entreprise agricole pourrait présenter son projet de diversification à l’agent qui l’aidera
à préciser son projet, à le conformer à la réglementation municipale et à le présenter adéquatement à la
bonne ressource (organisme de développement économique, inspecteur municipal, organisme de
soutien à la relève, etc). L’agent pourrait également effectuer une veille stratégique et organiser des
activités à l’intention des entreprises agricoles, tel que des formations ou des activités de réseautage,
selon les besoins pressentis lors de ses interventions. Comme son titre l’indique, il jouerait également un
rôle d’accompagnement, notamment au niveau de la médiation, où il pourrait travailler de concert avec
les inspecteurs municipaux pour faciliter le traitement des projets de nature agricole.
8.2.2

Développement d’un service de travailleur de rang

La question de l’enquête portant sur l’isolement et les besoins d’un service d’aide psychologique est
celle ayant recueilli la plus grande unanimité.
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La presque totalité des producteurs interrogés a mentionné qu’il serait important de mettre en place un
système d’aide adapté à la réalité des producteurs. Certains ont même mentionné qu’ils auraient euxmêmes eu besoin d’un tel service à un moment de leur vie.
La mise en place d’un travailleur de rang dans La Matapédia touche la plupart des producteurs et ils
souhaiteraient voir un service semblable s’implanter dans La Matanie. En 2017, la MRC de La Matanie a
supporté la réalisation d’un stage d’étude pour documenter les enjeux liés à la détresse psychologique
des agriculteurs. La possibilité de mettre en place un tel service pourrait être évaluée avec les
partenaires locaux et chapeautée par l’agent d’accompagnement agricole.
Différents organismes et intervenants psychosociaux sont déjà présents sur le territoire de la MRC sans
toutefois offrir de services spécifiques au secteur agricole. Des démarches pourraient également être
entreprises avec ceux-ci pour améliorer leur connaissance des problématiques vécues par les
agriculteurs et développer des services qui leurs sont adaptés.
8.2.3

Création d’un guide des programmes et services d’aide

Les producteurs ont mentionné lors de l’enquête qu’il leur est difficile d’avoir une vue d’ensemble des
programmes et services d’aide disponibles puisque les sources sont nombreuses et variables. Un recueil
facilement consultable et mis à jour régulièrement leur serait donc utile pour identifier et profiter au
maximum des aides disponibles.
Dans un premier temps, un petit guide papier faisant la promotion des services et programmes
disponibles auprès des organismes locaux pourrait être élaboré et distribué aux producteurs agricoles. Il
a notamment été souligné que les aides disponibles auprès des organismes du milieu sont peu connues
et utilisées par les entreprises agricoles. Ce guide pourrait donc contribuer à les faire connaître.
L’agent de développement agricole pourrait être en charge de mettre à jour le recueil, de le diffuser et
de faire connaître les aides disponibles aux producteurs.
Dans un second temps, de la représentation pourrait être faite auprès des instances gouvernementales
afin de demander à ce qu’un guide provincial, multi-secteur, regroupant l’ensemble des ressources et
programmes d’aide soit réalisé et mis à jour. Cette action, pour porter fruit, devrait être entreprise sur
une base régionale.
8.2.4

Accompagnement à l’élaboration de demandes d’aide et à l’analyse de préfaisabilité de
projets ou d’opportunités

En complément du recueil des programmes d’aide, les producteurs avoir accès à de l’accompagnement
pour compléter les formulaires de demandes d’aide aux différents programmes. Au minimum, une liste
des documents et pièces à fournir avec la demande d’aide pour les principaux programmes pourrait être
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jointe au recueil. Si possible, de l’accompagnement individuel pourrait également être offert par l’agent
d’accompagnement agricole ou les organismes de développement locaux, du moins pour certains
programmes. Ce type d’accompagnement, si offert par l’agent d’accompagnement agricole, pourrait
faire l’objet d’une tarification minime.
De la même manière, de l’accompagnement ou une liste de rappel des éléments à joindre pour les
différents permis que les producteurs ont à obtenir de la municipalité ou de la MRC serait apprécié afin
d’éviter des pertes de temps. Ces informations pourraient être placées dans la section agricole du site
web de la MRC.
Les producteurs agricoles sont des gens ingénieux qui ont souvent de bonnes idées de développement
ou de diversification. Malheureusement, ils manquent, pour la plupart, de connaissances sur la façon
d’analyser le potentiel d’un projet et d’en faire le démarrage.
Un service d’accompagnement pourrait être offert afin d’aider les producteurs à évaluer le réalisme d’un
projet, débuter leur plan d’affaire et entamer les premières démarches. Des organismes, dont la SADC et
la MRC de La Matanie, offrent déjà ce genre d’accompagnement, mais les producteurs sont souvent
gênés d’y avoir recours et leurs projets sont souvent à un stade trop embryonnaire pour s’adresser
directement à ces d’organisme.
L’agent d’accompagnement agricole pourrait offrir un accompagnement de première ligne pour écouter
le producteur et l’aider à structurer son idée en un projet réalisable. Il pourrait ensuite l’aider à identifier
les ressources financières et humaines dont il aura besoin et l’accompagner dans ses premières
démarches pour concrétiser son projet. Encore une fois ce service d’accompagnement pourrait au besoin
faire l’objet d’une tarification minimale.
Comme la MRC de La Matanie a un mandat de développement économique, elle peut aussi moduler ses
fonds et programmes pour supporter des projets agricoles par des subventions remboursables ou non
remboursables. Il s’ajout d’un effet de levier intéressant dans un contexte d’accompagnement,
notamment pour les projets qui ne peuvent pas bénéficier du support des programmes
gouvernementaux, dont ceux de la Financière agricole du Québec.
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8.3 POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS MUNICIPALES
8.3.1

Révision de la réglementation municipale d’un point de vue agricole

Les réglementations des municipalités et de la MRC n’ont généralement pas été élaborées en ayant en
tête la mise en place de projets agricoles ou agroalimentaires. Dans l’optique de la mise en place d’une
stratégie de développement du secteur agricole, il serait important de revoir l’ensemble de la
réglementation afin d’identifier, s’il y a lieu, les éléments problématiques risquant de nuire à
l’établissement de futurs projets. De cette façon, il sera possible, au besoin, d’apporter à priori les
modifications nécessaires. Il faut garder en tête qu’il est généralement plus facile de modifier une
réglementation lorsque tout est dans l’ordre que lorsqu’une situation contrevenante surgit. Dans le
contexte actuel, où le milieu souhaite favoriser le développement de ses communautés, il serait
dommage de voir des projets bloqués par des réglementations qui ne sont plus d’actualité ou qui ont été
mal formulées.
Dans un premier temps, un comité de travail composé de représentant de la MRC, du milieu municipal et
du milieu agricole devrait être composé pour se pencher sur les différentes réglementations en place.
Une méthodologie devra initialement être établie et une consultation de différents intervenants du
milieu agricole et municipal devrait être menée afin d’identifier des cas typiques de réglementations
potentiellement conflictuelles avec les activités agricoles. Ultimement, suite au travail du comité, des
propositions de modification pourraient être présentées à la MRC ou aux municipalités.
D’autre part, il est également proposé d’évaluer, en collaboration avec les intervenants agricoles, les
impacts sur le développement local et l’agriculture de la démarche à portée collective visant à permettre
l’implantation de résidences dans certaines parties de la zone agricole permanente. En 2018, la CPTAQ
devrait rendre disponible des lignes directrices (guide) pour la présentation des demandes d’autorisation
résidentielle à portée collective. Pour des raisons d’acceptabilité sociale, notamment de la communauté
agricole, l’agent d’accompagnement agricole aura un rôle actif à jouer advenant la réalisation d’une
nouvelle demande, notamment en lien avec le service de l’aménagement du territoire.
8.3.2

Réflexion sur l’entretien et le maintien des terres cultivées

Lors de l’enquête, plusieurs producteurs agricoles et élus municipaux ont soulevé des craintes face à la
détérioration des terres dues à leur non-exploitation par des propriétaires fonciers non agriculteurs.
L’acquisition de propriétés agricoles par des non-exploitants est en effet de plus en plus fréquente et
entraîne une augmentation du nombre de terres en friche ou en voie de le devenir.
Les producteurs souhaiteraient voir la MRC mettre en place une politique encourageant les propriétaires
terriens à réaliser un entretien minimum des terres (ex : fauche annuelle). La politique pourrait inclure
différents niveaux de mesures idéalement incitatives plutôt que punitives.
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Dans un premier temps, un comité de travail devrait être formé afin d’entreprendre une réflexion plus
approfondie sur la question de l’entretien et du maintien en culture des terres. Des mesures incitatives à
l’entretien pourraient avoir des effets pervers, par exemple si elles deviennent prétextes au
reboisement. Il apparait donc nécessaire de pas établir de mesures de façon précipité et de prendre le
temps de s’arrêter à ce qui a été fait ailleurs à ce sujet afin d’identifier des mesures réellement
intéressante.
Différentes mesures pourraient être envisagées et devraient être analysées davantage. Par exemple, les
propriétaires terriens pourraient être encouragés à entretenir eux-mêmes leurs terres moyennant une
aide financière. Dans un second temps, les municipalités pourraient également offrir un service de
fauche et charger une taxe d’entretien comme pour le ramonage des cheminées. De façon plus punitive,
les citoyens vraiment récalcitrants pourraient se voir imposer une amende de nuisance. À cet égard, il y
aurait lieu de s’inspirer de la règlementation développée par la MRC des Basques. Des incitatifs
pourraient également être envisagés pour ceux souhaitant en faire davantage ; par exemple, des aides
financières pourraient être disponibles pour des propriétaires non-exploitants qui appliqueraient de la
chaux ou implanteraient un pré fleuri.
Ces démarches devraient être combinées à une campagne de sensibilisation sur l’importance
d’entretenir les terres et à des incitatifs auprès des propriétaires pour les encourager à faire cultiver
leurs terres et à adhérer à un éventuel service de banque de terres.
D’autre part, l’agent d’accompagnement agricole pourrait aussi se voir attribuer une tâche dans le
maintien des connaissances sur les terres agricoles dévalorisées (TAD) acquises par le MAPAQ en 2014.
Ces connaissances serviront notamment pour favoriser les maillages entre les propriétaires des actifs
agricoles et des acquéreurs potentiels.
8.3.3

Médiation

La communication entre les entreprises agricoles et les instances municipales et gouvernementales est
parfois difficile. L’enquête menée auprès des producteurs soulève que ces derniers trouvent ardu les
démarches administratives en tout genre et se sentent souvent incompris des personnes en charge
d’appliquer les différentes réglementations. Ils ont souvent l’impression que les règles et permis
auxquels ils doivent se soumettre ne tiennent pas compte de leur réalité et ils sont eux-mêmes souvent
peu conscients des limites auxquelles sont confrontés les gens en charge de les appliquer.
L’agent d’accompagnement agricole, en collaboration avec les professionnels de l’urbanisme à la MRC,
pourrait jouer un rôle de médiateur et accompagner les producteurs et les instances municipales
lorsqu’une situation potentiellement conflictuelle se présente ou lorsqu’un producteur a un projet
risquant de rencontrer de l’opposition de la communauté ou d’entrer en conflit avec un élément
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réglementaire. Savoir écouter les deux parties et dialoguer dans un langage compris de chacun peut
souvent éviter que les situations s’enveniment.
L’agent d’accompagnement agricole pourrait également aider les producteurs à faire en sorte que la
réalisation de leur projet se fasse en harmonie avec leur milieu et en respect avec la réglementation,
évitant ainsi d’avoir à régler des situations conflictuelles. Le simple fait d’expliquer clairement et de
façon neutre au producteur la raison d’une réglementation pourrait dans certains cas aider à son
acceptabilité et à son respect.
8.3.4

Développement et adaptation des programmes d’aide pour favoriser la mise en place de
relève ou de nouvelles entreprises

Les problématiques de relève, apparentée ou non, sont au cœur des préoccupations des entreprises
agricoles. Des organismes d’aide sont déjà présents sur le territoire pour faciliter l’accès à la relève.
Néanmoins, vu l’importance de cette problématique pour le développement du secteur agricole, la MRC
désire apporter son appui. Dans un premier temps, une rencontre avec les organismes impliqués
permettrait de définir davantage leurs besoins et de préciser de quelle façon la MRC pourrait venir en
support. L’agent d’accompagnement agricole pourrait également contribuer à faire connaître les
organismes en place et encourager les entreprises à y avoir recours. Une recherche d’information
pourrait également être entreprise pour identifier des projets faits ailleurs pour aider la relève agricole
et éventuellement envisager des projets semblables pour le MRC de La Matanie.
Des séjours exploratoires et des activités de recrutement existent déjà pour attirer différents
professionnels dans La Matanie. Des partenariats avec Place aux Jeunes ou le Service d’accueil des
nouveaux arrivants de La Matanie pourraient être des pistes à privilégier pour rejoindre les finissants des
établissements d’enseignement agricole. En 2018, les réflexions entourant la mise en place d’un service
de recrutement de main-d’œuvre dans La Matanie devraient aussi inclure une dimension agricole et
l’apport potentiel de l’agent d’accompagnement.
Enfin, comme la MRC de La Matanie a un mandat de développement économique, elle peut aussi
supporter des projets de relève en entreprise agricole par l’octroi de subventions remboursables ou non
remboursables. Il s’ajout d’un effet de levier intéressant pour les projets qui ne peuvent pas bénéficier
du support des programmes gouvernementaux, dont ceux de la Financière agricole du Québec.
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8.4

MAIN-D’ŒUVRE ET RELÈVE

La disponibilité de la main d’œuvre pose problème pour bon nombre d’entreprises agricoles. Leurs
besoins sont nombreux, de nature peu spécialisée et généralement ponctuels et variables dans le temps.
Trouver et gérer (salaire, assurance, avantage, etc.) de la main-d’œuvre dans cette situation est
problématique pour le producteur et le milieu pourrait contribuer à y apporter des solutions.
8.4.1

Développement d’un service de travailleurs multidisciplinaires incluant un service de
secrétariat agricole

Les besoins en main-d’œuvre dans le monde agricole sont importants, mais ponctuels. Il est donc
souvent difficile pour les entreprises de trouver de la main-d’œuvre. La majorité des producteurs s’est
dite intéressée par la mise en place d’un service collectif de main-d’œuvre peu spécialisée qui pourrait
aider à différentes tâches, telles que le ramassage de roche, nourrir les animaux, faire les foins, conduire
de la machinerie, faire le bois de chauffage, réparer des clôtures, récolter des légumes, réaliser des
travaux à l’érablière, entretenir la cour, etc.
Les producteurs ont toutefois certaines craintes quant au fonctionnement d’un tel service. Certains
producteurs semblent avoir vécu des expériences non concluantes dans des coopératives d’utilisation de
main d’œuvre partagée (CUMO) où certains détournaient des plages horaires au détriment d’autres
demandes ou encore annulaient sans préavis des réservations, nuisant ainsi à la sécurité d’emploi des
travailleurs.
Les producteurs apprécieraient donc un service collectif de main-d’œuvre en autant que ce dernier soit
bien organisé et géré par un coordonnateur. Ce dernier aurait la charge de faire les horaires des
travailleurs et s’occuperait des paies. Le producteur-utilisateur serait pour sa part facturé pour les
services qu’il a réservés, même s’il ne les utilise pas, de façon à garantir la sécurité d’emploi des
travailleurs et être équitable envers tous les utilisateurs.
Un tel service de main-d’œuvre pourrait être assumé, par exemple, par une coopérative de travailleurs
composée d’un regroupement de personnes possédant différentes expertises. Les services de la
coopérative pourraient même s’étendre à d’autres champs d’activité que l’agriculture afin de prolonger
la période de travail. Une collaboration pourrait donc être envisagée entre les secteurs agricole et
sylvicole. Dans la mesure où les activités peuvent être effectuées par une main-d’œuvre ayant des
handicaps légers, Les ateliers Léopold Desrosiers pourraient également être approchés pour évaluer les
possibilités de diversifier leur offre de service vers le secteur agricole.
Un besoin particulier a été souligné en matière de secrétariat. Nombres d’entreprises agricoles peinent à
s’occuper de l’ensemble de la « paperasse » découlant de leurs activités. Un volet secrétariat agricole
devrait donc être inclus aux services de l’équipe de travailleur. Un comité de travail composé
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d’agriculteurs pourrait permettre de préciser les besoins en matière de secrétariat et développer une
offre de service appropriée.
Coordonner ce genre d’équipe demande beaucoup de temps et ne relève peut-être pas de la
responsabilité de la MRC. Par contre, l’agent de développement agricole pourrait par exemple aider à
réunir les éléments nécessaires à un groupe de travailleurs intéressés à fonder leur coopérative. Il
pourrait, dans un premier temps, contacter les entreprises agricoles et les autres entreprises pouvant
avoir besoin de main-d’œuvre non spécialisée (forestier, tourisme, paysagement, etc.) afin de dresser
une liste de clients potentiels et évaluer de façon sommaire le nombre de semaines de travail possibles
et le nombre de personnes que pourrait embaucher la coopérative. Il pourrait, par la suite, faire
connaître l’idée afin d’identifier des personnes intéressées à créer une telle coopérative et, le cas
échéant, de les accompagner dans les premières démarches, par exemple avec l’aide de la CDR du BasSaint-Laurent.
La MRC des Basques a mis en place un programme similaire, l’équipe polyvalente de travailleurs, en
2010. Très peu d’informations sont disponibles sur le projet depuis 2011. Nous ne savons donc pas si
l’expérience est concluante. Il serait néanmoins essentiel de les contacter afin de connaître les bons
coups et les obstacles du projet afin de s’en inspirer et éviter de commettre les mêmes erreurs.
8.4.2

Réseautage d’entreprise et partage de main-d’œuvre

Tout comme pour le secteur agricole, différents types d’entreprise ont des besoins ponctuels ou
saisonniers en main-d’œuvre peu spécialisée. Les besoins ne surviennent pas tous au même moment
d’une entreprise à l’autre et des échanges de main-d’œuvre pourraient peut-être être faits afin de
prolonger la saison de travail et aider les entreprises à conserver leurs employés à long terme.
Une partie de la section agricole du site web de la MRC pourrait être consacrée au réseautage
d’entreprises pour le partage de main-d’œuvre. Les entreprises recherchant ou souhaitant partager de la
main-d’œuvre avec d’autres pourrait rencontrer l’agent de développement agricole afin d’établir une
fiche descriptive de leur projet qui serait mise en ligne sur le site web. Les entreprises de toute nature
pourraient utiliser ce service. Une entreprise intéressée à établir un partenariat pourrait ainsi contacter
l’agent de développement agricole, lui faire part du sérieux de son projet et éventuellement être mise en
contact. La coordination du service par l’agent de développement agricole pourrait faciliter la mise en
place de partenariat, car deux entrepreneurs n’oseraient pas nécessairement entrer en contact
directement à ce sujet. Elle assure également aux entreprises participantes que seuls des partenaires
sérieux les contacteront. Afin de stimuler davantage la création de partenariats, l’agent de
développement agricole pourrait également contacter les entreprises de la région afin d’identifier les
échanges possibles avec le milieu agricole et les encourager à établir des ententes.
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L’organisation d’activités de réseautage entre les entreprises pourrait également permettre de faciliter la
création de partenariats.
8.4.3

Vitrine régionale et attractivité de la relève

Une vitrine web pourrait être développée pour faire connaître le potentiel agricole de la région au reste
de la province et attirer de futurs promoteurs à venir s’implanter en agriculture ou en transformation
agroalimentaire dans la MRC de La Matanie. Des initiatives régionales sont actuellement en cours à ce
sujet. Il est donc conseillé de garder l’œil ouvert et d’attendre le développement de ces projets avant
d’entreprendre des démarches plus poussées.
En attendant le développement possible d’une vitrine régionale ou la création d’une vitrine web pour La
Matanie, des organismes locaux tels que Place aux jeunes en région ou la SANAM (Service d’accueil aux
nouveaux arrivants de La Matanie) pourraient être mis à profit pour faire connaître la région et ses
opportunités. Des kiosques dans les écoles d’agriculture ou des séjours exploratoires pourraient par
exemple être organisés en collaboration avec ces organismes.
Pour pouvoir attirer de jeunes promoteurs dans la région, ces organismes auront toutefois besoin de
connaître plus précisément ce que le secteur agricole a à leur offrir. Il serait donc intéressant de
constituer une banque d’entreprises à vendre, prévoyant le faire dans un avenir rapproché ou encore
intéressées à accueillir une relève non-apparentée. Pour ce faire, l’agent d’accompagnement agricole
pourrait être invité à collaborer avec ces organismes pour créer la banque d’entreprises et parfaire leur
connaissance du milieu agricole matanien. L’ajout d’un service d’agent de maillage à l’échelle du BasSaint-Laurent dédié aux transferts non-apparentés devra tabler sur la présence de telles banques
d’entreprises en situation de transfert dans les différentes MRC. Si des possibilités de transfert nonapparentée naissent de ces initiatives, il sera également essentiel d’impliquer les organismes d’aide à la
relève afin d’augmenter les chances de réussite des projets.
Si une telle banque d’entreprise est mise en place, il sera important que sa coordination soit assurée par
l’agent d’accompagnement agricole afin d’éviter que des entreprises ou des promoteurs non sérieux ne
s’y inscrivent et nuisent à la bonne réputation et au bon fonctionnement du service.
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8.5 MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
L’enquête a permis d’identifier la mise en marché comme étant un point problématique pour le secteur
agricole. Qu’il s’agisse de produits transformés ou de denrées agricoles brutes, l’éloignement des
marchés complique la distribution et entraîne une augmentation des coûts de production. Pour se
démarquer, les producteurs régionaux devraient donc miser, lorsque possible, sur le développement de
la mise en marché à l’échelle régionale et sur une organisation et une logistique basée sur la coopération
et la mise en commun des ressources.
L’éloignement des marchés tend également à rendre les productions conventionnelles moins
concurrentielles et limite la rentabilité des entreprises. Les producteurs mataniens auraient donc intérêt
à se tourner vers des productions moins traditionnelles à valeurs ajoutées. L’enquête menée auprès de
ces derniers a permis de constater que plusieurs d’entre eux ont de l’intérêt pour diversifier leurs
productions. Les cultures destinées à l’alimentation humaine récoltent toutefois davantage d’intérêt que
les cultures à vocation agroindustrielle. Bien qu’intéressés, les résultats de l’enquête laissent pressentir
que pour véritablement s’engager dans une démarche de diversification, les producteurs auront besoin
d’accompagnement tant sur le point technique que pour assurer la mise en marché des produits.
8.5.1

Soutien au développement de la mise en marché locale et circuit court

Commercialiser davantage les denrées agricoles et les produits agroalimentaires locaux en circuits courts
et idéalement sur le marché local apparait comme un bon moyen d’améliorer la rentabilité des
entreprises. Différentes actions pourraient être mise en place en ce sens.
À l’été 2013, La Matanie a vu naître son premier marché public dans de la Ville de Matane. Il est essentiel
de soutenir cette initiative pour qu’elle perdure et prenne de l’ampleur. La première étape consisterait à
rencontrer les organisateurs du marché afin d’identifier leurs besoins et déterminer de quel façon l’agent
d’accompagnement agricole pourrait les supporter. L’agent d’accompagnement agricole pourrait
également participer à recruter de nouveaux producteurs pour élargir l’offre de produits. À cet effet, des
partenariats inter-marchés ou inter-MRC pourraient peut-être être envisagés. La MRC pourrait
également contribuer à développer l’offre événementielle autour du marché publique afin d’augmenter
l’achalandage
Le marché public de la Ville de Matane a jusqu’à maintenant eu une présence limitée à quelques jours
par année. La possibilité d’implanter un kiosque semi-permanent en saison estivale faisant la promotion
et la mise en marché des produits locaux serait à évaluer. Le kiosque devrait être aménagé dans un
secteur de fort achalandage touristique afin de rejoindre cette clientèle en dehors de période d’activité
du marché publique.
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Les producteurs ont peu de temps pour développer eux-mêmes leur mise en marché auprès des
commerçants locaux et ce genre de démarche est souvent difficile pour eux puisque la plupart ne
disposent pas d’intérêts et d’aptitudes de « vendeur ». Du côté des commerçants, il est souvent difficile
de faire affaire individuellement avec plusieurs producteurs, ce qui multiplie les rencontres, la gestion et
l’administration de nombreux comptes fournisseurs. Afin de développer la mise en marché locale, une
ressource intermédiaire entre le producteur et le commerçant pourrait être mise en place et assumer
par exemple les tâches suivantes:
• Identifier dans chaque municipalité un commerce pouvant assurer la mise en marché local (petits
commerces ou chaîne, dépanneur, restaurant, auberge, etc.) ;
• Effectuer des démarches auprès des commerces locaux pour faciliter l’accès aux tablettes ;
• Regrouper les produits à un point de chute puis assurer la distribution aux commerces ;
• Centraliser la commande de tous les produits en une seule étape pour les commerçants ;
• Développer un étalage « Saveurs de La Matanie » ;
• Au besoin, élargir le projet à d’autres MRC pour augmenter le nombre de produits ;
Le rôle de la MRC dans ce type de projet serait principalement de supporter financièrement la mise en
place d’une telle ressource intermédiaire. Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Les Saveurs de La Matanie
devraient en premier lieu être consultés sur cette idée puisque des ressources sont peut-être déjà
disponibles.
8.5.2

Création d’une banque de terres et de ressources (équipement, bâtiments) disponibles ou
recherchées

L’objectif de la banque de terres est d’augmenter l’accessibilité des terres au profit de la relève agricole
et d’accroître l’utilisation des terres agricoles souvent laissées en friche lorsqu’elles sont acquises par des
propriétaires non producteurs ou parce qu’elles sont mal adaptées aux productions de l’entreprise
propriétaire. Plusieurs producteurs possèdent par exemple des bandes de terres noires, peu adaptées à
la production céréalière et donc souvent peu exploitées, mais qui pourraient permettre à une entreprise
maraîchère de s’implanter ou de prendre de l’expansion.
En 2018, la nécessité des banques de terre est devenue une évidence. Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent
ont manifesté leur souhait d’adhérer à L’Arterre et cherchent à se doter de deux agents de maillage
agricole pour le transfert d’entreprises agricoles sans relève apparentée. Initiative nationale, L’Arterre
est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et
propriétaires de terres exploitées ou non. En plus de sa notoriété, ce service bénéficie d’outils de travail,
d’une base de données – elle doit être alimentée localement – et d’une plateforme numérique
développés par des organismes experts pour une utilisation à l’échelle des MRC. De son côté, l’agent de
maillage s’occupe de mettre en contact les propriétaires et les agriculteurs dont les projets sont
compatibles et les accompagnent ensuite sur les aspects juridiques afin de conclure une entente adaptée
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aux besoins des deux parties. Dans la mise en place des services de L’Arterre dans La Matanie, l’agent
d’accompagnement agricole pourrait agir en support, notamment par sa connaissance du territoire.
Dans le même ordre d’idée, la banque de terres pourrait s’élargir à une banque de partage de ressources
(équipements, bâtiments, main d’œuvre, etc.) où les entreprises ayant des ressources à partager ou
recherchant des ressources particulières pourraient inscrire leur projet. Tel qu’abordé précédemment, il
pourrait s’agir de ressources en main-d’œuvre ou en terres, mais pourrait également être élargi à tout
autre besoin que rencontre l’entreprise de façon ponctuelle, par exemple :
-

Machinerie (ex : un déneigeur pourrait louer son tracteur à un producteur pendant la période
estivale ou vice et versa) ;

-

Équipement de transformation (ex : un transformateur pourrait avoir une cuisine, ou un
équipement particulier, non occupé à temps plein et souhaiter la partager avec un autre
transformateur ou encore avoir une section de congélateur de disponible) ;

-

Matières fertilisantes (une entreprise pourrait avoir des fumiers en surplus ou des matières
résiduelles fertilisantes, il peut s’agir d’une entreprise locale ou de l’extérieur, par exemple du
fumier de volaille en provenance du Nouveau-Brunswick) ;

-

Capacité de transformation (ex : un transformateur peut offrir ses services pour transformer les
produits d’un producteur qui n’est pas intéressé à le faire et ainsi diversifier ses produits sans
augmenter sa charge de production et en offrant un débouché local au producteur) ;

-

Capacité de production (ex : un producteur pourrait offrir ses services pour produire une
matière première dont un transformateur a besoin, mais qu’il n’a pas la capacité de produire) ;

-

Etc.

Il s’agit en fait d’offrir aux producteurs/transformateurs du territoire ainsi qu’aux futurs agents de
maillage un outil de réseautage pouvant les aider à entrer en contact. Une entreprise ayant une
ressource de disponible pouvant être partagée ne le fera pas nécessairement savoir directement aux
autres entreprises, mais un tel outil pourrait faciliter la création de partenariat.
Le journal le « Bric à Brac », bien connu dans la région, démontre bien qu’un besoin existe pour ce type
de service. Bien que peu structuré et non spécifique à un secteur, les services du « Bric à Brac » sont
largement utilisés, laissant entrevoir le potentiel d’une banque de ressources structurée et dédiée à un
secteur d’activité.

50

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie
Si la diffusion des données ne se limitent pas à L’Arterre, l’agent d’accompagnement agricole aurait
encore une fois le rôle de coordonner le service et d’en assurer le sérieux. Il pourrait également stimuler
l’utilisation du service en le faisant connaître et en contactant des entreprises qui, selon lui, pourraient
avoir des ressources à partager et en les amenant à s’inscrire à la banque. Sa contribution a l’acquisition
et à la tenue à jour des données sera essentielle si ce thème de développement va de l’avant.
8.5.3

Veille technologique, identification et diffusion d’opportunités de diversification et de mise en
marché

Des opportunités sont parfois présentes autour de nous sans que nous en ayons connaissance. Des
projets sont parfois mis en place et pourraient offrir des possibilités aux entreprises agricoles, mais ces
dernières n’ont pas toujours le temps de s’y attarder. L’agent d’accompagnement agricole pourrait aider
les producteurs agricoles en évaluant les projets qui se présentent et en recueillant de l’information sur
les plus prometteurs. Il pourrait par la suite se charger de faire connaître les opportunités aux
entreprises de son territoire et, s’il y a lieu, les accompagner dans leurs démarches pour profiter de ces
opportunités. Des exemples concrets peuvent nous venir à l’esprit comme le projet de minoterie sans
gluten en Gaspésie, les projets sur le lin dans La Mitis ou encore le moulin des Soulanges, qui recherche
activement des producteurs de blé et autres céréales destinées à l’alimentation humaine, mais d’autres
projets, moins connus ou ayant siège dans d’autres régions du Québec, existent peut-être et
mériteraient qu’on s’y attarde. Une culture d’échange et de collaboration devrait également être mise
en place avec les MRC voisines afin de partager et faire circuler l’information au profit de tous dans une
optique de développement de notre région et de notre collectivité.
Une partie de la tâche de l’agent d’accompagnement agricole pourrait être d’effectuer une veille
stratégique afin d’identifier de nouvelles opportunités de marché et les faire connaître aux producteurs
de La Matanie. Différents documents identifiés lors de la veille stratégique pourraient ainsi être mis à la
disposition des producteurs via la page WEB agricole. Plusieurs sources d’information sont disponibles
sur Internet, mais les producteurs n’ont pas toujours le temps de les rechercher. Le page WEB aurait
donc l’avantage de regrouper différentes informations, par thème, sous un même toit. Lorsque des
opportunités particulièrement intéressantes et accessibles aux producteurs sont identifiées, des activités
d’informations et de réseautage pourraient être organisées à l’intention des producteurs. À titre
d’exemple, des soirées d’information sur la production de grains de spécialité, où de l’information
technique et économique serait donnée aux producteurs, pourraient être organisées et servir de
moment de réseautage entre producteurs et acheteurs.
De l’information pourrait également être mise en ligne sur les possibilités de production hors-quotas ou
non réglementées. Peu de gens savent, par exemple, qu’il est possible d’élever des cailles ou de posséder
jusqu’à 99 poules pondeuses sans détenir de quotas. En donnant accès à ce genre d’informations ainsi
qu’à l’information entourant l’abattage et la mise en marché de ces types de produits, il pourrait être
possible de stimuler l’apparition de petites entreprises ou à tout le moins, d’encourager des citoyens à
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s’installer en campagne plutôt qu’en ville et ainsi améliorer l’occupation du territoire. À titre d’exemple,
le laboratoire rural Produire la santé ensemble a mis en ligne un guide intitulé Produire et consommer
chez nous disponible en ligne8. Ce type de guide pourrait être recensé sur le portail afin de rejoindre
davantage de gens.
8.5.4

Incubateur d’entreprises agroalimentaires (et/ou mise en commun d’équipement)

L’implantation d’un incubateur d’entreprise agroalimentaire a été amenée à quelques reprises au cours
des consultations comme un moyen de supporter le développement de nouvelles entreprises sur le
territoire matanien. Cette idée mérite qu’on s’y attarde, mais nécessitera une réflexion plus poussée
avant d’entreprendre la mise en place d’un projet concret.
Dans un premier temps, une recherche pourrait être réalisée afin d’identifier des projets d’incubateurs
d’entreprises agroalimentaires ou agricoles ailleurs au Québec et en étudier le mode de fonctionnement.
Par la suite, une activité de réseautage et de discussion pour les entreprises agroalimentaires existantes,
ou en devenir, pourrait être organisée afin d’identifier les besoins et intérêts en matière d’incubateur et
présenter les modèles étudiés. Par la suite, un projet d’incubateur d’entreprises répondant aux besoins
et objectifs de La Matanie pourra être élaboré.
Identifier cette idée comme une priorité d’intervention au sein de la stratégie pourra également
permettre de prioriser l’étude de projets d’incubateurs pouvant éventuellement être présentés par des
promoteurs et favoriser leur mise en place si ceux-ci semblent porteurs.

8

http://www.produirelasanteensemble.com/IMG/pdf/Guide_Produire_et_consommer-3.pdf
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9. PLAN D’ACTION
Les cinq thèmes de développement identifiés précédemment ainsi que les priorités d’intervention
suggérées sont présentées dans la section suivante au sein d’un plan d’action. Le plan d’action présente,
pour chacun des thèmes de développement et priorités d’interventions, des pistes d’actions. L’horizon
du plan d’action est de cinq années.
L’échéancier de réalisation sera établi par les membres de l’équipe de la MRC en fonction de la
disponibilité des ressources pressentie pour les prochaines années. Il est possible qu’en raison de la
disponibilité réelle des ressources humaines et financières, la concrétisation du plan d’action dans le
temps soit modifiée. L’échéancier de réalisation peut également être dépendant d’aides financières
gouvernementales qui varient dans le temps. Ainsi, une mesure jugée moins prioritaire au départ
pourrait le devenir si de l’aide financière spécifique est disponible.
La mention «budgets courants» signifie que l’activité peut s’effectuer par des personnes déjà présentes
dans les organisations pressenties pour la réalisation de l’activité. Selon le niveau des efforts souhaités
par le milieu, des ressources additionnelles pourraient être requises.
Concernant les partenaires identifiés dans le plan d’action, ceux-ci sont ciblés et devront être approchés
afin de valider leur intérêt et définir leur participation à la mise en œuvre de la stratégie. La MRC et son
personnel ne sont pas mentionnés car ils participent à chaque action.
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT
1. Partenariats, communication et
sensibilisation

PRIORITÉS D'INTERVENTION
1. Développement de partenariats inter-MRC pour la
mise en œuvre des actions des PDZA

2. Sensibilisation des décideurs et amélioration de la
communication avec le milieu agricole

PARTENAIRES À IMPLIQUER

PISTES D'ACTION

4. Sensibilisation et valorisation de l’agriculture auprès
des citoyens

BESOINS FINANCIERS

‐ MRC voisines (La Matapédia, La
Mitis, La Haute-Gaspésie,
Rimouski-Neigette)
‐ TCABSL
‐ Collectif régional de
développement (CRD) du BasSaint-Laurent
‐ MAPAQ

‐ Participer aux rencontres de concertation des agents
de développement agricole du Bas-Saint-Laurent.

En continu

Budgets courants

‐ Rencontrer les MRC voisines pour identifier des
partenariats de développement.

2018 : La Mitis et La Matapédia
2019 : La Haute-Gaspésie

À déterminer

‐ Sélectionner des projets porteurs et établir des
partenariats visant à partager les ressources
nécessaires à leur mise en œuvre.

En fonction des projets retenus.

‐ Élus et décideurs municipaux
‐ Intervenants socio-économiques
‐ Services municipaux spécialisés
(hygiène du milieu et urbanisme)

‐ Développer des outils d’information sur l’importance
de l’activité agricole dans le dynamisme, l’occupation
et l’économie à l’intention des décideurs municipaux.

2018 : Diffuser le portrait
agricole et la stratégie ;
2018-2020 : S’il y a lieu,
développer des outils.

< 5 000 $ / an

Annuel

< 2 000 $ /an

‐ Mettre en place des mécanismes de communication
entre les milieux agricole et municipal afin de limiter
les risques de conflits.

Après 2018 et en continu

Budgets courants

‐ Parution d’article dans les médias locaux.

Annuel

< 1 000 $ / an

‐ Utilisation des médias sociaux.

Après 2019

À déterminer

‐ Participation aux activités du monde agricole (ex :
réunion de syndicat, journées de formation, etc.).

Annuel

Budgets courants +
< 1 000 $ / an

‐ Rencontre individuelle des entreprises agricoles.

Annuel – prévoir des cibles

Budgets courants

‐ Contribuer aux initiatives régionales de valorisation de
l’agriculture s’il y a lieu (ex : commandites).

Annuel

Budgets courants

‐ Implanter et supporter un jardin communautaire par
municipalité.

Annuel

À déterminer selon les besoins.

‐ Implanter un programme d’aide pour appuyer les
entreprises agricoles de la MRC participant aux
journées portes ouvertes de l’UPA.

Annuel

< 1 000 $

‐ Élaborer une campagne de valorisation agricole,
notamment auprès des propriétaires fonciers, et de la
consommation locale si les initiatives régionales sont
jugées insuffisantes ou inadaptées à nos besoins.

Après 2018

À déterminer

‐ Mettre en place des occasions d’échange entre le
milieu agricole et le milieu municipal afin d’améliorer
la compréhension et la communication mutuelle.

3. Diffusion et adhésion aux services mis en place par la
MRC

ÉCHÉANCIER

‐ Médias locaux (bulletins
municipaux)
‐ Médias sociaux
‐ Organismes et syndicats agricoles
locaux

‐
‐
‐
‐

SADC
UPA
TCABSL
COSMOSS – Saines habitudes de
vie
‐ Municipalités (jardins
communautaires et bulletins
locaux)
‐ MRC voisines

Ce projet aurait intérêt à être réalisé régionalement ou en
partenariat avec d’autres MRC.
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉS D'INTERVENTION
5. Éducation des jeunes sur le monde agricole et ses
opportunités

PARTENAIRES À IMPLIQUER
‐ SADC
‐ AGRIcarrières, comité sectoriel de
main-d'œuvre de la production
agricole
‐ Commission scolaire
‐ Producteurs agricoles
‐ Municipalités
‐ COSMOSS – Saines habitudes de
vie

6. Assurer le suivi du PDZA

2. Accompagnement

1. Développement des services d’accompagnement
agricole

2. Développement d’un service de travailleur de rang

9

‐ SADC

‐
‐
‐
‐

PISTES D'ACTION

ÉCHÉANCIER

BESOINS FINANCIERS

‐ Organiser des visites à la ferme et des activités sur le
thème de l’agriculture avec les écoles.

Après 2018

À déterminer

‐ Intégrer le thème de l’agriculture à des activités et
évènements déjà existants.

Annuel

Sans frais, si associé à un
programme de subvention
existant

Annuel

Budgets courants

‐ Communiquer la mise en œuvre des différentes étapes
du PDZA afin de susciter l’intérêt et l’implication de la
communauté.

Annuel

Budgets courants

‐ Nommer au sein du personnel de la MRC un ou des
responsables du secteur agricole, définir leur rôle et
faire connaître leurs services9. Miser sur la stabilité et
la pérennité de la ressource.

En continu

À déterminer selon le niveau
de desserte fixé

‐ Nommer un ou des responsable(s) du suivi et de la
mise en œuvre du PDZA.

En continu

Budgets courants si ressource
existante

‐ Évaluer la possibilité de mettre en place un projet
multifonctionnalité avec le MAPAQ.

Après 2019

> 50 000 $ (financement
MAPAQ)

‐ Augmenter la connaissance et la sensibilisation des
intervenants socio-économique aux réalités du monde
agricole afin d’améliorer la qualité des services offerts
aux entreprises.

En continu

Budgets courants

‐ Augmenter la présence des intervenants socioéconomiques dans les activités agricoles afin de faire
connaître leurs services.

Annuel

Voir 1.3.

2018

Budgets courants

Après 2019

À déterminer selon les
possibilités retenues.
À déterminer

‐ Prendre connaissance des projets éducatifs existants
au Québec et créer des associations ou partenariats
lorsque possible (ex : Projet "Ta bouffe du début à la
faim! supporté par AGRIcarrières, les AGRIteliers de la
FSAA de l’Université Laval).

MRC de La Matapédia
‐ Évaluer les possibilités de partenariat avec la MRC de
CISSS
La Matapédia ou d’autres initiatives (ex. Sentinelles).
UPA
Organismes et syndicats agricoles ‐ Identifier et évaluer différents types de projet pouvant
être mis en place avec les organismes et intervenants
locaux
présents sur le territoire.
‐ Agents « psycho-sociaux » en place

Dans le reste du document, nous ferons référence à cette ou ces personnes sous le vocable « agent d’accompagnement agricole »
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉS D'INTERVENTION
3. Création d’un guide des programmes et services
d’aide
Ce projet aurait intérêt à être réalisé régionalement ou en partenariat
avec d’autres MRC.

PARTENAIRES À IMPLIQUER
‐
‐
‐
‐

MRC BSL
SADC
MAPAQ
UPA

PISTES D'ACTION

1. Révision de la réglementation municipale d’un point
de vue agricole

‐ Comité de travail
‐ Municipalités

Après 2018 + mise à jour
annuelle

< 5 000 $ (1 fois)

‐ Diffuser l’information auprès des producteurs
agricoles.

Après publication

Inclus ci-dessus

‐ Faire de la représentation auprès des instances
gouvernementales afin de demander qu’un guide
provincial unique regroupant les ressources et
programmes d’aide soit réalisé et mis à jour.

En continu

Budgets courants

En continu

Budgets courants +
financement en fonction des
ressources dédiées

‐ Demeurer à l’affût des besoins des entreprises et
suggérer des programmes d’aide à ces dernières
lorsque cela s’applique.

En continu

Budgets courants

‐ Encourager les entreprises agricoles à utiliser les
services de la MRC, de la SADC et des autres
organismes locaux

En continu

Budgets courants

‐ Créer un comité de travail composé de représentants
de la MRC, du milieu municipal et du milieu agricole.

2019

Budgets courants
(rémunération additionnelle si
CCA)

2019 à 2021

Budgets courants

‐ Créer un comité de travail composé de représentants
du milieu municipal, du milieu agricole et de
propriétaires terriens non agriculteurs.

2019

Budgets courants
(rémunération additionnelle si
CCA)

‐ Rechercher de l’information sur ce qui se fait ailleurs
au Québec en consultant, les MRC, les ministères ou
autres sources.

2020

Budgets courants

‐ Entreprendre une réflexion sur les possibilités de
projets à mettre en place dans La Matanie.

2019-2020

Budgets courants

‐ Mettre en place des projets.

À déterminer selon les projets
retenus

Moyens à élevés selon le type
de projets retenus

‐ Procéder à l’analyse des principaux règlements de
manière à considérer les besoins du secteur agricole et
émettre des recommandations aux municipalités
(exemple : révision des règlements sur la qualité de
vie).
2. Réflexion sur l’entretien et le maintien des terres
cultivées

‐
‐
‐
‐
‐

Comité de travail
MRC voisines
Municipalités
MAPAQ
UPA

BESOINS FINANCIERS

‐ Élaborer un petit guide papier fonctionnel faisant la
promotion des services et programmes locaux.

4. Accompagnement à l’élaboration de demandes d’aide ‐ SADC
‐ Offrir un accompagnement de première ligne aux
et à l’analyse de préfaisabilité de projets ou
‐ Agents ruraux
producteurs agricoles, via l’agent d’accompagnement
d’opportunités
‐ Agent d’accompagnement agricole
agricole, afin de les aider à structurer et élaborer leurs
idées de projets avant de rencontrer les organismes
d’aide au développement.

3. Politiques et réglementations
municipales

ÉCHÉANCIER
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉS D'INTERVENTION
3. Médiation

4. Développement et adaptation des programmes
d’aides pour favoriser la mise en place de relève ou
de nouvelles entreprises

4. Main d’œuvre et relève

1. Développement d’un service de travailleurs
multidisciplinaires incluant un service de secrétariat
agricole

2. Réseautage d’entreprise et partage de main-d'œuvre

PARTENAIRES À IMPLIQUER
‐ Inspecteurs municipaux
‐ Dirigeants municipaux

‐ Organismes d’aide à la relève
‐ SADC

‐ Les Ateliers Léopold Desrosiers
‐ Centre d’emploi agricole (CEA) de
l’UPA
‐ AGRIcarrières, comité sectoriel de
main-d'œuvre de la production
agricole
‐ MRC voisines
‐ SADC
‐ MAPAQ
‐ Centre local d’emploi (CLE)

‐ SADC
‐ CLE

PISTES D'ACTION

ÉCHÉANCIER

BESOINS FINANCIERS

‐ Impliquer l’agent d’accompagnement agricole dans le
processus d’évaluation des projets agricoles avec les
inspecteurs en bâtiment afin de favoriser une bonne
compréhension des projets et de la réalité agricole.

Annuel

Budgets courants

‐ Accompagner les entreprises agricoles dans leur
pourparlers avec les instances municipales afin
d’améliorer la communication et la compréhension
mutuelle.

Annuel

Budgets courants

‐ Aider les entreprises agricoles à bien
comprendre l’application de la réglementation dans
leur projet afin de limiter les risques de conflits.

Après 2020, réfléchir à la forme
de cette aide.

À déterminer

‐ Faire connaître davantage les services et programmes
d’aide déjà existants et inciter les entreprises à y avoir
recours.

Annuel

À déterminer selon les moyens
mis en œuvre

‐ Consulter les organismes et associations d’aide à la
relève afin de préciser leurs besoins/problématiques et
identifier des moyens pour les supporter.

2019-2020

Budgets courants

‐ Rechercher de l’information sur ce qui se fait ailleurs
au Québec en consultant, les MRC, les ministères ou
autres sources.

En continu

Budgets courants

‐ Contacter la MRC des Basques et la CUMO de Matane
pour apprendre de leurs succès et échecs.

2019

Budgets courants

‐ Rencontrer les Ateliers Léopold Desrosiers pour
évaluer la possibilité d’inclure ce service à leurs
activités.

2019 ou 2020

Proposer un projet
(< 10 000 $)

‐ Développer le modèle de fonctionnement du service
(offre de service, coût, modalité de réservation, etc.).
Pour ce faire il pourra être nécessaire de créer un
comité de travail composé de producteurs agricoles
afin de préciser leurs besoins.

2020 ou 2021

Idem

‐ Faire une demande au Réseau agriconseil afin de
rendre le service admissible à une subvention.

Selon l’avancement du projet

À déterminer

‐ Organiser une ou des activités de réseautage entre
entreprises annuellement.

2019 et après

< 2 000 $ /an
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉS D'INTERVENTION

3. Vitrine régionale et attractivité de la relève

PARTENAIRES À IMPLIQUER

‐ SANAM et/ou service de
recrutement (projet)
‐ Place aux jeunes
‐ Carrefour jeunesse emploi (CJE)
‐ SADC
‐ TCABSL
‐ Cyber foire de l’emploi
‐ MRC voisines
‐ FARR
Ce projet aurait intérêt à être réalisé
régionalement ou en partenariat avec
d’autres MRC

5. Diversification et mise en
marché des produits agricoles et
agroalimentaires

1. Soutien au développement de la mise en marché
locale et circuit court

2. Création d’une banque de terres et de ressources
(équipements, bâtiments) disponibles ou recherchées

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Saveurs de la Matanie
Organisation du marché publique
SADC
FIDEL
Saveurs du Bas-Saint-Laurent
MAPAQ
Comité centre-ville de Matane
Chambre de commerce de la
région de Matane

PISTES D'ACTION

BESOINS FINANCIERS

‐ Lors de rencontres avec des entreprises agricoles
rester à l’affut et identifier les possibilités de
partenariats. Mettre en contact les entreprises
pressenties pour un partenariat.

En continu

Budgets courants

‐ Créer une banque d’entreprises souhaitant partager de
la main d’œuvre et faciliter leur réseautage et la mise
en commun de leur ressource.

En continu – Structuration
formelle après 2018

Budgets courants

‐ Constituer une banque de fiche d’entreprises
intéressées à vendre ou à accueillir une relève dans un
horizon de quelques années.

En continu

À déterminer

‐ Faire connaître la qualité de vie et les possibilités
d’implantation en agriculture offertes dans la MRC de
La Matanie. Viser dans un premier temps les écoles
d’agriculture et les organismes d’aide à la relève
agricole. Les organismes existants comme la SANAM
ou Place aux jeunes pourraient remplir ce rôle.

En continu

5 000 $ à 10 000 $ de base pour
des activités de recrutement

‐ Agir en appui aux agents de maillage dans le cadre du
projet réalisé avec L’Arterre.

2018-2021, évaluer les
retombées après trois ans

Environ 10 000 $/an pour le
financement de L’Arterre +
FARR

‐ Soutenir la poursuite et le développement du marché
public.

2018 et après

À déterminer

‐ Évaluer la possibilité de mettre en place un kiosque
semi-permanent en saison estival afin de faire la
promotion des produits de La Matanie auprès de la
clientèle touristique et locale en dehors des périodes
d’activité du marché public.

2019-2020

S’il y a lieu, réaliser un projet
subventionné (< 50 000 $)

‐ Soutenir le développement de la mise en marché des
produits de La Matanie dans les commerces locaux.

2019 et après

À déterminer

En continu

Budgets courants

2020 et après

Budgets courants

2021

À déterminer selon le mode de
diffusion

Agent d’accompagnement agricole ‐ Colliger des données sur les actifs agricoles
SADC
valorisables, notamment en tenant compte des
MAPAQ
besoins des agents de maillage.
MRC voisines
Service de l’aménagement et de
‐ Évaluer l’intérêt d’élargir les données colligées aux
l’urbanisme (géomatique)
échanges de machinerie et de main-d’œuvre,
d’intrants agricoles ou de capacité de transformation.

Ce projet aurait intérêt à être réalisé
régionalement ou en partenariat avec
d’autres MRC

ÉCHÉANCIER

‐ Évaluer et, s’il y a lieu, diffuser les données colligées en
ligne.
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THÈMES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉS D'INTERVENTION
3. Veille technologique, identification et diffusion
d’opportunités de diversification et de mise en
marché

PARTENAIRES À IMPLIQUER
‐ MRC voisines
‐ MAPAQ

4. Incubateur d’entreprises agroalimentaires (et/ou mise ‐ Saveurs de la Matanie
en commun d’équipement)
‐ SADC
‐ FIDEL
‐ Établissements d’enseignement
‐ Regroupement de jardins
communautaires

PISTES D'ACTION

ÉCHÉANCIER

BESOINS FINANCIERS

‐ Effectuer une veille stratégique en consultant
notamment les journaux spécialisés comme La Terre
de Chez nous et le Bulletin des agriculteurs, en
assistant à des colloques, en développant un réseau de
contacts professionnels dans le secteur agricole et en
effectuant des recherches sur le web.

En continu

Frais d’abonnements (500 $ à
1000 $ / an)

‐ Rencontrer s’il y a lieu les coordonnateurs de projets,
régionaux ou provinciaux, qui semblent porteurs

2019 et après

Frais de déplacements
(2 500 $ /an)

‐ Organiser des séances d’informations et de réseautage
sur la production et la mise en marché des productions
identifiées comme opportunités (ex : grains de
spécialité, foin de commerce, etc.)

2019 et après

(2 500 $ / an)

‐ Identifier des projets d’incubateurs d’entreprises
agroalimentaires ou agricoles ailleurs au Québec et en
étudier le mode de fonctionnement

2019 ou 2020

Budgets courants

‐ Organiser une activité de réseautage et de discussion
pour les entreprises agroalimentaires existantes, ou en
devenir, afin d’identifier les besoins et intérêts en
matière d’incubateur ou de mise en commun
d’équipements

2019 ou 2020

Cette activité peut être
combinée avec le point 5.3

‐ Élaborer un projet d’incubateur d’entreprise
répondant aux besoins et objectifs de La Matanie

2020 et après

À déterminer – financement
requis (> 50 000 $)
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STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

ANNEXE 1 – Questionnaire d’enquête
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STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE
MRC de La Matanie

ANNEXE 2 – rapport d’enquête auprès des producteurs agricoles de la
Matanie en vue d’établir une stratégie locale de développement
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