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La consultation citoyenne en agriculture urbaine à la Ville de Matane  
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À prendre en compte :  

Défis : 
Dans le cadre de l’élaboration du premier Plan d’action en agriculture urbaine (PAU) de La Matanie, le comité de travail « Team de Feu» a organisé 

des consultations citoyennes en deux parties. La première s’est déroulée en ligne, via l’application Zoom. La deuxième partie se déroulera via la 

plateforme de consultation, qui sera mise en ligne le 22 février, afin que le plus grand nombre puisse s’exprimer.  

Les défis rencontrés pour réaliser ces consultations :  

1- Le contexte sanitaire engendre des difficultés notables. Entre autres, cela limite énormément la divulgation de l’information et la 
mobilisation par le bouche-à-oreille. 

2- La littératie numérique. En effet, l’utilisation du matériel informatique et des outils numériques n’est pas aisée pour tous. L’importance 
de la participation citoyenne en a probablement été affectée.  

 

Le rapport ci-dessous ne comprend que les résultats de la première partie de la consultation citoyenne. Cette consultation s’est déroulée le 16 et 

le 17 février 2021. Deux dates ont été ciblées à la ville de Matane pour éviter qu’il y ait un trop grand nombre de personne à gérer dans les 

groupes zoom.    

Plan de communication : 
L’information, en lien avec ces consultations, a été partagée sur les réseaux sociaux, dans les journaux municipaux, à la radio (Radio-Canada, 

Plaisir 105.3 et O95.3), à la télévision communautaire et dans les journaux locaux. Les municipalités ont également été sollicitées à partager 

l’information. Des capsules vidéos et de nombreuses publications ont été diffusées sur la page Facebook Environnement Matanie et partagées 

auprès de plusieurs autres pages locales. Des appels ont également été faits à des personnes clefs. Le but : s’assurer que le plus grand nombre 

ait eu connaissance de l’information, pour qu’ils puissent saisir la chance de s’exprimer et de prendre part au projet. Le souhait était d’avoir une 

part représentative de la population.  

INTRODUCTION 
 Lors de cette de consultation, nous avions pour but de mieux connaitre les attentes des citoyens en lien avec l’agriculture urbaine. Plus 

précisément, les objectifs de cette consultation étaient de :  

 

https://www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie/
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1) briser l’isolement et rencontrer du monde; 

2) comprendre ce que les citoyens souhaitent voir naître, ou être soutenu, comme projets en agriculture urbaine sur leur territoire, que 

ce soit dans leur municipalité ou ailleurs dans La Matanie;  

3) identifier des pistes d’actions à travers les idées soulevées; 

4) identifier les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces en lien avec ces pistes d’actions soulevées par les citoyens;  

5) avoir du plaisir dans la rigueur; 

 

Pour ce faire, la formule par thématique, abordant les cinq axes du système agroalimentaire pour une MRC nourricière, a été retenue par le 

comité « Team de feu ». Ces cinq axes étaient : production, transformation, distribution, consommation, gestion des matières organiques. Les 

ateliers ont permis à tous et à toutes de soulever un foisonnement d’idées prometteuses, ainsi que d’identifier les forces-opportunités, et 

faiblesses-menaces de ces idées.  

Ce document présente donc les résultats de cette première partie. Il sert de point de départ pour l’élaboration du PAU, en permettant 

d’identifier ce que la population souhaite pour l’avenir. 

PARTICIPATION:  
Nombre d’animatrices : 2 

Idées ressorties de la consultation de Matane :   
MARDI  16 février :   

Était présent : 11  
Était inscrits : 26 personnes   

MERCREDI 17 février :   
Était présent : 14 personnes  
Était inscrits : 26 personnes   

À prendre note qu’un problème technique s’est passé sur le zoom du mardi. Ce qui a pu influencer à la baisse le nombre de participant.  

DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION CITOYENNE 
18h40 : accueil des citoyens qui utilisent zoom pour la première fois et initiation à l’application. 

19h00 : présentation des objectifs de la rencontre et de l’ordre du jour. 

19h05 : tour de table pour se présenter. 
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19h30 : mise à niveau sur le PAU, l’ébauche de définition de l’agriculture urbaine en Matanie et les 5 axes. 

19h50 : atelier « Raconte-nous ta Matanie de rêve »  

20h30 : atelier « le rêve dans le tordeur de la réalité »  

20h55 : tour d’horizon.  

21h05 : la suite des choses  

21h10 : byebye collectif sur zoom 

 

PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES 

 

Atelier raconte-nous ta Matanie : les coups de cœur 
Les idées sont classées selon les thèmes suivants: 

a) ACCÈS À LA NOURRITURE 

b) PRODUCTION et TRANSFORMATION D’ALIMENTS  

c) RÉGLEMENTATION ADAPTÉE À L’AGRICULTURE URBAINE (AU) 

d) ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 

e) SANTÉ 

f) STRATÉGIE DE VISIBILITÉ et ÉCONOMIQUE 

g) VIE CULTURELLE ET AU 
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a) ACCÈS À LA NOURRITURE 
 -Avoir un marché public extérieur pour les producteurs locaux et permettre aux citoyens d’y avoir facilement accès. Dans la suggestion : le lieu 

du bateau près de la 132 a été mentionné, ainsi que de planter une haie brise-vent autour.  

-Avoir plus d’arbres et arbustes fruitiers implantés dans les lieux fréquentés par les citoyens pour familiariser les citoyens à ces cultures.  

-Avoir plus de diversité de produits dans le marché public.  

-Avoir un lieu de transformation équipé d’outils spécialisés permettant à tous de louer l’espace pour faire efficacement de la transformation 

alimentaire visant l’autonomie alimentaire.   

-Forcer toutes les grandes chaînes de distribution alimentaire de La Matanie d’offrir des produits locaux. Trouver le moyen pour que cela puisse 

se faire.   

-Avoir un marché dans un lieu qui soit beau et naturel pour aller chercher plus de clients, avec par exemple des kiosques extérieurs 

mobiles (inspiré de celui de Cap-Chat : https://www.facebook.com/marchepubliccapchat/photos/2366041643639388 )  

-Favoriser l’accessibilité des produits locaux, en diversifiant l’offre, l’accessibilité physique et économique des produits.    

-Avoir la possibilité de s’abonner à un panier de légumes ASC au printemps et à l’hiver.  = 

-Créer un lieu d’échange de semences.   

-Installer des frigos ou des armoires à partager pour y déposer les surplus provenant des jardins privés.   

 

b) PRODUCTION et TRANSFORMATION D’ALIMENTS 
-Avoir des serres collectives productives qui permettent de produire des tomates pour les citoyens de Matane et qui offriraient des cours sur 

comment être productif et efficace dans la production de serre.   

-Avoir une serre accessible à l’année, offrant la possibilité aux citoyens de louer un espace et d’y cultiver son jardin communautaire à l’année.   

-Offrir une bibliothèque d’outils et d’équipements agricoles et de transformation pour location auprès des citoyens, des jardins communautaires 

et autres.   

-Augmenter le nombre de plantes comestibles en ville (Ex : dans les endroits sous-utilisés de la ville).   

https://www.facebook.com/marchepubliccapchat/photos/2366041643639388
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-Développer un parc forêt-nourricière à Matane avec des affiches explicatives pour éduquer les visiteurs.   

-Avoir plus de vert dans les cours d’école. Par exemple y planter des arbres fruitiers.   

 -S’assurer d’avoir une ressource humaine pour les projets de production alimentaire : « le bénévole s’envole. »  

-Faire un projet comme « les serres d’Octave » à Matane.   

-Avoir un abattoir dans la région, mobile ou autre, permettant de limiter le transport des animaux, et permettant aux citoyens d’y faire abattre 

leurs petits animaux élevés à la maison (poule et lapin).  

-Avoir une serre alternative chauffée à la biomasse.   

-Avoir des jardins communautaires dans la ville de Matane qui nous permet de cultiver en plein sol.   

-Augmenter le nombre d’espaces en jardins communautaires (le Lopin vert a été rempli rapidement).    

-Avoir une installation collective permettant de produire et de fournir des produits faits par et pour le citoyen durant les périodes où le 

jardin privé classique n’est pas productif *fin septembre à août. (Trou à combler)   

-Développer une autonomie au niveau de la production de semences.  

-Augmenter la production et la transformation des petits fruits en Matanie en insérant plus de petits fruits dans les aménagements paysagers.   

-Offrir des espaces de mise en culture dans le parc industriel pour les employés, pour qu’ils puissent s’en occuper durant leur pause du dîner.   

-Offrir des parcelles plus grandes dans les jardins communautaires pour pouvoir cultiver sur un espace plus grand.   

-Offrir les services d’un agronome pour les jardins privés et communautaires : analyse de sol, programme de fertilisation, etc.   

-Obliger les municipalités à avoir un certain pourcentage de plantes comestibles dans leurs aménagements paysagers. (reglementation)  

-Avoir une banque de semences de La Matanie.  

-Produire des équipements de productions efficaces avec le FABLab pour le citoyen (ex: système hydroponique avec une imprimante 3D).   

-Avoir des séchoirs solaires disponibles au citoyen.   

-Offrir un lieu d’hébergement collectif d’hiver pour les poules pondeuses des citoyens, ou offrir un système de location de poules.   

-Avoir une petite usine alimentaire à Matane (lieu de transformation équipé).   
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c) RÉGLEMENTATION ADAPTÉE À L’AU 
-Vulgarisation au niveau de la réglementation pour le citoyen. Certains ont manifesté des changements de réglementation qui ne sont pas 

problématiques en Matanie (ex : plantation en façade).   

-Améliorer la réglementation permettant les initiatives citoyennes en lien avec l’autonomie alimentaire de voir le jour.   

 -Améliorer la réglementation afin de permettre d’avoir des serres plus grandes sur le terrain d’un particulier.   

-Adapter la réglementation pour les bâtiments ayant un pignon sur rue, pour permettre de mettre des installations permanentes.   

 

d) ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 
-Offrir des cours de transformation alimentaire à l’école des adultes.  

-Offrir une formation aux citoyens sur la mise en conserve.  

-Offrir une formation sur les champignons comestibles  

-Offrir une formation sur le vermicompost.  

-Offrir une formation sur la production de semences.   

-Offrir des formations sur les cultures alternatives, formation offerte par les producteurs de la région (Ex: houblon).  

-Offrir une formation sur la lactofermentation à l’automne.   

-Offrir une formation sur comment construire et utiliser un système hydroponique à la maison.  

-Offrir des ateliers sur l’agriculture urbaine dans les écoles, tout au long du parcours scolaire de l’enfant, visant à stimuler leur intérêt dès leur 

jeune âge.   

-Avoir une plateforme de partage du savoir entre les citoyens, producteurs, transformateurs et autres acteurs gravitant autour du système 

alimentaire.   

-Créer une bibliothèque du savoir citoyen pour éviter de perdre le savoir ancestrale d’ici.   

-Créer, ou faire renaître, un programme d’étude au cégep (technique ou DEP) en horticulture reconnu et menant à l’obtention d’un diplôme. Ce 

programme pourrait être axé sur les particularités de la région (culture nordique, plantes indigènes, permaculture).    
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-Installer des affiches informatives, dans les sentiers déjà présents, sur les plantes comestibles indigènes présentes.   

-Avoir une récurrence dans les formations autour de l’autonomie alimentaire, afin de créer une habitude chez les citoyens.   

-Éduquer la population sur comment réussir son compost dans sa cour arrière : démystifier ce que l’on peut mettre ou non dedans et quand le 

retourner.   

-Sensibiliser les citoyens à l’impact des petits gestes : moins tondre. Une tondeuse, ce n’est pas 2021.   

-Avoir une parcelle laboratoire sur des sujets particuliers et partages des résultats.   

-Avoir un pamphlet expliquant clairement comment s’occuper des poules du début à la fin lorsqu’ils vont chercher leur permis.   

 

e) SANTÉ 
- Alerter sur les dangers du botulisme.    

-Alerter sur le fait de ne pas croiser certaines courges qui deviennent alors impropres à la consommation ?  

-Sensibiliser aux bienfaits physiques et psychiques du jardinage  

-Sensibiliser aux bienfait physiques et psychiques d’habiter à moins de 400 mètres d’arbres (petits bois, forêts, parcs)  

 

f) STRATÉGIE DE VISIBILITÉ ET ÉCONOMIQUE 
 -Promotion intra et inter municipalité sur le marché public, pour attirer la clientèle d’ici et d’ailleurs.   

-Avoir une campagne de promotion visant à faire connaitre les initiatives en autonomie alimentaire sur le territoire de La Matanie.   

-Avoir un moyen de diffusion de l’informations auprès des citoyens sur les initiatives du territoire.   

-Promouvoir et sensibiliser les citoyens sur les produits locaux : « qui vend quoi et où » ?  

-Offrir une enveloppe budgétaire annuelle servant strictement à appuyer des projets citoyens en agriculture urbaine qui visent une autonomie 

alimentaire.   

-Construire des dépliants avec l’informations sur les jardins communautaires pour les arrivants, les immigrants, et les nouveaux Mataniens.   

-Améliorer la communication au niveau des services offerts pour les citoyens.   
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G) VIE CULTURELLE ET AU 
-Avoir un événement de la fête des semences avec la grainothèque du cégep en partenariat.   

-Avoir un projet collectif permettant d’avoir des activités à la ferme pour les familles, afin que les enfants puissent s’impliquer et qu’ils puissent 

prendre goût aux activités entourant l’agriculture et la production d’aliment.   

-Animer d’avantage le centre-ville par des projets en lien avec l’agriculture urbaine  

 -Offrir des activités en groupes pour la transformation des aliments.   

-Avoir des bacs de compost à toutes les résidences le plus rapidement possible.   

-Offrir un système de maillage entre les citoyens soucieux d’apprendre (woofers) et les fermes, permettant ainsi d’offrir de l’aide aux 

producteurs  

PRÉSENTATION DES FORCES-OPPORTUNITÉS ET FAIBLESSES-MENACES RESSORTIES EN LIEN AVEC CES IDÉES 

FORCE (à l’interne) FAIBLESSE (à l’interne) 
-Grande mobilisation citoyenne autour du projet de ferme citoyenne 
à Matane. 
 

-Le PAU permet de créer une grande mobilisation citoyenne autour 
de projets collectifs à Matane, et autour des autres projets.   
 

-Engouement pour l’agriculture urbaine, c’est un sujet d’actualité.  
 

-Présence d’un parc avec un jardin fruitier pouvant servir de lieu de 
formation.  
 

-Il y a beaucoup d’espace non-utilisés à Matane (Ex: proche du 
cinéma).   
 

-Il y a plusieurs plantes indigènes intéressantes à exploiter dans La 
Matanie. 
 

-Les producteurs d’ici ont une grande connaissance, ils peuvent 
partager leur savoir.   
 

-Le BSL est devenu une FAB région.  

-Distance physique entre les différentes initiatives peut limiter la 
participation et l’échange.   
 

-La distance physique entre les producteurs et les consommateurs 
augmente les coûts de distribution et donc du produit.  
 

-Difficulté à faire passer des projets en autonomie alimentaire auprès 
du CA de la ville de Matane.   
 

-Le bénévolat s’essouffle, trop de projets sont supportés que par des 
bénévoles.    
 

-Le climat est limitant sur les cultures pouvant être mises en culture 
ici.   
 

-L’implication des bénévoles n’est pas très forte lors des journées de 
corvées.  
 

-Méconnaissance de comment faire pousser des aliments. 
 

-Difficulté à recruter de la main d’œuvre  
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-La Matanie est une région proactive et forte en concertations.  
 

-Le FABLab du cégep est disponible et ouvert à participer à des 
projets citoyens.  
 

-Il y a déjà des gens qui travaillent autour de l’installation d’un 
système de récupération des matières organiques pour faire du 
compostage.  
 

-Présence d’une cuisine communautaire dans les locaux de la cuisines 
collectives  
 

-Présence de la grainothèque  
 

-Présence du Lopin Vert et la forte mobilisation de ses membres  
 

-Présence de bacs « Les Incroyables comestibles »   
 

-Le comité Vers le vert qui travaille déjà sur la réglementation  
 

-Motivation de la ville   
 

 

-Exigence ISO qui ne permet pas d’avoir des arbres fruitiers pour 
éviter d’avoir de la vermine près des usines de transformation 
alimentaire. 
 

-Exigence de protection dans la cour des écoles.  
 

OPPORTUNITÉ (provenant de l’externe) MENACE (provenant de l’externe) 
-S’informer auprès du marché public de CAP-CHAT les bons et 
mauvais coups pour s’inspirer.   
 

-Ouverture des autres MRC à faire du partage de connaissances sur 
leurs projets déjà existants.   
 

-Timing intéressant avant les nouvelles élections  
 

-Il y a actuellement plusieurs financements disponibles en lien avec 
les projets en lien avec l’autonomie alimentaire.  
 

-Les grandes chaînes qui sont limitée sur les achats des produits 
locaux.   
 

-Vol et vandalisme  
 

-Réglementation au niveau provincial  
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Autres points VARIA soulevés :  

PRIORISATION DES PROPOSITIONS D’ACTIONS 
La priorisation des actions sera déterminée lors la deuxième partie des consultations citoyennes, via la plateforme mise en ligne le 22 février. 

Pour suivre les informations à ce sujet, vous pouvez consulter la page Facebook  Environnement Matanie : 

https://www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie/  
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Un grand merci à toutes ces personnes qui, malgré le contexte et l’utilisation de Zoom, ont pris le temps de participer et de venir exprimer leurs 
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Un merci spécial pour le comité « Team de Feu » qui a travaillé fort pour organiser et assurer le plan de communication pour ces consultations 

citoyennes.  

 

https://www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie/

