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Mise en contexte 
 
Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de L’Islet a été adopté par le 
conseil de la MRC le 23 novembre 2016. Entamé à l’automne 2014, le PDZA a nécessité la 
formation de divers comités, la tenue de plusieurs rencontres et la réalisation de nombreuses 
activités de consultation. 
 
D’ailleurs, en plus de permettre d’approfondir les connaissances sur la zone agricole, le PDZA 
aura également permis de développer la concertation et le partage d’objectifs communs entre les 
différents acteurs du milieu, tant les producteurs agricoles, les citoyens que les acteurs 
socioéconomiques du territoire. 
 
La diversification et la durabilité des activités agricoles, le développement d’une agriculture de 
proximité, solidaire et innovante ainsi que la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non 
agricoles sont au cœur des objectifs du milieu. Pour les atteindre, la MRC de L’Islet s’est dotée 
d’un plan d’action quinquennal axé sur 6 orientations stratégiques, soit : 
 

1. Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles; 
2. Soutenir la relève agricole et sylvicole et promouvoir le métier d’agriculteur; 
3. Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole pour un milieu de vie de qualité; 
4. Favoriser et renforcer le réseautage, les partenariats et la diffusion de l’information entre 

les acteurs agricoles et non agricoles; 
5. Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le 

développement des produits locaux; 
6. Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l’agriculture. 

 
Au total, ce sont 21 actions qui sont inscrites au plan d’action, lesquelles permettent d’atteindre 
12 objectifs spécifiques. La MRC de L’Islet demeure l’acteur responsable du PDZA et, par 
conséquent, elle s’assure de sa mise en œuvre ainsi que de la coordination des actions, du suivi et 
de l’évaluation des activités réalisées. 
 
Inévitablement, la MRC de L’Islet travaille en étroite collaboration avec le comité de suivi, désigné 
comme étant une table de concertation permanente. Cette dernière s’est instituée à la demande du 
milieu. L’un des mandats confiés à la MRC de L’Islet par la table de concertation est la production 
d’un bilan annuel comprenant un suivi des indicateurs pour chacune des actions prévues au plan 
d’action. Par ce bilan, la MRC se réserve le droit de faire une révision ou une modification, au 
besoin, de la planification de ses actions en fonction des attentes du milieu et des ressources 
financières disponibles au moment de leur réalisation. C’est le cas notamment des partenaires 
impliqués dans les différentes actions, lesquels ont pu changer en cours de route.  
 



 

 

À l’automne 2018, la table de concertation se compose des membres suivants : 
 
  
Geneviève Paré Coordonnatrice du Service de l’aménagement du territoire, MRC de L’Islet 
Catherine Langlois Aménagiste et chargée de projet au PDZA, MRC de L’Islet 
Sylvain Thiboutot Directeur du développement économique, MRC de L’Islet 
Daniel Anglehart Directeur général de la Seigneurie des Aulnaies 
Anne Baron Lasalle Relève agricole non apparentée (L’Islet) 
France Bélanger Représentante régionale, MAPAQ 
Chantale Dubé Aménagiste, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
Daniel Dubé Producteur agricole (Saint-Jean-Port-Joli) et représentant de la Société 

d’agriculture du Comté de L’Islet (SACLI) 
Sylvie Fortin Agente de développement, CDC ICI Montmagny-L’Islet 
Steve Pelletier Président du Syndicat de l’UPA de L’Islet 
Jean Saint-Pierre Directeur général, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
André Simard Maire de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et membre du comité 

consultatif agricole (CCA) 
 
 
Bilan des activités 
 
La présente section fait état des actions réalisées, en cours de réalisation ou projetées, et ce, pour 
chacune des 21 actions prévues au plan d’action 2016-2021. Chacune des actions est présentée 
sous forme de fiches résumées.  
 

Action : Reconnaître la zone agricole provinciale 
 
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture 
Orientation : Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles 

Indicateur de suivi : Superficie de la zone agricole provinciale 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir :  
 
Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données des différentes instances permettant de mettre à 
jour la superficie de la zone agricole provinciale et d’en dégager la tendance évolutive depuis 
2014. 
 

Budget : --- 

  



 

 

Action : Favoriser le maintien sur le territoire des productions 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, MAPAQ 
Objectif : Assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture 
Orientation : Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles 

Indicateur de suivi : Nombre d’exploitations agricoles 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir : 
 
Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données du MAPAQ permettant de mettre à jour le nombre 
d’exploitations agricoles et d’en dégager la tendance évolutive depuis 2014. 
 

Budget : --- 

 

Action : Restreindre les usages autorisés en zone agricole provinciale 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles en zone agricole provinciale 
Orientation : Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles 

Indicateur de suivi : Nombre de demandes adressées à la CPTAQ 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir : 
 
Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données de la CPTAQ permettant de mettre à jour le 
nombre de demandes et d’en dégager la tendance évolutive depuis 2014. 
 

Budget : ---   

 
 



 

 

Action : Faire la promotion du volet 2 (article 59) 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles en zone agricole provinciale 
Orientation : Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles 

Indicateur de suivi : Bilan annuel de l’article 59 
 
Réalisations 2016-2017 :  
 
En 2016-2017, deux résidences se sont construites dans des îlots déstructurés et une 
résidence s’est construite sur une superficie vacante de dix hectares à Saint-Cyrille-de-
Lessard. 
 
À venir : 
 
Production d’un bilan annuel pour 2017-2018. La promotion de l’article 59 sera faite dans la 
prochaine année, en lien avec la mise en service de L’ARTERRE, notamment. Le volet 2 
permet le déploiement de projets agricoles sur de plus petites superficies.  
 

Budget : --- 

 

Action : Adhérer à une banque de terres 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : MRC/Ville de la Chaudière-Appalaches, municipalités, MAPAQ, UPA, 
TACA, réseau Agriconseils, CRÉA, etc.  
Objectif : Accroître l’accessibilité aux terres pour la relève 
Orientation : Soutenir la relève agricole et promouvoir le métier d’agriculteur 

Indicateur de suivi : Nombre de jumelages créés via le service L’ARTERRE 
 
Réalisations 2018 : 
 
Adhésion au service provincial de L’ARTERRE regroupant la banque de terres et la banque de 
fermes. Le projet est porté, en Chaudière-Appalaches, par la MRC de L’Islet.  
 
À venir : 
 

La mise en service est prévue à l’automne 2018. Quatre agents de maillage seront embauchés 
pour desservir les 10 MRC/Ville du territoire de la Chaudière-Appalaches.  
 

Budget : 883 000 $ via le FARR (80 %) 

 



 

 

Action : Centraliser l’information à même le site Web de la MRC de L’Islet 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Accroître l’accès à l’information pour la relève 
Orientation : Soutenir la relève agricole et promouvoir le métier d’agriculteur 

Indicateur de suivi : Mise en ligne de l’onglet «PDZA» sur le site Web de la MRC de L’Islet 
 
Réalisations 2017 :  
 
Une section « PDZA » a été mise en ligne sur le site Web de la MRC. Il est possible de 
consulter le PDZA, son résumé, le plan d’action, un dépliant de promotion, les résultats des 
différentes activités de consultations menées pendant la démarche, etc.  
 

À venir : 
 
Pour la prochaine année, le site Web sera modifié afin d’intégrer essentiellement le service de 
L’ARTERRE et ses ressources associées. 
 

Budget : ---  

 

Action : Sensibiliser la population à l’agriculture et ses activités 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, MAPAQ, SACLI, UPA, Arrêts gourmands de L’Islet, etc.  
Objectif : Accroître l’accès à l’information pour la relève 
Orientation : Soutenir la relève agricole et promouvoir le métier d’agriculteur 

Indicateur de suivi : Diffuser les nouvelles agricoles sur les médias sociaux (Région L’Islet) 
 
Réalisations 2017-2018 :  
 
De mars 2017 à août 2018, c’est plus d’une vingtaine de publications concernant l’agriculture 
et/ou l’agroalimentaire qui ont été diffusées via la plateforme Région L’Islet. Au total, 
9 publications visaient la promotion de l’agriculture et de ses activités, 7 faisaient la promotion 
de l’achat local auprès d’organismes locaux, 5 portaient sur des événements agroalimentaires 
et 2 mettaient à l’avant-plan des initiatives environnementales d’entreprises d’ici.  
 
À venir : 
 

Poursuivre et accroître le nombre de publications sur la plateforme Région L’Islet. Inciter les 
municipalités à diffuser les bons coups des exploitations agricoles de leur territoire.  
 

Budget : --- 

 



 

 

Action : Mettre en place une table de concertation permanente 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, MAPAQ, SACLI, UPA, Arrêts gourmands de L’Islet, Office 
du tourisme de la MRC de L’Islet 
Objectif : Accroître et maintenir la concertation entre les acteurs de la région 
Orientation : Favoriser le réseautage, les partenariats et la diffusion de l’information entre les 
acteurs agricoles et non agricoles 

Indicateur de suivi : Bilan annuel de la table de concertation permanente 
 
Réalisations 2017-2018 : 
 
Les membres de la table se sont rencontrés le 6 avril 2017, le 28 septembre 2017 et le 
11 juillet 2018. Un bilan annuel des activités de la table a été produit (août 2018). 
 
À venir : 
 

La prochaine rencontre de la table de concertation permanente est prévue à l’automne 2018 
suivant la mise en service de L’ARTERRE.  
 

Budget : --- 

 

Action : Soutenir les activités de commercialisation 
   
Porteur du dossier : Arrêts gourmands de L’Islet 
Partenaires ciblés : MRC, municipalités, MAPAQ, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
Objectif : Faciliter la coordination des activités agricoles et de commercialisation 
Orientation : Favoriser le réseautage, les partenariats et la diffusion de l’information entre les 
acteurs agricoles et non agricoles 

Indicateur de suivi : Nombre d’activités de commercialisation soutenues 
 

Réalisations 2017-2018 : 
 

Les Arrêts gourmands de L’Islet se sont regroupés avec ceux des MRC de Bellechasse, 
Montmagny et Lotbinière pour poursuivre le projet ensemble; la TACA ayant cessé d’exercer 
ce mandat. Une demande de financement a été adressée au FARR. 
 

À venir : 
 

Une demande de financement pourrait être adressée au MAPAQ. La coordination avec 
l’ensemble des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches est envisagée. Comme les 
Arrêts gourmands de L’Islet sont déjà coordonnés par un OBNL, il n’est pas impossible qu’ils 
en deviennent gestionnaires sur le plan régional. 
   

Budget : ---  



 

 

 

Action : Maintenir et développer les services de proximité 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Revitaliser le milieu rural 
Orientation : Favoriser l’occupation dynamique du territoire agricole pour un milieu de vie de 
qualité 

Indicateur de suivi : Nombre de commerces et services 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir : 
 

Mise à jour du portrait socioéconomique de la MRC et, à terme, réalisation du Plan stratégique 
de développement économique de la MRC comprenant un état de la situation des commerces 
et services du territoire. 
 

Budget : ---    

 

Action : Promouvoir les commerces et services locaux 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet, municipalités 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Revitaliser le milieu rural 
Orientation : Favoriser l’occupation dynamique du territoire agricole pour un milieu de vie de 
qualité 

Indicateur de suivi : Nombre de commerces et services 
 
Réalisations 2017-2018 : 
 
Diffusion de la campagne «Achat local – je m’emballe pour ma région!» de Saint-Pamphile et 
de son déploiement dans L’Islet-Sud à même la plateforme Région L’Islet. 
 
À venir : 
 

Mise à jour du portrait socioéconomique de la MRC et, à terme, réalisation du Plan stratégique 
de développement économique de la MRC comprenant un état de la situation des commerces 
et services du territoire.  
 

Budget : --- 

 



 

 

Action : Faire la promotion de l’article 59 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Revitaliser le milieu rural 
Orientation : Favoriser l’occupation dynamique du territoire agricole pour un milieu de vie de 
qualité 

Indicateur de suivi : Bilan annuel de l’article 59 
 
Réalisations 2016-2017 :  
 
En 2016-2017, deux résidences se sont construites dans des îlots déstructurés et une 
résidence s’est construite sur une superficie vacante de dix hectares à Saint-Cyrille-de-
Lessard. 
 
À venir : 
 
Production d’un bilan annuel pour 2017-2018. La promotion de l’article 59 sera faite dans la 
prochaine année, en lien avec la mise en service de L’ARTERRE, notamment. Le volet 2 
permet le déploiement de projets agricoles sur de plus petites superficies.  
 

Budget : ---  

 

Action : Assurer un soutien (technique et de formation) aux inspecteurs et aux 
représentants municipaux pour l’application des lois et règlements 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et non agricoles 
sur le territoire  
Orientation : Favoriser l’occupation dynamique du territoire agricole pour un milieu de vie de 
qualité 

Indicateur de suivi : Nombre de réunions et d’activités tenues 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir : 
 

Dans la prochaine année, conception d’une présentation pouvant servir d’outil de formation en 
lien avec les différentes problématiques connues, dont les bandes riveraines, et tenue d’une 
première séance d’information en ce sens. 
 

            Budget : --- 



 

 

 

Action : Se doter d’une stratégie visant à encourager l’achat local 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet, municipalités 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer le développement et la diversification des activités agricoles 
Orientation : Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le 
développement de produits locaux 

Indicateur de suivi : Mise en place d’une stratégie d’achat local 
 

Réalisations 2017-2018 : 
 

Diffusion de la campagne «Achat local – je m’emballe pour ma région!» de Saint-Pamphile et 
de son déploiement dans L’Islet-Sud à même la plateforme Région L’Islet. 
 

À venir : 
 

Poursuivre la diffusion des bons coups en matière d’achat local dans les municipalités. 
Amorcer une réflexion sur l’adoption d’une politique d’achat local dont l’adoption serait prévue 
en 2020. 
 

            Budget : --- 

 

Action : Favoriser et maintenir l’agriculture non alimentaire 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer le développement et la diversification des activités agricoles 
Orientation : Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le 
développement de produits locaux 

Indicateur de suivi : Superficies consacrées à ces cultures 
 
Réalisations 2017-2018 : N/A 
 
À venir : 
 

Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données des différentes instances permettant de mettre à 
jour les superficies consacrées à ces cultures et d’en dégager une tendance évolutive. 

 
          Budget : --- 

 



 

 

Action : Accroître la transformation sur le territoire des produits locaux 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer le développement et la diversification des activités agricoles 
Orientation : Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le 
développement de produits locaux 

Indicateur de suivi : Nombre de produits transformés 
 
Réalisations 2017-2018 :  
 
Soutien à l’initiative visant le maintien des Arrêts gourmands de L’Islet.  
 
À venir : 
 

Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données des différentes instances permettant de dresser un 
portrait des produits transformés sur le territoire dans le but d’en dégager une tendance 
évolutive. 

 
          Budget : --- 

 

Action : Identifier les transformateurs et leurs équipements 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités 
Objectif : Assurer le développement et la diversification des activités agricoles 
Orientation : Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le 
développement de produits locaux 

Indicateur de suivi : Bilan annuel (transformateurs et équipements) 
 
Réalisations 2017-2018 : 
 
Inventaire préliminaire complété et remis aux membres de la table de concertation 
permanente.  
 
À venir : 
 

Il est prévu qu’à la prochaine rencontre de la table de concertation permanente, l’inventaire 
soit complété avec les modifications demandées. 

 
          Budget : --- 

 



 

 

Action : Appuyer les initiatives agricoles visant à accroître la sécurité alimentaire 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, Équipe en sécurité alimentaire 
Objectif : Assurer un milieu de vie de qualité 
Orientation : Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l’agriculture 

Indicateur de suivi : Qualification de l’offre alimentaire dans la MRC 
 

Réalisations 2018 :  
 

En partenariat avec la CDC ICI Montmagny-L’Islet, l’offre alimentaire des commerces du 
territoire est qualifiée grâce à des visites terrain permettant de déterminer la présence 
d’aliments traceurs, leur fraîcheur, la présence ou l’absence de produits locaux, etc. Les visites 
terrain ont eu lieu à l’été 2018. 
 
À venir : 
 

Production d’un rapport par la CDC ICI Montmagny-L’Islet à l’automne 2018. La qualification 
de l’offre alimentaire permettra de cibler et localiser les problématiques et de dégager des 
actions par la suite. 

 
          Budget : --- 

 

Action : Promouvoir les activités agrotouristiques et agroalimentaires 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, Office du tourisme de la MRC de L’Islet, Arrêts gourmands 
de L’Islet 
Objectif : Favoriser le rayonnement de la MRC 
Orientation : Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l’agriculture 

Indicateur de suivi : Nombre d’activités agrotouristiques qui mettent en valeur 
l’agroalimentaire du territoire 
 
Réalisations 2018 :  
 
Soutien à l’initiative visant le maintien des Arrêts gourmands de L’Islet.  
 
À venir : 
 
Il est prévu d’obtenir, en 2019, les données des différentes instances permettant de mettre à 
jour les données concernant les activités agrotouristiques du territoire. 
 

Budget : ---  

  



 

 

Action : Procéder à la caractérisation des paysages et les mettre en valeur 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
Objectif : Mettre en valeur le patrimoine et les paysages en zone agricole provinciale 
Orientation : Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l’agriculture 

Indicateur de suivi : Publication d’un inventaire 
 
Réalisations 2018 :  
 
Discussions avec les MRC de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska quant à l’avantage de 
se regrouper dans la réalisation d’un tel inventaire afin d’ultimement mettre en place des 
actions concertées en paysage pour la Côte-du-Sud. 
 
À venir : 
 
Poursuite des rencontres avec les MRC de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska. 
Rédaction de la demande d’aide financière adressée au FARR. 
 

Budget : FARR 

 

Action : Réaliser un inventaire du patrimoine bâti agricole 
   
Porteur du dossier : MRC de L’Islet 
Partenaires ciblés : Municipalités, Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
Objectif : Mettre en valeur le patrimoine et les paysages en zone agricole provinciale 
Orientation : Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l’agriculture 

Indicateur de suivi : Publication d’un inventaire 
 

Réalisations 2018 :  
 

Discussions avec les MRC de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska quant à l’avantage de 
se regrouper dans la réalisation d’un tel inventaire afin d’ultimement mettre en place des 
actions concertées en patrimoine sur la Côte-du-Sud. Il a été statué d’inclure le patrimoine 
immatériel, par exemple des savoir-faire agraires. 
 
À venir : 
 

Poursuite des rencontres avec les MRC de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska. 
Rédaction de la demande d’aide financière adressée au FARR. 
 

Budget : FARR 

  



 

 

 



 

 

 
Échéancier 
 

 2018 2019 2020 2021 
  S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Reconnaître la 
zone agricole                                                                                 

Favoriser le 
maintien des 
productions                                                                                 

Restreindre les 
usages autorisés 
en zone agricole                                                                                    

Faire la promotion 
du volet 2 (art. 59)                                                                                    

Adhérer à une 
banque de terres                                                                                 
Centraliser l'info 
sur le site Web de 
la MRC                                                                                 

Sensibiliser la 
population à 
l'agriculture                                                                                 

Mettre en place 
une table de 
concertation                                                                                 

Soutenir les 
activités de 
commercialisation                                                                                 
Maintenir et 
développer les 
services de 
proximité                                                                                 

Promouvoir les 
commerces et 
services locaux                                                                                 

Faire la promotion 
de l'article 59                                                                                    

Assurer un soutien 
aux inspecteurs 
[…]                                                                                 

 



 

 

 

 2018 2019 2020 2021 
  S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Se doter d'une 
stratégie d'achat 
local                                                                                 

Favoriser et main- 
tenir l'agriculture 
non alimentaire                                                                                    

Accroître la trans- 
formation des pro- 
duits locaux                                                                                 
Identifier les 
transformateurs et 
leurs équipements                                                                                 

[…] accroître la 
sécurité alimentaire                                                                                 

Promouvoir les activi-
tés agrotouristiques 
et agroalimentaires                                                                                 
Caractériser les 
paysages et les 
mettre en valeur                                                                                 

Réaliser un inven- 
taire du patrimoine 
bâti agricole                                                                                 

                                         

Légende                                         
  En continu                         
  Période prévue de travail et/ou de mise en œuvre                         
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