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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.
2.
3.
4.

Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles;
Soutenir la relève agricole et sylvicole et promouvoir le métier d’agriculteur;
Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole pour un milieu de vie de qualité;
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.

2

À l’automne 2020, la table de concertation se compose des membres suivants :
Geneviève Paré
Catherine Langlois
Sylvain Thiboutot
André Anglehart
France Bélanger
Chantale Dubé
Daniel Dubé
Louis Durand
Sylvie Fortin
Steve Pelletier
Jean Saint-Pierre
André Simard

Directrice du Service de l’aménagement du territoire, MRC de L’Islet
Aménagiste et chargée de projet au PDZA, MRC de L’Islet
Directeur du développement économique, MRC de L’Islet
Directeur général de la Seigneurie des Aulnaies
Représentante régionale, MAPAQ
Aménagiste, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
Producteur agricole (Saint-Jean-Port-Joli) et représentant de la Société
d’agriculture du Comté de L’Islet (SACLI)
Coordonnateur, Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA)
Agente de développement, CDC ICI Montmagny-L’Islet
Président du Syndicat de l’UPA de L’Islet
Directeur général, Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Maire de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies et membre du comité
consultatif agricole (CCA)

Le siège attitré à la relève agricole est vacant suite au départ de Mme Anne Baron Lasalle à
l’automne 2019. Le comité se penchera sur une nomination lors d’une prochaine rencontre.
Terra Terre solutions écologiques, par la restructuration de sa mission, ne siègera plus à la table
de concertation. Il est prévu de nommer un(e) représentant(e) du Marché virtuel L’Islet-sur-Terre,
soit Mme Geneviève Bourgeois ou M. Maxime Laplante, lesquels sont coordonnateurs de la
restructuration du marché pour la MRC de Montmagny.
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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 2020 : N/A
À venir (2021) :
Obtenir 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 2020 : N/A
À venir (2021) :
Obtenir les données du MAPAQ permettant de mettre à jour le nombre d’exploitations agricoles et
d’en dégager la tendance évolutive depuis 2014.
Budget : ---
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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 2020 : N/A
À venir (2021) :
Obtenir 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 2019-2020 :
Une résidence a été construite sur une superficie vacante de 20 hectares à Saint-Adalbert. Un
projet acéricole y est attaché. Aussi, deux résidences se sont construites sur des superficies
vacantes de 5 hectares à L’Islet. Aucun projet agricole n’y est pour le moment attaché.
Envoi, via le compte de taxes des citoyens de la MRC de L’Islet, d’un «encart» faisant la promotion
des espaces disponibles à la construction résidentielle en zone agricole provinciale (article 59),
création d’une section attitrée à ce volet sur le site Web de la MRC, réalisation d’un tutoriel vidéo
permettant aux citoyens de naviguer de façon autonome et de trouver les informations pertinentes
à leur projet de construction via la cartographie en ligne de la MRC.
À venir (2021) :
Production d’un bilan annuel pour 2020-2021 et poursuite de la promotion du volet 2 de l’article 59.
Budget : ---
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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 2019-2020 :
Depuis la mise en opération du service, 5 maillages ont été réalisés dans la MRC de L’Islet et un
6e est en voie d’être complété. Présentement, on compte 16 propriétaires actifs (prêts à un
jumelage). En somme, 63 aspirants actifs (prêts à un jumelage) sont intéressés par la région au
sein du service provincial L’ARTERRE, dont 43 relèvent de la responsabilité de notre agente de
maillage sous-régionale.
Autres réalisations : capsules vidéo (2) auprès de jeunes relèves à Saint-Pamphile, parution
d’articles dans différents médias, lancement d’une page Facebook.
À venir (2021) :
Formations webinaires offertes aux aspirants-agriculteurs, parution d’articles dans différents
médias, lancement de capsules vidéo destinées aux propriétaires / agriculteurs qui cherchent une
relève.
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 2020 :
Modification du site Web pour intégrer les différentes activités en lien avec la mise en œuvre du
PDZA (ex. : création d’une section pour le projet de sensibilisation citoyenne).
À venir (2021) :
Revoir la section «PDZA» sur le site Web de la MRC de L’Islet.
Budget : ---
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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 2019-2020 :
De septembre 2019 à septembre 2020, ce sont 32 publications concernant l’agriculture et/ou
l’agroalimentaire qui ont été diffusées via la plateforme Région L’Islet. Au total, 12 publications
visaient la promotion de l’agriculture et de ses activités, 8 portaient sur des activités en lien avec le
projet de sensibilisation citoyenne et 10 visaient l’achat local.
Dans le cadre du projet de sensibilisation citoyenne «À proximité de nos terres», des activités de
kayak sur la rivière Ferrée et de sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles se sont tenues le
11 juillet et le 7 août 2020 lesquelles ont rejoint 21 participants, dont 2 élus. Une vidéo de
sensibilisation a été produite générant 10 260 vues et 963 interactions uniquement sur Facebook.
Un communiqué de presse a également été envoyé aux médias. L’activité a bénéficié d’une
couverture du journal Le Placoteux.
Du 1er août au 15 septembre 2020 fut également organisé un concours photo intitulé
monpaysageagricole. Les participants étaient invités à se déplacer à vélo sur un parcours
prédéterminé dans la municipalité de L’Islet et y photographier des paysages agricoles qu’ils
apprécient. Trois prix ont été décernés, soit un prix du jury, un prix du public et un prix de
participation, le tout totalisant 500 $. La MRC de L’Islet a reçu une dizaine de photos. Un
communiqué de presse a été rédigé. Les photos gagnantes seront diffusées dans les médias.
Le 19 septembre 2020, une activité de plantation de bande riveraine a été organisée à la Ferme
Vallée des Prairies à Sainte-François-de-la-Rivière-du-Sud par l’OBV de la Côte-du-Sud. Au total,
une trentaine de personnes ont participé à l’activité. Les propriétaires de la ferme ont animé des
séances d’information au champ qui ont été bien appréciées.
Pour le projet de sensibilisation citoyenne, une page d’information a été créée à même le site Web
de la MRC de L’Islet, ainsi que celui de Montmagny.
À venir (2021) :
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. Dans le cadre
du projet de sensibilisation citoyenne : ateliers de cocréation, préparation des visites terrain,
tournée d’une journée sur des fermes, sorties sportives, animation d’ateliers sur les bandes
riveraines, tournage d’une capsule vidéo.
Budget : MAPAQ (137 702 $)
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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 : Nombre de rencontres de la table de concertation permanente
Réalisations 2019-2020 :
Les membres de la table se sont rencontrés le 30 avril 2019 et le 26 novembre 2019. Des comptes
rendus sont rédigés pour chacune des rencontres.
À venir (2021) :
La prochaine rencontre de la table de concertation permanente est prévue à l’automne 2020.
Budget : ---

Action : Soutenir les activités de commercialisation
Porteur du dossier : MRC de Montmagny
Partenaires ciblés : MRC de L’Islet, Terra Terre solutions écologiques, producteurs agricoles et
transformateurs artisans
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 2020 :
Dans le cadre du projet «À proximité de nos terres, un Marché des terroirs innovant» : élaboration
d’un portrait de la situation du marché virtuel, réalisation d’ateliers de réflexion stratégique
(nouvelle plateforme Web, nom du marché, etc.), démarrage et développement de partenariats,
élaboration d’une stratégie de promotion et du plan de communication, achat d’un camion
réfrigéré, etc.
À venir (2021) :
Démarrage, planification et mise en œuvre de l’assiette régionale, maintien des activités du
marché, lancement de la nouvelle plateforme Web et de la nouvelle image de marque.
Budget : MAPAQ (50 000) et FARR (155 892 $)
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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 2020 :
Réalisation du Plan stratégique de développement économique de la MRC de L’Islet comprenant
une mise à jour de l’état de la situation des commerces et services du territoire.
À venir (2021) :
Mise en œuvre des actions du plan de développement qui en découlent, dans un horizon 20202022.
Budget : ---

Action : Promouvoir les commerces et services locaux
Porteurs 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 2020 :
Réalisation du Plan stratégique de développement économique de la MRC de L’Islet comprenant
une mise à jour de l’état de la situation des commerces et services du territoire.
À venir (2021) :
Mise en œuvre des actions du plan de développement qui en découlent, dans un horizon 20202022.
Budget : ---
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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 2019-2020 :
Au total, deux résidences se sont construites dans des îlots déstructurés, soit une à L’Islet et l’autre à
Sainte-Louise. Une résidence s’est construite sur une superficie vacante de 20 hectares à SaintAdalbert et deux résidences se sont construites sur des superficies vacantes de 5 hectares à L’Islet.
Envoi, via le compte de taxes des citoyens de la MRC de L’Islet, d’un «encart» faisant la promotion
des espaces disponibles à la construction résidentielle en zone agricole provinciale (article 59),
création d’une section sur le site Web de la MRC de L’Islet et réalisation d’un tutoriel vidéo
permettant aux citoyens de naviguer de façon autonome et de trouver les informations pertinentes
à leur projet de construction via la cartographie en ligne de la MRC.
À venir (2021) :
Production d’un bilan annuel pour 2020-2021 et poursuite de la promotion de l’article 59.
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 : MRC de Montmagny, OBV de la Côte-du-Sud, producteurs agricoles
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 2020 :
Dans le cadre du projet de sensibilisation citoyenne «À proximité de nos terres», tenue d’activités
de kayak sur la rivière Ferrée et de sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles. Deux élus y ont
participé. Activité de plantation de bande riveraine sur une ferme maraîchère biologique à SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud rejoignant plus d’une trentaine de participants.
À venir (2021) :
Ateliers de cocréation, préparation des visites terrain, tournée d’une journée, sorties sportives,
animation d’ateliers sur les bandes riveraines, tournage d’une capsule vidéo.
Budget : MAPAQ (137 702 $)
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Action : Se doter d’une stratégie visant à encourager l’achat local
Porteur du dossier : MRC de Montmagny
Partenaires ciblés : MRC de L’Islet, Terra Terre solutions écologiques, producteurs agricoles et
transformateurs artisans
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 2020 :
Dans le cadre du projet «À proximité de nos terres, un Marché des terroirs innovant» : élaboration
d’un portrait de la situation du marché virtuel, réalisation d’ateliers de réflexion stratégique
(nouvelle plateforme Web, nom du marché, etc.), démarrage et développement de partenariats,
élaboration d’une stratégie de promotion et du plan de communication, achat d’un camion
réfrigéré, etc.
À venir (2021) :
Démarrage, planification et mise en œuvre de l’assiette régionale, maintien des activités du
marché, lancement de la nouvelle plateforme Web et de la nouvelle image de marque.
Budget : MAPAQ (50 000 $) et FARR (155 892 $)

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 2020 : N/A
À venir (2021) :
Obtenir les données des différentes instances permettant de mettre à jour les superficies
consacrées à ces cultures et d’en dégager une tendance évolutive.
Budget : ---

11

Action : Accroître la transformation sur le territoire des produits locaux
Porteur du dossier : MRC de Montmagny
Partenaires ciblés : MRC de L’Islet, Terra Terre solutions écologiques, producteurs agricoles et
transformateurs artisans
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 2020 :
Dans le cadre du projet «À proximité de nos terres, un Marché des terroirs innovant» : élaboration
d’un portrait de la situation du marché virtuel, réalisation d’ateliers de réflexion stratégique
(nouvelle plateforme Web, nom du marché, etc.), démarrage et développement de partenariats,
élaboration d’une stratégie de promotion et du plan de communication, achat d’un camion
réfrigéré, etc.
À venir (2021) :
Démarrage, planification et mise en œuvre de l’assiette régionale, maintien des activités du
marché, lancement de la nouvelle plateforme Web et de la nouvelle image de marque.
Budget : MAPAQ (50 000 $); projet déposé également au FARR (155 892 $)

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 2020 : N/A
À venir (2021) :
Il est prévu qu’à la prochaine rencontre de la table de concertation permanente, l’inventaire
préliminaire de 2018 avec l’identification des propriétaires sera présenté. Une ou des actions
pourront par la suite être dégagées.
Budget : ---
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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 2020 :
Discussion à la table de concertation à l’automne 2020 concernant la possibilité de rédiger un plan
d’action rejoignant le portrait de l’offre alimentaire de la MRC de L’Islet déposé par l’équipe en
sécurité alimentaire.
À venir (2021) :
Dégager une ou des actions avec la table de concertation permanente visant à accroître la sécurité
alimentaire sur le territoire de la MRC.
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 2020 :
Renouvellement de la mission de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches et
lancement d’une nouvelle identité visuelle.
Sur le plan régional, poursuite de la consultation des MRC de la Chaudière-Appalaches sur l’avenir
des Arrêts gourmands.
À venir (2021) :
Obtenir des différentes instances les données concernant les activités agrotouristiques du territoire
permettant de mettre à jour le portrait agrotouristique.
Suivre le dossier de la relance des Arrêts gourmands en Chaudière-Appalaches.
Budget : ---
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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 2020 :
N/A
À venir (2021) :
N/A

Budget : ---

Action : Réaliser un inventaire du patrimoine bâti agricole
Porteur du dossier : MRC de L’Islet
Partenaire ciblé : Patri-Arch
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 2020 :
Dépôt de l’inventaire par la firme Patri-Arch, corrections et intégration des fiches pour le
déploiement de la cartographie en ligne, développement d’un concept photographique pour
l’exposition, visites terrain et entrevues avec des propriétaires, préparation d’un document
synthèse de l’inventaire du patrimoine agricole incluant un guide des bonnes pratiques pour la
conservation et la mise en valeur des bâtiments agricoles, conception d’un circuit agrotouristique et
patrimonial diffusé via l’application mobile Ondago ou autre.
À venir (2021) :
Lancement du circuit agrotouristique et patrimonial, organisation d’un événement promotionnel
suivi d’une exposition itinérante dans 2 lieux de diffusion (Musée de la mémoire vivante et le
Centre Culturel Godend’Art).
Budget : MAPAQ (62 615 $)
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M

A

M

J

J

2020
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2021
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Reconnaître la ZAP
Favoriser le maintien des productions
Restreindre les usages autorisés en ZAP
Faire la promotion du volet 2 (art. 59)
Adhérer à une banque de terre
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 dévelop. les services de proximité
Promouvoir les commerces et services locaux
Faire la promotion de l'article 59
Assurer un soutien aux inspecteurs […]
Se doter d'une stratégie d'achat local
Faire et maintenir l'agriculture non alimentaire
Accroître la transform. des produits locaux
Identifier les transformateurs et leurs équip.
[…] accroître la sécurité alimentaire
Promouvoir les act. agrotouristiques et agroalim.
Caractériser les paysages et les mettre en valeur
Réaliser un inventaire du patrimoine bâti agricole
Légende
En continu
Période prévue de travail et/ou de mise en œuvre
Réalisé

2020-10-07
(T:\PDZA\Mise en oeuvre\Bilan de mise en oeuvre\Bilan_PDZA_octobre 2019.docx)
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