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Lancement de la Banque de terres dans la MRC de Charlevoix
Baie-Saint-Paul, 16 février 2016 –

La MRC de Charlevoix dévoile aujourd’hui un nouveau service visant à
faciliter l’accès aux terres pour les nouveaux agriculteurs et les producteurs de la région, à soutenir l’utilisation des
parcelles agricoles à des fins agricoles dans le but d’en conserver leur potentiel et à favoriser l’entretien de nos
paysages ruraux. Première MRC à adhérer au réseau dans la grande région de la Capitale-Nationale, la MRC de
Charlevoix emboite le pas à sept autres MRC membres, situées un peu partout au Québec.
Né d’une initiative de la MRC de Brome-Missisquoi au printemps 2012, le projet Banque de terres offre un
accompagnement aux participants qui souhaitent offrir une terre ou qui sont à la recherche d’une parcelle ou d’une
entreprise répondant à leurs besoins. La présence d’un agent de liaison qui évalue les candidats et qui les
accompagne dans un processus de jumelage est un élément clé du projet. Mme Nancy Chabot, agronome et
conseillère en développement économique à la MRC de Charlevoix est heureuse d’assurer ce nouveau service dès
aujourd’hui. Mme Chabot s’est également entourée de nombreuses personnes ressources qui pourront soutenir les
participants durant le processus. Notamment, la MRC de Charlevoix a développé un partenariat avec une notaire de
la région afin d’offrir un service de soutien pour la rédaction des ententes de location. Cet accompagnement aidera
les participants à déterminer le prix, la durée et les investissements nécessaires à la réalisation du projet agricole
dans le but d’élaborer des ententes gagnantes pour les deux parties.
La Banque de terres offre également aux participants l’accès au site banquedeterres.ca où l’on retrouve l’ensemble
des propriétés favorables au soutien de la cause de la relève agricole et au maintien d’une agriculture dynamique
dans nos régions. Il est possible d’y accéder à partir de la page d’accueil du site WEB de la MRC de Charlevoix.
La Banque de terres est un projet en constante évolution. C’est pourquoi il sera bientôt possible d’offrir des terres
forestières qui pourront permettre le développement de projets d’acériculture et des produits forestiers non ligneux de
façon à répondre à des besoins et à un potentiel présents dans la région.
Si vous êtes propriétaires d’une terre agricole ou d’un espace à valoriser, ou si vous êtes aspirant-agriculteur et que
vous détenez un plan d’affaires pour votre projet d’entreprise, nous vous invitons à contacter Mme Nancy Chabot à la
MRC de Charlevoix : 418-435-2639 #6906 ou par courriel au nchabot@mrccharlevoix.ca.
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Rappelons que l’implantation d’une banque de terres dans la MRC de Charlevoix émane du plan d’action du plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Charlevoix et qu’il s’agissait de l’une des actions prioritaires
identifiées par le milieu.

Merci aux partenaires qui permettent le développement et le rayonnement du réseau de Banque de terres au Québec :
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Source et information :

Marylène Thibault, coordonnatrice du PDZA
MRC de Charlevoix,
418.435.2639 poste 6016
mthibault@mrccharlevoix.ca
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