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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Charlevoix 

La première consultation du secteur agricole se déroule avec succès ! 

 
 

Baie-Saint-Paul, le 22 avril 2013 – Le 12 mars dernier, à la salle multifonctionnelle de l’Hôtel La Ferme, les 

membres du comité consultatif pour la démarche PDZA de la MRC de Charlevoix ont réuni les principaux 

intervenants du monde agricole pour une première activité de consultation dans le cadre de l’élaboration du 

plan. Pas moins d’une soixantaine de participants ont échangé pour établir un premier constat sur l’état de 

l'agriculture dans la MRC de Charlevoix.  

En début de consultation, les faits saillants sur l’évolution de la zone agricole et des activités agricoles ont été 

présentés aux participants. Par la suite, ces derniers ont été invités à dégager des constats, à partager leur 

vision et à manifester leurs attentes concernant le plan de développement de la zone agricole lors d’un 

café exploratoire. Les thèmes abordés ont été : •Relève agricole et opportunités •Consolidation et 

développement des activités agricoles et agroforestières •Transformation et commercialisation de la 

production •Occupation, utilisation et protection du territoire agricole •Agriculture, tourisme et cohabitation 

•Multifonctionnalité de l'agriculture. 

Les porte-parole du comité consultatif pour la démarche PDZA, M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, 

représentant du secteur municipal et M. Jean-Raphaël Bouchard, président du syndicat local de l’UPA de 

Charlevoix-Ouest, ont souligné que cette consultation a permis de dégager les défis et les enjeux réels 

auxquels le monde agricole est actuellement confronté.  

Voici les principaux enjeux ressortis lors de l'exercice : 

 Maintenir l’occupation du territoire agricole par des activités agricoles de façon à protéger le potentiel 

des sols, à favoriser l’implantation d’entreprises agricoles et à entretenir nos paysages; 
 

 Assurer la pérennité et le développement des exploitations agricoles par le soutien aux entreprises, à 

la relève et par l'accessibilité aux terres. À noter, plusieurs éléments ont été identifiés comme des 

freins importants au développement d'entreprises existantes et au démarrage de nouveaux projets : 

la difficulté de trouver des terres disponibles pour l'agriculture, ne serait-ce que pour la location, et 

l'augmentation des coûts d'achat ou de location des propriétés; 
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 Innover dans les modèles d'affaires en fonction des spécificités de notre territoire (présence de la 

vallée, de plateaux, de l'île): consolider les investissements déjà réalisés et développer de nouvelles 

filières dans le but de préserver la renommée des produits de Charlevoix; 
 

 Valoriser le monde agricole auprès de la communauté et maintenir une saine cohabitation : favoriser 

les occasions de rencontres ainsi que d’échanges entre les producteurs et les citoyens pour 

améliorer leurs perceptions concernant l’agriculture. Par exemple: des activités de sensibilisation et 

de familiarisation telles les marchés publics, les visites et les séjours à la ferme sont ressorties 

comme des idées intéressantes pour rejoindre les jeunes, les familles, les villégiateurs et la clientèle 

touristique. 

La consultation s’est conclue par une séance plénière où les participants ont mis en commun leurs priorités 

ainsi que leurs attentes face à l’élaboration du PDZA de la MRC de Charlevoix. Les prochaines démarches du 

comité aviseur permettront de compléter le portrait ainsi que le diagnostic des activités agricoles et 

agroalimentaires de la MRC de Charlevoix par divers recensements et visites terrains. Les citoyens et les 

organisations seront invités à soumettre des mémoires ou des commentaires afin de bonifier le portrait ainsi 

que le diagnostic. À l'automne, des échanges s'amorceront pour débuter l’élaboration du plan d’action du 

PDZA de la MRC de Charlevoix 2014-2020.  

La MRC de Charlevoix remercie la Direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ qui contribue financièrement 

pour la somme de 40 000 $ afin de soutenir la démarche « Plan de développement de la zone agricole de la MRC de 

Charlevoix ». 
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Source Renseignements 
Sylvie Germain Marylène Thibault 
Centre local de développement (CLD) de la MRC de Charlevoix Coordonnatrice du PDZA, MRC de Charlevoix 
Tél. : 418 435-3673, poste 6907 Tél. : 418 435-2639, poste 6016 
sgermain@cld-charlevoix.org 
 
 

mthibault@mrccharlevoix.ca  

Le café PDZA a suscité les échanges d'idées et a permis un premier rapprochement entre le 

monde agricole, touristique, municipal et citoyen. 

La séance plénière de l'après-midi a donné 

lieu à quelques débats intéressants. 
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