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Un nouveau projet vient d’être lancé dans la MRC de Charlevoix : une banque de
terres. Il s’agit d’un réseau qui vise à offrir un meilleur accès aux terres disponibles
sur le territoire et à favoriser la relève agricole.

Beaucoup moins de casse-tête pour dénicher, louer ou vendre une terre à des fins agricoles.
«Au-delà de la plateforme qui permet aux gens intéressés de voir les projets des gens qui
recherchent une terre et les terres qui sont disponibles, on souhaite vraiment accompagner
les gens pour en arriver à des ententes gagnantes-gagnantes» précise la coordonnatrice du
Plan de développement de la zone agricole (PDZA), Marylène Thibault.
La MRC de Charlevoix est la première dans la région de la Capitale-Nationale à tenir cette
Banque de terres. Elle emboite le pas, afin que le plein potentiel agricole de son territoire soit
exploité. «C’est un constat qui a été fait, de la difficulté à repérer les terres, de la difficulté
de convaincre un propriétaire de louer sa terre parce qu’il y avait de l’inquiétude, des
craintes», indique la préfet, Claudette Simard.
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Les participants seront guidés par une agronome et conseillère en développement
économique. Nancy Chabot tentera de créer des matchs parfaits, répondant aux besoins des
deux partis. «J’ai deux mentors qui peuvent m’accompagner pour réaliser les ententes et
nous aider à poser les bonnes questions pour avoir des ententes solides. Et on a une notaire
aussi qui travaille avec nous dans le dossier pour en arriver à la conclusion finale»,
commente Mme Chabot.

Un des objectifs principaux de cette initiative est que l’agriculture demeure une ressource
importante dans la région. «Des propriétaires qui ne les utilisent plus ou qui n’ont pas de
relève, et bien ils auront la possibilité de mettre leur terre sur la Banque de terres et de
rencontrer des gens qui sont intéressés à la cultiver», souligne Claudette Simard.
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Le nouveau service pourrait aussi contribuer au développement du secteur agroforestier,
comme l'explique Nancy Chabot : «Par exemple, on sait qu’il y a des érablières qui ne sont
plus utilisées, qu’on pourrait remettre en activité. Il y a tout le volet champignons forestiers,
des petits fruits, des choses comme ça qu’on veut développer. Donc on voit ça vraiment très
large.»

Le reportage est accessible sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=GPJiHKs6Qpc

Source :
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Une_Banque_de_terres_pour_exploiter_le_plein_potentiel_agricole-25068#
[Consulté le 23 février 2016]

3

