
 

 

ENTENTE SECTORIELLE 

SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET 

AGROALIMENTAIRES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA 

VILLE DE LÉVIS 2017-2019 

 

 

ENTRE 

 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU 

QUÉBEC, monsieur Laurent Lessard, agissant aux présentes pour et au nom du gouvernement du 

Québec; 

 

ci-après désigné le « MAPAQ » 

 

ET 

 

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE, 

monsieur François Blais, agissant aux présentes pour et au nom du gouvernement du Québec, en 

tant que ministre de qui relève le Secrétariat à la Capitale-Nationale; 

 

ci-après désigné « SCN» 

 

ET 

 

LA MRC DE PORTNEUF, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son 

siège au 185, route 138, Cap-Santé (Québec), G0A 1L0, représentée par monsieur Bernard 

Gaudreau, préfet, dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu des  résolutions de signature et 

d’engagement financier numéro CR 13-01-2017 du conseil datée du 18 janvier 2017 dont la copie 

est jointe en annexe I; 

 

ci-après désignée « MRC de Portneuf » 

 

ET 

 

LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER, personne morale de droit public légalement constituée, 

ayant son siège au 60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec), G0A 4N0, représentée par madame 

Louise Brunet, préfet, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu de la résolution de signature 

numéro 17-047-0 du conseil datée du 15 février 2017 et de la résolution d’engagement financier 

numéro 16-275-O du conseil datée du 23 novembre 2016 dont les copies sont jointes en annexe II; 

 

ci-après désignée « MRC de la Jacques-Cartier » 

 

ET 

 

LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ, personne morale de droit public légalement constituée, 

ayant son siège au 3, rue de la Seigneurie, Château-Richer (Québec), G0A 1N0, représentée par 

madame Parise Cormier, préfet, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu de la résolution 

de signature numéro 2017-02-13 du conseil datée du 1er février 2017 et de la résolution 

d’engagement financier numéro 2016-10-168 du conseil datée du 5 octobre 2016 dont les copies 

sont jointes en annexe III; 

 

ci-après désignée « MRC de la Côte-de-Beaupré » 

 

ET 

 

LA MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS, personne morale de droit public légalement constituée, ayant 

son siège au 2480, chemin Royal, Sainte-Famille (Québec), G0A 3P0, représentée par monsieur 

Jean-Pierre Turcotte, préfet, dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu de la résolution de 

signature numéro 2016-12-118 du conseil datée du 7 décembre 2016 et de la résolution 

d’engagement financier numéro 2016-10-97 du conseil datée du 5 octobre 2016 dont les copies 

sont jointes en annexe IV; 

 

ci-après désignée « MRC de l’Île d’Orléans » 
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ET 

 

LA MRC DE CHARLEVOIX, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son 

siège au 4, place de l’Église, local 201, Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 1T2, représentée par 

madame Claudette Simard, préfet, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu de la résolution 

de signature adoptée lors du comité administratif de la MRC de Charlevoix tenu le 25 janvier 2017 

et de la résolution d’engagement financier numéro 177-10-16  du conseil datée du 12 octobre 2016 

dont les copies sont jointes en annexe V; 

 

ci-après désignée « MRC de Charlevoix » 

ET 

 

LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, personne morale de droit public légalement constituée, ayant 

son siège au 172, boulevard Notre-Dame, Clermont (Québec), G4A 1G1, représentée par monsieur 

Sylvain Tremblay, préfet, dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu de la résolution de 

signature numéro 2016-12-18 du conseil datée du 20 décembre 2016 et de la résolution 

d’engagement financier numéro 2016-11-06 du conseil datée du 23 novembre 2016 dont les copies 

sont jointes en annexe VI; 

 

ci-après désignée « MRC de Charlevoix-Est » 

 

ET 

 

LA VILLE DE QUÉBEC, municipalité légalement constituée en vertu de la Charte de la Ville de 

Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11-5), ayant son siège au 2, rue des 

Jardins, Québec (Québec), G1R 4S9, représentée par monsieur Régis Labeaume, maire, et 

monsieur Sylvain Ouellet, greffier, tous deux dûment autorisés aux fins des présentes, en vertu de 

de l’article 184 de l’annexe C de sa Charte et de la résolution CA-2017-0166  du conseil datée du 3 

mai 2017 dont une copie est jointe en annexe VII; 

 

ci-après désignée « Agglomération de Québec » 

 

ET 

 

LA VILLE DE LÉVIS, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son siège au 

2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec), G6W 7W9, représentée par monsieur Gilles Lehouillier, 

maire de la Ville, et madame Marylène Turgeon, greffière de la Ville, tous deux dûment autorisés 

aux fins des présentes, en vertu de la résolution de signature numéro CV-2017-00-50 du conseil 

datée du 30 janvier 2017 et de la résolution d’engagement financier numéro CV-2016-20-37 du 

conseil datée du 28 novembre 2016 dont la copie est jointe en annexe VIII; 

 

ci-après désignée « Ville de Lévis » 

 

ET 

 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, personne morale de droit public 

légalement constituée, ayant son siège au 2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau D3-1000, 

Québec (Québec), G1V 2M2, représentée par monsieur Régis Labeaume, président et Me Marie-

Josée Couture, secrétaire corporative, dûment autorisés aux fins des présentes, en vertu des 

résolutions de signature et d’engagement financier numéro c-2016-122 du conseil datée du 

16 décembre 2016 dont la copie est jointe en annexe IX agissant, pour la présente Entente, en 

support administratif pour le Forum des élus de la Capitale-Nationale; 

ci-après désignée « CMQ» 

 

ET 

 

LA FÉDÉRATION DE L’UPA CAPITALE-NATIONALE−CÔTE-NORD, personne morale 

de droit public légalement constituée, ayant son siège au 5185, rue Rideau, Québec (Québec), 

G2E 5S2, représentée par madame Jacynthe Gagnon, présidente, dûment autorisée aux fins des 

présentes, en vertu des résolutions de signature et d’engagement financier adoptées lors du conseil 

d’administration du 4 octobre 2016 dont la copie est jointe en annexe X; 

 

ci-après désignée l'« UPA Capitale-Nationale−Côte-Nord»; 

 

 

Communément désignées les « PARTIES  
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PRÉAMBULE 

 

ATTENDU QUE la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires est destinée à 

maximiser l’efficience et les retombées des interventions gouvernementales et de les associer aux 

priorités des collectivités locales, supralocales et régionales; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 17.5.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1) le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a pour mission de soutenir le développement régional 

en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce 

développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités 

locales et régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État; 

 

ATTENDU QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-

47.1) précise qu’une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin de 

favoriser le développement local et régional sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi (RLRQ, chapitre C-47.1), 

une MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, 

avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à 

l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et l'adaptation 

des activités gouvernementales aux particularités régionales; 

 

ATTENDU QUE le MAPAQ a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire 

et veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable;  

 

ATTENDU QUE le MAPAQ contribue au développement économique et régional en matière 

d’agriculture et d’agroalimentaire. 

 

ATTENDU QUE à la suite de l’annonce de l’abolition des Conférences régionales des élus 

en 2015, les élus de la région se sont regroupés pour former le Forum des élus de la Capitale-

Nationale (FECN). Ce Forum regroupe 17 élus, soit 2 pour chacune des 6 MRC de la région, 2 pour 

l’agglomération de Québec, 2 pour le territoire de la Ville de Lévis et 1 pour représenter la Nation 

huronne-wendat. Le FECN est un lieu de convergence, de synergie et de concertation. Il favorise 

le développement économique et social et à cette fin, négocie notamment des ententes avec le 

gouvernement ou des partenaires régionaux.  

 

ATTENDU QUE la CMQ a notamment comme compétence de voir à la mise en valeur des 

activités agricoles; 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 90 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec 

(Chapitre 37.02), la CMQ peut conclure une entente relative à l'exercice de sa compétence avec 

une personne, un gouvernement ou tout autre organisme public; 

 

ATTENDU QUE le MAPAQ et le SCN reconnaissent que la CMQ peut exécuter tous les devoirs 

et obligations qui lui sont imposés dans la présente entente, notamment celui d’agir à titre de 

gestionnaire de celle-ci, le tout en conformité avec l’article 113 de la Loi sur la Communauté 

métropolitaine de Québec; 

 

ATTENDU QUE la Fédération de l'UPA Capitale-Nationale−Côte-Nord regroupe les producteurs 

et les productrices des différentes spécialités de productions agricoles et des différents territoires 

de la Capitale-Nationale et qu’elle peut jouer un rôle mobilisateur dans le développement et la mise 

en œuvre de projets collectifs; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des territoires de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis, 

conscient de l’apport stratégique de l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’économie locale et 

régionale et à l’occupation dynamique du territoire, s’est engagé dans une démarche de 

planification, soit par l’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) ou, en 

ce qui concerne l’agglomération de Québec, de la Vision du développement des activités agricoles 

et agroalimentaires 2015-2025, ci-après désignée « VDAA »; 

 

ATTENDU QUE le Forum des élus de la Capitale-Nationale a élaboré sur la base des PDZA des 

MRC de la région et de la Ville de Lévis, ainsi que de la VDAA de l’agglomération de Québec, la 

Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires pour le territoire de la 

Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis; 

 

ATTENDU QUE, par le biais de la présente Entente, les PARTIES conviennent de mettre en 

commun leurs efforts et leurs ressources afin de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de 

développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et 

de la Ville de Lévis. 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 

 

 

1. MISE EN CONTEXTE 

 

La région de la Capitale-Nationale, incluant la Ville de Lévis, est reconnue pour ses produits 

agricoles et sa gastronomie de renommée. Elle se distingue également par l’importance et la qualité 

de son secteur bioalimentaire. En plus d’une production agricole très diversifiée, la transformation 

alimentaire est en plein essor. On note également la présence de plusieurs établissements de 

recherche et de formation réputés ainsi que des circuits agrotouristiques prisés. 

 

Afin de jeter les bases nécessaires à la conclusion d’une entente sectorielle, le Forum des élus de la 

Capitale-Nationale, en concertation avec les partenaires, a élaboré une Stratégie de développement 

des activités agricoles et agroalimentaires dont le plan stratégique 2017-2019 est à l’annexe XI. Il 

est issu des axes d’interventions et des préoccupations notamment identifiées dans les documents 

de planification des organismes du milieu et dans les PDZA de chacun des huit territoires ainsi que 

de la VDAA de l’agglomération de Québec. 

 

En avril 2016, s’est tenu un forum agricole et agroalimentaire regroupant les grands acteurs de 

l’agroalimentaire de la région. Cette activité a permis de présenter la Stratégie de développement 

des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de 

Lévis. Quatre grands chantiers et quatorze projets sur une période de trois ans (2017-2019) ont été 

retenus par le Forum des élus (Annexe XII) et plusieurs partenaires se sont aussi montrés intéressés 

de s’impliquer. La présente Entente a pour but d’officialiser ce partenariat et de consacrer les 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de neuf (9) des projets du plan stratégique triennal issu 

de cette Stratégie (Annexe XIII). Les cinq (5) projets non visés par l’Entente seront réalisés par 

l’agglomération de Québec dans le cadre des travaux visant l’implantation du Grand Marché de 

Québec. 

 

 

 

2. OBJET DE L’ENTENTE 

 

La présente Entente a pour objet de définir les modalités de participation des PARTIES notamment 

quant à la mise en commun de ressources financières et techniques, dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan stratégique de la Stratégie de développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis. Elle vise également 

à déterminer les rôles et les responsabilités respectives des PARTIES. 

 

 

 

3. OBJECTIFS DE L’ENTENTE 

 

3.1 Maintenir la mobilisation des acteurs du milieu dans une dynamique d’engagement et 

d’action pour le développement des activités agricoles et agroalimentaires; 

 

3.2 Soutenir l’essor du secteur agricole et agroalimentaire par une mise en commun des enjeux 

territoriaux, régionaux et sectoriels; 

 

3.3 Favoriser la complémentarité territoriale en vue de soutenir des actions cohérentes et 

structurantes entre les territoires de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis; 

 

3.4 Mettre en œuvre les projets de la Stratégie de développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis visés par la 

présente entente sectorielle. 

 

 

4. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES PARTIES 

 

Aux fins de la présente Entente, les PARTIES s’engagent à : 

 

4.1 Contribuer à l’animation des différents maillons de la chaîne agroalimentaire afin de mettre 

en œuvre les projets de l’Entente visés par la Stratégie de développement des activités 

agricoles et agroalimentaires au bénéfice du secteur et des territoires de la Capitale-Nationale 

et de la Ville de Lévis; 
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4.2 Véhiculer une vision commune du développement agroalimentaire de la Capitale-Nationale 

et de la Ville de Lévis;  

 

4.3 Identifier un représentant pour siéger au comité directeur qui, conformément à la clause 9.2, 

aura notamment pour mandat de veiller au suivi de l’Entente et de convenir d’un cadre de 

gestion des sommes versées par les PARTIES pour la mise en œuvre de la présente Entente; 

 

4.4 Identifier un représentant afin de mettre en place un comité consultatif qui, conformément à 

la clause 9.3, aura notamment pour mandat d’assurer un soutien professionnel au 

coordonnateur et au comité directeur lors de la démarche de mise en œuvre des projets de 

l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la 

région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis; 

 

4.5 Assurer un soutien à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente responsable de 

l’administration des sommes affectées à la présente Entente dont le rôle et les mandats sont 

précisés à la clause 9.5. 

 

 

5. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES PARTIES 

 

5.1 Le MAPAQ s’engage à : 

 

5.1.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

225 000 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 75 000 $; 

 Année 2018 : 75 000 $; 

 Année 2019 : 75 000 $. 

 

5.1.2 Cette somme proviendra du programme d’appui au développement de l’agriculture et 

l’agroalimentaire en région (PADAAR) ou tout autre programme d’aide selon son cadre de 

gestion ainsi que ses normes et exigences. L’aide financière pourra couvrir jusqu’à 70 % des 

dépenses de fonctionnement de la présente Entente jusqu’à concurrence de 50 000 $ par 

année ou encore 50 % des dépenses admissibles liées à des projets régionaux structurants 

jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.  

 

5.1.3 Verser à la CMQ à titre de partie gestionnaire de l’Entente 80 % de sa contribution annuelle, 

dès la signature de la présente Entente pour l’année 2017 et au 1er juin de chaque année 

financière1 pour les années subséquentes sous réserve de la disponibilité des crédits 

budgétaires. Le solde sera versé au dépôt des rapports et des bilans requis. 

 

5.2 Le SCN s’engage à :  

 

5.2.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

225 000 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 75 000 $; 

 Année 2018 : 75 000 $; 

 Année 2019 : 75 000 $. 

 

5.2.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente, 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans 

requis.  

 

5.2.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

5.2.4 Assurer, dans le contexte de mise en œuvre de la nouvelle gouvernance municipale, la 

coordination et l’harmonisation interministérielle nécessaire à l’atteinte des objectifs de 

l’Entente dans une perspective de respect des orientations gouvernementales en matière de 

développement local et régional; 

 

5.2.5 Faciliter les échanges entre les partenaires municipaux et la Conférence administrative 

régionale (CAR) afin de favoriser la mise en place d’actions intersectorielles s’appuyant sur 

l’arrimage entre les priorités territoriales et les activités gouvernementales; 

 

                                                                 
1 Année financière : l’année financière de la présente entente s’appliquant pour toutes les parties est du 

1er janvier au 31 décembre. 
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5.2.6 Promouvoir la complémentarité territoriale en fonction des spécificités des territoires en vue 

de favoriser les collaborations et les partages de services et de faciliter l’atteinte des objectifs 

de l’Entente; 

 

5.2.7 Favoriser, dans le cadre de la présente Entente, le partage des connaissances et des bonnes 

pratiques en matière de développement local et régional en vue d’assurer une mise en œuvre 

harmonieuse de la nouvelle gouvernance municipale. 

 

5.3 La CMQ s’engage à : 

 

5.3.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme de 100 000 $ 

pour les frais de coordination de l’Entente en 2017 et en 2018, selon le calendrier suivant :  

 

 Année 2017 : 50 000 $; 

 Année 2018 : 50 000 $. 

 

Pour 2019, la CMQ réévaluera sa contribution de 50 000 $. 

 

5.3.2 Dès la signature de l’Entente, affecter à la PARTIE gestionnaire la somme prévue pour 2017 

et le montant alloué pour 2018 en début d’année financière, sous réserve du dépôt des 

rapports et bilans requis. 

 

5.3.3 Dans la mesure où elle décide de poursuivre en 2019 sa contribution à la mise en œuvre de 

la présente Entente, elle doit en informer le comité directeur au plus tard le 

30 novembre 2018 et affecter à la PARTIE gestionnaire la somme prévue de 50 000 $ en 

début d’année financière pour les frais de coordination de 2019 de l’Entente, sous réserve du 

dépôt des rapports et bilans requis. 

 

5.3.4 À défaut de poursuivre sa contribution à la mise en œuvre de la présente Entente en 2019, 

elle doit en informer rapidement le comité directeur de l’Entente. 

 

 

5.4 La MRC de Portneuf s’engage à : 

 

5.4.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

61 295 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 13 499 $; 

 Année 2018 : 21 398 $; 

 Année 2019 : 26 398 $. 

 

5.4.2 Dès la signature de l’Entente, verser  à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans 

requis. 

 

5.4.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

 

5.5 La MRC de la Jacques-Cartier s’engage à : 

 

5.5.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant, pour l’année 2017, une 

somme totale de 13 779 $. Pour les années 2018 et 2019, la MRC réévaluera sa contribution 

selon les montants suivants : 

 

 Année 2018 : 21 909 $; 

 Année 2019 : 26 909 $. 

 

5.5.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017. 

 

5.5.3 Dans la mesure où elle décide de poursuivre sa contribution à la mise en œuvre de la présente 

Entente en 2018 et 2019, elle doit en informer le comité directeur au plus tard le 

30 novembre 2017 et verser les montants à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de 

l’Entente en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans requis. 

 

5.5.4 À défaut de poursuivre sa contribution à la mise en œuvre de la présente Entente, elle doit en 

informer au plus tard le 30 novembre 2017 la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de 

l’Entente et le comité directeur. 
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5.5.5 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

 

5.6 La MRC de la Côte-de-Beaupré s’engage à : 

 

5.6.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

55 420 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 12 238 $; 

 Année 2018 : 19 091 $; 

 Année 2019 : 24 091 $. 

 

5.6.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans 

requis. 

 

5.6.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

 

5.7 La MRC de l’Île d’Orléans s’engage à : 

 

5.7.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

48 612 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 10 776 $; 

 Année 2018 : 16 418 $; 

 Année 2019 : 21 418 $. 

 

5.7.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans 

requis. 

 

5.7.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

 

5.8 La MRC de Charlevoix s’engage à : 

 

5.8.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

50 769 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 11 239 $; 

 Année 2018 : 17 265 $; 

 Année 2019 : 22 265 $. 

 

5.8.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et bilans 

requis. 

 

5.8.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 
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5.9 La MRC de Charlevoix-Est s’engage à : 

 

5.9.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

49 189 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 10 899 $; 

 Année 2018 : 16 645 $; 

 Année 2019 : 21 645 $. 

 

5.9.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et 

bilans requis. 

 

5.9.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

 

5.10 L’Agglomération de Québec s’engage à :  

 

5.10.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente selon les modalités suivantes : 

 

5.10.2 Pour l’année 2017, l’Agglomération de Québec s’engage à verser à la CMQ à titre de 

PARTIE gestionnaire de l’Entente une subvention jusqu'à concurrence d'un montant de 

CINQUANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT DOUZE DOLLARS (54 312 $), payable 

en DEUX (2) versements, selon les modalités suivantes : 

 

 Premier versement : un montant jusqu’à concurrence de quarante-huit mille huit cent 

quatre-vingts dollars (48 880 $), payable dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 

signature de la présente Entente et la réception des preuves des engagements financiers 

des partenaires prévus à la clause 5; 

 

 Deuxième versement : un montant jusqu’à concurrence de cinq mille quatre cent trente-

deux dollars (5 432 $), payable dans les quarante-cinq (45) jours suivant : 

 

 La réception par l’Agglomération de Québec, au plus tard le 31 décembre 2017, des 

rapports et bilans requis à la reddition de comptes incluant des rapports annuels de 

clôture à sa satisfaction; 

 

 La démonstration de l’atteinte des objectifs, tels que précisés à l’annexe XIII et dont 

les projets font l’objet d’une répartition annuelle en pourcentage de l’enveloppe 

annuelle à cette même annexe. 

 

5.10.3 Pour l’année 2018, l’Agglomération de Québec s’engage, conditionnellement au respect 

par le Comité directeur des engagements prévus à la présente entente, à verser à la CMQ à 

titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente une subvention jusqu'à concurrence d'un 

montant de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DIX-NEUF DOLLARS (96 019 $), payable 

en DEUX (2) versements, selon les modalités suivantes : 

 

 Premier versement : un montant jusqu’à concurrence de QUATRE-VINGT-SIX 

MILLE QUATRE CENT DIX-SEPT DOLLARS (86 417 $), payable dans les quarante-

cinq (45) jours suivant le début de l’année financière et la réception des preuves des 

engagements financiers des partenaires prévus à la clause 5; 

 

 Deuxième versement : un montant jusqu’à concurrence de NEUF MILLE SIX CENT 

DEUX DOLLARS (9 602 $), payable dans les quarante-cinq (45) jours suivant : 

 

 La réception par l’Agglomération de Québec, au plus tard le 31 décembre 2018, des 

rapports et bilans requis à la reddition de comptes incluant des rapports annuels de 

clôture à sa satisfaction; 

 

 La démonstration de l’atteinte des objectifs des projets, tels que précisés à l’annexe 

XIII et dont les projets font l’objet d’une répartition annuelle en pourcentage de 

l’enveloppe annuelle à cette même annexe. 

 

5.10.4 Pour l’année 2019, l’Agglomération de Québec s’engage, conditionnellement au respect 

par le Comité directeur des engagements prévus à la présente entente, à verser à la CMQ à 

titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente une subvention jusqu'à concurrence d'un 

montant de CENT UN MILLE DIX-NEUF DOLLARS (101 019 $), payable en DEUX (2) 

versements, selon les modalités suivantes : 
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 Premier versement : un montant jusqu’à concurrence de QUATRE-VINGT-DIX 

MILLE NEUF CENT DIX-SEPT DOLLARS (90 917 $), payable dans les quarante-

cinq (45) jours suivant le début de l’année financière et la réception des preuves des 

engagements financiers des partenaires prévus à la clause 5; 

 

 Deuxième versement : un montant jusqu’à concurrence de DIX MILLE CENT DEUX 

DOLLARS (10 102 $), payable dans les quarante-cinq (45) jours suivant : 

 

 La réception par l’Agglomération de Québec, au plus tard le 31 décembre 2019, des 

rapports et bilans requis à la reddition de comptes incluant des rapports annuels de 

clôture à sa satisfaction; 

 

 La démonstration de l’atteinte des objectifs des projets, tels que précisés à l’annexe 

XIII et dont les projets font l’objet d’une répartition annuelle en pourcentage de 

l’enveloppe annuelle à cette même annexe. 

 

5.10.5 Les projets et biens livrables énumérés à l’annexe XIII pourront être remplacés sans 

modifier l’entente. Dans ce cas, l’Agglomération de Québec devra approuver la liste des 

nouveaux biens livrables de cette annexe identifiée par le Comité directeur de l’Entente et 

ce avant le 30 septembre de l’année concernée.  

 

 

5.11 La Ville de Lévis s’engage à : 

 

5.11.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

92 768 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 20 258 $; 

 Année 2018 : 33 755 $; 

 Année 2019 : 38 755 $. 

 

5.11.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et 

bilans requis. 

 

5.11.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 

 

5.12 L’UPA Capitale-Nationale−Côte-Nord s’engage à :  
 

5.12.1 Contribuer à la mise en œuvre de la présente Entente en y affectant une somme totale de 

45 000 $ pour la durée de l’Entente selon le calendrier suivant : 

 

 Année 2017 : 15 000 $; 

 Année 2018 : 15 000 $; 

 Année 2019 : 15 000 $. 

 

Cette somme totale sera réservée en priorité au chantier 4 de la Stratégie (Annexe XIII). 

 

5.12.2 Dès la signature de l’Entente, verser à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente 

la somme annuelle prévue pour 2017 et la somme annuelle prévue au calendrier pour les 

années subséquentes en début d’année financière, sous réserve du dépôt des rapports et 

bilans requis. 

5.12.3 Les sommes non utilisées pendant l’année financière pourront être transférées à l’année 

subséquente afin de les affecter aux mêmes fins. 
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6 TABLEAU SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

 

 

PARTIES 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

TOTAL 

 

MAPAQ  

 

75 000 $ 

 

75 000 $ 

 

75 000 $ 

 

225 000 $ 

 

SCN 75 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 225 000 $ 

 

CMQ (frais de coordination 50%) 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $* 150 000 $ 

 

MRC de Portneuf 13 499 $ 21 398 $ 26 398 $ 61 295 $ 

MRC de la Jacques-Cartier 13 779 $ 21 909 $** 26 909 $** 62 597 $ 

MRC de la Côte-de-Beaupré 12 238 $  19 091 $ 24 091 $ 55 420 $ 

MRC de l’Île d’Orléans 10 776 $ 16 418 $ 21 418 $ 48 612 $ 

MRC de Charlevoix  11 239 $ 17 265 $ 22 265 $ 50 769 $ 

MRC de Charlevoix-Est 10 899 $ 16 645 $ 21 645 $ 49 189 $ 

Agglomération de Québec 54 312 $ 96 019 $*** 101 019 $*** 251 350 $*** 

Ville de Lévis 20 258 $ 33 755 $ 38 755 $ 92 768 $ 

UPA Capitale-Nationale- 

Côte-Nord 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 45 000 $ 

 

TOTAL  

des contributions prévues 362 000 $ 457 500 $ 497 500 $ 1 317 000 $ 

TOTAL  

des contributions engagées 362 000 $ 435 591 $ 420 591 $ 1 218 182 $ 

Coûts des 9 projets 

incluant les frais de 

coordination    
 

1 297 000 $ 

*À réévaluer en 2018 

**À réévaluer à la fin 2017 

*** Sous réserve de l’atteinte des objectifs annuels 

 

Note :  Remettre respectivement aux Parties, les sommes non utilisées au terme de la présente   

entente au plus tard 90 jours après la fin de celle-ci. Pour le milieu municipal, la part visée 

sera répartie selon la règle utilisée pour fixer le montage financier (RFU) et en regard des 

dépenses réellement affectées à l’entente. 

 

 

7 DÉROGATION À LA LOI SUR L’INTERDICTION DE SUBVENTIONS 

MUNICIPALES 

 

Conformément à l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 

C-47.1), dans le cadre de la présente Entente, lorsqu’un organisme municipal contribue 

financièrement à une mesure de développement local et régional en conformité avec les objets 

et les conditions d’utilisation du Fonds de développement des territoires, il peut déroger à la 

Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15). L’aide financière 

ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment 

à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs. 

 

 

8 DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe sur un crédit, 

un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement, 

conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l'administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001). 

 

Les obligations de l’Agglomération de Québec prévues aux présentes demeurent 

conditionnelles à la disponibilité des fonds, à l’adoption des budgets ainsi qu’à l’entrée en 

vigueur de tout règlement d’emprunt relatif à ces engagements et elles sont conditionnelles à 

l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes. 
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9 GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION 

 

9.1 Forum des élus 

 

Mandats 

 

 Adopter la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la 

Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis dans les 90 jours suivant la signature par toutes 

les parties de la présente Entente; 

 Nommer le président et le vice-président du comité directeur; 

 Assurer que les représentants du milieu municipal au comité directeur soient des élus qui 

siègent sur le Forum des élus de la Capitale-Nationale. 

 

9.2 Comité directeur 

 

Composition 

 

Le comité directeur est formé d’un représentant de chacune des PARTIES à la présente Entente. 

 

Le représentant de chacune des MRC et Villes, au sein du comité directeur, est l’un de ceux 

mentionnés au second alinéa de l’article 21.23.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1) et il est dûment chargé de la 

gestion de la part du Fonds de développement des territoires dont la gestion est déléguée à 

l’organisme. 

 

Le comité directeur peut s’adjoindre des personnes-ressources nécessaires à l’accomplissement de 

son mandat. Ces personnes-ressources ne peuvent avoir de droit de vote. 

 

Mandats  

 Accepter les demandes d’aides financières relatives à l’Entente; 

 Exercer un suivi des neuf (9) projets de la Stratégie concernés par l’Entente et autres projets 

identifiés par le comité; 

 Adopter, dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente Entente par toutes les 

parties, les règles de fonctionnement dudit comité et le cadre de gestion des sommes 

versées par les PARTIES; 

 Adopter, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la présente Entente par 

toutes les PARTIES, le cadre d’évaluation des appels de projets de l’Entente; 

 Assurer le soutien au coordonnateur dédié à la mise en œuvre de la présente Entente dont 

le rôle et les mandats sont précisés à la clause 9.4; 

 Fournir un encadrement au coordonnateur de la présente Entente dans l’exécution de ses 

mandats; 

 Recommander à la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente l’affectation des 

sommes selon le cadre de gestion des fonds de l’Entente et en cohérence avec la Stratégie 

adoptée par le Forum des élus; 

 Convenir des processus pour la transmission et le dépôt des rapports et bilans requis à la 

reddition de comptes incluant des rapports annuels de clôture; 

 Adopter les états financiers, les rapports et bilans requis à la reddition de comptes au plus 

tard le 15 décembre de chaque année financière; 

 Recevoir et transmettre aux PARTIES, au début de chaque année, les preuves 

d’engagements financiers annuels des organismes signataires de l’Entente; 

 Assurer les suivis appropriés au comité consultatif aux fins de l’exécution de ses mandats. 
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9.3 Comité consultatif 

 

Composition 

 

Le comité consultatif est formé d’un représentant de chacune des PARTIES de la présente Entente. 

 

Le comité consultatif peut s’adjoindre des personnes-ressources nécessaires à l’accomplissement 

de son mandat. 

 

Mandats 

 Faire des recommandations au comité directeur notamment sur les projets déposés; 

 Recommander au comité directeur de l’Entente le cadre d’évaluation des appels de projets 

de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de 

la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis; 

 Déposer un plan d’action triennal au comité directeur pour mettre en œuvre les projets de 

la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires visés par l’Entente 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la présente Entente par toutes 

les parties selon les orientations données par le comité directeur; 

 Assurer un soutien professionnel au coordonnateur dans la démarche de mise en œuvre des 

projets de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis; 

 Assurer la promotion de la présente Entente et de ses résultats, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs impliqués dans sa réalisation; 

 Soutenir les divers groupes de travail en lien avec la mise en œuvre de l’Entente sectorielle 

sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-

Nationale et de la Ville de Lévis. 

 

9.4 Coordonnateur 

 

Rôle 

 

Le coordonnateur devra assurer l'animation et la concertation afin de mettre en œuvre la présente 

Entente. Son rôle d’agent de développement et de maillage permettra de favoriser la réalisation de 

la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-

Nationale et de la Ville de Lévis en collaboration avec l’ensemble des acteurs territoriaux, 

régionaux et sectoriels de la région. 

 

Mandats 

 

 Soutenir les PARTIES dans la mise en place du comité directeur et du comité consultatif 

de la présente Entente; 

 Élaborer et déposer au comité directeur en collaboration avec le comité consultatif, dans 

les quarante-cinq (45) jours suivant la signature de la présente Entente par toutes les 

parties, l’échéancier de mise en œuvre des projets de la présente Entente; 

 Soutenir les acteurs territoriaux, régionaux et sectoriels dans l’élaboration, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de l’Entente sectorielle sur le développement 

des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la 

Ville de Lévis; 

 Servir d’agent de liaison entre les différents acteurs territoriaux, régionaux et sectoriels 

de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis sur les questions relatives au 

développement agricole et agroalimentaire; 

 Assurer l’animation, la coordination et le suivi du comité consultatif et du comité 

directeur ainsi que des divers groupes de travail en lien avec la mise en œuvre des projets 

de l’Entente sectorielle; 

 Assurer la reddition de comptes selon les processus et les documents requis tel que défini 

par le comité directeur au plus tard le 1er décembre  de chaque année financière et 

accomplir les tâches administratives requises. 
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9.5 PARTIE gestionnaire de l’Entente : CMQ  

 

Rôle 

 

La CMQ aura à administrer les sommes versées par les PARTIES aux fins de la présente Entente 

selon les recommandations du comité directeur, et ce, conformément aux normes des programmes 

ainsi que dans le respect des politiques de chacune des PARTIES. 

 

Mandats 

 

 Assurer la gestion administrative et le suivi du budget de fonctionnement et des 

engagements financiers prévus à la présente Entente, incluant l’embauche du 

coordonnateur; 

 Assurer l’encadrement administratif du coordonnateur de la présente Entente; 

 Tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique au niveau des différents ministères 

pour l’ensemble des dépenses imputables à la présente Entente et transmettre 

annuellement les rapports financiers au comité directeur; 

 Fournir sur demande tous les comptes, les dossiers ou les documents de toute nature 

relatifs à l’Entente, à toute personne autorisée par l’une ou l’autre des PARTIES de 

l’Entente afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre des copies; 

 Respecter l’ensemble des lois et règlements la régissant; 

 Remettre respectivement aux Parties, les sommes non utilisées au terme de la présente 

Entente au plus tard 90 jours après la fin de celle-ci. Pour le milieu municipal, la part 

visée sera répartie selon la règle utilisée pour fixer le montage financier (RFU) et en 

regard des dépenses réellement affectées à l’entente. 

 

 

10 DURÉE DE L’ENTENTE 

 

Nonobstant la date de signature, la présente Entente entre en vigueur le 1er janvier 2017 et se 

termine le 31 décembre 2019. 

 

 

11 RÉSILIATION 

 

Si l’une des PARTIES est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations qui lui incombent 

en vertu de la présente Entente, chacune des autres PARTIES peut, dans un avis transmis par 

courrier recommandé dont elle transmet également copie à chacune des autres PARTIES, exiger 

de la PARTIE en défaut qu’elle corrige ce défaut. 

 

La PARTIE en défaut dispose alors de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception 

de cet avis, pour remédier aux défauts qui y sont énoncés, sans quoi l’Entente est résiliée à son 

égard à compter de la date de réception de l’avis, sans compensation ni indemnité pour quelques 

cause ou raison que ce soit. 

 

Dans les soixante (60) jours suivant l’expiration du délai dont disposait la PARTIE en défaut pour 

corriger celui-ci, la CMQ à titre de PARTIE gestionnaire de l’Entente rembourse à la PARTIE en 

défaut à l’égard de laquelle l’Entente est résiliée, toute somme qu’elle aurait versée, mais qui ne 

serait pas encore engagée à la date de la résiliation. En cas de résiliation à l’égard de la PARTIE 

gestionnaire, celle-ci s’engage à remettre à la personne désignée par les PARTIES dans le délai de 

soixante (60) jours, les sommes restantes versées dans le cadre de la présente Entente. Si aucune 

personne n’est désignée par les PARTIES, la PARTIE gestionnaire s’engage à remettre ces sommes 

aux PARTIES respectives. 

 

 

12 VÉRIFICATION 

 

Les transactions financières découlant de l’exécution de la présente Entente sont sujettes à la 

vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des Finances, RLRQ, chapitre M-

24.01). 

 

 

13 MODIFICATIONS 

 

Toute modification au contenu de la présente Entente, y compris l’ajout de contributions provenant 

de nouveaux partenaires, doit faire l’objet d’une entente écrite entre les représentants respectifs des 

PARTIES avec l’approbation du comité directeur. Cette entente ne peut changer la nature de la 

présente Entente et elle en fait partie intégrante. 
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14 PROLONGATION DE L’ENTENTE, RENOUVELLEMENT ET SOMMES 

RÉSIDUELLES 

 

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la fin de la présente Entente, les PARTIES doivent 

décider des suites à lui donner. 

 

Les PARTIES peuvent alors convenir, par écrit, de prolonger la présente Entente ou, le cas échéant, 

de poursuivre les objectifs véhiculés par celle-ci dans le cadre d’une nouvelle entente. Les sommes 

non utilisées à la fin de la présente Entente pourront être transférées dans une nouvelle entente aux 

mêmes fins ou à des fins similaires si les PARTIES y consentent, et ce, sous réserve de la 

disponibilité des crédits budgétaires. 

 

Dans le cas où l’une des PARTIES ne voudrait pas poursuivre ses engagements dans une nouvelle 

entente, toute somme résiduelle versée par cette PARTIE devra, à son choix, lui être remise ou être 

versée à une organisation choisie par la PARTIE et vouée à des fins similaires à la présente Entente. 

La PARTIE devra transmettre sa décision aux PARTIES dans un avis écrit par courrier 

recommandé. La PARTIE gestionnaire de l’Entente s’engage alors à verser, dans les soixante (60) 

jours suivant la date de réception de cet avis, toute somme résiduelle à cette PARTIE ou à 

l’organisation désignée par celle-ci. 

 

 

15 CESSION 

 

Les droits et obligations prévues à la présente Entente ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, 

en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable des PARTIES qui peuvent alors prévoir des 

conditions à cette fin. 

 

16 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ 

 

Les PARTIES peuvent annoncer, conjointement les détails importants de l’Entente notamment : 

 

 le nom des PARTIES; 

 le montant des engagements financiers; 

 l’objet de l’Entente et le territoire d’application; 

 le budget total de l’Entente. 

 

Lorsqu’une PARTIE désire faire une annonce en lien avec la présente Entente, elle s’engage à 

aviser toutes les autres PARTIES et à obtenir, dans un délai raisonnable, l’approbation des 

partenaires gouvernementaux aux fins de communications publiques. 

 

Les PARTIES s’engagent à assurer la visibilité de chacune d’entre elles, lors de toute activité de 

communication relative à la présente Entente, auprès des récipiendaires de l’aide financière et, s’il 

y a lieu, sur les documents promotionnels qui s’y rattachent. 

 

Les PARTIES acceptent que leurs représentants et les intervenants participent à toute cérémonie 

officielle concernant la présente Entente, ainsi que lors des annonces ou présentations publiques 

des projets qui en découlent. À cet égard, les PARTIES doivent être informées, par écrit, au moins 

dix (10) jours ouvrables avant la date d’un événement pour que les dispositions nécessaires soient 

prises. 
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RÉSOLUTIONS D’AUTORISATION DE SIGNATURE ET 
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ANNEXE VII 
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ANNEXE VIII 
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ANNEXE IX 
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ANNEXE X 
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ANNEXE XI 
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ANNEXE XII 

 

LES 14 PROJETS DE LA STRATÉGIE 

   

Chantier 1 :  Marché public de Québec (chantier porté par la Ville de Québec, non financé par la 

présente entente) 

1.1 Un « Grand Marché branché » : mise en place d’un équipement interactif, facile à maintenir à jour, afin 

de promouvoir et raconter l’offre et les activités régionales au sein du Grand Marché, au bénéfice de 

l’expérience client. 

1.2 La « Maison agroalimentaire de la Capitale-Nationale » : un équipement, a priori mobile sur le site du 

Grand Marché, qui aura pour fonction de mettre en valeur les produits et les activités agricoles et 

agroalimentaires, à frais minimum, dont les MRC fourniront la coordination locale ainsi que l’animation, si 

requise. 

1.3 Les « activités de découverte pour des consommateurs bien informés » : un espace-découverte pour 

faire connaître les nouvelles technologies et avancées en agroalimentaire. 

1.4 La « valorisation des produits, des producteurs et des chefs de la région » : un programme annuel 

d’activités thématiques au Grand Marché. 

 

Chantier 2 : Remise en production des terres agricoles inexploitées 

2.1 Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments inexploités.  

2.2 Réalisation d’activités de démarchage pour la remise en production de terres et bâtiments inexploités.   

 

Chantier 3 : Le développement des marchés 

3.1 Développement et mise en œuvre d’un plan marketing au Grand Marché : action portée par la Ville de 

Québec, non financée par la présente entente) qui vise à mettre en valeur le Grand Marché ainsi que 

promotion au sein du Grand Marché des activités et évènements régionaux. Les actions promotionnelles 

pour des initiatives en dehors du Grand Marché ne sont pas considérées dans ce projet. 

3.2 Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des marchés publics saisonniers. 

3.3 Support au regroupement de l’offre des produits de la région. 

3.4 Signature d’ententes avec des chaînes d’alimentation et le milieu HRI. 

3.5 Développement de productions en émergence et innovation. 

 

Chantier 4 : La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre 

 

 

 

 

 

4.1 Mise en œuvre de mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole. 

4.2 Doter la région d’un camp d’entraînement agroalimentaire. 

4.3 Création d’une coopérative régionale de travailleurs agricoles. 

 

 

   



 

 

ANNEXE XIII 

LES NEUF PROJETS PRÉLIMINAIRES DE LA STRATÉGIE VISÉS PAR L’ENTENTE SECTORIELLE         8 mars 2017 

 
LES PROJETS  

 
OBJECTIFS 

SECTION APPLICABLE À  L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  
POUR LE DÉBOURSÉ DE SA CONTRIBUTION  

(Articles 5.10.1 à 5.10.5 de l’Entente) 
Contribution  

Agglomération de Québec 
2017 2018 2019 

54 312 $ 96 019 $ 101 019 $ 

Retenue jusqu’à 
acceptation des rapports 

10 % 10 % 10 % 

   BIENS LIVRABLES ATTENDUS   

Chantier 2 : Remise en production des terres agricoles inexploitées  2017 2018 2019 
2.1   Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments inexploités   Documenter le potentiel de valorisation agricole et forestier 

des terres et bâtiments inexploités de la région 
    

  Part du projet annuel 0 % 0 % 0 % 

2.2   Réalisation d’activités de démarchage pour la remise en production de 
terres et bâtiments  agricoles inexploités   

Faire connaître le potentiel de valorisation agricole et forestier 
des terres et bâtiments inexploités et favoriser des maillages 
entre propriétaires, producteurs et relèves agricoles. 

    

  Part du projet annuel 0 % 0 % 0 % 

Chantier 3 : Le développement des marchés   

3.1  Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des marchés publics Hausser la vente des produits agroalimentaires dans les 
circuits courts de commercialisation 

 Programme     
d’aide financière 
Entente avec un 
minimum de 4 

marchés publics   
ou circuits 

agrotouristiques 

Programme 
d’aide financière 
Entente avec un 
minimum de 4 

marchés publics 
ou circuits 

agrotouristiques 

Programme d’aide 
financière 

Entente avec un 
minimum de 4 

marchés publics              
ou circuits 

agrotouristiques 

  Part du projet annuel 28 % 16 % 16 % 

3.2  Support au regroupement de l’offre des produits de la région Faciliter la mise en marché de produits et garantir un volume 
d’approvisionnement 

   Programme de 
regroupement. 

Diffusion du 
programme  

Trois regroupements 
actifs 

  Part du projet annuel 0 % 0% 16 % 

3.3  Partenariat avec les détaillants en alimentation et les HRI (hôtels, 
restaurants et institutions). 

Augmenter la présence des produits de la région dans les 
marchés de l’HRI ainsi que dans ceux de la transformation, du 
détail (épiceries, boutiques spécialisées, etc.) et de la 
distribution. 

 Contrat octroyé 
 Inventaire des 

partenariats 
potentiels 

 Outils de 
communication 

 Rapport de 
démarchage  

Contrat octroyé 
 Rapport 

d’ententes      
de partenariat  

 
 
 

 

  Part du projet annuel 28 % 16 % 0 % 
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3.4  Favoriser le développement de productions en émergence et l’innovation 
 

Prévoir des mesures pour accompagner les entreprises prêtes 
à développer leurs marchés et à exporter. 

  
Rapport Rapport 

  Part du projet annuel 0 % 16 % 16 % 
 

Chantier 4 : La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre  

4.1  Les mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole Développer des mesures favorisant le démarrage et le 
transfert d’entreprises. 

 
Entente de 
partenariat 

annuelle 

Réaliser un 
minimum de             

4 actions 
structurantes 

Entente de 
partenariat 

annuelle 

Réaliser un 
minimum de          

4 actions 
structurantes  

Entente de 
partenariat     

annuelle 

Réaliser un  
minimum de               

4 actions   
structurantes 

  Part du projet annuel 34 %  16 % 8 % 

4.2  Doter la région d’un camp d’entraînement agroalimentaire Soutenir l’entrepreneuriat agricole dans la région par 
l’implantation d’un lieu commun de production (terres, 
bâtiments, équipements) lié à du mentorat appliqué.  

  
Rapport Rapport 

 

  Part du projet annuel 0 % 26 % 26 % 

4.3  La création d’une coopérative régionale de travailleurs agricoles Accroître la disponibilité de la main-d’œuvre.    
Plan d’affaires 

3 rencontres Coop 
active 

 

  Part du projet annuel 0 % 0 % 8 % 

Le calendrier de réalisation des projets se fera au début de chaque année financière par le comité directeur. Des projets pourraient donc commencer à une année différente de celles prévues à ce tableau, 

conséquemment les livrables attendus, seraient décalés à l’intérieur de cette période triennale.  

  

 

 


