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INTRODUCTION
À l’hôtel de ville de Québec, le 24 mai 2017, le gouvernement du Québec et le Forum des élus de la CapitaleNationale (Forum) annonçaient l’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 (Entente).
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. François
Blais, en compagnie du président du Forum et de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), M. Régis
Labeaume, paraphaient cette entente avec les autres signataires.
D’une durée de 3 ans, cette Entente découle de la volonté du Forum de doter la région d’une stratégie de
développement des activités agricoles et agroalimentaires (Stratégie) et d’y consacrer les ressources nécessaires
à la mise en œuvre de neuf des quatorze projets de la Stratégie du Forum. Cinq projets non visés par l’Entente
seront réalisés par la Ville de Québec dans le cadre des travaux visant l’implantation du Grand Marché de Québec.
L’Entente faisant l’objet du présent rapport d’activités regroupe douze partenaires provenant du milieu
gouvernemental (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec / Secrétariat à la CapitaleNationale), municipal (agglomération de Québec / Communauté métropolitaine de Québec / MRC de Charlevoix,
Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf / Ville de Lévis) et agricole
(Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale—Côte-Nord).
En vertu de l’Entente, 1 317 000 $ seront consacrés à la mise en œuvre de neuf projets rattachés aux chantiers
suivants :
- La remise en production des terres agricoles inexploitées
- Le développement des marchés
- La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTEUR
C’est avec plaisir et empressement que nous produisons aujourd’hui le premier rapport
d’activité 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 2017-2019.
Ce rapport présente le résultat de la mise en œuvre de quatre des neuf projets
structurants de l’Entente, pour 2017.
Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps pour apprécier le travail
accompli par le comité directeur de l’Entente et les nombreux partenaires de la région
associée à cette démarche.
Merci à tous pour leur précieuse collaboration!
Bonne lecture!

Harold Noël
Président du comité directeur de l’Entente
Préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans
Maire de Sainte-Pétronille
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BREF HISTORIQUE DE L’ENTENTE
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, le milieu municipal de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis s’est engagé
entre 2010 et 2016 dans une démarche de planification. Il a élaboré un plan de développement de la zone agricole
ou, en ce qui concerne l’agglomération de Québec, une vision du développement des activités agricoles et
agroalimentaires.
Première région au Québec à disposer de tels outils de développement pour l’ensemble des composantes
municipales, le Forum des élus de la Capitale-Nationale (Forum) a élaboré, sur cette base, un projet de stratégie
de développement des activités agricoles et agroalimentaires pour le territoire de la Capitale-Nationale et de la Ville
de Lévis (Stratégie).
Ce projet a fait l’objet de travaux lors du Forum agricole à Saint-Raymond, tenu en avril 2016, regroupant les grands
acteurs de l’agroalimentaire de la région. Cette activité a permis de bonifier le projet de Stratégie et d’amorcer la
création d’un partenariat regroupant des partenaires provenant du milieu gouvernemental, agricole et municipal.
Dans le but d’officialiser ce partenariat et de consacrer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de neuf des
quatorze projets de cette Stratégie, une entente sectorielle 2017-2019 a été conclue. Les cinq 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.

GOUVERNANCE DE L’ENTENTE
La gouvernance de l’Entente est confiée à un comité directeur de 12 membres, représentant les 12 organismes
signataires. Le Forum nomme le président et le vice-président du comité directeur. Les représentants du milieu
municipal qui y siègent doivent être membres du Forum.
La CMQ est gestionnaire de l’Entente. Elle assure le suivi du budget de fonctionnement et des engagements
financiers prévus, incluant l’embauche du coordonnateur.
Un comité consultatif formé d’un représentant de chacune des parties à l’Entente et des comités de projet sont
appelés à faire des recommandations au comité directeur afin d’assurer un soutien professionnel au coordonnateur
de l’Entente.
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COMPOSITION DES COMITÉS
Comité directeur
Michel Beaulieu

Maire et préfet

Municipalité de Lac-Beauport /
MRC de La Jacques-Cartier

Guy Dumoulin

Maire adjoint et
membre du comité exécutif

Ville de Lévis

Jean Fortin

Maire

Ville de Baie-Saint-Paul

Jacynthe Gagnon

Présidente

Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–CôteNord

Bernard Gaudreau

Maire et préfet

Ville de Neuville /
MRC de Portneuf

Pierre Lefrançois

Maire et préfet

Municipalité de L’Ange-Gardien /
MRC de La Côte-de-Beaupré

Johanne Martel

Directrice régionale

MAPAQ de la Capitale-Nationale

Hugo Roy

Directeur

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Marie-Josée Savard

Conseillère municipale et viceprésidente du comité exécutif

Ville de Québec

Sylvain Tremblay

Maire et préfet

Municipalité de Saint-Siméon /
MRC de Charlevoix

Jean-Pierre Turcotte

Maire et représentant

Municipalité de Sainte-Famille /
Communauté métropolitaine de Québec

L’occasion nous est offerte de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et de remercier sincèrement les
représentants du milieu municipal qui ont siégé au comité directeur ou le comité directeur provisoire, en 2016 et
2017.
Il s’agissait de :
Louise Brunet

Mairesse et préfet

Municipalité de Lac-Beauport /
MRC de La Jacques-Cartier

Parise Cormier

Mairesse et préfet

Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges /
MRC de La Côte-de-Beaupré

Yves Germain

Maire et représentant

Municipalité de Boischatel /
MRC de La Côte-de-Beaupré

Natacha Jean

Conseillère municipale

Ville de Québec
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Comité consultatif 2017
Andrée-Anne Béland

MRC de Portneuf

Alexandre Bélanger

Communauté métropolitaine de Québec

Valérie Blanchet

MRC de La Jacques-Cartier

Bianca Cadieux

Développement Côte-de-Beaupré

Nancy Chabot

MRC de Charlevoix

Pierre Corbeil

Agglomération de Québec

Mathieu Collet-Lafontaine

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Marie-Claude Dubé

Développement Côte-de-Beaupré

Sandra Garneau

MRC de La Côte-de-Beaupré

Julie Goudreault

MRC de L’Île-d’Orléans

Jean-François Guillot

MRC de La Côte-de-Beaupré

France Lavoie

MRC de Charlevoix-Est

Charles-Antoine Légaré

MAPAQ de la Capitale-Nationale

Jean Lessard

MRC de Portneuf

Astrid Martin

MRC de Charlevoix

Michel Monat

Ville de Lévis

Gabriel Rivard

MRC de La Côte-de-Beaupré

Gitane St-Georges

Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord

Nicolas Talbot

MRC de La Jacques-Cartier

Marylène Thibault

MRC de Charlevoix

Bernard Tremblay

MRC de Portneuf

Julie Tremblay

Ville de Lévis
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Autres professionnels impliqués dans la démarche
Gérald Boulianne

MRC de Charlevoix-Est

Sharon Boisvert

MAPAQ de la Capitale-Nationale

Jean-Philippe Carrier

Fédération de l’UPA de Chaudière-Appalaches

Jérôme Carrier

MAPAQ de la Capitale-Nationale

Jean-Pierre Dansereau

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

Mario Lapointe

MAPAQ de la Capitale-Nationale

Sylvain Milot

Fédération de l’UPA de Chaudière-Appalaches

Soutien
Andréane Choinière

Communauté métropolitaine de Québec
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OBLIGATIONS PRÉVUES À L’ENTENTE
L’Entente contient des dispositions qui requièrent, en 2017, la réalisation ou l’approbation de différents documents
ou actions par le comité directeur ou le Forum.

Comité directeur
-

Adopter, avant le 24 juin 2017, les règles de fonctionnement et le cadre de gestion des sommes versées à
l’Entente;

-

Adopter, avant le 24 août 2017, le cadre d’évaluation des appels de projets de l’Entente;

-

Adopter, avant le 24 août 2017, le plan d’action triennal pour mettre en œuvre les projets de l’Entente;

-

Exercer le suivi des quatre projets de l’Entente mis en œuvre en 2017;

-

Adopter les états financiers et le rapport d’activités 2017, au plus tard le 15 décembre 2017.

Forum des élus
-

Adopter, avant le 24 août 2017, la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de
la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2025.

-

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

-

S’assurer que les représentants du milieu municipal au comité directeur sont des élus qui siègent sur le Forum.

2017-12-08
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RESPECT DES OBLIGATIONS PRÉVUES À L’ENTENTE
Comité directeur
Le 20 juin 2017 a eu lieu la première rencontre du comité directeur de l’Entente. Celle-ci a toutefois été précédée
de cinq réunions du comité directeur provisoire tenues entre le 15 novembre 2016 et 2 mai 2017.
Ces réunions du comité directeur provisoire ont été requises pour préparer la mise en œuvre de l’Entente dès sa
signature, considérant les échéanciers de réalisation eu égard à l’adoption de certains documents et à la nécessité
de mettre en œuvre rapidement, soit en juin 2017, quatre des neuf projets de la Stratégie devant se réaliser en
2017.
Ainsi, le 20 juin 2017, le comité directeur a adopté les documents suivants exigés par l’Entente :
-

Le cadre de gestion et d’évaluation des fonds de l’Entente;

-

Les règlements de fonctionnement du comité directeur et du comité consultatif;

-

Le plan d’action triennal de mise en œuvre des neuf projets de l’Entente.

Le comité directeur a aussi eu en cours d’année à :
-

Disposer des propositions du comité consultatif sur les différents projets 2017;

-

Accepter le rapport et les recommandations du comité de sélection des projets soumis dans le cadre du
Programme de soutien aux activités des marchés publics et des circuits agrotouristiques ainsi que des marchés
de Noël;

-

Recommander au gestionnaire de l’Entente (CMQ) la réalisation d’actions pour démarrer les projets 2017;

-

Adopter une modification au budget de l’Entente pour les exercices 2017 et 2018;

-

Recommander une modification de l’annexe XIII de l’Entente;

-

Produire des orientations pour encadrer les travaux du comité consultatif dans sa tâche de préparation d’avis
au comité directeur pour la mise en œuvre de sept projets de l’Entente, en 2018;

-

Doter l’Entente d’un logo;

-

Exercer un suivi des projets du chantier 1(Le Marché public de Québec);

-

Créer un comité technique ad hoc régional pour les projets 1.1 et 1.2 du chantier 1;

-

Informer le Forum de l’état d’avancement des projets de l’Entente.

Forum des élus
À l’occasion d’une séance régulière, le Forum a adopté, le 15 septembre 2017, la Stratégie de développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2025.
Le Forum a nommé M. Harold Noël et M. Bernard Gaudreau, respectivement président et vice-président du comité
directeur.
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PROJETS DE L’ENTENTE ET BUDGET ALLOUÉ - 2017-2019
No de
projet

Titre du projet

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

3.1

Soutien aux activités des circuits
agrotouristiques et des marchés publics

3.2

Soutien au regroupement de l’offre des
produits de la région

3.3

Partenariat avec des détaillants en
alimentation et le milieu HRI

3.4

Développement de productions en
émergence et innovation

4.1

Mesures régionales de développement de
l’entrepreneuriat agricole

4.2

Camp d’entraînement agroalimentaire

4.3

Création d’une coopérative régionale de
travailleurs agricoles

Approuvé le 15 décembre 2017 par le comité directeur

2018

45 000 $

55 000 $

50 000 $

50 000 $

TOTAL

2017-12-08

2017

50 000 $

195 000 $

2019

Total
100 000 $

60 000 $

60 000 $

120 000 $

50 000 $

50 000 $

150 000 $

50 000 $

50 000 $

100 000 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

100 000 $

60 000 $

25 000 $

135 000 $

85 000 $

75 000 $

160 000 $

25 000 $

25 000 $

335 000 $

940 000 $

410 000 $
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QUATRE PROJETS MIS EN ŒUVRE EN 2017
PROJET 2.1 Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments inexploités
Description

Réaliser un inventaire cartographique et une caractérisation régionale des terres agricoles et
forestières inexploitées en zone agricole incluant les bâtiments inutilisés.
Évaluer et faire connaître le potentiel de valorisation à des fins agricoles et forestières des
terres inexploitées de l’inventaire.

Livrables
-

Inventaire cartographique régional

-

Rapports de caractérisation détaillée par municipalité (fiches techniques) des potentiels qu’offrent les terres
inventoriées

-

Rapport final

Échéancier de réalisation
-

Volet inventaire : du 29 mai 2017 au 30 mars 2018

-

Volet caractérisation : février-mars 2018

-

Rapport final : mars 2018

État d’avancement
L’inventaire préliminaire et les visites de validation terrain sont complétés pour l’ensemble des territoires.

-

Prochaines étapes
Décembre 2017
-

Chaque territoire (MRC, agglomération et Lévis) recevra une carte des terres en friche de leur territoire avec la
classe de hauteur des friches s’y rapportant ainsi que de l’information statistique sur les superficies concernées.

Février 2018
D’autres cartes et tableaux statistiques seront produits par territoire (potentiel agricole, propriété pédologique,
classe de pente, facilité d’accès, localisation de bâtiments, etc.). Ils seront transmis aux MRC (incluant
l’agglomération et Lévis) pour leur permettre de déterminer des objectifs souhaités pour orienter les actions de
la stratégie de démarchage 2018 et 2019 du projet 2.2 de l’Entente.

-

Mars 2018
-

Production du rapport final exposant la méthodologie, les résultats de l’inventaire pour la région et par MRC
incluant un atlas cartographique et des recommandations.

-

Octroi d’un accès privé au site de la CMQ aux organismes signataires de l’Entente pour consulter les données
des friches pour la région et par territoire (MRC, incluant l’agglomération, Lévis et les municipalités).

-

Transmission à chaque MRC (incluant l’agglomération et Lévis) de l’atlas cartographique papier de leur
territoire respectif.

2017-12-08
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-

Envoi aux MRC (incluant l’agglomération et Lévis) des couches d’information géospatiale suivant la signature
d’entente.
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PROJET 3.1 Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des marchés publics
Description

Mettre en place un programme d’aide financière et accompagner les circuits agrotouristiques,
les marchés publics et les marchés de Noël dans leurs efforts d’organisation et de promotion
de leurs activités.

Livrables
-

Programme d’aide financière

-

Entente avec un minimum de quatre marchés publics ou circuits agrotouristiques

Échéancier de réalisation pour les marchés publics et les circuits agrotouristiques
-

Réaliser le projet avant le 15 novembre 2017

-

Déposer à la CMQ un rapport d’activités avant le 1er décembre 2017

État d’avancement pour les marchés publics et les circuits agrotouristiques
-

Soutien de onze marchés publics pour un total de 28 000 $
Marchés publics : Baie-Saint-Paul, Malbaie, Limoilou, Saint-Sauveur, MRC de La Jacques Cartier (3) et
Portneuf (4)

-

Soutien de deux circuits agrotouristiques pour un total de 15 000 $
Le Parcours gourmand et la Table agrotouristique de Charlevoix

Échéancier de réalisation pour les marchés de Noël
-

Réaliser le projet avant le 31 décembre 2017

-

Déposer un rapport d’activités à la CMQ avant le 31 janvier 2018

État d’avancement pour les marchés de Noël
-

Soutien de sept marchés de Noël 2017 (1 000 $ par marché)
Marchés de Noël : Baie-Saint-Paul, Communauté allemande Québec, Deschambault, Jacques-Cartier, Lévis,
Vieux-Port de Québec et le Salon des métiers d’art de Noël de Charlevoix

Prochaine rencontre du comité de projet
-

1er février 2018

2017-12-08
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PROJET 3.3 Partenariat avec les détaillants en alimentation et le milieu HRI
Description

Accompagner les partenaires dans les actions favorisant le positionnement des produits de la
région dans le milieu HRI (hôtels, restaurants et institutions) et du commerce alimentaire au
détail.

Livrables
-

Contrat octroyé

-

Rapport d’analyse de la situation et diagnostic régional

-

Sondage sur les comportements d’achat des produits agroalimentaires des résidents de l’agglomération de
Québec et de Lévis 2018

Échéancier de réalisation
-

Du 6 juillet 2017 au 15 février 2018

État d’avancement
-

Un contrat a été octroyé à Zins Beauchesne et associés pour la réalisation d’un portrait, d’un diagnostic et d’un
plan marketing et promotionnel triennal pour le positionnement des produits agroalimentaires de la région dans
le marché du commerce au détail et le milieu de l’hôtellerie et de la restauration.

-

Le portrait et le diagnostic régional ont été produits (60 entrevues).

-

Des versions préliminaires du plan marketing promotionnel et du sondage ont été déposées le 17 novembre
2017.

Prochaines étapes
11 décembre 2017
-

Rencontre du comité de projet pour disposer du projet de plan marketing

22 janvier 2018
-

Consultation auprès des partenaires (agrotransformateurs, grossistes, détaillants, restaurateurs) sur le plan
marketing

15 février 2018
-

Réception du rapport final

2017-12-08
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PROJET 4.1 Mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole
Description

Développer des actions (mentorat d’affaires, fonds de développement, réduction de taxes)
permettant d’accroître le démarrage et le transfert d’entreprises et de réaliser des activités de
promotion de l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire.

Une entente de partenariat a été conclue avec l’UPA en collaboration avec le comité établissement-transfert de la
relève agricole de la région de Québec pour la réalisation des quatre activités.
Livrables
-

Entente de partenariat annuelle sur un minimum de quatre activités

-

Rapport final pour trois de ces quatre activités

Échéancier de réalisation
-

Rapport final, avant le 16 décembre 2017, pour trois des quatre activités, et avant le 15 février 2018 pour une
des quatre activités

État d’avancement (par activité)
1. Saison 4 de la série La Voie agricole
-

Le tournage des 12 émissions de 30 minutes est terminé.

-

La bande-annonce a été lancée le 24 octobre 2017.

-

Une conférence de presse est prévue le 17 janvier 2018 pour lancer la diffusion.

-

Début de la diffusion : 22 janvier 2018

Les thèmes et les participants des émissions sont :
Production bio (Côte-de-Beaupré et Portneuf)
Ferme St-Achillée / Ferme Bio-de-Ly

Qualité du lait (Portneuf)
Ferme Dubuc / Valacta

Marchés publics (Québec)
Marché public de Sainte-Foy / Marché public de Limoilou

Lavande et Safran (Charlevoix-Ouest)
Ferme Azulée / Safran Charlevoix

Bien-être en agriculture (Charlevoix-Ouest)
Santé psychologique / Bien-être animal

Forêt (Lévis)
Aménagement forestier / Plantation d’arbres

Agrotourisme (Lévis et Québec)
Ferme Genest / La Cité agricole

Transformation et vente (Portneuf et Lévis)
Chocolaterie Julie Vachon / Boulangerie Aux p’tits oignons

Chèvres laitières et tomates bios (Charlevoix-Est)
Chèvrerie de Charlevoix / Ferme Côte-des-Bouleaux

Dindes et volailles fines (Île d’Orléans)
Ferme avicole Orléans / Ferme Orléans

Banque de terres (Charlevoix-Ouest et Québec)
MRC de Charlevoix / CRAAQ

Cidre et vin (Portneuf et Lévis)
Domaine Hébert / Le Nordet
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2. Concours régional éducatif d’entrepreneuriat agricole
Lancement de la première édition du concours Sur les traces de Louis Hébert, le 21 septembre 2017, s’adressant
aux futurs entrepreneurs agricoles qui ont un projet de démarrage d’une entreprise sur le territoire de la CapitaleNationale ou de Lévis.
-

La date limite pour l’inscription était le 29 octobre 2017 et 18 projets ont été déposés.

-

Critères d’admissibilité :
1. Présenter un projet de démarrage agricole réalisable d’ici trois ans sur le territoire de la Capitale-Nationale
ou de la Ville de Lévis.
2. Avoir des perspectives de rentabilité.
3. Pouvoir fournir un salaire à l’intérieur des trois premières années où l’entreprise génère des revenus.
4. Un seul projet par personne ou groupe de personnes

-

Cinq finalistes ont été choisis. Ils sont en préparation de leur plan d’affaires avec des conseillers du Réseau
Agriconseils.

-

La remise des prix se fera à l’Université Laval le 18 janvier 2018. Le jury est composé de :






Mme Nathalie Gagné - Cégep Lévis-Lauzon
M. Paul Lecomte - Fonds d'investissement pour la relève agricole
M. Jean-Claude Dufour - Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (Université Laval)
M. Charles Trottier - Fromagerie des Grondines
M. David Tremblay - Centre de formation professionnelle Fierbourg

3. Rencontre des intervenants du milieu agricole pour la préparation au transfert d’entreprises
-

Rencontrer et sensibiliser à la préparation au transfert et à la retraite des entreprises agricoles de façon
individuelle et/ou collective en effectuant seize rencontres individuelles de producteurs, soit deux entreprises
par MRC (incluant l’agglomération de Québec et la Ville de Lévis) et tenir un évènement collectif.

-

Le Centre régional en établissement en agriculture a fait plusieurs rencontres sur les territoires de Portneuf,
Charlevoix, Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans. Des discussions sont en cours pour le territoire de La
Jacques-Cartier et de Lévis.

4. Rencontres d’ambassadeurs
-

Effectuer, en collaboration avec les intervenants du milieu, une réflexion sur les types d’outils pouvant être
développés pour les aider dans la promotion et le référencement des ressources agricoles disponibles.

-

Les intervenants ont été ciblés. Une équipe a été mandatée pour réaliser des entrevues téléphoniques. Un
dîner des intervenants a été tenu le 4 décembre 2017.
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CONCLUSION
Ce rapport d’activités permet de constater que cette première année de mise en œuvre a été bien remplie et
fructueuse.
Avec les quatre projets mis de l’avant en 2017, on remarque déjà l’effet structurant dans la région.
Merci aux membres du Forum, à ceux des comités directeur et consultatif de l’Entente et à chacun des nombreux
intervenants qui ont participé à la réalisation et au succès des projets de 2017.
Ces collaborations démontrent la force de la région de la Capitale-Nationale et l’intérêt toujours aussi marqué des
organismes pour appuyer l’économie en soutenant le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Encore une fois, merci à tous, membres, employés et collaborateurs de la CMQ, des MRC de Portneuf, de La
Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans, de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de l’agglomération
de Québec, de la Ville de Lévis, du MAPAQ, du Secrétariat à la Capitale-Nationale, de l’UPA de la CapitaleNationale–Côte-Nord et du comité établissement-transfert de la région pour nous avoir permis de réaliser ce
premier succès.
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NEUF PROJETS VISÉS PAR L’ENTENTE
Chantier 2 – La remise en production des terres agricoles inexploitées Projet 2.1

Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments inexploités – 2017 - 2018 | 100 000 $
Documenter l’état de la situation des terres et bâtiments agricoles inexploités à l’échelle de la région.

Projet 2.2

Réaliser des activités de démarchage pour la remise en production de terres et bâtiments inexploités –
2018 - 2019 - 120 000 $
Mettre en place les moyens requis par territoire pour favoriser la mise en valeur, à des fins agricoles, des terres et des bâtiments
inexploités.

Chantier 3 - Le développement des marchés
Projet 3.1

Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des marchés publics – 2017 – 2018 - 2019 | 150 000 $
Par la mise en place d’un programme d’aide financière, accompagner les circuits agrotouristiques et les marchés publics dans
leurs efforts d’organisation et de promotion de leurs activités.

Projet 3.2

Soutien au regroupement de l’offre des produits de la région – 2019 | 50 000 $
Offrir un soutien financier pour stimuler le maillage entre producteurs pour la mise en marché commune de produits ou le partage
de moyens (transports, achats d’intrants) afin de créer du volume, diminuer les coûts ou faciliter la vente dans les marchés de
masse (supermarchés, HRI, exportation).

Projet 3.3

Partenariat avec les détaillants en alimentation et le milieu HRI (hôtels, restaurants, institutions) –
2018 -2019 | 100 000 $
Accompagner les partenaires dans les actions favorisant le positionnement des produits de la région dans le milieu HRI et du
commerce alimentaire au détail.

Projet 3.4

Développement de productions en émergence et innovation – 2018 - 2019 | 100 000 $
Favoriser l’innovation, le transfert technologique et le développement des productions en émergence par un programme de
soutien aux initiatives d’entrepreneurs agricoles.

Chantier 4 - La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre
Projet 4.1

Mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole – 2017 - 2018 - 2019 | 135 000 $
Développer des actions permettant d’accroître le démarrage et le transfert d’entreprises, et de réaliser des activités de promotion
de l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire.

Projet 4.2

Doter la région d’un camp d’entraînement agroalimentaire – 2018 - 2019 | 160 000 $
Soutenir l’implantation dans la région d’un lieu commun de production (terres, bâtiments, équipements) à offrir en location pour
favoriser l’établissement de la relève agricole par de l’accompagnement et du mentorat d’affaires.

Projet 4.3

Création d’une coopérative régionale de travailleurs agricoles - 2019 | 25 000 $
Doter la région d’une coopérative de travailleurs agricoles pour rendre plus attractive la profession agricole, faciliter l’accès à la
terre pour la relève agricole et rendre disponible la main-d’œuvre spécialisée pour aider le travail à la ferme.

CINQ PROJETS ASSUMÉS PAR LA VILLE DE QUÉBEC (non inclus dans l’Entente)
Chantier 1 - Le Marché public de Québec
Projet 1.1

Un Grand Marché branché
Mise en place d’un équipement interactif afin de promouvoir l’offre et les activités agricoles et agroalimentaires régionales au
sein du Grand Marché, au bénéfice de l’expérience client.

Projet 1.2

La Maison agroalimentaire de la Capitale-Nationale
Implantation d’un équipement, a priori mobile sur le site du Grand Marché, afin de mettre en valeur les produits et les activités
agricoles et agroalimentaires, à frais minimums, dont les MRC fourniront la coordination locale ainsi que l’animation, si requise.

Projet 1.3

Les activités de découverte pour des consommateurs bien informés
Un espace-découverte pour faire connaître les nouvelles technologies et avancées en agroalimentaire.

Projet 1.4

La valorisation des produits, des producteurs et des chefs de la région
Un programme annuel d’activités thématiques au Grand Marché.

Projet 1.5

Développement et mise en œuvre d’un plan marketing au Grand Marché
Mise en valeur du Grand Marché et promotion au sein du Grand Marché des activités et évènements régionaux.
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RAPPORT FINANCIER AU 2 DÉCEMBRE 2017
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SUIVI BUDGÉTAIRE
REVENUS
MAPAQ
Secrétariat à la Capitale-Nationale
MRC de Portneuf
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
MRC de L'Île-d'Orléans
MRC de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
Agglomération de Québec
Ville de Lévis
UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord
Communauté métropolitaine de Québec
TOTAL DES REVENUS :
DÉPENSES
Chantier 2 - Remise en production des terres agricoles inexploitées
Projet 2.1 - Inventorier et caractériser les terres agricoles et
bâtiments inexploités
Projet 2.2 - Réalisation d'activités de démarchage pour la remise
en prod. de terres et bâtiments inexploités
Total chantier 2 :
Chantier 3 - Le développement des marchés
Projet 3.1 - Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et
des marchés publics saisonniers
Projet 3.2 - Support au regroupement de l'offre des produits de la
région
Projet 3.3 - Signature d'ententes avec des chaînes d'alimentation
et le milieu HRI
Projet 3.4 - Développement de productions en émergence et
innovation
Total chantier 3 :
Chantier 4 - La relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre
Projet 4.1 - Mise en œuvre de mesures régionales de
développement de l'entrepreneuriat agricole
Projet 4.2 - Doter la région d'un camp d'entraînement
agroalimentaire
Projet 4.3 - Création d'une coopérative régionale des travailleurs
agricoles
Total chantier 4 :
Frais de coordination
Budget de fonctionnement (frais de réunion)
TOTAL DES DÉPENSES :

Surplus reportés en 2018 (estimé) :
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Budget 2017

Année à date

À recevoir

75 000 $
75 000 $
13 499 $
13 779 $
12 238 $
10 776 $
11 239 $
10 899 $
54 312 $
20 258 $
15 000 $
50 000 $

40 000 $
75 000 $
13 499 $
13 779 $
12 238 $
10 776 $
11 239 $
10 899 $
48 880 $
20 258 $
15 000 $
50 000 $

35 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
5 432 $
0$
0$
0$

362 000 $

321 568 $

40 432 $

Budget 2017

Année à date

À payer

45 000 $

39 757 $

5 779 $

0$

0$

0$

45 000 $

39 757 $

5 779 $

50 000 $

43 500 $

6 500 $

0$

0$

0$

50 000 $

36 349 $

10 371 $

0$

0$

0$

100 000 $

79 849 $

16 871 $

50 000 $

40 000 $

10 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

50 000 $

40 000 $

10 000 $

100 000 $
724 $

84 708 $
635 $

9 467 $
0$

295 724 $

244 949 $

42 117 $

74 934 $

