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INTRODUCTION 

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) en est à sa deuxième année. 

D’une durée de 3 ans, cette Entente découle de la volonté du Forum des élus de la Capitale-Nationale de doter la 
région d’une Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 et d’y consacrer 
les ressources nécessaires à la mise en œuvre de neuf projets (annexe 1). 

En vertu de l’Entente, 1 317 000 $ seront consacrés à la mise en œuvre de ces neuf projets des chantiers suivants : 

- La remise en production des terres agricoles inexploitées  

- Le développement des marchés  

- La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre  

Pour 2018, la somme affectée au développement agricole et agroalimentaire grâce à cette Entente s’est élevée à 
375 000 $. 

Pour rappel, l’Entente regroupe douze partenaires provenant du milieu gouvernemental (ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec / Secrétariat à la Capitale-Nationale), 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). 
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTEUR 

C’est avec plaisir et empressement que nous produisons le second rapport 
d’activités 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 sept des neuf projets 
structurants de l’Entente, pour 2018. 

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 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 2017-2025 (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 le 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, 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) a été conclue. 
Les cinq projets non visés par celle-ci sont réalisés par l’agglomération de Québec dans le cadre des travaux visant 
l’implantation du Grand Marché de Québec (GMQ). 

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, sauf exception. 

La Communauté métropolitaine de Québec (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 ou plus de chacune des parties à l’Entente est appelé à faire des 
recommandations au comité directeur et assure un soutien professionnel au coordonnateur de l’Entente.  

Également, divers comités de projet sont formés, principalement par des professionnels, pour travailler plus en 
profondeur les divers projets de l’Entente. Le résultat de ces rencontres permet alors d’orienter les 
recommandations du comité consultatif.  
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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 de Lévis Ville de Lévis 

Jean Fortin Maire et représentant Ville de Baie-Saint-Paul /  
MRC de Charlevoix 

Jacynthe Gagnon Présidente Fédération de l’UPA de la Capitale-
Nationale–Côte-Nord 

Bernard Gaudreau Maire, préfet et  
vice-président du comité directeur 

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 et de 
Chaudière-Appalaches 

Harold Noël Maire, préfet et  
président du comité directeur  

Municipalité de Sainte-Pétronille /  
MRC de L’Île-d’Orléans 

Hugo Roy Directeur du développement et de 
l’administration Secrétariat à la Capitale-Nationale 

Marie-Josée Savard Conseillère municipale et vice-présidente 
du comité exécutif  

Ville de Québec /  
Agglomération 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 

 

Robert Masson Directeur général et trésorier Communauté métropolitaine de Québec 

Pierre Bouffard Coordonnateur de l’Entente et secrétaire 
du comité directeur Communauté métropolitaine de Québec 
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Comité consultatif  

Andrée-Anne Béland  Agente de développement régional MRC de Portneuf 

Alexandre Bélanger  
Conseiller en environnement et 
secrétaire du comité consultatif 

Communauté métropolitaine  
de Québec 

Pierre Bouffard Coordonnateur de l’Entente et 
président du comité consultatif 

Communauté métropolitaine  
de Québec 

Bianca Cadieux  Conseillère en développement culturel 
et rural Développement Côte-de-Beaupré 

Nancy Chabot Conseillère en développement 
économique MRC de Charlevoix 

Pierre Corbeil Conseiller en développement 
économique Agglomération de Québec 

Mathieu Collet-Lafontaine Conseiller Secrétariat à la Capitale-Nationale 

Marie-Claude Dubé Conseillère en développement culturel 
et rural Développement Côte-de-Beaupré 

Julie Goudreault Conseillère aux entreprises  MRC de L’Île-d’Orléans 

Jean-François Guillot Responsable de l’aménagement du 
territoire et directeur général adjoint MRC de La Côte-de-Beaupré 

France Lavoie Directrice de l'aménagement du 
territoire et du développement régional MRC de Charlevoix-Est 

Charles-Antoine Légaré Conseiller aux entreprises en 
transformation alimentaire MAPAQ de la Capitale-Nationale 

Jean Lessard  Directeur du service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme MRC de Portneuf 

Astrid Martin Coordonnatrice du PDZA MRC de Charlevoix 

Michel Monat Conseiller en urbanisme Ville de Lévis 

Gabrielle Rivard  Aménagiste MRC de La Côte-de-Beaupré 

Gitane St-Georges Aménagiste et conseillère en 
développement régional 

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

Nicolas Talbot Coordonnateur à l’aménagement  
du territoire MRC de La Jacques-Cartier  

Marylène Thibault Coordonnatrice du PDZA  MRC de Charlevoix 

Bernard Tremblay Agent de développement régional MRC de Portneuf 

Julie Tremblay Conseillère en urbanisme Ville de Lévis 
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Autres professionnels impliqués dans la démarche 

Valérie Blanchet Conseillère en transport et au 
développement régional MRC de La Jacques-Cartier 

Gérald Boulianne Agent de développement MRC de Charlevoix-Est 

Sharon Boisvert Agronome MAPAQ de la Capitale-Nationale 

Jean-Philippe Carrier Conseiller syndical Fédération de l’UPA de Chaudière-
Appalaches 

Jérôme Carrier   Technologiste agricole MAPAQ de la Capitale-Nationale 

Jean-Pierre Dansereau Directeur général Syndicat des propriétaires forestiers 
de la région de Québec 

Mario Lapointe Conseiller en commercialisation et 
agrotourisme MAPAQ de la Capitale-Nationale 

Sylvain Milot Responsable de l’aménagement Fédération de l’UPA de Chaudière-
Appalaches 

Bruno Labonté Coordonnateur en géomatique et 
technologies de l’information 

Communauté métropolitaine  
de Québec 

Steeve Tremblay Technicien en géomatique Communauté métropolitaine  
de Québec 

Charles Rhéaume Secrétaire exécutif Agence des forêts privées de  
Québec 03 

Soutien 

Andréane Choinière Agente de secrétariat et réceptionniste Communauté métropolitaine  
de Québec 
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OBLIGATIONS PRÉVUES À L’ENTENTE  

L’Entente contient des dispositions qui requièrent, en 2018, la réalisation ou l’approbation de différents documents 
ou actions par le comité directeur, tels que (extrait de l’Entente) :  

- Exercer le suivi des sept projets de l’Entente mis en œuvre en 2018. 

- Recevoir et transmettre aux parties, au début de 2018, les preuves d’engagements financiers annuels des 
organismes signataires de l’Entente. 

- 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. 

- Adopter les états financiers, les rapports et bilans requis à la reddition de comptes au plus tard le 
15 décembre 2018. 

RESPECT DES OBLIGATIONS PRÉVUES À L’ENTENTE 

Comité directeur 

Le comité directeur a tenu 4 rencontres, en 2018.  

1re rencontre 
30 janvier  

Les membres ont adopté des orientations à l’intention du comité consultatif pour encadrer 
la mise en œuvre de sept projets de l’Entente, pour 2018. 

  

2e rencontre 
6 mars  

Les membres ont adopté des recommandations issues des travaux du comité consultatif 
pour amorcer la mise en œuvre des projets de l’Entente, pour 2018. 

  

3e rencontre 
6 septembre  

Les membres ont convenu de la possibilité pour l’agglomération de Québec et la ville de 
Lévis qu’un élu non membre du Forum puisse siéger au comité directeur comme substitut. 
Ils ont aussi fait le suivi des prévisions budgétaires pour 2018 et de parcourir les 
correspondances reçues.  

  

4e rencontre 
22 novembre 

Les membres ont fait le suivi de l’état d’avancement des projets de 2018, pris connaissance 
des prévisions budgétaires de l’année et travaillé sur la planification des projets de 2019 
de l’Entente. 
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Également, entre le 7 mars au 6 septembre, le comité directeur a adopté quatorze décisions dans le cadre de 
consultations par courriel transmis aux membres par le président du comité. 

Les sujets de ces consultations étaient les suivants :  

- Mise en œuvre de trois programmes d'aides financières 2018 pour soutenir le développement des marchés 
des produits agricoles et agroalimentaires des producteurs agricoles, des agrotransformateurs et des 
transformateurs artisans de la région. 

- Mise en œuvre d’activités de démarchage pour la remise en production de terres et bâtiments inexploités. 

- Approuver les rapports et les recommandations des différents comités de projet soumis dans le cadre des trois 
programmes de soutien financier déployés par l’Entente en 2018. 

- Autoriser la signature des protocoles d’entente découlant des projets de l’Entente. 

Le comité directeur a aussi eu comme tâche de : 

- Recommander au gestionnaire de l’Entente (CMQ), la réalisation d’actions pour la mise en œuvre des projets 
2018. 

- Adopter des modifications au budget de l’Entente pour l’exercice 2018. 

- Recommander une modification de l’annexe XIII de l’Entente. 

- Produits des orientations pour encadrer les travaux du comité consultatif dans sa tâche de préparation d’avis 
au comité directeur pour la mise en œuvre des projets de l’Entente pour 2018 et l’amorce de ceux de 2019. 

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

- Exercer un suivi des projets du chantier 1 de la Stratégie du Forum (Le Marché public de Québec) non visé 
par l’Entente. 

Par ailleurs, afin d’apprécier le travail réalisé en 2018 par le comité directeur, un registre des décisions du comité 
ainsi qu’un registre des ententes conclues dans le cadre de la mise en œuvre des projets 2018 sont joints 
(annexes 2 et 3). 

Forum des élus de la Capitale-Nationale 

À l’occasion d’une séance régulière, le Forum a reconduit M. Harold Noël et M. Bernard Gaudreau, respectivement 
président et vice-président du comité directeur.  

Le Forum a également accepté que soient nommés des substituts supplémentaires pour les représentants du milieu 
municipal des villes de Québec et de Lévis agissant au comité directeur. À la demande du comité directeur, ces 
représentants substituts doivent être membres du conseil exécutif de leur organisation. 

Le comité directeur a également exercé un suivi des projets de la Stratégie du Forum pris en charge par la Ville de 
Québec dans le cadre des travaux visant l’implantation du GMQ.  
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BUDGET ALLOUÉ 2017-2019 

Projets 2017 2018 2019 Total 

2.1 Inventorier et caractériser les terres agricoles et 
bâtiments inexploités 45 000 $ 25 000 $  70 000 $ 

2.2 Réaliser des activités de démarchage pour la 
remise en production de terres et bâtiments 
inexploités  

 90 000 $  60 000 $  150 000 $ 

3.1 Soutien aux activités des circuits 
agrotouristiques et des marchés publics  50 000 $ 56 000 $ 50 000 $ 156 000 $ 

3.2 Soutien au regroupement de l’offre des produits 
de la région   50 000 $ 50 000 $ 

3.3 Partenariat avec des détaillants en alimentation 
et le milieu HRI 50 000 $ 44 000 $  94 000 $ 

3.4 Développement de productions en émergence et 
innovation  50 000 $ 50 000 $ 100 000 $ 

4.1 Mesures régionales de développement de 
l’entrepreneuriat agricole 50 000 $ 60 000 $ 25 000 $ 135 000 $ 

4.2 Camp d’entraînement agroalimentaire  50 000 $ 85 000 $ 135 000 $ 

4.3 Création d’une coopérative régionale de 
travailleurs agricoles   25 000 $ 25 000 $ 

 TOTAL 195 000 $ 375 000 $ 345 000 $ 915 000 $ 
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SEPT PROJETS MIS EN ŒUVRE EN 2018 

PROJET 2.1 -  

Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments inexploités 

Description Finalisation de la production de l’Atlas des terres agricoles et des bâtiments inexploités de la 
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis amorcé en 2017.  

Cet Atlas a été finalisé en avril 2018. Il identifie, par territoire municipal et à l’échelle de la 
région, les terres agricoles inexploitées et les bâtiments non résidentiels s’y retrouvant.  

Livrables 

- Atlas cartographique régional 

- Fichier électronique 

- Protocole d’entente avec les partenaires signataires de l’Entente pour l’utilisation des données de l’Atlas 

Échéancier de réalisation 

- Volet inventaire : du 29 mai 2017 au 30 mars 2018  

- Production de l’Atlas (rapport final) : avril 2018 

État d’avancement 

- L’Atlas a été produit selon les échéanciers initiaux prévus. 

- Chaque territoire (MRC, agglomération et Lévis) a reçu : 

» Trois copies papier de l’Atlas comprenant des tableaux statistiques produits par territoire (potentiel 
agricole, propriété pédologique, classe de pente, facilité d’accès, localisation de bâtiments, etc.); 

» L’information en fichier électronique de leur territoire respectif (carte des terres en friche avec la classe de 
hauteur des friches s’y rapportant ainsi que de l’information statistique sur les superficies concernées). 

Avril 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, agglomération, Lévis et municipalités). 

- Transmission à chaque MRC (incluant l’agglomération et Lévis) de l’Atlas en version papier. 

- Envoi aux MRC (incluant l’agglomération et Lévis) des couches d’information géospatiales suivant la signature 
d’un protocole d’entente de confidentialité des données. 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires 

Approuvé le 22  novembre 2018 par le comité directeur 11 

PROJET 2.2 -  

Réaliser des activités de démarchage pour la remise en production de terres et bâtiments inexploités  

Description Mettre en place les moyens requis par territoire pour favoriser la mise en valeur, à des fins 
agricoles et forestières, des terres et bâtiments inexploités de l’Atlas réalisé dans le cadre du 
projet 2.1. 

Livrables 

- Entente avec un OBNL (Club Agroenvironnemental de la Rive-Nord - CARN) pour la réalisation d’environ 
80 fiches techniques (caractérisation) de parcelles de terre inexploitées 

- Rapport final du projet comprenant les informations suivantes : 

» La méthodologie utilisée pour rejoindre les propriétaires 

» Le résultat de la stratégie de démarchage 

» Une copie de chacune des fiches techniques avec recommandations 

» La réalisation d’entrevues avec questionnaire 

» Le bilan des entrevues et le résultat des questionnaires complétés avec les propriétaires pour mieux 
connaître les causes et les raisons justifiant l’abandon des activités agricoles sur les terres inexploitées et 
évaluer la possibilité d’y remédier. 

Échéancier de réalisation 

- Élaboration de la fiche technique (caractérisation), rencontre avec les propriétaires, élaboration du 
questionnaire, entrevues et compilation des résultats du questionnaire : 12 juillet au 31 décembre 2018  

- Analyse des résultats de la démarche et préparation du rapport final : de janvier à février 2019 

- Dépôt du rapport final avec recommandations : 1er mars 2019 

État d’avancement 

Le 12 juillet 2018, le contrat avec l’OBNL a été conclu pour rencontrer des propriétaires et effectuer environ 
80 fiches techniques de caractérisation dont la réalisation nécessite des visites de terrains. 

Un protocole de confidentialité a été signé entre la CMQ et l’OBNL pour le transfert des données géomatiques de 
l’Atlas pour la durée du mandat.  

La rencontre de prédémarrage avec le comité de projet régional s’est tenue le 4 septembre 2018. 

Les MRC de la région, l’agglomération de Québec et Lévis ont fait parvenir à l’OBNL le nom et les coordonnées 
des propriétaires intéressés par la stratégie de démarchage de 2018. Ces propriétaires ont été identifiés à partir 
des données de l’Atlas et ils ont complété le questionnaire pour participer à la démarche. Une offre de 
caractérisation gratuite du potentiel agricole ou forestier de leur propriété leur avait été faite. Les réponses ont 
dépassé les attentes.  
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L’amorce de la réalisation de l’exercice de caractérisation a débuté en août sur le territoire de la MRC de Portneuf 
afin de valider différents outils et évaluer des stratégies d’interventions. L’exercice s’est poursuivi de septembre 
jusqu’à la fin novembre pour les MRC de L’Île-d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, Charlevoix-Est 
et Charlevoix. 

Les entrevues pour remplir le questionnaire ont été réalisées d’août à décembre et se poursuivront, si requises, en 
janvier et février 2019. 

Le comité de projet a tenu deux rencontres avec l’OBNL, en 2018, pour orienter la démarche en fonction des 
attentes des intervenants terrain de la région, dont une pour finaliser le projet de questionnaire, la fiche technique 
pour la caractérisation et le calendrier de rencontre. Un comité restreint a été créé pour faire des recommandations 
au comité de projet sur des aspects de la démarche nécessitant du travail approfondi en petit groupe. 

Des discussions avec des partenaires du milieu forestier ont été réalisées. Les propriétaires forestiers intéressés 
par une caractérisation du potentiel forestier de leurs terres sont dirigés par les MRC à ces partenaires.  

Le résultat de la stratégie de démarchage mis en place en 2018 sera produit prochainement par l’OBNL et transmis 
aux membres des comités de projet, consultatif et directeur. Les recommandations permettront d’améliorer les 
activités de démarchage pour 2019 et de donner suite aux attentes des propriétaires rencontrées en 2018. 

 

 
 Île-d’Orléans 
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PROJET 3.1 -  

Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des marchés publics 

Description Mettre en place  la 2e édition du Programme d’aide financière 2018 aux circuits 
agrotouristiques, aux marchés publics, aux marchés de Noël et aux activités d’autocueillette 
ou de vente de produits agricoles à la ferme.  

Livrables  

- Programme d’aide financière 

- Entente avec un minimum de cinq marchés publics ou circuits agrotouristiques 

Échéancier de réalisation 
Marchés publics et circuits agrotouristiques 

- Réaliser le projet : avant le 15 novembre 2018  

- Déposer à la CMQ un rapport final : avant le 1er décembre 2018  

État d’avancement 

- Treize promoteurs ont déposé une demande. Toutes les propositions ont été retenues pour des dépenses 
totales de 56 000 $. Pour combler cet écart, le comité directeur a autorisé une dépense supplémentaire de 
6 000 $ à partir des prévisions budgétaires excédentaires d’un des projets (3.3) en 2018 

- Soutien de treize marchés publics pour un total de 34 000 $ :  

 

Baie-Saint-Paul Malbaie 

Limoilou Saint-Sauveur 

Sainte-Foy Vieux port de Québec 

MRC de La Jacques-Cartier (3)  MRC de Portneuf (3) 

Communauté allemande Québec  

 

- Soutien de deux circuits agrotouristiques pour un total de 20 000 $ : 

Québec, région gourmande! Table agrotouristique de Charlevoix 
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Échéancier de réalisation 
Marchés de Noël 

- Réaliser le projet : avant le 8 janvier 2019 

- Déposer un rapport final à la CMQ : avant le 30 janvier 2019 

État d’avancement  

- Soutien de deux marchés de Noël pour un total de 2 000 $ : 

Marché de Noël de Lévis Marché de Noël Allemand 

 

 Crédit photo : jpg.mov 
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PROJET 3.3 -  

Partenariat avec les détaillants en alimentation et le milieu HRI  

Description Finalisation du rapport diagnostic et du plan marketing et promotionnel 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, par la firme Zins Beauchesne et associés. Mettre en œuvre 
ces recommandations.  

Livrables  

- Étude par la firme Zins Beauchesne et associés sur 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 

- Élaborer et mettre en œuvre un programme d’aide financière  

- Soutenir la mise en marché collective de produits agricoles d’au moins deux regroupements de producteurs 
agricoles, agrotransformateurs ou transformateurs artisans 

Échéancier de réalisation  

- Du 1er janvier au 15 décembre 2018 

État d’avancement  

- Dépôt de l’étude de Zins Beauchesne et associés : 26 mars 2018 

- Lancement de deux appels de projets sur invitation du Programme d’aide financière 2018 pour soutenir la 
mise en marché collective des produits agricoles et agroalimentaires des producteurs agricoles, des 
agrotransformateurs et des transformateurs artisans de la région en conformité avec une recommandation du 
plan marketing proposé par Zins Beauchesne : 23 avril 2018 

- Trois propositions ont été reçues et deux contrats totalisant la somme de 20 000 $ ont été octroyés :  

 

La Coopérative de solidarité Le PRÉ 
Mise en place d’une plateforme transactionnelle pour 

faciliter les ventes et les achats de produits locaux entre  
les producteurs et les restaurateurs de la région 

Coopérative de solidarité de transformation 
des viandes de Portneuf  

Réalisation d’activités de concertation pour faciliter les 
relations producteurs-acheteurs (restaurateurs, détaillants  
et particuliers) de la MRC de Portneuf, de l’agglomération  

de Québec et de Lévis 

Prochaines étapes 

- Réception des rapports finaux des organismes soutenus 

- Évaluer la performance du programme pour orienter les activités de 2019 
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PROJET 3.4 -  

Développement de productions en émergence et innovation  

Description Favoriser l’innovation, le transfert technologique et le développement des productions en 
émergence par un programme d’aide financière pour soutenir les initiatives d’entrepreneurs 
agricoles. 

Livrable 

- Élaborer et mettre en œuvre le Programme d’aide financière 2018 pour stimuler l’innovation et le 
développement de produits chez les agrotransformateurs et les transformateurs artisans 

Échéancier de réalisation  

- Du 1er janvier 2018 au 15 décembre 2018 

État d’avancement  

- La période pour déposer une demande était du 30 avril au 30 septembre 

- Quatre demandes ont été déposées et une a été refusée pour non-respect des conditions d’admissibilités 

Les trois projets acceptés totalisent un montant de 12 000 $ : 

 

Les Volières de Baie-Saint-Paul  
Soutien au développement de produits fumés et  

en conserves à base de pintade, lapin, faisan et sanglier 

La ferme d’Achille de Portneuf  
Développement d’une gamme de  

prêt-à-boires à l’argousier 

Les entreprises Seadna Canada inc. à Sainte-Brigitte-de-Laval  
Développement d’un jerky de loup-marin 

Prochaines étapes 

- Réception des rapports finaux des organismes soutenus 

- Évaluer la performance du programme pour orienter les activités de 2019  

  



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires 

Approuvé le 22  novembre 2018 par le comité directeur 17 

PROJET 4.1 -  

Mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole 

Description 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. 

Deux ententes de partenariat ont été conclues :  

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

19 juin 2018 
25 000 $ 

Lancement de la 2e édition du concours régional en entrepreneuriat agricole, 
Sur les traces de Louis Hébert, s’adressant aux futurs entrepreneurs agricoles 
qui ont un projet de démarrage d’une entreprise sur le territoire de la Capitale-
Nationale ou de Lévis.  

MRC de Portneuf 

27 juin 2018 
35 000 $ 

Réalisation des trois activités : un recueil d’histoires à succès de la relève 
agricole régionale, le développement et la diffusion d’outils sur une plateforme 
web régionale, destinés aux intervenants qui accompagnent les 
entrepreneurs agricoles lors du transfert et du démarrage d’entreprise et la 
tenue de rencontres avec des entrepreneurs agricoles pour les sensibiliser à 
l’importance de planifier le transfert d’entreprise et la retraite. 

Livrables  

- Entente de partenariat annuelle sur un minimum de quatre activités 

- Rapport final pour trois de ces quatre activités, en 2018 

Échéancier de réalisation  

- Rapport final pour l’UPA : avant le 14 février 2019 

- Rapport final pour la MRC de Portneuf : avant le 15 décembre 2018 

État d’avancement 
UPA 

Lancement de la 2e édition du concours régional en entrepreneuriat agricole, Sur les traces de Louis Hébert, 
s’adressant aux futurs entrepreneurs agricoles qui ont un projet de démarrage d’une entreprise sur le territoire de 
la Capitale-Nationale ou de Lévis, en septembre 2018 

- La date limite pour l’inscription était le 8 octobre 2018 et 14 projets ont été déposés 

- Critères d’admissibilité : 

» Présenter un projet de démarrage agricole réalisable d’ici trois ans sur le territoire de la Capitale-Nationale 
ou de Lévis 

» Avoir des perspectives de rentabilité 

» Pouvoir fournir un salaire à l’intérieur des trois premières années où l’entreprise génère des revenus 

» Un seul projet par personne ou groupe de personnes 
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- Cinq finalistes ont été choisis et 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 22 janvier 2019  

PRIX 

1re 
5 000 $ 

2e 
3 000 $ 

3e 
2 000 $ 

4e 
1 000 $ 

5e 
500 $ 

 

- Le jury est composé de : 

Jean-Claude Dufour Doyen de la FSAA 

Nathalie Gagné Cégep de Lévis-Lauzon 

David Tremblay Centre de formation professionnelle Fierbourg 

Frédéric Blouin  Banques Nationale 

Stéphane Dufour Ferme MB inc. 

État d’avancement 
MRC de Portneuf 

- Recueil d’histoires à succès de la relève agricole régionale 

- Développement et la diffusion d’outils sur une plateforme web régionale 

- Rencontres avec des entrepreneurs agricoles pour les sensibiliser à l’importance de planifier le transfert 
d’entreprise et la retraite 

 

 
 Crédit photo : Pascal Cothet 
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PROJET 4.2  -  

Doter la région d’un camp d’entraînement agricole  

Description Sur la base d’un projet pilote, 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. 

Livrables  

- Entente avec un ou des partenaires de la région pour la mise en place du Camp 

- Démarrage en 2018 

Échéancier de réalisation  

- Du 25 septembre 2018 au 15 décembre 2019 

État d’avancement  

- Un protocole d’entente entre l’Université Laval et la CMQ a été conclu : 25 septembre 2018 

- Une rencontre du comité de démarrage a été réalisée : 3 octobre 2018 

- L’Université Laval procède à l’embauche d’un coordonnateur 

- Suivi du projet par un comité composé de représentants de l’Université Laval, de la direction régionale du 
MAPAQ de la Capitale-Nationale, de Développement Côte-de-Beaupré, de la Fédération de l’UPA Capitale-
Nationale–Côte-Nord, du comité directeur de l’Entente et d’autres partenaires intéressés 

- Un appel de candidatures pour occuper le Camp doit être réalisé sous peu 

Prochaines étapes 

- Analyser les propositions reçues par le comité de suivi 

- Attribuer les bourses 

- Annoncer les candidatures retenues (campeurs) et signer les contrats d’utilisateurs du Camp avec l’Université 
Laval 

- Accompagner les campeurs, par l’entremise du coordonnateur du Camp, des mentors et coaches 
d’Entrepreneuriat Laval, dans leurs démarches de démarrage (planification et achats d’intrants, location 
d’équipements, préparation des parcelles, etc.) 

- Accueil et accompagnement des campeurs durant la période 2019 

- Recrutement pour la 2e édition du Camp  

- Réception des rapports finaux  

- Évaluer de la performance du projet pilote  
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CONCLUSION 

Ce rapport d’activités permet de constater que cette 2e année de mise en œuvre des projets de l’Entente a été très 
bien remplie. 

Avec les sept projets mis de l’avant en 2018, il est constaté l’effet bénéfique et structurant de ceux-ci sur le 
développement de l’entrepreneuriat agricole, sur la promotion des produits agroalimentaire de la région disponibles 
dans les circuits courts de commercialisation et sur la valorisation des terres agricoles inexploitées. 

Déjà certains de nos programmes sont devenus importants pour soutenir les activités agricoles dans leur 
développement, mais également pour faire rayonner l’offre agroalimentaire de 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 2018. 

Ces collaborations démontrent la force de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis ainsi que de 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 de la Capitale-Nationale, du Secrétariat à la Capitale-Nationale, de 
l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord et du comité établissement-transfert de la région pour nous avoir permis 
de réaliser ce nouveau succès. 
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ANNEXE 1 -  
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   
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  
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 $ 
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  
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  
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  
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  
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  
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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ANNEXE 2 -  
Registre des décisions 

NO RÉSOLUTION ADOPTÉE LE TITRE / PROJET / POINT EXTRAIT DE RÉSOLUTION  

Agro-2018-01-30-1 2018-01-30 
Adoption du compte-rendu de la 
réunion du  
20 juin 2017 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu, que le comité directeur :   

- Adopte le compte-rendu unanimement tel que transmis aux membres du comité directeur.  

Agro-2018-01-30-2 2018-01-30 

Projet 2.1 - Inventorier et 
caractériser les terres agricoles et 
bâtiments inexploités  

Recommandations du comité 
consultatif de l’Entente 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement décidé par le comité directeur :  

- Que soit reportée à l’exercice financier 2018 de l’Entente et au projet 2.2 la somme de 
30 000 $ prévue en 2017 au projet 2.1. 

- Que soit maintenu au projet 2.1 le montant prévu de 5 000 $ pour la production du rapport 
final (atlas cartographique). 

Agro-2018-01-30-3 2018-01-30 

Projet 2.2 - Réaliser des activités 
de démarchage pour la remise en 
production de terres et bâtiments 
inexploités 

Recommandations du comité 
consultatif de l’Entente 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu, que le comité directeur :  

Sur la proposition 1  

- Demande que le contenu d’un éventuel programme incitatif de remise en production agricole 
des terres inexploitées soit proposé, pour la région, sans égard à son coût de mise en œuvre. 

Sur la proposition 2 

- Accepte les bases proposées de la stratégie de démarchage. 

- Demande que soient ajoutés à la stratégie de démarchage les campus de l’Institut 
technologique agroalimentaire (ITA) également visés par les activités de promotion auprès 
des étudiants et des finissants en agriculture. 

Sur la proposition 3 

- Souligne son accord avec la proposition de reporter les discussions avec l’Arterre sur la 
possibilité de conclure une entente à l’échelle de la Capitale-Nationale, mais demande que 
ce report soit au printemps 2019 plutôt qu’au printemps 2018. 

Autre  

- Demande que ne soit pas priorisée par la stratégie de démarchage pour les MRC hors CMQ 
la valorisation des terres inexploitées destinées à l’urbanisation (parallèle avec les terres 
inexploitées situé dans le périmètre d’urbanisation métropolitain du PMAD de la CMQ). 
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NO RÉSOLUTION ADOPTÉE LE TITRE / PROJET / POINT EXTRAIT DE RÉSOLUTION  

Agro-2018-01-30-4 2018-01-30 

Projet 4.2 - Camp d’entraînement 
agroalimentaire 

Recommandations du comité 
consultatif de l’Entente  

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement convenu par le comité directeur : 

- Que soit amorcée la négociation d’une entente avec l’Université Laval sur la base des 
recommandations du comité consultatif.  

- Que soit déposé au comité directeur pour approbation (consultation par courriel) le projet 
d’entente final. 

- Qu’il soit ajouté que le camp d’entraînement soit également offert aux finissants des campus 
de l’Institut technologique agroalimentaire. 

Agro-2018-01-30-5 2018-01-30 

Projet 1.1 - Un Grand marché 
branché 

Recommandations du comité ad 
hoc régional (Stratégie : chantier 1 : 
Le marché public de Québec) 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu, que le comité directeur :  

- Entérine la proposition du comité ad hoc régional portant sur les caractéristiques, le contenu 
et un cadre de gestion des bornes et soumet celle-ci à la Ville de Québec. 

- Requière qu’une demande de financement soit faite par les parties signataires de l’Entente 
au Secrétariat de la Capitale-Nationale pour soutenir les coûts d’acquisition de huit bornes 
numériques conformes à celles à être utilisées au Grand Marché de Québec et utilisant le 
même contenu. 

- Demande que le Forum des élus de la Capitale-Nationale soutienne financièrement les coûts 
d’élaboration du contenu des bornes numériques par l’octroi d’un mandat externe (consultant 
spécialisé) réalisé en étroite collaboration avec les professionnels de la région. 

Agro-2018-01-30-6 2018-01-30 

Projet 1.2 - La Maison 
agroalimentaire de la Capitale-
Nationale 

Recommandations du comité ad 
hoc régional (Stratégie : chantier 1 : 
Le marché public de Québec) 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu, que le comité directeur : 

- Entérine la proposition du comité ad hoc régional portant sur les caractéristiques et le cadre 
de gestion des unités mobiles et soumet celle-ci à la Ville de Québec. 

- Requière qu’une demande de financement soit faite au Fonds de développement régional, 
par les parties signataires de l’Entente, pour mettre en place une équipe de travail, à 
l’automne 2018, pour planifier la programmation de l’utilisation des unités mobiles pour 2019. 

Agro-2018-03-06-1 2018-03-06 Adoption du compte-rendu de la 
réunion du 6 mars 2018 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu par le comité directeur :  

- D’adopter le compte-rendu du 30 janvier 2018 tel que transmis aux membres du comité 
directeur. 
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NO RÉSOLUTION ADOPTÉE LE TITRE / PROJET / POINT EXTRAIT DE RÉSOLUTION  

Agro-2018-03-06-2 2018-03-06 

Projet 3.1 - Soutien aux activités 
des circuits agrotouristiques et des 
marchés publics 

Analyse des propositions du comité 
consultatif sur les projets 2018 de 
l’Entente pour recommandations à 
la CMQ 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur :  

Orientation 1  

- Autorise la Communauté métropolitaine de Québec à lancer le Programme d’aide financière 
2018 aux circuits agrotouristiques, aux marchés publics, aux marchés de Noël et aux 
activités d’autocueillette ou de vente de produits agricoles à la ferme, dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet 3.1 « Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des 
marchés publics », pour la somme de 50 000 $. 

- Inclut les bonifications au programme recommandées par le comité consultatif et propose 
une modification aux sommes allouées aux marchés publics, aux marchés de Noël et aux 
activités d’autocueillette ou de vente de produits agricoles à la ferme, soit :  

Marché public / Maximum de 2 000 $ par marché  

Maximum 4 000 $ pour un regroupement de 2 marchés 

Maximum de 7 000 $ pour un regroupement de 3 marchés 

Maximum de 10 000 $ pour un regroupement de 4 marchés et plus 

Marché de Noël / Maximum de 1 000 $ par marché  

Maximum 2 500 $ pour un regroupement de 2 marchés 

Maximum de 4 000 $ pour un regroupement de 3 marchés et plus 

Maximum de 4 000 $ pour les marchés de Noël par territoire 

Activités d’autocueillette ou de vente de produits agricoles à la ferme 

Maximum de 2 000 $ par regroupement de 4 fermes et plus et par MRC 

- Ajuster en conséquence les biens livrables du projet mentionnés à l’annexe XIII 

Orientation 2 

- Accepte les recommandations du comité consultatif telles que déposées.  

Orientation 3 

- Accepte la recommandation du comité consultatif telle que déposée. 
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Agro-2018-03-06-3 2018-03-06 

Projet 3.3 - Partenariat avec les 
détaillants en alimentation et le 
milieu HRI  

Analyse des propositions du comité 
consultatif sur les projets 2018 de 
l’Entente pour recommandations à 
la CMQ 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur :  

Orientation 1 

- Refuse les deux propositions d’activités du comité consultatif, car elles visent des activités 
de communications qui sont reportées. Il apparaît plus important de prioriser les actions qui 
ont pour effet d’accroître l’accès aux marchés de consommation des produits 
agroalimentaires de la région. 

- En remplacement, il est demandé au comité consultatif d’élaborer un programme d’appui 
pour la mise en marché collective de produits agricoles et agroalimentaires des 
agrotransformateurs et des transformateurs artisans afin d’accroître leurs accès aux 
marchés du détail et à la restauration de la région. 

- Requiert que le projet de programme lui soit soumis au plus tard le 4 avril 2018 afin qu’il 
puisse, après acceptation, être également autorisé par la Communauté métropolitaine de 
Québec (séance du 19 avril 2018). 

Les motifs justifiant ce remplacement d’activités reposent principalement sur le fait que les 
projets de l’Entente ne priorisent pas, en 2018, la promotion de l’achat local considérant 
l’importance des campagnes publicitaires réalisées par Aliments Québec et l’UPA au niveau 
provincial dans la prochaine année.  

Orientation 2 

- Demande que l’annexe XIII soit modifiée afin d’inclure le nouveau programme de soutien 
dans les biens livrables. 

Orientation 3 

- Accepte la recommandation du comité consultatif telle que déposée. 

Agro-2018-03-06-4 2018-03-06 

Projet 3.4 - Développement des 
productions en émergence et 
innovation 

Analyse des propositions du comité 
consultatif sur les projets 2018 de 
l’Entente pour recommandations à 
la CMQ 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur :  

Orientation 1 

- Autorise la Communauté métropolitaine de Québec à lancer le Programme d’aide financière 
2018 pour stimuler l’innovation et le développement de produits chez les 
agrotransformateurs et les transformateurs artisans du territoire de la Capitale-Nationale et 
de la Ville de Lévis, dans le cadre du projet 3.4 « Développement des productions en 
émergence et innovation », pour la somme de 50 000 $. 

Orientation 2 

- Accepte la recommandation du comité consultatif telle que déposée et demande que 
l’annexe XIII soit modifiée afin d’inclure la mise en œuvre du programme d’aide financière.  

Orientation 3  

- Accepte la recommandation du comité consultatif telle que déposée. 
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Agro-2018-03-06-5 2018-03-06 

Projet 4.1 - Mesures régionales de 
développement de l’entrepreneuriat 
agricole  

Analyse des propositions du comité 
consultatif sur les projets 2018 de 
l’Entente pour recommandations à 
la CMQ 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur :  

Orientation 1 

- Prenne acte du bilan sommaire des activités du projet 4.1 réalisé en 2017. 

Orientation 2 

- Autorise la Communauté métropolitaine de Québec à conclure un protocole d’entente avec 
la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord pour la mise en œuvre, en 2018, 
de la deuxième édition du concours Sur les traces de Louis Hébert, dans le cadre du projet 
4.1 « Mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole », pour la somme 
de 30 000 $. 

- Demande que le concours Sur les traces de Louis Hébert se tienne au plus tard en novembre 
2018. 

- Refuse l’activité 2 et demande au coordonnateur de l’Entente de requérir plus d’information 
du comité d’élaboration sur les finalités de celle-ci. 

- Prenne acte que les activités 3 et 4 font l’objet de demandes d’information par le comité 
consultatif au comité de projet. 

Agro-2018-03-06-6 2018-03-06 Divers - Activités de réseautage 
des marchés publics 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur ne 
financera pas des demandes ad hoc ou hors 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 2017-2019.   

Agro-2018-03-28-C 2018-03-28 
Projet 3.3 - Partenariat avec les 
détaillants en alimentation et le 
milieu HRI 

Consultation par courriel réalisée du 23 au 28 mars 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé la mise en œuvre du Programme d'aides 
financières 2018 pour soutenir la mise en marche collective des produits agricoles et 
agroalimentaires des producteurs agricoles, des agrotransformateurs et des transformateurs 
artisans pour la somme maximum de 50 000 $. 

Agro-2018-04-06-1-C 2018-04-06 

Projet 2.2 - Activités de 
démarchage pour la remise en 
production de terres et bâtiments 
inexploités  

Consultation par courriel réalisée du 28 mars au 6 avril 2018 auprès des membres du comité 
directeur 

Que les membres ont unanimement autorisé la mise en œuvre du projet 2.2 « Réaliser des 
activités de démarchage pour la remise en production de terres et bâtiments inexploités » par 
l’octroi de contrats avec des OBNL pour la réalisation de mesures visant la valorisation à des 
fins agricoles ou forestières des 200 terres répertoriées dans l’Atlas des terres agricoles et des 
bâtiments inexploités du territoire de la Capitale-Nationale et de Lévis, pour la somme maximum 
de 50 000 $. 
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Agro-2018-04-06-2-C 2018-04-06 Projet 4.2 - Camp d’entraînement 
agroalimentaire 

Consultation par courriel réalisée du 28 mars au 6 avril 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé la mise en œuvre du projet 4.2 « Camp 
d’entraînement agroalimentaire » par la signature d’un protocole d’entente avec l’Université 
Laval pour une somme maximale de 85 000 $. Pour ce projet, la représentante du MAPAQ au 
comité directeur a cependant manifesté son désaccord avec l’obligation pour les utilisateurs du 
Camp de s’inscrire à la formation en entrepreneuriat agricole de l’Université Laval. 

Agro-2018-05-04-C 2018-05-04 
Projet 4.1 - Mesures régionales de 
développement de l’entrepreneuriat 
agricole 

Consultation par courriel réalisée du 27 avril au 4 mai 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé une diminution de 5 000 $ de la somme 
accordée pour la mise en œuvre de la deuxième édition du concours sur les traces de Louis 
Hébert et la mise en œuvre des trois projets suivants dans le cadre du projet 4.1 « Mesures 
régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole », pour une somme maximale de 
35 000 $, et selon un protocole d’entente à convenir entre la CMQ et la Fédération de l’UPA 
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord : 

1. Rencontrer des entrepreneurs agricoles pour les sensibiliser à l’importance de planifier le 
transfert d’entreprise et la retraite pour un montant de 8 000 $ 

2. Développer et diffuser des outils, sur une plateforme web régionale, destinés aux 
intervenants qui accompagnent les entrepreneurs agricoles lors du transfert et du 
démarrage d’entreprise pour une somme de 10 000 $ 

3. Réaliser un recueil d’histoires à succès de la relève agricole régionale pour une somme de 
17 000 $ 

Agro-2018-05-11-C 2018-05-11 Entente Agro 2017-2019 - Annexe 
XIII 

Consultation par courriel réalisée du 8 au 11 mai 2018 auprès des membres du comité directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé l’adoption de l’annexe XIII de l'Entente telle que 
modifiée et demandé de transmettre le tout à la Ville de Québec. 

Agro-2018-05-24-C 2018-05-24 
Projet 3.4 - Développement de 
productions en émergence et 
innovation 

Consultation par courriel réalisée du 18 au 24 mai 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé la mise en œuvre des projets recommandés par 
le comité d’analyse, ayant obtenu la note de qualification, soit la Ferme d’Achille de Portneuf et 
les Voilières de Baie-Saint-Paul pour un montant total maximum de 4 000 $ chacun, dans le 
cadre projet 3.4 « Développement de productions en émergence et innovation ». 
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Agro-2018-05-25-C 2018-05-25 Projet 1.1 - Un Grand Marché 
branché 

Consultation par courriel réalisée du 14 au 25 mai 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement remis en question l’orientation du comité directeur 
d’acquérir 8 bornes numériques interactives mobiles pour le Grand marché de Québec 
considérant leur poids et la difficulté de les déplacer, dans le cadre du projet 1.1 « Un Grand 
Marché branché ». 

Agro-2018-06-01-1-C 2018-06-01 
Projet 3.4 - Développement de 
productions en émergence et 
innovation 

Consultation par courriel réalisée du 28 mai au 1er juin 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé la mise en œuvre du projet recommandé par le 
comité d’analyse, ayant obtenu la note de qualification, soit les entreprises SeaDNA Canada 
inc. de Sainte-Brigitte-de-Laval un montant total maximum de 4 000 $, dans le cadre projet 3.4 
« Développement de productions en émergence et innovation ». 

Agro-2018-06-01-2-C 2018-06-01 
Projet 3.1 - Soutien aux activités 
des circuits agrotouristiques et des 
marchés publics 

Consultation par courriel réalisée du 28 mai au 1er juin 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé les projets recommandés par le comité d’analyse, 
ayant obtenu la note de qualification, pour un montant de 56 000 $ et autorise de prendre la 
somme manquante de 6 000 $ au Programme d'aide financière 2018 pour soutenir la mise en 
marché collective des produits agricoles et agroalimentaires des producteurs agricoles, des 
agrotransformateurs et des transformateurs artisans du projet 3.3 « Partenariat avec les 
détaillants en alimentation et le milieu HRI », pour 2018. 

Agro-2018-06-21-C 2018-06-21 
Projet 3.3 - Partenariat avec les 
détaillants en alimentation et le 
milieu HRI 

Consultation par courriel réalisée du 14 au 21 juin 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé le projet recommandé par le comité d’analyse 
ayant obtenu la note de qualification, soit la Coop de solidarité Le Pré pour un montant 
maximum de 10 000 $.  

Agro-2018-07-12-1-C 2018-07-12 Projet 4.2 - Camp d’entraînement 
agroalimentaire 

Consultation par courriel réalisée du 28 juin au 12 juillet 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement autorisé la modification au budget et la mise en œuvre du 
projet 4.2 « Camp d’entraînement agroalimentaire » par la signature d’un protocole d’entente 
avec l’Université Laval pour une somme maximale de 135 000 $.  

Pour ce projet, la représentante du MAPAQ au comité directeur a cependant manifesté son 
désaccord avec l’obligation pour les utilisateurs du Camp de s’inscrire à la formation en 
entrepreneuriat agricole de l’Université Laval.  
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Agro-2018-07-12-2-C 2018-07-12 
Projet 1.2 - La Maison 
agroalimentaire de la Capitale-
Nationale 

Consultation par courriel réalisée du 4 au 12 juillet 2018 auprès des membres du comité 
directeur  

Que les membres ont unanimement fait sienne la proposition soumît pour consultation par le 
président concernant le concept des kiosques mobiles mis à la disposition de la région au 
Grand Marché de Québec et requis que cette position du comité directeur soit acheminée à la 
Ville de Québec pour suivi. 

Agro-2018-09-06-1 2018-09-06 Adoption du compte-rendu de la 
réunion du 6 mars 2018 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu d’adopter le compte-rendu de la 
réunion du 6 mars 2018 tel que retransmis aux membres le 4 septembre 2018. 

Agro-2018-09-06-2 2018-09-06 

Substituts des représentants au 
comité directeur pour 
l’agglomération de Québec et la 
Ville de Lévis 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le comité directeur soit en 
accord avec l’orientation du Forum des élus de la Capitale-Nationale de nommer un substitut 
supplémentaire, pour les villes de Québec et Lévis, et que celui-ci soit membre de son comité 
exécutif respectif.  

Agro-2018-09-06-3 2018-09-06 

Projet 1.1 - Un Grand Marché 
branché (bornes numériques) 

Octroi de contrat pour la réalisation 
du contenu des bornes numériques 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu que le développement du contenu 
des bornes numériques soit réalisé en trois phases. 

Les trois phases sont :  

Phase 1 - Captage d’images (+/- 15 000 $) 

- Se munir d’une banque de photos et de vidéos de la région pour élaborer le contenu des 
bornes numériques du Grand Marché de Québec.  

Phase 2 - Développement et rédaction du contenu (+/- 45 000 $) 

- Définir le contenu pour promouvoir les produits, les activités et les entreprises agricoles et 
agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de Lévis au Grand Marché de Québec, en y 
intégrant les photos et vidéos de la phase 1.  

Phase 3 - Traduire et corriger le contenu écrit anglais/français (+/- 10 000 $)  

Agro-2018-09-06-4 2018-09-06 

Projet 1.1 - Un Grand Marché 
branché (bornes numériques)  

Bonification du contrat pour la 
banque d’images 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu d’accepter l’offre de services du 
photographe Jonathan Robert pour la somme de 21 625 $, avant taxes, afin de se munir d’une 
banque de photos et de vidéos (non sonore) pour illustrer de façon attractive le contenu des 
bornes numériques au Grand Marché de Québec.  
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Agro-2018-09-06-5 2018-09-06 

Projet 1.1 - Un Grand Marché 
branché (bornes numériques)  

L’agroalimentaire sur le territoire de 
la Nation huronne-wendat 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu de : 

- Demander au Forum des élus de la Capitale-Nationale d’ajouter aux bornes numériques du 
Grand Marché de Québec une section représentant l’agroalimentaire sur le territoire de la 
Nation huronne-wendat, incluant la captation de photos et de vidéos pour ce territoire et un 
budget.  

Agro-2018-09-06-6 2018-09-06 

Projet 1.2 - La Maison 
agroalimentaire de la Capitale-
Nationale  

Mandat pour les unités mobiles à 
une partie signataire de l’Entente 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu de :  

- Mandater M. Harold Noël, président du comité directeur, à démarcher auprès des MRC du 
territoire pour la prise en charge du mandat de coordination et d’élaboration de la 
programmation des unités mobiles au Grand Marché de Québec (GMQ), pour 2019, pour un 
montant de 50 000 $, en débutant par la MRC de Charlevoix et de poursuivre auprès des 
autres parties signataire, le cas échéant.  

Agro-2018-09-06-7 2018-09-06 

Projet 1.2 - La Maison 
agroalimentaire de la Capitale-
Nationale  

Entente pour la prise en charge des 
bornes numériques et des unités 
mobiles 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu de :  

- Demander à M. Harold Noël, président du comité directeur, de poursuivre les discussions 
avec la Coopérative horticole de Québec afin de conclure une entente annuelle pour la prise 
en charge de l'entreposage, le montage, le démontage et le nettoyage des unités mobiles et 
le nettoyage des bornes numérique au Grand Marché de Québec, pour une somme d’environ 
5 000 $, pour 2019. 

- Soumettre au Forum des élus de la Capitale-Nationale la décision de la Ville de Québec de 
céder à la région la propriété des unités mobiles et des bornes numériques afin que 
déterminer les modalités du transfert.  

Agro-2018-09-06-8 2018-09-06 

Projet 1.2 - La Maison 
agroalimentaire de la Capitale-
Nationale  

Signature régionale sur le haut des 
unités mobiles et autres 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu:  

- De demander au Forum des élus de la Capitale-Nationale de prendre une décision quant à 
la signature régionale à inscrire sur le haut des unités mobiles au Grand Marché de Québec, 
soit : La Capitale-Nationale et Lévis présentent en remplacement de La région de la Capitale-
Nationale présente.  

Le représentant du Secrétariat de la Capitale-Nationale (SCN), s’est abstenu de voter 
considérant que le territoire de Lévis n’est pas sur le territoire que couvre son 
organisation.  

- De demander que soit réalisé un mandat de graphisme pour la création de cartes 
magnétiques illustrant la région et chacun des territoires qui la composent (incluant Lévis) à 
être apposé sur le côté latéral extérieur des unités mobiles en utilisant un budget d’environ 
5 000 $.  

- De demander à la Ville de Québec que l’utilisation de l’ardoise pour écrire le nom de 
l’utilisateur installé dans la partie supérieure des unités mobiles soit plus large pour donner 
de l’importance à l’utilisateur.  
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Agro-2018-09-06-9 2018-09-06 

Projet 2.1 - Inventorier et 
caractériser les terres agricoles et 
bâtiments inexploités 
 
Addenda au protocole de 
confidentialité MRC de Portneuf 
pour les données géomatiques de 
l'Atlas et projet pilote 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu :  

- D’autoriser la Communauté métropolitaine de Québec, gestionnaire de l’Entente, à modifier 
le protocole de confidentialité qu'elle a conclu avec la MRC de Portneuf de manière à 
permettre à celle-ci, sur une base de projet pilote, la diffusion sur leur site Internet des 
données contenues dans l’Atlas régional des terres et bâtiments inexploités de leur territoire.  

- D'informer le gestionnaire de l’Entente que le comité directeur n'autorisera pas d'autres 
modifications aux protocoles d’entente aux mêmes fins que la MRC de Portneuf avec 
d’autres parties signataires de l’Entente avant le 31 décembre 2019, et ce, dans la mesure 
où le projet pilote est concluant. 

Agro-2018-09-06-10 2018-09-06 

Projet 3.4  – Développement de 
productions en émergence et 
innovation  

Modification de l'annexe XIII pour le 
projet 3.4 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu de ne pas modifier l’annexe XIII 
de l’Entente pour 2018.  

Agro-2018-09-06-11 2018-09-06 Tables de concertation 
bioalimentaire du Québec 

Sur proposition dûment secondée, il est unanimement résolu de :  

- Remercier le regroupement des Tables de concertation bioalimentaires du Québec de leur 
invitation à participer à la 5e édition de la revue Dynamique. 

- Décliner cette offre, pour 2018, due à l’échéance restreinte pour produire le contenu et de la 
charge de travail actuelle du comité directeur.  
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ANNEXE 3 -  
Registre des protocoles  

DATE DE LA 
SIGNATURE PARTENAIRES PROJETS OBJET 

17 avril MAPAQ  2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la Capitale-Nationale et de Lévis et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation 
de données géomatiques fournies  

17 avril MRC de La Côte-de-Beaupré 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

20 avril MRC de Charlevoix 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

21 avril MRC de L'Île-d'Orléans 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant  le 
territoire de la MRC  et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

25 avril MRC de Portneuf 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

1er mai MRC de Charlevoix-Est 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

4 mai Ville de Lévis 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de Lévis et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies  

8 mai Fédération de l’UPA de la Capitale-
Nationale−Côte-Nord 2.1 

Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la Capitale-Nationale et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données 
géomatiques fournies 

6 juin La ferme d’Achille  3.4 Développement d’une gamme de prêt-à-boires à l’argousier 

6 juin Les Volières de Baie-Saint-Paul  3.4 Soutien au développement de produits fumés et en conserves à base de pintade, lapin, faisan et 
sanglier 

15 juin Corporation de développement du 
Vieux-Lévis 

3.1 Réalisation d’activités de promotion du patrimoine culturel et culinaire local de 30 producteurs 
régionaux dans le cadre du 10e anniversaire du Marché de Noël du Vieux-Lévis 
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DATE DE LA 
SIGNATURE PARTENAIRES PROJETS OBJET 

20 juin Coopérative de solidarité du Marché 
public de Sainte-Foy 

3.1 Publipostage destiné aux résidents de Sainte-Foy pour visiter leur marché public  

20 juin Réseau Charlevoix  3.1  Animation et achat de chapiteau au Marché public de Baie-St-Paul  

21 juin Fédération de l'UPA Capitale-
Nationale-Côte-Nord 4.1 

Mise en œuvre de la 2e édition du concours régional d’entrepreneuriat agricole Sur les traces de 
Louis Hébert 

22 juin Comité des citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur 3.1 Réalisation d’une capsule vidéo promotionnelle, distribution d’encarts dans le quartier, et 

évènements d’ouverture et de fermeture du marché. 

22 juin Communauté allemande Québec 
(Marché des saveurs) 3.1 

Soutien pour de l’animation dans le cadre de la 2e édition du marché public automnal et animation, 
ateliers de bricolage et maquillage pour les petits, 5 à 7 animés et brunch dominical décontracté 
pour les adultes, amuseurs publics pour tout le monde 

22 juin Communauté allemande Québec 3.1 Soutien pour l’animation de la 11e édition du Marché de Noël Allemand   

22 juin Collectif Rutabaga 3.1 Soutien pour des activités d’animation du Marché public de Limoilou 

22 juin 
Coopérative des horticulteurs de 
Québec (Marché du Vieux-Port de 
Québec) 

3.1 Campagne publicitaire radio 

22 juin SeaDNA 3.4 Développement d’un jerky de loup-marin 

27 juin MRC de Portneuf 4.1 
Réalisation de 3 activités de sensibilisation auprès entrepreneurs agricoles à l’importance de 
planifier le transfert d’entreprise et la retraite, développement et diffusion d’outils, sur une plateforme 
web régionale et réalisation d’un recueil d’histoires à succès de la relève agricole régionale 

30 juin 
Société de développement 
commercial du centre-ville de La 
Malbaie 

3.1 Animation (musique et chefs cuisiniers) au Marché public de La Malbaie 

3 juillet Le PRÉ, Coopérative de solidarité 3.3 Mise en place d’une plateforme transactionnelle pour faciliter et augmenter les ventes et les achats 
de produits locaux entre les producteurs et les restaurateurs de la région.  

9 juillet MRC de La Jacques-Cartier 3.1 Campagne promotionnelle régionale des marchés publics de la Jacques-Cartier 
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10 juillet 

MRC de L'Île-d'Orléans pour Québec, 
région gourmande 
(au nom des MRC de Portneuf, MRC de 
La Côte-de-Beaupré, MRC de La 
Jacques-Cartier et de la Ville de Québec) 

3.1 Réalisation d’actions afin de positionner la région touristique de Québec dans le créneau de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand  

12 juillet 
Club agroenvironnemental de la Rive-
Nord (CARN) 2.2 

Mise en œuvre de la stratégie de démarchage des terres et bâtiments de l’Atlas des terres et 
bâtiments inexploités de la Capitale-Nationale et de Lévis 

13 juillet Club agroenvironnemental de la Rive-
Nord (CARN) 2.1 

Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis spécifiquement pour la mise en œuvre de la stratégie de 
démarchage  

24 juillet Table Agro-touristique de Charlevoix 3.1 Consolidation des outils de certification Route des saveurs et Terroir Charlevoix  

31 juillet Ville de Québec 2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

31 juillet MRC de Portneuf 3.1 Animation et campagne de promotion agroalimentaire concertée de la MRC de Portneuf (concours, 
publicité, site web, animation, banque de photos, tournage vidéo, promotion Facebook) 

30 août 
La Coopérative de solidarité de 
transformation des viandes de 
Portneuf 

3.3 

Poursuivre les actions de développement de marché (débuté en 2017) avec un projet favorisant la 
réalisation d’activités de concertation pour faciliter les relations producteurs-acheteurs 
(restaurateurs, détaillants et particuliers) de la MRC de Portneuf, de l’agglomération de Québec et 
de Lévis 

28 septembre Université Laval 4.2 

Projet pilote d’une durée de 16 mois qui consiste à implanter un lieu commun de production (terres, 
bâtiments et équipements) avec du service-conseil pour favoriser l’établissement de la relève 
agricole et l’éclosion de nouvelles entreprises agricoles dans la région de la Capitale-Nationale et 
de Lévis ainsi que de l’accompagnement et du mentorat d’affaires 

11 octobre MRC de La Jacques-Cartier  2.1 
Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités couvrant le 
territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données géomatiques 
fournies 

19 octobre MRC de Portneuf 2.1 
Addenda - Remise de l’information géomatique de l’Atlas des terres et bâtiments inexploités 
couvrant le territoire de la MRC et encadrement restrictif des possibilités d’utilisation de données 
géomatiques fournies 
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RAPPORT FINANCIER AU 8 NOVEMBRE 2018
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ENCAISSE

Encaisse 163 531 $

163 531 $

DÉBITEURS

Comptes à recevoir 44 602 $

44 602 $

TOTAL DES ACTIFS : 208 133 $

CRÉDITEURS

Comptes à payer 42 892 $

42 892 $

REVENUS REPORTÉS

Revenus reportés 165 241 $

165 241 $

TOTAL DES PASSIFS: 208 133 $

Préparé par

Directeur général et trésorierCoordonnateur

Développement des activités 

agroalimentaires

PASSIFS

Total des créditeurs :

Total des revenus reportés :

ACTIFS 

Total de l'encaisse :

Total des comptes à recevoir :
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SUIVI BUDGÉTAIRE

REVENUS Budget 2018 Année à date À recevoir

MAPAQ 75 000 $ 40 000 $ 35 000 $

Secrétariat à la Capitale-Nationale 75 000 $ 75 000 $ 0 $

MRC de Portneuf 21 398 $ 21 398 $ 0 $

MRC de La Jacques-Cartier 21 909 $ 21 909 $ 0 $

MRC de La Côte-de-Beaupré 19 091 $ 19 091 $ 0 $

MRC de L'Île-d'Orléans 16 418 $ 16 418 $ 0 $

MRC de Charlevoix 17 265 $ 17 265 $ 0 $

MRC de Charlevoix-Est 16 645 $ 16 645 $ 0 $

Agglomération de Québec 96 019 $ 86 417 $ 9 602 $

Ville de Lévis 33 755 $ 33 755 $ 0 $

UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord 15 000 $ 15 000 $ 0 $

Communauté métropolitaine de Québec 50 000 $ 50 000 $ 0 $

Revenus reportés 2017 0 $ 92 954 $

TOTAL DES REVENUS : 457 500 $ 505 852 $ 44 602 $

DÉPENSES Budget 2018 Année à date À payer

Chantier 2 - Remise en production des terres agricoles inexploitées
Projet 2.1 - Inventorier et caractériser les terres agricoles et bâtiments 

inexploités
25 000 $ 20 351 $ 0 $

Projet 2.2 - Réalisation d'activités de démarchage pour la remise en prod. 

de terres et bâtiments inexploités
90 000 $ 42 763 $ 5 000 $

Total chantier 2 : 115 000 $ 63 114 $ 5 000 $

Chantier 3 - Le développement des marchés
Projet 3.1 - Soutien aux activités des circuits agrotouristiques et des 

marchés publics saisonniers
56 000 $ 40 600 $ 18 300 $

Projet 3.2 - Support au regroupement de l'offre des produits de la région 0 $ 0 $ 0 $

Projet 3.3 - Signature d'ententes avec des chaînes d'alimentation et le 

milieu HRI
44 000 $ 24 622 $ 6 000 $

Projet 3.4 - Développement de productions en émergence et innovation 50 000 $ 8 383 $ 3 592 $

Total chantier 3 : 150 000 $ 73 605 $ 27 892 $

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
60 000 $ 55 000 $ 10 000 $

Projet 4.2 - Doter la région d'un camp d'entraînement agroalimentaire 50 000 $ 50 000 $ 0 $

Projet 4.3 - Création d'une coopérative régionale des travailleurs agricoles 0 $ 0 $ 0 $

Total chantier 4 : 110 000 $ 105 000 $ 10 000 $

Frais de coordination 100 000 $ 100 000 $ 0 $

Budget de fonctionnement (frais de réunion) 915 $ 590 $ 0 $

Budget de fonctionnement (frais bancaire) 0 $ 12 $

TOTAL DES DÉPENSES : 475 915 $ 342 321 $ 42 892 $

Surplus reportés en 2018 (estimé) : 165 241 $

Approuvé par le comité directeur le 22 novembre 2018


