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ci-après désignée « MRC de Charlevoix » 
ET 

 

LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son 
siège au 172, boulevard Notre-Dame, Clermont (Québec) G4A 1G1, représentée par madame Odile 
Corneau, préfet, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution de signature et 
d'engagement financier numéro CR 19-10-17 du conseil datée du 29 octobre 2019 dont la copie est 
jointe en annexe VI; 

ci-après désignée « MRC de Charlevoix-Est » 
 

ET 
 

LA VILLE DE QUÉBEC, dans l'exercice de ses compétences d'agglomération, personne morale de 
droit public légalement constituée en vertu de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.5), ayant son siège au 2, rue des Jardins,  Québec  (Québec)  
G1R 4S9, représentée par monsieur Régis Labeaume, maire, et Me Julien Lefrançois, assistant- 
greffier, tous deux dûment autorisés aux fins des présentes, en vertu de de l'article 184 de l'annexe 
C de sa Charte et de la résolution CA-2020-0080 numéro DE2020-022 du conseil d'agglomération 
datée du 5 février 2020 dont une copie est jointe en annexe VII; 

 
ci-après désignée « La Ville de Québec » 

 
ET 

 
VILLE DE LÉVIS, personne morale de droit public légalement constituée en vertu de la Charte de la 
Ville de Lévis (RLRQ, C-11.2), ayant son bureau au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 
7W9, ici représentée par monsieur Gilles Lehouillier, maire de la Ville et madame Anne Bernier, 
assistante-greffière, greffière de la Ville, tous deux dûment autorisés à agir  aux  présentes  aux 
termes d'une résolution du conseil de la Ville de Lévis, portant le numéro CV-2020-05-52, adoptée le 
24 août 2020, dont une copie est jointe en annexe VIIl; 

 

ci-après désignée « Ville de Lévis » 
 

ET 
 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, personne morale de droit public légalement 
constituée, ayant son siège au 2875, boulevard Laurier, 1Oe étage, bureau D3-1000, Québec 
(Québec) G1V 2M2, représentée par monsieur Régis Labeaume, président et Me Myriam Poulin, 
secrétaire corporative, dûment autorisés aux fins des présentes, en vertu de la résolution  de 
signature et d'engagement financier numéro C-2019-116 du conseil datée  du 19 décembre  2019 
dont la copie est jointe en annexe IX agissant, pour la présente  entente,  en support  administratif 
pour le Forum des élus de la Capitale-Nationale; 

ci-après désignée « CMQ » 
 

ET 
 

LA FÉDÉRATION DE L'UPA CAPITALE-NATIONALE-CÔTE-NORD, personne morale légalement 
constituée, ayant son siège au 5185, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5S2, représentée par 
madame Jacynthe Gagnon, présidente, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu de la 
résolution de signature et d'engagement  financier  de la séance du conseil d'administration tenue le 
29 août 2019 dont la copie est jointe en annexe X; 

 
ci-après  désignée I'« UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord » 

 
 

Communément désignées les « PARTIES ». 















































LA VILLE DE LÉVlS 

rflwN} 
----

Marie Eve Guimond 
Assistante.greffière par intérim 

le 9 septembre 2020 

Date 

Le 4 septembre 2020 

Date 
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ANNEXE XII 

LES HUIT PROJETS 2020-2022 DE LA STRATÉGIE 

 

CHANTIER 1 - LE GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC 

1.1 Gérer les bornes numériques et les kiosques-comptoirs mobiles de la région au Grand Marché 
de Québec. 

 

CHANTIER 2 - LA REMISE EN PRODUCTION DE TERRES AGRICOLES INEXPLOITÉES 

2.1 Créer un incitatif à la remise en production de terres inexploitées. 
 
 
CHANTIER 3 - LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS 
 
3.1 Soutenir les activités des marchés publics, des circuits agrotouristiques et des entreprises 

offrant l’autocueillette ou la vente de produits agricoles à la ferme. 
 
3.2 Créer des partenariats avec les détaillants en alimentation et le milieu HRI (hôtels, restaurants, 

institutions). 
 
3.3 Stimuler la mise en marché de nouvelles productions végétales, le développement de produits 

agricoles innovants et encourager l’implantation de projets en production émergente. 
 
 
CHANTIER 4 - LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE ET LA MAIN-D’ŒUVRE 
 
4.1 Mettre en œuvre des mesures régionales de développement de l’entrepreneuriat agricole. 
 
4.2 Consolider les activités du camp d’entraînement agricole de la région 
 
4.3 Adhésion régionale à l’ARTERRE. 

 



ANNEXE XIII 
LES HUIT PROJETS PRÉLIMINAIRES DE LA STRATÉGIE VISÉS PAR L’ENTENTE SECTORIELLE  9 janvier 2020 

PROJETS OBJECTIFS 

SECTION APPLICABLE À LA VILLE DE QUÉBEC 
POUR LE DÉBOURSÉ DE SA CONTRIBUTION 

(articles 5.11.1 à 5.11.5 de l’entente) 

RÉPARTITION A DES 
PROJETS DE L’ENTENTE 
2020-2022 OU PROJETS 

SPÉCIAUX DU MONTANT 
RÉSIDUEL DE LA VILLE DE 

QUÉBEC À L’ENTENTE 2017-
2019  

Contribution de 
la Ville de Québec 

2020 
102 460 $ 

2021 
107 460 $ 

2022 
112 462 $ 

2020-2022 
28 122 $ 

Retenue jusqu’à 
acceptation des 

rapports des biens 
livrables 

10 % 10 % 10 % 10 % 

 BIENS LIVRABLES ATTENDUS À déterminer en conformité 
avec l’article 5.11.5 de l’entente 

Chantier 1 - Le Grand Marché de Québec (GMQ)  2020 2021 2022 2020-2022 

1.1 Gérer les bornes 
numériques et les 
kiosques-comptoirs 
mobiles de la région au 
GMQ. 

Profiter de l’engouement du 
GMQ pour faire connaître et 
découvrir à l’année aux 
consommateurs, les produits 
agricoles du terroir régional 
ainsi que les activités et les 
évènements agroalimentaires 
des différents territoires de la 
Capitale-Nationale et de Lévis. 

 

Entente pour l’entretien 
des kiosques-comptoirs 
et bornes numériques 

Entente pour la 
programmation de 

l’utilisation des 
kiosques-comptoirs 

Entente pour l’entretien 
des kiosques-comptoirs 
et bornes numériques 

Entente pour la 
programmation de 

l’utilisation des 
kiosques-comptoirs 

Entente pour l’entretien 
des kiosques-comptoirs 
et bornes numériques 

Entente pour la 
programmation de 

l’utilisation des 
kiosques-comptoirs 

 

Chantier 2 - Remise en production des terres agricoles inexploitées 2020 2021 2022 2020-2022 

2.1 Créer un incitatif à la 
remise en production 
de terres inexploitées. 

Favoriser la remise en valeur de 
terres agricoles inexploitées. 

  Programme pilote   

Part du projet annuel 0 % 0 % 0 %  

 

 

 

 

Chantier 3 - Le développement des marchés 2020-2022 

 BIENS LIVRABLES ATTENDUS À déterminer en conformité 
avec l’article 5.11.5 de l’Entente 
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3.1 Soutenir les activités 
des marchés publics, 
des circuits 
agrotouristiques et des 
entreprises offrant 
l’autocueillette ou la 
vente de produits 
agricoles à la ferme. 

Hausser la vente des produits 
agroalimentaires dans les 
circuits courts de 
commercialisation. 

 

Programme d’aide 
financière 

Entente avec un 
minimum de six 

marchés publics ou 
circuits agrotouristiques 

Programme d’aide 
financière 

Entente avec un 
minimum de six 

marchés publics ou 
circuits agrotouristiques 

Programme d’aide 
financière 

Entente avec un 
minimum de six 

marchés publics ou 
circuits agrotouristiques 

 

Part du projet annuel 22 % 22 % 22 %  

3.2 Créer des partenariats 
avec les détaillants en 
alimentation et le milieu 
HRI (hôtels, 
restaurants, 
institutions). 

Hausser la vente des produits 
agroalimentaires dans les 
circuits courts de 
commercialisation.  

N/D N/D N/D  

Part du projet annuel 0 % 0 % 0 %  

3.3 Stimuler la mise en 
marché de nouvelles 
productions végétales, 
le développement de 
produits agricoles 
innovants et 
encourager 
l’implantation de projets 
en production 
émergente. 

Favoriser l’innovation, le 
développement de nouveaux 
produits transformés ainsi que 
les productions en émergence 
et les nouvelles productions 
végétales. 

 

Programme d’aide 
financière 

Soutien d’au moins six 
agrotransformateurs ou 

transformateurs 
artisans en matière 

d’innovation ou 
développement de 
produits agricoles 

Programme d’aide 
financière 

Soutien d’au moins six 
agrotransformateurs ou 

transformateurs 
artisans en matière 

d’innovation ou 
développement de 
produits agricoles 

Programme d’aide 
financière 

Soutien d’au moins six 
agrotransformateurs ou 

transformateurs 
artisans en matière 

d’innovation ou 
développement de 
produits agricoles 

 

Part du projet annuel 23 % 23 % 23 %  

 

 

 

 

 

Chantier 4 – La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre 2020 2021 2022  

 BIENS LIVRABLES ATTENDUS À déterminer en conformité 
avec l’article 5.11.5 de l’Entente 
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4.1 Mettre en œuvre des 
mesures régionales de 
développement de 
l’entrepreneuriat 
agricole. 

Promouvoir l’entrepreneuriat 
agricole  

 

Entente de partenariat 
annuelle pour la 

quatrième édition du 
concours en 

entrepreneuriat agricole 
Sur les traces de Louis 

Hébert 
Rapport final du 

concours 

Entente de partenariat 
annuelle pour la 

cinquième édition du 
concours en 

entrepreneuriat agricole 
Sur les traces de Louis 

Hébert 
Rapport final du 

concours 
Tournage de la sixième 

édition de la Voie 
agricole 

Rapport final 

Entente de partenariat 
annuelle pour la 

sixième édition du 
concours en 

entrepreneuriat agricole 
Sur les traces de Louis 

Hébert 
Rapport final du 

concours 
Tournage de la 

septième édition de la 
Voie agricole 
Rapport final 

 

Part du projet annuel 0 % 0 % 0 %  

4.2 Consolider les activités 
du camp 
d’entraînement agricole 
de la région. 

Soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat agricole.  

Protocole d’entente 
avec un gestionnaire 

Rapport final du projet 

Protocole d’entente 
avec un gestionnaire 

Rapport final du projet 

Protocole d’entente 
avec un gestionnaire 

Rapport final du projet 

 

Part du projet annuel 45 % 45 % 45 %  

4.3 Adhésion régionale à 
l’ARTERRE. 

Favoriser le transfert et le 
démarrage d’entreprises 
agricoles. 

 
Entente triennale de 

partenariat 
Rapport annuel 

Rapport annuel Rapport annuel 
 

Part du projet annuel 0 % 0 % 0 %  

 




