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Glossaire:  

 
ARDA : Aménagement rural et développement de l’agriculture  

ASC : Agriculture soutenue par la communauté 

ATR: Associa:ons touris:ques régionales  

CPTAQ : Commission de la protec:on du territoire agricole du Québec 

FADQ : Financière agricole du Québec  

FPAQ: Fédéra:on  des producteurs acéricoles du Québec 

Ha: Hectare  

IRDA : Ins:tut de recherche et de développement en agroenvironnement  

ISQ : Ins:tut de la sta:s:que du Québec 

LPTAA : Loi sur la protec:on du territoire et des ac:vités agricoles  

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

MAMOT : Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupa:on du Territoire 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture des pêcheries et de l’Alimenta:on du Québec 

MCC: Ministère de la Culture et des Communica:ons 

MFP: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MRC : Municipalité régionale de comté 

RCI: Règlement de contrôle intérimaire   

TNO : Territoire non organisé 

UPA : Union des producteurs agricoles 
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Avant-propos  

Qu’est-ce qu’un PDZA   

Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un ou:l de planifica:on qui vise la mise en valeur du territoire 

et des ac:vités agricoles au sein d’une municipalité régionale de comté (MRC). La démarche est entamée dans 

l’op:que d’assurer la pérennité de ce secteur d’ac:vité et ce, dans une perspec:ve de développement durable.  

Le PDZA est élaboré par la MRC en concerta:on avec des acteurs de différents milieux (municipaux, producteurs 

agricoles, économiques, services-conseils, etc.) présents sur le territoire ciblé. La créa:on du PDZA se déroule en cinq 

grandes étapes : le portrait, le diagnos:c, la vision concertée, le plan d’ac:on et finalement, la mise en applica:on.  

 

Figure 1 : Étapes de réalisa�on d’un plan de développement de la zone agricole, MAPAQ 2016a. 

À la fin du processus, le plan d’ac:on qui est mis en applica:on par la MRC et ses partenaires doit être bâ: en fonc:on 

des besoins exprimés lors des diverses consulta:ons. Ces ac:ons et le PDZA dans son ensemble doivent toutefois être 

compa:bles avec les orienta:ons et les démarches de planifica:on de la MRC. Le PDZA peut ainsi devenir un ou:l qui 

enrichit le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC (MAPAQ, 2016a). 

La mise en place des PDZA est complémentaire à la Loi sur la protec:on du territoire et des ac:vités agricoles (LPTAA) 

qui est en vigueur depuis 1978 au Québec. CeVe loi a permis la mise en place de zones agricoles délimitées. Avec la 

créa:on de ces zones, il est du devoir des MRC et des communautés métropolitaines d’exercer leurs pouvoirs en 

ma:ère d’aménagement du territoire afin de favoriser l’u:lisa:on prioritaire de ces sols à des fins agricoles 

(MAMOT,2017). 
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MOT DU PRE# FET  

 
C’est avec une grande fierté que la MRC Avignon vous présente son Plan de Développement de la Zone 

Agricole (PDZA), élaboré en étroite collabora:on avec l’Union des Producteurs Agricoles de la Gaspésie-

Îles de la Madeleine (UPA GÎM) et adopté en octobre 2017. Près de deux années ont été nécessaires pour 

réaliser ce document de planifica:on qui a permis de rassembler les milieux agricole et municipal autour 

d’un projet commun. 

Dès la créa:on de nos villages au 19e siècle, l’agriculture a joué un rôle essen:el pour l’établissement de 

nos ancêtres, et façonné notre territoire. Elle est encore présente au quo:dien dans les paysages qui 

nous entourent et témoigne de notre histoire et de notre iden:té rurale. La réflexion autour des réalités 

et enjeux de l’agriculture, indispensable à l’élabora:on du PDZA, a été des plus enrichissantes puisqu’elle 

a permis non seulement de reconnaître son importance dans notre héritage, mais aussi de lui donner sa 

place dans la vision d’avenir de notre développement économique. 

Nous avons assisté en 2017 à une véritable mobilisa:on autour de l’agriculture, qui est défini:vement 

devenue une priorité d’interven:on, non seulement pour notre MRC, mais aussi pour notre région.  

Tout d’abord en avril 2017, l’Ins:tut de Recherche en Économie Contemporaine (IREC) publiait un 

rapport faisant état des impacts de la situa:on démographique actuelle sur l’agriculture et la foresterie 

dans l’Est-du Québec. Ce contexte démographique, caractérisé par le vieillissement de la popula:on et 

un solde migratoire néga:f, ainsi que l’éloignement de notre MRC par rapport aux centres urbains de la province, incitent les entreprises 

agricoles de notre milieu à se réinventer, revoir leurs modèles d’affaires et innover afin de se faire une place sur les marchés extérieurs et 

pérenniser leurs ac:vités malgré le défi que représente la relève. Les exploita:ons agricoles actuelles sont donc moins nombreuses, mais 

plus performantes et génèrent des revenus de plus en plus élevés. Afin de garan:r la reconnaissance et la pérennité de l’ac:vité agricole, 

nous devrons donc nous doter d’ou:ls pour soutenir les entreprises existantes, mais aussi pour diversifier les modèles d’entreprises, les 

produc:ons, les tailles d’exploita:ons et les modèles de mise en marché pour favoriser une occupa:on dynamique de notre territoire et 

éviter l’abandon de terres à fort poten:el de culture. L’UPA, partenaire de premier plan dans la réalisa:on de ce PDZA, travaille en étroite 

collabora:on avec l’IREC pour la mise en œuvre des recommanda:ons de ce rapport.  

Gaspésie Gourmande a réalisé ceVe même année une planifica:on stratégique (2017-2020) pour le secteur agroalimentaire. Les MRC de la 

Gaspésie se sont unies pour bâ:r le projet de mise en place du service ARTERRE, qui favorisera les maillages entre propriétaires de terres et 

aspirants agriculteurs pour faciliter la relève et garan:r un meilleur accès aux terres.  

La direc:on régionale du MAPAQ a par:cipé ac:vement à la réalisa:on de l’ensemble de ces projets, démontrant ainsi l’importance 

d’arrimer les différentes échelles d’interven:on pour mener à bien les projets. 

Notre volonté est que grâce à son plan d’ac:on défini à court et moyen termes, notre PDZA main:endra la mobilisa:on des intervenants 

(producteurs et organisa:ons) et permeVra de planifier de façon concertée le développement de notre agriculture. En lien avec la mission 

de l’ARTERRE, notre PDZA se veut aussi un ou:l de promo:on des poten:els de développement de notre zone agricole pour interpeler des 

aspirants producteurs de toute la province et les inciter à venir dynamiser notre économie et notre milieu. 

Nous avons un milieu de vie excep:onnel, des opportunités à offrir, des ou:ls pour accompagner nos entreprises agricoles, valoriser la 

profession et faciliter l’accès aux terres : nous sommes prêts à soutenir de nouveaux projets, à vous de les bâ:r! 

Pour finir, je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui ont par:cipé à l’élabora:on de notre PDZA pour en faire un projet au plus 

près des réalités de notre secteur agricole; votre collabora:on nous a été précieuse et le sera encore pour la mise en œuvre du plan 

d’ac:on. 

 

                

                                                                                                                                                                               Guy Gallant, préfet de la MRC d’Avignon 

Guy Gallant, Préfet de la 

MRC d’Avignon 
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Présentation du territoire :  
Région administrative de la Gaspésie-I(les-de-la-Madeleine 

La région administra:ve de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se situe à l’extrémité est de la province de Québec. Entouré 

par le fleuve et le golfe du Saint-Laurent au nord et à l’est et par la Baie-des-Chaleurs au sud, ce territoire possède une 

superficie terrestre de 20 272 km2. La  popula:on totale est de 91 781 habitants selon les données de 2016 de l’ins:tut de la 

sta:s:que du Québec (ISQ, 2017a). La majorité du développement dans la région gaspésienne s’effectue autour de la 

route 132 qui ceinture le territoire. Limitées par le relief accidenté à l’intérieur des terres, les villes et municipalités se 

succèdent en bordure du liVoral à quelques excep:ons près.  

MRC d’Avignon  

La MRC d’Avignon se trouve au sud-ouest de la région gaspésienne. Elle est bordée au nord par la région du Bas-Saint-Laurent, 

au sud-ouest par la province du Nouveau-Brunswick et à l’est par la MRC de Bonaventure (voir la carte à la page 2 de l’annexe 

1). Son territoire terrestre totalise 3 485 km2 pour une popula:on totale de 15 307 habitants selon l’ISQ (ISQ, 2017b). Le 

Ministère des affaires municipales et de l’occupa:on du territoire (MAMOT) dénombre quant à lui 12 609 habitants pour la 

MRC. Ce nombre n’inclut toutefois pas la popula:on autochtone qui n’est pas visée par le décret de popula:on des données 

provenant du MAMOT. Le territoire de la MRC comprend 11 villes et municipalités, deux territoires non organisés (TNO) sans 

habitants et deux réserves autochtones qui sont hors MRC, soit  Gesgapegiag et Listuguj (voir la carte à la page 3 de l’annexe 1). 

Alors que la majorité de la MRC se trouve en bordure de la Baie des chaleurs, un secteur se démarque à l’ouest du territoire en 

raison de sa localisa:on géographique, soit celui des Plateaux. Il s’agit d’un regroupement de municipalités perchées entre 280 

et 320 mètres d’al:tude. À la jonc:on des Plateaux se trouve la municipalité de Matapédia. Celle-ci est située en contrebas des 

Plateaux est bordée par les rivières Matapédia et Ris:gouche. La répar::on de la popula:on et la superficie de la MRC 

d’Avignon sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous (MAMOT, 2016).  

Tableau 1 :  Portrait des municipalités de la MRC d’Avignon (superficie terrestre et popula�on), MAMOT 2016.  

 Municipalités Désigna,on Popula,on (2016) Superficie totale du ter-

ritoire (km2) 

Carleton-sur-Mer Ville 3 985 216,92 

Escuminac Municipalité 562 107,96 

L’Ascension-de-Patapédia Municipalité 173 96,96 

Maria Municipalité 2 510 95,66 

Matapédia Municipalité 653 70,36 

Nouvelle Municipalité 1 700 234,91 

Pointe-à-la-Croix Municipalité 1 526 394,85 

Ris:gouche-Par:e-Sud-Est Canton 165 51,56 

Saint-Alexis-de-Matapédia Municipalité 509 85,32 

Saint-André-de-Res:gouche Municipalité 154 144,34 

Saint-François-d’Assise Municipalité 672 178,90 

Rivière-Nouvelle Territoire non organisé 0 1 086,10 

Ruisseau-Ferguson Territoire non organisé 0 676,02 

Total - 12 609 3 439,86 
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Le portrait physique du territoire  
Dépôts de sols et valeur agronomique 

La MRC d’Avignon, comme l’ensemble de la Gaspésie, se trouve 

en région appalachienne. Cet ensemble géographique se 

caractérise par la présence de massifs et de plateaux entaillés par 

des vallées qui se rejoignent vers les basses terres du liVoral. Les 

dépôts de surface qui composent les sols de la région sont 

l’héritage de la dernière glacia:on. La texture du sol dans le 

secteur d’Avignon est majoritairement cons:tuée de loam avec 

des déclinaisons de loam limoneux, loam limoneux argileux et 

loam argileux. La granulométrie du limon se trouve entre celle du 

sable et celle de l’argile, la déclinaison de la texture de sol dépend 

alors du pourcentage de sable, de limon et d’argile présents dans 

le sol.  

Outre la texture, le drainage est un indice important à considérer 

pour déterminer la qualité d’un sol. Dans la MRC d’Avignon, le 

drainage varie considérablement d’une série de sols à une autre. 

Ces varia:ons s’expliquent par des différences notamment dans le 

relief. Par exemple, dans la caténa Lagacé qui regroupe les séries 

de sols Lagacé, Leonard et Saint E:enne, le sol possède un 

matériel qui s’est déposé sensiblement en même temps, mais 

l’environnement a influencé les caractéris:ques physiques de ces 

trois séries. Le sol Lagacé se trouve en haut de pentes douces à 

fortes et son drainage est considéré comme bon. À l’inverse la série Léonard qui se trouve dans des creux faiblement 

ondulés et dans les pentes douces ob:ent un drainage modérément bon à imparfait alors que la série Saint-É:enne 

occupe des creux topographiques, des bas de pentes des ravines, etc. Dans ce dernier cas, le drainage sera alors 

mauvais à très mauvais.  L’environnement immédiat et le relief jouent ainsi un rôle majeur dans la caractérisa:on des 

sols.  

Avec les données concernant le drainage, la granulométrie et plusieurs autres facteurs tant physico-chimiques que 

morphologiques, l’Ins:tut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) a pu déterminer la valeur 

intrinsèque des sols pour la péninsule gaspésienne lors de son étude terrain de 2005. Pour la MRC d’Avignon, la qualité 

des parcelles se trouve dans les classes majoritairement bonne ou moyennement bonne tel que présenté dans le 

tableau 2.  

Tableau 2 : Valeur intrinsèque des terres agricoles de la MRC d’Avignon, Rompré,Y. 2005  

 

Valeur intrinsèque Superficie (ha) Propor,on (%) 

Bonne  2 018 20 

Moyennement bonne  3 303 33 

Moyenne  3 956 39 

Moyennement pauvre 759 7 

Pauvre 119 1 

Total 10 155 100 

Figure 2 : Classes texturales d’un sol, Landry, B. et 

Mercier, M. 1992. 
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En observant la répar::on sur le terrain à l’aide des données géoma:ques (voir les cartes de l’annexe 1 aux pages 4 et 

5), on remarque que le secteur des Plateaux possède majoritairement une valeur intrinsèque de sols allant de bonne à 

moyenne.  

Le secteur est de la MRC présente une plus grande variabilité dans la valeur intrinsèque des sols. Notons que d’autres 

types de dépôts ont été dénombrés lors de la classifica:on des sols par l’IRDA. On trouve notamment des alluvions, soit 

des dépôts mis en place par des cours d’eau. Ces dépôts alluvionnaires sont présents en bordure de cours d’eau, dans 

des méandres abandonnés, les fonds des ravines, les lits d’anciens cours d’eau et dans les zones inondables. Un total 

de 798 ha de terres alluvionnaires sont répertoriés dans la MRC d’Avignon, principalement en bordure de la rivière 

Nouvelle. Des dépôts organiques ont été échan:llonnés sur trois parcelles à Carleton-sur-Mer. Ces dépôts marginaux 

sont très rares en milieu cul:vé. On les trouve généralement dans des dépressions topographiques correspondant à 

d’anciens lacs ou d’anciens chenaux peu profonds. Ces trois parcelles de terres noires occupent une superficie totale de 

16 hectares (Rompré, Y,. 2005).  

Un second type de classifica:on est également disponible pour analyser les terres de la MRC d’Avignon. Il s’agit de 

l’inventaire des terres du Canada, communément appelé ARDA. Cet inventaire est un relevé du poten:el des dépôts de 

surface. Il est notamment u:lisé lors de l’analyse des demandes de la Commission de la protec:on du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ). Il y a sept classes de sols, la classe 1 étant celle qui regroupe les sols ne présentant 

aucune limita:on importante à la produc:on agricole et la classe 7 les sols impropres à la culture et au pâturage 

permanent. La classifica:on des sols avec l’ARDA se fait en considérant les facteurs limitants appelés sous-classes, et 

ce, pour les catégories allant de 2 à 7. Les facteurs limitants pouvant être rencontrés sur une parcelle sont notamment 

la fer:lité, la proximité avec la roche-mère, la topographie, les excès d’eau, etc. 

Si on analyse la classifica:on de l’ARDA pour les terres uniquement en zone agricole dans la MRC d’Avignon, 57 % des 

superficies se trouvent en classe 2 et 3 (tableau 3).  On ne trouve aucune parcelle en classe 1 ni en classe 6 pour la zone 

agricole de la MRC d’Avignon.  

Tableau 3 : Classifica,on des sols selon l’ARDA pour la zone agricole de la MRC d’Avignon, données géoréférencées.  

 

En ce qui concerne les facteurs limita:fs associés aux sols de la MRC, ils sont majoritairement dus à la fer:lité naturelle 

faible ou à la topographie. D’ailleurs la présence rela:vement élevée de la classe 7 dans la zone agricole s’explique par 

la présence de pentes possédant des degrés d’inclinaison importants, par:culièrement dans le secteur des Plateaux et 

dans l’hinterland des municipalités longeant la Baie des chaleurs  tels qu’illustré sur les cartes de la classifica:on des 

sols aux pages 6 et 7 de l’annexe 1. (ARDA, données géoréférencées). 

 

Classes Superficie (ha) Pourcentage (%) 

1 0 0 

2 11 308 37 

3 6 158 20 

4 2 855 9 

5 1 801 6 

6 0 0 

7 6 812 22 

Organique 1 967 6 

Total 30 901 100 
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Climat  

La topographie gaspésienne n’a pas seulement une incidence sur le type de dépôts de surface, mais également sur le 

climat qui est parfois qualifié de boréal ou de mari:me dépendamment des ouvrages. L’exposi:on au vent, l’al:tude et 

l’exposi:on au soleil sont autant de facteurs qui contribuent aux varia:ons locales du climat. Néanmoins, la por:on sud 

de la région gaspésienne, qui inclut la MRC d’Avignon, bénéficie d’une température plus clémente qui favorise le 

développement de l’agriculture (Rompré, Y., 2005). Le tableau 4 présente les normales clima:ques de 1981-2010 pour 

la sta:on météorologique localisée dans la municipalité de Nouvelle. La sta:on de Nouvelle enregistre une moyenne 

quo:dienne annuelle qui se situe à 3,7 degrés Celsius. La température maximale moyenne est aVeinte en juillet avec 

17,9 degrés Celsius et la température minimale en janvier avec -12,3 degrés Celsius (Gouvernement du Canada, 2016).  

Tableau 4 : Normales clima�ques 1981-2010 pour la sta�on de Nouvelle en degrés Celsius, Gouvernement du Canada, 2016. 

 

 

D’un point de vue agronomique, la saison de croissance pour le sud de la péninsule débute en moyenne dès les 

premiers jours du mois de mai pour clore vers la fin octobre. Si on compare ce secteur au sud du Québec qui connaît 

une amorce de sa saison culturale à la mi-avril pour se terminer à la mi-novembre, la saison de croissance pour la MRC 

d’Avignon est rela:vement courte (Agrometeo, 2016a). En ce qui concerne la période de gel, le dernier gel printanier 

dans le secteur d’Avignon peut survenir de la mi-mai à la fin mai et le premier gel automnal de la saison survient de la 

mi-septembre à la fin septembre dépendamment si on trouve dans le secteur des Plateaux de la Matapédia ou en 

bordure de mer (Agrometeo, 2016b). Une informa:on par:culièrement importante pour la planifica:on des cultures 

est l’unité de mesure de chaleur calculée selon les degrés-jours. Les degrés-jours permeVent de savoir quels espèces 

de plantes et quels cul:vars sont adaptés au climat d’un secteur donné. Le cumul des degrés-jours au courant de la 

saison permet également aux producteurs agricoles de savoir à quel moment la récolte doit avoir lieu. Par exemple, 

une graminée fourragère va aVeindre son stade de maturité plus rapidement qu’une légumineuse telle que le trèfle. La 

valeur alimentaire de ces graminées va également décliner plus rapidement, c’est pourquoi il est important d’u:liser 

les degrés-jours afin d’augmenter ses rendements (MAPAQ, 2017). Le cumul des degrés-jours pour la MRC d’Avignon 

varie en moyenne de 2 100 (dans l’arrière-pays) à 2 400 dans le secteur de Carleton-sur-Mer. En comparaison, aux 

pourtours de l’île de Montréal, les degrés-jours peuvent frôler 3 200 (Agrométéo, 2017c).  

 

 

 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Moyenne  

quo:dienne  

-12,3 -10,4 -4,3 2,5 9,3 14,7 17,9 17,2 12,0 6,1 -0,4 -7,4 

Écart type 2,2 2,8 1,9 1,1 1,4 1,2 0,9 1,2 1,0 1,1 1,4 2,6 

Maximale  

quo:dienne 

-7,5 -5,0 0,8 7,1 15,1 20,6 23,6 22,9 17,3 10,6 3,0 -3,4 

Minimale  

quo:dienne 

-17,0 -15,8 -9,4 -2,1 3,4 8,7 12,1 11,4 6,6 1,6 -3,8 -11,3 
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L’AGRICULTURE DANS LA MRC 
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Portrait agricole  
La plani.ication territoriale 

Des 17 régions administra:ves de la province du Québec, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine se classe au 13e rang 

sur 17 en termes de superficie agricole avec  86 000 hectares sur un total de 6 millions d’hectares. Ce qui représente un 

total de 1,36 %  de l’ensemble du territoire québécois (BDSO, 2016).  

La zone agricole de la MRC d’Avignon occupe quant à elle 9% du territoire, avec un total de 31 480 ha sur 344 320 ha 

(voir la carte à la page 8 de l’annexe 1). Selon le rapport annuel de la CPTAQ 2015-2016, le nombre d’inclusions à la 

zone agricole pour Avignon depuis la révision des limites du territoire agricole qui a eu lieu à travers la province s’élève 

à 65 hectares. Les exclusions à la zone totalisent pour leur part 561 hectares, toujours depuis la révision (CPTAQ, 2017). 

Deux municipalités dans la MRC ne possèdent pas de zone agricole, soit Pointe-à-la-Croix et Ris:gouche-Par:e-Sud-Est, 

à ce nombre s’ajoutent les deux TNO et deux territoires des communautés Mi’gmaq.  

La zone agricole et la LPTAA ne sont pas immuables. Afin de répondre aux problèmes de dévitalisa:on de certains 

villages ruraux, l’ar:cle 59 a été introduit dans la loi en 1997. CeVe disposi:on dans la loi a permis de développer une 

perspec:ve d’ensemble de la zone agricole au sein des MRC. EnAvec l’inclusion de l’ar:cle 59 à la LPTAA, les MRC ont 

maintenant la possibilité de déposer des demandes à portée collec:ve auprès de la CPTAQ. Ces demandes permeVent 

de traiter dans un seul ensemble la fonc:on résiden:elle en zone agricole sur le territoire d’une MRC.  

Voici les lignes directrices qui dirigent l’analyse des demandes en vertu de l’ar:cle 59 :  

1. Que les secteurs visés ne doivent pas entraîner de contraintes ou d’incidences sur les exploita:ons agricoles ; 

2. Que la superficie minimale permise pour l’implanta:on d’une nouvelle u:lisa:on résiden:elle doit être 

suffisante pour ne pas déstructurer le milieu agricole ; 

3. L’analyse secteur par secteur est la formule retenue par la Commission pour l’examen de la demande ;  

4. L’approche finale doit favoriser la consolida:on foncière plutôt que le démembrement de propriétés agricoles.  

(CPTAQ, 2016).   

En 2008, la CPTAQ a rendu la décision #354428 en vertu de la demande d’ar:cle 59 déposée par la MRC d’Avignon. Afin 

de rendre la décision effec:ve, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) tel que demandé par la 

CPTAQ. Ce RCI prévoit qu’aucun permis de construc:on résiden:elle ne peut être délivré dans l’affecta:on agricole 

dynamique iden:fiée par la MRC à quelques excep:ons près citées dans la LPTAA. Le milieu agricole dynamique à 

l’intérieur de la MRC se définit comme suit :  

• Une localisa:on en zone agricole permanente ; 

• Une forte prédominance de l’agriculture sur les autres ac:vités et usages ;  

• Une par:culière homogénéité en termes d’u:lisa:on agricole ;  

• Un poten:el des sols souvent élevé (bien qu’il ne s’agisse pas toujours d’un critère déterminant) ;  

• Un bon entre:en des bâ:ments et des terres ; 

• Une demande des terres agricoles.  

Les autres considéra:ons de ce milieu sont :  

• La reconnaissance des milieux agricoles dynamiques, leur délimita:on et les mesures de protec:on accordées 

aux ac:vités et aux usages agricoles dans ces milieux s’inscrivent dans une perspec:ve de développement 

durable de l’agriculture ;  
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• L’u:lisa:on agricole d’un territoire à poten:el agricole (ou agrofores:er) cons:tue la façon op:male d’assurer 

l’occupa:on et la mise en valeur de ce territoire. Par conséquent, les usages et les ac:vités autres qu’agricoles 

doivent être limités à l’intérieur de ces milieux, dans un esprit de cohabita:on harmonieuse, et leur 

développement ne devrait être autorisé que dans la mesure où ils ne nuisent pas à l’agriculture et contribuent 

localement à maximiser les retombées économiques de l’agriculture (MRC d’Avignon, 2008).  

Des modifica:ons ont été apportées au RCI suite au dépôt d’une décision de la CPTAQ en 2012 qui répondait à une 

seconde demande de la MRC en vertu de l’ar:cle 59 de la LPTAA. Ce RCI mis à jour est actuellement en vigueur sur le 

territoire.  

La demande à portée collec:ve pour la MRC d’Avignon offre la possibilité d’implanter 215 résidences sur une superficie 

totale de 296 ha, ce qui représente 1 % du territoire de la MRC. CeVe es:ma:on s’effectue à par:r des normes de 

lo:ssements et de frontage et ne :ent pas compte des contraintes sur le territoire (pentes, cours d’eau, etc.). De plus, 

il n’est pas garan: que les propriétaires fonciers de ces îlots déstructurés soient prêts à morceler ou vendre leurs lots 

pour permeVre l’établissement de nouvelles résidences. Le poten:el réaliste de lo:ssement est ainsi plus bas.  

En date de juin 2016, 11 résidences ont été construites dans les municipalités visées par les demandes à portée 

collec:ve, sur ce nombre sept se trouvent à Maria. Bien que le taux de construc:on résiden:elle est peu élevé 

considérant les possibilités, la démarche de l’ar:cle 59 a tout de même permis de protéger le secteur agricole tout en 

amenant une réflexion d’ensemble sur le poten:el du développement résiden:el.  

L’agriculture et son impact sur l’occupation du territoire  

L’impact de la présence agricole sur un territoire ne se limite pas uniquement à l’aspect économique. L’occupa:on du 

territoire par les entreprises agricoles est un enjeu majeur dans l’organisa:on et le développement des municipalités et 

des MRC. L’ouverture sur le paysage, l’aVrac:vité du territoire, la préserva:on du patrimoine agricole et parfois même 

culturel sont autant d’aspects que l’agriculture influence.  Ruiz et Domon de la chaire en paysage et environnement de 

l’Université de Montréal disent d’ailleurs : «Moteur de l’expansion de l’écoumène du Québec, l’agriculture a largement 

contribué à façonner les paysages ruraux. Par ses pra%ques, elle aura modelé les formes des territoires, modifié ses 

contours. Par le défrichement et la mise en culture, elle aura ouvert des vues sur le territoire. Mobilisant le sol, elle aura 

donné aux régions et aux municipalités, une couleur, des rythmes, des odeurs, un caractère et une iden%té».  

Le visage de l’agriculture et l’occupa:on du territoire qui en découle a connu plusieurs changements depuis plus d’une 

cinquantaine d’années, et ce, partout à travers la province. Alors que les régions du sud-ouest du Québec voient une 

croissance et une intensifica:on de leur agriculture, les régions périphériques, telles que la Gaspésie, vivent plutôt une 

régression du nombre de leurs fermes et des superficies en cultures, passant ainsi d’une agriculture de subsistance à 

une vision plus entrepreneuriale. CeVe évolu:on des pra:ques agricoles permet aux producteurs de se concentrer sur 

les meilleures terres afin d’améliorer leur rendement et générer des retombées économiques. Ces modifica:ons dans 

les pra:ques agricoles ont également des répercussions sur l’occupa:on du territoire qui connaît alors une 

ra:onalisa:on en s’adaptant aux besoins actuels des entreprises agricoles de la région. (Ruiz, J. et Domon, G., 2016) 
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Ce changement dans les pra:ques, jumelé avec la régression du nombre d’entreprises, laisse plusieurs terres agricoles 

sans entre:en. Cet état d’abandon favorise l’implanta:on d’une végéta:on naturelle et incontrôlée. La terre se trouve 

alors entre deux états qui ne sont ni agricoles ni fores:ers, ce qu’on appelle communément les friches. Ces terres 

représentent une perte de poten:el à long terme et une sous-u:lisa:on économique des terres agricoles à court et 

moyen termes. Il s’agit d’un terrain non produc:f qui empêche le développement en ne générant pas d’ac:vités ni de 

revenus dans la MRC. D’ailleurs, la présence importante de friches dans une municipalité peut être un indicateur de 

l’état du marché des terres agricoles et dans les cas plus avancés, contribuer à la dévalua:on foncière des propriétés 

avoisinantes à cause de son impact visuel. L’avancement des friches a donc un impact sur le secteur agricole, mais 

également municipal (Vouligny, C., et Gariépy, S., 2016).   

Il est difficile d’évaluer avec exac:tude la superficie de terres en friches pour un territoire puisqu’elles possèdent un 

caractère dynamique. Alors que des parcelles peuvent tout simplement être laissées à elles-mêmes, d’autres seront 

reboisées ou bien reprises par une entreprise agricole qui les remeVra en état de culture. Il suffit qu’une entreprise 

agricole cesse sa produc:on et qu’une autre démarre dans une localité pour qu’un impact soit perçu (paysage, 

occupa:on du territoire, etc.).  

Plusieurs ini:a:ves ont été entreprises afin d’ou:ller les intervenants du milieu sur l’occupa:on des sols. Quelques 

exercices d’iden:fica:on des lots en friches ont eu lieu dans certaines MRC de la Gaspésie dont celle d’Avignon. Le 

MAPAQ a caractérisé en 2012 les friches de la zone agricole de ceVe MRC, en plus des blocs dits homogènes qui 

englobent la zone agricole et des parcelles reconnues à travers le territoire comme étant en culture. Pour la 

classifica:on des friches, quatre classes sont iden:fiées selon le type de couvert végétal en place tel que présenté dans 

le tableau 5.  

Tableau 5 : Classifica�on des friches dans la MRC d’Avignon. Source : MAPAQ 2016b.  

 

Les friches de types 1A et 1B sont principalement recouvertes de végéta:on herbacée, ce qui signifie que la remise en 

culture est plus aisée. Les friches de types 2A et 2B sont plus complexes. Les strates arbus:ves et arborées sont plus 

importantes et rendent plus ardu le retour d’ac:vités agricoles considérant les inves:ssements nécessaires au 

défrichage, au drainage et l’améliora:on de la fer:lité. Pour favoriser le développement de l’agriculture et s’assurer de 

conserver les parcelles intéressantes pour une future reprise, il faut agir rela:vement rapidement dès que les ac:vités 

cessent. Il ne faut pas oublier que la remise en culture est de plus en plus difficile à mesure que le temps s’écoule entre 

l’arrêt de l’entre:en d’une parcelle et le retour en culture de celle-ci.  

CeVe probléma:que d’accès aux terres a été abordée lors de l’ac:vité Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux En Mode 

Solu:on® en avril 2015. Deux producteurs de Carleton-sur-Mer ont soulevé la ques:on de  l’accès à de nouvelles 

superficies cul:vables comme étant une contrainte importante à la pérennité de leurs entreprises agricoles. Plusieurs 

entreprises dans la MRC doivent compléter leurs besoins de culture par la loca:on de terres. Alors que certains 

propriétaires comprennent l’importance du bail de loca:on, d’autres propriétaires fonciers, pour de mul:ples raisons, 

décident de louer leurs parcelles sans un bail ou tout simplement de ne pas louer leurs parcelles. L’absence d’un bail de 

loca:on place les entreprises dans une situa:on précaire puisqu’il n’y a aucune garan:e que l’entreprise pourra 

toujours cul:ver le champ l’année suivante. CeVe situa:on ne favorise pas les inves:ssements qui pourraient favoriser 

les performances et les pra:ques culturales (drainage, chaux, etc.). Une entreprise sera plus crain:ve à inves:r du 

Types de friches Caractéris,ques Superficies (ha) 

1A 90 % et plus herbacée et 10 % et moins arbus:f  503 

1B 80 % herbacée et 20 à 10 % arbus:f 345 

2A 60 % herbacée et 40 % arbus:f et arborée 112 

2B  40 % herbacée et 60 % arbus:f et arborée 117  

Total  1 077 
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temps et de l’argent sur une parcelle si elle n’est pas 

assurée d’avoir un retour sur ses inves:ssements. 

Au contraire, une parcelle en loca:on avec un bail à 

moyen long terme assure une sécurité pour les 

entreprises agricoles.  

Les entreprises agricoles  

Portrait évolutif du secteur agricole   
Avignon est une des MRC les plus importantes au 

niveau agricole dans la région, et ce autant pour le 

nombre d’entreprises que pour les revenus. Selon le 

profil de l’industrie agroalimentaire du MAPAQ 

produit en 2015, la MRC dé:ent 25 % des 

entreprises de la région. C’est-à-dire 69 entreprises 

pour un total de 265 en Gaspésie et aux Îles pour 

l’année 2012. Une mise à jour en 2016 démontre 

une légère baisse pour le nombre d’entreprises 

dans la MRC avec un total de 64, tel que présenté 

dans le tableau 6.  

 

 

Tableau 6 : Évolu�on du nombre d'entreprises agricoles dans la MRC d'Avignon et dans la région de la Gaspésie-Les Îles entre 1995 et 2016, 
MAPAQ 2016b. 

 

 

La répar::on des entreprises agricoles sur le territoire de la MRC d’Avignon se fait dans deux noyaux principaux. Le 

premier noyau se trouve à l’est du territoire et il englobe les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle. Le 

second noyau se trouve à l’ouest du territoire et il regroupe les municipalités des Plateaux, soit Matapédia, L’Ascension

-de-Patapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Res:gouche et Saint-François-d’Assise.  

Parmi les 64 entreprises présentes sur le territoire de la MRC d’Avignon (toujours selon la mise à jour de 2016 du 

MAPAQ), 34 sont en produc:on animale et 27 en produc:on végétale (MAPAQ, 2016b).  La répar::on des sources de 

revenus par produc:on et le nombre total d’entreprises dans la MRC sont présentés au tableau 7. 

 

Années MRC d’Avignon Gaspésie-Les Îles 

1995 87 352 

1997 77 299 

2004 72 273 

2007 73 274 

2010 68 270 

2012 69 265 

2016 64 252 

Figure 3: Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux En Mode Solution® 
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Tableau 7 : Sources de revenus dans la MRC d'Avignon selon le type de produc�on, MAPAQ 2016c. 

 

 

Note 1 : Afin de protéger la confiden%alité des données, certains revenus ont été masqués.  

Note 2 : Les revenus sont ceux du renouvellement de l’enregistrement au 31 décembre 2010  et peuvent inclure des 

mises à jour au 31 mai 2016.  

Les principales sources de revenus bruts agricoles proviennent à 33,6 % de la produc:on lai:ère, à 28,1 % de 

l’acériculture et à 12,8 % de la produc:on bovine. Le territoire se prête bien à la produc:on animale qui dans son 

ensemble correspond à 60 % des revenus totaux. En tout, toujours avec la mise à jour du 31 mai 2016, les revenus pour 

l’ensemble de la produc:on agricole s’élèvent à 9 107 429 $ pour la MRC d’Avignon.  

CeVe augmenta:on des retombées se reflète également dans la moyenne du revenu brut par entreprise, et ce, malgré 

la baisse du nombre d’entreprises au courant des dernières décennies. Entre 2004 et 2016, une croissance de 53 % est 

enregistrée pour Avignon, le revenu brut moyen par entreprise passant de 93 290 à 142 303 $. Ce revenu moyen est 

d’ailleurs supérieur à la moyenne de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui s’établit à 108 211 $ avec les données 

de l’enregistrement de 2010 comportant une mise à jour au 31 mai 2016. Toutefois, lorsqu’on compare à l’échelle 

 Sources de revenus MRC d’Avignon Revenu total ($) 

Apiculture 1 Note 1 

Bovins de boucherie 14 1 163 010 

Lai:ère 14 3 062 500 

Autres produc:ons  1 Note 1 

Chevaux 2 Note 1 

Ovins 2 Note 1 

Total   34 5 430 440 

Produc:on végétale  Acériculture 8 2 556 226 

Autres fruits 4 33 745 

Autres légumes frais 4 76 546 

Autres légumes de transforma:on 1 Note 1 

Céréales, oléagineux, légumineuses et 

autres grains 

4 685 612 

Cultures abritées 1 Note 1 

Fourrages 2 Note 1 

Hor:culture ornementale 2 Note 1 

Pommes de terre 1 Note 1 

Total  27 3 671 989 

Autre source de revenus  3  5 000 

Total général  64 9 107 429 

Produc:on animale  
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provinciale, la MRC ob:ent un revenu moyen près de 2,5 fois moins élevé. CeVe situa:on peut s’expliquer par la plus 

pe:te taille des entreprises.   

Toujours en lien avec le revenu brut, le tableau 8 ici bas présente la répar::on des entreprises selon des strates de 

revenu. La MRC d’Avignon avait, en 2010, 59% de ses entreprises qui dégageaient un revenu annuel supérieur à 50 000

$.  Pour la région de la Gaspésie-Les Îles, ce taux baisse à 43%. Avignon est d’ailleurs la MRC de la région qui a le plus 

haut taux de revenus bruts par entreprise se situant dans les strates de 50 000 $ et plus.  

 

 

Tableau 8 : Strates de revenu brut agricole par territoire selon les données de 2010. Source : MAPAQ 2016b 

 

Les productions agricoles sur le territoire de la MRC d’Avignon  

La production animale  
La production laitière 

La produc:on lai:ère est gérée par un système de ges:on de l’offre à 

la grandeur du Canada. Ce système mis sur pied en 1971 assure un 

revenu aux producteurs en fonc:on du quota de produc:on qu’ils 

possèdent. La cible annuelle de produc:on (le quota) est établie avec 

les représentants des producteurs de toutes les provinces en 

consulta:on avec l’industrie. L’entreprise doit par la suite posséder 

un quota pour transiger avec les Producteurs de lait du Québec 

puisque depuis 1980, les 6 000 fermes lai:ères de la province 

transigent via le plan conjoint des Producteurs de lait du Québec. 

CeVe organisa:on négocie en leur nom l’ensemble des condi:ons de 

vente du lait avec les représentants des transformateurs en plus de 

négocier les condi:ons de transport. CeVe négocia:on dans les frais 

de transport permet une uniformité dans les coûts afin de ne pas 

pénaliser les producteurs éloignés des grands centres urbains. Pour 

les consommateurs, cela représente également une stabilisa:on dans le prix au détail (Les Producteurs de Lait du 

Québec, 2016).  

Malgré la baisse du nombre d’entreprises lai:ères sur le territoire de la MRC depuis quelques années le quota est resté 

sensiblement le même. CeVe situa:on s’explique par le rachat par certains producteurs des quotas laissés disponibles 

par les entreprises démantelées ou bien par la présence de jeunes qui ont pris la relève. Le revenu brut par entreprise a 

également connu une hausse entre 2004 et aujourd’hui (MAPAQ 2015).  

 

 Moins de 5 000 $ 5 000 $ à 49 999 $ 50 000 $ à 149 

999 $ 

150 000 $ à 499 

999 $ 

500 000 et plus 

MRC d’Avignon 7 % 34 % 30 % 25 % 4 % 

Gaspésie-Les Îles 11 % 46 % 24 % 15 % 4 % 

Province de  

Québec 

4 % 33 % 21 % 28 % 14 % 

Figure 4 : Pier-Luc Lajoie et Roxanne Bureau de la 

Ferme LaitJoie à Carleton-sur-Mer 
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La production bovine  

La produc:on bovine sur le territoire d’Avignon comptait 24 

entreprises en 2004 alors qu’en 2016 ce nombre s’établit à 14. 

Tout comme la produc:on lai:ère, le revenu brut par 

entreprise s’est accru au courant des dernières années 

(MAPAQ, 2015). Les entreprises de la MRC sont principalement 

orientées vers la produc:on de veaux d’embouche. Ce type de 

produc:on prévoit l’élevage du veau jusqu’à ce que son poids 

aVeigne entre 500 et 800 livres. Les veaux sont par la suite 

acheminés aux encans spécialisés de St-Isidore en Beauce ou 

bien du Bic au Bas-Saint-Laurent. Les propriétaires de parcs 

d’engraissement prennent la relève en les achetant, les 

engraissant, et ce jusqu’à l’abaVage (ferme de fini:on) 

(UPA,2015).  

Depuis quelques années, une coopéra:ve opère dans la produc:on et la mise en marché du bœuf. La coopéra:ve 

Bœuf Gaspésie compte sept producteurs membres, dont deux dans la MRC d’Avignon en date de 2016. Ils se 

spécialisent dans la fini:on du bouvillon d’abaVage avec un cahier de charges que les membres doivent respecter. Ce 

produit à valeur ajoutée contribue au rayonnement de la Gaspésie puisque leurs pièces sont vendues dans des 

supermarchés de Montréal, Lévis et Québec en plus des quelques points de vente dans la région. (Bœuf 

Gaspésie, 2016) 

 

La production ovine  

En 2016, deux entreprises ovines sont comptabilisées dans la MRC d’Avignon. Ces sites d’élevages sont orientés vers la 

produc:on d’agneaux pour la consomma:on alimentaire. La mise en marché des agneaux est prise en charge par la 

Fédéra:on des producteurs d’agneaux et moutons du Québec. Le tout se fait par l’agence de vente. En ce qui concerne 

le transport, un transporteur s’occupe de récupérer les animaux du côté sud de la Gaspésie afin de les mener à 

l’abaVoir aux deux semaines (UPA,2015).  Notons qu’une produc:on d’agneaux se démarque sur le territoire 

gaspésien, soit L’agneau nourri aux algues. CeVe appella:on est gérée par la Bergerie du Margot localisée dans la MRC 

de Bonaventure. Toutefois,  d’autres entreprises spécialisées en produc:on ovine permeVent de venir combler 

davantage la demande en élevant quelques agneaux selon le cahier de charges préparé par la Bergerie du Margot. 

C’est le cas pour des entreprises dans la MRC d’Avignon. Se sont également les propriétaires de la Bergerie à 

Bonaventure qui s’occupe de la mise en marché du produit qui s’écoule dans les grands centres de la province, mais 

également aux États-Unis (Agneau nourri aux algues, 2018). 

 

Autres productions animales  

La MRC d’Avignon compte également quatre autres entreprises en produc:on animale qui ne se trouvent pas dans les 

grandes catégories présentés précédemment.  On y trouve une produc:on apicole, une produc:on caprine et deux 

produc:ons équines (MAPAQ, 2016b).  

Le producteur apicole localisé à Maria collabore avec les entreprises de la région afin de déposer ses ruches dans des 

champs en culture. En plus de récolter et de meVre en vente son miel, il fait de la transforma:on, dont l’hydromel et la 

Figure 5 :Charles Barriault de la Ferme Barri-Veaux 

S.E.N.C de Carleton-sur-Mer 
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cire d’abeille. Il est également possible de visiter l’entreprise puisqu’elle accueille les visiteurs sur son lieu de 

produc:on durant la saison es:vale.  

La produc:on caprine quant à elle se trouve à Escuminac. Elle se spécialise dans la produc:on de lait de chèvre dans un 

but de transforma:on. Plusieurs savons et produits d’hygiène sont en vente sur place. L’entreprise est depuis peu 

membre du circuit de la Société du réseau  Économusée® (SRÉ) qui met de l’avant le travail des ar:sans à travers le 

Canada et l’Europe. L’entreprise fait par:e des cinq ar:sans à se joindre à ceVe organisa:on pour la région 

administra:ve de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (Économusée, 2016).  

Finalement, deux producteurs de chevaux se spécialisent dans l’élevage de chevaux de courses de race Standardbred. Il 

est toutefois difficile de dresser un portrait de l’évolu:on des unités animales dans ce secteur en raison des données 

manquantes ou parfois imprécises. On remarque toutefois une augmenta:on de la présence des chevaux dans le 

paysage agricole principalement pour des fonc:ons de loisir (UPA 2015).  

 

 

La production végétale 
Parcelles en cultures  

Bien que 27 entreprises enregistrées au MAPAQ en 2016 se disent en produc:on végétale, plusieurs entreprises en 

produc:on animale cul:vent également des parcelles du territoire de la MRC afin de nourrir le bétail. Dans la MRC 

d’Avignon, les parcelles en culture sont essen:ellement des fourrages (61 %) et des céréales ou protéagineux (21 %). 

Avec la forte présence de la produc:on animale, et les quelques entreprises en cultures commerciales, il n’est pas 

étonnant de voir les parcelles de la MRC dédiées à ce type de culture. Les pâturages améliorés et cul:vés occupent 

quant à eux 16 % des parcelles en culture. Finalement, les engrais verts et l’hor:culture représentent chacun 1 % des 

terres en culture (MAPAQ, 2016b).   

  

Figure  6 : Répar��on des superficies cul�vées dans la MRC d'Avignon en 2010. MAPAQ 2016b. 

Toutefois, ces données ne comptabilisent que les terres cul:vées appartenant aux producteurs et celles en loca:on 

avec un bail. Plusieurs parcelles sur le territoire sont cul:vées sans bail de loca:on et ne sont pas répertoriées 

officiellement dans les sta:s:ques.  

 



23 

 

L’acériculture  

Deuxième produc:on en importance dans la 

MRC sur le plan du revenu brut, l’acériculture 

regroupe huit entreprises sur le territoire 

d’Avignon. Près de la moi:é des entreprises 

acéricoles de la région (47%) se trouvent dans 

la MRC d’Avignon. Un total de 190 050 

entailles sont exploitées dans la MRC alors 

qu’on es:me le poten:el actuel à 254 850 

entailles. Les entreprises acéricoles de la 

région possèdent de façon générale des 

infrastructures en très bonne condi:on et 

quelques-unes ont mis en place un système 

informa:sé pour le suivi des opéra:ons de 

récolte d’eau d’érable (MAPAQ 2016b). La 

Gaspésie est jumelée avec la région du Bas-

Saint-Laurent au niveau de la Fédéra:on des 

producteurs acéricoles du Québec. Selon les sta:s:ques de la Fédéra:on, la région ob:ent un rendement moyen de 

2,96 livres par entaille  et une produc:on moyenne de 23,85 millions de livres pour la saison2016. Ces données placent 

la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie parmi les plus performantes dans la produc:on acéricole dans la province (FPAQ, 

2016a). 

La mise en marché du sirop d’érable se fait via une agence de vente. L’agence reçoit tout le sirop d’érable produit et 

transvidé dans les barils pour ensuite procéder à la vente tout en établissant les modalités de paiement des 

producteurs acéricoles. Il est également important de noter que tout comme la produc:on lai:ère, la produc:on 

acéricole est con:ngentée. En 2004, suite à une consulta:on d’environ 2 000 producteurs, le Règlement sur le 

con:ngentement de la produc:on et de la mise en marché entre en vigueur. En procédant de ceVe façon, la 

Fédéra:on des producteurs acéricoles du Québec s’assure de stabiliser le prix de vente pour les acériculteurs ainsi que 

le prix d’achat pour les consommateurs. La fédéra:on souhaite également favoriser les inves:ssements dans ce 

secteur de produc:on et finalement s’assurer du main:en en produc:on des entreprises acéricoles, et ce peu importe 

leur taille, par la pra:que du con:ngentement. (FPAQ 2016b).  Avec la mise en marché collec:ve, les producteurs de la 

Gaspésie s’assurent d’obtenir le même prix à la vente, même si la saison des sucres est plus tardive que d’autres 

régions agricoles du Québec.  

Outre la mise en marchée collec:ve, il existe d’autres types de canaux pour procéder à la vente du sirop d’érable. Les 

producteurs qui désirent transformer à l’érablière ou à l’atelier peuvent faire de la vente directe. Les contenants 

doivent être inférieurs à 5 litres. Tous les producteurs acéricole, qu’ils soient ar:sanaux ou d’importantes entreprises, 

avec ou sans con:ngent, peuvent procéder à la vente direct de leur produit au consommateur sans droit de regard de  

la Fédéra:on des producteurs acéricoles si les critères sont respectés.   Un producteur acéricole qui possède un 

con:ngent peut également faire de la vente via un intermédiaire, par exemple, un épicier. Les ventes réalisés par les 

producteurs qui u:lisent ceVe approche sont comptabilisées dans leur con:ngent annuel. La différence avec le mise en 

marché collec:ve est que la Fédéra:on n’intervient pas dans la fixa:on du prix. Il revient à l’entreprise acéricole de 

négocier avec son intermédiaire son prix de vente (UPA,2018). Soulignons que l’exporta:on est également une 

opportunité intéressante pour écouler  le sirop. Une entreprise dans la MRC d’Avignon se démarque d’ailleurs avec sa 

mise en marché à l’interna:onal. 

 

 

Figure 7 : Martin Malenfant de l’Érablière Escuminac à Escuminac  
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La production biologique  
Selon les données d’enregistrement cer:fiées pour la MRC d’Avignon, on retrouve en 2010 huit entreprises avec une 

cer:fica:on biologique. Ce nombre représente 38% de l’ensemble des entreprises avec une produc:on cer:fiée 

biologique sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En termes de revenu, la produc:on biologique 

dans la MRC d’Avignon génère un total de 2 896 232 $ sur un total pour la région de 5 941 793 $, soit 49 % des revenus 

totaux générés en produc:on biologique en Gaspésie et aux Îles (MAPAQ 2016b).  

 

La transformation, l’agrotourisme et la mise en marché   
La transforma:on agroalimentaire dans la MRC d’Avignon est pra:quée par 12 entreprises, ce qui place la MRC en 

deuxième posi:on en ce qui concerne le nombre d’entreprises œuvrant dans la transforma:on dans la région. L’offre 

de produits transformés est variée sur le territoire d’Avignon. On y trouve notamment : des fruits et légumes, du 

houblon, de la lavande, du miel, du  lait de chèvre, de l’agneau et du sirop d’érable. Des partenariats sont également 

réalisés entre les producteurs (fournisseurs) et les transformateurs qui u:lisent les produits locaux. C’est notamment le 

cas de la microbrasserie Le Naufrageur qui développe une bière à par:r du houblon cul:vé à Maria (MAPAQ 2016b).  

Quatre entreprises dans la région offrent également un volet agrotouris:que. En pra:quant l’agrotourisme elles offrent 
une porte d’entrée aux consommateurs et à la popula:on qui peuvent ainsi se familiariser avec l’agriculture et en 
apprendre davantage sur diverses produc:ons. En plus du rapprochement avec le consommateur, l’ajout d’un volet 
agrotouris:que permet aux entreprises de valoriser les produits régionaux et de diversifier l’offre touris:que. 

La promo:on et la mise en marché de ces produits transformés et la promo:on de l’agrotourisme passent par 
plusieurs véhicules. Bien que la mise en marché dans la MRC d’Avignon soit essen:ellement faite de façon collec:ve 
(lait, sirop d’érable, bovins, etc.), certains producteurs procèdent eux-mêmes à la distribu:on de leurs produits. C’est 
notamment le cas de Bœuf Gaspésie men:onné précédemment, de Baie des Saveurs et de Gaspésie Bio. Baie des 
Saveurs est un regroupement de producteurs et de transformateurs agroalimentaires cer:fiés biologiques ou en voie 
de l’être qui font de la vente directe auprès des citoyens de la Baie-des-Chaleurs alors que Gaspésie Bio est une 
associa:on qui offre des produits biologiques gaspésiens dans les supermarchés de la région. Les produits possèdent la 
cer:fica:on Ecocert Canada ou bien Québec Vrai. 

Un acteur majeur dans la promo:on des produits agroalimentaires de la région est Gaspésie Gourmande. Cet 

organisme de promo:on et de valorisa:on possède une notoriété qui est reconnue à travers la province. Bon nombre 

de producteurs et de transformateurs de la Gaspésie u:lisent le guide-magazine comme vitrine pour leurs produits. La 

MRC d’Avignon ne fait pas excep:on: en 2016, six producteurs transformateurs étaient présents dans la 11e édi:on du 

guide-magazine (Gaspésie Gourmande, 2016).   

Finalement, on trouve sur le territoire de la MRC des services de distribu:on. Servab, Agropur, Distribu:on RT, sont 

quelques-unes de ces entreprises de services de distribu:on qui facilitent les échanges commerciaux. Men:onnons 

que certaines entreprises agricole ont développer des segments de marchés vers d’autres provinces, mais également 

vers l’interna:onal, notamment avec l’agneau, le sirop d’érable, le houblon, etc. À une échelle plus local, les circuits 

courts sont une pra:que que les entreprises agricoles peuvent meVre en place pour favoriser la vente de leurs 

produits. La vente en circuit court peut se présenter de diverses façons : kiosque à la ferme, marchés publics ou bien la 

vente directe à des hôteliers, restaurateurs et aux consommateurs par le mode « agriculture soutenue par la 

communauté » (ASC). Une démarche est également entreprise par Gaspésie Gourmande depuis 2014 afin de favoriser 

l’intégra:on des produits agricoles de la région au sein du marché ins:tu:onnel.  

 

 

 



25 

 

LES CONSTATS ET LES ENJEUX 
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Consultations  
La construc:on du diagnos:c s’est réalisée en collabora:on avec les producteurs, les élus et les intervenants agricoles 

de la MRC. Plusieurs consulta:ons se déroulant en 2016 ont permis de faire ressor:r des pistes de réflexion pour le 

diagnos:c. Un document présentant des constats découlant de rencontres entre le MAPAQ et les syndicats spécialisés 

de l’UPA sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la région a été révisé et adapté pour amorcer le 

diagnos:c de la MRC d’Avignon. Ces constats sont présentés intégralement à l’annexe 2. Des sondages ont par la suite 

été créés et distribués auprès des producteurs agricoles, des intervenants et des élus œuvrant dans la MRC d’Avignon. 

Finalement, une consulta:on a eu lieu en octobre lors d’une soirée jumelée à l’assemblée générale annuelle (AGA) du 

Syndicat local d’Avignon où des élus municipaux, la MRC d’Avignon et le MAPAQ étaient conviés. Voici ce qui se dégage 

en analysant l’ensemble de ces sources d’informa:ons.   

 
Sondages 
Les producteurs agricoles  

Un sondage a été mené en mai 2016 auprès des producteurs agricoles de la MRC d’Avignon. Sur 60 entreprises 

enregistrées en mai lors des sondages, 25 producteurs ont participé. La majorité des répondants ont été contactés 

par téléphone alors qu’une minorité a été rejointe par le sondage en ligne a.in de les accommoder dans leurs 

horaires de travail. Les entreprises rejointes se spécialisent dans diverses productions, tel que présenté dans le 

tableau 9.  

Tableau 9: Répar��on des répondants du sondage par produc�on principale 

 

 

Voici quelques constats :  

Tout d’abord la grande majorité des producteurs sondés travaillaient uniquement sur l’entreprise agricole et 

n’occupaient pas un emploi à l’extérieur de la ferme pour subvenir à leurs besoins. Quatre répondants se disaient en 

préretraite et avaient diminué leurs ac:vités sur l’entreprise au courant des dernières années. Ils réduisent leurs 

ac:vités en ne conservant par exemple que l’aspect du travail au champ pour la récolte et délaissent la produc:on 

animale.  

 

Les producteurs ont également été interrogés sur l’orienta:on et leurs choix d’entreprises. Ce qui inclut : la 

transforma:on, la mise en marché et les inves:ssements à court et moyen terme au sein de leur entreprise.  

Produc,on Nombre  

Lait 7 

Bovin  6 

Cultures commerciales   6 

Acéricole  2 

Maraîchère  2 

Diverses  2 

Total 25 
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Lorsque ques:onnés sur la transforma:on, cinq propriétaires des entreprises sondées ont affirmé transformer leurs 

produits directement sur place. L’offre de produits est variée, allant des produits pour le corps (savon, crème 

hydratante, sels de bain, etc.) à une offre alimentaire (produits de l’érable, :sanes, mets cuisinés, etc.). Ces répondants 

se trouvaient dans des produc:ons qualifiées de diverses, maraichère et acéricole.  

 

Concernant la mise en marché, un total de dix entreprises sur 25 ont men:onné procéder à la mise en vente de leurs 

produits par eux-mêmes ou en s’associant à un regroupement. Les entreprises qui procèdent par regroupement sont 

associées avec Bœuf Gaspésie, Gaspésie Bio ou Baie des Saveurs. Afin de rejoindre le consommateur, les entreprises 

procèdent de plusieurs façons : sites Internet, kiosques, salons d’ar:sans ou alimentaires, marchés publics, grossistes, 

livraisons de paniers, etc. Avec leurs différentes formes de mises en marché, les entreprises de la MRC réussissent à 

rejoindre des consommateurs au niveau local (à travers la livraison de paniers ou les kiosques à la ferme, par exemple), 

mais également des marchés plus éloignés (grâce à leurs représenta:ons, leurs réseaux de distribu:on ou bien leurs 

plateformes en ligne). 

 

Signe posi:f en ce qui a trait au développement du secteur, 15 producteurs sondés ont men:onné qu’ils avaient 

l’inten:on d’inves:r sur leurs entreprises à court et à moyen terme afin de développer et améliorer leur produc:on.  

Plusieurs types d’inves:ssements étaient considérés, soit les infrastructures (rénova:ons des bâ:ments, achat de 

bâ:ments, etc.), l’améliora:on de la produc:on (améliora:on des terres, augmenta:on des quotas lai:ers, 

augmenta:on du nombre d’entailles, améliora:on géné:que, etc.) ou bien l’achat de machinerie. Ces inves:ssements, 

en plus de venir consolider les entreprises dans la région, peuvent laisser entrevoir des retombées économiques dans 

la MRC avec l’achat de matériaux par exemple.  

 

Le sujet de la retraite a également été abordé auprès des producteurs. 10 producteurs sondés ont affirmé vouloir se 

re:rer de l’entreprise à court ou moyen terme tel que représenté avec la figure 8. Sur ce nombre, cinq ont déjà  

iden:fié leur relève. Trois cas sur cinq sont de la relève familiale alors que les deux autres sont de la relève non 

apparentée. Comme pour tous type d’entreprises, la relève et la retraite nécessitent une prépara:on pour maximiser 

les chances de succès et éviter des situa:ons de précarité autant chez la relève que chez le cédant. Ce sujet a 

également fait l’objet de discussions lors des consulta:ons d’octobre détaillées un peu plus loin dans le document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Répar��on des répondants en fonc�on du nombre d’années avant le départ à la retraite  

 



28 

 

Sur les 10 producteurs interrogés qui songent à la retraite, deux œuvrent dans la produc:on acéricole, trois en 

produc:on lai:ère, deux dans le bovin et trois en cultures commerciales. Les trois derniers sont des producteurs déjà 

en situa:on de préretraite qui ont diminué leurs ac:vités en se concentrant sur la produc:on au champ, tel 

qu’expliqué précédemment. Ces derniers sont d’ailleurs déjà en contact avec d’autres entreprises agricoles pour la 

loca:on et la vente de leurs terres. Avec l’ensemble des producteurs sondés, les sujets de la loca:on et de la vente ont 

été l’objet de plusieurs discussions. Alors que pour certains la retraite n’est pas encore envisagée, pour ceux qui s’en 

approchent il n’est pas toujours clair de ce qu’il adviendra de l’entreprise. La ques:on de la vente ou du transfert des 

bâ:ments et des infrastructures peut dans ce cas être un peu nébuleuse. Toutefois, lorsque la ques:on des terres est 

abordée, la majorité des producteurs se disaient ouvert à vendre ou louer leurs parcelles aux entreprises agricoles 

avoisinantes lorsque viendra le temps de cesser leurs ac:vités.   

 

L’accès aux terres a également été abordé en discutant avec les producteurs. Six d’entre eux ont fait état de quelques 

obstacles ou difficultés qu’ils rencontrent dans leurs recherches pour l’obten:on de nouvelles superficies cul:vables. La 

distance, la cohabita:on entre les usages (peur des odeurs) et la pression provenant du secteur résiden:el et parfois 

même agricole (compé::on pour l’obten:on de parcelles) sont des éléments qui peuvent compliquer l’accès et l’achat 

de nouveaux lots.  

 

Une autre probléma:que men:onnée lors des discussions téléphoniques est la mise en vente en bloc de parcelles. 

CeVe situa:on peut survenir lorsqu’une entreprise possédant de grandes superficies cesse ses ac:vités et décide de 

meVre en vente ses terres agricoles. Une entreprise intéressée à acheter n’aura peut-être pas les moyens financiers 

pour acquérir la superficie dont elle aurait besoin pour consolider et développer son entreprise. Surtout si les parcelles 

ont été négligées dans les dernières années, ce qui représente des coûts supplémentaires pour améliorer ses 

rendements (drainage, chaulage, etc.). Le manque d’entre:en de ces parcelles peut également occasionner d’autres 

probléma:ques. Une terre en friche qui côtoie une terre en culture peut par:ciper à la propaga:on des mauvaises 

herbes sur les parcelles agricoles. La sensibilisa:on de la popula:on et des propriétaires terriens est revenue à 

quelques reprises lors des sondages lorsque la loca:on et le besoin d’accès aux terres étaient abordés.  

 

Finalement, plusieurs commentaires et points de vue différents ont été exprimés par les producteurs sur la vision 

d’avenir du secteur agricole de la MRC d’Avignon d’ici un horizon de quinze ans. Le discours plus pessimiste fait 

notamment men:on de l’isolement des producteurs qui s’intensifiera avec la diminu:on possible du nombre 

d’entreprises agricoles. Plusieurs producteurs lai:ers font men:on de la situa:on incertaine qui prévaut en 2016 avec 

les accords de libre-échange et ce qu’ils perçoivent comme un manque d’appui du gouvernement. Certains se 

ques:onnent sur l’avenir de la produc:on en men:onnant que l’état actuel des choses n’encourage pas la relève dans 

le domaine. Ces commentaires étaient émis principalement par les producteurs lai:ers. Toujours concernant la relève, 

plusieurs ont indiqué l’importance d’afrer de nouveaux arrivants afin de pouvoir procéder à des transferts 

d’entreprises plutôt que de démanteler. La difficulté d’accès aux parcelles (dispersion, refus de loca:on) est également 

ressor:e dans les discussions avec les producteurs en lien avec le futur de l’agriculture dans la MRC. 

 

Du côté des plus op:mistes, certains producteurs ont parlé du dynamisme qu’ils observent chez la relève depuis les 

dernières années et la présence de celle-ci dans quelques entreprises. La réalisa:on d’ac:vités de socialisa:on ou de 

réseautage sont des éléments importants qu’il ne faut pas négliger afin de favoriser les échanges entre producteurs. Ce 

point a d’ailleurs été men:onné à quelques reprises. Ces échanges, en plus de sor:r de la rou:ne de l’entreprise, 

permeVent de bâ:r un réseau de sou:en important. Du côté de l’agriculture biologique, un poten:el est présent. Une 

conjoncture favorable est remarquée de ce côté avec le démarrage de plusieurs pe:tes entreprises de maraîchage 

dans la MRC et l’ensemble de la région. CeVe augmenta:on du nombre d’entreprises en produc:on maraichère est 

notamment possible grâce à l’inves:ssement au démarrage qui est moins élevé et la superficie en culture qui n’a pas 
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besoin d’être trop grande pour obtenir un revenu compara:vement aux produc:ons plus tradi:onnelles. La qualité des 

sols est également ressor:e comme un élément posi:f qui démarque la MRC d’Avignon. Certains affirment être 

confiants pour l’avenir agricole du territoire et la relève, pourvu que des ac:ons soient entreprises dès maintenant 

pour favoriser l’épanouissement du secteur.  

 

E# lus et intervenants  
 

Un second sondage a également été administré auprès de divers intervenants, autant du milieu municipal, qu’agricole 

et économique. Au total, 21 personnes ont par:cipé au sondage qui s’est déroulé en ligne. De ce nombre, 13 

répondants étaient reliés au domaine municipal (Directeur général, maires, urbaniste, MRC, etc.), six répondants 

étaient des intervenants agricoles et finalement deux par:cipants travaillaient dans le secteur du développement 

économique.  

Dans ce sondage, une ques:on sur l’impact de l’agriculture dans le développement de la MRC d’Avignon a été posée 

aux élus. Plusieurs men:onnent dans leurs réponses que la MRC possède un poten:el agricole intéressant, mais qu’à 

l’heure actuel, plusieurs défis se dressent pour aVeindre un développement op:mum du secteur. Parmi les défis 

énumérés, on trouve l’établissement de la relève, l’accès aux terres et la dévitalisa:on du milieu qui touche l’ensemble 

des sphères (démographie, accès aux services, etc.). Les réponses des élus sont davantage orientés vers le futur de 

l’agriculture. Du côté des intervenants, les impacts men:onnés vont de l’occupa:on dynamique du territoire avec son 

impact sur le paysage à l’apport économique direct et indirect que génère le secteur agricole notamment au niveau de 

l’emploi, des commerces et du tourisme.   

 

Les élus ont également été ques:onnés sur ce que les municipalités ou bien la MRC d’Avignon pouvaient faire pour 

supporter le développement de l’agriculture. La promo:on auprès des écoles d’agriculture et de la popula:on a été 

men:onnée à quelques reprises. La mise en place d’incita:fs financiers pour la relève et la sensibilisa:on des 

propriétaires terriens à la loca:on des terres à des producteurs sont également ressor:s comme étant de possibles 

champs d’interven:ons où les élus peuvent agir. L’importance de la concerta:on entre les acteurs de toutes les 

sphères touchées par le monde agricole a également été soulignée afin de cesser le travail en silo et faciliter 

l’avancement et la concerta:on de projets. Du côté des intervenants, plusieurs éléments complémentaires se sont 

dégagés du sondage. L’entre:en et le développement des infrastructures tels que les fossés, les cours d’eau et les 

routes de rang devraient être pris en considéra:on par les élus municipaux pour faciliter le travail des entreprises. Tout 

comme chez les élus, les ques:ons de l’accès aux terres, des incita:fs financiers et des services à la relève sont revenus 

à quelques reprises chez les intervenants. La promo:on de l’agriculture a également été men:onnée, mais ceVe fois 

dans l’op:que de sensibiliser et rapprocher le monde agricole et les citoyens. Quelques exemples ont été mis de l’avant 

dans les sondages, comme une route gourmande ou du support à des évènements. La mise en commun des efforts et 

la concerta:on se trouvent également dans la liste des ac:ons à favoriser. Enfin, l’inser:on d’une sec:on 

agroalimentaire dans les plans de développement des municipalités a été proposée par un intervenant. 

 

Finalement sur la ques:on de l’avenir de la produc:on agricole au sein de la MRC d’Avignon, les opinions sont assez 

partagées. Élus et intervenants confondus, quelques-uns sont plutôt confiants pour le futur agricole de la MRC 

d’Avignon à condi:on de meVre en place des mesures nécessaires pour redynamiser le secteur dès aujourd’hui. 

Certains croient que l’approche à plus pe:te échelle avec une agriculture de proximité et une offre de produits locaux 

pour la popula:on sera l’orienta:on que prendra l’agriculture dans la MRC au courant des prochaines années. 

Quelques élus se montrent plutôt pessimistes en déclarant que l’agriculture est en régression depuis déjà plusieurs 

années et que la tendance sera difficile à inverser. Toutefois la progression de la produc:on acéricole dans la région et 

la possibilité d’accorder une valeur ajoutée à la produc:on acéricole par la transforma:on ou encore par une 
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appella:on géographique peuvent représenter des éléments posi:fs et des opportunités sérieuses de développement 

d’ici les prochaines années dans la MRC d’Avignon. Certains intervenants croient également que le futur agricole sur le 

territoire se fera avec des entreprises plus grosses qui se seront consolidées et qui occuperont de plus grandes 

superficies parsemées de plus pe:tes entreprises.  Une autre opportunité qui a été relayée à quelques reprises dans les 

sondages est l’élabora:on de partenariats avec d’autres secteurs économiques de la région pour favoriser le 

développement de l’agriculture. Par exemple, développer l’aspect touris:que des entreprises. Que se soit par du 

tourisme gourmand ou des entreprises qui ouvrent leurs portes. Les éléments d’innova:on, la diversité des 

produc:ons (végétales et animales) et les terres cul:vées à leur plein poten:el sont des éléments à considérer pour 

conserver la richesse et la présence agricole dans l’aménagement et le développement de la MRC.  

 

Ces sondages ont permis de faire ressor:r la percep:on du monde agricole par les acteurs de premier plan touchés par 

la mise en place d’un PDZA. Ces quelques pistes de réflexion dégagées par les sondages et l’exercice d’iden:fica:on 

des forces, faiblesses, opportunités et menaces ont pu être validées lors de l’ac:vité de consulta:on.  

 

Activité de consultation 

Une ac:vité de consulta:on s’est déroulée le 12 octobre 2016 afin de réfléchir avec les producteurs de la MRC sur les 

priorités du secteur agricole et les ac:ons à réaliser pour favoriser le développement de l’agriculture et des entreprises 

sur le territoire. En plus des producteurs, des maires, des conseillers municipaux, une représentante de la MRC et le 

directeur régional du MAPAQ 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

étaient présents.  

La consulta:on s’est scindée en 

quatre étapes auxquelles tous les 

intervenants présents étaient 

invités à par:ciper. Afin de 

démarrer le tout dans la 

convivialité, un jeu-ques:onnaire 

d’une douzaine de ques:ons (six 

ques:ons régionales et six 

adaptées à la MRC) leur a été 

proposé. CeVe introduc:on ludique 

a permis de plonger les par:cipants 

dans le portrait avant d’amorcer la 

réflexion sur le diagnos:c. CeVe 

réflexion s’inscrit à la suite d’une 

consulta:on ayant eu lieu auprès 

des producteurs en 2014 et 2015 

au cours de laquelle ils avaient été 

amenés à réfléchir sur les besoins 

et les irritants auxquels doivent faire face les entreprises agricoles dans la grande région de la Gaspésie- Les Îles.  

La figure 10 de la page suivante illustre le déroulement de la consulta:on.  

Figure 9: Rencontre de consultation auprès des producteurs agricoles en octobre 2016 à 

Ristigouche-Partie-Sud-Est 
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Figure 10 : Déroulement de la consulta�on lors de l'assemblée générale annuelle du Syndicat local Avignon 

 

Il ressort de ceVe ac:vité plusieurs pistes d’analyses intéressantes concernant les besoins des producteurs agricoles de 

la MRC d’Avignon. Le tableau 10 de la page suivante présente les priorités qui découlent de la compila:on de 

l’ensemble des données et commentaires recueillis au courant de la soirée. Ces priorités sont classées selon les cinq 

grands thèmes présentés aux par:cipants de la soirée.   

Quizz 

• 6 ques:ons régionales 

• 6 ques:ons sur la MRC d’Avignon 

• Le quizz permet de créer une ambiance décontractée  et conviviale en invitant les producteurs et les 

élus à par:ciper en équipe.  

Réflexion personnelle 

• Cinq cartons où des priorités doivent être écrites sont remis aux responsables de l’ac:vité (une 

priorité seulement par carton peut être inscrite) 

• CeVe ac:vité permet d’obtenir le point de vue de l’ensemble des par:cipants  

• Les cartons sont de différentes couleurs  pour les élus, les intervenants et les producteurs  

Retour sur les énoncés des AGA de la Fédéra,on UPA Gaspésie-Les Îles de 2014 et 2015 

• En pe:ts groupes, les producteurs doivent choisir sur les cinq cartons théma:ques ce qu’ils 

considèrent important pour aider le développement du territoire et des ac:vités agricoles. Les élus 

peuvent assister aux discussions, mais ils le peuvent pas par:ciper.  

• Les cinq grands thèmes sont : la relève, la main-d’œuvre, le revenu des entreprises, la reconnaissance 

et l’éloignement 

Plénière 

• Un retour en plénière est fait pour présenter ce qui s’est écrit et dit lors des ac:vités précédentes. 

C’est l’occasion pour les producteurs de discuter et d’échanger sur ce qu’ils vivent au quo:dien.  

• Les élus et les intervenants ont également pu s’exprimer tout en étant à l’écoute des producteurs 

agricoles. 
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Tableau 10: Priorités d'ac�ons des producteurs présents lors de la consulta�on 

 

 

Relève agricole :  
La relève agricole est un enjeu crucial pour le main:en d’une agriculture dynamique sur le territoire de la MRC 

d’Avignon. Tel que présenté dans le portrait, le nombre d’entreprises est en diminu:on depuis plusieurs années sur le 

territoire, à l’instar de la province. Une réflexion doit avoir lieu sur comment favoriser la relève et comment faciliter 

son établissement. Lors de la soirée, il a notamment été ques:on de la possibilité de créer un réseau pour favoriser les 

contacts entre les cédants et la relève non apparentée à la recherche d’une entreprise agricole. Cet élément a été jugé 

comme le plus important par les producteurs concernant la relève agricole dans la MRC d’Avignon. Notons que la 

relève en produc:on animale se porte plutôt bien, notamment en produc:on bovine. Toutefois, la produc:on lai:ère 

est à surveiller afin de limiter le démantèlement dans les années à venir. Lors des sondages le discours était assez peu 

op:miste de la part des producteurs plus âgés sur l’avenir de la produc:on. Le contexte du printemps 2016 présentait , 

il faut le men:onner, son lot d'incer:tudes avec le prix du lait à la baisse, les accords de libre-échange ainsi que 

l’importa:on de lait diafiltré.  

 Des ac:vités d'informa:on, de forma:on et d'accompagnement sur les transferts d’entreprises ont également été 

men:onnées comme des ou:ls qui seraient essen:els pour favoriser la relève. Un transfert d’entreprise agricole est un 

processus qui se prépare. La transi:on d'entreprises doit permeVre aux cédants une retraite avec une bonne qualité de 

vie tout en favorisant l’établissement de la relève. Toujours dans l’op:que d’avoir un transfert réussi, il a également 

été suggéré par les producteurs de mieux soutenir et encadrer la relève dans les premiers temps suivant l’acquisi:on 

d’une entreprise.  

Thèmes Constats 

Relève   Revoir l’accès à la prime d’établissement (âge/forma:on) 

MeVre en réseau les cédants et la relève non apparentée 

Forma:on sur le transfert d’entreprise  

Sou:en dans les premiers mois du transfert d’une entreprise 

Main d’œuvre   Forma:on et recrutement de la main-d’œuvre 

Réten:on de la main d’œuvre par des condi:ons de travail aVrayantes  

Services à forfait 

Sou:en et coaching en ges:on des ressources humaines (GRH) 

Revenu des entreprises  Main:en et bonifica:on des mesures de sécurité du revenu  

Agrotourisme  

Partage des services 

Éloignement et dispersion Coûts et organisa:on du transport pour les intrants et extrants  

Fierté du mé:er, nourrir son monde 

Faire des stages d’une journée en entreprise 

Impliquer les élus et la communauté 

Éduca:on des consommateurs 

Sensibilisa:on aux friches agricoles 

Reconnaissance  
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Un autre élément qui ressort concernant la théma:que relève concerne la prime à l’établissement de la Financière 

agricole du Québec. Le sou:en financier à la relève a été l’objet de quelques discussions lors de la soirée. Le démarrage 

ou le rachat d’une entreprise agricole nécessite d’importants inves:ssements et les critères pour avoir accès à la prime 

à l’établissement ne font pas l’unanimité, notamment en ce qui concerne l’âge et la forma:on qui peuvent venir limiter 

l’accès au sou:en financier de certaines entreprises. Pour obtenir un appui financier à la relève agricole auprès de la 

financière agricole, il faut : être âgé minimalement de 18 et ne pas avoir aVeint l’âge de 40 ans. Il faut également avoir 

une forma:on reconnue et détenir au moins 20% des parts de l’entreprise. Les producteurs présents lors de la 

rencontre aimerait plus de souplesse.  

Finalement lors de la plénière, il a notamment été ques:on de la passion du mé:er. Il faut être en mesure de 

transmeVre ce message et garder une aftude posi:ve pour afrer la popula:on dans la MRC afin qu’elle prenne la 

relève des entreprises présentes ou décide tout simplement de s’établir pour démarrer un projet. Un producteur a 

d’ailleurs dit ceci lors de la soirée : «Ce n’est pas tout de les intéresser aux premiers abords, il faut conserver cet intérêt 

et ceVe passion en les soutenant dans leur démarche». Dans ceVe op:que la ques:on de la rémunéra:on a été 

abordée. La relève en incuba:on dans les entreprises doit avoir un salaire décent, surtout avec la nouvelle généra:on 

qui place les condi:ons de vie et la concilia:on travail-famille dans ses priorités lorsque vient le temps de choisir son 

orienta:on de carrière. Afin de garder la relève intéressée, il faut être en mesure de lui offrir des condi:ons qui 

rejoignent ses aVentes. Ce dernier point apporte la deuxième théma:que qui se penche sur les besoins et les priorités 

reliés à la main d’œuvre.  

Main-d’œuvre :  
Avec la théma:que de la main-d’œuvre, quatre éléments ont été choisis comme prioritaires lors de la soirée. Tout 

d’abord la forma:on et le recrutement. Les entreprises agricoles se sont modernisées au courant des dernières 

décennies et les normes de produc:on ont été relevées. La forma:on devient ainsi un élément important pour être en 

mesure de bien performer sur une entreprise. Dans la région, le recrutement de main-d’œuvre formée peut être 

difficile considérant qu’aucun établissement d’enseignement n’offre de cours spécialisés en produc:on ou mécanique 

agricole. La forma:on con:nue et les forma:ons à distance sont toutefois des op:ons qui s’offrent de plus en plus aux 

entreprises, avec la possibilité d’obtenir du sou:en financier.  

Toujours en lien avec la forma:on, le sou:en et le coaching en ges:on des ressources humaines est un élément de plus 

en plus présent dans la ges:on des entreprises et le monde agricole ne fait pas excep:on. Les producteurs de la MRC 

d’Avignon sont conscients de ceVe réalité. Que ce soit pour travailler avec les membres de sa famille ou des employés 

embauchés à l’externe, la ges:on des ressources humaines permet d’ou:ller une entreprise afin d’orienter et 

administrer sa main-d’œuvre.  Ce dernier point rejoint également un élément jugé important par les producteurs soit 

offrir des condi:ons de travail aVrayantes pour retenir les employés. Plusieurs entreprises dans la région peuvent se 

faire compé::on pour obtenir des travailleurs (par exemple : acériculteur et agence fores:ère). Les condi:ons de 

travail aVrayantes peuvent permeVre de fidéliser les employés qui gagnent en expérience et en efficacité plutôt que de 

recommencer le démarchage pour trouver de nouvelles ressources et les former, ce qui requiert du temps et de 

l’argent. La main-d’œuvre saisonnière est une par:cularité de la région, plusieurs secteurs d’ac:vités recherchent des 

travailleurs durant la même période de l’année. Ce phénomène peut compliquer la recherche de travailleurs en 

agriculture.  

Finalement, afin d’aider les entreprises agricoles dans leurs tâches, le travail à forfait a été men:onné comme étant un 

élément intéressant à envisager.  

Revenu des entreprises  
Pour la théma:que sur le revenu des entreprises les discussions se sont orientées sur le main:en et la bonifica:on des 

mesures de sécurité du revenu de la financière agricole du Québec (FADQ), mais également sur l’agrotourisme. Le 

développement de l’industrie touris:que en lien avec l’agriculture  est un poten:el intéressant à développer selon les 

producteurs présents à la soirée. Quelques entreprises possèdent un volet agrotouris:que, mais l’offre pourrait être 



34 

 

bonifiée dans la région. Le partage des services a également été men:onné par quelques producteurs comme solu:on 

pour limiter les dépenses.  

E# loignement et dispersion  
Un seul élément est ressor: comme priorité en lien avec ceVe théma:que. L’éloignement des grands centres urbains 

et la grandeur du territoire influencent les coûts de transport et ce autant pour les intrants que pour les extrants. Cet 

éloignement des marchés est un irritant pour plusieurs entreprises agricoles de la région. Lors des échanges il a été 

suggéré d’organiser des transports entre producteurs afin de réduire les coûts.  

Reconnaissance et valorisation  
La cinquième théma:que abordait la ques:on de la reconnaissance et la valorisa:on de l’agriculture dans la MRC 

d’Avignon. Plusieurs éléments sont ressor:s à ce sujet tout au long de la soirée. La fierté du mé:er et de nourrir son 

monde a été men:onnée à quelques reprises. CeVe 

no:on rejoint ce qui a été dit précédemment 

concernant la relève agricole. Il faut conserver une 

aftude posi:ve et être fiers du travail accompli. 

CeVe valorisa:on du mé:er est un élément de plus 

en plus discuté à l’échelle provinciale, notamment 

via Agricarrières (comité sectoriel de main-d’œuvre 

de la produc:on agricole) qui en fait un élément 

phare dans sa planifica:on 2016-2019.  

L’éduca:on et la sensibilisa:on des consommateurs 

et de la popula:on en général sur le monde agricole 

a également été soulevée. Les citoyens 

s’intéressent de plus en plus aux produits qu’ils 

consomment, mais la sensibilisa:on  au travail 

réalisé en amont de l’assieVe ainsi que la réalité des 

entreprises agricoles n’est pas à négliger. Les 

producteurs ont ainsi exprimé le besoin de faire 

connaître l’agriculture aux consommateurs.  

Toujours dans l’op:que de faire connaître le milieu agricole, mais ceVe fois auprès des jeunes, la mise en place de 

journées des stages dans les entreprises a été proposée. En plus  de représenter une ac:vité de sensibilisa:on à 

l'industrie agricole, ceVe ini:a:ve peut inspirer quelques jeunes à s’orienter dans une carrière en agriculture.  

Le dernier élément à men:onner pour ceVe théma:que concerne l’accès aux terres en friches. La plénière a été l’objet 

de nombreuses discussions tournant autour des friches agricoles. Des campagnes de sensibilisa:on devraient être 

réalisées auprès des propriétaires terriens de la MRC d’Avignon afin de faciliter la loca:on de terres agricoles à des 

entreprises. Plusieurs pistes de réflexion ont été abordées par les producteurs qui pourraient travailler en collabora:on 

avec les municipalités pour rejoindre la popula:on, notamment d’iden:fier des parcelles non exploité avec un 

poten:el agricole intéressant. Cet élément avait suscité nombreuses discussions lors des appels téléphoniques auprès 

des producteurs au printemps et la consulta:on ne fait qu’appuyer ce besoin de sensibilisa:on à la loca:on. La MRC 

possède une bonne qualité de sols, mais certaines parcelles, selon les dires des producteurs, se trouvent sous 

exploitées à l’heure actuelle. Tel que men:onné précédemment, il est difficile de meVre un chiffre juste considérant 

l’aspect dynamique relié aux friches. Néanmoins, ceVe situa:on d’accès aux terres peut limiter autant la relève qui 

cherche à démarrer une nouvelle entreprise, qu’une entreprise existante qui souhaite se développer et augmenter sa 

superficie en culture.  

 

Figure 11 :Myra Gauvreau de l’entreprise La Fée Gantée à Carleton-

sur-Mer 
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Forces, Faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) 
Tel que mentionné précédemment, l’ensemble des éléments découlant de l’exercice des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces se trouvent en annexe. Les grands constats découlant de cet exercice sont présentés ici. Il est 

important de noter que plusieurs constats découlant du FFOM rejoignent  les énoncés des producteurs agricoles et des 

intervenants. Les forces et les faiblesses sont des éléments sur lesquels les acteurs du PDZA peuvent avoir une 

mainmise. Au contraire, les opportunités et les menaces sont dans l’environnement externe, c’est-à-dire que les 

acteurs n’ont que peu ou pas de pouvoir sur eux.  

Parmi les forces de la MRC d’Avignon, soulignons le poten:el d’améliora:on de la qualité des sols avec un entre:en 

des fossés et via l’apport de fer:lisant. Le poten:el agricole des terres en friches a également été soulevé.  Parmi les 

forces qui touchent les entreprises agricoles directement, on note la présence de maillages entre producteurs et 

transformateurs et le développement de regroupements de producteurs agricoles pour la mise en marché de leurs 

produits. L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits locaux et la demande en croissance pour les produits 

biologiques sont également des forces intéressantes à exploiter pour le développement du secteur. Une des forces de 

la MRC d’Avignon réside également dans son énorme poten:el acéricole, iden:fié par plusieurs intervenants et 

producteurs comme étant un atout majeur pour le développement agricole du milieu.  

Au niveau des faiblesses, la sous-u:lisa:on du poten:el des sols est ressor:e, autant en ce qui concerne les parcelles 

agricoles qui ne sont pas mises à la disposi:on des entreprises que le manque d’entre:en (absence de chaulage, 

entre:en des cours d’eau, etc.). Autre faiblesse en lien avec ce point, la difficulté d’obtenir des baux de loca:on à long 

terme. Cet élément a été apporté par les producteurs agricoles. La main-d’œuvre est également apparue comme une 

faiblesse dans la MRC, autant pour ce qui est du manque de qualifica:on des travailleurs disponibles que concernant la 

difficulté à afrer ces derniers dans le domaine agricole. Le peu de valorisa:on de la profession auprès de la popula:on 

est également apparue comme une faiblesse.  Finalement, comme pour plusieurs autres régions de la province, on 

dénote un vieillissement des ges:onnaires des entreprises agricoles.  

Pour ce qui est des éléments sur lesquels les intervenants n’ont que très peu de contrôle, le microclimat de la Baie-des-

Chaleurs et la proximité du Nouveau-Brunswick ont été ciblés comme opportunités pour la MRC d’Avignon. Le coût des 

terres à l’achat qui est plus faible que dans d’autres régions de la province peut également être un facteur favorisant 

l’établissement de nouvelles entreprises et la consolida:on de celles déjà ac:ves sur le territoire. L’importance du 

tourisme dans la région est une opportunité à saisir considérant le volume de visiteurs qui transite dans la région. 

Enfin, le créneau des viandes spécialisées dans les grands centres telles que l’Agneau nourri aux algues et Bœuf 

Gaspésie représentent des pistes intéressantes pour le développement des marchés.  

Finalement, les menaces qui affectent le développement des ac:vités agricoles dans la MRC d’Avignon sont fortement 

liées aux enjeux démographiques. , les perspec:ves démographiques à la baisse, la dévitalisa:on des villages et 

l’éloignement des centres urbains majeurs sont parmi les défis les plus importants à relever au courant des prochaines 

années. CeVe roue de dévitalisa:on a des répercussions sur le domaine agricole puisque l’accès aux services et le 

dynamisme du milieu sont inhérents aux défis démographiques des régions. Les enjeux liés à l’éloignement de la région 

des grands centres se retrouvent également parmi les menaces, comme par exemple la hausse des intrants et extrants 

jumelée au coût des transports.   

Il faut donc concevoir le secteur agricole comme un levier supplémentaire pour favoriser le développement de la MRC. 

Afin d’avoir une idée concrète du  poten:el de croissance et de la richesse de la MRC d’Avignon, une tournée de 

sensibilisa:on a été organisée avec les élus et les membres du comité d’orienta:on du PDZA.  
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 Sensibilisation des élus  

Une ac:vité de sensibilisa:on a eu lieu le 12 novembre 2016 avec 

quelques élus municipaux. Quatre entreprises localisées dans l’est de 

la MRC d’Avignon ont ouvert généreusement leurs portes pour des 

visites d’une heure chacune. La diversité des produc:ons et des 

modèles d’affaires a été préconisée dans le choix des entreprises 

visitées. La tournée a débuté avec l’érablière Escuminac de Monsieur 

Mar:n Malenfant qui produit et transforme du sirop d’érable et de 

merisier biologique des:né à l’exporta:on. Les deuxième et troisième 

visites se déroulaient dans un contexte familial dans les fermes du père 

et du fils, soit Messieurs Normand et Charles Barriault, qui sont 

spécialisées respec:vement en produc:on lai:ère (La ferme Baderi) et 

en produc:on bovine (Ferme Barri-Veaux S.E.N.C).  Avec l’exemple de 

l’entreprise lai:ère Baderi, les élus ont pu se familiariser avec le 

système de ges:on de l’offre, les normes de qualité exigées, et la 

ges:on quo:dienne que représente ce type de produc:on. L’aspect de 

la relève a pu être abordé avec la ferme Barri-Veaux. Le processus de 

démarrage, la mobilisa:on financière, les infrastructures et le sou:en familial ont été le sujet de plusieurs discussions 

lors de la visite de ceVe jeune entreprise. Finalement la dernière visite était chez la Cigale et la fourmi de Monsieur 

Nicolas Audet et Mélanie Rousseau, une entreprise maraîchère biologique qui offre des produits maraîchers et 

transformés, notamment via Baie des saveurs. Ce dernier modèle d’entreprise, qui se démarque par ses besoins plus 

pe:ts en termes de superficie et son plan d’affaires axé sur le modèle de mise en marché de l’agriculture soutenue par 

la collec:vité, a su plaire aux élus présents. CeVe journée très riche en interac:ons a mis la table pour plusieurs 

échanges entre les producteurs et les élus municipaux sur la réalité agricole de la MRC. L’enthousiasme démontrés sont 

des pas de plus dans la bonne direc:on pour le rapprochement de ces deux secteurs. L’expérience a également été 

grandement apprécié par les producteurs qui souhaitent répéter l’expérience dans la por:on ouest du territoire, soit le 

secteur Matapédia-Les Plateaux.                                                                            

Soulignons qu’au printemps 2017, un rapport de l’Ins:tut de recherche en économie contemporaine (IREC) s’est 

intéressé à l’agriculture et la foresterie dans l’est du Québec. Malgré le déclin du nombre d’entreprises qui s’explique 

par la transforma:on de l’économie, la consomma:on de masse et des concepts de développement qui sont mal 

adaptés à la réalité régionale, l’agriculture en Gaspésie et dans Avignon n’est pas pour autant moribonde. La marge de 

manœuvre est parfois mince, mais les entreprises sont dynamiques et diversifiées. L’agriculture a permis de développer 

l’écoumène du territoire et en ceVe période de dévitalisa:on la relance économique et démographique pourrait 

s’effectuer par le développement de ce secteur.  

Bilan 

Les producteurs ont eu l’occasion de s’exprimer lors des sondages et de la soirée de consulta:on pour faire entendre 

leurs préoccupa:ons concernant le développement de l’agriculture dans la MRC. L’ensemble des éléments sont revus et 

triés afin de pouvoir transposer ces besoins en ac:ons concrètes et réalisables à court et moyen termes pour 

l’ensemble des intervenants. Plusieurs des ac:ons sollicitent des campagnes de promo:on et de valorisa:on ou bien la 

créa:on d’une boîte à ou:ls du PDZA pour les producteurs (forma:ons, accompagnement de la relève, banque de 

cédants, etc.). Ces éléments sont réalisables à l’échelle de la MRC d’Avignon. Certes, certains irritants dits externes 

échappent au contrôle des élus et des producteurs (éloignement des marchés, coûts des intrants et des extrants, etc.), 

mais des mesures d’aVénua:on et de nouvelles opportunités pourraient venir diminuer quelque peu ces 

probléma:ques. 

Figure 12: Normand Barriault de la ferme Baderi 

lors de la tournée des élus en novembre 2016 
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LA VISION CONCERTÉE  
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La vision concertée 

 
La vision de la MRC d’Avignon a été construite en se basant notamment sur un 

atelier de carte heuris:que1 réalisé avec le comité d’orienta:on et de sou:en 

à la démarche du PDZA. Les membres de comité devaient écrire des mots-clés 

qui leurs venaient à l’esprit selon quatre grandes catégories reliées à 

l’agriculture dans la MRC. Ces catégories étaient : l’économie, le territoire, le 

développement et la produc:on. Un nuage de mots clés s’est dégagé de ceVe 

ac:vité, quelques éléments ont été retenus pour la vision.  

Toutefois, la base et l’inspira:on pour la créa:on de ceVe vision agricole fut la 

vision territoriale de développement que la MRC d’Avignon a adopté à la suite 

d’un exercice de concerta:on des élus et partenaires de l’organisa:on dans la 

cadre du Pacte Rural. Le développement agricole de la MRC doit aller de pair 

avec les objec:fs généraux du territoire. Il est donc naturel de s’inspirer de ce 

qui est déjà en place et l’adapter au secteur agricole.  

Voici dans un premier temps la vision territoriale de développement de la MRC 

d’Avignon :  

« Un territoire engagé dans le développement durable et intégré, occupé avec 

dynamisme et fierté par des communautés innovantes et mobilisées, qui se 

démarque par une économie forte, une qualité de vie incomparable et un cadre 

naturel excep%onnel où il fait bon vivre, s’épanouir, travailler, entreprendre et 

apprendre. » 

Voici maintenant la vision du développement agricole :  

«Un territoire agricole occupé par des entreprises dynamiques et fières de leur 

exper%se qui contribuent au développement socio-économique de la MRC, tout 

en étant chef de file dans la région. Avec son cadre naturel entre mer et 

montagne, elle est une terre d’accueil qui favorise l’éclosion de nouvelles 

entreprises innovantes tout en s’assurant de la pérennité des grands piliers tradi%onnels que sont  la produc%on acéricole et la 

produc%on animale. »   

CeVe vision devra être le fer de lance du PDZA et guider les décisions que la MRC prendra au cours des prochaines années. Un 

plan d’ac:on a été élaboré en collabora:on avec les divers partenaires du comité d’orienta:on en lien avec la consulta:on des 

producteurs et le diagnos:c. Ce plan d’ac:on déployé à court terme doit agir comme un tremplin afin de favoriser le 

développement et le dynamisme du secteur agricole. Plusieurs des mesures reposent sur la créa:on d’ou:ls et de bases de 

données qui permeVront la mise en place d’ac:ons plus poussées dans le futur. Le but premier du comité était de produire un 

plan d’ac:on réalisable à court terme qui jeVe les bases d’une collabora:on plus rapprochée entre les secteurs agricole et 

municipal.  

 

Figure 13: Atelier de réflexion sur la vision avec 

le comité d’orientation du PDZA d’Avignon 

1 
Carte heuris:que : Atelier qui permet une représenta:on schéma:que des liens  
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LE PLAN D’ACTION 
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Mise en contexte: 
Il est à noter que le plan d’ac:on a été réfléchi en lien avec les grandes orienta:ons de la nouvelle stratégie agroalimentaire 2017-2022 

préparée par Gaspésie Gourmande et ses partenaires ainsi que les orienta:ons de la planifica:on stratégique 2013-2018 de la MRC 

d’Avignon. Le plan d’ac:on se divise en quatre grands thèmes agricoles et une théma:que pour la mise en applica:on du plan de 

développement de la zone agricole. Voici les théma:ques et les grandes orienta:ons auxquelles elles se raVachent.  

  

1. Promotion, reconnaissance et valorisation de la contribution du secteur agricole au développement de la MRC d’Avignon. 

Planification stratégique agroalimentaire : Reconnaissance de la contribu%on du secteur agroalimentaire à l’occupa%on et la vitalité des 

territoires.  

Planifica:on stratégique de la MRC : Sen%ment d’appartenance.  

  

2. Soutenir et favoriser l’établissement de la relève agricole dans la MRC d’Avignon 

Planification stratégique agroalimentaire : Vitalité de la filière agroalimentaire.  

Planifica:on stratégique de la MRC  : Démographie.  

  

3. Favoriser l’accroissement, la diversité et la pérennité des ac,vités agricoles dans la MRC d’Avignon 

Planification stratégique agroalimentaire : Performance des entreprises  ainsi que Accroissement et diversification des activités 

agroalimentaires et Accès aux marchés.  

Planifica:on stratégique de la MRC  :  Initiatives locales et régionales existantes, Économie et Démographie. 

  

4. Accroitre le dynamisme et la vitalité du territoire agricole dans la MRC d’Avignon 

Planification stratégique agroalimentaire : Performance des entreprises  ainsi que Accroissement et diversification des activités 

agroalimentaires et Accès aux marchés.  

Planifica:on stratégique de la MRC  :  Occupation dynamique du territoire, Initiatives locales et régionales existantes, Économie et 

Démographie. 

 

5. Mise en application et suivi du plan de développement de la zone agricole dans la MRC d’Avignon 

 Le budget pour la mise en application du PDZA est qualitatif. Toutefois, une échelle de gradation se trouve dans chacune des 

fiches d’actions afin d’orienter les intervenants. Voici la légende pour comprendre les coûts estimés dans le plan d’action.  

  
Tableau 11: Échelle de prix pour la mise en place du plan d’ac�on  

 

 

 

Symbole ¢ $ $$ $$$ 

Échelle de prix 0 à 999 $  1 000 à 3 000 $ 3 000 à 5 000$ 5 000 et plus 
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Pghihjkhl, gmnhllokppolnm mj qorhgkpojkhl sm ro nhljgktujkhl su pmnjmug 

ovgknhrm ou swqmrhxxmimlj sm ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1  
CSTUS VRU WOSXOTYPU ZU NQ[[VRPNXOPQR UROSU \UW 

ZP]USW PROUS]URXROW 

• S’assurer d’intégrer dans les listes d’envois la MRC et les inter-

venants agricoles. 

• Partager entre intervenants les nouveaux programmes, services 

ou opportunités de financement mis à la disposi:on des entre-

prises agricoles.  

• Avoir une liste de personnes ressources pour référer efficace-

ment les producteurs agricoles selon leurs besoins 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  AUGMENTER L’EFFICACITÉ DU SERVICE AUX PRODUCTEURS 

AGRICOLES 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  

Ac:on 2, Ac:on 3, Ac:on 4, Ac:on 5, Ac:on 6, Ac:on 7, Ac:on 12 et 

Ac:on 13 

MRC, Municipalités, MAPAQ, UPA, Réseau Agriconseils, FADQ, Gaspésie 

Gourmande. 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

T N b T X R N U  

1 a n   

C Q c O W  

¢  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Mise sur pied d’un réseau de communica:on entre les divers 

intervenants: élaborer la base de données et produire le plan de 

communica:on dont au moins 3 infoleVres et ar:cles 
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Pghihjkhl, gmnhllokppolnm mj qorhgkpojkhl sm ro nhljgktujkhl su pmnjmug 

ovgknhrm ou swqmrhxxmimlj sm ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  2  
CRÉER UNE VITRINE POUR LE SECTEUR AGRICOLE VIA 

LE SITE INTERNET DE LA MRC D’AVIGNON 

• Trouver des porte-paroles parmi les producteurs agricoles pour 

présenter les différentes produc:ons agricoles du territoire 

• Faire la promo:on du poten:el agricole et des opportunités de 

développement sur le territoire de la MRC d’Avignon 

 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  OFFRIR UNE PORTE D’ENTRÉE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

ET POUR CEUX QUI SOUHAITENT DÉMARRER EN AGRICULTURE 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 3 et Ac:on 7 

MRC, MAPAQ, UPA, Syndicat Local Avignon, Gaspésie Gourmande P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

T N b T X R N U  

A n  1   

C Q c O W  

$  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Mise sur pied d’un réseau de réseau de communica:on entre les 

divers intervenants: élaborer la base de données et produire le plan 

de communica:on. 

• Main:en du site Internet à jour à l’aide des communica:ons des 

partenaires, avoir au moins 3 infoleVres ou ar:cles. 
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Pghihjkhl, gmnhllokppolnm mj qorhgkpojkhl sm ro nhljgktujkhl su pmnjmug 

ovgknhrm ou swqmrhxxmimlj sm ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  3  
MUOOSU UR ^\XNU VRU WOSXOTYPU ZU ]X\QSPWXOPQR ZV 

WUNOUVS XYSPNQ\U 

• Développer les bons coups entrepreneuriaux qui soulignent les 

réussites des entreprises de la MRC et publiciser ces bons coups 

sur les plateformes de la MRC (réseaux sociaux, bulle:ns 

d’informa:ons, etc.). 

• Contribuer à promouvoir des projets qui favorisent les occasions 

de rencontre entre les producteurs et les consommateurs 

• Organiser des ac:vités auprès des élèves et étudiants 

d’établissements scolaires dans la MRC  

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  VALORISER LA PROFESSION D’AGRICULTEUR ET DÉVELOPPER LA 

VISION ENTREPREUNARIALE DE L’AGRICULTURE 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 2 

MRC, MAPAQ, UPA, Syndicat Local Avignon, Gaspésie Gourmande, 

CIRADD, Commission scolaire René-Lévesque, CÉGEP de la Gaspésie-Les 

Îles, Place aux Jeunes 

P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

T N b T X R N U  

A n  2  e t  3  

C Q c O W  

   $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Diffusion de 2 ar:cles men:onnant les bons coups entrepreneuriaux  

• Organisa:on ou contribu:on à l’organisa:on d’un évènement 

favorisant les rencontres entre les producteurs et consommateurs 

• Organiser ou contribuer à l’organisa:on d’un évènement pour la 

clientèle scolaire niveaux primaire, secondaire, collégiale ou 

universitaire 
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Pghihjkhl, gmnhllokppolnm mj qorhgkpojkhl sm ro nhljgktujkhl su pmnjmug 

ovgknhrm ou swqmrhxxmimlj sm ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  4  
MUOOSU UR ]X\UVS \X [V\OPaQRNOPQRRX\POT ZUW 

XNOP]POTW XYSPNQ\UW 

• Tenir des ac:vités de sensibilisa:on avec les partenaires tels 

que les clubs de motoneiges et les clubs de véhicules hors 

routes 

• Sensibiliser la popula:on aux bonnes pra:ques de cohabita:on 

via les réseaux sociaux et les bulle:ns municipaux  

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  VALORISER LES BONNES PRATIQUES ET LA COHABITATION 

HARMONIEUSE  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1  

UPA, MRC, Municipalités, Clubs de motoneige, Fédéra:on régionale des 

chasseurs-pêcheurs, Clubs de véhicules tout terrain. 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

S y n d i c a t  L o c a l  A v i g n o n  

T N b T X R N U  

A n  1  e t  2  

C Q c O W  

   ¢  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  
• Organiser et tenir 2 ac:vités de sensibilisa:on entre les segments 

d’u:lisateur du territoire  
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Shujmlkg mj zoqhgkpmg r’wjotrkppmimlj sm ro gmr{qm ovgknhrm solp ro MRC 

s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  5  
SQVOURPS aPRXRNPdSU[URO \X SU\d]U XYSPNQ\U ZXRW 

\X MRC Z’A]PYRQR 

• Faire la promo:on des bourses scolaires disponibles dans la 

région 

• Faire la promo:on des programmes et ou:ls soutenant la relève 

agricole via les réseaux sociaux et les bulle:ns d’informa:ons 

• Créer une bourse pour le démarrage ou le transfert d’une 

entreprise agricole  

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  FAVORISER L’ÉTABLISSEMENT ET LA CONSOLIDATION DES 

ENTREPRISES DE LA RELÈVE AGRICOLE 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 7 

UPA, MRC, Municipalités, Desjardins Entreprises, Gaspésie Gourmande,  

Syndicat Local Avignon, FADQ, MAPAQ 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

  T N b T X R N U  

A n  2  e t  3  

C Q c O W  

   $ $ $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Créa:on d’une bourse avec des critères de sélec:on qui favorisent  

l’accès à la relève agricole 

• Favoriser le partage de l’informa:ons reliée au démarrage ou au 

transfert d’une entreprise agricole  

• Élaborer et diffuser une fiche d’informa:on :site Internet et auprès 

des partenaires 
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Shujmlkg mj zoqhgkpmg r’wjotrkppmimlj sm ro gmr{qm ovgknhrm solp ro MRC 

s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  6  
CSTUS ZUW T]dRU[UROW eVP aX]QSPWURO \UW TNbXRYUW 

UROSU \UW NTZXROW UO \X SU\d]U 

• Ac:vités de maillage diverses afin de favoriser les échanges 

entre la relève agricole et les producteurs établis dans la région 

(ex: repas tournant). 

• Offrir de la forma:on sur le transfert et le démarrage des 

entreprises agricoles. Ces forma:ons peuvent couvrir plusieurs 

aspects : ges:on des ressources humaines, comptabilité, etc. 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  

BIEN OUTILLER LES PERSONNES DE LA RELÈVE AGRICOLE EN 
LEUR OFFRANT DES OPPORTUNITÉS DE FORMATION ET LA 

POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER LEUR RÉSEAU DE CONTACTS DANS 
LE MILIEU.  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1 

Associa:on de la relève agricole de la Gaspésie-Les Îles, Syndicat Local 

Avignon, UPA, MAPAQ, Réseau Agriconseils, FADQ, Gaspésie 

Gourmande 

P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

  T N b T X R N U  

A n  2  e t  3  

C Q c O W  

   $ $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• S’assurer que les offres de forma:on qui s’adressent à la relève 

comprennent les ou:ls d’informa:on et incita:fs développés par la 

MRC: fiche d’informa:on, bourses, calendrier annuel des 

évènements, etc 

• Tenir 1 ac:vité d’échange entre la relève et les producteurs 
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Shujmlkg mj zoqhgkpmg r’wjotrkppmimlj sm ro gmr{qm ovgknhrm solp ro MRC 

s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  7  
DT]U\Q^^US VRU WOSXOTYPU ^QVS XOOPSUS \X SU\d]U 

XYSPNQ\U UO \’URWU[_\U ZU \X aP\PdSU  

• Répertorier les entreprises à la recherche de stagiaires et de relève 

• Obtenir des témoignages d’entrepreneurs agricoles qui ont choisi 

la MRC pour démarrer leurs entreprises 

• Répertorier les services offerts dans la MRC d’Avignon (services 

agricoles, mais également le milieu de vie) 

• Suivre les travaux du projet : «L’agriculture autrement, pourquoi 

pas ?». 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  CRÉER UNE TROUSSE D’OUTILS AFIN D’ATTIRER DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS EN RÉGION  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 2, Ac:on 5, Ac:on 12 et Ac:on 14 

Place aux jeunes, Stratégie d’établissement durable, Centre local 

d’emploi, MRC, UPA, MAPAQ, Associa:on de la Relève Agricole de la 

Gaspésie-Les Îles, Syndicat Local Avignon, Gaspésie Gourmande 

P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

  T N b T X R N U  

A n  2  e t  3  

C Q c O W  

   $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Préparer une fiche promo:onnelle de la MRC d’Avignon afin de 

faire de la promo:on à travers la province avec des données 

concrètes 

• Établissement de 2 nouveaux arrivants dans la MRC d’Avignon avec 

un projet agricole 
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Foqhgkpmg r’onnghkppmimlj, ro skqmgpkjw mj ro xwgmllkjw smp onjkqkjwp ovgknhrmp 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  8  
ANNSQPOSU \UW SU\XOPQRW Z’XaaXPSUW UROSU \U WUNOUVS 

OQVSPWOPeVU UO \U WUNOUVS XYSPNQ\U 

• Étudier le poten:el touris:que du patrimoine acéricole dans le 

secteur des Plateaux 

• Analyser le poten:el de créa:on d’un circuit incluant des 

entreprises agricoles  

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  DÉVELOPPER LE POTENTIEL AGROTOURISTIQUE DE LA RÉGION  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 10 

Associa:on touris:que de la Gaspésie, Gaspésie Gourmande, MRC, 

MAPAQ, UPA, MCC 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

  T N b T X R N U  

A n  2  e t  3  

C Q c O W  

   $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  • Iden:fier et meVre en place un circuit agrotouris:que 
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Foqhgkpmg r’onnghkppmimlj, ro skqmgpkjw mj ro xwgmllkjw smp onjkqkjwp ovgknhrmp 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  9  
DT]U\Q^^US \X ^SQZVNOPQR XRP[X\U UO \’XYSPNV\OVSU 

_PQ\QYPeVU ZXRW \X MRC Z’A]PYRQR 

• Suivre la démarche entamée par l’UPA au printemps 2017 avec 

l’embauche d’une chargée de projet dédiée à la produc:on 

animale et biologique 

 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  CONSOLIDER LA PRODUCTION ANIMALE DANS LA MRC ET 

ACCROITRE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 10 

MRC, MAPAQ, Syndicat Local Avignon P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

             U P A  

  T N b T X R N U  

A n  1 ,  2  e t  3  

C Q c O W  

   $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Diffuser les résultats de l’étude sur le Développement de la 

produc:on animale et l’agriculture biologique dans la MRC 

d’Avignon 

• Iden:fier, organiser et meVre en œuvre un projet 
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Foqhgkpmg r’onnghkppmimlj, ro skqmgpkjw mj ro xwgmllkjw smp onjkqkjwp ovgknhrmp 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 0  

PQVSWVP]SU \UW ZT[XSNbUW UROQVSXRO \U 

ZT]U\Q^^U[URO ZV ^QOUROPU\ XNTSPNQ\U ZXRW \X MRC 

Z’A]PYRQR 

• Développer une stratégie avec les producteurs acéricoles afin 

d’être proac:fs lors de l’aVribu:on de nouveaux con:ngents 

par la FPAQ 

• Accompagner et soutenir les ini:a:ves de deuxième et 

troisième transforma:on des produits de l’érable 

• Augmenter le nombre d’entailles en terre publique  

 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  EXPLOITER LE POTENTIEL ACÉRICOLE DE LA MRC D’AVIGNON  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 8, Ac:on 9, Ac:on 11 

MRC, MAPAQ, UPA, Syndicat Local Avignon, Producteurs acéricoles,  

FADQ, MFP, Réseau Agriconseils  
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

  T N b T X R N U  

A n  1 ,  2  e t  3  

C Q c O W  

   $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Offrir l’accompagnement nécessaire aux promoteurs acéricoles 

pour l’obten:on de con:ngents acéricoles 

• Avoir un nouveau projet acéricole dans la MRC 
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Foqhgkpmg r’onnghkppmimlj, ro skqmgpkjw mj ro xwgmllkjw smp onjkqkjwp ovgknhrmp 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 1  

DT]U\Q^^US ZUW PRPOPXOP]UW UR X^^SQ]PWPQRRU[UROW 

UO UR NQ[[USNPX\PWXOPQR XaPR ZU ZP]USWPaPUS \UW 

[XSNbTW ZUW UROSU^SPWUW XYSPNQ\UW 

• Appuyer les projets de développement sur les marchés 

extérieurs (ex: Montréal et Québec) 

• Accompagner les entreprises intéressées à accroître leurs 

marchés  

• Appuyer les projets de développement en circuit court des 

entreprises agricoles 

• Favoriser l’approvisionnement des ins:tu:ons à par:r des 

produits agricoles de la MRC  d’Avignon 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  ENCOURAGER LES INITIATIVES D’ACCROISSEMENT DES MARCHÉS 

POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 10 

GIMXPORT, MAPAQ, Gaspésie Gourmande, MRC, UPA P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t    

  T N b T X R N U  

A n  1  

C Q c O W  

   ¢  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Créa:on d’une fiche d’informa:on permeVant d’orienter les 

entreprises qui désirent obtenir de l’accompagnement pour 

développer leur réseau de mise en marché  
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Annghkjgm rm s}loikpim mj ro qkjorkjw su jmggkjhkgm ovgknhrm solp ro MRC 

s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 2  

MUOOSU UR ^\XNU ZUW [UWVSUW XaPR ZU aX]QSPWUS \X 

^\UPRU VOP\PWXOPQR ZUW OUSSUW ^QWWTZXRO VR 

^QOUROPU\ XYSPNQ\U  

• Iden:fier les parcelles non cul:vées possédant un poten:el 

agricole intéressant 

• Tenir une rencontre d’informa:on avec la popula:on afin de 

sensibiliser les propriétaires terriens  à la loca:on des parcelles  

agricoles  

• Informer les citoyens et les producteurs agricoles de L’ARTERRE 

• Favoriser la loca:on des parcelles à poten:el agricoles 

• Favoriser l’établissement de nouvelles entreprises 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  FAVORISER LA LOCATION DE PARCELLES AGRICOLES DANS LA 

MRC D’AVIGNON 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 7 

MRC, Municipalités, UPA, MAPAQ P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

A g e n t  d e  d é v e l o p p e m e n t   

  T N b T X R N U  

A n  1  à  a n  3  

C Q c O W  

   $ $ $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Adhésion et mise en place de L’ARTERRE au sein de la MRC  

• Développer une base de données géoma:que sur les parcelles non 

cul:vées, leurs poten:els agricoles  (réaliser un ou:l 

cartographique) 

• Créer et diffuser une trousse d’informa:on sur la loca:on de terres 

agricoles 

• Réalisa:on de 5 maillages à l’aide de L’ARTERRE 
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Annghkjgm rm s}loikpim mj ro qkjorkjw su jmggkjhkgm ovgknhrm solp ro MRC 

s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 3  

IRWOXVSUS VRU ]UP\\U WVS \UW UROSU^SPWUW XYSPNQ\UW 

UO \UW ^SQ^SPTOXPSUW Z’UROSU^SPWUW WQRYUXRO f \X 

SUOSXPOU f NQVSO QV [QgUR OUS[U 

• Créer une banque d’informa:ons sur les départs à la retraite 

des producteurs sans relève agricole 

• Offrir une rencontre avec le producteur afin de lui présenter les 

services d’accompagnement qui s’offrent à lui pour l’aide à 

planifier sa retraite 

• Accompagner le producteur qui le désire dans sa recherche de 

relève non-apparentée 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  FAVORISER LA RELÈVE AU SEIN DES ENTREPRISES AGRICOLES 

DÉJÀ EXISTANTES DANS LA MRC 

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Ac:on 1, Ac:on 7,  

MRC, Municipalités, UPA, MAPAQ, Syndicat Local Avignon P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

  U P A  

  T N b T X R N U  

A n  1  

C Q c O W  

   ¢  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Créer une banque d’informa:on sur les départs à la retraite des producteurs 

sans relève agricole 

• Offrir systéma:quement une rencontre avec le producteur afin de lui présenter 

les services d’accompagnement pour planifier la retraite 

• Accompagner le producteur qui le désire dans sa recherche de relève non-

apparenté (2 par année) 

• Offrir systéma:quement une rencontre avec le producteur afin de lui présenter 

les services d’accompagnement pour son établissement (2 par année) 
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Mkpm ml oxxrknojkhl mj pukqk su xrol sm swqmrhxxmimlj sm ro ~hlm ovgknhrm 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 4  
AWWVSUS \U NbU[PRU[URO ZV PDZA ZXRW \X MRC 

Z’A]PYRQR  

• Embaucher un agent de développement agricole 

• MeVre sur pied un comité de suivi  

• Maintenir les liens entre les divers partenaires  

• Présenter l’avancement des ac:ons reliées au PDZA aux divers 

intervenants et producteurs agricoles 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  FAVORISER LA MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION AU SEIN DE LA 

MRC D’AVIGNON  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Toutes les ac:ons 

MRC, Municipalités, UPA, MAPAQ, Syndicat Local Avignon, Gaspésie 

Gourmande, Financière Agricole, Réseau Agriconseils, etc. 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

  M R C  

  T N b T X R N U  

A n  1  

C Q c O W  

$ $ $  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  

• Embaucher un agent de développement agricole 

• MeVre sur pied un comité de suivi (minimum de 2 rencontres par 

année) 

• Maintenir les liens entre les divers partenaires (infoleVres et site 

Internet) 

• Présenter l’avancement des ac:ons reliées au PDZA aux divers 
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Mkpm ml oxxrknojkhl mj pukqk su xrol sm swqmrhxxmimlj sm ro ~hlm ovgknhrm 

solp ro MRC s’Aqkvlhl 

AN O P Q R  1 5  
ÉOX_\PS \UW [QZX\POTW ZU aPRXRNU[URO 

• Budgéter le coût de mise en applica:on des ac:ons du PDZA 

afin d’avoir des repères concrets  

 

D U W N S P ^ O P Q R  W Q [ [ X P S U  

O _ ` U N O P a  FAVORISER LA MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION AU SEIN DE LA 

MRC D’AVIGNON  

L P U R W  X ] U N  Z ’ X V O S U W  

X N O P Q R W  Z V  P D Z A  
Toutes les ac:ons 

MRC, Municipalités, UPA, MAPAQ, Syndicat Local Avignon, Gaspésie 

Gourmande, Financière Agricole, Réseau Agriconseils, etc. 
P X S O U R X P S U W  ^ Q O U R O P U \ W  

R U W ^ Q R W X _ \ U  

  M R C  

  T N b T X R N U  

A n  1  

C Q c O W  

   ¢  

R T W V \ O X O W  X O O U R Z V W  
• Quan:fier les coûts reliés à la mise en place du plan d’ac:on et 

réserver un budget annuel 
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Les forces d’une MRC dans le contexte d’un PDZA perme&ent d’iden$fier des aspects posi$fs qui contribuent au main$en et au développement futur des ac$vités et du terri-

toire agricole. Les forces et les faiblesses font par$e de l’environnement interne, c’est-à-dire des éléments où les acteurs au premier plan du PDZA peuvent avoir une mainmise, 

par exemple la créa$on d’une route gourmande.  

Le milieu et son environnement physique et social  

· Améliora$on de la produc$vité des sols  

· Revalorisa$on des terres en friches 

· Le fes$val de La Virée de Carleton-sur-Mer qui revient chaque automne depuis 16 ans et qui offre une grande vitrine aux producteurs et transformateurs de la région via 

son marché public 

· Améliora$on de la produc$vité des sols  

· Revalorisa$on des terres en friches 

· Poten$el agroalimentaire de la région et l’importance du tourisme  

· Le marché champêtre de Nouvelle qui est en opéra$on depuis quelques années sur le site de la Pe$te école 

· La pe$te route de la seigneurie inaugurée en 2015 qui regroupe la pointe de Miguasha et Escuminac. La route offre un parcours culturel et naturel avec comme trame 

paysagère quelques entreprises agricoles du secteur. La savonnerie du village est une entreprise agricole qui fait d’ailleurs par$e des arrêts inscrits au circuit.  

L’agriculture et ses activités  

· Des entreprises agricoles dynamiques et proac$ves 

· Exper$se et performance des entreprises acéricoles et ovines dans la région qui est supérieur à la moyenne provinciale 

· La majorité des entreprises lai$ères de la région de la Gaspésie et des Îles se trouvent dans la MRC d’Avignon  

· Coûts des terres à l’achat intéressant compara$vement à d’autres régions du Québec 

· Développement  de la demande pour les produits cer$fiés  biologiques  

FORCES  
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· Relève formée dans plusieurs produc$ons (lai$ère, maraîchère, etc.)  

· Réseautage bien établi chez les producteurs de la région  

· Facilité des acteurs à se reconnaître et à travailler ensemble (producteurs et intervenants)  

· Système de transport organisé pour la produc$on animale 

· Intérêt croissant pour l’améliora$on géné$que (produc$on lai$ère et bovine) 

· Maillages entre producteurs et transformateurs pour le développement de produits (ex. : la Ferme du Ruisseau-Vert et la Microbrasserie le Naufrageur) 

· Commercialisa$on supportée par des iden$tés fortes (la Gaspésie) et un organisme bien implanté (Gaspésie Gourmande)   

· Présence de regroupements de commercialisa$on : Bœuf Gaspésie, Baie des Saveurs, Gaspésie Bio, Agneau nourri aux algues, etc. 

· Aides pour la forma$on con$nue en région, mais également pour les forma$ons à l’extérieur  

· Aides pour du service-conseil 

· Entente sectorielle entre les partenaires les MRC, Gaspésie Gourmande et la direc$on régionale du MAPAQ  

· Possibilité de démarrer des entreprises à pe$te échelle avec une croissance progressive (ovin, bovin, maraîcher, etc.). 

· Certaines produc$ons se conjuguent bien avec un emploi à l’extérieur 

· L’exper$se et le savoir-faire régional bien développés en hor$culture et en acériculture  

· Présence de règlements de contrôle intérimaire adoptés et en vigueur dans la MRC d’Avignon notamment sur les odeurs et sur la coupe abusive d’arbres.  

· Lien établi avec Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs-Les Plateaux pour la promo$on du monde agricole (séjour exploratoire théma$que réalisé en 2015) 

· Partenariats avec d’autres secteurs d’ac$vités (touris$que, restaura$on, etc.)  

 

FORCES  
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· Partage de matériel ou de services (CUMA, Services-conseils, etc.)  

· Présence de la Minoterie des anciens en Haute-Gaspésie qui est en opéra$on et à la recherche de grains bio sans gluten pour s’approvisionner 

· Diversifica$on des réseaux de commercialisa$on avec la présence de circuits courts  

· Développement du tourisme gourmand  

FORCES  



13 

Les faiblesses représentent les aspects néga$fs, soit les manques ou les carences qui nécessitent des améliora$ons pour le développement et la mise en valeur des ac$vités 

agricoles de la MRC d’Avignon. Voici quelques faiblesses iden$fiées sur le territoire.  

 

Le milieu et son environnement physique et social  

· Sous-u$lisa$on du poten$el des sols  

 

L’agriculture et ses activités  

· Difficultés à avoir des baux de loca$ons à long terme 

· Coût élevé des construc$ons  

· Cultures plutôt extensives 

· Manque de main-d’œuvre  

· Main-d’œuvre parfois peu qualifiée  

· Peu de services à forfait 

· Aucune produc$on animale sous appella$on biologique actuellement 

· Difficulté de recruter de la main-d’œuvre agricole spécialisée ou non 

· Précarité de services professionnels agricoles tels que les services vétérinaires, insémina$on, etc. 

· Exiguïté du marché local (la satura$on peut être a&einte plus rapidement pour l’offre d’un produit sur le marché local) 

· Dispersion géographique des entreprises agricoles sur le territoire 

 

 

FAIBLESSES  
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Les opportunités représentent le poten$el extérieur posi$f qui peut éventuellement favoriser la croissance agricole dans la MRC d’Avignon. Les acteurs n’ont que peu de main-

mise sur ces éléments. Voici quelques opportunités ciblées dans la MRC d’Avignon:   

 

Le milieu et son environnement physique et social  

· La qualité des sols  

· Microclimat dans la Baie-des-Chaleurs  

· Qualité des cours d’eau  

· L’importance du paysage (le secteur des Plateaux avec ses sommets et ses vallées, la Baie-des-Chaleurs avec son développement entre mer et montagne).  

· Proximité avec le Nouveau-Brunswick 

· Région touris$que reconnue et diversifiée (ac$vités touris$ques qui s’échelonnent sur quatre saisons avec l’a&rait du plein-air) 

· Présence du parc na$onal de Miguasha reconnu mondialement par l’UNESCO.  

 

L’agriculture et ses activités  

· Développement des liens d’affaires entre les entreprises et mise en place d’ini$a$ves collec$ves  

· Poten$el de développement en acériculture (nombres d’entailles selon les con$ngents, transforma$on, nombres d’entreprises, cer$fica$on biologique, etc.)  

· Intérêt de promoteurs pour la transforma$on alimentaire  

· Présence de Merinov solu$ons à Grande-Rivière spécialisé dans le secteur agroalimentaire et reconnu par le réseau Agriconseils.  

· École des pêches et d’aquaculture à Grande-Rivière qui offre de la forma$on con$nue en transforma$on, agroalimentaire et pe$ts fruits.  

· Demande accrue pour les grains bio sans gluten (filière provinciale et régionale en développement) 

· Possibilité de poursuivre l’améliora$on géné$que des produc$ons bovines  

· Intérêt croissant du consommateur pour des produits locaux, régionaux et québécois 

OPPORTUNITÉS  
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· Usage grandissant des technologies de l’informa$on (vente et achat en ligne, accès à la forma$on,etc.).  

· Présence d’une certaine demande pour de la viande de créneau (demande dans les grands centres avec Bœuf Gaspésie et l’agneau nourri aux algues) 

· Croissance de la demande pour les produits biologiques (autant pour les produc$ons végétales qu’animales)  

OPPORTUNITÉS  
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Les menaces sont des éléments externe qui peuvent avoir un impact néga$f en limitant ou en empêchant le développement de l’agriculture sur le territoire. Les acteurs n’ont 

peu ou pas de pouvoir sur celles-ci.  

 

Le milieu et son environnement physique et social  

· Éloignement des centres urbains majeurs  

· Limites pédoclima$ques compara$vement à d’autres régions de la province. Le pédoclimat correspond au climat interne du sol influencé par les condi$ons saisonnières. 

Ce&e limite influence le type de culture qu’on peut retrouver dans la région.  

· Des contraintes naturelles (terrains montagneux)  

· Perspec$ve démographique à la baisse dans la MRC d’Avignon et pour la région de la Gaspésie-– Îles-de-la-Madeleine 

· Dévitalisa$on des villages. Ce&e dévitalisa$on est accentuée dans le secteur ouest de la MRC  

· Contexte social plus difficile ces dernières années (coupures des CLD, CRÉGIM, diminu$on des services dans les transports, etc.)  

 

L’agriculture et ses activités  

· Coût élevé des intrants et  des extrants 

· Marché régional restreint avec un revenu moyen disponible par habitant peu élevé 

· Varia$on des prix et du revenu pour certaines produc$ons à la vente, présence de cycles (produc$on bovine, ovine, cultures commerciales, maraichère, etc.) 

· Inves$ssements élevés nécessaires pour le démarrage des entreprises agricoles   

· Seuil d’ende&ement élevé pour certaines produc$ons  

 

MENACES  
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· Frais reliés à la mise à niveau découlant de nouvelles normes (Modifica$on et rénova$on des bâ$ments d’élevages, achat d’équipements, etc.) 

· Risque de diminu$on de l’offre de services avec la régression du nombre d’entreprises (vétérinaires, inséminateurs, vendeurs d’intrants et de matériel, etc.)  

· Démantèlement des entreprises 

· Accès aux marchés difficile (contraintes chez les grands épiciers, normes législa$ves, éloignement des grands centres et les coûts du transport qui s’y ra&ache, etc.) 

· L’avenir de l’aba&oir de Luceville qui est incertain à long terme  

· Pouvoir d’achat des consommateurs en Gaspésie plus faible qu’ailleurs (le revenu moyen disponible par habitant pour la Gaspésie et les Îles : 24 458$ pour 2015 alors 

que la moyenne provinciale est de 26 857$ (ISQ,2016) 

· Mauvais contrôle aux fron$ères de certains produits issus du secteur lai$er 

· Augmenta$on des contraintes législa$ves et la difficulté à interpréter ou à me&re en place les normes demandées (Bien-être animal, environnement, etc.) 

· Manque de financement pour la relève agricole (difficulté d’accès aux programmes de financement du aux critères  

MENACES  


