COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’avenir de l’agroalimentaire
et de la foresterie en Nouvelle-Beauce
Sainte-Marie, le 22 avril 2014. – Ce jeudi 17 avril se tenait à Sainte-Marie, au Centre
Caztel, le Forum des partenaires concernant le plan de développement du territoire et
des activités agricoles (PDTAA) en Nouvelle-Beauce. C’est à l’initiative du conseil des
maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce qu’une telle démarche a été engagée. Plus
de 100 personnes ont participé à cette activité qui avait pour objectif de permettre aux
participants de prendre connaissance, de s’approprier et de bonifier un projet sur l’avenir
de l’utilisation et l’occupation du territoire de la Nouvelle-Beauce avec comme activités
structurantes l’agriculture et la foresterie. Ce forum était animé par M. Errol Duchaine,
ancien animateur de la Semaine verte.
À l’invitation de la MRC de La Nouvelle-Beauce, les élus municipaux, le Syndicat de
l’UPA de La Nouvelle-Beauce, la Fédération de l’UPA Chaudière-Appalaches, le CLD de
La Nouvelle-Beauce, la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches,
l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, la direction régionale du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées Chaudière, les entreprises
agroalimentaires, les entreprises agrotouristiques, les institutions financières ont
participé à cette rencontre.
Les échanges de la journée ont permis de dégager plus d’une vingtaine de défis en lien
avec la réussite du PDTAA. Les principaux défis de la journée ont été regroupés et
discutés, lesquels sont :







Assurer une relève à notre agriculture;
Optimiser l’utilisation des terres aux fins d’agriculture et de foresterie;
Consolider les exploitations existantes permettant de demeurer compétitif dans un
contexte de mondialisation;
Maintenir nos communautés viables, entre autres en disposant de périmètres
urbains et d’équipements et d’infrastructures publiques adaptés aux besoins de la
communauté municipale;
Développer et promouvoir de nouveaux créneaux de production tels que les
productions biologiques, les plantes médicinales, les produits non ligneux,
l’agriculture non alimentaire;






Conscientiser les partenaires, et la population en général, à l’importance des
retombées économiques de l’agroalimentaire ainsi qu’aux liens qui existent entre
« la terre et la table »;
Augmenter de façon durable la contribution socioéconomique et environnementale
des boisés de la Nouvelle-Beauce;
Assurer la pérennité de nos érablières.

Les participants ont formulé des hypothèses de solutions quant aux différents défis
identifiés. L’ensemble des suggestions sera compilé dans les prochaines semaines et
transmis aux partenaires siégeant au comité aviseur. Un plan d’action sera déposé au
conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce, le 17 juin prochain.
Rappelons que la MRC de La Nouvelle-Beauce compte 735 exploitations agricoles qui
dégagent un peu plus de 400 M$ en revenu. Ces revenus la classent parmi les MRC
agricoles les plus dynamiques du Québec. Dans la région Chaudière-Appalaches, ce
sont 24 % du revenu agricole qu’elle génère (sur 1 643 M$) et 14 % des entreprises
agricoles (sur 5 409). Les productions animales – porcines, laitières, avicoles, bovins de
boucherie – sont le cœur de cette vitalité économique. Les fermes de la NouvelleBeauce sont premières dans toutes ces productions sauf dans le secteur laitier où les
MRC de Bellechasse et de Lotbinière la devancent. Seule la région de la Montérégie
(1 570 M$), et plus spécialement la MRC des Maskoutains (800 M$), double notre
région et la Nouvelle-Beauce.
Selon les données du recensement de 2011, il y aurait 1 650 personnes travaillant dans
le secteur d’activité « agriculture et exploitation des ressources naturelles » dans la
MRC de La Nouvelle-Beauce. En 2013, le secteur aliments et boissons était le plus
important parmi l’ensemble des activités manufacturières, en termes d’emplois, avec
2 260 et des revenus d’exploitation de près de 1 milliard $.
Dès l’ouverture du Forum. M. Richard Lehoux, préfet de la MRC de La NouvelleBeauce, avait annoncé ses couleurs et proposait trois pistes de réflexion:
Nos organisations : Nos organisations municipales, vos organisations agricoles,
forestières, coopératives et autres organisations publiques et privées, nous devons tous
nous mettre au diapason vis-à-vis une vision commune. Je vous envoie une piste de
travail, un mot : ouverture. Ouverture sur nous, ouverture sur le monde.
Notre anticipation : Qu’est-ce qui fait la force d’une entreprise? Être meilleur que son
concurrent, voir quels seront les goûts et les couleurs du consommateur dans 10 ans,
ses besoins.
Notre innovation : Si nous n’innovons pas dans nos méthodes de travail, nos façons de
faire, notre gestion, privée et publique, nous sommes perdus. Cela vaut pour tous les
secteurs d’activité.
2

Au sortir de la rencontre, M. Lehoux concluait de cette manière : « Cet exercice de
concertation que nous venons de vivre aujourd’hui n’est que le début de notre travail.
Après le dépôt, en juin prochain, de notre PDTAA, nous serons dans l’action et c’est
ENSEMBLE, les agriculteurs, les forestiers, les municipaux et tous ceux et celles qui
gravitent autour de ce secteur vital de notre économie que nous poursuivrons le
développement des filières agroalimentaires et forestières dans le respect du
développement et de la mise en valeur de toutes nos localités. »
Rappelons que la MRC de La Nouvelle-Beauce est formée des 11 municipalités
suivantes,
soit :
Frampton,
Saint-Bernard,
Saint-Elzéar,
Saint-Isidore,
Saint-Lambert-de-Lauzon,
Sainte-Hénédine,
Sainte-Marguerite,
Sainte-Marie,
Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction.
La MRC de La Nouvelle-Beauce est une organisation municipale, supralocale, vouée à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de son territoire d’appartenance par la
réalisation d’activités de concertation et de planification ainsi que par l’offre de service à
la carte aux municipalités constituantes. Sa mission est celle d’Assurer un avenir et une
vitalité économique, sociale et culturelle à l’ensemble de la communauté de la NouvelleBeauce.
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