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3e

MRC la plus importante
au Québec en termes
de revenus agricoles1

95 %

443 millions $

en revenus agricoles
et forestiers1

du territoire est protégé par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles et 50 % de
cette zone est constituée de forêt4

Notre vision
L’agriculture, la forêt et la culture entrepreneuriale étant au
cœur du développement et du futur de notre communauté, la
MRC de La Nouvelle-Beauce et ses partenaires mettront le
cap sur l’audace avec le Plan de développement du territoire
agricole et forestier 2019-2021.

Notre STRATÉGIE
notre POSITION StratégiQUe
•
•
•
•

Multiplier les modèles d’affaires et diversifier les
productions bioalimentaires et forestières en préconisant
le modèle économique circulaire.
Comprendre les nouveaux marchés qui s’ouvrent et les
habitudes de consommation dans ce passage à l’ère
numérique.
Caractériser et valoriser le territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
Mettre en valeur l’importance économique et sociale des
filières agroalimentaires et forestières.

nos PILIERS

1 198
712

exploitants
agricoles1

exploitations agricoles, dont :
• 188 fermes laitières
• 159 fermes porcines
• 137 entreprises
acéricoles
• 65 fermes de bovins de
boucherie
• 29 fermes avicoles1

11
9

entreprises
agrotouristiques1

entreprises
certifiées biologiques1

1 500
3 millions $

propriétaires
de boisés3

en livraison de bois
en 20173

6,5 millions $

en valeur de sirop
d’érable produit
en 20153

3

usines de sciage avec
une capacité de scier
de 240 000 mètres cubes
solides3

Sources :
1
MAPAQ, EDM, Fiche d’enregistrement des entreprises agricoles. Fiche 2014, image 2018_10 Certifié C.
2
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
3
Association des propriétaires de boisés de la Beauce
4
MRC de La Nouvelle-Beauce, 2018

•
•
•
•

Développer notre territoire de manière responsable.
Favoriser le développement économique.
Diffuser l’innovation.
Soutenir les ambitions de notre communauté.

nos engagements
1. Promouvoir les services et valoriser l’intégration de
nouveaux outils, d’équipements, de modèles d’affaires
ainsi que de nouvelles technologies auprès des
entreprises agroalimentaires et forestières.
2. Informer les entreprises agroalimentaires et forestières
sur le développement de nouveaux créneaux de
production.
3. Favoriser la synergie et les occasions de maillage.
4. Susciter une prise de conscience collective sur
l’importance de l’ensemble des activités agricoles
et forestières dans le développement de notre
communauté.

NOTRE PLAN D’ACTION
LES SERVICES ET VALORISER L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX OUTILS, D’ÉQUIPEMENTS, DE MODÈLES D’AFFAIRES
AINSI QUE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AUPRÈS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES ET FORESTIÈRES
1. PROMOUVOIR
PILIERS

OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES

Territoire

Protéger le territoire agricole Soutenir les municipalités dans l’élaboration et la mise en
• MRC de La Nouvelle-Beauce
et forestier tout en soutenant œuvre de projet urbanistique ou de plan d’urbanisme afin de
le développement des
réduire les pressions sur le territoire agricole et forestier.
municipalités.

innovation

Rejoindre les entreprises
Optimiser le partage des événements et programmes sur les • Comité technique du PDTAF
Partenaire :
agricoles et les propriétaires différentes plateformes de communication des partenaires
• Réseau Agriconseils
forestiers pour faire
et de la MRC auprès des clientèles cibles.
connaître les événements et
programmes en recherche,
en développement et en
innovation.

communauté

Améliorer les connaissances Poursuivre et bonifier l’offre de formations continues au
et le niveau de compétences sein des organismes partenaires du PDTAF en fonction des
des entrepreneurs agricoles enjeux du milieu agricole et forestier.
et forestiers.
Augmenter le taux de diplomation chez les jeunes
agriculteurs n’ayant pas terminé leur formation collégiale.

• Comité technique du PDTAF
• Comité aviseur du PDTAF
• Syndicat de l’UPA
de La Nouvelle-Beauce

LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES ET FORESTIÈRES SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX CRÉNEAUX DE PRODUCTION
2. INFORMER
PILIERS

OBJECTIFS

ACTIONS

Poursuivre la mise en valeur Réaliser une classification du sol des friches avec les
des friches par la remise en propriétaires intéressés et les informer des types de culture
culture et le reboisement.
et de sylviculture potentiels.
développement
économique

Favoriser le développement
ou l’optimisation de
créneaux pour l’industrie
forestière et agricole.
Innovation

RESPONSABLES
• MRC de La Nouvelle-Beauce
• MAPAQ

Partenaires :
• Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de la
Chaudière

Transformer le bois sans preneur en identifiant des
bioproduits innovants potentiellement transformables dans
la MRC ou la région et transmettre l’information aux acteurs
concernés.

• Association des propriétaires
de boisés de la Beauce
• Développement économique
Nouvelle-Beauce

Identifier les enjeux d’optimisation en agriculture pour
alimenter la réflexion du comité aviseur en vue de
l’événement de 2020.

• MAPAQ
• Syndicat de l’UPA de La
Nouvelle-Beauce

Partenaire :
• Réseau Agriconseils

3. FAVORISER LA SYNERGIE ET LES OCCASIONS DE MAILLAGE
PILIERS

OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES

Faciliter l’accès aux terres
agricoles et forestières par
le maintien d’entreprises
existantes ou par la création
de nouvelles entreprises.

Adhérer au service L’ARTERRE pour les trois prochaines
années.

En 2020, organiser un rendez-vous de réflexion et
de maillage portant sur des thématiques agricoles et
forestières priorisées par le comité aviseur.

• Comité aviseur du PDTAF
• Comité technique du PDTAF

Innovation

Soutenir le développement
de solutions innovantes
par le maillage entre
des investisseurs et des
partenaires.
Faire connaître le PDTAF
afin de favoriser la
concertation du milieu.

D’ici juin 2019, réaliser des rencontres de présentation du
PDTAF aux différents intervenants des ministères et des
organismes pouvant être concernés par les actions.

• MRC de La Nouvelle-Beauce

Communauté

Territoire

• MRC de La Nouvelle-Beauce

Partenaires :
• Centre régional d’établissement
en agriculture (CRÉA) de la
Chaudière-Appalaches
• Réseau Agriconseils
• Table agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches
• La relève agricole de la
Chaudière-Appalaches
(LARACA)

UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE SUR L’IMPORTANCE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
ET FORESTIÈRES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ
4. SUSCITER
PILIERS
Territoire

développement
économique

communauté

OBJECTIFS
Faire connaître les filières
agricoles et forestières.

ACTIONS

RESPONSABLES

Mettre en valeur nos filières agricoles et forestières dans le
plan de marketing territorial de la MRC.

• MRC de La Nouvelle-Beauce
• Développement économique
Nouvelle-Beauce

Susciter une prise de
Tenir à jour et diffuser un portrait des investissements en
conscience des retombées
infrastructures agricoles et en activités forestières auprès
économiques et sociales des des partenaires, des élus et des municipalités.
activités agroalimentaires et
forestières.
Mobiliser les organismes
et établissements œuvrant
auprès des jeunes à réaliser
des activités éducatives en
lien avec l’agroalimentaire et
la foresterie.

• Comité aviseur du PDTAF
• Comité technique du PDTAF

Faire connaître les outils pédagogiques et les activités
éducatives et susciter l’utilisation de ces derniers par les
établissements scolaires et organisations éducatives.

• MRC de La Nouvelle-Beauce

D’ici 2020, en trois phases de projet, offrir un espace
forestier éducatif qui mettra en valeur la forêt et les
différents produits issus de la ressource ligneuse.

• MRC de La Nouvelle-Beauce
• Association des propriétaires
de boisés de la Beauce

Mettre en valeur les produits Soutenir les Rendez-vous gourmands de
agroalimentaires de notre
La Nouvelle-Beauce.
territoire afin de développer
de nouvelles habitudes de
consommation.

• MRC de La Nouvelle-Beauce

Partenaire :
• Destination Beauce

NOUS TENONS À REMERCIER TOUS CEUX ET CELLES
QUI ONT PARTICIPÉ À LA CONCEPTION DU PDTAF DE LA
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE :
COMITÉ AVISEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie
Réal Turgeon, maire de la municipalité de Saint-Isidore
Michel Duval, maire de la municipalité de Sainte-Hénédine
André Gagnon, maire de la municipalité de Saint-Bernard
Frédéric Marcoux, président, Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
Guylaine Bergeron, administrateur, Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
Jenny Lehoux, secrétaire-trésorière, Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
Jean-François Dion, administrateur, Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
Sylvain Milot, aménagiste, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
Éric Cliche, président, Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Martin Ladouceur, directeur général, Association des propriétaires de boisés de la
Beauce
Alain Marcoux, secrétaire-trésorier, Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de la Chaudière
Claude Drouin, commissaire industriel, Développement économique Nouvelle-Beauce
Nadine Pelletier, conseillère en développement régional, direction régionale de la
Chaudière-Appalaches du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec
Marie-Josée Larose, aménagiste principale, MRC de La Nouvelle-Beauce
Mario Caron, directeur général, MRC de La Nouvelle-Beauce
Érick Olivier, directeur du Service de l’aménagement du territoire et du développement,
MRC de La Nouvelle-Beauce
Marie-France Vallée, agente de développement rural et coordonnatrice de la mise en
œuvre du PDTAF, MRC de La Nouvelle-Beauce

REPRÉSENTANTS DU MILIEU AGRICOLE ET FORESTIER
• Jean-François Dion, producteur maraîcher, Sainte-Marie
• Colette Fecteau, productrice forestière, Saint-Elzéar
• Frédéric Marcoux, producteur laitier, Sainte-Marguerite
: Membres du comité technique

Chaudière-Appalaches
MRC de La Nouvelle-Beauce
Janvier 2019

