
Mot du Préfet 
 

Dans la foulée du rapport sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec, publié en 2008, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation annonçait la mise en chantier de 8 projets-
pilotes dont le but était d’identifier les paramètres d’exercice de l’agriculture et de l’agroalimentaire qu’il 
conviendrait de moduler ou de modifier afin d’assurer une agriculture florissante au Québec. La MRC de 
Charlevoix-Est a été désignée comme porteurs de l’un des 8 projets-pilote.  

Le territoire agricole couvre une superficie de 197 km2 soit 8% de la MRC.. Celui-ci fut principalement 
affecté aux cultures fourragères et à l’élevage laitier. Les terres à haut potentiel agricole sont situées dans 
les vallées de la Rivière-Malbaie et de la Jean-Noël. Ailleurs, le potentiel des terres pour l’agriculture est 
limité par la nature des sols, le morcellement et la tenure des terres et la courte saison de végétation. À 
l’instar d’autres régions au Québec, Charlevoix-Est n’échappe pas aux difficultés liées à la relève, au 
financement des entreprises, à la structure des marchés et aux contraintes structurelles induites dans le 
cadre de la loi sur la protection du territoire agricole.  

Devant ces conditions adverses, plusieurs agriculteurs ont innové en mettant de l’avant des productions de 
créneaux, adoptés des processus de production et de mise en marché originaux qui, aujourd’hui font la 
réputation des produits du terroir charlevoisien qu’ils écoulent sur les marchés extérieurs à la région. Le 
plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Charlevoix-Est aborde la valorisation, la 
transformation, la commercialisation et la mise en marché des productions de créneaux à faible volume et 
suggère des orientations visant l’optimisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans Charlevoix. 

En outre l’exercice du PDZA est particulièrement pertinent pour notre territoire considérant la dévitalisation 
économique qui y prévaut mais aussi l’importance de l’industrie touristique pour laquelle les produits du 
terroir et la beauté des paysages agricoles constituent des éléments d’appel. 

À l’occasion du dépôt du plan de développement de la zone agricole de Charlevoix-Est, je tiens à remercier 
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réalisation. En premier lieu, les agriculteurs, les 
producteurs et les transformateurs, mais aussi les chefs des tables gastronomiques de Charlevoix qui ont 
construit, petit à petit la notoriété de l’excellence des produits charlevoisiens. Je remercie également ceux 
et celles qui ont su orienter et encadrer les multiples phases de l’élaboration du plan et bien entendu le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour son implication technique et financière. 

Je souhaite que les axes de développement proposés dans ce plan inspirent les intervenants dans le 
maintien et le développement d’une agriculture multifonctionnelle, plurielle, hautement professionnelle et 
durable. 
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1. INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 
À la suite du rapport de la Commission sur l’avenir de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est a 

été invitée à collaborer à la mise en œuvre d’une des 

priorités retenues par le ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), soit 

l’élaboration d’un Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA). Ainsi, la MRC de Charlevoix-Est, à l’instar 

de sept autres MRC du Québec, a entrepris la réalisation d’un projet pilote devant, notamment, amener le 

gouvernement à produire un Guide d’élaboration d’un PDZA afin de partager avec les autres MRC et 

communautés métropolitaines l’expertise ainsi acquise et faciliter la mise en place de plans de développement 

similaires dans l’ensemble des MRC du Québec. La réalisation de ces projets pilotes de PDZA poursuit certains 

objectifs généraux, soit : 

 Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole centrée sur l’agriculture; 

 Planifier le développement de la zone agricole sur la base :  

o  des orientations gouvernementales en matière d’aménagement;  

o des caractéristiques propres à la zone agricole;  

o des potentiels et des contraintes au développement d’activités agricoles;  

o des autres démarches de planification effectuées dans la région administrative et dans la MRC; 

o d’un partenariat stratégique avec les principaux acteurs du développement agricole;  

o des principes du développement durable;  

o des orientations du schéma d’aménagement et de développement de la MRC;  

o de la multifonctionnalité et de la pluralité de l’agriculture;  

o de la mise en valeur du paysage agricole. 

 Mettre en valeur le potentiel agricole dans une perspective d’accroissement ou de diversification des 
activités agricoles; 

 Promouvoir le développement des activités complémentaires à l’agriculture; 

 Contribuer à une cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles; 

 Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire dans les milieux dévitalisés. 

Un PDZA peut se définir comme étant un outil : 

 De planification territoriale visant à favoriser le développement agricole d’une MRC; 
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 Complémentaire aux autres démarches de planification qui sont réalisées dans la région et dans la 

MRC; 

 S’appuyant sur une démarche de concertation auprès des principaux acteurs concernés par le 

développement agricole dans la MRC; 

 Prenant appui sur un état de la situation de l’agriculture et l’identification des possibilités de 

développement.  

De façon plus spéculative, un PDZA : 

 Fera éventuellement partie des schémas d’aménagement et de développement; 

 Constituera un moyen de mettre en valeur le territoire agricole et d’assurer un développement en 

fonction des potentiels réels des terres et non seulement de la qualité des sols (potentiels de l’ARDA);  

 Deviendra le guide de référence pour les interventions dans le domaine agricole, tant en ce qui a trait à 

la protection du territoire agricole qu’en ce qui concerne le développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire ainsi que l’application des modalités de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAQ) sous l’autorité de la Commission de protection du territoire agricole. 

Le présent document constitue le premier volet du PDZA de la MRC de Charlevoix-Est soit le diagnostic. Outre 

la présente introduction, il contient les chapitres suivants : 

 Caractéristiques physiques de la zone agricole (chapitre 2); 

 Planification du territoire agricole (chapitre 3); 

 Activités agricoles (chapitre 4); 

 Multifonctionnalité de la zone agricole (chapitre 5); 

 Transformation, distribution alimentaire et mise en marché (chapitre 6). 

Enquête téléphonique et consultation des organismes 

Dans le cadre de ce mandat, une enquête téléphonique a été réalisée auprès d’entreprises agricoles recensées 

par la MRC en novembre et en décembre 2009. Le questionnaire est joint à l’annexe1 du présent document. 

Malgré le fait que les producteurs n’ont pas tous été rejoints (après plusieurs tentatives), un nombre significatif 

de formulaires ont pu être complétés (soit 56 sur 73).  Une consultation des organismes du milieu a également 

été effectuée via des appels téléphoniques (questionnaire joint à l’annexe 1) et un forum a eu lieu le 10 

décembre 2010 sur l’énoncé de vision et le plan d’action.Des références aux résultats de ces enquêtes se 

retrouvent dans plusieurs chapitres et servent de données faisant partie du portrait agricole de la MRC. 

Finalement, des actions issues d’autres documents de planification et des pistes d’actions étudiés en cours de 

mandat sont jointes à l’annexe 2. Aussi, des exemples de succès dans Charlevoix-Est sont joints à l’annexe 3.
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2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA ZONE AGRICOLE 
La MRC de Charlevoix-Est est située en bordure nord du fleuve 

Saint-Laurent dans la région administrative de la Capitale-Nationale. 

Elle est composée de sept villes et municipalités ainsi que de deux 

territoires non organisés (TNO). Elle comprend les villes de La 

Malbaie et Clermont ainsi que les municipalités de Saint-Irénée, 

Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Baie-Sainte-

Catherine et Saint-Siméon. Elle comprend également deux 

Territoires non organisés (TNO): Sagard et Mont-Élie. Une grande 

partie de son territoire est incluse dans la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix reconnue par 

l’UNESCO.  

Le texte qui suit vise à décrire les caractéristiques physiques particulières (topographie, la pédologie, le 

potentiel des sols et le drainage) de la zone agricole de Charlevoix-Est lesquelles présentent d’importantes 

contraintes au développement de l’agriculture. En fait, l’agriculture s’est probablement développée dans 

Charlevoix-Est à l’époque où la population locale avait besoin d’obtenir des produits alimentaires près de leur 

lieu de résidence. Aujourd’hui avec les supermarchés et les déplacements facilités par la voiture, l’agriculture 

dans un milieu aussi difficile et contraignant est mise à rude épreuve. Si on ajoute à cela le contexte 

économique mondial (produits importés à faible coût) et les exigences environnementales accrues, il n’est donc 

pas surprenant qu’une région comme Charlevoix-Est montre des signes de ralentissement. 

2.1 Superficie et occupation de la zone agricole 

L’un des premiers constats qui peuvent être faits relativement à la zone agricole de Charlevoix-Est est que la 

superficie de la zone agricole est relativement faible si on la compare à l’ensemble du territoire de la MRC et 

aux zones agricoles des autres régions agricoles du Québec. De plus, la superficie cultivée à l’intérieur de la 

zone agricole de Charlevoix-Est est plutôt restreinte comparativement aux terres en friche et celles boisées. 

2.1.1 Faible superficie de la zone agricole 

Seulement 16 % du territoire municipalisé de la MRC de Charlevoix-Est est zoné agricole (alors que la forêt en 

occupe plus de 80 %), pour un total de 19 728 hectares (en 2008). En incluant les Territoires non organisés, ce 

n’est que 8 % du territoire de la MRC qui est régi par la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles. 
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Tableau 2.1  Superficie d’occupation de la zone agricole (2008)  

SUPERFICIE TOTALE DE LA MRC 

(HA) 
SUPERFICIE DU TERRITOIRE 

MUNICIPALISÉ (HA) 
SUPERFICIE DE LA ZONE AGRICOLE 

(HA) 

% D’OCCUPATION PAR 

RAPPORT À L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE DE LA 

MRC 

228 310 123 275 19 728 8% 

Source : CPTAQ, 2008 

Le tableau suivant compare la superficie de la zone agricole de la MRC de Charlevoix-Est à celle d’autres MRC 

du Québec. En fait dans les 101 MRC du Québec, seulement 25 ont une zone agricole plus petite que celle de 

Charlevoix-Est. Il s’agit généralement de MRC à caractère forestier par exemple La Jacques-Cartier (6 158 ha), 

La Haute-Gaspésie (8 876 ha), Le Rocher-Percé (8 440 ha), des régions plus nordiques comme La Tuque 

(4 870 ha), Shawinigan (10 425 ha) et des régions plus urbanisées comme Québec (12 475 ha), Trois-Rivières 

(11 301 ha), Sherbrooke (13 462 ha) et Gatineau (13 311 ha). 

Tableau 2.2 Comparaison de la superficie de la zone agricole de la MRC de Charlevoix-Est avec celle 
d’autres régions du Québec (2008) 

MRC 
SUPERFICIE TOTALE DE LA 

MRC (HA) 
SUPERFICIE DE LA ZONE AGRICOLE 

(HA) 

% D’OCCUPATION PAR 

RAPPORT À L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE DE LA 

MRC 

Charlevoix-Est 228 310 19 728 8% 

Charlevoix 372 156 33 993 9% 

La Côte-de-Beaupré 487 169 23 944 5% 

Portneuf 386 626 107 086 28% 

Lac-St-Jean 277 596 99 592 36% 

Saguenay  113 630 44 787 40% 

Matane 331 542 51 981 16% 

Rimouski-Neigette 269 341 54 010 20% 

Rivière-du-Loup 128 211 78 798 61% 

Source : CPTAQ, 2008 

2.1.2 Faible superficie utilisée à des fins agricoles et grande proportion de terre en friche 
et de surfaces boisées 

Le tableau suivant présente pour chaque municipalité de la MRC de Charlevoix-Est la proportion des terres 

agricoles qui sont utilisées à des fins agricoles (cultures) en comparaison de celle utilisée par des boisés ou en 

friche. On remarque qu’à l’échelle de la MRC, seulement le tiers de la zone agricole est occupée à des fins 

agricoles (cultures).   
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Tableau 2.3 Répartition des terres en agriculture, en boisé et en friche par municipalité 

Municipalité 
% terres agricoles 
dans zone agricole 

% boisés dans zone 
agricole 

% en friche 

Baie-Ste-Catherine 20% 60% 7% 

Saint-Siméon 22% 77% 0% 

La Malbaie - Saint-Fidèle 24% 75% 0% 

La Malbaie - Cap-à-l’Aigle 45% 45% 0% 

La Malbaie - Rivière-Malbaie 47% 47% 0% 

La Malbaie ŔPointe-au-Pic 33% 53% 12% 

La Malbaie ŔSaint-Agnès 19% 69% 7% 

Clermont 37% 59% 0% 

Saint-Irénée 34% 61% 1% 

Notre-Dame-des-Monts 25% 65% 7% 

Saint-Aimé-des-Lacs 30% 61% 1% 

MRC 31% 63% 3,6% 

Source : MRC de Charlevoix-Est, Étude biophysique des boisés en zone agricole, mars 2004. 

Les figures jointes aux pages suivantes illustrent les zones agricoles de chaque municipalité de la MRC. Les 

secteurs en friche sont illustrés aux cartes 5.1 à 5.7.  

2.1.3 Superficies exclues de la zone agricole et autorisations à des fins autres 
qu’agricoles accordées par la CPTAQ (1998-2008) 

Tel que mentionné précédemment, la superficie de la zone agricole de Charlevoix-Est (19 728 hectares) est 

assez restreinte comparativement à celle d’autres MRC. Aussi, au fils des ans, cette zone a été morcelée par 

diverses autorisations et exclusions. Au cours des dix dernières années (entre 1999-2009), 49 hectares ont fait 

l’objet d’une exclusion et 123 hectares ont fait l’objet d’une autorisation autre qu’agricole. Ces autorisations ont 

principalement visé l’ouverture de sablières, carrières ou gravières.1 

Notons que depuis 2004, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui limite 

considérablement les demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles dans la zone agricole protégée 

par la LPTAQ. 

 

                                                           

1 Source : CPTAQ 1999-2009. Superficies exclues par décision depuis l’entrée en vigueur du décret de zone agricole révisée. 
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Carte  2.1 Zone agricole de Notre-Dame-des-Monts 
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Carte 2.2 Zone agricole de Saint-Aimé-des-Lacs 



Plan de développement de la zone agricole  

«Charlevoix-Est : Vers une agriculture florissante» 

      

MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 Ŕ févier2011 8 

 

Carte 2.3 Zone agricole de Saint-Irénée 
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Carte 2.4 Zone agricole de La Malbaie (2 cartes) 
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Carte 2.5 Zone agricole de Clermont 
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Carte 2.6 Zone agricole de Saint-Siméon 
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Carte 2.7 Zone agricole de Baie-Ste-Catherine 
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2.2 Contraintes au développement de l’agriculture 

Le texte qui suit vise à démontrer que les caractéristiques physiques et les conditions climatiques de 

Charlevoix-Est constituent des contraintes importantes au développement de l’agriculture et font en sorte que le 

potentiel des terres agricoles de cette région est passablement limité. 

2.2.1 Topographie et climat 

Le territoire de Charlevoix est diversifié et accidenté. On y retrouve les plus hauts sommets des Laurentides 

ainsi que de hauts plateaux, des vallées (rivière du Gouffre et rivière Malbaie) et, à certains endroits, des terres 

relativement planes. Ces terres plus adaptées pour la pratique de l’agriculture sont principalement concentrées 

le long du fleuve. 

Le climat de Charlevoix est de type continental tempéré et subit des variations importantes. Le climat observé à 

la hauteur des terres longeant le fleuve est plus souvent tempéré que celui des hauts plateaux. La feuillaison 

débute trois semaines plus tard sur le plateau intérieur par rapport au littoral. Également, les précipitions de 

neige sont deux fois plus abondantes à Saint-Hilarion (plateau laurentien) qu’à La Malbaie.2 Les basses terres 

de la côte et les vallées des rivières Malbaie et du Gouffre offrent les meilleures conditions climatiques pour 

l’agriculture. 

2.2.2 Géomorphologie et pédologie 

L’histoire géologique de Charlevoix est assez complexe. Le socle rocheux, constitué de matériaux vieux de 

2 milliards d’années, a été altéré par trois types d’évènements géologiques soit : 

 les mouvements tectoniques qui ont créé le relief accentué qui caractérise la région; 

 l’impact d’un météorite de deux kilomètres de diamètre qui a créé un immense astroblème (cratère) 

s’étendant de Baie-Saint-Paul à La Malbaie. Aujourd’hui, 90 % de l'espace habité et cultivé de 

Charlevoix se situe à l'intérieur de l’astroblème; 

 les périodes glacières qui ont joué un rôle d’érosion du socle rocheux. Lors de leur retrait, les glaciers 

ont déposé des sédiments, d’épaisseur variable. Ces sédiments peuvent être composés d’argile, de 

limon, de sable, de gravier, de cailloux et de pierres. En général, ces dépôts glacières procurent des 

sols de qualité médiocre pour l’agriculture. Les principales limitations peuvent être : un drainage excessif 

(sols graveleux et sols minces) ou drainage déficient (surtout en bas de pente), présence 

                                                           

2 Source : La crise du revenu agricole Ŕ projet de mémoire. Département de géographie de l’Université Laval. 
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d’affleurements rocheux, sols trop acides, faible capacité d’échange cationique, faible réserve 

d’éléments nutritifs, et grande quantité de cailloux et de pierres.  

Dans la période post-glaciation, les basses terres de la MRC étaient recouvertes par une mer. En bordure du 

fleuve Saint-Laurent et dans la vallée de la rivière Malbaie, les dépôts de sédiments marins ont constitué des 

sols ayant des qualités intrinsèques très favorables à l’agriculture. Ces sols constitués de limons et d’argile 

fossilifère sont profonds, de pH neutre à légèrement alcalin, et offrent une très bonne fertilité naturelle. Ils  

couvrent cependant des superficies limitées. C’est d’ailleurs sur ces sols que s’est épanouie l’agriculture dans 

Charlevoix-Est. De surcroît, le climat est plus favorable à l’agriculture aux endroits où l’on retrouve ces sols. 

Le territoire comporte aussi des sols organiques constitués de tourbes en état plus ou moins avancé de 

décomposition. Ces sols ont été formés dans des dépressions mal drainées. Ils offrent peu d’intérêt pour les 

cultures traditionnelles comme les fourrages et les céréales. 

Retenons finalement que la grande majorité du territoire de la MRC de Charlevoix-Est est couverte de sols qui 

présentent des limites importantes pour l’agriculture et que les sols de grande qualité sont relativement rares. 

On comprend alors que les surfaces cultivées ayant subi d’importants travaux d’amélioration sont des 

ressources précieuses dans la MRC de Charlevoix-Est. 

2.2.3 Potentiel des sols  

Le tableau suivant présente la classification des sols selon leur potentiel agricole pour l’ensemble des régions 

de la Capitale-Nationale. Les sols de classe 1 étant les plus appropriés pour la production végétale, ceux de la 

classe 7 étant inutilisables pour toute forme de culture et enfin, les sols de classe 0 étant des sols organiques." 

Pour Charlevoix-Est, il ressort que seulement 3 % des surfaces sont de classes 1, 2, 3 (bon potentiel) alors que 

97 % des surfaces présentent des limitations importantes pour l’agriculture.   

Les sols de classes 4 et 5 ayant fait l’objet d’importants travaux d’amélioration (amendement organique, 

chaulage, épierrement, drainage) peuvent fournir des rendements agricoles satisfaisants pour les cultures 

traditionnelles tels les fourrages et les céréales. Toutefois, ces travaux d’amélioration sont onéreux et ne 

peuvent être envisagés que dans un contexte agroéconomique favorable. 
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Tableau 2.4 Potentiel agricole des sols selon l’Inventaire des terres du Canada (ARDA), région de la 
Capitale-Nationale  - superficie en hectares 

RÉGIONS/POTENTIEL 1 2 3 4 5 6 7 ORGANIQUE 

Charlevoix 0 2285,12 9199,47 17897,36 5453,23 0 355 168,2 5590,18 

Charlevoix-Est 1 245,8 0 5 959,92 25 031,22 5 301,8 0 216 970,63 1685,08 

Côte-de-Beaupré  0 1224,93 5750,89 7026,26 3131,66 0 486 789,57 3979,44 

Île d’Orléans 0 4750,08 13212,94 3702,72 784,99 0 690,49 356,12 

Jacques-Cartier 0 0 2797,66 12647,67 3814,99 0 311 225,81 3003,54 

Portneuf 0 24074,03 30481 25713,7 5240,17 0 313 573,99 8858,26 

Québec 0 3756,77 13375,83 8141,88 2277,65 0 25 076,48 429,8 

Capitale-Nationale  1 246 36 091 80 778 100 161 26 004 0 1 709 495 23 902 

Source : ARDA 

Tableau 2.5 Potentiel agricole des sols selon l’Inventaire des terres du Canada (ARDA), Charlevoix-
Est. 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Superficie (ha) 1 245,8 0 5 959,92 25 031,22 5 301,8 0 216 970,63 254 509 

Pourcentage 0,5% 0% 2,3% 9,8% 2,1% 0% 85,2% 100% 

Source : ARDA 

Les meilleurs sols sont localisés dans les vallées des rivières Malbaie et du Gouffre. Certaines terres sur le 

plateau (Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs) peuvent aussi être considérées comme favorables à 

l’agriculture si on tient compte uniquement du potentiel des sols. Toutefois, ces secteurs connaissent des 

conditions climatiques plus difficiles.  Les cartes suivantes présentent la classification des sols par municipalité 

en lien avec les cultures présentes.   

2.2.4 Drainage 

La qualité du drainage varie considérablement sur les terres agricoles de la MRC puisque celui-ci peut être 

excessif, adéquat ou déficient. En général, on observe un drainage excessif dans les sols constitués de 

matériaux grossiers (sable graveleux) et dont la topographie favorise l’évacuation des eaux. Cette 

caractéristique peut affecter la productivité des végétaux sensibles à un déficit hydrique, surtout sur les sols 

minces (moins de 50 centimètres) qui présentent souvent des affleurements rocheux. Les sols ayant un 

drainage excessif et une faible capacité de rétention d’eau sont peu intéressants pour l’agriculture, car ils 

comportent habituellement d’autres limites qui les rendent peu fertiles (faible taux de matière organique, faible 

capacité d’échange cationique, acidité). L’abondance de cailloux et pierres peut être une limite supplémentaire 

au potentiel agricole de ces sols.  
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Cartes 2.8 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, Notre-Dame-des-Monts 



Plan de développement de la zone agricole  

«Charlevoix-Est : Vers une agriculture florissante» 

      

MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 Ŕ févier2011 17 

Cartes 2.9 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, Saint-Aimé-des-Lacs 



Plan de développement de la zone agricole  

«Charlevoix-Est : Vers une agriculture florissante» 

      

MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 Ŕ févier2011 18 

Cartes 2.10 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches,Saint-Irénée 
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Cartes 2.11 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, La Malbaie (4 cartes) 
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Cartes 2.12 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, Clermont 
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Cartes 2.13 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, Saint-Siméon (2 cartes) 
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Cartes 2.14 Potentiel des sols en lien avec les nouvelles friches, Baie-Sainte-Catherine 
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Dans Charlevoix-Est, on retrouve souvent ces caractéristiques sur les sols situés plus en altitude. Cependant, 

dans certains cas, les sols caractérisés par un drainage excessif peuvent offrir des conditions satisfaisantes 

pour l’agriculture s’ils ont été, au préalable, bien amendés (apport  massif de matière organique et chaulage 

suffisant). 

Par ailleurs, un drainage déficient est davantage problématique pour l’agriculture. Un sol mal drainé affecte 

directement la productivité végétale et nuit considérablement aux travaux culturaux. Plusieurs séries de sols 

dans Charlevoix-Est présentent un drainage insatisfaisant pour les besoins agricoles. Le socle rocheux étant 

relativement imperméable, les dépressions et les bas de pente sont des lieux qui présentent souvent un 

drainage déficient. Plusieurs surfaces agricoles exigeraient des travaux de drainage pour atteindre leur plein 

potentiel. Même les sols de meilleure qualité peuvent bénéficier de travaux de drainage. 

Finalement, quelques sols généralement localisés en bordure du fleuve Saint-Laurent et dans la vallée de la 

rivière Malbaie, offrent des conditions de drainage adéquates.  

Les sols présentant des pentes prononcées doivent faire l’objet de pratiques agricoles adaptées pour prévenir 

l’érosion hydrique lors de pluies abondantes ou lors de la fonte des neiges. Parmi ces pratiques, citons le 

maintien d’une couverture végétale durant l’hiver et le travail réduit des sols. Ceci s’applique particulièrement 

aux sols peu structurés ayant peu de cohésion et comportant une proportion élevée de sable. 

2.3 Perception des producteurs agricoles en regard des caractéristiques 
physiques du territoire 

Les résultats de l’enquête menée auprès des agriculteurs confirment que plusieurs terres zonées agricoles 

seraient disponibles pour être utilisées à des fins agricoles. Toutefois, la présence de nombreuses contraintes 

limite leur utilisation. Il ressort également de l’enquête une contradiction en ce qui concerne l’utilisation des 

terres non exploitées. Certains prétendent qu’il est mieux d’investir pour conserver les acquis alors que d’autres 

souhaitent que des mesures soient prises afin que ces terres soient à nouveau exploitées. Les commentaires 

des répondants portant sur les caractéristiques physiques du territoire sont les suivants : 

 Il y aurait amplement de terres de disponibles pour l’agriculture, car plusieurs entreprises cessent leurs 

activités; 

 La disponibilité des terres n’est pas une limite au développement agricole. Cependant, la qualité des 

terres peut l’être de même que la topographie. Les surfaces contiguës sont limitées, mais surtout le 

drainage est déficient à maints endroits; Dans Charlevoix, la qualité des sols limite le développement 

agricole (enrochement important, besoin de drainage, etc.), ce qui n’est pas cultivé ne se cultive pas; 
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 Il est important de conserver en bon état les surfaces agricoles (patrimoine); 

 On devrait favoriser l’agriculture et limiter le reboisement des bonnes terres; 

 On devrait favoriser l’utilisation du territoire agricole, notamment par la mise en valeur des terres 

abandonnées; 

 Il serait pertinent de mettre en place des moyens incitatifs pour remettre les friches en culture; 

 Il est en général trop coûteux de mettre en culture des terrains incultes; 

 La location des terres les améliore (drainage, fertilisation) ; ce qui paraît sur les rendements; 

 Certains propriétaires fonciers ne veulent pas louer leurs surfaces par crainte des odeurs liées à 

l’épandage de lisier de porcs ; laissant ainsi des surfaces agricoles non entretenues. Cette situation peut 

conduire à une perte nette de surfaces agricoles. Il faut donc absolument préserver le capital agricole 

existant (entretenir les terres encore cultivées). 

2.4 Bilan des caractéristiques physiques de la zone agricole 

Caractéristiques physiques de la zone agricole 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Seulement 16 % du territoire 
municipalisé de la MRC de 
Charlevoix-Est est zoné agricole 

 Seulement le tiers de la zone 
agricole est occupée à des fins 
agricoles (cultures) 

 Seulement 3% des terres ont un 
bon potentiel (classées 1à 3); 

 Développement de l’agriculture 
limité par la présence de 
contraintes naturelles et 
anthropiques 
 

  La disponibilité des terres.  Faible superficie du territoire 
agricole; 

 Contraintes liées à la topographie, 
au climat, à la géomorphologie, à la 
pédologie, aux potentiels et au 
drainage. 

 Opportunités Menaces  

  Présence de terres protégées non 
cultivées - Disponibilité des terres. 
 

 Augmentation des coûts de 
production liés à la présence de 
contraintes. 
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3. PLANIFICATION DU TERRITOIRE AGRICOLE  
Le texte qui suit vise à démontrer les démarches entreprises par la MRC de Charlevoix-Est pour assurer une 

bonne gestion de son territoire notamment en ce qui a trait aux usages autorisés dans la zone agricole et à la 

cohabitation des usages agricoles et non agricoles.   

Au cours des dernières années, la MRC de Charlevoix-Est a été confrontée à une problématique de 

cohabitation entre producteurs porcins et citoyens. De cette problématique a découlé l’adoption du Règlement 

de contrôle intérimaire (RCI) numéro 144-04-06 relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles 

sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.   

Aussi, plus récemment (en 2010), la MRC a adopté un second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé (PSADR-2) dans lequel elle définit différentes catégories d’affectations du sol pour la 

zone agricole protégée. Ces catégories d’affectation sont directement reliées à l’occupation actuelle de la zone 

agricole et à son potentiel de développement. 

3.1 Cohabitation des usages et protection environnementale 

3.1.1 Proximité des exploitations agricoles et du milieu urbanisé 

La Ville de La Malbaie et les municipalités de Saint-Irénée et de Notre-Dame-des-Monts possèdent la majeure 

partie des superficies agricoles de la MRC et les exploitations agricoles sont principalement concentrées près 

des milieux urbanisés. La Malbaie et Saint-Irénée possèdent 71 % des exploitations agricoles.  

Aussi, Notre-Dame-des-Monts quoique peu active en termes de productions agricoles (peu de producteurs sont 

présents et tous ont des revenus agricoles inférieurs à 50 000$3), est aux prises avec des problèmes de 

cohabitation puisqu’elle reçoit beaucoup de lisier de porcs provenant des entreprises du secteur de Saint-

Agnès. 

                                                           

3 Source : Document justificatif du RCI numéro 144-04-06 
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Tableau 2.5  Répartition de la zone agricole par municipalité (2004)  

MUNICIPALITÉ SUPERFICIE TOTALE DES 

MUNICIPALITÉS (HA) 
SUPERFICIE DE LA ZONE 

AGRICOLE (EN HECTARES) 
% 

NOMBRE 

D’EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 

Baie-Sainte-Catherine 23 216 557 2,4 1 

Clermont 5 299 1 115 21 4 

La Malbaie 47 057 8 249 17,5 30 

Notre-Dame-des-Monts 5 615 4 266 76 9 

Saint-Aimé-des-Lacs 10 157 618 6 5 

Saint-Irénée 6 029 4 546 75,4 22 

Saint-Siméon 28 973 566 2 2 

TNO 110 642 0 0  

MRC 236 988 19 917 8,4 73 

Source : Statistique Canada, profil des communautés agricoles; MAPAQ 2004 

3.1.2 Problématique rencontrée et solution mise en place 

Par le passé, la présence de porcheries dans Charlevoix-Est a constitué une source de conflit (odeurs, 

environnement, paysage) entre les producteurs et certains propriétaires de résidences et de commerces 

touristiques. Les odeurs émanaient non seulement de l’épandage, mais aussi de certaines fosses à lisier à ciel 

ouvert et de bâtiments qui présentaient parfois des désuétudes. Plusieurs démarches ont été entreprises par un 

groupement de citoyens pour dénoncer le problème d’odeur. À cet effet, mentionnons la parution dans un 

journal de décembre 2006, de titres comme « Industrie porcine de Charlevoix : le tourisme local est menacé » 

relatant que les odeurs nauséabondes émanant des porcheries menacent la survie d’entreprises touristiques. 

Aujourd’hui, les problèmes semblent en grande partie réglés notamment par l’adoption en 2004 d’un règlement 

de contrôle intérimaire (RCI) relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles. Le RCI limite a 19 le 

nombre d’exploitations d’élevage porcin soit le nombre actuel d’exploitations au moment de l’adoption du 

règlement. En outre, les exploitations existantes sont limitées dans l’agrandissement de leur superficie par une 

banque de mètres carrés qui fixe le maximum qui peut être atteint en superficie de bâtiment d’élevage porcin. 

Aussi, des zones où l’implantation d’élevage à forte charge d’odeur est interdite sont établies. La charge d’unité 

animale porc par hectare est de 1,9 dans la MRC. Un ratio qui parait tout de même élevé si on compare à la 

MRC de Kamouraska, qui a aussi vécu des problèmes de cohabitation, avec une charge de 0,9 unité 
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animale/hectare cultivée et à l’Estrie où les zones de production agricole intensive ont un ratio qui se situe 

généralement entre 1,3 et 1,6 unité animale/hectare4.  

Un des autres objectifs du RCI consiste à protéger le bassin versant du lac Nairne aux prises avec une 

problématique de cyanobactéries en interdisant l’implantation d’élevages à forte charge d’odeur. Une protection 

semblable a été prévue pour la vallée de la Rivière-Malbaie qui constitue une rivière à Saumon et un secteur à 

potentiel récréotouristique. Finalement, les corridors touristiques de la route 138 (entre le pont Leclerc et Baie-

Sainte-Catherine) et de la route 362 (la route du fleuve) ont également fait l’objet d’une protection accrue. 

En 2010, la MRC doit revoir son RCI dans l’obligation pour les producteurs d’appliquer la norme Phosphore 

2010. Cette norme fait en sorte que les agriculteurs devront fertiliser les terres en ne fournissant pas plus de 

phosphore dont la culture et le sol ont besoin. L’effet de l’application de cette nouvelle norme fera en sorte que 

plus de terres seront nécessaires à l’épandage, car chaque terre en recevra moins. Or, dans le cas de 

Charlevoix-Est, si le nombre de porcs dépasse le maximum que le territoire peut supporter, les producteurs ne 

pourront plus trouver de terres réceptrices pour leur lisier et devront exporter plus loin, amenant ainsi une 

nouvelle contrainte au développement agricole. Toutefois, la situation financière précaire de certaines 

entreprises porcines de Charlevoix-Est laisse plutôt croire que les volumes de lisier à épandre seront 

probablement moindres au cours des prochaines années.  

Finalement, une Table permanente de cohabitation a été mise en place pour rapprocher les producteurs 

agricoles et les citoyens et favoriser une occupation harmonieuse du territoire. Des mesures telles qu’aviser la 

population quelques jours avant l’épandage sont envisagées par la Table. Aussi, la Table doit proposer des 

modifications au RCI qui concerneront tous les types de production.  

3.1.3 Perception des producteurs agricoles en regard de la cohabitation des usages 

Lors de l’enquête menée auprès des producteurs agricoles, 19 % des répondants ont signifié avoir vécu des 

problèmes de cohabitation. Pour les producteurs de Saint-Irénée, c’est le tiers des répondants qui ont signifié 

avoir vécu un tel problème. 

Certains répondants estiment qu’il y a parfois un manque de respect de la population en général envers les 

agriculteurs (mauvaise presse en raison des odeurs liées à l’épandage des lisiers surtout). Cette perception des 

agriculteurs devrait être prise en compte dans le cadre de ce plan de développement et des mesures devraient 

être prises (au plan d’action) pour sensibiliser la population à l’importance de l’agriculture pour la survie de la 

région et au fait qu’avec l’agriculture, viennent souvent quelques désagréments.  

                                                           

4 Source : MAPAQ, Indicateurs de pression agricole, 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/Profil/Gestiondeleau/IndicPresAgri/, site Internet consulté le 8 octobre 2009. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/Profil/Gestiondeleau/IndicPresAgri/
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Certains agriculteurs estiment que si le lisier de porcs était moins odorant, cela règlerait en grande partie les 

problèmes d’acceptabilité sociale (souhaite qu’une technologie puisse réduire ces odeurs). Ils considèrent qu’il 

serait approprié de trouver des façons d’améliorer l’acceptabilité sociale de la production porcine (odeurs) et 

aussi d’inciter les propriétaires de terres à accepter les engrais de ferme. 

Finalement, des agriculteurs indiquent que dans le passé, les épandages abusifs de certaines entreprises ont 

contribué à dégrader l’image de l’agriculture actuelle. La réglementation environnementale aurait dû se mettre 

en place plus tôt (contrôle des épandages de fumier et de lisier). 

3.2 Détermination des grandes affectations du territoire en regard de 
l’occupation de la zone agricole  

Le texte qui suit vise à démontrer que la MRC a poursuivi sa réflexion en ce qui a trait au contrôle et à la 

gestion des usages dans la zone agricole en prévoyant différentes catégories d’affectation du sol. Celles-ci sont 

en lien étroit avec l’occupation actuelle du territoire ainsi qu’avec les potentiels et contraintes de la zone 

agricole. 

3.2.1 Catégories d’affectation découlant du RCI (2004) 

Lors de l’élaboration du RCI relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, la MRC, en 

collaboration avec le Comité consultatif agricole, a entrepris une caractérisation complète de la zone agricole. 

En se basant sur l’activité agricole présente, elle a ainsi déterminé des secteurs dynamiques  et des secteurs 

en déclin. Lors de l’élaboration du Schéma d’aménagement révisé, la MRC a poursuivi la réflexion entreprise 

dans le cadre du RCI et a créé d’autres catégories d’affectation. On peut voir, par municipalité, la détermination 

de la zone agricole dynamique et à dynamiser aux cartes 2.1 à 2.7. 

AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE 

Dans cette affectation, l’agriculture consiste en le seul usage compatible prioritaire5. La foresterie est l’usage 

compatible secondaire6, tandis que les usages compatibles conditionnels7 sont : habitation, entreprise 

artisanale, industrie avec contraintes limitées, industrie éolienne, utilités publiques et infrastructures, 

agrotouristique, récréation extensive, conservation et extraction.  

                                                           

5  Un usage identifié comme compatible prioritaire signifie que cet usage doit être permis dans les plans et réglementations 

d’urbanisme municipaux et ce, dans l’ensemble de l’affectation.  
6  Un usage identifié comme compatible secondaire signifie que cet usage peut être permis dans les plans et réglementations 

d’urbanisme municipaux et ce, sur une partie ou sur l’ensemble de l’affectation. 
7  Un usage identifié comme compatible conditionnel signifie que cet usage peut être permis dans les plans et réglementations 

d’urbanisme municipaux et ce, à certaines conditions. 
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AFFECTATION AGRICOLE À DYNAMISER  

Dans cette affectation, l’agriculture consiste aussi en le seul usage compatible prioritaire alors que la foresterie 

et l’agrotourisme sont les usages compatibles secondaires. Les usages compatibles conditionnels, à l’exception 

de l’agrotourisme (usages compatibles secondaires), sont les mêmes que dans l’affectation agricole dynamique 

en plus de l’usage industrie avec contraintes importantes qui s’ajoute. 

Notons que les conditions d’implantation d’une habitation sont plus permissives que dans l’affectation agricole 

dynamique et ce, dans le but de favoriser l’arrivée d’agriculteurs à petite échelle ou à temps partiel qui peuvent 

se construire sur des parcelles plus petites (de 15 à 20 hectares). La LPTAQ prévoit que si un producteur n’a 

pas comme principale occupation l’agriculture, il ne peut pas se construire d’habitation, à moins de posséder 

100 hectares et plus ou de répondre à certains cas d’exception prévus dans la Loi. Les normes relatives à 

l’affectation agricole à dynamiser ont comme objectif de permettre l’implantation de fermette. Les produits de 

créneaux correspondent habituellement à des installations sur des superficies plus petites ce qui cadre bien 

avec cette affectation.   

Les secteurs à dynamiser sont des secteurs où d’autres activités que l’agriculture sont apparues avec le temps. 

Dans ces secteurs, les producteurs agricoles sont peu nombreux voir absents, les revenus agricoles sont 

faibles, les superficies en culture sont petites au profit des superficies en travaux sylvicoles et en friche et le 

potentiel et les contraintes de topographie, pierrosité ou drainage rendent difficile la pratique de l’agriculture. 

C’est le cas notamment du secteur de Port-au-Persil qui constitue la seule zone agricole de Saint-Siméon. Les 

massifs boisés occupent 77 % de cette zone agricole. Il ne reste aujourd’hui qu’un producteur de bœufs de 

boucherie. Au fil du temps, les usages non agricoles (habitations permanentes et secondaires et gîtes) se sont 

multipliés dans ce secteur qui constitue un territoire d’intérêt esthétique et d’intérêt patrimonial au schéma 

d’aménagement de la MRC, un pôle de découverte dans le plan directeur du parc Marin du Saguenay-Saint-

Laurent et comptant parmi les plus beaux villages du Québec en tant que membre de cette association. Les 

possibilités de développement de l’agriculture sont très limitées dans ce secteur en raison de la nature des sols 

et de la topographie accidentée toutefois le maillage entre la vocation touristique et la production de produits du 

terroir évoque une combinaison intéressante présentant des opportunités à ne pas négliger.  

À La Malbaie, quoique cette ville possède la plus grande zone agricole de la MRC et plus de 30 exploitations 

agricoles enregistrées au MAPAQ, certains secteurs agricoles offrent moins de potentiel. C’est le cas de la 

zone agricole du secteur de Saint-Fidèle (Port-au-Saumon) qui contient un seul poulailler (non utilisé) et une 

érablière. Aussi, les zones agricoles localisées dans le secteur des premier et deuxième rangs du Port-au-

Saumon sont boisées à 92 % et 60 % respectivement. Le premier rang constitue également un territoire 

d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement de la MRC. 



Plan de développement de la zone agricole  

«Charlevoix-Est : Vers une agriculture florissante» 

      

MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 Ŕ févier2011 30 

À Notre-Dame-des-Monts, bien que la zone agricole représente 76 % du territoire municipal, le potentiel des 

sols est majoritairement de classe 4 et 7 et ceux-ci présentent des contraintes de pierrosité, de drainage et de 

topographie. La partie cultivée ne représente que 25 % de la zone agricole de cette municipalité, 7 % est en 

friche et 8 % du couvert forestier est en fortes pentes. Sur l’ensemble de la zone agricole, on retrouve 13 sites 

d’extraction et d’usages non agricoles (habitations saisonnières, commerces et équipements municipaux). À 

l’extrémité ouest des rangs III et IV, on retrouve la rivière du Gouffre laquelle possède un important potentiel 

récréotouristique (rivière à Saumons). Cette rivière traverse une importante partie de la zone agricole de 

Notre-Dame-des-Monts. Par ailleurs, les rangs V, VII et VIII offrent des vues intéressantes sur la vallée de la 

rivière. En bordure du rang IX, on retrouve la Ferme à Rose-Anna, lieu de tournage de la série télévisée Le 

temps d’une paix. 
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ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS  

Les îlots déstructurés sont des entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'addition au fil du 

temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et 

irrécupérables pour l'agriculture. Un hameau à la croisée de chemins, une concentration d'usages mixtes, un 

ensemble résidentiel ou de villégiature dans lequel subsistent quelques lots non construits en sont des 

exemples. Une concentration de sablières ou de gravières pourrait aussi être associée à un îlot déstructuré. 

Ces diverses fonctions exercent des pressions sur l’agriculture dynamique pouvant freiner son développement. 

C’est pourquoi, dans l’optique de trouver une cohabitation harmonieuse, les usages non agricoles autorisés à 

l’intérieur des îlots déstructurés devront accepter certaines contraintes inhérentes aux pratiques agricoles. 

À l’instar de l’affectation agricole dynamique et à dynamiser, l’agriculture consiste en le seul usage compatible 

prioritaire dans les îlots déstructurés. Les usages compatibles secondaires sont plus nombreux, à savoir : 

commerce récréotouristique, entreprise artisanale, utilités publiques et infrastructures, agrotouristique, 

récréation extensive et conservation. Les trois usages compatibles conditionnels sont : habitation, foresterie et 

extraction.  

Les dix îlots déstructurés de la MRC de Charlevoix-Est sont présentés ci-dessous. 

 Îlot déstructuré route 138 : situé en bordure de la route 138, du coté sud-ouest, sur une bande de 

terrain de 120 m entre les lots 3 560 852 sur le territoire de la Ville de La Malbaie jusqu’au lot 3 256 257 

sur le territoire de la Ville de Clermont et du côté nord-ouest du lot 3 560 856 au lot 3 560 849 sur le 

territoire de La Malbaie, 

 Îlot déstructuré du nord-est de la rivière Malbaie : situé en bordure du chemin de la Vallée à La 

Malbaie. 

 Îlot déstructuré du chemin des Quatre-vents à Saint-Irénée : situé sur le chemin des Quatre-vents 

de la Municipalité de Saint-Irénée du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Irénée. Il comprend les 

lots 152-1 à 152-13, 153-1 à 153 13, 154-1 à 154-13 et 155-1 à 155-13 pour un total de 13 terrains lotis. 

 Îlot déstructuré du lac Gagnon : situé sur la partie nord du lot 675-P ceinturant le lac Gagnon. 

 Îlot déstructuré de la rue Notre-Dame : situé de chaque côté de la rue Notre-Dame, du lot 103 à 120  

et du lot 129 à 136, sur une profondeur de 50 mètres. 

 Îlot déstructuré du rang Saint-Antoine : situé du lot 1 à 13 au sud du rang SaintŔAntoine et du lot 29 à 

40 au nord du rang Saint-Antoine ainsi que sur les lots 44-P, 45-P, 46 et 47, sur une profondeur de 

50 mètres.  

 Îlot déstructuré du rang Saint-Thomas : situé du lot 321 à 335 sur une profondeur de 50 mètres du 

côté ouest du rang Saint-Thomas. 
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 Îlot déstructuré du rang Sainte-Christine : situé sur les lots 19, 180, 203, 204, 205 et 206 du rang 

Sainte-Christine, sur une profondeur de 50 mètres. 

 Îlot déstructuré du rang Ste-Philomène : situé sur les lots 74 à 85-P du rang Ste-Philomène, sur une 

profondeur de 50 mètres; 

 Îlot déstructuré de la rue de la Forêt : situé sur les lots 127 et 128 de la rue de la Forêt, sur une 

profondeur de 50 mètres; 

 Îlot déstructuré du rang des Lacs : situé sur les lots 151 à 164 et 146 à 148 du rang des Lacs, sur une 

profondeur de 50 mètres 

 Îlot déstructuré de Baie-Sainte-Catherine : situé du lot A au lot 4A sur une profondeur de 50 mètres. 

 Îlot déstructuré de Cap-à-l’Aigle : composé de deux parties définies par une bande de 120 mètres au 

nord de la route 138, la première comprend les lots 90 à 71 du rang du Cap-à-l’Aigle ainsi que la rue des 

cèdres et ses lotissements, la deuxième comprend les lots 59 à 38 du rang du Cap-à-l’Aigle. 

AFFECTATION AGROFORESTIÈRE 

L’affection agroforestière couvre une importante superficie du territoire de la MRC puisqu’elle correspond à tout 

le territoire qui ne fait pas partie des terres publiques ou d’une affectation urbaine, agricole et récréative. Cette 

catégorie d’affectation inclut quelques exploitations agricoles des secteurs de Cap-à-l’Aigle, Saint-Fidèle et 

Saint-Chrétien qui ne sont pas situées en zone agricole. 

L’usage foresterie est le seul usage compatible prioritaire dans cette affectation. Les usages compatibles 

secondaires sont : commerce récréotouristique, utilités publiques et infrastructures, agriculture, agrotouristique, 

récréation extensive et intensive et conservation. Les usages compatibles conditionnels dans cette affectation 

sont l’habitation, l’industrie avec contrainte limitée, l’industrie éolienne, l’extraction et la gestion 

environnementale.   

3.2.2 RCI limitant les demandes d’autorisation 

Comme autre outil de planification du territoire agricole, la MRC a adopté (en 2004) un règlement de contrôle 

intérimaire (RCI) qui limite les demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles dans la zone agricole 

protégée par la LPTAQ. Pour favoriser le développement de la zone agricole l’agriculture et parce qu’il y a eu 

plusieurs demandes en ce sens de la part de porteurs de projet, il y aurait-il lieu de revoir certaines dispositions 

du RCI (ex : autoriser des installations agricoles avec résidence à des propriétaires dont le revenu principal ne 

provient pas de l’agriculture) (PLAN D’ACTION). 
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3.2.3 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

La CPTAQ doit se fier aux critères édictés dans la Loi avant d’autoriser une utilisation autre qu’agricole en zone 

agricole. Or, les critères qui tiennent presque exclusivement compte de facteurs d’ordre agricole sont les 

suivants : 

1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2°  les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3°  les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 

activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, 

compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités 

agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 

113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

4°  les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière 

d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 

5°  la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, 

particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou 

une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris 

dans le territoire d'une communauté; 

6°  l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

7°  l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité 

locale et dans la région; 

8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9°  l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une 

communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique; 

10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité 

d'occupation du territoire le justifie. 

La planification régionale de l’aménagement du territoire basé sur ses spécificités tant géographiques, 

morphologiques, écologiques, sociales, économiques que culturelles n’est pas pris en compte. Si bien qu’il est 

difficile de tirer le plein potentiel de la zone agricole en fonction des besoins particuliers d’une région. Nous 

croyons que la planification régionale devrait être un élément central des décisions de la CPTAQ. C’est 

d’ailleurs avec cette idée en tête que la MRC s’est lancée dans l’exercice de planification qu’est le PDZA; soit 
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avec l’espoir que cette planification puisse être reconnue par les instances provinciales dans toute décision 

relative à la zone agricole. 

Cette Loi contrôle considérablement l’occupation du territoire en zone agricole notamment en interdisant le 

morcellement des terres ce qui limite les fermes de petite taille. La Loi interdit également l’implantation 

d’activités agrotouristiques autres que celles associées à une exploitation agricole.   

3.2.4 Perceptions des producteurs agricoles en regard de la réglementation 

Lors de l’enquête menée auprès des producteurs agricoles de Charlevoix-Est, il semble que les normes 

réglementaires sont perçues comme étant trop strictes et nuisant au développement de l’agriculture. Plusieurs 

commentaires ont été émis à cet effet tel que : 

 Les règles d’urbanisme imposées par la MRC manquent de souplesse; obtenir un permis est compliqué: 

les exigences réglementaires accroissent le coût des projets de développement (ex. : notaire, arpenteur, 

ingénieur, etc.); 

 Une certaine rigidité règlementaire est décriée par certains producteurs. Certaines modifications sont 

souhaitées; 

 La lourdeur administrative et réglementaire est un frein au développement agricole ; elle en décourage 

plusieurs; 

 La réglementation, notamment en regard du zonage agricole, doit être plus souple pour favoriser les 

petites initiatives de mise en valeur du territoire agricole;  

 Les règlements de toute sorte contribuent à miner la motivation des petits éleveurs; 

 La réglementation devrait s’adapter à la réalité locale, être plus souple; 

 Il n’est pas utile ni réaliste de clôturer les cours d’eau dans les pâturages. 

3.3 Bilan de la planification du territoire agricole 

Planification du territoire agricole 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Problématique des odeurs liées 
aux productions de porcs et à 
l’épandage du lisier qui semble 
en grande partie réglée 

 Découpage de la zone agricole 
en aires d’affectations qui 
autorisent des usages adaptés 
aux potentiels et contraintes de 
chaque aire 

 Existences de plusieurs lois et 
règlements en matière de 
zonage agricole 

  Volonté régionale de s’assurer que la 
planification du territoire soit faite de 
façon harmonieuse; 
 

 Zones agricoles petites et meilleures 
terres localisées près des centres 
urbains; 

 Opportunités Menaces  

  Existence de mesures à l’échelle de 
la MRC pour assurer une 
cohabitation harmonieuse des 
usages agricoles et non agricoles; 

 Présence de la Table permanente de 
cohabitation; 

 Préparation d’un montage financier 

 Lois et normes qui proviennent des 
gouvernements provincial ou fédéral. 
La MRC n’a pas le contrôle sur leur 
contenu; 

 Perception négative de la population 
en regard des inconvénients 
découlant de certaines exploitations 
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en vue d’embaucher un agent de  
développement agricole qui pourra 
faciliter l’application des règlements 
pour les producteurs agricoles; 

 Recherche pour améliorer le contrôle 
des lisiers et des fumiers 

agricoles  
 Perception négative des producteurs 

agricoles relativement à la lourdeur 
des lois et des règlements. 
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4. ACTIVITÉS AGRICOLES  

Le texte qui suit vise à démontrer que la situation de l’agriculture s’est dégradée au Québec au cours des 

dernières années et que la région de Charlevoix-Est a été particulièrement touchée.   

Le Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire précise que « …plusieurs 

indices portent à croire que nous avons atteint, en quelque sorte, les limites du modèle agricole actuel ». 

Selon Chantal Doucet, doctorante en sciences sociales appliquées à l’UQO (entrevue de Louis Favreau, mars 

2010), durant la Deuxième Guerre mondiale, le Québec a augmenté ses productions agricoles pour les envoyer 

en Europe. Avec les profits engendrés, les agriculteurs québécois ont investi dans leurs entreprises et se sont 

modernisés. L’agriculture domestique est rapidement passée à l’agriculture de production. Aussi, diverses lois 

ont encouragé cette production de masse et découragé toute autre forme d’agriculture. 

Au cours des dernières années, l’agriculture a été secouée par les changements d’ordre économique mondial. 

De nouvelles « puissances agricoles exportatrices » ont vu le jour et ont contribué à la concurrence des prix. 

Aussi, la perception de la population sur l’agriculture et ses impacts sur l’environnement est devenue un enjeu 

de société. 

L’agriculture fait aujourd’hui face à divers problèmes majeurs (baisse des revenus, endettement sans précédent 

des agriculteurs, hausse du coût de certains programmes d’aide financière, difficulté de transférer les fermes à 

la relève, resserrement des normes environnementales, perte de confiance de certains citoyens et 

consommateurs face à la production et au secteur agroalimentaire, pression exercée pour une plus grande 

ouverture des marchés, montée inquiétante de la détresse psychologique en milieu agricole, faibles 

perspectives de croissance et de développement du secteur agroalimentaire, mode d’organisation et très haut 

niveau de concentration qui caractérise la distribution alimentaire).8 

Il est possible de croire que les régions les plus touchées par cette crise sont celles qui présentent le plus de 

contraintes naturelles (climat, topographie, nature des sols, etc.) et physiques (superficie de la zone protégée, 

éloignement des lieux de transformation) et qui subissent une plus forte compétition pour l’occupation de 

l’espace (milieux urbanisés et ceux ayant un fort potentiel pour la villégiature). Il n’est donc pas surprenant que 

la situation de l’agriculture dans Charlevoix-Est soit si préoccupante.  

Quoique l’agriculture de masse soit encore dominante au Québec, certains signes de changement sont 

perceptibles. En effet, alors que certains consommateurs  demandent des produits locaux et biologiques, des 

                                                           

8 Source : Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
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producteurs répondent à cette demande avec la certification biologique, les productions spécialisées selon les 

spécificités d’un territoire, des produits à valeur ajoutée et de nouveaux créneaux de production.   Aussi, 

différentes initiatives ont vu le jour au Québec avec l’implantation de marchés publics, d’activités 

agrotouristiques, de comptoirs à la ferme, de boutiques spécialisées en produits régionaux, de paniers bio, 

d’appellations réservées, de festivals et foires agricoles, de coopératives agricoles, etc.   

La question est de savoir si Charlevoix-Est sera en mesure de s’adapter en adoptant un nouveau modèle 

d’agriculture basé sur les nouvelles tendances. 

Agriculture de masse Nouvelle agriculture 

Agriculture à grande échelle Agriculture à petite échelle 

Déracinement de la production Ancrage territorial de la production 

Production industrielle basée sur le plus petit coût de 
revient 

Production de qualité à valeur ajoutée 

Pollution industrielle (transport, pesticide, production 
industrielle) 

Agriculture durable et normes environnementales 
strictes 

Compétition et concurrence Coopération et solidarité 

Rupture des rapports entre le rural et l’urbain Rapports partagés entre le rural et l’urbain 

Porteur de disparité Porteur de richesses pour les territoires locaux 

Intermédiaires omniprésents Absence ou peu d’intermédiaires 

La présente section du document présente l’historique de l’utilisation agricole de Charlevoix-Est, le portrait des 

agriculteurs et de la relève, et le bilan des productions agricoles. 

4.1 Méthodologie  

Cette partie du document a été complétée à l’aide de certaines données de Statistique Canada, de la CPTAQ, 

du MAPAQ et du Second projet de schéma d’aménagement et de développement de la MRC (PSADR-2). Elle 

a été complétée avec les résultats de l’enquête téléphonique et certains agriculteurs ont été rencontrés pour  

achever ce bilan et établir leurs besoins et leurs attentes en ce qui a trait au développement de la zone 

agricole. 

4.2 Historique de l’agriculture dans Charlevoix-Est  

4.2.1 Nombre d’exploitations, superficie en culture, nombre d’unités animales et revenus  

Au cours des dix dernières années (1998-2008), le nombre d’exploitations et le nombre d’unités animales ont 

diminué de même que les superficies en culture. 
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Tableau 4.1 Nombre d’exploitations, superficie en culture, nombre d’unités animales et revenus entre 
1998 et 2008 

Paramètres 1998 2004 2008 

Nombre d’exploitations 89 83 76 

Nombre unités animales 8 792 u.a. 8 436 u.a. 8 245 u.a. 

Superficies et cultures 5 536 ha 5 360 ha 4 797 ha 

Revenus 15,9 M 15,9 M 22,7 M 

Source : Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ (1998, 2004 et mai 2008) 

Malgré une baisse importante du nombre de fermes de 15 % de 1998 à 2008, on note une augmentation 

(42 %) du revenu brut en 2008. Cette hausse de revenu enregistrée ne signifie pas pour autant que le secteur 

agricole se porte mieux. En effet, l’endettement important des dernières années, l’augmentation des coûts de 

production associés à une stagnation et même une baisse des prix de vente au niveau du porc et des bovins de 

boucherie, font en sorte que plusieurs de ces entreprises ont des difficultés financières importantes.9   

La diminution du nombre d’unités animales dans la MRC de même que des surfaces cultivées en fourrage et 

pâturage pourrait être directement liée aux effets de la « crise du revenu agricole » qui a eu lieu un peu partout 

au Québec pendant cette période.   

Sur une plus longue période, soit entre 1981 et 2006, la diminution du nombre de fermes est encore plus 

criante soit 65 %. Toutefois, la proportion de fermes ayant des revenus de 100 000$ et plus a considérablement 

augment passant de 5  à 40 % ce qui concorde avec la tendance observée à l’échelle du Québec soit une 

augmentation de la taille des productions et des rendements. 

Tableau 4.2 Caractéristiques des fermes entre 1981 et 2006 

Année Nombre de 
fermes 

Revenus 
moyens des 
fermes ($) 

% des fermes 
ayant des 

revenus de 
10 000$ et moins 

% des fermes 
ayant des revenus 

de 10 000$ à 
100 000$ 

% des fermes ayant 
des revenus de 
100 000$ et plus 

1981 190 47 876 64 26,3 5,3 

1986 150 79 260 46,7 33,3 20 

1991 119 129 055 39,5 32,8 28,6 

1996 85 166 316 18,8 41,2 40 

2001 79 274 323 17.7 41.8 40.5 

2006 67 291 928 n/d n/d n/d 

Source : PSADR-1, MRC Charlevoix-Est, Statistique Canada, Recensement 2006 

                                                           

9 Source : M. Florient Rochefort, agronome MAPAQ. 
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4.2.2 Évolution des différents types de production 

Entre 2003 et 2007, alors que le nombre de productions diminuait, certains types de production ont été 

davantage touchés. C’est le cas des producteurs de bovin de boucherie qui ont diminué (-5) et laitiers (-1). Il est 

fort probable que cette baisse soit due à la « crise de la vache folle » des années 2000 laquelle a accentué 

encore davantage la « crise du revenu agricole ». Ses impacts négatifs sur l’agriculture au Québec ont été 

importants et ont également touché Charlevoix-Est. Durant cette crise; les vaches laitières de réforme de même 

que les bovins de boucherie se vendaient au rabais (moins de 100 $ pour une vache de plus de 500 kg). Dans 

le cas des élevages de bovins de boucherie, la financière compensait l’entreprise aux coûts de production 

établis à l’échelle québécoise. Malgré cette compensation, plusieurs entreprises ne dégageaient aucun 

bénéfice et visiblement, ont dû fermer leur porte.  

Entre 2003 et 2007, les producteurs de porcs (-3) et les producteurs de volailles (-1) ont également diminué. 

Également, le seul producteur de sangliers de Charlevoix-Est a cessé ses activités. Les recettes attribuables 

aux productions animales ont pratiquement stagné entre 1997 et 2007 passants de 14 M$ à 19 M$.   Les 

recettes des productions porcines n’ont pratiquement pas augmenté en 10 ans. 

En ce qui a trait aux superficies cultivées (fourrage pour la vente), le nombre d’exploitations a augmenté (+3), 

mais la superficie utilisée par ce type de production diminuait. Les superficies utilisées par les bleuetières ont 

quant à elles doublées. De même, les recettes totales attribuables aux productions végétales ont plus que 

doublées entre 1997 et 2007 passant de 1,4 M$ à 3,4 M$. Les cultures abritées ont connu une forte croissance. 

Tableau 4.3 Évolution des producteurs agricoles entre 2003 et 2007 

Productions 2003 2007 

Nombre de 
producteurs 

% Nombre de 
producteurs 

% 

Bovins de boucherie 39 46 34 45 

Bovins laitiers 8 10 7 10 

Porcs 16 19 13 19 

Oeufs d’incubation 1 1.2 0 0 

Volailles 4 5 3 5 

Chevaux gardés pour élevage 1 1.2 2 1 

Ovins 1 1.2 1 1 

Veaux lourds 1 1.2 1 1 

Sangliers 1 1.2 0 0 

Autres (canards, ânes) 1 1.2 1 1 

Céréales et protéagineux 3 4 3 5 

Fourrages pour vente 1 1.2 4 6 

Horticulture 1 1.2 2 3 

Légumes frais 3 5 1 1 

Fruits 1 1.2 1 1 

Champignons 0 0 1 1 

Autres  - - - - 

Total 84 100 77 100 
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Source : PSADR-1, MRC Charlevoix-Est, MAPAQ 
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Tableau 4.4 Évolution des productions animales entre 1997et 2007 

Productions végétales 
 

1997 2007 

Nombre 
d’entreprises ** 

Ventes * Nombre 
d’entreprises ** 

Ventes * 

Bovins de boucherie 38 1 287 000$ 34 2 005 055$ 

Bovins laitiers 10 1 078 000$ 7 2 185 281$ 

Porcs 18 8 218 000$ 13 8 841 526$ 

Volailles 6 2 683 000$ 4 5 802 683$ 

Chevaux 0 0 2 10 200$ 

Ovins 0 0 1 950$ 

Veaux lourds 1 800 000$ 1 700 000$ 

Autres productions animales 11 317 000$ 1 25 167$ 

Total 84 14 383 000$ 63 19 570 862$ 

*   Ventes totales de toutes les entreprises déclarantes 

**    Nombre d’entreprises selon la principale source de revenus 

Source : Fiches d’enregistrement du MAPAQ, 2007 

Tableau 4.5 Évolution des productions végétales entre 1997et 2007 

Productions végétales 
 

1997 2007 

Nombre 
d’entreprises ** 

Ventes * Nombre 
d’entreprises ** 

Ventes * 

Fourrage et pâturage  199 000$ 4 126 052$ 

Céréales et protéagineux 
- orge 
- avoine 
- céréales 

mélangées 
- canola 
- autres 

 268 000$  535 959$ 

Horticulture 
- bleuets 
- autres 

 228 000$  555 335$ 

Fruits et légumes  162 000$  251 263$ 

Cultures abritées  423 000$  1 273 236$ 

Autres superficies  173 000$  650 863$ 

Total 7 1 453 000$ 14 3 392 708$ 

*   Ventes totales de toutes les entreprises déclarantes 

**    Nombre d’entreprises selon la principale source de revenus 

Source : Fiches d’enregistrement du MAPAQ, 2007 
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Tableau 4.6 Évolution des superficies cultivées entre 2003 et 2007 

Productions végétales 
 

2003 2007 

Superficie 
cultivée (ha)  

Superficie cultivée 
(ha)  

Fourrage et pâturage 4 730 4 022 

Céréales et protéagineux 
- orge 
- avoine 
- céréales 

mélangées 
- canola 
- autres 

612 
267 
230 
54 
35 
26 

653 
277 
264 
68 
0 
44 

Horticulture 
- bleuets 
- autres 

75 
30 
45 

79 
63 
16 

Fruits et légumes n.d. n.d. 

Cultures abritées n.d n.d. 

Autres superficies 13 6 

Total 5 430 4 760 

Source : PSADR-2, MRC Charlevoix-Est 

4.2.3 Importance des productions de bovins et porcs  

Historiquement, l’agriculture dans Charlevoix-Est a été dominée par les producteurs de bovins et de porcs et 

conséquemment, par des productions céréalières (notons que les productions bovines et laitières requièrent de 

grandes superficies de fourrage). Aussi, les productions fourragères céréalières sont bien adaptées aux 

conditions climatiques de la région.  

Cette forte présence de porcheries dans la région découlerait d’un accès plus facile au financement lorsqu’il y a 

une concentration d’un même type de production dans une même région et que les paramètres technico-

économiques de cette production sont bien connus des organismes partenaires telle que la financière agricole. 

De plus, lorsque plusieurs porcheries sont à proximité l’une de l’autre, il est plus facile de promouvoir la 

production de porcs en réseau (maternité - pouponnière Ŕ naisseur Ŕ engraisseur - finisseur, etc.) de la part des 

intégrateurs.  

Aussi, à une certaine époque, la production porcine au Québec était en croissance et promettait un bel avenir. 

Cette production n’étant pas contingentée, elle devenait accessible à certaines entreprises qui voulaient 

prendre de l’expansion ou bien se diversifier. Le contexte économique était donc favorable au développement 

de l’industrie porcine. De plus, puisque les intrants peuvent provenir de l’extérieur, les surfaces agricoles 

requises pour produire du porc sont souvent réduites. Cet élément peut expliquer en partie l’intensité de la 

production porcine dans Charlevoix-Est. 
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Il importe néanmoins de préciser qu’aujourd’hui, les productions de porcs et de bovins s’avèrent précaires étant 

donné le contexte économique (chute de la valeur du bœuf, chute de prix du marché du porc et hausse des 

coûts de production). Au moment d’écrire ces lignes, au moins cinq producteurs implantés dans la grande 

région de Charlevoix  éprouvent des difficultés financières majeures. 10   

Cette situation a des conséquences importantes pour l’agriculture de Charlevoix-Est car pour chaque 

production qui cesse ses activités, il y a moins de terres utilisées pour l’épandage et moins de terres en culture. 

On peut aussi penser que cette situation aura également un impact sur les paysages puisque les terres 

cultivées risquent de se transformer progressivement en friche et en boisé. 

Le faible nombre de fermes laitières dans Charlevoix-Est s’explique probablement aussi par des raisons 

historiques conditionnées par les réalités biophysiques et démographiques du milieu. Les entreprises laitières 

d’aujourd’hui tirent leur origine majoritairement d’un patrimoine familial établi depuis plusieurs décennies. Or à 

l’époque, la faible densité de population (consommateurs de proximité), n’a pas favorisé l’établissement de 

plusieurs entreprises laitières. De plus, les conditions climatiques et pédologiques défavorables ont retardé le 

développement agricole comparativement à d’autres régions plus clémentes. 

4.3 Portrait actuel des productions agricoles  

4.3.1 Caractérisation des productions agricoles  

En 2007, la MRC compte 77 entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ. Plusieurs de ces entreprises sont 

de petites tailles puisque selon les données du MAPAQ, c’est plus de 51 % des entreprises qui déclarent un 

revenu annuel inférieur à 50 000$.  

Les productions de bovins de boucherie (45 % en nombre de production) et de porcs (17 % en nombre de 

production et 38 % en recettes) dominent toujours le secteur agricole de Charlevoix-Est. Également, les 

productions avicoles occupent une place importante de l’agriculture dans Charlevoix-Est (25 % des recettes).   

Tableau 4.7 Nombre d’entreprises et recettes par type de production (2007) 

 
PRODUCTIONS 

Nombre 
d’entreprises 

(revenu principal) 

Recettes agricoles 

Production bovine 34 2 005 055 $ 

Production porcine 13 8 841 526 $ 

Production laitière 7 2 185 281 $ 

Production avicole 4 5 802 683 $ 

                                                           

10 Source : MAPAQ. Rencontre de travail du 24 mars 2010. 
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Chevaux 2 10 200 $ 

Ovins 1 950 $ 

Veaux lourds 1 700 000 $ 

Autres productions animales * 25 167 $ 

Horticulture ornementale (conteneur et plein champ) * 555 335 $ 

Fruits * 20 972 $ 

Légumes (frais et transformation) * 230 291 $ 

Cultures abritées * 1 273 236 $ 

Céréales et protéagineux * 535 959 $ 

Fourrages et pâturages 4 126 052 $ 

Autres productions végétales * 650 863 $ 

TOTAL MRC 77 22 963 570 $ 

*  Données confidentielles, nombre restreint de producteurs 

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2007 

Outre les secteurs traditionnels (bovins, lait, porcs et volaille), on retrouve quelques élevages non traditionnels 

(ovins, veaux lourds et chevaux).   

Les cultures abritées sont les productions végétales qui génèrent le plus de recettes annuellement soit 1,2 M$ 

soit 5 % des recettes totales. 

Tableau 4.8 Répartition du nombre d’unités animales par type de productions agricoles (2007) 

Type de production Nb unités 
animales 

Production bovine de boucherie 1 842 

Production porcine 4 062 

Production laitière 568 

Production volaille 1 054 

Production ovine 15 

Production veaux lourds 40 

Production chevaux 99 

Autres productions animales 1 

Total MRC 7 681 

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2007 

Le tableau suivant fait ressortir que les superficies utilisées pour les fourrages et les pâturages représentent 

85 % des superficies cultivées de la MRC. Les trois principales productions cultivées sont les fourrages 

(prairies), les pâturages améliorés et l’orge fourragère. En ce qui a trait aux 6 productions maraichères (fruits, 

légumes et ornementales), celles-ci couvrent uniquement 2 % du territoire couvert par l’ensemble des 

productions végétales, mais génèrent 9 % des recettes agricoles (2,1M$).   
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Tableau 4.9 Répartition des superficies végétales (ha) par type de productions agricoles (2007) 

Type de production Superficie (ha) % 

Acériculture 6 0,1 % 

Céréales, oléagineux 609 13 % 

Champignons 0,03 0 % 

Cultures abritées 2 0 % 

Fourrages récoltés 2 866 60 % 

Pâturage 1 185 25 % 

Fruits 76 1,2 % 

Ornementale 17 0,3 % 

Légumes (incluant pommes de terre) 24 0,5 % 

Total MRC (superficie en production) 4 785 100 % 

Friche 149 3 % 

Plantation boisée 4 294 93 % 

Autres 153 3 % 

Total des superficies non cultivées 4 596 100 % 

Total des superficies 9 381  

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2007 

La figure suivante présente les différents types de cultures selon les données de la financière agricole pour 

l’année 2009. On remarque que 21 % de ces cultures sont non enregistrées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas 

couvertes par une assurance en cas de mauvaise récolte. 

Figure 4.1 Types de cultures végétales recensées par la financière agricole (2009) 

 

Type de culture 

ORG :Orge 

AUC : 

AVO :Avoine 

BLE :Blé 

FOI : Foin 

MAR : 

MIX :Mélangée 

NON : Non assurée 



Plan de développement de la zone agricole  

«Charlevoix-Est : Vers une agriculture florissante» 

      

MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 Ŕ février 2011 46 

Source : Données de la financière agricole, 2009 

 

Le tableau suivant indique que c’est dans la municipalité de Saint-Irénée que se concentre le plus grand 

nombre de productions porcines alors que les productions bovines et laitières sont principalement concentrées 

à La Malbaie et à Clermont. 

Tableau 4.10 Type de production agricole par municipalité (2008) 

 Production 
bovine 

Production 
laitière 

Production 
porcine 

Production 
avicole 

Production 
horticole 

Autres 
productions 

animales 

Fourrages Céréales 

Notre-Dame-des-Monts 5  1  2    

Saint-Aimé-des-Lacs  3  1   1   

Saint-Irénée 8 1 7 2  1 2  

La Malbaie 11 3 1 2 1 1  2 

Clermont 11 4 1  2  1 2 

Saint-Siméon 2    1 1   

Baie Sainte-Catherine 1        

Total 41 8 11 4 6 4 3 4 

Source : Calculé à partir des cartes produites en 2010 par la MRC de Charlevoix-Est 

4.3.2 Productions de gibier 

Il y a eu dans le passé un producteur de sanglier sur le territoire de Charlevoix-Est qui a finalement cessé ces 

activités. Aussi, il semble que ce type de production (bison, sanglier, émeu, autruche) ne fonctionne pas très 

bien au Québec notamment en raison du climat qui n’est pas adapté à ce genre d’animal. Les coûts de 

production sont alors beaucoup trop élevés par rapport aux autres provinces (Bisons de l’Ouest) ou aux autres 

pays (Émeu du Texas). Ce type de production devrait donc faire l’objet d’une étude de marché avant d’être 

implanté dans Charlevoix-Est. 

4.3.3 Productions biologiques 

Les productions biologiques sont quasi inexistantes dans Charlevoix-Est. En fait, il y aurait en 2007 uniquement 

2 productions biologiques, soit : 

 Marc Bérubé - Ferme des Monts, La Malbaie : production maraîchère certifiée biologique 

 Serge Bouchard Ŕ Ferme La Côte des Bouleaux  s.e.n.c., St-Irénée : production maraîchère certifiée 

biologique 

Depuis quelques années, le Conseil des appellations agroalimentaires du Québec a reconnu les produits 

biologiques comme étant une Appellation réservée au sens de la Loi sur les appellations réservées et les 

termes valorisants. Cette loi vise à protéger l’authenticité de produits et des désignations qui les mettent en 
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valeur au moyen d’une certification acquise en regard de leur origine ou de leurs caractéristiques particulières 

liées à une méthode de production ou à une spécificité.    

Plusieurs raisons peuvent inciter une entreprise à obtenir et à maintenir une certification biologique. Par 

exemple, elle peut aider à ouvrir de nouveaux marchés et à obtenir un meilleur revenu pour ses produits. 

Cependant, le choix de la certification biologique repose avant tout sur des convictions personnelles, sur 

l’adhésion aux valeurs morales associées à ce type de production (environnement, santé, qualité de vie, 

recherche d’autonomie dans la gestion de la ferme, etc.).  

Les entreprises qui décident d’obtenir une certification biologique doivent évidemment se conformer aux 

exigences des normes. Cela représente des adaptations techniques plus ou moins complexes ainsi qu’un suivi 

administratif serré (temps, énergie et argent). Aussi, les entreprises agricoles certifiées doivent assumer les 

frais annuels exigés par l’organisme de certification. Ces éléments font souvent obstacle à quelques 

agriculteurs qui pourraient être tentés d’obtenir une certification biologique. De plus, des entreprises de 

transformation susceptibles d’utiliser les produits certifiés biologiques de trois à quatre entreprises agricoles 

seront peu enclines à lancer leur usine dans une MRC ou l’ensemble des opérations précédentes est à faire. 

Est-ce que Charlevoix-Est devrait privilégier les productions biologiques ? 

Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux produits biologiques, notamment pour des raisons de 

santé et par préoccupation environnementale. Le marché actuel pour la majorité des produits biologiques est 

en croissance et beaucoup de produits biologiques proviennent de l’extérieur du pays. Il est donc clair que le 

marché biologique peut receler de belles opportunités de développement pour des entreprises agricoles de 

Charlevoix.  

Cependant, ce constat est également vrai pour toutes les régions du Québec. Étant donné le faible nombre 

d’entreprises ayant une certification biologique dans Charlevoix-Est, il ne serait pas approprié que le plan 

d’action du PDZA mise trop intensément sur ce créneau. De plus, sur le plan géomorphologique, les sols de la 

région demandent des quantités importantes d’intrants. Ceux-ci doivent répondre aux exigences des normes 

biologiques. Or, la disponibilité de tels intrants reste à évaluer sur le territoire de la MRC si la production 

agricole biologique était planifiée sur de grandes superficies. 

Toute initiative en agriculture biologique mérite une attention particulière. Par contre, il ne s’agit probablement 

pas d’une avenue majeure qui supportera le développement de la zone agricole de la MRC. L’agriculture 

biologique doit être perçue comme une valeur ajoutée dans le portrait agroalimentaire régional. La singularité 

de l’agriculture de Charlevoix et le développement de produits agroalimentaires doivent d’abord s’appuyer sur 

les spécificités du terroir ; l’agriculture biologique venant en complément. 
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Finalement, il importe de mentionner que l’isolement relatif de la région est un avantage pour la culture 

biologique de même que le morcellement de la zone agricole. Cela diminue les risques de contamination par 

des éléments non biologiques. 

4.3.4 Bâtiments de ferme 

Il n’existe pas sur le territoire de la MRC d’inventaire des bâtiments de ferme indiquant leur état et leur 

dimension ainsi que leur disponibilité (taux d’occupation) et l’intérêt des propriétaires de les louer à d’autres 

agriculteurs. Il serait intéressant de faire un tel inventaire des bâtiments de ferme inutilisés et de rendre 

publique cette information (plan d’action). Cette tâche pourrait être faite par un agent de développement 

agricole.  

4.3.5 Capital agroenvironnemental 

Les entreprises agricoles de Charlevoix-Est s’impliquent activement dans l’amélioration de leurs pratiques 

agroenvironnementales. Plusieurs fermes (33) ont investi dans des structures d’entreposage de leurs 

déjections animales. Davantage (44) possèdent un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF). Il s’agit 

d’un outil de gestion, comprenant des recommandations agronomiques, qui favorise le développement durable 

de l’entreprise et qui permet une meilleure protection des ressources agroenvironnementales. De plus, les 

entreprises qui détiennent un PAEF sont mieux outillées pour accéder aux aides financières des instances 

publiques qui appliquent les principes d’éco-conditionnalité (aide publique conditionnelle au respect des règles 

environnementales). 

Informations Nombre 

Nombre de Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)  44 

Nombre structures entreposage  33 

Source : Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2007 

4.3.6 Perceptions des producteurs agricoles en regard des productions agricoles 

Les résultats de l’enquête menée auprès des producteurs agricoles de Charlevoix-Est, laissent croire à une 

certaine morosité chez les répondants. En effet, ceux-ci jettent un regard pessimiste sur l’avenir de l’agriculture 

dans la région. Toutefois, l’enquête a quand même permis de constater plusieurs ouvertures à l’égard de la 

mise en valeur des ressources agricoles du territoire. Aussi, certaines pistes de solutions ont été avancées 

souvent à partir d’expériences personnelles. 

COMMENTAIRES LIÉS AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE 

 Le contexte économique est défavorable pour la plupart des productions, seuls les producteurs de lait 

s’en tirent assez bien. 
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 Il est difficile de trouver de la main-d'œuvre et de la garder. 

 La production avicole serait rentable, alors que la production porcine s’en tire assez mal actuellement et 

quelques entreprises cesseront leurs activités sous peu. De plus, les difficultés financières des 

entreprises porcines pourraient se répercuter sur la meunerie (fournisseur d’intrants).  

 L’agriculture vit une période difficile sur le plan financier (rentabilité en baisse). 

 Le contexte économique n’est pas favorable aux producteurs, excepté les producteurs laitiers. 

 Le contexte économique conduit directement les petits producteurs à fermer les portes (revenus trop 

faibles, coûts de production trop élevés). La modification de l’ASRA crée un climat d’incertitude (baisse 

prévue de 30% des revenus de l’ASRA) et finira de décourager les petits producteurs. 

 Le contexte économique est très défavorable aux producteurs de bovins (prix trop bas pour les veaux) et 

la réforme de l’assurance stabilisation du revenu agricole (ASRA) augure mal pour les petits producteurs 

de bœufs (baisse des revenus probables).De plus, les coûts de production s’accroissent trop rapidement 

(ex. : prix engrais minéral, réparation machinerie, etc.). 

 Le contexte économique est le principal facteur qui limite le développement de l’agriculture. 

 Certains agriculteurs ont des emplois à l’extérieur de l’entreprise. 

 Dans certains endroits de la MRC, le prix des propriétés agricoles est gonflé par la demande des gens 

de l’extérieur (estivants, vacanciers, retraités) ainsi, l’acquisition de terres agricoles, pour l’agriculture, 

devient de plus en plus difficile. 

 L’établissement de résidences en milieu rural devrait être autorisé afin d’accroître les probabilités de 

maintenir les entreprises agricoles existantes (relève, main d’œuvre, consommateurs, etc.). 

 51 % des répondants sont intéressés à développer la production locale; 

 Très peu des répondants (24 %) sont membres d’une coopérative de production ou d’un réseau de 

production, toutefois 54 % des répondants se disent intéressés à des projets de production en 

coopération. Les produits qui pourraient faire l’objet de ces projets sont : la viande porcine 

(3 répondants), la viande bovine (13 répondants), les œufs (2 répondants), les produits maraîchers 

(2 répondants) et le fromage (1 répondant). 

COMMENTAIRES RELATANT LES PERCEPTIONS DES PRODUCTEURS DE PORCS 

 La production porcine est financièrement en péril : les producteurs ne contrôlent pas le coût des intrants, 

ni le prix de leur produit. 

 La production porcine à grand volume n’est pas compatible avec le développement du marché local : les 

efforts sont trop considérables (pour organiser la mise en marché) comparés aux avantages. Par 

exemple, cela ne changerait pas grand-chose au chiffre d’affaires de la ferme si 80 porcs (sur 10 000) 
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étaient vendus localement. De plus, l’opération des entreprises actuelles laisse peu de temps pour faire 

du développement de marchés. 

 Dans le contexte global du marché du porc, les producteurs porcins de Charlevoix (modèle de 

production de volume) ne peuvent être compétitifs, notamment parce que les frontières sont ouvertes à 

l’importation de porcs (États-Unis, Brésil), parce que les élevages sont soumis à des normes 

environnementales moins sévères et qu’ils ont accès à des médicaments dont l’usage est proscrit au 

Canada. La concurrence est donc déloyale. 

 Il y a une compétition pour les surfaces en culture. En raison des nombreuses porcheries, les surfaces 

sont recherchées pour l’épandage des déjections animales. 

 Dans le passé, les épandages abusifs de certaines entreprises ont contribué à dégrader l’image de 

l’agriculture actuelle. La réglementation environnementale aurait dû se mettre en place plus tôt (contrôle 

des épandages de fumier et de lisier). 

 Le contexte économique est très défavorable à la production porcine. 

 La production porcine devrait être contingentée, nous produisons probablement trop de porcs au 

Québec. La concurrence étrangère est de plus en plus présente. Arrêtons d’importer du porc américain 

sachant que les règles sanitaires ne sont pas les mêmes (les producteurs porcins américains 

utiliseraient un médicament qui est interdit au Canada). 

 Le renouvellement de l’ASRA crée un sentiment d’inquiétude. Celui-ci risque de ne pas être modulé 

selon les réalités locales par exemple le fait qu’il est plus coûteux de produire des porcs dans Charlevoix 

que dans la Beauce ou le centre du Québec, notamment en raison des frais de transport (moulée à base 

de maïs, transports des porcs vers les abattoirs). 

 Si le lisier de porcs était moins odorant, cela règlerait en grande partie les problèmes d’acceptabilité 

sociale (souhaite qu’une technologie puisse réduire ces odeurs). Il serait approprié de trouver des 

façons d’améliorer l’acceptabilité sociale de la production porcine (odeurs) et aussi d’inciter les 

propriétaires de terres à accepter les engrais de ferme. 

 La production porcine est défavorisée dans Charlevoix en raison des frais de transport des intrants et 

des animaux. 

COMMENTAIRES RELATANT LES PERCEPTIONS DES PRODUCTEURS BOVINS 

 43 % des répondants de l’enquête élèvent des bovins de boucherie. Souvent cet élevage est associé à 

une autre production agricole. Dans 50 % des cas, les éleveurs de bovins de boucherie le font comme 

activité d’appoint ou à temps partiel, un seul répondant pratique l’élevage de bovin de boucherie comme 

activité principale. Ce dernier possède son propre abattoir et sa propre boucherie. 
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 La viande locale est de meilleure qualité. Si on peut diminuer les distances de transport des animaux, 

cela réduit leur stress et cela améliore la qualité de la viande. Malheureusement, il n’y a pas d’abattoir 

public dans Charlevoix. Actuellement, les bovins doivent être transportés à l’abattoir de St-Isidore en 

Beauce. 

 Les changements à l’ASRA impliquent une réorganisation de la gestion du troupeau qui durera au moins 

2 ans. Pour livrer un veau de 600 lb, il faut que l’animal pèse 650 lb lorsqu’il quitte la ferme. Le stress du 

transport, le manque de nourriture et la déshydratation entraînent une perte significative de poids en 24 

heures. 

 Un producteur possède seulement une vingtaine de vaches. En raison de sa disponibilité réduite (emploi 

extérieur), il n’a jamais augmenté son cheptel. Depuis 2003, le prix des bovins est trop bas. 

COMMENTAIRES LIÉS À LA PRODUCTION SPÉCIALISÉE 

 La production des légumes haut de gamme pour un marché spécialisé auprès des restaurateurs de la 

région assure un revenu satisfaisant. La certification biologique n’est pas déterminante pour ce marché 

(ce n’est pas un facteur décisif pour les chefs cuisiniers); 

 Le développement de produits de créneaux est une voie d’avenir pour la mise en valeur du territoire 

agricole de Charlevoix; 

 En raison de la vente directe aux consommateurs, les produits maraîchers procurent un revenu plus 

satisfaisant; 

 Les petites productions locales ne peuvent faire compétition aux gros producteurs, il faut des produits 

qui se distinguent par leur qualité, leur fraîcheur et leur diversité.  

4.3.7 Exemples de productions ayant connu du succès 

Quoiqu’il soit difficile de comparer l’agriculture d’une région à l’autre en raison des différences climatiques et 

physiques et des spécificités propres à chaque région, certains exemples valent la peine d’être étudiés. 

D’autres exemples de succès sont présentés au chapitre 7. 

LA TERRE DES BISONS À RAWDON  

La Terre des Bisons a débuté ses opérations en 1994. Aménagée sur une terre de 400 acres, cette entreprise 

fait l’élevage du Bison d’Amérique et offre une vaste gamme de produits allant du steak à la tourtière de bison 

pour répondre au goût de chacun. Les pièces sont taillées sur demande selon les besoins des chefs cuisiniers. 

Les produits d’élevage sont acheminés directement aux consommateurs. 

Cette production agricole est aussi devenue une entreprise agrotouristique puisqu’elle offre des visites à la 

ferme, des randonnées à cheval, etc. 
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PORC ET BŒUF DE MONTAGNES EN FRANCE 

« Quand les montagnards se prennent en main »; constitue le slogan utilisé par des producteurs de porc et de 

bœuf en France. Ceux-ci basent leur production sur le développement durable, la qualité des viandes et le 

retour des plus-values aux éleveurs. Ils se sont regroupés dans deux filières qu’ils maitrisent de A à Z pour offrir 

au consommateur des viandes de qualité irréprochables. Le Porc de Montagnes a été lancé en 2000 et connaît 

un réel succès. Le Boeuf de Montagne a démarré en 2005. 

Un cahier de charge qualité totale a été élaboré et signé par chaque producteur de porc. Le nombre de porcs 

par élevage est limité, l’alimentation ne contient ni antibiotiques, ni graisses animales et le stress des animaux 

est limité. Un cahier de charge pour le boeuf a également été élaboré. Ce cahier prévoit une sélection des 

races, un système d’élevage extensif, des normes sur l’alimentation, l’abattage, la découpe, les produits 

élaborés, le transport, etc.  Tous les acteurs de la filière s’engagent à respecter ce cahier. 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

Certaines conditions de base doivent être réunies pour assurer le succès de ces initiatives agricoles, soit : 

 des conditions biophysiques du territoire favorables aux cultures choisies; 

 des initiateurs de projets profondément impliqués et passionnés; 

 un contrôle de l’ensemble des opérations (production, transformation et mise en marché); 

 des initiateurs de projets qui ont accès à un financement suffisant; 

 des initiateurs de projets qui sont de fins gestionnaires / visionnaires.  

 des limites aux compétences des individus comblées par de la formation adéquate; 

 un appui du milieu important (reconnaissance du public (consommateurs), appui des organismes du 

milieu)  

 un accompagnement offert aux promoteurs qui permet d’aborder sereinement la complexité 

administrative associée au respect des lois et règlements en vigueur (permis, suivi, déclaration, plan, 

demande d’autorisation, etc.).  

Finalement, rappelons que le système coopératif a joué, et continue de jouer, un rôle majeur dans le 

développement de l’agriculture québécoise. Sans équivoque, certains projets agroalimentaires dans la MRC de 

Charlevoix-Est pourraient s’épanouir sous un régime coopératif dans la mesure où les membres placent l’intérêt 

de la coopérative avant leurs propres intérêts. Ce modèle de gestion s’appuie sur les grands principes 

coopératifs publiés par l’Alliance coopérative internationale, soit : 

 1er principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous  

 2e principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres 
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 3e principe : Participation économique des membres 

 4e principe : Autonomie et indépendance 

 5e principe : Éducation, formation et information 

 6e principe : Coopération entre les coopératives  

 7e principe : Engagement envers la communauté 

4.3.8 Bilan des productions agricoles  

Productions agricoles 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Depuis 10 ans, décroissance du 
nombre de fermes, du nombre 
d’unités animales et des 
surfaces cultivées; 

 Diminution du nombre de 
producteurs de bœufs et de 
porcs; 

 Présence de 77 exploitations 
agricoles dont plus de la moitié 
déclare un revenu annuel 
inférieur à 50 000 $; 

 Forte présence (45 %) de 
producteurs de bovins de 
boucherie et (19 %) de porcs - 
type de productions précaires 
étant donné le contexte 
économique (chute de la valeur 
du bœuf, chute de prix du 
marché du porc et hausse des 
coûts de production); 

 Très faible proportion d’élevage 
non traditionnel (cervidés, 
chèvres,  etc.); le seul 
producteur de sanglier a cessé 
ces activités; 

 Revenus intéressants générés 
par les cultures abritées; 

 Les superficies utilisées par les 
fourrages et pâturages 
représentent 85 % des 
superficies cultivées de la MRC 

 Plusieurs entreprises agricoles 
s’impliquent activement dans 
l’amélioration de leurs pratiques 
agroenvironnementales  

  Excellente réputation des 
productions agroalimentaires de la 
grande région de Charlevoix 
(fromages fins, veau et agneau); 

 Volonté de tous les organismes 
(CLD, MRC, UPA, CRE, etc.) de 
participer au développement de 
l’agriculture dans Charlevoix-Est; 

 L’absence presque complète de 
contamination, la diversité des 
ressources disponibles (PFNL, 
produits maraîchers, produits carnés, 
etc.) font en sorte que la région a la 
possibilité de produire des denrées 
agricoles d’une qualité exceptionnelle 
et reconnues à cet effet. 

 La qualité physico-chimique des sols  
 La géomorphologie des surfaces 

cultivées 
 Le type de production (gibier) 

privilégie dans PDDE ne semble pas 
bénéficier d’un marché suffisant lui 
permettant d’assurer le 
redressement qui s’impose dans 
Charlevoix-Est, 

 Opportunités Menaces  

  Existence d’un mouvement de Slow 
Food régional et d’achat local 

 Volonté de développer une 
agriculture diversifiée, d’axer les 
nouvelles productions vers un 
développement durable et de 
développer une agriculture adaptée 
aux caractéristiques de Charlevoix; 

 Producteurs étrangers ayant des 
compétences dans la transformation 
et la mise en marché à même les  
sites de production 

 Selon le CLD de Charlevoix, le 
territoire a besoin d’éleveurs pour 
l’agneau, car la demande pour 
l'agneau de Charlevoix surpasse 
l'offre depuis longtemps et devrait 
aller en s’accroissant avec 
l’Indication géographique protégée 
obtenue pour la grande région de 
Charlevoix 

 

 Baisse du nombre d’exploitations 
 Situation économique difficile 

notamment pour les productions 
présentes sur le territoire de la MRC 
(porc et bœuf) 

 Présence de puissances agricoles 
exportatrices impossibles à 
concurrencer; 

 Contraintes physiques qui 
augmentent les coûts de production; 

 Marché des productions de gibier 
peu intéressant au Québec 

 Productions biologiques requièrent 
beaucoup de temps pour les 
producteurs 

 Difficulté de trouver de la main-
d'œuvre et de la garder 

 Les exigences provinciales et 
fédérales limitant les producteurs 
dans l’ajout d’activités 
(transformation et mise en marché) 
leur permettant d’améliorer leurs 
revenus. 
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 Climat d’incertitude créé par les 
changements au Programme 
d'assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA) 

4.4 Portrait des agriculteurs et de la relève 

4.4.1 Portrait des agriculteurs 

Le tableau suivant indique que les 77 entreprises agricoles de la MRC sont la propriété de 116 personnes. 

L’âge moyen des producteurs est estimé à 53 ans en 2008. Pour ce qui est de la relève, 25 individus ont été 

identifiés auprès de 20 entreprises. 

Tableau 4.11 Statistiques sur l’âge des agriculteurs et sur la relève agricole 

Informations Nombre 

Âge moyen des 126 propriétaires  53 

Nombre d'entreprises agricoles avec de la relève  20 

Nombre de personnes de la relève agricole  25 

Nombre d'entreprises agricoles employeurs  31 

Source : Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, mai 2008 

4.4.2 Portrait de la relève 

La région de Charlevoix-Est, tout comme le reste du Québec est aux prises avec une problématique 

démographique très particulière (faible accroissement prévu, vieillissement, urbanisation progressive, etc.). 

Cette problématique a des conséquences directes sur la disponibilité de la main-d'œuvre, et ce, dans tous les 

secteurs d’emplois. 

Le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2008-2012 de Charlevoix-Est fait état de cette situation en 

énumérant différents problèmes auxquels fait face la région : 

 Le vieillissement de la population; 

 Une main-d’œuvre peu qualifiée (faible niveau de scolarisation); 

 Exode des jeunes sans retour après la scolarisation; 

 Faible taux d’activité et chômage élevé; 

 Faible degré d’entrepreneuriat local; 

 Marché local restreint; 

 Bassin d’entrepreneurs locaux restreints. 

L’agriculture n’y échappe pas et fait face aussi à cette problématique de la relève laquelle est amplifiée par 

d’autres difficultés telles que : 

 La rentabilité précaire des entreprises de Charlevoix-Est (porcs et boeuf); 
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 Le prix des quotas dans les productions sous gestion de l’offre qui accroît substantiellement la valeur 

des fermes et le montant du capital à investir; 

 Le difficile accès au financement pour la relève; 

 La complexité des démarches administratives et les obstacles posés aux jeunes qui veulent démarrer 

une ferme de petite taille ou conjuguer l’exploitation d’une ferme avec une autre activité 

professionnelle.11 

Entre 2000 et 2005, le MAPAQ estime qu’à l’échelle du Québec, près de 690 fermes par année ont été 

vendues ou transférées.12 Au Québec, le besoin de relève se fait surtout sentir dans des productions que l’on 

retrouve sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est (bovins laitiers et de boucheries, porcs, céréales et 

fourrages et horticulture). Par ailleurs, plusieurs jeunes de la relève doivent exercer un autre emploi pour 

augmenter leur revenu annuel. L’agriculture parait donc de moins en moins attrayante pour les jeunes et ceux 

qui s’y lancent ne bénéficient pas toujours de conditions favorables. 

Somme toute, selon l’enquête menée auprès des producteurs agricoles de la région, la problématique de la 

relève agricole dans Charlevoix-Est ne semble pas un réel problème actuellement. Cette perception découle 

peut-être du fait que la moyenne d’âge des répondants est de 53 ans; ils ont probablement des enfants en âge 

de contribuer à la relève. Aussi, selon le MAPAQ, c’est dans la MRC de Charlevoix-Est que le pourcentage de 

relève/nombre d’entreprises est le plus élevé de la région de la Capitale-Nationale soit 26 % des 77 entreprises 

auraient une relève. 13 Ce pourcentage est peut-être plus élevé que pour les autres MRC de la Capitale-

Nationale, il n’en demeure pas moins qu’il représente seulement 20 entreprises agricoles de Charlevoix-Est. 

Tableau 4.12 Caractéristiques de la relève dans Charlevoix-Est en 2007 

Entreprise 
prévoyant vendre 

avant 2013 

Entreprise ayant 
identifié une 
seule relève 

Entreprise ayant 
identifié plus 
d’une relève 

Total des entreprises 
ayant identifié de la 

relève 

Nombre 
d’entreprises dans 

Charlevoix-Est 

% des 
entreprises 
ayant de la 

relève 

6 16 4 20 77 26 % 

Nombre de 
personnes 

identifiées comme 
relève 

Nombre de 
femmes 

identifiées 
comme relève 

Nombre 
d’hommes 
identifiés 

comme relève 

Âge moyen des 
personnes 

identifiées comme 
relève 

  

24 3 21 34,5 ans   

Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, 2007 

Il est donc possible de conclure qu’il existe actuellement un problème de relève et que, si rien n’est fait pour 

redresser l’agriculture dans Charlevoix-Est, celui-ci sera de plus en plus criant au cours des prochaines années.  

                                                           

11 Source : Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
12 Source : Diagnostic des jeunes en agriculture au Québec. MAPAQ (2004) 
13 Source : Information fournie par Jean-Maurice-Hamel, MAPAQ.   
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4.4.3 Nouvelle relève (relève externe) 

En plus de la relève agricole établie par filiation, le développement de l’agriculture devrait aussi compter sur la 

relève externe soit celle qui s’installe progressivement en milieu agricole et démarre de nouvelles entreprises 

agricoles dans un esprit d’écocitoyenneté et parfois de loisir. Dans bien des cas, celles-ci réinventent les 

pratiques de l’agriculture. La région de Charlevoix-Est aurait avantage à miser sur cette relève pour le 

développement de l’agriculture (plan d’action). Plus cette relève aura des compétences sur la production et la 

transformation et plus ces chances de succès sont élevées. 

4.4.4 Perception des producteurs agricoles en regard de la relève 

L’enquête a permis d’identifier quelques entreprises qui pourraient être mises en contact avec une éventuelle 

relève. L’agent de développement agricole pourrait avoir pour tâche de faire le lien entre les gens intéressés a 

par l’agriculture (relève externe) et les producteurs agricoles ayant besoin de relève ou d’employés 

temporaires.  

Selon les résultats de l’enquête, 32 % des répondants affirment avoir une relève incertaine ou pas de relève du 

tout. Les producteurs qui font de l’agriculture à temps partiel ou comme activité d’appoint ont moins souvent de 

relève comparativement aux producteurs dont la production agricole est l’activité principale. 
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4.4.5 Bilan du portrait des agriculteurs et de la relève 

Portraits des agriculteurs et de la relève 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Problématique de relève 
observée dans Charlevoix-Est et 
dans l’ensemble du Québec 

 Vieillissement de la population, 
exode des jeunes 
 

  Volonté régionale de soutenir et 
former la relève et de la mettre en 
lien avec les producteurs ayant des 
besoins de relève 

 Région aux prises avec des 
difficultés économiques  

 Exode des jeunes 
 

 Opportunités Menaces  

  Forte probabilité que la relève suive 
la situation économique de 
l’agriculture 

 Intérêt de prioriser la relève externe 
expérimentée et ayant des 
connaissances sur la production et la 
transformation 

 Difficile accès au financement pour 
la relève 

 Complexité des démarches 
administratives pour démarrer une 
entreprise agricole 

 Travail peu valorisé dans la société 
d’aujourd’hui et demandant 
beaucoup d’efforts et 
d’investissements 

4.5 Organismes de formation et de soutien à l’agriculture 

Le texte qui suit présence les programmes de formation dans Charlevoix et la difficulté de recruter des jeunes 

pour étudier dans ce domaine. La présente section vise également à démontrer que quoiqu’il existe plusieurs 

programmes d’aide financière et que ceux-ci sont essentiels pour la survie de l’agriculture au Québec, ils ne 

sont pas nécessairement adaptés aux caractéristiques de chaque région. Également, certains types de 

production sont peu couverts par les programmes d’aide financière.  

Finalement, certains experts prétendent que le système agricole d’accompagnement n’est plus adapté au 

contexte actuel et aux besoins locaux. Il serait donc un frein à l’innovation. À titre d’exemple, il y a peu de 

soutien aux entreprises de petite taille et à faible volume, ni à l’implantation de circuits courts et d’activités 

complémentaires à l’agriculture.14 

4.5.1 Programme de formation 

FORMATION CONTINUE CHARLEVOIX 

Formation continue Charlevoix est un service intégré de formation continue. Issu d’un partenariat entre le 

Centre d’études collégiales en Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix, le service a comme mission 

de développer et d’offrir des services de formation et de consultation adaptés et de qualité qui correspondent 

                                                           

14 Source : Entrevue de Louis Favreau avec Chantal Doucet, doctorante en sciences sociales appliquées 
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aux besoins de la population, des entreprises et des organismes du milieu. L’agriculture est un de ses 

domaines d’expertise. Ainsi, il offre les formations suivantes : 

 ASRA veaux lourds 

 Fabrication artisanale de charcuterie (nouveau) 

 Optimisation du chaulage 

 Technique de semis direct 

 Utilisation des pesticides 

 Génétique ovine 

 Gestion des fumiers 

D’autres formations peuvent être développées, selon les besoins du milieu. Certaines formations sont financées 

par Emploi Québec. Aussi, Formation continue Charlevoix a des ententes avec le centre de formation de 

Saint-Anselme où des laboratoires pratiques peuvent être utilisés. Les agronomes de la Coop Agrivoix sont 

impliqués en tant que formateurs. 

À l’hiver 2010, une cohorte d’étudiants a débuté une formation de travailleur agricole en production laitière et 

porcine. Cette formation vise à répondre à une demande des entreprises du milieu. Le centre local d’emploi 

reçoit beaucoup d’offres d’emploi pour des travailleurs agricoles, mais peu trouvent preneur. Cette formation 

vise à combler cette demande; elle se fait en alternance travail-étude au rythme de 2 jours en entreprise et 3 

jours en classe. 

Il a été difficile de recruter un nombre suffisant d’étudiants. Onze se sont inscrits et trois mois plus tard il en 

restait six. Selon le responsable de cette formation, M. Sébastien Gauthier, une opération de promotion du 

métier d’agriculteur et des efforts de valorisation de ce métier aiderait au recrutement. De plus, les besoins des 

agriculteurs pour l’emploi d’un travailleur agricole constituent rarement une charge de travail à temps complet. 

Les besoins sont davantage de l’ordre de deux à trois jours par semaine. S’il y avait une agence de placement 

qui s’occupait de regrouper les demandes des producteurs agricoles et de les agencer, un travailleur pourrait 

combler un horaire à temps complet en faisant plusieurs fermes. 

COLLECTIF RÉGIONAL EN FORMATION AGRICOLE DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

Les Collectifs régionaux de formation agricole sont là depuis 1981. Ils relèvent d'un plan provincial : « Le plan 

de soutien en formation agricole », parrainé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

du Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et le ministère de l'Emploi et de la 

Solidarité sociale (Emploi-Québec) en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles.  
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Dans la région de Québec, les maisons d'enseignement offrant des programmes professionnels et techniques 

en agriculture, les représentants des producteurs et productrices agricoles ainsi que les partenaires du milieu 

(CLD, SADC, CLE) se concertent pour offrir une formation agricole de qualité accessible à tous.  

C’est grâce à ce groupe si la formation en travailleur agricole a été montée, ce dernier veille à répondre aux 

besoins de formation agricole sur notre territoire. Il est un acteur important dans la possibilité d’innovation du 

milieu agricole.  

4.5.2 Programmes de support à l’agriculture 

Les producteurs du Québec bénéficient d’aide financière via différents programmes tels que : 

 Le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) qui constitue le premier niveau 

d’intervention du gouvernement pour améliorer et stabiliser le revenu des agriculteurs. Il s’agit d’un 

programme fédéral administré par la financière agricole du Québec. Toutes les productions y sont 

admissibles; 

 Le Programme d’assurance récolte vise à amoindrir les risques associés aux conditions climatiques 

variables. Ce programme est administré par la financière agricole du Québec. Il ne touche que les 

cultures. Le gouvernement envisage de l’étendre aux productions animales. 

 Les remises d’impôt foncier qui constituent un paiement effectué par le gouvernement aux municipalités 

pour le compte des producteurs agricoles et qui couvre une partie importante du montant de taxes 

municipales et scolaires; 

 Le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) aussi administré par la 

financière agricole du Québec; 

 La Financière agricole fait des garanties de prêt pour les agriculteurs auprès des institutions financières; 

 Les Mesures d’aide à la relève agricole consistent en des services-conseils d’analyse financière donnés 

par la financière agricole du Québec, une subvention à l’établissement et des prêts assortis de 

conditions avantageuses.15 

D’autres programmes de support aux entreprises agricoles sont disponibles actuellement et ceux-ci peuvent 

être consultés sur le site internet du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ). Parmi ces programmes, notons : 

 Aide spéciale aux fromageries (prêt sans intérêt) 

 Aide spéciale aux petites fromageries 

                                                           

15 Source : Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
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 Appui financier aux expositions agricoles 

 Cultivons l'avenir, une initiative fédérale-provinciale-territoriale - Soutien à l'innovation en agroalimentaire 

 Formation agroalimentaire : Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 

 Formation obligatoire en hygiène et salubrité alimentaires 

 Programmes de la Stratégie de soutien à la transformation alimentaire 

 Aide à l'évaluation génétique des bovins et des ovins 

 Aide ponctuelle aux éleveurs de chevaux Standardbred 

 Amélioration de la santé animale au Québec (ASAQ) 

 Appui à la replantation des vergers de pommiers au Québec 

 Appui à l'acquisition de technologies de pointe en serriculture 

 Appui à l'expertise en serriculture 

 Appui aux audits énergiques en serriculture 

 Appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés 

 Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région 

Le soutien financier des gouvernements est essentiel à la survie de l’agriculture surtout dans une région 

nordique comme le Québec. Toutefois, certains programmes comme le Programme d’assurance stabilisation 

des revenus agricoles (ASRA) contribuent à l’augmentation des problèmes environnementaux par le recours à 

des pratiques agricoles de masse (intensification de la production et réduction de la fréquence de rotation des 

cultures). Certains producteurs choisiront un type de culture où le risque financier est assumé par les 

gouvernements. Rappelons que ce programme ne s’applique qu’à 17 productions admissibles soit l’agneau de 

lait, l’agneau lourd, le veau d’embouche, le veau de grain, le veau de lait, le bouvillon, le porc et porcelet, 

l’avoine, l’orge, le blé pour animaux, le blé pour consommation humaine, le maïs-grain, le soya, le canola, la 

pomme de terre et la pomme.16  

Aussi, certaines productions ne sont pas ou sont peu couvertes par des programmes gouvernementaux. C’est 

le cas de l’horticulture ornementale par exemple. Au Québec, cette production connaît une croissance annuelle 

de 10 % depuis 25 ans. Il en va de même pour la culture en serre qui bénéficie peu d’aide financière. Pourtant, 

ce type de culture est fort adapté à notre climat. Au Québec, entre 1993 et 2005, les recettes tirées de la 

serriculture ont augmenté de 83 %. Finalement, les producteurs biologiques font également partie de ces 

                                                           

16 Source : Rapport sur la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
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productions recevant peu d’aide financière, et ce, même si ce type de production est de plus en plus valorisé 

dans la société. 17 

Finalement, le programme d’assurance stabilisation incite l’agriculteur à délaisser les productions novatrices au 

profit des productions conventionnelles dont les risques sont assumés par le gouvernement. Les politiques 

actuelles limitent les productions à petites échelles et la vente de produits à la ferme.18 

Avec ces programmes, l’état influence directement le type de production qui se met en place au Québec sans 

égard aux caractéristiques biophysiques du milieu. En effet, l’aide de l’ASRA est uniformément versée, par 

unité de production, partout au Québec alors que les coûts de production varient d’une région à l’autre. 

Également, en ciblant certains types de production, l’ASRA favorise certaines régions au détriment d’autres. En 

2006, L’ASRA a versé 64 % des compensations à trois régions : la Montérégie, Chaudière-Appalaches et 

Centre du Québec.  

Par souci d’efficacité et d’équité, le gouvernement aurait donc avantage à revoir ce programme et à miser 

davantage sur une stratégie de développement de l’agriculture par région avec des programmes adaptés aux 

caractéristiques de chaque région (plan d’action). Cette orientation est d’ailleurs proposée dans les rapports 

Pronovost, Ouimet et Saint-Pierre. 

En Europe, les politiques agricoles misent de plus en plus sur une différenciation territoriale et sur la 

multifonctionnalité. Elles s’adaptent aux réalités locales et captent les opportunités innovatrices. Elle contribue à 

favoriser l’agriculture multifonctionnelle qui répond aux exigences de la population en matière environnementale 

et sociale. 19 

4.5.3 Structure agricole d’accompagnement 

Sur le territoire de la MRC, il n’y a aucune institution d’enseignement reconnue donnant de la formation reliée 

tant aux activités de production, qu’aux activités de transformation. Aussi, les projets agricoles novateurs ne 

sont généralement pas soutenus par des organismes spécialisés tels les Centres Collégiaux de Transfert 

Technologiques (CCTT) ou par des réseaux d’essais à la ferme. Historiquement soutenus par le MAPAQ, les 

réseaux d’essais avaient comme objectifs l’innovation et la correction d’un facteur limitant touchant plusieurs 

exploitations au sein d’une région agricole. Le syndicat de gestion, regroupement d’entreprises agricoles à des 

fins de partage d’information à caractères économiques n’existe plus depuis 4 ans environ. En 2009, le club 

agroenvironnemental de la Rive-Nord offre de l’accompagnement agroenvironnemental auprès de dix 

                                                           

17 Source : Rapport sur la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
18 Source : Entrevue de Louis Favreau avec Chantale Doucet, doctorante en sciences sociales appliquées 
19 Source : Entrevue de Louis Favreau avec Chantale Doucet, doctorante en sciences sociales appliquées 
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entreprises de bovins de boucheries, 6 entreprises porcines, 3 entreprises laitières et finalement, 1 entreprise 

avicole chevauchant 2 MRC. 

Des aides financières sont aussi dispensées auprès des entreprises agricoles par le réseau agriconseils de la 

Capitale-Nationale et Côte-Nord pour des services-conseils spécialisés. 

Dans le cadre des activités de formation continue, Le Collectif en formation agricole de la région de Québec 

met en place des formations sur mesure. Ces activités de formation ont comme caractéristiques d’avoir un 

contenu et une durée adaptée. De plus, le lieu de formation peut être près des participants et au moment de 

l’année qui leur convient. 

4.5.4 Embauche d’un agent de développement dédié à l’agriculture 

Même si son plan de développement de la zone agricole est en préparation, la MRC de Charlevoix-Est a pris 

les devants et propose en 2010 un montage financier pour la mise en œuvre de son plan d’action. Un des 

postes de dépenses vise l’embauche d’un agent de développement agricole pour accompagner les producteurs 

agricoles actuels ou intéressés à démarrer une entreprise. Cet agent aura la responsabilité d’accompagner, de 

soutenir et de mettre en réseau les producteurs agricoles. 

En outre, l’agent de développement agricole pourrait avoir pour fonction de: 

 Créer un lien de confiance entre lui ou elle, le milieu agricole et les intervenants; 

 Faire le pont entre les différents entrepreneurs  de même qu’entre les différents projets au sein de la 

MRC; 

 Faire la promotion du capital agricole de la MRC (bâtiments, capacité de production animale, expertise 

des individus, etc.); 

 Organiser un colloque annuel en innovation agricole; 

 Être les yeux, les mains et les oreilles de la MRC et du milieu agricole à l’égard des problèmes vécus et 

à venir au sein de la communauté rurale; 

 Maintenir à jour les données du PDZA; 

 Être au fait des différents programmes d’aide à la relève et à l’agriculture en général; 

 Réaliser une veille technologique et agricole sur les nouveaux créneaux agricoles; 

 Publier périodiquement, dans différents médias locaux, les coordonnées et son rôle afin de développer 

les liens avec le milieu rural. 

 Réaliser un inventaire des terres en friches situées en zone agricole, géoréférencer l’information et 

mettre en place un réseau d’essai de restauration des terres en friches à des fins agricoles (fibres 

agricoles, agroforesterie, PFNL, etc.); 
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Le montage financier en préparation propose également d’injecter 500 000 $ pour aider financièrement des 

entreprises agricoles à s’implanter sur le territoire de la MRC. 

4.5.5 Perceptions des producteurs agricoles en regard des programmes et des structures 
d’accompagnement 

Les répondants à l’enquête mentionnent qu’ils se sentent bien accompagner des organismes d’aide au 

développement. 

En plus des programmes de support gouvernementaux, l’enquête réalisée auprès des agriculteurs en 2009 

permet de croire qu’il existe une saine collaboration entre les agriculteurs (échange de services). Par exemple, 

on retrouve une coopérative d’utilisation de la machinerie agricole (CUMA) qui permet à plusieurs entreprises 

de posséder en commun différentes machines agricoles. 

4.5.6 Bilan du portrait des organismes de soutien et de formation et des structures 
d’accompagnement  

Organismes de soutien et de formation à l’agriculture 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Présence de quelques 
organismes de formation dans la 
région  

 Présence de plusieurs 
programmes d’aide financière, 
mais qui ne sont pas 
nécessairement adaptés au 
besoin de la région 

 

  Volonté régionale d’engager un 
agent de développement dédié à 
l’agriculture - Préparation d’un 
montage financier visant l’embauche 
d’un agent de développement et 
l’aide financière pour les nouvelles 
entreprises 

 Les programmes s’appliquent à 
l’ensemble du Québec et ne sont 
pas adaptés aux particularités de 
chaque région 

 Opportunités Menaces  

  Exemple européen de politiques 
agricoles qui mise sur une 
différenciation territoriale et sur la 
multifonctionnalité (entrevue Louis 
Favreau, Chantal Doucet) 

 Orientation du rapport Pronovost 
visant à revoir le programme de 
l’ASRA pour miser davantage sur 
une stratégie de développement de 
l’agriculture par région avec des 
programmes adaptés aux 
caractéristiques de chaque région 

 Manque de leadership observé dans 
la région (d’autres régions par 
exemple la Gaspésie ont pris des 
mesures pour redresser l’agriculture) 

 Programme d’assurance stabilisation 
des revenus agricoles (ASRA) en 
révision actuellement et risque de 
pénaliser les petits producteurs 
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5. MULTIFONCTIONNALITÉ DU TERRITOIRE AGRICOLE 
Le texte qui suit vise à démontrer l’importance des diverses activités autres qu’agricoles qui occupent la zone 

agricole. En premier lieu, tel que mentionné auparavant, les superficies boisées occupent une large part (63 %) 

de la zone agricole. À cela s’ajoutent les terres en friche et tous les usages autres qu’agricoles qui ont obtenu 

des autorisations de la CPTAQ au fil du temps.  

Ce chapitre traite également des activités agrotouristiques qui sont généralement implantées en milieu agricole 

(gîte à la ferme, table champêtre, visite guidée de la production, etc.). Ces activités servent à diversifier les 

revenus des producteurs agricoles. Dans le cas de Charlevoix-Est, ces activités sont inexistantes actuellement.  

Ce chapitre traite également du potentiel qu’offrent les produits forestiers non ligneux pour Charlevoix-Est. 

Finalement, l’aspect paysage qui constitue l’une des forces de la région, est abordé. 

5.1 Boisés de ferme 

Traditionnellement, l’exploitation sylvicole est une source de revenus significative pour plusieurs agriculteurs de 

la région. La forêt est considérée comme une réserve de matériaux (bois de construction) et comme sources de 

revenus complémentaires (bois de sciage, bois pour la pâte, bois de chauffage, PFNL, etc.). Ce rôle 

économique peut être soutenu par des travaux d’aménagement forestiers qui permettent d’optimiser la 

productivité. Certains travaux sylvicoles peuvent être soutenus financièrement par les programmes qui visent la 

mise en valeur de la forêt privée. Par conséquent, l’optimisation du potentiel forestier des lots privés ne peut 

être que favorable, à court et long terme, pour les entreprises agricoles.  

5.1.1 Méthodologie 

Pour compléter cette section, l’étude biophysique des boisés en zone agricole produite par la MRC de 

Charlevoix-Est en 2004 a été consultée et les responsables du Groupement des propriétaires de boisés privés 

de Charlevoix ainsi que l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de la région de Québec ont été contactés 

pour obtenir des informations sur les boisés de ferme.  

5.1.2 Caractéristiques des boisés 

Selon une analyse des classes d’âge des peuplements sur le territoire de la MRC, il apparaît que les boisés 

des zones agricoles de la MRC de Charlevoix-Est sont relativement jeunes, ce qui laisse peu de bois pour la 

récolte dans les prochaines années. Par contre, un jeune peuplement peut faire en sorte que les arbres soient 

plus résistants aux insectes et aux maladies.  
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 28 % de la superficie de la forêt en zone agricole regroupe des peuplements entre 0 et 20 ans (classe 

d’âge 10 ans); 

 31 % de cette superficie regroupe des peuplements entre 21 et 40 ans (classe d’âge 30 ans); 

 seulement 5 % du couvert forestier présent sur les terres agricoles est à maturité (70 ans et plus).  

Pour ce qui est des essences qui prédominent, voici ce qui ressort : 

Type de peuplements Groupement d’essences le plus représenté 

Feuillu (proportion de résineux inférieure à 25 %) Peupleraie à bouleau blanc 

Mélangés (proportion de résineux entre 25 % et 
75 %) à prédominance feuillue 

Peupleraie à bouleau blanc et sapin 

Mélangés (proportion de résineux entre 25 % et 
75 %) à prédominance résineuse 

Sapinière à peupliers 

Résineux (proportion de résineux à plus de 75%) Pinède grise à épinette 

5.1.3 Nombre de producteurs 

La MRC de Charlevoix-Est compte 484 producteurs. 

5.1.4 Organismes de gestion et de planification de la forêt privée 

L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 03 (AFPQ 03) 

L’Agence des forêts privées de Québec 03 est une structure de planification et de concertation régionale. Elle 

couvre trois secteurs géographiques distincts : 1) Portneuf; 2) Québec-Montmorency et 3) Charlevoix. Elle a 

pour objet, dans une perspective d’aménagement forestier durable, d’orienter et de développer la mise en 

valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par :  

 Le soutien financier et technique dans la mise en valeur des boisés privés; 

 La réalisation d’activités de transfert de connaissances auprès des propriétaires de boisés privés; 

 La réalisation et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur du territoire (PPMV). 

Tableau 5.1 Répartition de la superficie du territoire par type de terrain, Charlevoix-Est (2001) 

Non-forestier 12 629 ha 

Agricole 7 863 ha 

Autre 3 415 ha 

Eau 1 351 ha 

Forestier improductif 3 474 ha 

Aulnaie 895 ha 

Défriché 0 ha 

Dénudé humide 140 ha 

Dénudé sec 647 ha 

Gravière 139 ha 

Ligne transmission d’énergie 1 653 ha 
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Route 0 ha 

Forestier productif 54 201 ha 

Grande forêt privée (Paul-Guy Desmarais) 7 567 ha 

Total 77 871 ha 

Source : Plan de protection et de mise en valeur du territoire, 2001 

Tableau 5.2 Répartition des superficies des terrains forestiers productifs (excluant la grande forêt 
privée), Charlevoix-Est (2001)  

Peuplements feuillus 16 656 ha 

Peuplements mélangés 27 326 ha 

Peuplements résineux 7 588 ha 

En voie de régénération 2 631 ha 

Total 54 201 ha 

Source : Plan de protection et de mise en valeur du territoire, 2001 

Enfin, dans le rapport annuel 2008-2009 de l’AFPQ03 on apprend que : 

 Dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, il s’est réalisé des travaux 

d’aménagement forestier auprès de 116 propriétaires pour une valeur de 526 916$ dans le secteur 

Charlevoix (MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est); 

 Dans le cadre du Programme d’investissements sylvicoles, 106 683$ ont été investis dans Charlevoix 

(MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est) pour des traitements sylvicoles auprès de 29 propriétaires. 

LE GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS PRIVÉS DE CHARLEVOIX 

Le territoire couvert par l’AFPQ03 comprend cinq groupements forestiers20 qui constituent les portes d’entrée 

des propriétaires de boisés privés qui veulent bénéficier des divers programmes d’aide financière. Ils offrent le 

soutien technique pour la réalisation de travaux sylvicoles et confectionnent le plan d’aménagement forestier. 

Le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix couvre les MRC de Charlevoix et Charlevoix-

Est, il est constitué de 315 actionnaires dont la Coopérative sylvicole de Charlevoix et 314 propriétaires 

forestiers (répartis presque également entre les territoires de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Le secteur 

Charlevoix compte quelque 1 150 propriétaires forestiers (incluant les grands propriétaires). Le Groupement 

offre des travaux sylvicoles de toutes sortes (récolte, consultation, construction de chemins forestiers, 

aménagement, etc.) se réalisant autant en forêt publique (par le biais de contrats avec des bénéficiaires de 

CAAF) qu’en forêt privée (dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées).  

Dans la zone agricole, des travaux d’aménagement des bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière 

Jean-Noël sont en cours actuellement.  

                                                           

20  Groupement forestier de Portneuf inc.; Groupement forestier de Québec-Montmorency inc.; Groupement des propriétaires de boisés 

privés de Charlevoix inc.; Conseiller forestier Portneuf inc.; Conseillers Forestiers de la Région de Québec inc. 
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LA MRC 

Entre 1993 et 2003, 124 demandes de reboisement de terres en zone agricole ont été acceptées, soit 95 % des 

demandes, le plus souvent des lots boisés inclus dans la zone agricole qui ont subi des coupes totales. 

Il existe actuellement un Règlement sur l’abattage et la plantation d’arbres qui interdit le reboisement des terres 

dont le potentiel de sol (selon l’ARDA) est de  1, 2, 3 et 4 et qui exige que les propriétaires gardent boisée une 

superficie équivalente à au moins 30 % de la superficie de leur terre.  Outre ces éléments, le Règlement permet 

de coordonner et de gérer le développement forestier des terres privées en : 

 protégeant les sites ayant bénéficié d’investissement forestier; 

 maintenant des bandes boisées entre les propriétés et le long des corridors routiers; 

 protégeant les prises d’eau potable, les érablières, les rives, les cours d’eau, les zones de mouvements 

de terrain, les pentes fortes; 

 protégeant les sites d’observations; 

 interdisant le déboisement commercial de plus de 1 hectare dans les territoires d’intérêt et les 

affectations de villégiature.  

5.1.5 Mise en marché du bois 

La mise en marché du bois provenant de la forêt privée est déterminée principalement par les dispositions 

prévues à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Cette loi permet aux 

producteurs de se regrouper sous l’égide d’un plan conjoint pour vendre collectivement leurs produits. Ce plan 

permet d’appliquer à tous les producteurs forestiers d’un territoire donné les mêmes conditions de mise en 

marché. Le territoire privé de l’Agence est assujetti à un seul plan conjoint qui vise tous les types de bois 

(pâtes, sciage, déroulage, etc.). Lorsqu’un plan conjoint s’applique sur un territoire, tous les propriétaires sont 

tenus de se conformer aux dispositions prévues par le plan conjoint pour mettre leur bois en marché, même 

s’ils ne sont pas membres du syndicat qui administre le plan.  

5.1.6 Bilan des boisés de ferme 

Boisés de ferme 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Boisés des zones agricoles  
relativement jeunes; Seulement 
5 % du couvert forestier présent 
sur les terres agricoles est à 
maturité (70 ans et plus). 

 La MRC de Charlevoix-Est 
compte 484 producteurs. 

 Entre 1993 et 2003, 124 
demandes de reboisement de 

  RCI qui protège les terres en culture 
en interdisant le reboisement. 

 Présence d’organismes qui gèrent la 
mise en marché du bois 

 Contribue à la valeur des paysages 
agricoles 

 

 Âge des forêts privées ne permettra 
pas beaucoup d’exploitation à court 
terme 

 Absence de projet qui pourrait inciter 
d’autres producteurs à faire de 
l’agroforesterie 
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terres en zone agricole ont été 
acceptées, soit 95 % des 
demandes, le plus souvent des 
lots boisés inclus dans la zone 
agricole qui ont subi des coupes 
totales. 

 Il existe actuellement un RCI sur 
l’abattage et la plantation 
d’arbres qui interdit le 
reboisement des terres à 
potentiel 1, 2, 3 et 4 et qui exige 
que les propriétaires gardent 
boisée une superficie 
équivalente à au moins 35 % de 
la superficie de leur terre.   

 Opportunités Menaces  

  Volonté régionale de maximiser 
l’utilisation de la ressource forestière 

 Potentiel de culture des arbres 
d’ornement et d’autres essences (ex: 
sapins de Noël, cèdre de haies) 

 Agroforesterie offre des perspectives 
d’avenir très bonnes pour la région - 
secteur en pleine émergence au 
Québec et répondant à une volonté 
de mieux gérer les ressources du 
territoire notamment par une 
association volontaire d’essences 
d’arbres et d’arbustes à des types de 
productions agricoles 

 Potentiel pour haies brise-vent 
protégeant les terres cultivées, les 
pâturages, les voies de 
communication, les bâtiments 
agricoles et domestiques du vent, du 
sable et des poussières. Elles 
permettent aussi de réduire les 
odeurs émanant de certaines 
productions animales. Le frêne de 
Pennsylvanie, l’épinette blanche et le 
peuplier hybride sont des essences 
les plus souvent utilisées pour 
l’aménagement de ces haies; 

 Potentiel d’utilisation des terres en 
friches à des fins de production de 
biogaz 

 Crise forestière actuelle 

5.2 Secteurs en friche 

5.2.1 Portrait des secteurs en friche 

Dans un premier temps, rappelons que les terres en friche représentent (en 2004) 3,6 % des terres zonées 

agricoles. D’ailleurs à ce sujet, les répondants du questionnaire mené auprès des producteurs agricoles 

démontrent une certaine contradiction sur l’utilisation de ces terres en friche. Certains souhaitent qu’elles soient 

protégées et développées à des fins agricoles alors que d’autres prétendent qu’il serait trop couteux de les 

rendre viables sur le plan agricole et qu’il est préférable d’investir pour aider les productions agricoles 

existantes à survivre plutôt qu’ouvrir de nouvelles terres. Aussi, il est fort probable que la présence de terres en 

friche découle des contraintes naturelles et physiques présentées précédemment qui limitent considérablement 

le développement de l’agriculture dans Charlevoix-Est.    

Pour être en mesure de définir la meilleure utilisation pour les terres en friche, il importe dans un premier temps 

de faire un bon inventaire de ces terres. Cet inventaire n’existe pas actuellement et très peu de données sont 
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disponibles. Toutefois, l’inventaire des terres en friche s’avère fastidieux à produire puisqu’il inclut tous les 

terrains et parties de terrains non utilisées actuellement à des fins agricoles.  

Une fois l’inventaire complété, il faudra hiérarchiser ces terres selon leur potentiel. Certaines terres devront 

faire l’objet d’une protection accrue et leur disponibilité devrait être rendue publique pour favoriser leur 

utilisation. Pour les terres en friche ayant moins de potentiel, une utilisation autre qu’agricole devrait être 

envisagée (plan d’action).  

La MRC a donc convenu d’inclure au plan d’action la réalisation d’un inventaire sur les terres en friche. Aussi, le 

MAPAQ a déjà signifié son intérêt de choisir la MRC de Charlevoix-Est comme projet pilote pour la 

caractérisation de ces terres.   

Les cartes 5.1 à 5.7 illustrent les secteurs en friche. 

5.2.2 Perception des producteurs agricoles en regard des secteurs en friche 

Selon les résultats de l’enquête menée auprès des agriculteurs, certains répondants ont suggéré l’instauration 

de mesures incitatives pour convaincre les propriétaires de conserver le potentiel agricole de leur terre. Dans le 

contexte actuel où certaines productions agricoles connaissent des difficultés économiques majeures, il semble 

plus prudent d’orienter les efforts vers le maintien et l’amélioration des terres en culture que d’investir dans la 

remise en culture de friches. D’ailleurs, dans la plupart des cas, les surfaces agricoles ont été abandonnées 

parce qu’elles présentaient des limites importantes (drainage déficient, roches trop abondantes, pH trop bas, 

pente trop raide, etc.). 

De plus, ces répondants sont d’avis que pour favoriser la réussite d’une initiative agricole, il convient davantage 

au promoteur de compter sur des sols de qualité optimale qui permettent de minimiser les coûts d’implantation 

d’une culture.  
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5.2.3 Bilan des secteurs en friche 

Secteurs en friche 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Présence de secteur en friche 
dans la zone agricole protégée 

 Il n’y a pas d’inventaire des 
secteurs en friche sur le territoire 
de la MRC 

  Présence de terres en friches qui 
peuvent avoir du potentiel pour 
accueillir de nouvelles productions 

 Ces terres en friche ont 
probablement les mêmes limitations 
(sinon davantage) que les terres 
utilisées à des fins agricoles; 

 Aucun inventaire de ces terres 
 Aucune mesure pour rendre 

publique la disponibilité de ces terres 

 Opportunités Menaces  

  Programme du MAPAQ pour réaliser 
un inventaire des secteurs en friche 
sur le territoire de la MRC et 
recommander celle ayant la plus 
forte valeur (à protéger à des fins 
agricoles) 
 

 Secteurs protégés par la LPTAQ; 
difficile d’utiliser les secteurs en 
friche à d’autres fins  

 Compétition pour l’utilisation du 
territoire agriculture versus 
villégiature Ŕ risque pour spéculation 
foncière  
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Carte  5.1 Usages en zone agricole, Notre-Dame-des-Monts 
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Carte 5.2 Usages en zone agricole, Saint-Aimé-des-Lacs 
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Carte 5.3 Usages en zone agricole, Saint-Irénée 
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Carte 5.4 Usages en zone agricole, La Malbaie (5 cartes) 
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Carte 5.5 Usages zone agricole, Clermont 
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Carte 5.6 Usages en zone agricole, Saint-Siméon 
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Carte 5.7 Usages en zone agricole, Baie-Ste-Catherine 
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5.3 Utilisation autre qu’agricole  

5.3.1 Méthodologie  

Cette section du rapport vise à traiter des usages autres qu’agricoles situés en zone agricole. Ces usages ont 

été identifiés à l’aide du rôle d’évaluation. Une compilation de ces usages et des cartes ont été produites par la 

MRC. Les cartes 5.1 à 5.7 présentent les usages non agricoles implantés en zone agricole. 

5.3.2 Usages autres qu’agricoles 

Le milieu agricole subit des pressions et de plus en plus d’usages non agricoles s’y implantent. La majorité des 

demandes (±70%) d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) vise une 

utilisation autre qu’agricole, soit la construction de résidences principales (non rattachées à la ferme), la 

construction de résidences secondaires (chalets), l’exploitation de carrières/sablières commerciales, etc.  La 

présence d’usages non agricole en zone agricole s’explique également par le fait que l’on retrouve dans 

plusieurs secteurs un réseau d’aqueduc et d’égout municipal. Le territoire agricole fait aussi l’objet de 

demandes de reboisement de terres. Il ne s’agit cependant pas nécessairement de terres en culture qui ont été 

reboisées, mais souvent des lots boisés inclus dans la zone agricole qui ont subi des coupes totales pour être 

reboisés par la suite.  Dans le tableau suivant on fait état du nombre de demandes présentées à la CPTAQ 

entre 1998 et 2009 en s’attardant à celles qui visent l’ajout d’un usage autre qu’agricole. 

Décisions rendues par la CPTAQ dans la MRC Charlevoix-Est, du 1er avril 1998 au 30 septembre 2009 

      

 
Nbre  Nbre de demandes Nbre de demandes 

 

 
de demande pour un nouvel usage autorisées pour  

        un nouvel usage 
  1998 8 3 3 
  1999 10 3 1 
  

2000 6 2 0 
  2001 11 3 3 
  2002 20 4 2 
  

2003 21 10 6 
  

2004 16 4 1 
  2005 10 1 1 
  2006 20 8 6 
  2007 24 10 7 
  2008 10 7 2 
  2009 9 2 1 
  TOTAL 165 57 33 
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La figure 5.1 présente la répartition des usages non agricoles implantés en zone agricole. Les chalets et 

maisons de villégiature constituent le principal usage non agricole établi en zone agricole, suivi des commerces 

et des usages de transport, communication et services publics. 

En examinant les codes de biens font attitrés aux immeubles situés en zone agricole, on s’aperçoit que celle-ci 

est parsemée de « constructions » ou de « bâtiments » dont la vocation ou l’utilité première n’est pas 

nécessairement reliée à l’agriculture. Effectivement, suite à une analyse de l’utilisation des biens-fonds en zone 

agricole, en lien avec les données du service de l’évaluation de la MRC de Charlevoix-Est, on constate qu’un 

pourcentage important des unités d’évaluation est consacré à des usages « autres » qu’agricoles.  

USAGE RÉSIDENTIEL 

Par conséquent, on observe que plus de 50% des unités d’évaluation (52% plus précisément) appartiennent à 

des « établissements résidentiels ». Bien entendu certaines de ces résidences appartiennent à des producteurs 

agricoles qui ont loti leur résidence indépendamment de leurs terres et bâtiments agricoles. Toutefois, 39% des 

biens-fonds de la zone agricole de Charlevoix-Est correspondent à des résidences permanentes (maisons ou 

logements), soit un nombre total de 876. De ce nombre, on recense 118 maisons mobiles dans la zone agricole 

de Charlevoix-Est, ce qui est tout de même considérable puisque ça représente près de 14% des résidences 

totales. À titre de comparaison, le nombre total de maisons mobiles pour les territoires municipalisés de la MRC 

de Charlevoix-Est se chiffre à 349. Il faut cependant apporter une certaine nuance au nombre de maisons 

mobiles de la zone agricole puisqu’un secteur de celle-ci, le Parc Boulianne localisé dans la ville de Clermont et 

où l’on retrouve tout près d’une trentaine d’habitation de ce genre, fait présentement l’objet d’une demande 

d’exclusion de la zone agricole en vue d’agrandir le périmètre urbain de la ville de Clermont. Malgré tout, il veut 

donc dire qu’une maison mobile sur trois dans Charlevoix-Est se trouve en zone agricole (33.8% de celles-ci). 

En dehors de celle-ci, l’ampleur de constructions de ce genre est somme toute limitée puisqu’elles ne 

représentent qu’un peu moins de 7% des unités totales de type « résidentiel ». De plus, elles sont 

généralement concentrées dans des secteurs prévus à cette fin. En somme, il faut avouer que la présence 

considérable de maisons mobiles en milieu agricole n’est guère profitable à la mise en valeur de nos paysages. 

Effectivement, jumelées aux nombreux établissements agricoles désuets ou carrément abandonnés, les 

maisons mobiles semblent contribuer, physiquement, à une certaine dévitalisation des milieux agricoles de 

Charlevoix-Est.  

Toujours par rapport aux bâtiments résidentiels de la zone agricole de Charlevoix-Est, on remarque la présence 

de plusieurs chalets et maisons de villégiature dans les différentes municipalités de la MRC. En fait, on en 

recense un nombre de 194, ce qui représente 9% des unités totales d’évaluation de la zone agricole. Cette 

villégiature ou affluence touristique en milieu agricole est inévitablement liée aux multiples panoramas qu’on 
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retrouve dans les différents rangs de la MRC de Charlevoix-Est, notamment ceux où la vue sur les montagnes 

ou le fleuve Saint-Laurent est souvent pittoresque. Dans ces cas-ci, d’anciennes maisons sont souvent 

rénovées afin de préserver un cachet particulier d’antan tout en bénéficiant des paysages. Le pourcentage de 

maisons de villégiature et de chalets en zone agricole (par rapport au nombre total de la municipalité) est 

beaucoup plus élevé dans des municipalités comme Notre-Dame-des-Monts (38%) et Saint-Irénée (35.5%) en 

raison d’une forte prédominance de la zone agricole sur leur  territoire. À l’opposé, dans des villes comme La 

Malbaie, où les zones agricoles sont davantage limitées, on retrouve seulement 36 maisons ou chalets de 

villégiature, ce qui représente seulement 0.5% de la totalité de ces unités d’évaluation.  

Outre les résidences permanentes ou secondaires (chalet et maison de villégiature), on retrouve 98 unités 

d’évaluation consacrées à d’autres utilisations. À titre d’exemple, il s’agit essentiellement d’habitations 

destinées à la chasse, la pêche et la forêt. Ceux-ci constituent 4% de l’ensemble des unités d’évaluation de la 

zone agricole. De manière générale, on peut donc affirmer que plusieurs usages résidentiels se chevauchent 

dans la zone agricole de Charlevoix-Est dans la mesure où les résidences permanentes représentent 75%, les 

résidences secondaires telles que les chalets ou maisons de villégiature 16.6% et finalement, les autres 

constructions résidentielles à 8.4%. 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR 

En lien avec la vocation touristique de la région, on remarque que certaines activités reliées au domaine 

culturel, récréatif et des loisirs sont présentes dans la zone agricole, on dénombre 22 unités d’évaluation liées à 

ces domaines, dont la moitié reliée à l’activité équestre.  

Dans un autre domaine, on dénombre 108 unités d’évaluation associées au secteur industriel, de la vente ou 

des services, ce qui correspond à 5% des unités totales de la zone agricole. Outre quelques industries (4), on 

recense plusieurs unités dédiées à des services d’utilités publiques (20), de la restauration et l’hébergement 

(17) ou bien encore, de la vente au détail (17). En fait, la présence d’utilisation de bien-fonds dans le secteur « 

industrie, vente et service » en zone agricole n’est pas sans lien avec la forte concentration commerciale qu’on 

retrouve sur la route 138 (boulevard de comporté) entre la ville de La Malbaie et de Clermont. Effectivement, ce 

secteur commercial se situe, en partie, dans la zone agricole et comprend une multitude de vocations 

(commerciale, industrielle, hébergement, garages, services publics, etc.). Il faut donc considérer ce phénomène 

dans notre analyse des usages autres qu’agricoles dans la zone agricole de Charlevoix-Est.  

En dehors de l’agriculture, on constate que l’extraction de ressources minérales telles que le sable et le gravier 

représente une activité importante de la zone agricole de Charlevoix-Est. Effectivement, suite à l’analyse d’une 

liste exhaustive des carrières et sablières de la MRC de Charlevoix-Est fournie par le ministère des Ressources 
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naturelles et de la Faune, on remarque que près de 42% d’entre elles se localisent en zone agricole (tableau 1). 

Concrètement, il veut dire que sur les 75 gravières et sablières présentes sur notre territoire, 31 d’entre elles se 

retrouvent en zone agricole. À titre d’exemple, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, la totalité des 

sites d’extraction reliés à l’une de ces ressources se situe en milieu agricole. Malgré que la plupart des 

gravières et sablières ne soient pas nécessairement « actives », il s’agit tout de même d’une tendance à 

considérer.  

Tableau 5.3  Gravières et sablières dans la zone agricole  de Charlevoix-Est 

Municipalité Nombre total de 
gravières et 

sablières 

Nombre de gravières 
et sablières en zone 

agricole 

Proportion totale se 
trouvant en zone 

agricole 

Baie-Sainte-Catherine 4 1 25% 

Clermont 12 9 75% 

La Malbaie 33 8 24% 

Saint-Aimé-des-Lacs 5 0 0% 

Notre-Dame-des-Monts 13 13 100% 

Saint-Irénée 2 0 0% 

Saint-Siméon 6 0 0% 

Total 75 31 41.9% 

Figure 5.1 Répartition des usages non agricoles implantés en zone agricole 

 

Source : MRC de Charlevoix-Est 

5.3.3 Règlementation régionale  

Depuis 2004, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui limite considérablement les 

demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles dans la zone agricole protégée par la LPTAQ. 
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5.3.4 Bilan des utilisations autre qu’agricole 

Utilisation autre qu’agricole 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Entre 1984 et 2003, 345 
demandes d’autorisation ont été 
faites à la CPTAQ 

 Par la suite, réduction des 
demandes en raison de 
l’adoption d’un RCI pour 
réglementer les usages autres 
qu’agricoles 

  Volonté régionale de protéger le 
territoire agricole 

 Outils réglementaires disponibles 
sont parfois rigides et laisse peu de 
souplesse pour des projets 
novateurs 

 Opportunités Menaces  

    Pression constante pour réduire la 
zone agricole ou autoriser des 
usages autres qu’agricoles 

 Zone agricole protégée déjà très 
petite par rapport aux autres régions 
du Québec 

5.4 Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Le texte qui suit vise à démontrer le potentiel qu’offrent les produits forestiers non ligneux pour la région de 

Charlevoix-Est. Ceux-ci sont actuellement peu développés dans la région alors qu’ils sont de plus en plus 

populaires dans d’autres régions du Québec. Aussi, ils sont bien adaptés aux caractéristiques de la région 

puisque leur production consomme peu d’espace. 

5.4.1 Méthodologie 

Les informations générales sur les PFNL sont tirées de l’étude réalisée en avril 2008 par le Centre d’expertise 

sur les produits agroforestiers (CEPAF) intitulée « Mise en valeur des produits forestiers non ligneux ». Pour ce 

qui est de la situation des PFNL dans Charlevoix-Est, les informations ont été obtenues par le CLD de 

Charlevoix-Est. 

5.4.2 Qu’est-ce qu’un PNFL  

Les produits forestiers non ligneux sont définis comme des produits ou des sous-produits des végétaux 

forestiers, autres que la matière ligneuse (fibre) destinée à l’industrie du bois d’œuvre, de la pâte et papier, du 

bois de chauffage ou du charbon. Les usages commerciaux associés aux PFNL sont variés : 

 aliments et additifs alimentaires;  produits médicinaux; 

 plantes aromatiques;  cosmétauceutiques; 

 résines;  produits ornementaux; 

 huiles essentielles;  biocarburants. 
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Près de 500 types de PFNL font actuellement l'objet de commerce au Canada. Le sirop d'érable, les 

champignons et les baies sont les principaux PFNL, mais on observe une demande croissante pour les produits 

neutraceutiques (suppléments alimentaires naturels), les produits ornementaux (comme les cônes de pin) et 

d'autres produits de la forêt boréale. Des chercheurs du Service canadien des forêts (SCF) considèrent que les 

industries traditionnelles de PFNL pourraient rapporter un milliard de dollars à l'économie canadienne. 

L’exportation des champignons comestibles, par exemple, pourrait rapporter jusqu'à 115 millions de dollars au 

pays21. Au Québec, les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent figurent parmi les leaders dans le 

domaine des PFNL avec la présence d’instituts et d’organismes de recherche renommés, tels l'Institut de 

technologie agroalimentaire (ITA), le Centre d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF), le Groupement 

agroforestier de la Ristigouche et le Comité régional PFNL - Gaspésie. 

L’étude réalisée par le CEPAF a analysé 30 produits forestiers non ligneux que l’on retrouve au Québec. Les 

30 produits retenus ont été sélectionnés en raison de leur potentiel économique pour les régions du Québec qui 

repose en autres sur la disponibilité de la ressource, la demande des marchés et les possibilités de valeur 

ajoutée.  

Les constats suivants sont tirés de l’étude : 

 Les petits fruits dont le bleuet sauvage, la canneberge sauvage, les baies, l’amélanchier et l’aronia NIO 

noir sont très demandés sur l’ensemble des marchés (provincial, national et international). D’ailleurs, la 

demande est bien supérieure à l’offre, tant en matière première, qu’en produits de deuxième ou de 

troisième transformation; 

 Les champignons sauvages disposent d’un potentiel commercial intéressant tant pour le secteur 

alimentaire que celui des produits de santé naturels (PSN). Les principaux marchés sont l’international 

(Europe, Japon, États-Unis), mais la demande sur le marché canadien et québécois semble se 

maintenir; 

 Les plantes médicinales sont recherchées à différents degrés par les herboristeries, les transformateurs 

de PSN et d’huiles essentielles et même des laboratoires pharmaceutiques. Les espèces les plus 

demandées sont le ginseng à cinq folioles, la sanguinaire du Canada et l’hydraste du Canada; 

 L’If du Canada, dont les produits sont destinés à l’industrie pharmaceutique, a un marché provincial et 

national bien établi qui transforme une grande partie de la biomasse présente au Québec pour la vendre 

ensuite aux États-Unis et en Europe; 

                                                           

21 Source :  Ressources naturelles Canada, http://foretscanada.rncan.gc.ca/article/pfnlforetboreale, site Internet consulté le 13 octobre 

2009.  

http://foretscanada.rncan.gc.ca/article/pfnlforetboreale
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 Pour la marguerite blanche et le rosier rugueux, le principal marché se trouve dans la province ou au 

Canada. La tête de violon surgelée et l’huile essentielle de thé du Labrador sont aussi vendues à 

l’international; 

 La demande pour le bouleau blanc est relativement faible pour le sirop (en comparaison de celle du 

sirop d’érable), mais tend à croître à mesure que son utilisation est publicisée notamment dans l’Ouest 

de l’Amérique et en Europe. L’usage médicinal de l’écorce du bouleau laisse entrevoir une possible 

croissance de la demande pour cette espèce. 

Le mode de vie actuel et le besoin de diversification des secteurs forestier et agricole sont favorables à une 

demande croissante et donc un intérêt commercial pour les produits forestiers non ligneux. Voici ce qui ressort 

de l’étude : 

 les consommateurs recherchent de plus en plus des produits santés, certifiés biologiques, locaux et 

naturels 

 le secteur des PSN et aliments fonctionnels est soutenu par une demande croissante de la population 

vieillissante des pays occidentaux; 

 la médecine se tourne vers les PSN et de nombreux laboratoires cherchent de nouvelles molécules 

phytochimiques dans les végétaux; 

 l’usage alimentaire des huiles et la volonté d’avoir des huiles naturelles (huiles essentielles et 

aromathérapie) ouvrent de nouveaux débouchés 

 dans le secteur des produits ornementaux, la demande pour des produits locaux, naturels et de qualité 

constitue une tendance bien sentie.  

En contrepartie, le secteur des PFNL fait face aux contraintes suivantes : 

 une offre morcelée pouvant difficilement répondre aux demandes du marché; 

 l’accessibilité à la ressource difficile en terre publique; 

 un produit difficilement identifiable (appellation); 

 un marché en constante évolution demandant des produits de plus en plus spécifiques; 

 des produits peu connus et une main d’œuvre qui s’ignore; 

 une expertise éparse et sous-utilisée; 

 aucun réseau pan canadien sur les PFNL; 

 manque d’informations sur les PFNL; 

 une industrie encore très informelle qui peine a obtenir une reconnaissance. 
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Néanmoins, dans plusieurs régions du Québec, les PFNL s’inscrivent dans un axe de diversification 

économique et de développement durable de nouveaux produits. Ceci implique un travail important et soutenu 

touchant le développement économique, la gestion multiressources, la préservation du territoire ainsi que le 

savoir et l’innovation.  

5.4.3 PFNL dans Charlevoix-Est  

Sur le territoire de Charlevoix-Est, il y aurait certainement un potentiel pour les PFNL mais il n’y a pas de 

portrait de tracé à proprement dit. Le bleuet, la gomme de sapin et le champignon forestier sont les produits les 

plus expérimentés dans la MRC22. À cet effet, une étude du potentiel commercial de la cueillette de 

champignons forestiers dans la MRC de Charlevoix-Est a été réalisée en novembre 2008. Cette étude a permis 

de faire un inventaire évaluant l’abondance des espèces dans différents types de peuplements forestiers ainsi 

qu’une étude de marché permettant de mieux comprendre les défis de la commercialisation de cette ressource. 

Les constats tirés de cette étude sont les suivants : 

 Les inventaires ont permis de recenser un grand nombre de champignons comestibles d’intérêt variable; 

dix-huit espèces ou groupes d’espèces les plus susceptibles d’intéresser les consommateurs ont été 

retenus, mais l’inventaire s’est concentré sur six espèces ou groupes d’espèces présentant le meilleur 

potentiel pour la commercialisation. Il s’agit de :  

o Le bolet comestible : 

Se trouve principalement dans les peuplements de pins gris, les sites productifs demeurent assez 

rares, ils sont abondants en août, l’espèce est sujette à une infestation rapide par les vers et 

autres parasites, l’espèce est délicieuse et relativement abondante, l’intérêt des restaurateurs 

pour ce champignon est grand, il faut investir du temps pour trouver des sites productifs et cueillir 

au moment opportun; 

o Les autres bolets (regroupés) : 

Ils présentent un potentiel élevé sous différentes formes (séchés, marinés, en mélange forestier, 

etc.), ils sont abondants, mais difficiles à écouler frais, il faut développer le marché des épiceries 

et boutiques spécialisées pour rentabiliser la cueillette, un travail important d’expérimentation 

devrait se faire pour augmenter leur utilisation;  

o La chanterelle commune : 

                                                           

22 Source :  Stéphane Charest, Ingénieur forestier au CLD de Charlevoix-Est, 15 octobre 2009. 
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Occupe plusieurs habitats différents et se trouve souvent en abondance, l’espèce au plus grand 

potentiel pour la région, sa période de fructification s’étale des mois de juin et juillet jusqu’en 

septembre; 

o La chanterelle en tube : 

Gagnerait à être utilisée davantage par les chefs pour son attrait esthétique et son goût, difficiles 

à rentabiliser, car de petites tailles, lorsque l’habitat est bon (tapis de sphaigne, en bordure de 

ruisseau) elle peut être très abondante; 

o La dermatose des russules : 

Intérêt des chefs pour cette espèce, elle a un goût subtil, une couleur vive, est de grande taille, 

l’espèce est abondante et fructifie durant une bonne partie de l’été;  

o L’armillaire ventru : 

Espèce à promouvoir à tous les niveaux (restaurants, boutiques, etc.), car elle demeure peu 

connue, son goût rappelle le champignon de paris avec un peu plus d’arôme, elle pousse dans les 

forêts d’épinette blanche et la mousse. 

 Les espèces d’intérêt se trouvent principalement dans deux groupes forestiers : les sapinières à bouleau 

blanc et les peuplements de résineux purs (naturels ou plantations); 

 La plupart des espèces étaient abondantes en août et ont subi une diminution marquée en septembre; 

 Les chefs de restaurants gastronomiques sont les plus susceptibles de créer un intérêt pour les 

champignons forestiers; 

 Le prix payé par les chefs aux cueilleurs locaux est de 12 $ à 25 $/kilo (chanterelle); 

 Cependant, les cueilleurs locaux ne peuvent assurer la disponibilité du produit donc les chefs se tournent 

vers l’extérieur (30 $ à 45 $/kilo); 

 Les enjeux/défis de la commercialisation sont : les exigences quant à la qualité, les coûts associés à la 

récolte, la nécessité d’offrir un produit frais, de qualité et de façon régulière alors que la ressource est 

éphémère, parfois rare, difficile à trouver, dispersée et exige une manipulation soignée et une mise en 

marché rapide; 

 Les marchés visés doivent donc être diversifiés (restaurateurs et boutiques régionales, les centres urbains, 

les individus, etc.); 

 Les étapes à réaliser pour démarrer une entreprise de cueillette et commercialisation de champignons 

forestiers sont : 

o Optimiser la récolte; 
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o Optimiser les ventes et minimiser les pertes; 

o Effectuer le suivi de la ressource; 

o Entreprendre une phase 2 à l’étude du potentiel commercial des champignons forestiers.  

5.4.4 Bilan des produits forestiers non ligneux 

Produits forestiers non ligneux 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Le bleuet, la gomme de sapin et 
le champignon forestier sont les 
produits les plus expérimentés 
dans la MRC 

  Disponibilité du PFNL dans 
Charlevoix-Est 

 Couvert forestier abondant 
 Accessibilités des terres publiques; 

par une abondance de chemins 
forestiers. 

 Absence de portrait précis des PFNL 
dans Charlevoix-Est; 

 Accessibilité à la ressource difficile 
en terre publique; 

 Aucun réseau pan canadien sur les 
PFNL; 

 Manque d’informations sur les 
PFNL; 

 Industrie encore très informelle qui 
peine à obtenir une reconnaissance. 

 Opportunités Menaces  

  Marché en croissance 
 Les PFNL (champignons, bleuet, 

gomme de sapin, etc.) constituent un 
créneau intéressant à développer 
(situé hors de la zone agricole 
protégée, peu polluant et requiert de 
petites superficies (PDDE); 

 Les PFNL offrent un potentiel de 
développement économique 
intéressant (PDDE); 

 Les cultures sous couvert forestier 
(souvent des érablières) se profilent 
comme une stratégie intéressante de 
diversification des revenus dans les 
régions du Québec. Entre autres, les 
cultures suivantes sont ciblées : 
ginseng, champignons, sanguinaire, 
hydraste, if du Canada, asaret 
(PDDE). 

 

 Offre morcelée pouvant difficilement 
répondre aux demandes du marché; 

 Marché en constante évolution 
demandant des produits de plus en 
plus spécifiques; 

 Produits peu connus et une main 
d’œuvre qui s’ignore. 
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5.5 Agrotourisme 

Cette section vise à démontrer l’importance de l’agrotourisme pour diversifier les revenus des producteurs 

agricoles. Curieusement, l’agrotourisme est très peu développé dans la région de Charlevoix-Est alors qu’on 

aurait pu s’attendre au contraire vu la réputation de Charlevoix, ses paysages et ses attraits naturels. Aussi, la 

région voisine (Charlevoix) est citée comme un exemple de réussite en ce qui a trait à l’agrotourisme.23 

5.5.1 L’agrotourisme au Québec 

Le MAPAQ définit l'agrotourisme comme étant une activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu 

sur une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des 

excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par 

l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.  

De façon générale, l'offre agrotouristique est constituée de différents produits et services :  

 visite et animation à la ferme;  

 hébergement;  

 restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits agroalimentaires régionaux;  

 promotion et vente de produits agroalimentaires.  

Comme le définit le MAPAQ, une entreprise agrotouristique est avant tout un producteur agricole. Les 

entreprises agrotouristiques se différencient principalement par le fait qu’elles offrent des activités d’accueil et 

d’animation sur les lieux. En 2009, le MAPAQ recense plus de 767 entreprises au Québec œuvrant en 

agrotourisme dont 8 sont basées dans la région touristique de Charlevoix. 24 La MRC de Charlevoix-Est n’en 

possède aucune. 

Le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec (GCAQ) a pour mission de promouvoir et de favoriser 

le développement de l’agrotourisme au Québec en partageant une vision commune des perspectives de 

développement et des priorités d’action. Ce groupe met en relation des producteurs agricoles avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et 

sa production à travers l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. 

                                                           

23 Source : Semaine verte. Émission du 9 mai 2010 présentant la visite de producteurs du Saskatchewan pour prendre exemple 
sur l’agrotourisme de Charlevoix (ferme Basque, cidre de l’Isle aux-Coudres)  

24 Source : Atlas des producteurs agrotouristique du Québec. 
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L’agrotourisme s’inscrit dans les nouvelles tendances en matière de tourisme, car ce n’est que depuis quinze 

ans que ce genre d’activité s’est fait davantage connaître du public et des visiteurs. Le potentiel de succès de 

l’agrotourisme découle de plusieurs grandes tendances favorables à cette activité : le tourisme de proximité et 

l’escapade de dernière minute, le tourisme culinaire, la recherche d’une saine alimentation, la recherche 

d’authenticité, l’autocueillette, l’attrait pour la campagne et les événements champêtres, etc.  

5.5.2 L’agrotourisme dans Charlevoix  

En 2009, selon l’Atlas des producteurs du Québec, la MRC de 

Charlevoix-Est ne possède aucun producteur agrotouristique. Ce 

constat est surprenant puisque la grande région de Charlevoix 

possède une réputation en matière de tourisme qui est reconnue 

au Québec et même à l’international et qui lui vient entre autres 

de la beauté des paysages et la présence de nombreux attraits 

naturels.  

Par contre, la MRC de Charlevoix-Est tire profit du circuit agrotouristique implanté dans Charlevoix, la Route 

des saveurs. Ce circuit qui fut le premier à être implanté au Québec, compte aujourd’hui plus d’une quarantaine 

d’arrêts  (élevages de gibier, d’agneaux, d’émeus, de canards, des fromages, des bières, des charcuteries, des 

chocolats, des cidres, des pains, des poissons fumés…). Charlevoix-Est compte 6 producteurs-transformateurs 

et 7 restaurateurs inscrits dans la Route des Saveurs (voir section 6.2.3). 

Aussi, rappelons que la MRC de Charlevoix-Est est l’hôte d’un établissement membre de la prestigieuse chaîne 

Relais & Châteaux avec la présence de La Pinsonnière, située à La Malbaie dans le secteur de Cap-à-l’Aigle. 

De plus, elle a la chance d’accueillir un évènement majeur, soit le Gala des grands chefs qui se tient 

annuellement au Fairmont Le Manoir Richelieu, lequel ne cesse de gagner en popularité.  

Une des particularités de Charlevoix réside dans le lien étroit qui unit les producteurs et les chefs cuisiniers. Les 

premiers font découvrir aux visiteurs de passage les secrets de la ferme et de la transformation, alors que les 

seconds mettent en valeur les produits des producteurs transformateurs dans l’assiette. Dans la plupart des 

municipalités, des chefs de réputation usent d’audace et de créativité pour faire connaître tous les produits 

régionaux. Une enquête pourrait être entreprise auprès des chefs cuisiniers de la région pour connaître leur 

besoin en termes de produits agricoles (PLAN D’ACTION).  

Par ailleurs, en place depuis l'automne 2005, le Réseau régional pour le développement de l'agrotourisme sur 

le territoire de la Capitale-Nationale est un organisme coordonné et animé par le MAPAQ de concert avec le 

Conseil de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le développement de la région de Québec (CAADRQ). Le 
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Réseau est formé des agents ruraux des CLD, des SADC de Charlevoix et de Portneuf, des offices de tourisme 

(OTQ, ATR Charlevoix), de l'UPA de la Rive-Nord et de la Table de concertation agricole de la Ville de Québec 

et de quelques producteurs des différents territoires de la région. S'appuyant sur le Plan de développement et 

de commercialisation de l'agrotourisme au Québec 2006-2011, chacun des territoires a identifié ses priorités 

d'intervention. La qualité de l'offre agrotouristique et la promotion s'avèrent les deux grands défis pour la région 

de la Capitale-Nationale. Le Réseau a pour objectif premier de favoriser le maillage, la concertation et 

l'échange d'information entre les organismes pour mieux cibler les interventions en agrotourisme. 

5.5.3 Conditions de succès pour développer l’agrotourisme dans une région25 

Pour développer l’agrotourisme dans une région, certaines conditions de base doivent être réunies à savoir : 

Conditions de base À développer pour Charlevoix-Est Déjà présentes dans Charlevoix-Est 

Entrepreneurship des producteurs    

Volonté et soutien des organismes    

Présence de produits d’appel phare 
distinctif (exemple de la ferme Basque 
à St-Urbain et de la Terre des Bisons 
à Rawdon) 

   

Bonne capacité d’hébergement    

Autres attraits (ex. : paysage) 
   

À la lumière de ce tableau, il est possible de conclure que Charlevoix-Est doit travailler à mettre en place toutes 

les conditions de base pour développer l’agrotourisme. Aussi, il pourrait être intéressant de miser sur la création 

d’un circuit regroupant diverses fermes de la région lequel pourrait être accessible aux institutions 

d’enseignement de la région (PLAN D’ACTION). 

5.5.4 Réglementation relative à l’agrotourisme 

Tel que mentionné dans le PSAR-2 de la MRC de Charlevoix-Est, ce secteur d’activité, bien que s’exerçant en 

zone agricole, n’est pas complètement couvert par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA). Cette dernière reconnaît certaines activités de transformation et de vente qui, lorsqu’elles sont 

effectuées sur le site de l’exploitation agricole qui les génère, sont considérées comme des activités agricoles. 

Or, la LPTAA ne couvre pas la restauration, l’hébergement et l’animation lorsque ces activités ne sont pas 

complémentaires à une exploitation agricole.  

Puisque l’implantation en zone agricole de nouvelles activités qui ne sont pas considérées comme agricoles est 

susceptible d’entraîner des contraintes à la pratique de l’agriculture (contraintes à l’élevage et contraintes au 

                                                           

25 Selon le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec 
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développement agricole du milieu) la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) se 

donne le droit de refuser un tel projet agrotouristique. Actuellement, la CPTAQ ne peut s’appuyer sur aucune 

définition formelle ou légale de ce qu’est une activité agrotouristique lorsque celle-ci n’est pas associée à une 

production. Il est donc possible qu’elle émette des réserves lorsque ces projets se situent dans des milieux 

agricoles dynamiques et homogènes.  

La MRC de Charlevoix-Est a donc cherché à définir cette notion d’agrotourisme et les usages associés, pour 

encadrer de façon plus précise le développement des activités agrotouristiques. Afin de facilité l’implantation de 

la filière agrotouristique, le document complémentaire du PSADR-2 prévoit une définition et des conditions 

d’implantation d’une activité agrotouristique selon qu’elle se situe dans une aire d’affectation agricole 

dynamique, à dynamiser ou un îlot déstructuré.  

5.5.5 Bilan de l’agrotourisme 

Agrotourisme 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Secteur d’activité peu développé 
actuellement dans Charlevoix-
Est; 

 C’est dans Charlevoix, en 1996, 
qu’a été créé le premier circuit 
agrotouristique, la Route des 
saveurs 

 La MRC de Charlevoix-Est est 
l’hôte d’un établissement 
membre de Relais & Châteaux 
(La Pinsonnière, La Malbaie 
secteur de Cap-à-l’Aigle). 

 Accueille un évènement majeur,  
le Gala des grands chefs  

 

  Réputation de Charlevoix  qui est 
déjà reconnue comme une région 
touristique et possède des attraits 
(paysage, culture, restauration, etc.) 
adaptés pour le développement de 
l’agrotourisme. 

 Volonté régionale de développer 
l’agrotourisme 

 Emplois axés sur le tourisme  
(saisonniers et salaires peu élevés) 

 Plus difficile à agencer avec 
l’agriculture d’élevage traditionnel 
(porcheries, bovins) 

 Manque les conditions de base pour 
développer l’agrotourisme - Absence 
de production « phare » susceptible 
d’attirer une clientèle extérieure 

 Opportunités Menaces  

  Secteur d’activité qui constitue une 
nouvelle tendance en matière de 
tourisme (tourisme de proximité et 
escapade de dernière minute, 
tourisme culinaire, recherche d’une 
saine alimentation, recherche 
d’authenticité, l’autocueillette, attrait 
pour la campagne et événements 
champêtres, etc.) 

 Clientèle des institutions 
d’enseignement constitue un marché 
intéressant pour des visites à la 
ferme 

 Projets émanant du milieu (projets 
privés) 

 Demande une grande disponibilité 
aux producteurs  

 LPTAQ contraignante par sa 
définition de l’agrotourisme 

5.6 Paysages agricoles 

Le texte qui suit vise à faire ressortir l’importance des paysages agricoles pour le développement économique 

de la région. En effet, la variété et la qualité des paysages en zone agricole rendent l’expérience paysagère 

intéressante et variée. Ainsi, la qualité peut être forte dans un secteur montagneux et forestier (Baie-Sainte-
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Catherine), mais également sur le littoral, comme dans le secteur Cap-à-l’Aigle à La Malbaie. La qualité peut 

par ailleurs être diminuée, autant sur le littoral qu’en milieu urbain Ŕ elle est alors influencée par le bâti Ŕ où 

dans les secteurs de déprise agricole, désertés ou presque par la population. Évidemment, les constructions ou 

les aménagements réalisés sans le souci d’intégration au paysage résidentiel voisin et au paysage naturel 

peuvent également grandement influencer la qualité paysagère. 

Force est de constater que c’est tout de même le caractère agricole de Charlevoix qui est le plus photogénique 

et qui semble livrer l’essence même de Charlevoix. Cela est d’autant plus préoccupant lorsque l’agriculture est 

en difficultés dans la région. En plus de perte incalculable au niveau économique, social et culturel, plus de 

déprise agricole signifierait également moins d’images fortes dans le paysage, moins de potentiel de vendre la 

région, bref un appauvrissement de l’ensemble des structures régionales. 

5.6.1 Composantes des paysages de Charlevoix 

La notoriété des paysages de la MRC est en grande partie tributaire du succès touristique qu’elle connait. 

Lorsqu’on interroge les visiteurs sur la principale raison qui les a amenés dans Charlevoix, ils répondent le plus 

souvent : les paysages (Ipsos Descarie, 2009). La zone agricole offre plusieurs des paysages les plus 

remarquables de notre territoire et les règles d’aménagement qui y sont est liées la préserve de plusieurs 

pressions de développement. Les éléments d’analyse du paysage présentés ici sont issus d’une étude de 

Ruralys : Caractérisation et évaluation des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 

Charlevoix-Est (2010, 175 p.). Toutes les photos ont également été tirées de cette étude et ont été réalisées 

par Ruralys. Afin de faire ressortir les particularités paysagères de la zone agricole, celle-ci est divisée en 

quatre secteurs que sont le littoral escarpé de Saint-Irénée à Cap-à-l'Aigle, l’arrière-pays, la vallée de la rivière 

Malbaie et le secteur est de Saint-Fidèle à Baie-Ste-Catherine. 

Figure 5.2 Identification des quatre secteurs ayant des particularités paysagères 
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Source : MRC de Charlevoix-Est 

LE LITTORAL ESCARPÉ DE SAINT-IRÉNÉE À CAP-À-L’AIGLE : 

Mariant le caractère rural et maritime, ce secteur donne lieu à des paysages grandioses dont certains sont 

identifiés comme site d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. La zone agricole est présente sur moins 

de 50 % de ce secteur. On y retrouve presque uniquement la culture du foin. Le long du Littoral escarpé, la 

présence d’agriculture permet de conserver de larges et profonds panoramas autant sur le territoire 

charlevoisien que sur l’estuaire et la Rive-Sud (Appalaches). Elle permet également de cerner l’évolution de 

l’occupation du territoire puisque le parcellaire est souvent bien visible et le patrimoine bâti bien conservé. 

Plusieurs exemples peuvent être soulignés : entre Saint-Irénée et Pointe-au-Pic et à Cap-à-l’Aigle. 

 

Paysage ouvert grâce à la présence de terres agricoles sur la route 362 à Saint-Irénée et dans le secteur Cap-à-l’Aigle 

Zone agricole 
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L’ARRIÈRE-PAYS 

L’arrière-pays est l’endroit où l’on retrouve le plus de terres zonées agricoles. Toutefois, ce zonage ne signifie 

pas nécessairement qu’il y a des activités agricoles. La forêt y est très présente. 

De nombreuses collines et dépressions composent ce paysage agroforestier où l’espace consacré à 

l’agriculture est petit, mais facilement repérable à partir de différents points de vue. Toutefois, l’agriculture fait 

partie intégrante du paysage des secteurs de nord de Saint-Irénée, Saint-Agnès, Notre-Dame-des-Monts et 

Saint-Aimé-des-Lacs, où des pâturages nombreux forment avec les boisés une marqueterie facilitant la lecture 

de l’évolution du paysage. 

 

Pâturage et panorama exceptionnel sur la Vallée-de-la-Malbaie, les montagnes alentours, et la dépression où est nichée la ville de 

Clermont, rang Saint-Charles à Saint-Agnès 

Le patrimoine bâti résidentiel et agricole contribue à faciliter cette lecture du paysage et a parfois été conservé 

de manière exceptionnelle. Néanmoins, le patrimoine agricole s’efface petit à petit lorsque l’on abandonne la 

pratique de l’agriculture et que la déprise est apparente. 
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Patrimoine bâti agricole à Notre-Dame-des-Monts sur la route des Montagnes et Grange-étable ne servant plus à l’agriculture accolée à 

un camping sur la rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs 

À Notre-Dame-des-Monts, sur la route des Montagnes, ce sont les critères d’intégrité géohistorique et 

patrimoniale, la valeur prospective et la capacité de dévoilement (valeur interprétative) qui sont fortement 

diminuées par la friche puis la forêt qui ont repris leur place dans le paysage, diluant du même coup les traces 

d’occupation passée comme les bâtiments agricoles. Les percées visuelles sur le « Mur » des Laurentides 

restent quand même exceptionnelles pour le regard, mais pour combien de temps? Car, malgré les panoramas 

à couper le souffle, la qualité paysagère est fortement diminuée par l’effacement de l’habitat, les friches et les 

plantations. Là où la déprise agricole s’est installée, l’organisation foncière du territoire s’efface à travers les 

différentes hauteurs de friches. La disparition, à travers ces dernières, des éléments du paysage humanisé 

(digues de roches, clôtures, etc.) est un autre facteur rendant l’organisation foncière, et par conséquent le 

paysage, difficile à lire et à comprendre. On remarque également que des terres agricoles et pâturages sont 

exploités, mais les fermes sont absentes. En effet, la majorité des terres cultivées sont en location à des 

producteurs porcins de Saint-Agnès. Ces terres Ŕ ouvertes Ŕ situées du côté nord de la route permettent des 

panoramas grandioses.  

 

 

Champs offrant un panorama à couper le souffle 

LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE MALBAIE 

Ce secteur est presque entièrement sous l’emprise du zonage agricole, d’ailleurs c’est ici que se trouvent les 

meilleures terres de la MRC. L’agriculture y est dynamique. 
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L’agriculture est aujourd’hui bien visible, mise en valeur par le parcellaire et l’inclinaison du versant est de la 

vallée (figure suivante). Ce secteur est un site d’intérêt esthétique reconnu au schéma d’aménagement. 

 

Terres agricoles mises en valeur par les formes du terrain  entre Clermont et La Malbaie 

Le parcellaire est accentué par la marqueterie des terres, des friches et des boisés. De grandes cultures et des 

pâturages composent le paysage agricole. Cependant, le patrimoine bâti agricole est quasi absent sur la rive 

ouest de la rivière; sur le versant est, vers Cap-à-l’Aigle, un pittoresque ensemble patrimonial nous rappelle le 

passé agricole de ce secteur. 

 

Ensemble de patrimoine bâti agricole rappelant le passé agricole situé près du pont Leclerc à La Malbaie. 

Entre Clermont et La Malbaie, depuis la route 138, il est parfois difficile de retracer la trame ancienne 

d’occupation à travers les multiples fonctions d’usages et du bâti hétérogène  Il faut dire qu’au creux de la 

vallée de la rivière Malbaie passe la route 138 qui relie les deux villes les plus populeuses de MRC et ce 
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faisant, le développement commercialo-industriel s’y est installé, rappelant malheureusement, en certains 

endroits, le développement anarchique du boulevard Sainte-Anne sur la Côte-de-Beaupré. 

LE SECTEUR EST, DE SAINT-FIDÈLE À BAIE-SAINTE-CATHERINE 

Dans ce secteur les espaces agricoles sont rares. On les retrouve à Saint-Fidèle où le paysage témoigne 

encore d’un passé agricole par la présence de quelques fermes. 

 

Grange, à Saint-Fidèle 

Il en est de même pour le secteur de Saint-Chrétien (entre Saint-Fidèle et Saint-Siméon), de Port-au-Persil et 

de Port-aux-Quilles où la déprise agricole ne date pas d’hier. Dans ces secteurs on ne parle même plus 

d’agriculture de subsistance, mais plutôt de subsistance de traces de l’agriculture. 
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Traces d’agriculture passée à Port-aux-Quilles, le long de la route 138. La grange est utilisée (comme plusieurs autres sur le territoire de 

la MRC) en tant que support pour panneaux publicitaires. 

Le fait que seule une partie de Port-au-Persil est sous zone agricole protégée témoigne du peu de dynamisme 

agricole de ces secteurs. À Baie-Sainte-Catherine le secteur de la Pointe-Aux-Alouettes est aussi sous zone 

agricole protégée. Ce secteur a un charme unique provenant notamment du fait qu’il apparait après que le 

voyageur ait parcouru plus de 50 kilomètres où dominent : la forêt, les falaises de roc à vif et les lacs. 

 

Paysage agricole et maritime à la pointe aux Alouettes, Baie-Sainte-Catherine 

5.6.2 Synthèse de l’expérience paysagère agricole 

Afin de bien résumer l’expérience paysagère agricole, nous regroupons dans le tableau suivant les forces et les 

faiblesses de chacun des secteurs présentés. 

 Littoral escarpé et Secteur est Arrière-pays Vallée de la rivière Malbaie 

Forces 
 Les grands champs de vision 

offerts par les terres cultivées, 
s’ouvrant sur le fleuve et les 
parties voisines du littoral escarpé 

 Le caractère maritime 

 

 Le patrimoine bâti agricole 

 L’agriculture et le 
parcellaire évidents 

 Les pâturages 

 Le caractère rural 
agroforestier 

 La marqueterie des terres 
cultivées et des espaces 
boisés 

 Les terres agricoles sur 
les versants de la vallée 

 

Faiblesses 
 Les nombreuses constructions 

résidentielles récentes aux styles 
architecturaux hétéroclites qui 
diluent la trame ancienne 

 La déprise agricole : friches, 
bâtiments agricoles abandonnés 

 La déprise agricole : 
friches, bâtiments 
agricoles abandonnés 

 

 L’effacement de la trame 
d’occupation agricole 
ancienne dû à la 
multiplicité des usages et 
aux constructions mal 
intégrées 
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5.6.3 Caractère photogénique des paysages agricoles 

Pour terminer cette section, il est intéressant de noter que sur le site Internet de Tourisme Charlevoix 26, à la 

rubrique La Région, on retrouve majoritairement (5/7) des photos qui montrent le caractère agricole du territoire 

(figure 5.3). Ainsi, sauf pour le secteur de La Malbaie et du parc marin, on montre la présence de champs. On 

pourrait croire, à la simple vue de ces photos, que le caractère agricole de la MRC est omniprésent. Or, 

seulement 8 % du territoire est sous zonage agricole provincial, pourtant force est de constater que ce 

pourcentage revêt une importance majeure quant à la qualité de nos paysages.  

                                                           

26 Site Internet visité le 11 mars 2010 : www.tourisme-charlevoix.com 

http://www.tourisme-charlevoix.com/
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Figure 5.3 Photos prises sur le site internet de Tourisme Charlevoix 

Accueil 

Histoire de la région 

Aperçu de la région 

Secteur du fleuve 

Secteur des montagnes 

La Malbaie et ses environs 

Secteur du parc marin 

Photos sous la rubrique La Région, tirées du site Internet de Tourisme Charlevoix, mars 2010 
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5.6.4 Approches réglementaires développées pour la protection et la mise en valeur des 
paysages agricoles27 

AU QUÉBEC 

Outre les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Plan d’aménagement d’ensemble, 

Plan d’aménagement agricole intégré, Plan d’implantation et d’intégration architecturale) et la Loi sur la 

conservation du patrimoine culturel (Statut de paysage humanisé),  il existe comme outil de gestion du 

paysage, la Charte du paysage québécois, le programme Prime-Vert du MAPAQ et le programme de 

couverture végétale du Canada.  

Le Québec détient aussi des méthodes d’analyse du paysage regroupées dans trois catégories : les méthodes 

« experts », les méthodes « expérientielles » et les méthodes « combinées ». 

RÉGIONALEMENT 

La MRC a signé avec 11 autres partenaires une entente spécifique sur la protection et la mise en valeur des 

paysages. De cette entente, coordonnée par la Conférence des élus de la Capitale-Nationale, est née la Table 

de concertation sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est 

C'est dans la foulée des travaux de cette table que l’étude Caractérisation et évaluation des paysages des 

MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est a été réalisée par la firme Ruralys. 

L’étude a notamment permis à la Table de concertation d’établir ses priorités, priorités qui se retrouvent dans le 

Plan d’action 2010-2012. En plus d’y définir des actions destinées à soutenir les différents intervenants 

concernés, le Plan met l’accent sur la sensibilisation et l’adhésion de la communauté. C’est ainsi que le site 

Internet  notrepanorama.com a été mis en ligne. Non seulement on peut y trouver de l’information sur la Table 

et ses travaux, mais il est également possible d’accéder à de la documentation pertinente sur la question des 

paysages.  

Dans son entente culturelle, la MRC a inscrit comme action : Inventaire des bâtiments agricoles représentatifs 

du territoire. Cet inventaire pourra servir à mettre en valeur l’histoire agricole de la MRC ainsi qu’à structurer 

des circuits de découverte de ces bâtiments, un bel outil  pour amener du dynamisme en zone agricole. 

À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

La France a adopté une Loi sur le paysage qui permet via les plans d’occupation du sol (POS) de définir les 

éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur.   Les POS définissent donc les éléments faisant partie 

                                                           

27 Source : Le paysage rural au Québec : enjeux agricoles et solutions agroforestières 
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du patrimoine collectif (murets, terrasses agricoles, chemins, arbres isolés, plantations, haies, etc.). La Loi 

permet également de définir des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 

qui permet de cerner les espaces à protéger ou à mettre en valeur. 

La Norvège et la Suisse ont adopté une approche basée sur des incitatifs économiques. Une aide financière est 

accordée aux producteurs répondant à certaines règles, soit : 

 Interdiction de dériver les cours d’eau et les courants et de mettre en culture les fossés ouverts; 

 Interdiction de cultiver la terre aux abords des zones boisées; 

 Limitation de la suppression, du nivellement ou de la mise en culture des ilots de végétation naturelle 

dans les champs, murs de pierres sèches, vieilles routes et sentiers; 

  Interdiction de pulvériser des pesticides; 

 Respect de la législation visant à limiter la pollution agricole et à préserver les caractéristiques 

culturelles; 

 Obligation de mettre du bétail au pâturage au moins 8 semaines durant l’été. 

Des contrôles sont effectués occasionnellement. En cas de non-conformité, le producteur peut se voir refuser 

son aide financière. 

La France a développé des atlas de paysages. Ces outils permettent de développer des objectifs liés à la 

beauté des paysages. Ils contiennent des informations sur la valeur sociale des paysages, définissent des 

enjeux et des actons et aident à la prise de décision lors de l’implantation de grands projets sur le territoire.   

La Catalogne a adopté un catalogue de paysage; un outil descriptif et prospectif qui évalue la valeur et l’état de 

conservation des paysages et propose des objectifs pour en assurer la protection. 
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5.6.5 Bilan des paysages agricoles 

Paysages agricoles 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Étude de Ruralys en cours sur 
les paysages de Charlevoix-Est, 
Charlevoix et Côte-de-Beaupré 

 Identification de 4 secteurs ayant 
des particularités paysagères 
(est, arrière-pays, vallée de la 
rivière Malbaie et littoral) 

  Volonté régionale de protéger les 
paysages 

 Présence de paysage agricole de 
grande qualité et varié 

 Patrimoine bâti résidentiel et agricole 
qui contribue à la beauté des 
paysages 

 Vallée de la rivière Malbaie (là où 
l’agriculture est le plus dynamique 
est inclus dans un site d’intérêt 
esthétique au schéma 
d’aménagement) 

 Caractère photogénique des 
paysages agricoles 

 Implantation de constructions 
récentes et parfois anarchiques dans 
certains secteurs qui ont pour effet 
d’effacer la trame d’occupation 
ancienne 

 Opportunités Menaces  

  Reconnaissance accrue de la valeur 
identitaire et économique des 
paysages 

 Lien direct entre l’agriculture, la force 
des paysages et le tourisme 

 Réputation internationale (notoriété) 
des paysages de Charlevoix 

 Contexte économique actuel de 
l’agriculture qui met en péril ces 
paysages par l’augmentation des 
terres en friche et du reboisement 
progressif des terres et l’abandon 
des bâtiments de ferme 

5.7 Cohabitation culture et agriculture  

Bien que peu documenté au Québec, le concept Art et Agriculture est une thématique qui prend place dans 

plusieurs communautés rurales à l’échelle mondiale. Ce concept lie deux aspects fondamentaux de l’espèce 

humaine; la créativité et le travail de la terre nourricière, deux moteurs importants de mise en valeur des 

ressources.  

Appliquée à Charlevoix-Est, la cohabitation culture et agriculture permettrait de partager le même espace à des 

bénéfices, tant agricoles, artistiques, que paysagers. Cette cohabitation pourrait fort bien supporter un thème 

agricole régional et conviendrait parfaitement à l’attraction médiatique nécessaire à la commercialisation des 

ressources du terroir régional. 

5.8 Plan de gestion et valorisation des matières résiduelles 

Certaines matières résiduelles peuvent avoir une valeur fertilisante intéressante pour fertiliser les terres 

agricoles (ex. : cendres industrielles, matières organiques institutionnelles, etc.). Dans certains cas, ces 

matières peuvent être valorisées en milieu agricole au bénéfice des exploitants agricoles qui fertilisent leurs 
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cultures à un coût abordable, et au bénéfice des générateurs qui trouvent une voie privilégiée et abordable pour 

disposer de leurs résidus devenus ressources.  

Depuis 2003, la MRC de Charlevoix-Est possède un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan 

mentionne qu’actuellement aucune collecte porte-à-porte des résidus organiques (résidus verts et résidus 

alimentaires) n’est faite sur le territoire de la MRC. Suite à un entretien téléphonique tenu le 19 mai 2010 avec 

monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, le tonnage 

annuel estimé en matières putrescibles (résidus verts et résidus alimentaires) serait de l’ordre, tout secteur 

confondu (secteur résidentiel, de la santé, de l’éducation, commercial et industriel) de 3 200 tonnes.  

Prochainement, deux options de mise en valeur de ces matières résiduelles devraient être étudiées par la 

MRC, soit la biométhanisation (procédé qui consiste à faire du méthane par la dégradation biologique) ou la 

mise en place d’une plate-forme de compostage. Advenant la biométhanisation, le tonnage disponible à des 

fins de compost pour les terres agricoles serait toutefois de moins grande importance. Il consistera 

essentiellement au digestat, soit le reste de la matière méthanisée. 
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6. TRANSFORMATION, DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET MISE EN 

MARCHÉ 
Le texte qui suit vise à présenter la faible présence d’entreprises œuvrant en agroalimentaire dans la région de 

Charlevoix-Est et l’intérêt de renverser cette tendance d’une part pour diversifier l’économie de la région et 

d’autre part pour augmenter la rentabilité des entreprises agricoles. Aussi, la présente section fait mention de la 

situation précaire dans laquelle se trouvent actuellement les abattoirs de Charlevoix-Est, infrastructures 

essentielles dans la transformation des produits.   L’agroalimentaire étant un important maillon pour assurer le 

développement de l’agriculture dans une région, il va de soi que ce constat est grandement inquiétant. 

Pour redresser la situation, des mesures drastiques doivent être prises pour la transformation des produits 

agroalimentaires tout comme celles proposées dans la section portant sur les productions agricoles. De 

nouvelles façons de faire doivent être développées et de nouveaux produits doivent être mis en marché. La 

mise au point d’un nouveau produit et sa mise en marché requièrent cependant des compétences que les 

producteurs agricoles n’ont pas nécessairement. L’agent de développement agricole peut alors jouer un rôle 

important pour combler cette lacune (section 4.5.3). 

La présente section aborde également les tendances québécoises en cette matière et cible des créneaux 

intéressants qui offrent un haut potentiel de succès.  

En ce qui a trait à la distribution alimentaire, le texte qui suit explique la situation de contrôle du marché 

qu’exercent actuellement des grandes entreprises de distribution alimentaire et l’émergence de nouveaux 

circuits de distribution. Les producteurs de Charlevoix peuvent avoir accès à certains organismes de ces 

nouveaux circuits de distribution alimentaire qui couvrent l’ensemble de la grande région de Charlevoix.   

6.1 Transformation des produits agricoles (agroalimentaire) 

6.1.1 L’agroalimentaire au Québec 

La transformation alimentaire désigne l'ensemble des opérations qui consistent à fabriquer des produits 

alimentaires propres à la consommation.  

Selon le Conseil de transformation agroalimentaire et des produits de transformation (CTAQ) qui a pour mission 

d’une part, d’assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres (près de 400 

entreprises) auprès de l’ensemble des intervenants de l’industrie de la transformation agroalimentaire et des 

produits de consommation et, d’autre part, de mettre en valeur la compétitivité de ses membres sur les 
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marchés québécois, canadien et extérieur, les principaux enjeux du secteur de la transformation alimentaire au 

Québec sont : 

 Une concurrence de plus en plus forte; 

 La fusion des grandes chaînes alimentaires et des concurrents; 

 Le cadre réglementaire de plus en plus lourd et exigeant; 

 Les normes moins rigoureuses pour les produits concurrentiels importés; 

 L’accès aux grandes chaînes et les négociations avec celles-ci; 

 Les changements technologiques. 

Selon le rapport Pronovost, on assiste depuis quelques années au développement de la transformation de 

créneau (entreprises de taille modeste, établie en région et mettant au point divers produits de niche  tels que 

fromages, charcuteries, produits biologiques, confiserie, alcools, produits du terroir locaux, etc.). Ces 

entreprises sont souvent associées à des productions de taille modeste ayant le potentiel et l’ambition de 

prendre de l’expansion et de commercialiser ces produits localement et au-delà du marché de proximité.   

Ces entreprises doivent faire face à une vive concurrence tant au niveau du Québec que du reste du monde. 

Ce contexte de concurrence étant appelé à s’accentuer au cours des prochaines années, les entreprises de 

transformation devront donc s’outiller pour faire face à cette situation. Elles devront notamment moderniser 

leurs établissements avec des investissements soutenus en machines et équipements.   

Aussi, le rapport Pronovost mentionne que les moyens octroyés pour accompagner le secteur agroalimentaire 

(TRANSAQ Ŕ Transformation alimentaire Québec par le MAPAQ) sont nettement insuffisants. Il faut plus 

d’experts dans toutes les régions du Québec pour aider les entreprises à mieux planifier et structurer leur projet 

d’investissement. 

Par ailleurs, le rapport Pronovost indique que selon la FTQ, l’avenir de la transformation alimentaire passe par 

un virage vers des produits différenciés, de créneaux à plus forte valeur ajoutée, misant sur les aspects 

de qualité, de santé, de proximité, de respect de l’environnement. Aussi, le rapport Pronovost fait mention 

de la position d’Agropur à l’effet que pour répondre à ses besoins alimentaires, le consommateur recherche 

de plus en plus des produits innovateurs, à valeur ajoutée, ainsi que tous les produits prêts à manger. 

Le rapport Pronovost identifie certains créneaux porteurs ayant un haut potentiel de développement, soit : 

 Activité fromagère (besoin de dépasser la production artisanale, besoin d’accéder à la recherche et à 

la formation, besoin d’être encadrées sur le plan du contrôle de la qualité); 

 Produits biologiques (besoin d’une stratégie concertée pour le développement de la transformation de 

ces produits - Le rapport Pronovost fait mention qu’aucun règlement d’application de la Loi n’a été 
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adopté par le gouvernement ce qui laisse un flou et une confusion dans la mise en marché de ces 

produits. Actuellement, il y a une multitude de désignations (produits du terroir, artisanaux, traditionnels, 

à l’ancienne, provenant d’une région spécifique) qui font qu’il est très difficile pour le consommateur de 

distinguer les véritables produits bio); 

 Ingrédients laitiers (produits recherchés par les fabricants de produit nutritionnel et de santé naturels); 

 Vins et alcools (la viticulture et la viniculture constituent des productions qui permettent d’associer des 

activités récréatives, gastronomiques et touristiques); 

 Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels (prébiotique, probiotique, peptides bioactifs et 

protéines santé, antioxydants, vitamines et minéraux naturels et lipides); 

 Développement de marque (besoin d’une contribution accrue des grandes entreprises qui vendent les 

produits québécois); 

 Présence en région (besoin de support financier pour créer et consolider les entreprises de 

transformation en région, meilleur soutien local et régional à l’entrepreneuriat, aide au démarrage 

d’entreprise, accès à des mesures d’aide et de financement pour les producteurs-transformateurs, 

disponibilité d’infrastructures comme les abattoirs, accès aux services-conseils et à des lieux pour 

effectuer les essais de nouveaux produits, etc.); 

 Appellations réservées (instauration d’un cahier de charge qui standardise la production, encadrement 

légal qui délimite le territoire ou les caractéristiques du produit, des mécanismes de contrôle de la 

qualité chez les producteurs et transformateurs et outils de surveillance du respect de l’appellation) 

Le document de planification stratégique du MAPAQ indique que le principal défi de ce ministère consiste à 

déployer les ressources gouvernementales de façon à assurer un meilleur appui à la création de valeur ajoutée, 

au développement de la transformation en région ainsi qu’à la diversification de l’agriculture et des pêches en 

fonction de créneaux de marché porteurs. À cette fin, il se doit de mobiliser les acteurs régionaux, de travailler 

avec les partenaires du milieu et de positionner l’intervention en appui aux initiatives du milieu. De plus, le 

Ministère orientera son action sur les facteurs déterminants qui améliorent la capacité concurrentielle des 

entreprises tels l’accès à des services-conseils de pointe, l’investissement en recherche et innovation 

technologique, et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. 

Comme orientation, en ce qui a trait au développement économique et régional le MAPAQ entend : Appuyer le 

développement économique du bioalimentaire en partenariat avec l’industrie ainsi que les acteurs 

gouvernementaux et régionaux. Comme stratégie et plan d’action découlant de cette orientation, le MAPAQ 

souhaite : 
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 Moderniser les services gouvernementaux à l’industrie de la transformation alimentaire et mettre en 

œuvre un plan d’action portant sur : 

 le développement de la transformation en région y inclut les produits de niche et du terroir; 

 l’appui aux chefs de file de l’industrie; 

 le développement des exportations; 

 l’appui au secteur des biotechnologies. 

 Redéfinir les interventions en région en faveur d’un meilleur appui à la diversification et à la mise en 

valeur du potentiel de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

 Contribuer à la diversification et à la valeur ajoutée dans les pêches et l’aquaculture par l’appui : 

 à l’exploitation de nouvelles pêcheries; 

 au développement de l’aquaculture; 

 au développement des produits à valeur ajoutée et des biotechnologies marines; 

 à l’amélioration de la mise en marché des produits marins. 

 Réorganiser l’offre de services-conseils pour les entreprises agricoles afin : 

 d’améliorer l’accès à des services spécialisés; 

 de mieux répondre aux particularités régionales; 

 d’accentuer le réseautage et le partenariat. 

 Définir une stratégie de l’innovation en agroalimentaire comportant la mise en place d’un réseau 

stratégique d’innovation technologique. 

 Mettre en œuvre des initiatives de recherche en partenariat dans le secteur des pêches et de 

l’aquaculture. 

 Contribuer à enrichir la source d’information gouvernementale sur les organismes génétiquement 

modifiés (OGM). 

 Adapter le plan d’affaires de l’ITA à l’évolution de l’enseignement collégial et des priorités ministérielles. 

 Mettre en œuvre les orientations du ministère en matière d’établissement et de relève agricole. 

Dans cette optique, mentionnons l’existence de programmes d’aide et mesures de soutien à la transformation 

alimentaire au Québec. Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie québécoise de soutien à la 

transformation alimentaire mise de l’avant par le MAPAQ. Ces programmes sont :28 

 Programme de soutien à la gestion, aux opérations et aux investissements; 

 Programme de soutien aux projets structurants; 

                                                           

28 Source : Transformation alimentaire Québec, En marche vers l’excellence, Stratégie de soutien à la transformation alimentaire, 2009. 
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 Programme de soutien au secteur des boissons alcooliques artisanales; 

 Programme de soutien à l’innovation; 

 Programme de soutien à la qualité dans le secteur fromager 

 Programme de soutien à la salubrité et à la qualité des aliments; 

 Programme de soutien aux abattoirs québécois; 

 Mesure de soutien à l’accroissement des achats de produits alimentaires québécois; 

 Programme de soutien au développement des appellations réservées; 

 Programme exportateur de classe mondiale. 

Certains volets de ces programmes bénéficient aussi d’un soutien financier dans le cadre de l’entente fédérale-

provinciale « Cultivons l’avenir ».  

6.1.2 L’agroalimentaire dans la région de la Capitale-Nationale 

Selon les données du MAPAQ, dans la région de la Capitale-Nationale, la transformation alimentaire est la 

deuxième activité économique régionale après les pâtes et papiers avec 4 200 emplois répartis dans plus de 

150 entreprises. Ces entreprises exercent souvent leurs activités dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, 

des fromages fins, des alcools fins, des produits de l’érable et de l’abattage de grands gibiers et de canards.  

Les entreprises de transformation de la grande région de la Capitale-National peuvent constituer un marché 

intéressant pour les producteurs de Charlevoix-Est. Toutefois, comme mentionnée précédemment, la région de 

Charlevoix-Est aurait avantage à développer ces propres entreprises de transformation et à promouvoir le 

modèle producteur-transformateur afin de redynamiser l’économie de la région et assurer une meilleure 

rentabilité aux producteurs agricoles. 

6.1.3 L’agroalimentaire dans Charlevoix-Est 

Sur l’ensemble du territoire de Charlevoix-Est, les entreprises, associations ou organisations œuvrant en 

transformation alimentaire sont présentées au tableau suivant.  

Tableau 6.1 Entreprises œuvrant en transformation alimentaire dans Charlevoix-Est 

Entreprise et localisation Type d’entreprise 

La Malbaie 

Boulangerie Armand Bergeron Inc. Détaillant, transformateur 

La Coop Agrivoix   Détaillant, transformateur 

Fromagerie Saint-Fidèle  Transformateur 

Fumoir Charlevoix (a fermé en 2010) Transformateur 

Les Saveurs du Gourmet Inc. (Charcuteries fines)  Transformateur 
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Clermont 

Veau de Charlevoix  Transformateur 

Champignons Charlevoix Transformateur 

Saint-Irénée 

Pêcheries Daniel Girard Inc. Détaillant, distributeur, transformateur 

Fergesy Inc.  Transformateur 

Partenaires 

 Association touristique régionale de Charlevoix  Association 

CLD de Charlevoix-Est Développement économique 

Source : Carrefour alimentaire du Québec, Annuaire des entreprises. 

L’apparition, il y a quelques années, d’un centre de transformation agroalimentaire (Le Veau Charlevoix) dans 

le parc industriel de Clermont a constitué un élément structurant pour le monde agricole. Ce centre a eu des 

incidences positives sur le développement régional en matière d’agriculture notamment par le développement 

de nouveaux élevages et de produits non traditionnels et par l’aménagement en 1996 d’un abattoir, dont les 

installations sont utilisées par d’autres producteurs de la région.  

Actuellement, il y a trois abattoirs sur le territoire de la MRC, soit celui de Veau de Charlevoix, de la ferme 

Dufour et de la ferme Martel. Si la capacité d’abattage de la région venait à diminuer, il y a des risques que 

certains producteurs cessent leurs activités. Vu la situation économique difficile dans lequel se trouvent 

plusieurs producteurs actuellement, il y aurait peut-être lieu de supporter financièrement la capacité d’abattage 

de la région (PLAN d’ACTION). 

Notons aussi qu’un projet d’un deuxième abattoir (de type A) est en cours de discussion sur le territoire. Cette 

usine fait déjà de l’abattage, mais à forfait (type C). Le projet consiste ainsi à élever les standards de qualité de 

l’abattoir.   

Pour les produits maraîchers ou autres qu’animal, il n’y a pas de lieu de transformation sur le territoire, celle-ci 

étant faite sur les lieux mêmes de production. Comme il n’y a pas d’inspection, un danger demeure; celui de 

mettre en marché un produit de moins bonne qualité qui entacherait la réputation du nom Charlevoix.   

Depuis 1990, des projets-pilotes en agroalimentaires ont été mis en œuvre sur le territoire dans le cadre d’un 

programme gouvernemental d’essai et d’expérimentation en agroalimentaire. D’une durée variant entre deux et 

trois ans, ces programmes visaient entre autres de nouvelles techniques et de nouveaux élevages, dont 

l’expérimentation d’un système d’évaporation forcée du purin de porc, l’essai d’un système de ventilation 
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naturelle dans une porcherie d’engraissement ainsi que l’élevage d’autruches, de sangliers, de cerf de Virginie, 

etc.  

6.1.4 Perceptions des producteurs agricoles en regard de l’agroalimentaire 

Lors de l’enquête menée auprès des agriculteurs, un répondant, qui opère une boucherie nous a indiqué qu’il 

appréhende les nouvelles normes fédérales qui s’en viennent pour convertir les abattoirs de type B en abattoir 

de proximité. Bien que la transition puisse s’étaler sur une période trois ans, il n’est pas certain de procéder aux 

modifications qui seront obligatoires. Ces modifications risquent d’occasionner des investissements substantiels 

qui seront très difficiles à rentabiliser (150 000$ et +). La fermeture de l’abattoir pourrait être envisagée. 

Également, notons que cette enquête a fait ressortir l’importance de maintenir les acquis régionaux en ce qui a 

trait à la présence d’un abattoir. 

6.1.5 Bilan de l’agroalimentaire 

Agroalimentaire 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Présence d’un centre de 
transformation agroalimentaire 
(Le Veau de Charlevoix) dans le 
parc industriel de Clermont 

 Présence de trois abattoirs sur le 
territoire (Veau de Charlevoix, 
ferme Dufour et ferme Martel).   

 Présence de quelques 
entreprises œuvrant en 
transformation alimentaire sur le 
territoire (Fumoir Charlevoix, 
Fromagerie Saint-Fidèle, 
Boulangerie Armand Bergeron 
inc., Pêcherie Daniel Girard Inc., 
Les saveurs du Gourmet Inc., 
etc.) 

  Volonté régionale et provinciale de 
développer des circuits courts et des 
produits à forte valeur ajoutée 

 Présence d’espaces disponibles dans 
le parc industriel de Clermont pour 
l’implantation d’une usine de 
transformation des produits agricoles. 

 Productions agroalimentaires du 
terroir réputées (fromages fins, veau 
et agneau de Charlevoix) (PDDÉ) 

 Existence de programme d’aide 
financière pour l’agroalimentaire 

 

 Manque d’abattoir sur le territoire de 
la MRC et santé financière précaire 
de certains abattoirs; 

 Il n’y a pas de lieu de transformation 
des produits maraîchers ni des 
PFNL dans la MRC 

 Dépendance à l’extérieur (absence 
de masse critique au plan de la 
population, marché local restreint, 
bassin d’entrepreneurs locaux 
restreints) (PDDE)   

 

 Opportunités Menaces  

  Selon le PDDE, les entreprises de 
seconde transformation porteuses 
sont : 

 Aliments santé 

 Aliments fonctionnels et 
nutraceutiques 

 Produits de spécialités à valeur 
ajoutée (produits fins de 
qualité, produits de fantaisie, 
spécialités régionales) 

 Les services porteurs sont : 

 traiteurs, préparation d’aliments 
frais pour les commerces dont 
l’hôtellerie 

 tables champêtres 
 Selon le rapport Pronovost, les 

 Difficulté de rentabiliser les abattoirs 
notamment en regard des lois Ŕ 
besoin d’être supporté 
financièrement; 

 La fermeture d’un abattoir pourrait 
mettre en péril plusieurs productions 
agricoles Ŕ certains producteurs font 
abattre leurs animaux à des 
kilomètres du lieu de production et 
de transformation ce qui augmente 
les coûts et ce qui peut avoir un 
impact sur la qualité de la viande 
(causé par le stress du transport); 

 La transformation est parfois faite 
sur les lieux de production ou de 
cueillette sans inspection préalable 
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produits porteurs sont : 

 Activité fromagère; 

 Produits biologiques 

 Ingrédients laitiers; 

 Vins et alcools; 

 Produits nutraceutiques et 
aliments fonctionnels. 

 Selon le rapport Pronovost, les 
tendances porteuses en 
agroalimentaire sont : 

 Développement de marque; 

 Présence en région; 

 Appellations réservées. 

 

ce qui pourrait mettre en péril la 
salubrité des produits, devenir une 
source potentielle de problèmes de 
santé et nuire à l’ensemble de la 
communauté agricole de la région; 

 

6.2 Distribution des produits agricoles 

Le secteur de la distribution des aliments est le maillon final de la chaîne agroalimentaire; des producteurs aux 

consommateurs, en passant par les entreprises de transformation, il englobe les supermarchés, les épiceries, 

les restaurants de tout type ainsi que les grossistes, les distributeurs et les courtiers qui les approvisionnent.  

Le texte qui suit vise à démontrer le grand nombre de structures qui existent actuellement pour la distribution 

des produits agricoles de Charlevoix. La proximité de la MRC aux entreprises de distribution de la Capitale-

Nationale constitue un atout précieux pour la mise en marché des produits agricoles de Charlevoix. 

6.2.1 Distribution alimentaire au Québec 

Les ventes au détail des produits alimentaires sont généralement effectuées dans les établissements suivants : 

 les supermarchés; 

 les dépanneurs; 

 les magasins d’alimentation spécialisée; 

 les commerces de bières, vins et spiritueux. 

Le réseau d’hôtellerie, de restauration et des institutions (cafétéria, centre alimentaire d’école, d’hôpitaux, de 

centres d’hébergement ou de détention) constitue également un point de vente intéressant pour les produits 

alimentaires.  

Le rapport Pronovost fait mention qu’au Québec trois grosses entreprises (Loblaw, Sobeys et Métro) contrôlent 

75 % de la distribution alimentaire. Les autres joueurs dans ce domaine sont les magasins non spécialisés en 

alimentation (Cosco, Wal-Mart, Zellers, pharmacie, etc.) et les commerces associés à des chaines régionales, 

les boulangeries, fruiteries, boucheries, poissonneries, épiceries fines, etc.  Les décisions d’achat de ces 

entreprises étant principalement axées sur le profit, il est donc très difficile pour un petit producteur-
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transformateur de percer ce milieu et de convaincre les grands distributeurs d’acheter leurs produits 

spécialisés, plus coûteux et produits en petites quantités. 

Le rapport Pronovost fait état de nouveaux circuits de distribution, les circuits courts qui constituent une 

nouvelle tendance de plus en plus prisée par les consommateurs et qui permettent de minimiser les coûts de 

transport. Ainsi, quoique les supermarchés demeurent le lieu privilégié pour l’achat d’aliments, il n’en demeure 

pas moins que d’autres façons de faire s’installent progressivement au Québec. C’est le cas des Supermarchés 

GP qui axent leur promotion sur les produits québécois, des marchés publics qui constituent un lieu de 

rencontre entre le producteur et le consommateur, des comptoirs de produits régionaux, de la vente à la 

ferme, des paniers biologiques, des comptoirs ou commerces spécialisés (souvent liés à des activités 

d’agrotourisme). Ces nouveaux circuits cadrent davantage avec les nouvelles tendances décrites 

précédemment et portant sur le développement de produits de créneaux, à forte valeur ajoutée par des 

producteurs-transformateurs locaux. 

Le rapport Pronovost aborde également les nouveaux défis posés à la distribution alimentaire, soit : 

 la difficulté de se tailler une place dans ce milieu de plus en plus compétitif; 

 les nouveaux besoins générés par l’arrivée de nouveaux immigrants; 

 les préoccupations pour la santé (recherche de fruits et légumes à l’année et de produits sains); 

 les contraintes de temps des gens actifs (recherche de produit prêt à consommer); 

 la recherche de produit de luxe, de terroirs ou exotiques (petits et grands événements particuliers); 

 la volonté d’encourager les producteurs locaux; 

 les préoccupations éthiques liées aux conditions des travailleurs 

 les préoccupations environnementales. 

6.2.2 Distribution alimentaire dans la région de la Capitale-Nationale 

Les producteurs de la région de Charlevoix-Est peuvent compter sur un marché correspondant à plus de 

2 000 établissements en restauration implantés sur le territoire de la grande région de la Capitale-Nationale ce 

qui constitue un avantage indéniable. Également, les producteurs de Charlevoix-Est possèdent une excellente 

réputation relativement à leurs productions agroalimentaires (fromages fins, veau et agneau) ce qui contribue à 

susciter l’intérêt des restaurateurs de la région.  

Finalement, rappelons que la région de la Capitale-Nationale est la troisième plus importante région au Québec 

en ce qui concerne le nombre de commerces dont la fonction principale est la distribution au détail des produits 

alimentaires (plus de 1 000 commerces). Dans la région, le commerce de détail lié à l’industrie bioalimentaire 

génère 12 800 emplois.   
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6.2.3 Distribution alimentaire dans Charlevoix-Est 

Actuellement, il existe dans la grande région de Charlevoix divers moyens pour assurer la distribution 

alimentaire. Ces moyens s’inscrivent dans les nouveaux circuits de distribution décrits précédemment.    

LA TABLE AGROTOURISTIQUE 

La Table agrotouristique est née au début de l’année 1994 et regroupe un ensemble d'acteurs locaux 

(agriculteurs, chefs cuisiniers, etc.). Elle vise à développer et à promouvoir les produits agricoles de Charlevoix-

Est et de Charlevoix. C’est le CLD de Charlevoix qui assume la coordination de la Table agrotouristique. 

Actuellement, la Table agrotouristique est engagée dans une démarche comprenant deux volets soit : 

 l’élaboration d’un guide de critères d’admissibilité des entreprises pour faire partie de la «Route 

des Saveurs»,; 

 la création de produits d'appellation d'origine contrôlée à l’instar de la marque de 

certification Savoir-faire île d’Orléans qui a pour but de certifier l’origine des produits et de garantir des 

standards de qualité élevés et un savoir-faire unique à l’île d’Orléans. Cette certification est une 

première au Québec et c’est le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui est l’organisme 

certificateur. Dans Charlevoix, une telle appellation (produits agricoles et produits agroalimentaires de 

Charlevoix) permettrait une différenciation sur le marché local ainsi qu'à l'extérieur de la région.  

Les interventions de la Table ont permis à l'agneau de Charlevoix d’obtenir son indication géographique 

protégée (IGP) associée au territoire charlevoisien. Ce nom est désormais réservé aux seuls producteurs 

accrédités. Il y a actuellement sept producteurs d'agneaux de Charlevoix qui se conforment à un cahier des 

charges établissant les conditions d'élevage du bétail et garantissant sa spécificité. L'IGP s'accompagne en 

effet de règles strictes de production contenues dans un cahier des charges (une sorte de manuel d'élevage) 

élaboré en collaboration avec le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Chaque producteur doit les 

respecter, sous surveillance régulière, pour apposer sur ses produits les noms « agneau de Charlevoix », les 

trois lettres de la certification (IGP) ainsi qu'un logo sur lesquels le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) devrait aboutir bientôt pour permettre aux consommateurs de distinguer 

le vrai du faux terroir. Entre autres, les normes liées à cette IGP exigent que les agneaux soient nés, élevés et 

transformés dans l'une des 13 municipalités de la région de Charlevoix, et pas ailleurs. Les éleveurs ont aussi 

l'obligation d'être propriétaires de leur troupeau, dont la taille ne peut pas dépasser les 500 têtes. Actuellement, 

la viande est écoulée essentiellement chez les producteurs et aux points de vente Les Saveurs Charlevoix. Le 

Québec est le premier gouvernement d'Amérique du Nord à reconnaître officiellement la spécificité d'un produit 

alimentaire en fonction de son terroir d'origine ou de ses méthodes de fabrication. Il s'est inspiré de la France, 
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qui compte plus de 600 produits protégés, et d'autres pays européens qui délivrent principalement des 

appellations d'origine contrôlées (AOC) pour des vins, des fromages, des charcuteries et d'autres aliments 

bruts ou transformés.  

LES CIRCUITS GOURMANDS  

Au Québec, les circuits gourmands sont proposés dans le guide Parcours gourmand ou les guides touristiques 

locaux et consistent en un réseau et un site Internet de producteurs artisans, de transformateurs, de chefs et 

d'épiciers associés faisant la promotion des produits agrotouristiques et agroalimentaires de la région.   

Dans la grande région de Charlevoix, c’est la Table agrotouristique de Charlevoix qui coordonne le circuit 

gourmand : la Route des saveurs. Celle-ci constitue un réseau d’exploitants agricoles et d’auberges accueillant 

la population et les touristes pour une visite des exploitations, des élevages, des cultures ou une dégustation 

des produits de la grande région de Charlevoix. Ce circuit qui fut le premier à être implanté au Québec, compte 

aujourd’hui plus d’une quarantaine d’arrêts (élevages de gibier, d’agneaux, d’émeus, de canards, des 

fromages, des bières, des charcuteries, des chocolats, des cidres, des pains, des poissons fumés…). 

Le Route des saveurs offre des points de vente directement à la ferme qui permet de se procurer les 

produits locaux chez certains producteurs. Ces points de vente sont localisés dans la MRC de Charlevoix.  

La route des Saveurs est également constituée de producteurs-transformateurs qui rendent disponibles leurs 

produits pour la vente au détail sur le site même de la transformation et les distribuent dans les 

restaurants et auberges de la région. Les transformateurs et producteurs de Charlevoix-Est qui vendent leurs 

produits sur la ferme sont : 

 Boulangerie à Chacun son Pain (17 - secteur de Saint-Agnès, La Malbaie); 

 Boulangerie Pains d’Exclamation (18 - La Malbaie) 

 Fromagerie Saint-Fidèle (19 - secteur Saint-Fidèle, La Malbaie); 

 Fumoir Charlevoix (20- La Malbaie); 

 Le Veau de Chalevoix (21 Ŕ Clermont) 

 Pêcherie Daniel Girard (22 - Saint-Aimé-des-Lacs) 

Les restaurateurs de Charlevoix-Est utilisant les produits de Charlevoix sont : 

 Auberge des 3 canards (10 - Pointe-au-Pic, La Malbaie); 

 Auberge des Falaises (11 - Pointe-au-Pic, La Malbaie); 

 Auberge La Romance (14 - Pointe-au-Pic, La Malbaie); 

 Fairmont Le Manoir Richelieu (15 - Pointe-au-Pic, La Malbaie); 

 Auberges les Peupliers (12 - La Malbaie); 
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 Auberge Petite Plaisance (13 - La Malbaie); 

 Relais & Château La Pinsonnière (16 - La Malbaie). 

Pour bonifier ce circuit, il y aurait lieu de réaliser un inventaire de tous les restaurants de la grande région de 

Charlevoix et des produits agricoles pouvant être offert dans les restaurants de la région. Cet inventaire devrait 

aussi permettre de connaître leur besoin et leur intérêt de consommer des produits de Charlevoix-Est. Il serait 

aussi intéressant dans un deuxième temps de cibler quelques restaurants haut de gamme de la région de la 

Capitale-Nationale et faire le même exercice. Finalement, il faudrait mettre en lien les restaurateurs et les 

producteurs, cette responsabilité ne relevant pas de la Table agrotouristique (PLAN D’ACTION).  

Figure 6.1 Route des saveurs de Charlevoix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : La Route des saveurs de Charlevoix, http://www.routedesaveurs.com/, site Internet consulté le 14 octobre 2009.  

http://www.routedesaveurs.com/
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LE GRAND MARCHÉ DE CHARLEVOIX 

Le Grand Marché de Charlevoix (GMC), organisme à but non lucratif, a débuté ses activités en août 2008.   Il a 

pour principal objectif d’offrir à toute la population de Charlevoix la possibilité de se procurer des aliments 

produits ou transformés localement à prix compétitifs, tout au long de l’année.  

Il consiste en un marché virtuel où les producteurs agricoles affichent en ligne leurs produits que les acheteurs 

commandent via le site Internet. La Malbaie et Baie-Saint-Paul sont les deux points de chute des paniers 

commandés. Pour plus de détails sur le Grand Marché de Charelvoix, voir le chapitre sur les succès et échecs. 

LES MARCHÉS PUBLICS 

À l’exception d’un petit marché de Noël qui a pris place à Cap-à-l’Aigle en 2009, il n’y a pas actuellement de 

marché public sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Par contre, des discussions sont en cours pour un 

marché permanent et un marché de Noël qui pourraient être localisés au quai de Pointe-au-Pic.  

LES SAVEURS CHARLEVOIX 

À l’initiative de monsieur Jean-Robert Audet, propriétaire de Veau Charlevoix, deux boutiques Les Saveurs 

Charlevoix ont été ouvertes au cours des dernières années, l’une au Marché Jean-Talon à Montréal (2004) et 

l’autre à Place de la Cité à Québec (2008). À ce dernier endroit, en plus d’offrir des produits de Charlevoix, un 

service de plats mijotés et de cafétéria est offert.  

Depuis mars 2010, des comptoirs Les Saveurs Charlevoix se sont aussi implantés à l’intérieur de trois épiceries 

Métro et d’autres chaînes ont manifesté non seulement leur intérêt à se doter de cette bannière à l’intérieur 

même de leur épicerie, mais aussi à accroître le type de produits de Charlevoix à offrir (pain, pâte). 

Monsieur Audet est toutefois seul à faire le lien entre les supermarchés et les producteurs pour vérifier leur 

intérêt à disposer leurs produits sous cette bannière (Les Saveurs Charlevoix) et à s’occuper de la distribution 

de ceux-ci dans les magasins. L’engouement suscité pour les produits et les exigences en termes de temps et 

de déplacement qu’elles impliquent nécessite cependant selon lui la mise sur pied d’un organisme collectif dont 

la mission consisterait à valoriser et exploiter davantage ce concept afin de donner un accès plus direct aux 

produits de la région. Monsieur Audet souhaite d’ailleurs se départir de ses équipements (camion de 

distribution) auprès de l’organisme éventuellement créé. 

Malgré que Les Saveurs Charlevoix regroupent à un même endroit les divers produits de la région, il appartient 

malgré tout à chaque producteur, selon sa volonté, de se faire connaître auprès des autres épiceries ou 

supermarchés où cette bannière n’est pas implantée.  
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LES RESTAURANTS 

Les restaurants de Charlevoix sont une vitrine exceptionnelle pour les produits régionaux. En effet, les chefs et 

les producteurs locaux collaborent ensemble pour offrir, dans les restaurants de la région, une variété de 

produits frais locaux. Dans la poursuite de que fait la Table agrotouristique de Charlevoix, un inventaire des 

restaurants de la grande région de Charlevoix et de certains restaurants haut de gamme de la Capitale-

Nationale devrait être effectué pour connaître leur besoin et leur intérêt à acheter des produits de Charlevoix-

Est (PLAN d’ACTION). 

LE SERVICE INTERNET - AUTOCUEILLETTE 

Initiative du Conseil de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le développement de la région de Québec 

(CAADRQ) il s’agit d’un outil en ligne visant à regrouper l’ensemble des entreprises québécoises offrant 

l’autocueillette. Au total, 42 entreprises agricoles de la région de Québec invitent le public à cueillir maïs, 

prunes, cassis, courges, poires, bleuets, fraises, haricots, pommes, amélanches, framboises, citrouilles, etc. Le 

site www.autocueillette.com permet aussi d’en connaître davantage sur les cultures locales, de tester vos 

connaissances et de réaliser des recettes. Actuellement, aucun producteur de la région de Charlevoix-Est ne 

participe à l’autocueillette.  

L’emphase qui a été mise sur la culture des bleuets dans la région depuis les cinq à six dernières années 

pourrait éventuellement devenir un type de production qui pourrait s’inscrire dans ce service. Une enquête 

auprès des producteurs de bleuets devrait être réalisée pour connaître leur intérêt à offrir un tel service. Dans 

l’éventualité où ceux-ci démontrent un intérêt, il faudrait les guider dans la démarche à suivre pour faire partie 

de ce service. Ce rôle pourrait être attitré à l’agent de développement agricole devrait (PLAN D’ACTION).  

LE BANC D'ESSAI GASTRONOMIQUE  

Le Banc d'essai gastronomique des produits porteurs de la région de la Capitale-Nationale constitue un 

événement qui fait appel à des chefs de la région et consiste à bâtir des équipes composées d'un chef, de 

quelques producteurs et de deux ou trois élèves en cuisine du Centre spécialisé en alimentation et tourisme de 

Fierbourg. Chacune des équipes a pour défi de créer une recette originale composée principalement de 

nouveaux produits développés dans une région de la Capitale-Nationale. Le résultat de ce maillage est 

présenté lors d'une exposition et d'un souper gastronomique. 

LA TOURNÉE DES CHEFS 

La Tournée des chefs est une activité annuelle impliquant les restaurateurs et qui permet de visiter une région 

de la Capitale-Nationale. Un circuit est élaboré afin de faire découvrir aux chefs un large éventail de produits 

http://www.autocueillette.com/
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régionaux en visitant et en rencontrant des entreprises locales (les CLD fournissent une liste des entreprises de 

leur territoire). Par la suite, un dîner composé des produits du territoire concerné est préparé.  

LE GALA DES GRANDS CHEFS 

Le Gala des grands chefs se tient annuellement au Fairmont Le Manoir Richelieu et l’événement ne cesse de 

gagner en popularité. Pour cette soirée gastronomique, les produits du terroir de Charlevoix sont mis en valeur.  

LE TERROIR EN CADEAU 

Initiative de la chambre de commerce et de l’UPA, l'événement a pour objectif de promouvoir l'offre de cadeaux 

corporatifs à base de produits du terroir. 

Mentionnons enfin l’existence du Colloque agroalimentaire Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches 

(informe et outille les entreprises qui font de la production et de la transformation agroalimentaire), de la 

Journée agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale (rassemblement des intervenants, acteurs et 

décideurs de la filière agroalimentaire et discussions sur les enjeux du développement de cette filière) et du 

Palais du terroir (rencontre avec les producteurs, dégustation, achats, démonstrations culinaires mettant en 

valeur les produits locaux) qui ont lieu annuellement à l’échelle de la grande région de Québec.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE CHARLEVOIX (SAC) 

Sécurité Alimentaire Charlevoix (SAC) est un projet concerté intersectoriel sur l’accès aux aliments, la qualité 

nutritive des aliments, la diversité, etc. L’objectif est de rendre accessible à la population ce qui se produit sur le 

territoire notamment sur le plan des produits de base (fruits, légumes, viandes); les produits de créneaux sont 

moins visés par ce projet. Le projet compte instaurer une politique d’achat local.  

Ce projet a l’avantage de faire valoir l’achat local et l’approvisionnement en circuit court.  

6.2.4 Perception des producteurs agricoles en regard de la distribution alimentaire 

Lors de l’enquête menée auprès des agriculteurs, ceux-ci nous ont fait part des éléments suivants : 

 Les efforts de promotion des produits régionaux doivent être maintenus. Les producteurs devraient être 

propriétaires et gestionnaires de toute la chaîne de production, jusqu’aux consommateurs; 

 Il faut diminuer, sinon éviter, les frais de mise en marché que prennent les intermédiaires 

(ex.:distributeurs). La réduction des transports (et des gaz à effet de serre) est aussi un paramètre à 

considérer. Il est très difficile d’introduire des produits locaux dans les épiceries locales; 

 82 % des répondants ont indiqué qu’ils ne sont pas intéressés à vendre leurs produits dans un marché 

public. Des raisons de disponibilité et de petitesse du marché sont le plus souvent invoquées;  
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 Selon certains répondants, il existe de remarquables initiatives dans Charlevoix concernant la mise en 

marché de produits agroalimentaires. Quoique plusieurs produits à valeur ajoutée soient offerts aux 

consommateurs, il reste encore plusieurs producteurs agricoles qui ne bénéficient pas de la plus-value 

que peut offrir une mise en marché directe et contrôlée par le producteur. Il faudrait faire la promotion de 

ces avantages auprès des producteurs (plan d’action).  Ainsi, lors de l’enquête, la plupart des 

répondants se disaient intéressés par le développement de marché (individuellement et collectivement) 

sans pour autant souhaiter s’impliquer dans le développement d’un marché. Pour la plupart, ce sujet 

semble très complexe du fait qu’ils n’ont pas l’expertise ni le temps pour participer à un tel projet. 

 Les répondants indiquent que malgré le fait qu’il existe quelques sites Internet présentant les atouts 

agroalimentaires de Charlevoix, pour les consommateurs, ces différents sites peuvent créer une certaine 

confusion et laisser dans l’ombre quelques entreprises. Les répondants de l’enquête ont donc suggéré 

d’établir des liens entre les portails existants et/ou d’établir un portail commun pour entrer dans le 

monde agroalimentaire de Charlevoix. 

6.2.5 Bilan de la distribution agroalimentaire 

Mise en distribution agroalimentaire 

Faits saillants  Forces  Faiblesses 

 Trois grosses entreprises 
(Loblaw, Sobeys et Métro) 
contrôlent 75 % de la distribution 
alimentaire; 

 Nouveaux circuits de distribution 
(circuits courts, marchés publics, 
comptoirs de produits régionaux, 
vente à la ferme, paniers 
biologiques, comptoirs 
spécialisés, etc.) 

 Présence de la Table 
argrotouristique (création de 
produits d’appellation d’origine 
contrôlée, obtention d’une 
indication géographique 
protégée, la Route des Saveurs) 

 Volonté des producteurs locaux 
de maintenir les efforts de 
promotions des produits locaux 

  La grande région de Charlevoix 
dispose de plusieurs outils 
permettant de faire la promotion et la 
mise en marché des produits locaux 
(Grand Marché, la Table 
agrotouristique, la Route des 
Saveurs, le réseau de fermes 
écotouristiques, etc.). 

 Présence d’organismes de 
distribution cadrant avec les 
nouveaux circuits de distribution 

 Réputation des produits de 
Charlevoix et de la qualité des 
restaurants 

 Belle réussite et innovation du Grand 
Marché de Charlevoix  

 Sous-financement de certains 
organismes 

 Aucun point de vente à la ferme sur 
le territoire de Charlevoix-Est 

 Couts associés aux intermédiaires 
(distributeurs) pour la vente des 
produits 

 Manque de volume et de produits 
distinctifs pour vendre dans les 
épiceries; 

 Produits à valeur ajoutée et 
distinctifs à développer pour faciliter 
la distribution 

 Certaine confusion chez les 
agriculteurs sur les organismes de 
distribution dans Charlevoix 

 Opportunités Menaces  

  L’esprit d’innovation au niveau de la 
distribution est présent. 

 Tendances des consommateurs qui 
s’orientent vers le modèle 
d’agriculture souhaité pour 
Charlevoix-Est (achat local, prêt à 
consommer, produits à valeur 
ajoutée, préoccupation pour la santé 
et  environnementale) 

 Producteurs de Charlevoix qui 

 Implique du temps pour les 
producteurs; 

 Requiert une volonté régionale, du 
leadership, des compétences et du 
financement pour démarrer ces 
nouveaux circuits de distribution 
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peuvent compter sur un important 
marché de restauration de la 
Capitale-National  

 Arrivée du train touristique de 
Charlevoix et de bateau de croisières 
au quai de Pointe-au-Pic qui offre un 
bon potentiel pour la tenue d’un 
marché public à cet endroit. 

6.3 Mise en marché 
Selon le rapport Pronovost, au Québec, la mise en marché des produits agricoles est régie par la Loi sur la 

mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Cette loi vise la classification, la 

transformation, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition aux fins de vente, le transport, le parcage, la vente, 

l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des produits, et ce, dans le but 

d’augmenter le revenu des producteurs agricoles. Le pouvoir réglementaire découlant de cette Loi relève de 

l’agence de mise en marché soit un syndicat agricole. 

On dénombre 17 plans conjoints de mise en marché collective en agriculture pour le lait, le porc, les bovins, la 

volaille, les œufs de consommation, les œufs d’incubation, les ovins, la chèvre, le lapin, les céréales, la 

pomme, la pomme de terre, les légumes destinés à la transformation, le tabac, le bleuet du Saguenay-Lac-St-

Jean et le bois de la forêt privée. Certains produits ne sont pas couverts par ces plans conjoints soit les 

productions maraichères, les cultures en serre, les canneberges, l’horticulture ornementale, le miel et les petits 

fruits. Également, les ventes à la ferme ne sont pas touchées par ces plans conjoints. 

Les plans conjoints visent à définir un prix uniforme pour un produit donné. Toutefois, qui dit prix uniforme dit 

produit uniforme. Cette  façon de faire empêche la créativité, la diversification et l’innovation des produits 

agricoles et par conséquent, la valeur ajoutée qui est privilégiée dans le nouveau modèle d’agriculture 

souhaitée pour Charlevoix-Est. 

Dans le rapport Pronovost, il est fait mention de la situation particulière que vivent les producteurs-

transformateurs qui n’ont pas droit de vote au sein de leur propre syndicat sur toute question relative aux prix 

des produits agricoles. Curieusement, ces derniers sont considérés comme des acheteurs de produits donc en 

situation de conflit d’intérêts.  À cet égard, le Rapport fait état des porte-parole de nombreuses agences de 

mise en marché collective qui demandent des assouplissements et des accommodements pour répondre aux 

nouvelles réalités du marché. Il propose des éléments à changer dont : 

 La vente aux circuits courts de distribution;(donner de la latitude aux producteurs afin qu’ils puissent 

vendre à la ferme); 

 Des ententes complémentaires sur les produits différenciés. 
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VISION DE DÉVELOPPEMENT 

Pour parvenir à donner une cohérence aux actions, pour concerter et mobiliser, le diagnostic énoncé 

précédemment doit ouvrir sur une vision de développement. La vision de développement de 

l’agriculture de Charlevoix-Est constitue une représentation du futur souhaité, à la fois rationnelle et 

intuitive, englobante et prospective.  

À partir du portrait actuel, du diagnostic et, en tenant compte des options formulées lors des 

différentes consultations menées dans le cadre du PDZA, le conseil de la MRC de Charlevoix-Est 

énonce sa vision de développement de la zone agricole. Ainsi, il est souhaité que, dans 10 ans, la 

zone agricole, le développement agroalimentaire et agroforestier de la MRC de Charlevoix-Est se 

caractérise par : 

Productions agricoles 

 Des productions agricoles de base (porcs, bovin laitier et de boucherie et poulets) consolidées 

et en expansion; 

 Un nombre de producteurs et de superficies en culture en augmentation; des terres en friches 

valorisées; 

 Une variété de produits agricoles de Charlevoix-Est de grande qualité et à valeur ajoutée; 

Transformation  

 Une capacité d’abattage multi-espèce augmentée; 

 Un centre de transformation communautaire accessible pour tous les producteurs;  

 La mise en place d’un réseautage entre les producteurs et les transformateurs; 

Mise en marché  

 Une offre de produits agricoles de Charlevoix-Est différenciée et regroupée dans un organisme 

de mise en marché régional; 

 Une mise en marché des produits agricoles de Charlevoix-Est axée sur la « qualité »; 

 Une conscientisation du milieu à l’effet que toute la région doit se mobiliser pour assurer l’avenir 

de l’agriculture et favoriser l’achat local; 

 Un agrotourisme développé, permettant la découverte du territoire et offrant un revenu 

complémentaire aux producteurs et transformateurs;  
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Aménagement du territoire et réglementation 

 Des politiques et lois provinciales modulées selon les caractéristiques régionales et contribuant 

au développement des productions agricoles de Charlevoix-Est; 

 Des porteurs de projets accompagnés par les organismes du milieu pour faciliter leur 

implantation; 

 Une zone agricole bien protégée, occupée principalement par des usages agricoles et forestiers 

diversifiés;  

 Un développement respectueux des ressources (eau, air et sol) en regard des principes du 

développement durable; 

Cohabitation des usages  

 Des impacts associés aux odeurs et au bruit émanant d’activités agricoles réduits au minimum 

par la mise en place d’ententes de cohabitation; 

 Une population fière de son agriculture et qui la supporte;  

Protection des paysages 

 Une reconnaissance de la participation de l’agriculture à la beauté des paysages;  

 Des bâtiments patrimoniaux agricoles identifiés, valorisés et protégés; 

Agriculteurs et relève 

 Une relève motivée et expérimentée; 

 Une qualité de vie favorable pour les travailleurs agricoles; 

Programme de soutien et de formation 

 Des programmes du soutien et de formation adaptés aux nouvelles formes d’agriculture et aux 

besoins de la région; 

 Des programmes d’aide financière et une réglementation adaptés à la région; 

 Une structure agricole et agroalimentaire au CLD qui accompagne les producteurs agricoles et 

contribue à la mise en œuvre du plan d’action. 

À la lumière de ce qui est souhaité pour les dix prochaines années, l’énoncé de vision peut donc se 

résumer comme suit : 
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Afin de rencontrer cette vision et en regard du diagnostic établi au PDZA  la MRC se donne les  

objectifs suivants : 

 favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;  

 préserver le capital agricole existant; 

 s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial 

fort, respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les 

produits; 

 planifier les usages en zone agricole en assurant une cohabitation avec les activités agricoles;  

 maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur; 

 valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et faciliter la 

venue de nouveaux agriculteurs; 

 accroître les possibilités de transformation de ses produits dont l’abattage; 

 soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

 

 

 

Porté par l’ensemble des Charlevoisiens, le développement de la 

zone agricole et du secteur agroalimentaire de la MRC de 

Charlevoix-Est repose sur un modèle agricole durable, de la 

production à la consommation qui se distingue par un savoir-faire 

reconnu, facteur de fierté régionale et permettant une mise en 

marché distinctive et porteuse de développement et de 

diversification économiques. 
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PLAN D’ACTION 

 

En réponse aux objectifs énoncés et pour parvenir à sa vision de développement, la MRC adopte le 

plan d’action du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Il s’agit d’un plan regroupant des 

actions qui touchent plusieurs intervenants et dont la réalisation n’incombe pas uniquement à la MRC. 

En ce sens, le présent document a fait l’objet d’une consultation où chacun des responsables 

identifiés a considéré son engagement. 

Plus qu’un document d’intention, le conseil de la MRC y identifie six actions prioritaires lesquelles 

représentent la pierre angulaire du PDZA. Le corpus d’actions vise un développement en cohérence 

avec tous les éléments présentés dans le PDZA. 

Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action, il importe d’implanter une structure adaptée à celui-ci. 

Ainsi, la première action de ce plan vise à assurer la gouvernance du PDZA.  

La réalisation du plan d’action est tributaire du financement disponible. Au niveau de la MRC il est clair 

que les sommes disponibles sont minces. En effet, étant reconnue à titre de MRC dévitalisée, il est 

difficile d’affecter des sommes importantes au PDZA malgré le fait que le conseil soit convaincu de sa 

pertinence pour le développement économique et social de la MRC. Toutefois, lors du budget 2011 le 

conseil a réservé les sommes nécessaires à l’embauche d’un agent de développement agricole. Cet 

effort budgétaire d’importance, indique clairement la portée du PDZA pour la MRC. D’autre part, il 

semble essentiel que d’autres partenaires consentent des fonds afin de permettre la réalisation du 

plan d’action. Un montage financier a d’ailleurs été présenté en ce sens à nos principaux partenaires. 

Chaque action vise un ou plusieurs des objectifs établis précédemment lesquels, rappelons-les, 

sont : 

 favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;  

 préserver le capital agricole existant; 

 s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage 

territorial fort, respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les 

productions et les produits; 

 planifier les usages en zone agricole en assurant une cohabitation avec les activités 

agricoles; 
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 maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur; 

 valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et 

faciliter la venue de nouveaux agriculteurs; 

 accroître les possibilités de transformation de ses produits dont l’abattage; 

 soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

 

En ce qui concerne l’échéancier des actions, puisque les ressources sont limitées et que certaines 

actions présupposent certains changements structurels ou sociaux, la volonté de la MRC au niveau de 

l’échéance de réalisation des actions se définit en trois temps court terme, moyen terme et long terme. 

L’intention étant que les actions à court terme s’enclenchent dès cette année. Pour le moyen terme 

l’horizon envisagé se dirige vers les trois prochaines années; quant au long terme c’est plutôt les cinq 

prochaines années.  

Un coût a aussi été associé à chaque action, celui-ci n’a pas fait l’objet d’études poussés mais est 

plutôt basé sur l’expérience d’actions équivalentes réalisées dans la MRC. 

À propos des étapes de réalisation, celles-ci n’ont pas été définies à ce stade-ci, elles le seront dès 

leur début de mise en œuvre, suite à l’embauche de l’agent de développement agricole et de la 

nomination de la Table sectorielle. En effet, il semble prématuré de définir précisément des étapes de 

réalisation alors que la structure agricole et agroalimentaire du CLD aura cette mission. C’est 

également cette structure qui sera mandataire du suivi de la mise en œuvre du PDZA. 
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Action  1: Implanter une structure agricole et agroalimentaire au CLD 

Objectifs liés :  tous 

Niveau d’importance PRIORITAIRE  

Échéancier :  court terme 

Responsables : MRC, CLD 

Partenaires : Certains producteurs et transformateurs, MAPAQ, UPA, MDEID, CRÉ 

Coût : 80 000$/an 

Effet attendu :  

La structure agricole du CLD sera composée d’une table sectorielle et d’un agent de développement 

agricole. 

La Table est constituée des partenaires et des leaders du domaine sur le territoire de la MRC, 

représentant les domaines de la production, la transformation, la distribution et la commercialisation, 

les organisations publiques (notamment, celles impliquées en formation et financement), les services, 

les ministères concernés (MAPAQ, MDEIE), etc. La Table a pour fonction : 

 

 d’appuyer la Structure agricole et agroalimentaire du CLD en mettant à contribution 

l’ensemble des forces du milieu pour assurer le suivi du PDZA; 

 faciliter la synergie du milieu, le réseautage, la résolution de problèmes; 

 favoriser les échanges techniques et d’affaires; 

L’agent de développement agricole : dédié à la coordination de la structure agricole et agroalimentaire 

et à la mise en œuvre du PDZA son rôle principal est de1 : 

 Diffuser de l’information : le contenu du PDZA, valoriser le rôle de l’agriculteur dans le 
développement régional, parler des produits d’ici, etc.; 

                                                           

1 Plusieurs tâches liées au poste d’agent de développement agricole ont été identifiées à l’annexe 3 : Actions issues 
d’autres documents de planification et pistes d’actions étudiées en cours de mandat 
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 Organiser des colloques afin de susciter l’innovation et le réseautage; 

 Structurer le réseautage; 

 Soutenir et accompagner les porteurs de projets. 

 

 

 

Action 2: Mettre en place une agence régionale pour la mise en marché des produits du terroir 

Objectifs liés :   

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;      

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;    

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Niveau d’importance :   PRIORITAIRE  

Échéancier : court terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : divers producteurs, transformateurs 

Coût : 80 000 $ 

Effet attendu :  Cette agence aurait pour rôle notamment de : 

 
 Mettre en lien les producteurs de Charlevoix-Est et les consommateurs (via les kiosques Saveurs 

de Charlevoix à Place de la Cité, au marché du Vieux-Port à Québec et au marché Jean-Talon à 

Montréal) afin de connaître les besoins des consommateurs et d’ajuster les produits agricoles en 

conséquence; 

 Mettre en lien les producteurs de Charlevoix-Est et les transformateurs de la région ou hors région 

afin de faciliter la vente des surplus à des grands producteurs ou à des entreprises de 

transformation;  

 Mettre en place un centre de congélation des petits fruits pour favoriser la cueillette de PFNL, leur 

mise en marché et leur transformation. 

 Faire un inventaire de tous les restaurants de la grande région de Charlevoix et des produits 

agricoles pouvant s’offrir dans les restaurants de la région et les contacter pour connaître leur 
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besoin et leur intérêt à consommer des produits de Charlevoix-Est;  cibler également quelques 

restaurants haut de gamme de la région de la Capitale-Nationale et faire le même exercice; Mettre 

en lien les restaurateurs et les producteurs ou encore demander à la Table agrotouristique de faire 

ce lien; 

 Répertorier les lieux de distribution possibles des produits locaux et faire connaître ce réseau de 

distribution à la population locale et régionale; 

 Réaliser une analyse biochimique détaillée des fromages, du lait, des viandes et autres produits 

agricoles de Charlevoix-Est et faire état de leurs forces nutritives. Par le fait même, cibler des 

actions en lien avec des produits nutraceutiques et aliments fonctionnels mis en évidence lors des 

analyses; 

 Mettre les produits de Charlevoix disponibles sur le site de commerce internet : 

www.terroirsquebec.com; Divulguer l’adresse internet d’un site agroalimentaire avec tous les 

produits portant l’appellation réservée « Terroir de Charlevoix »; Que cette appellation réservée 

soit gérée par un organisme régional au lieu que chaque producteur agricole en fasse la gestion; 

 Étudier la faisabilité d’avoir une maison de Charlevoix dans la région de Montréal par exemple (pas 
seulement au plan alimentaire, mais aussi au plan touristique). Un tel endroit permettrait aux 
visiteurs d’acheter des produits, de réserver une auberge, de voir les offres d’achat de propriétés, 
etc.; 

 Évaluer la faisabilité d’acquérir collectivement des « espaces tablettes » dans les grandes 
surfaces. 

http://www.terroirsquebec.com/
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Action 3 : Optimiser la capacité d’abattage de Charlevoix-Est  

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant;         

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;      

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial 

fort, respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-préserver les petits abattoirs sur le territoire;       

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Niveau d’importance: PRIORITAIRE  

Échéancier : court terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : Certains producteurs et transformateurs, MAPAQ, UPA, MDEID, CRÉ 

Coût : à étudier 

Effet attendu :   

La possibilité d’abattage doit être maintenue voire augmentée sur notre territoire, car elle permet 

d’approvisionner les circuits courts et est indissociable de la production animale qui représente la 

majorité de la production de la MRC.  
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Action 4: Utiliser l’incubateur industriel aménagé sous forme de centre de transformation  

Objectifs liés :   

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;      

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial 

fort, respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits. 

Niveau d’importance : PRIORITAIRE  

Échéancier : moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Coût : à étudier 

Effet attendu :   

Permettre le développement de nouveaux producteurs transformateurs qui profiteront de cette 

installation collective afin de diminuer les risques et les investissements financiers. 
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Action 5 : Revoir certaines dispositions du RCI (ex : autoriser des installations agricoles avec 

résidence à des propriétaires dont le revenu principal ne provient pas de l’agriculture) 

Objectifs liés :   

-planifier les usages en zone agricole de façon à donner la priorité aux activités agricoles,  

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Niveau d’importance :   PRIORITAIRE  

Échéancier : court terme 

Responsables : MRC, CCA 

Partenaires : MAPAQ, UPA, CPTAQ 

Coût : 5 000$ 

Effet attendu :  

Permettre à des porteurs de projet de production agricole de pouvoir se construire une résidence en 

zone agricole même si leur revenu principal ne provient pas de l’agriculture. Plusieurs individus ont 

demandé à la MRC l’opportunité de pouvoir construire en zone agricole afin d’implanter un projet de 

production (ex. : framboises, ail, produits horticoles). Ces productions ne constitueraient pas leur 

revenu principal, mais représenteraient un revenu d’appoint. Toutefois, ces production procureraient 

l’avantage d’occuper la zone agricole par des activités agricoles, d’être bénéfique du point de vue de 

l’occupation du territoire et de fournir des produits nouveaux ce qui diversifie les produits et offre au 

marché des restaurateurs, des circuits courts et des transformateurs de nouvelles opportunités. 
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Action 6 : Maintenir l’aide financière et technique donnée au Grand marché de Charlevoix et à 

la Table Agrotouristique de Charlevoix 

Objectifs liés :   

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;      

-préserver le capital agricole existant;        

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Niveau d’importance :  PRIORITAIRE  

Échéancier : court terme 

Responsables : MRC, Structure agricole du CLD 

Partenaires : MAPAQ, UPA, MDEID, CRÉ 

Coût : 50 000$/an 

Effet attendu :   

Assurer la bonne santé financière de ces deux entreprises motrices du développement de la 

production et de la transformation sur notre territoire. 
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Action 7 : Accompagner les propriétaires dans une demande concordant avec les objectifs du 

PDZA à la CPTAQ lorsque nécessaire 

Objectifs liés :   

-planifier les usages en zone agricole de façon à donner la priorité aux activités agricoles; 

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier : court terme 

Responsables : MRC, Structure agricole du CLD 

Partenaires :, UPA, SADC 

Coût : 5 000$ 

Effet attendu :  

Faire valoir auprès de la CPTAQ la définition d’agrotourisme inscrite au Schéma d’aménagement et 

de développement révisé et modulée selon les affectations du territoire agricole afin qu’elle acquiesce 

aux projets faisant l’objet de projets répondant à cette définition. Faire valoir la caractérisation 

territoriale réalisée par la MRC et qui distingue des usages différents selon que la zone agricole est 

dynamique ou à dynamiser. Faire reconnaître, à certaines conditions,  auprès de la CPTAQ 

l’établissement d’entreprises agricoles sur des petites superficies (possibilité de lotissement) 
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Action 8 :  Intégrer les éléments clés du PDZA au Schéma d’aménagement et de 

développement 

Objectifs liés :   

-planifier les usages en zone agricole de façon à donner la priorité aux activités agricoles; 

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : MRC 

Coût : déjà prévu au budget de la MRC 

Effet attendu :  

La planification, les orientations et les objectifs de développement établis au PDZA seront reconnus et 

affirmés dans le document de planification le plus officiel de la MRC ce qui cristallisera l’élan que la 

MRC a voulu insuffler à la zone agricole.  
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Action 9 : Élaborer une charte des paysages en vue de protéger et mettre en valeur les 

paysages agricoles 

Objectifs liés :   

-maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur;  

-préserver le capital agricole existant. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : MRC, Table de concertation sur les paysages Côte-de-Beaupré, Charlevoix, 

Charlevoix-Est  

Partenaires : propriétaires en zone agricole 

Coût : 10 000$ 

Effet attendu :  

Les paysages seront reconnus comme un capital essentiel de la MRC et les différents partenaires 

seront impliqués dans leur mise en valeur et leur protection. 
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Action 10 : Procéder à une étude de marché pour déterminer de nouvelles production à 

favoriser compte tenu des limites biophysiques et de la demande 

Objectifs liés :  

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier : moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Coût : 30 000$ 

Effet attendu :   

Procéder à une étude de marché afin de déterminer les types de production les plus susceptibles de 

connaître du succès tout en répondant aux caractéristiques physiques des sols de Charlevoix-Est et 

en s’inscrivant dans le modèle de la nouvelle agriculture (axé sur une agriculture à petite échelle, avec 

un ancrage territorial de la production, une production de qualité à valeur ajoutée, une agriculture 

durable avec des normes environnementales strictes, basée sur la coopération et la solidarité, avec 

des rapports partagés entre le rural et l’urbain, porteur de richesses pour les territoires locaux et avec 

peu ou pas d’intermédiaires). 
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Action 11: Promouvoir les produits vedettes de Charlevoix pour encourager l’implantation de 

nouveaux producteurs et transformateurs 

Objectifs liés :  

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : CRÉ, MAPAQ, SADC 

Coût : 15 000$ 

Effet attendu :   

Miser sur les forces et la notoriété de la région de Charlevoix pour attirer des projets de 

développement de produits différenciés  ex2 : 

 Agneau, selon le CLD de Charlevoix, le territoire a besoin d’éleveurs pour l’agneau, car la 

demande pour l'agneau de Charlevoix surpasse l'offre depuis longtemps et devrait aller en 

s’accroissant avec l’Indication géographique protégée obtenue pour la grande région de 

Charlevoix;  

 Lapin, selon le Syndicat des producteurs de lapins, il manquerait de lapins pour 

approvisionner le marché québécois (rapport Pronovost);  

 Cultures abritées avec des serres chauffées à la biomasse forestière ; faire une évaluation 

des ressources disponibles et des opportunités de marché (en 2007, les recettes agricoles 

des cultures abritées dans Charlevoix-Est s’élevaient à 1,3M$);  

 Cueillette et culture des bleuets qui pourront être associés au terroir de Charlevoix. Une 

certification biologique permettrait d’accroître le potentiel de marché de ces fruits;  

                                                           

2 Tiré de l’annexe 2 : ACTIONS ISSUES D’AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET PISTES D’ACTIONS 
ÉTUDIÉS EN COURS DE MANDAT 
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 Fraises d’automne;  

 Cerisiers nains rustiques, de camerises et autres fruits non traditionnels et mettre en valeur 

les fruits par la transformation;  

 Pleurote puisque la production québécoise ne comble qu’une partie du marché; 

 Essais de plantations de verger de l’amélanchier ou autres arbustes fruitiers indigènes non 

traditionnels. Planifier un projet intégré : de la production à la mise en marché. À titre 

d’exemple, Cidres et Vergers Pedneault à l’Isle-aux-Coudres intègrent ces fruits dans 

plusieurs de leurs produits. Au Manitoba, la Société des services agricoles gère un 

programme spécifique aux  cultures d’amélanchiers en début d’exploitation. Ce programme 

destiné aux producteurs commerciaux offre une assurance pour couvrir une partie des pertes 

probables au cours de la période d’implantation de verger d’amélanchiers. 
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Action 12 : Identifier dans des peuplements forestiers des sites de production de produits 

forestiers non ligneux (PFNL) accessibles à la cueillette 

Objectifs liés :   

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits. 

Échéancier : long terme 

Responsables : MRC, Structure agricole du CLD 

Partenaires : SADC, CRÉ, MAPAQ, GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS PRIVÉS 

DE CHARLEVOIX 

Coût : 20 000$ 

Effet attendu :   

La région connaîtra le potentiel existant au niveau des PFNL et pourra le mettre en valeur en 

cherchant des promoteurs capables de créer de l’activité économique autour de cet élément. Les 

PFNL sont identifiés au plan de diversification et de développement économiques en tant que 

potentiel de développement. Ils peuvent servir au marché de la restauration, des circuits courts et de 

la transformation de produits agroalimentaires. 
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Action 13 : Favoriser l’intérêt des propriétaires à participer à des projets-pilotes liant la 

valorisation agricole de lisier de porc et la production forestière (agroforesterie) 

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant; 

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier : long terme 

Responsables : Structure agricole du CLD  

Partenaires : Producteurs, MAPAQ, SADC, MDDEP 

Coût : compris dans le budget de la Structure agricole du CLD 

Effet attendu :   

Puisque plusieurs problèmes de cohabitation surviennent avec l’épandage de lisier de porc sur des 

terres agricoles situées près des noyaux urbains, il serait intéressant de voir à utiliser les surplus de 

lisier pour la production sylvicole. 
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Action 14 : Étudier les possibilités d’expérimenter la culture d’arbres de grande valeur en 

cohabitation avec les cultures agricoles (agroforesterie) 

Objectifs liés :   

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur. 

Échéancier : long terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : SADC, Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix,  MAPAQ 

Coût : 20 000$ 

Effet attendu :   

Par exemple, la production de sapin de Noël représente une opportunité de valoriser certaines terres 

abandonnées, d’autres espèces sylvicoles présentent également des possibilités de revenus 

intéressants. Promouvoir la culture intercalaire  afin de répondre à certains enjeux paysagers et 

procurer des avantages environnementaux importants (hausse de la biodiversité, protection des sols, 

assainissement des eaux, barrière contre les odeurs, etc.) en expérimentant la culture d’arbres de 

grande valeur en cohabitation avec les cultures agricoles. 



MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 – février 2011 23 

 

 

Action 15 : Hiérarchiser les terres en friches selon leur potentiel agricole ou sylvicole et rendre 

publique la disponibilité des terres ayant le plus fort potentiel pour favoriser leur utilisation en 

lien avec l’étude sur le type de productions prometteuses (action 10) ou pour consolider des 

productions existantes 

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant; 

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur;    

-planifier les usages en zone agricole de façon à donner la priorité aux activités agricoles.  

Échéancier :  long terme 

Responsables : Structure agricole du CLD, CRÉ, MAPAQ, Groupement des propriétaires de boisés 

privés de Charlevoix, SADC 

Coût : 30 000$ 

Effet attendu :   

Après évaluation du potentiel agricole, s’il y a lieu, valoriser les terres en friche par la plantation 

d’arbres, la restauration à des fins agricoles ou par des travaux d’aménagement sylvicoles adaptés. 
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Action 16 : Identifier toute mesure permettant de préserver les paysages agricoles ayant une 

forte qualité paysagère (c.f. Étude de Ruralys) 

Objectifs liés :   

-maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur;    

-préserver le capital agricole existant;         

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole. 

Échéancier :  long terme 

Responsables : MRC, Table de concertation sur les paysages Côte-de-Beaupré, Charlevoix, 

Charlevoix-Est 

Partenaires : ATRC, UPA 

Coût : 30 000$ 

Effet attendu :   

Identifier les surfaces en culture contribuant à l’amélioration du paysage et y instaurer des 

programmes incitatifs pour les maintenir. Envisager un entretien régional des friches à des fins 

d’embellissement paysager lequel serait supporté financièrement par la région (MRC, ATRC); 
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Action 17 : Mettre en place une agence de placement qui s’occuperait de regrouper et 

d’agencer les demandes des producteurs agricoles en ce qui a trait à un travailleur agricole  

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant;        

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;     

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : Commission scolaire de Charlevoix, Centre local d’emploi, UPA 

Coût : à étudier 

Effet attendu :   

Planifier les tâches de façon à ce qu’un travailleur puisse combler un horaire à temps complet en 

faisant plusieurs fermes ce qui facilitera le recrutement et la rétention de travailleurs agricoles. 
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Action 18 : Assurer et valoriser la disponibilité des produits locaux et régionaux dans la 

restauration et les institutions 

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant;        

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;    

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et faciliter la venue            

de nouveaux agriculteurs;         

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Coût : 10 000$ 

Effet attendu :   

Augmenter la consommation des produits locaux et régionaux dans la restauration et les institutions et 

ainsi en stimuler la production. Rendre les charlevoisiens fiers des produits issus de leur territoire et 

du savoir-faire de leurs producteurs. 
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Action 19 : Accompagner les projets qui incluent toutes les étapes de la production 

Objectifs liés :   

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : CRÉ, MAPAQ, SADC 

Coût : compris dans le budget de la Structure agricole du CLD 

Effet attendu :   

Viser l’implantation de productions qui incluent toutes les étapes de la production, de la transformation 

et de la mise en marché afin de contrôler la qualité du produit et de permettre aux producteurs de 

récupérer la plus-value dégagée à chaque étape; dans l’éventualité où un producteur ne serait pas à 

l’aise avec l’étape de transformation ou de mise en marché, faire en sorte qu’il puisse compter sur 

l’aide de l’agent de développement agricole régional et des autres partenaires. 



MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 – février 2011 28 

 

 

Action 20 : Mettre en place des services collectifs pour la culture agricole 

Objectifs liés :   

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;    

-préserver le capital agricole existant;        

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits. 

Échéancier :  long terme 

Responsables : Structure agricole du CLD, Groupement des propriétaires de boisés privés de 

Charlevoix 

Coût : à étudier 

Effet attendu :   

À l’image du groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix qui offrent des solutions clé 

en main pour de la mise en valeur et des travaux sur des terres boisées, des services coopératifs 

pourraient être offerts pour les cultures (ensemencement, fertilisations, récolte) ainsi, un propriétaire 

qui veut faire entretenir sa terre et qui n’est pas producteur ou qui n’a pas le temps pourrait faire 

exécuter ses travaux par l’agence. Ces services pourraient être utilisés par la région pour l’entretien 

de friches à haute valeur paysagère ou pour la récolte. 



MRC de Charlevoix-Est 
Plan de développement de la zone agricole 
57137-100 – février 2011 29 

 

 

Action 21 : Développer une appellation réservée 

Objectifs liés :    

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort,  

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits;  

-favoriser la gestion participative et collective en milieu agricole;     

-valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et faciliter la venue 

de nouveaux agriculteurs;         

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Échéancier : moyen terme 

Responsables : Structure agricole du CLD 

Partenaires : producteurs, transformateurs, Table agrotouristique de Charlevoix 

Coût : 30 000$ 

Effet attendu :   

De concert avec le Conseil sur les appellations réservées et les termes valorisants (CARTV), établir 

un protocole facilitant l’utilisation du vocable «Charlevoix» associé aux produits agroalimentaires. 

Ainsi, ce terme valorisant associé au terroir pourrait être utilisé par plusieurs producteurs qui 

respectent les normes qui seraient définies. Ce terme valorisant devra être associé à des produits de 

haute qualité; 
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Action 22 : Constituer un Fonds applicable aux nouveaux projets 

Objectifs liés :   

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Échéancier :  long terme 

Responsables : Structure agricole du CLD  

Partenaires : divers partenaires financiers à trouver 

Coût : à étudier 

Effet attendu :  

Mettre à la disposition de porteurs de projets un capital de risque à faible taux d’intérêt afin de stimuler 

leur implantation sur notre territoire. 
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Action 23: Soumettre au MAMROT un projet de laboratoire rural portant sur l’implantation et 

distribution d’une marque régionale de produits du terroir 

Objectifs liés :   

-s’adapter aux nouvelles tendances en agriculture (production à petite échelle, ancrage territorial fort, 

respect de l’environnement, produits différenciés) en diversifiant les productions et les produits; 

-accroître les possibilités de transformation de ses produits;     

-soutenir la mise en marché des produits régionaux. 

Échéancier :  moyen terme 

Responsables : MRC, Structure agricole du CLD 

Coût : compris dans le budget de la Structure agricole du CLD 

Effet attendu :  

L’exercice mené par la MRC visant le développement d’une appellation réservée pour les produits du 

terroir charlevoisien et permettant leur distribution par une agence régionale pourrait être développé 

sous la forme d’un laboratoire afin que la procédure soit exportable vers des régions ayant ces mêmes 

objectifs.  
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Action 24 :  Faire un inventaire des bâtiments agricoles afin d’identifier ceux qui possèdent une 

haute valeur patrimoniale et identitaire 

Objectifs liés : 

-maintenir les paysages agricoles, les protéger et les mettre en valeur; 

-valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et faciliter la venue 

de nouveaux agriculteurs. 

Échéancier : moyen terme 

Responsables : MRC, CLD, MCCCF  

Coût : 30 000$ 

Effet attendu :   

La connaissance des bâtiments agricole à forte valeur patrimoniale et identitaire permettra de créer 

des circuits touristiques intéressants qui pourront venir renforcer le circuit de la Route des Saveurs et 

pourra créer des opportunités d’implantation agritouristiques. 
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Action 25 : Sensibiliser la population à l’importance du développement de l’agriculture et faire 

en sorte que celui-ci suscite un sentiment de fierté régionale 

Objectifs liés :   

-préserver le capital agricole existant; 

-planifier les usages en zone agricole en assurant une cohabitation avec les activités agricoles; 

-valoriser la fonction d’agriculteur par la société civile afin de s’assurer d’une relève et faciliter la 

venue de nouveaux agriculteurs. 

Échéancier :  court terme 

Responsables : MRC, CLD 

Partenaires : Table de cohabitation (issue de la révision du RCI agricole), UPA, ATRC 

Coût : compris dans le budget de la MRC et du CLD 

Effet attendu :   

Le rôle de l’agriculteur regagnera ses notes de noblesse : 

Par le développement des circuits courts, qui fera que la population connaissant l’agriculteur qui lui 

fournit ses denrées alimentaires a beaucoup plus de tolérance face aux désagréments liés à 

l’agriculture (poussière, odeur, bruit) 

Par le dialogue entre citoyens et producteurs tous deux présents à la Table de cohabitation 

Par l’information diffusée par les inspecteurs municipaux qui remettent le dépliant produit par l’UPA en 

collaboration avec la MRC : « Communiquer pour mieux cohabiter ». 
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ACTIONS COMPRISES AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ ET VISANT LA ZONE AGRICOLE 

 

Milieu agricole 

Grande orientation 

Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole en favorisant l'utilisation 

prioritaire du sol à des fins agricoles et diversifier et augmenter la transformation des 

productions 

Actions : 

Assurer le développement de la zone agricole et de l’agriculture 

Améliorer la cohabitation entre usagers de la zone agricole 

Assurer le suivi du contingentement des élevages porcins, établi au RCI agricole 
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Guide d’entrevue pour les organismes concernés par le  Plan de développement de la zone agricole 

Nom de l’organisme : ________________________________________________________ 

Nom de la personne interviewée : ______________________________________________ 

Date de l’entrevue : _________________________________________________________ 

 

Généralités 

1. Décrivez brièvement les activités / pratiques / services de votre organisation en lien avec le milieu agricole 

dans Charlevoix-Est. 

2. De façon générale, comment décririez-vous l’agriculture dans Charlevoix-Est (comment se porte 

aujourd’hui le milieu agricole)?  

(pratique, paysage, notoriété, gastronomie, marché local, etc.) 

3. Quelle est la place de l’agriculture dans l’économie de Charlevoix-Est? 

Forces, faiblesses, opportunités de développement 

4. Quelles sont les forces du milieu agricole de Charlevoix-Est? 

5. Quelles sont les faiblesses du milieu agricole de Charlevoix-Est? 

6. Quelles sont les principales contraintes au développement du milieu agricole de Charlevoix-Est? 

7. Quelles sont les opportunités de développement de l’agriculture dans Charlevoix-Est? 

8. S’agit-il de développements auxquels votre organisation compte participer? 

9. Quels sont  les principaux enjeux ou défis du développement de l’agriculture dans Charlevoix-Est? 

10. Quelles sont les priorités d’action pour développer l’agriculture dans Charlevoix-Est? 

Spécificités 

11. Votre organisation a-t-elle réalisé des projets spécifiques en matière de développement de l’agriculture 

dans Charlevoix-Est?  Si oui lesquels?  

12. Comment ces actions ont-elles contribué au développement de l’agriculture dans Charlevoix-Est? 

(succès, échec) 

13. Votre organisation a-t-elle des projets en cours ou planifiés  dans le domaine agricole? 

14. Voyez-vous un autre organisme qui devrait intervenir dans le développement  de l’agriculture dans 

Charlevoix-Est? Si oui, pour quels types d’actions? 

Merci de votre collaboration ! 
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PERSONNES CONTACTÉES 

ORGANISMES CONTACTS 

Fédération de l’UPA Jean Tremblay et Sylvain Pilote 

Syndicat de base de l’UPA Pierre Bouffard  

CLD Charlevoix-Est Guy Néron 
Stéphane Charest 

CLD Charlevoix André Simard 

ATR de Charlevoix Alyre Jomphe 

Fondation Héritage Charlevoix Jean-Claude Bernier 

Grand marché de Charlevoix Pascal Sabourin 
Michel Guillemette 

Réserve de la biosphère de Charlevoix Claude Letarte 

Groupement forestier Jean-Luc Fafard 

Agence des forêts privées André Gélinas 

Regroupement des citoyens pour un environnement sain Jacques Gagnon 

Projet Sécurité alimentaire Charlevoix Alexandra Simard 

Projet d’économie sociale La Grande Famille de Charlevoix François Cordeau 

Groupement des médecins Danielle Ouellet 

MAPAQ Jean-Maurice Hamel 
Jeannot Lachance 
Florient Rochefort 

SADC Gaetan Sirois 

CRÉ Capitale nationale Josée Tremblay 

CLD Charlevoix Marie-Chantal St-Pierre 

Veau Charlevoix Jean-Robert Audet 

MRC de Charlevoix-Est Michel Boulianne  

 

 



 

Annexe 2 -Formulaire pour l’enquête auprès des agriculteurs dans la MRC de 
Charlevoix-Est 
 
Méthodologie 
Une lettre signée conjointement par la MRC et l’UPA a été transmise à chaque producteur pour leur présenter la démarche et 
leur demander de participer à l’enquête. Une recherche d’informations sur le réseau internet a été faite avant le début de 
l’enquête afin d’avoir une connaissance sommaire des activités des entreprises (lorsque disponible). À cet effet, le site du 
Registraire des entreprises a été utilisé, notamment pour associer le nom des personnes avec le nom des entreprises. Les 
adresses des propriétaires fonciers ont été croisées pour rassembler les gens liés à une ou des entreprises. Les entreprises 
agricoles identifiables sur la liste ont été contactées en priorité. Malgré le fait que les producteurs n’ont pas tous été rejoints 
(après plusieurs tentatives), un nombre significatif de formulaires ont pu être complétés (soit 56 sur 73). Finalement, 60 % des 
répondants ont l’agriculture comme activité principale. 
 
Questionnaire 
Présentation de l’enquêteur : Louis Drainville, agronome consultant de Roche ltée, groupe-conseil 
Présentation du contexte de l’enquête (MRC, objectif) : référence à la lettre transmise par la MRC et l’UPA 
 

1. Nom du répondant :  
 
2. Êtes-vous toujours producteur agricole  

Oui Non (passer au second questionnaire) 
 

3. Est-ce que l’agriculture représente une activité principale ? 
Oui Non : Temps partiel D’appoint Pour le plaisir 
 

4. Quel est votre type de production 
 

5. Depuis combien de temps 
 

6. Quel est votre statut de producteur : 
Compagnie Société  Propriétaire unique 

 
7. Songez-vous actuellement à vendre ou à transférer votre entreprise agricole ? 

Vendre :  Oui  Non  Transférer :  Oui  Non 
 
8. Y’a-t-il une relève potentielle intéressée à s’impliquer dans votre entreprise ? 

Relève active Relève certaine  Relève incertaine  Pas de relève 
 
9. Si pas de relève : Êtes-vous intéressé à avoir de la relève ? 

Oui   Non  Peut-être 
 
10. Seriez-vous d’accord qu’un éventuel intéressé communique avec vous à ce sujet ? 

Oui   Non 
 

11. Est-ce que votre propriété comporte des superficies zonées agricoles en friche ? 
Non Si, oui : Moins de 1 ha  1 à 5 ha  + de 5 ha 

 
12. Avez-vous des surfaces cultivables qui pourraient être louées ou vendues ? 

Location :  Oui  Non  Vente :  Oui  Non 



 

 
Si non : Avec l’assurance que les parcelles ne seraient pas louées ou vendues pour de l’épandage de lisier, seriez vous 
plus enclin à les louer ou les vendre? 
 
Si non, passez à la question 19. 
 
13. Si oui : Les surfaces louables représentent environ quelle superficie ? 

Moins de 5 ha  5 à 15 ha  15 à 40 ha  + de 40 ha 
(Moins de 12 ac)  (12 à 37 ac)  (37 à 99 ac)   (+ de 99 ac) 
(Moins de 15 arp2) (15 à 44 arp2)  (44 à 117 arp2)   (+ de 117 arp2) 

 
14. Quelle est l’utilisation  actuelle des surfaces qui pourraient être louées ou vendues ? 

Culture  Pâturage  Friche  Boisé  Autre 
 
15. Quelle était l’utilisation passée de ces surfaces ? 

Pâturage       Fourrage    Céréales Culture maraîchère Culture fruitière Autre 
 
16. Selon vous, que peut-on y cultiver ? 

Pâturage       Fourrage    Céréales Culture maraîchère Culture fruitière Autre 
 

17. Selon vous, quel est le potentiel du sol de cette parcelle ? 
Très bon  Moyen  Pauvre  Très mauvais 
 

18. Selon vous, quels sont les qualités que possèdent ce lot ? 
Localisation Topographie Potentiel de production Microclimat favorable Bon drainage Autre 
 

19. Selon vous, quels sont les inconvénients que possèdent ce lot ? 
Accès difficile Éloignement Infrastructure gênante Mauvais sol Mauvaise exposition climatique
 Autre 

 
20. Avez-vous des bâtiments agricoles qui pourraient être loués ?  

Non  Oui (précisez) 
 
21. Êtes-vous à la recherche de terre à vendre ou à louer pour les besoins de votre entreprise? 

Oui   Non (précisez) 
 
22. Acceptez-vous que des matières fertilisantes soient épandues sur vos surfaces agricoles ?  

Oui  Non (précisez) 
 

23. Avez-vous vécu des problèmes de cohabitation dus à votre production agricole? 
Non   Oui (précisez) 
 

24. Avez-vous déjà expérimenté la production et la mise en marché locale des produits agroalimentaires issus de vos 
surfaces cultivées? 
Non  Oui (précisez) :     Si oui, pour quels produits ? 

 
25. Êtes-vous intéressé à développer la mise en marché locale de vos produits agroalimentaires ? Si non passez à 

question 26 
Oui    Non 

 
26. Si oui, quels sont les produits que vous pourriez mettre en marché à court ou moyen terme (moins de 3 ans) ? 



 

 
27. Êtes-vous intéressé à développer des projets de productions coopératifs ou en collaboration avec d’autres 

entreprises en lien avec des besoins de transformation régionaux ? Si non passez à question 28 
Oui    Non 

 
28. Si oui, quelles sont les productions qui selon vous pourraient faire l’objet d’une coopération? 
 

 
29. Accepteriez-vous que quelqu’un vous contacte à ce sujet ? 

Oui Non 
 

30. Seriez-vous intéressés à  vendre vos produits dans un marché public? 
Oui   Non 

 
31. Êtes-vous membre d’un réseau de mise en marché de vos produits? 

Oui  Non 
 

32. Selon vous, y a-t’il un manque au niveau des moyens de mise en marché par vente ou location de terres agricoles ? 
Non Oui (Expliquez) 

 
33. Êtes-vous membre d’une coopérative de production ou d’une réseau de production en commun? 

Oui  Non 
 

34. Selon vous, y a-t’il une limitation à l’utilisation de votre terre du au zonage agricole ? 
Non Oui (Expliquez) 

 
35. Accepteriez-vous que votre club conseil ou que la financière agricole nous transmette les fichiers numériques de vos 

surfaces cultivées. 
Oui   Non 
 

36. Accepteriez-vous que les renseignements personnels de ce questionnaire soient utilisés à des fins publiques ? 
(avec mention de votre identité) 
Oui   Non 

 
37. Accepteriez-vous que les renseignements personnels de ce questionnaire soient utilisés à des fins 

collectives?  (sans mention de votre identité)  
Oui   Non 
 

38. Commentaires? 
 

Si oui, un document vous sera transmis par la poste à cet effet. 
 
Merci! 

 
 
Questionnaire complété par :     
 
Signature        Date et heure : 

 



 

FORMULAIRE POUR L’ENQUÊTE AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES DE TERRES AGRICOLES DANS LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST   

 
Présentation de l’enquêteur : Louis Drainville, agronome ou André Blouin (Terre-Eau inc.) consultant de Roche ltée, groupe-
conseil  
 
Présentation du contexte de l’enquête (MRC, objectif) : référence à la lettre transmise par la MRC et l’UPA 
 
 

1. Nom du répondant :  
 

2. Songer-vous actuellement à vendre ou à transférer votre terre agricole  (si déjà vendu – fin du questionnaire)? 
Vendre :  Oui  Non  Transférer :  Oui  Non 

 
3. Quelle est l’utilisation actuelle de votre terre ? 

Location à un agriculteur  Prélèvement de bois Autre 
 

4. Est-ce que votre propriété agricole comporte des superficies en friche ? 
Non Si, oui : Moins de 1 ha  1 à 5 ha  + de 5 ha 

 
5. Avez-vous des surfaces cultivables qui pourraient être louées ou vendues ? 

Location :  Oui  Non  Vente :  Oui  Non  
 
Si non : Avec l’assurance que les parcelles ne seraient pas louées ou vendues pour de l’épandage de lisier par exemple, 
seriez vous plus enclin à les louer ou les vendre? 
 
Si non, passez à la question 14. 
 
6. Si oui : Accepteriez-vous que quelqu’un vous contacte à ce sujet ? 

Oui Non 
 
7. Si oui : Les surfaces louables représentent environ quelle superficie ? 

Moins de 5 ha  5 à 15 ha  15 à 40 ha  + de 40 ha 
(Moins de 12 ac)  (12 à 37 ac)  (37 à 99 ac)   (+ de 99 ac) 
(Moins de 15 arp2) (15 à 44 arp2)  (44 à 117 arp2)   (+ de 117 arp2) 

 
8. Quelle est l’utilisation  actuelle des surfaces qui pourraient être louées ou vendues ? 

Culture  Pâturage  Friche  Boisé  Autre 
 
9. Quelle était l’utilisation passée de ces surfaces ? 

Pâturage       Fourrage    Céréales Culture maraîchère Culture fruitière Autre 
 
10. Selon vous que peut-on y cultiver ? 

Pâturage       Fourrage    Céréales Culture maraîchère Culture fruitière Autre 
 

11. Selon vous, quel est le potentiel du sol de cette parcelle ? 
Très bon  Moyen  Pauvre  Très mauvais 
 

12. Selon vous quels sont les qualités que possèdent cette terre ? 
Localisation Topographie Potentiel de production Microclimat favorable Bon drainage Autre 
 



 

13. Selon vous quels sont les limites que possèdent cette terre? 
Accès difficile Éloignement Infrastructure gênante Mauvais sol Mauvaise exposition climatique
 Autre 

 
14. Avez-vous des bâtiments agricoles qui pourraient être loués ?  

Non  Oui (précisez) 
 

15. Selon vous, y a-t’il un manque au niveau des moyens de mise en marché par vente ou location de terres agricoles 
Oui Non 
 

16. Selon vous, y a-t’il une limitation à l’utilisation de votre terre du au zonage agricole 
Non Oui (Expliquez : 

 
17. Accepteriez-vous que les renseignements personnels de ce questionnaire soient utilisés à des fins publiques ? 

(avec mention de votre identité) 
Oui   Non 

 
18. Accepteriez-vous que les renseignements personnels de ce questionnaire soient utilisés à des fins 

collectives?  (sans mention de votre identité)  
Oui   Non 
 

19. Commentaires? 
 
 

 
Merci! 

 
 

Si oui, un document vous sera transmis par la poste à cet effet. 
 
Merci! 

 
 
Questionnaire complété par :     
 
Signature        Date et heure : 

 
 



 

 

Annexe 3 Actions issues d’autres documents de planification et pistes 
d’actions étudiées en cours de mandat 

Planification du territoire agricole -Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Différents documents de planification ont été élaborés au cours des dernières années touchant la 

planification du territoire de Charlevoix-Est soit : le Plan de développement et de diversification 

économiques, le Plan d'action local pour l'économie et l'emploi ainsi que le Second projet de Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (PSADR-2). Comme l’agriculture joue un rôle important dans 

le développement économique d’une région, ces documents de planification ont été analysés afin d’en 

extraire les pistes d’actions traitant de l’agriculture et de voir si des actions communes émanent 

relativement au développement de l’agriculture dans Charlevoix-Est. 

En matière de cohabitation d’usages, les documents consultés font ressortir la problématique liée au 

traitement des lisiers. Certains documents proposent des mesures pour faciliter la cohabitation des usages 

agricoles et non agricoles.  

Le Plan de développement et de diversification économique indique qu’« En matière de technologies 

environnementales liées aux productions animales, qui est le créneau d’excellence ciblé et qui touche le 

secteur du traitement de lisiers, il est identifié que Charlevoix-Est, malgré sa production porcine limitée, 

mais très concentrée, devrait s’engager avec la MAPAQ à des recherches à ce niveau en collaboration 

avec le MDDEP et la municipalité de Saint-Irénée.  » 

Le PSARD-2 adopté par la MRC en 2010 contient l’objectif suivant : 

 Favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricoles 

De cet objectif découlent les actions suivantes : 

 Améliorer la cohabitation entre usagers de la zone agricole; 

 Assurer le suivi du contingentement des élevages porcins, établi au RCI agricole. 

Finalement, le document complémentaire du PSAR-2 intègre les distances séparatrices qui découlent des 

nouvelles orientations gouvernementales en vue de favoriser la cohabitation des usages. La MRC en 

conformité avec la liste suggérée dans le document portant sur les orientations du gouvernement en 

matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles, définit les 

immeubles protégés à partir desquels seront imposées les distances séparatrices. La MRC définit 

également des zones interdisant l’implantation d’unité d’élevage à forte charge d’odeur. 

Pour Notre-Dame-des-Monts, la MRC définit un périmètre de protection ceinturant le milieu urbanisé et 

protégeant du même coup la zone de villégiature du Lac Nairne. De tels périmètres de protection ont été 

établis autour du périmètre urbain et de la zone de villégiature de Saint-Aimé-des-Lacs ainsi qu’à proximité 

du périmètre urbain de Clermont, de La Malbaie, de Saint-Irénée et de Baie-Sainte-Catherine. 

Dans les documents de planification consultés, il y a une volonté de planifier le territoire de façon à protéger 

le milieu agricole tout en permettant d’autres activités principalement dans les secteurs où l’activité agricole 

est moins dominante. Le PSARD-2 adopté par la MRC contient les orientations et objectifs suivants : 



 

 

 Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole en favorisant l'utilisation prioritaire du 

sol à des fins agricoles;  

 Planifier l’aménagement de la zone agricole en tenant compte des particularités du milieu et du 

dynamisme de l’activité agricole; 

 Conserver l'affectation agricole en bordure des routes 138 et 362 afin de limiter les constructions et 

les accès privés et favoriser une meilleure sécurité routière; 

 Renforcer les secteurs dynamiques et revigorer les secteurs à dynamiser. 

De cet objectif découlent les actions suivantes : 

 Faire reconnaître le droit à la construction résidentielle dans les îlots déstructurés de la zone agricole 

par la CPTAQ.  

Planification du territoire agricole - Pistes d’actions possibles  

 Lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population sur l’importance de l’agriculture 

pour la survie de la région et le fait qu’avec l’agriculture, viennent souvent quelques désagréments; 

 En collaboration avec le MDDEP et les municipalités concernées, la MRC devrait s’engager avec le 

MAPAQ sur des recherches sur le traitement des lisiers. Entre autres, les procédés de méthanisation 

pourraient être évalués en considérant aussi les gains environnementaux de valorisation énergétique 

et de diminution de gaz à effet de serre (crédits de carbone). 

 Rendre publiques les actions de la Table permanente de cohabitation. Parmi les actions que la table 

pourrait soutenir ou encourager notons, le suivi physico-chimique de l’eau des puits et des cours 

d’eau des bassins versants les plus à risque. 

Pour favoriser le développement de la zone agricole, il y aurait-il lieu de revoir certaines dispositions du RCI 

(ex : autoriser des installations agricoles avec résidence à des propriétaires dont le revenu principal ne 

provient pas de l’agriculture). Aussi, il serait intéressant que l’agent de développement agricole facilite le 

lien entre les producteurs et les gestionnaires locaux et régionaux responsables de l’application des 

règlements. 

Portrait actuel des productions agricoles - Pistes d’actions dégagées dans les autres documents de 
planification  

Dans les documents de planifications consultés, se dégage une volonté de diversifier les productions 

agricoles, d’axer les nouvelles productions vers un développement durable et de développer une agriculture 

adaptée aux caractéristiques de Charlevoix. 

Une des orientations du PSARD-2 (adopté en 2010) consiste à « Encourager la diversification et augmenter 

la transformation des productions ».  

Le plan de diversification et de développement économique propose la mise en place de créneaux pour le 

développement économique de la région. Pour l’agriculture, il est proposé de développer le créneau du 



 

 

« Bioalimentaire » principalement pour les municipalités de Clermont, La Malbaie, Saint-Irénée et Notre-

Dame-de-Monts. Le gibier (cerf, bison, sanglier, émeu, autruche, lapin, canard, caille, faisan, etc.) et les 

petits fruits et végétaux sont privilégiés dans ce document de planification de même que l’agriculture 

biologique (productions céréalières et fourragères, productions maraichères, serriculture, productions 

laitières et autres productions de fruits et petits fruits). Les productions animales ou végétales pour 

l’industrie des nutraceutiques et aliments fonctionnels devraient être encouragées. Pour Saint-Aimé-des-

Lacs, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine, c’est davantage l’agroforesterie qui 

est privilégiée (PFNL). 

Pour le créneau du Bioalimentaire, le plan de diversification et de développement économique retient 

plusieurs moyens de mis en œuvre dont : 

Priorités d’action du PDDE Moyens du PDDE 

Explorer les opportunités de marché  Réaliser les études d’opportunités suivantes : 
o Les nouvelles productions animales de spécialités; 
o Les nouvelles productions de petits fruits et de 

végétaux de spécialités; 
o L’agriculture biologique; 
o Les productions animales ou végétales pour l’industrie 

des nutraceutiques et aliments fonctionnels; 
o La 2e transformation en aliments santé, nutraceutiques 

et fonctionnels; 
o La 2e transformation de produits de spécialités de 

qualité à valeur ajoutée; 
 Trouver des niches inexploitées dans l’importante grappe 

agroalimentaire de la région et choisir le ou les secteurs 
présentant les meilleures opportunités d’affaires; 

 S’inspirer de ce qui s’est fait dans Charlevoix pour développer 
des productions à valeur ajoutée 

Participer à la réflexion de la région 
de la Capitale nationale sur les 
aliments santé 

 Participer à la réflexion de la région de la Capitale nationale sur 
les aliments santé de manière à ce que les organismes de 
développement local et les entreprises s’impliquent activement 
dans la grappe agroalimentaire, assurent une présence au 
Consortium Aliments santé et participent aux événements de 
maillage. 

Développer des partenariats  Organiser une journée de présentations et d’échanges entre les 
producteurs et les centres de recherche afin de préciser les 
orientations des innovations et de développer des opportunités 
de partenariat 

 Favoriser les partenariats et la mise en commun des exploitants 
pour le traitement de leurs biens 

 Favoriser les échanges entre les producteurs intéressés par 
l’agriculture biologique et l’IRDA qui est à développer une 
plateforme en agriculture biologique à St-Hyacinthe. 

Soutenir le démarrage d’entreprises  Sensibiliser les instances publiques à l’obtention d’un soutien 
financier pour les producteurs désireux de s’impliquer dans la 
recherche et le développement bioalimentaire 



 

 

 Tirer profit des programmes d’aide financière existants 
 Attirer les chercheurs qui procurent une grande partie des 

activités des incubateurs d’entreprises de la région 
 Développer un centre de transformation agroalimentaire dans le 

parc industriel de Clermont 
 Explorer les opportunités de transferts de technologies dans 

l’incubateur 

L’agriculture de créneau respecte les buts et objectifs recherchés par la réserve mondiale de la biosphère 

de Charlevoix notamment sur le plan du développement durable. La notoriété élevée et positive qui émane 

du nom de Charlevoix vient de la qualité exceptionnelle du milieu physique (paysage, richesses de la 

biodiversité, présence de parcs nationaux, réserve mondiale de la biosphère). 1 

Le plan d’action local de l’économie et de l’emploi vise également le développement de l’agriculture par 

l’implantation de nouvelles productions à valeur ajoutée. 

Objectifs Actions 

Développer de nouveaux élevages 
et cultures 

 Stimuler et supporter les entreprises souhaitant l’implantation 
de nouvelles productions à valeur ajoutée sur le territoire; 

 Stimuler la transformation par la concertation et le 
regroupement des forces; 

 Soutenir les projets visant à favoriser la transformation sur 
place 

Portrait actuel des productions agricoles - Pistes d’actions soulevées par les producteurs agricoles 
répondants 

 La vente des surplus à de grands producteurs ou à des entreprises de transformation, dans la région 

ou hors région, serait à envisager;  

 Le développement agricole dans Charlevoix-Est doit pouvoir compter sur l’énergie et les fonds des 

nouveaux venus, comme les jeunes retraités; 

 Le mentorat (soutien d’une personne expérimentée et non liée) est une formule qui pourrait 

bénéficier aux personnes désireuses de développer des projets dans la région; 

 Certains produits complémentaires qui proviennent d'autres producteurs pourraient être vendus dans 

un kiosque de vente à la ferme; 

 Le marché pour le pleurote est intéressant. La production québécoise ne comble qu’une partie du 

marché. Cette spécialité pourrait être développée dans Charlevoix-Est. Les bâtiments agricoles qui 

ne sont plus utilisés pourraient être recyclés en champignonnière. Les bâtiments sont le facteur 

limitant de cette production. Il faut des bâtiments isolés. Les produits transformés à base de pleurote 

pourraient être commercialisés dans les restaurants de la région 

                                                           
1 Source :  Document justificatif et principe d’interprétation Règlement no 180-06-08 modifiant le RCI numéro 144-04-06 relatif à la 

cohabitation des usages 



 

 

Portrait actuel des productions agricoles - Pistes d’actions possibles 

Considérant la situation critique dans laquelle est plongée l’agriculture de Charlevoix-Est, les pistes 

d’actions concernant les productions agricoles sont d’une importance capitale dans le cadre du plan de 

développement de la zone agricole de Charlevoix-Est. Des actions drastiques doivent être envisagées afin 

de redresser cette tendance négative constatée. Certaines de ces actions vont même jusqu’à dépasser le 

cadre légal établi puisque tel que mentionné auparavant, si rien n’est fait, l’agriculture risque disparaître 

dans Charlevoix-Est.  

Les documents de planification rédigés à ce jour font consensus sur l’importance de diversifier les 

productions agricoles, d’axer les nouvelles productions vers un développement durable et de développer 

une agriculture adaptée aux caractéristiques de Charlevoix. Toutefois, certaines pistes du PDDE sont 

questionnables par exemple celles concernant le gibier (en raison du marché difficile au Québec – voir 

section 4.3.2) et du biologique (en raison des coûts supplémentaires et du temps requis – voir section 

4.3.3). Nous retenons toutefois l’idée qu’une étude de marché devrait être réalisée afin de déterminer les 

types de production les plus susceptibles de connaître du succès. Aussi, nous sommes d’avis que le 

modèle d’agriculture mis en place jusqu’à maintenant (agriculture de masse) doit être remplacé par un 

nouveau modèle (nouvelle agriculture) axé sur une agriculture à petite échelle, avec un ancrage territorial 

de la production, une production de qualité à valeur ajoutée, une agriculture durable avec des normes 

environnementales strictes, basée sur la coopération et la solidarité, avec des rapports partagés entre le 

rural et l’urbain, porteur de richesses pour les territoires locaux, et avec peu ou pas d’intermédiaires. 

Également, nous croyons fermement qu’à l’instar de ce qui se fait en Europe (voir section 4.3.8), de donner 

aux producteurs l’opportunité de contrôler toutes les étapes de la production, de la transformation et de la 

mise en marché constitue un gage de succès en leur permettant notamment de contrôler la qualité du 

produit et de récupérer la plus-value dégagée à chaque étape.   

Pour assurer la transition vers ce nouveau modèle agricole, nous proposons des pistes d’action générales 

et des pistes d’actions spécifiques pour les productions établies (existantes) et pour les productions 

émergentes (nouvelles). Certaines actions dépassent le sujet de cette section du rapport (les productions 

agricoles) en visant également la transformation et la mise en marché ainsi que la formation, l’aide 

financière, etc.  Ces aspects étant directement liés à la survie et au développement de l’agriculture, il était 

difficile de ne pas en traiter même si ceux-ci sont abordés dans des sections distinctes du rapport. 

Pistes d’actions générales 

 Pour contrer, les coûts associés aux différentes contraintes physiques de Charlevoix-Est, pour 

assurer la survie des productions existantes et inciter de nouvelles entreprises à s’implanter dans la 

région, faire en sorte que Charlevoix-Est devienne une zone à législation modulée qui viserait à 

réduire l’impact de la réglementation actuellement imposée aux producteurs agricoles;  

 Certaines lois et règlements limitent la réalisation de projets d’investissement agricole; les 

exigences imposées par ces lois et règlements pourraient être étalées dans le temps par 

exemple, un agriculteur pourrait bénéficier d’un sursis avant de clôturer les cours d’eau qui 

traversent ses pâturages (si les risques environnementaux sont non significatifs) (Règlement 

sur les exploitations agricoles, art. 4);  



 

 

 L’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) pourrait 

être plus souple pour permettre l’établissement d’entreprise agricole sur des petites 

superficies (possibilité de lotissement); 

 Les normes et les exigences réglementaires associées aux activités d’abattage et de 

transformation sont multiples et complexes, mais nous considérons qu’il est essentiel de les 

revoir pour permettre l’implantation de petits abattoirs (sur la ferme ou dans un secteur 

industriel) répondant au besoin de la région et opérant sous des conditions plus souples et 

surtout moins coûteuses (Règlement sur les aliments, Loi sur la protection sanitaire des 

animaux, Loi sur les produits alimentaires, Loi visant la régularisation et le développement 

d'abattoirs de proximité, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, Règlement 

(fédéral) sur l'inspection des viandes, etc.) 

 De concert avec le Conseil sur les appellations réservées et les termes valorisants (CARTV), rendre 

les entreprises agricoles disposant des surfaces admissibles, certifiées biologiques dès la première 

année d’adhésion à un organisme de certification (escamoter la période de pré-certification d’une 

année pour ces dernières);  

 De concert avec le Conseil sur les appellations réservées et les termes valorisants (CARTV), établir 

un protocole facilitant l’utilisation du vocable «Charlevoix» associé aux produits agroalimentaires. 

Ainsi, ce terme valorisant associé au terroir pourrait être utilisé par plusieurs producteurs qui 

respectent les normes qui seraient définies. Ce terme valorisant devra être associé à des produits de 

haute qualité; 

 Reconnaître le rôle des productions agricoles dans la création des paysages lesquels possèdent une 

valeur identitaire et économique qu’il faut protéger (réf. : Paysages du Québec : Manuel de bonnes 

pratiques réalisé par l’organisme Paysages estriens). À titre d’exemple, une rémunération pourrait 

être remise aux producteurs maintenant des paysages de qualité exceptionnelle (le tout restant à 

définir dans une charte de paysage). Aussi, cette rémunération pourrait être accrue lorsqu’en plus de 

préserver les paysages, les producteurs assurent la protection de l’environnement; 

 Donner accès au programme de remboursement de taxes foncières géré par le MAPAQ pour les 

surfaces cultivées hors de la zone agricole (actuellement, seules les surfaces comprises dans la 

zone agricole peuvent bénéficier de ce programme); 

 Trouver une façon pour rémunérer les entreprises agricoles qui offrent des facilités récréo-

touristiques (droits de passage pour sentier de véhicule hors route, de motoneige, sentier national, 

piste cyclable, etc.); 

 Expérimenter le jumelage d’une municipalité de la MRC avec une municipalité outre frontière qui 

peut vivre une situation agricole semblable (ex. : village des régions françaises, village rural aux 



 

 

États-Unis, communauté Amish de la Pennsylvanie). Ce jumelage peut être basé sur un portail 

internet spécifique qui permet de comprendre les réalités de chacun et d’échanger sur les solutions 

mises en place. Indirectement, ce jumelage pourrait susciter la venue de nouveaux visiteurs; 

 Établir des collaborations avec des institutions d’enseignement spécialisées pour que Charlevoix-Est 

soit au cœur de projets de recherche (étude agro-économique, socio-géographique, marketing 

agroalimentaire, géomatique, réseaux d’essais agricoles, etc.); 

 Promouvoir les services financés par le réseau Agriconseils de la Capitale-Nationale et de la Côte-

Nord. Diversifier l’offre de services-conseils. Augmenter les taux de contribution offerts par le réseau, 

ainsi que les contributions maximums par entreprises; 

 Organiser un colloque régional visant à mobiliser les forces vices du milieu et à identifier des projets 

à mettre en place. Ce colloque pourrait être intitulé « Le chantier agroalimentaire de Charlevoix ». Il 

s’agirait en quelque sorte d’une première étape faisant suite à la publication du PDZA;  

 Faire en sorte que le prochain colloque annuel de Solidarité rurale du Québec ait lieu dans 

Charlevoix-Est; 

 Coordonner, à l’échelle régionale, les activités d’innovation agricole afin que les entreprises puissent 

utiliser de façon optimale les programmes d’encouragement fiscal pour la recherche scientifique et le 

développement expérimental; 

 Inventorier et publiciser les terres agricoles qui pourraient être mises en vente (vente conditionnelle 

au maintien de la vocation agricole); 

 Mettre en place un outil informatique, sur un site internet, qui permettrait aux consommateurs de 

témoigner de leur appréciation des produits agroalimentaire ayant le label Charlevoix; 

 Mettre en place une agence régionale pour la mise en marché des produits du terroir Charlevoisien; 

 Divulguer l’adresse internet d’un site agroalimentaire avec tous les produits portant l’appellation 

réservée «terroir de Charlevoix»; Que cette appellation réservée soit gérée par un organisme 

régional au lieu que chaque producteur agricole en fasse la gestion; 

 Faire l’inventaire des bâtiments de ferme inutilisés, dont les porcheries et les géoréférencer en lien 

avec la proximité des ressources à protéger (puits, maison, cours d’eau, etc.). Mettre l’inventaire à 

jour annuellement; mettre en lien avec les autres producteurs et les démarcheurs afin de réutiliser 

ces bâtiments pour d’autres types de production (ex. : champignonnière) 

Pistes d’action pour les productions établies 

 Avec la mise en place des actions énumérées précédemment, tenter de maintenir en opération les 

porcheries et les productions de bœufs (boucherie et laitier) présentes sur le territoire, car leur 

fermeture aurait un impact considérable sur l’utilisation des terres (terres en culture et pâturage) et 



 

 

par conséquent, sur le paysage (ces types de production généraient en 2007 des recettes agricoles 

de près de 13 M$);  

 Mettre en lien les producteurs de Charlevoix-Est et les transformateurs de la région ou hors région 

afin de faciliter la vente des surplus à des grands producteurs ou à des entreprises de 

transformation;  

 Accompagner financièrement et techniquement les entreprises existantes voulant se transformer 

vers une nouvelle agriculture; 

 Trouver une façon d’aider financièrement les entreprises agricoles existantes pour améliorer le 

potentiel agricole des terres, particulièrement pour les travaux de drainage et le chaulage des sols; 

 Continuer les efforts constructifs pour une cohabitation harmonieuse; 

 Tenir à jour la base de données à référence spatiale relative aux activités agricoles existantes et aux 

surfaces agricoles exploitées ou non afin de la mettre à la disposition de l’agent de développement 

agricole. 

Pistes d’action pour les productions émergentes 

 Procéder à une étude de marché afin de déterminer les types de production les plus susceptibles de 

connaître du succès tout en répondant aux caractéristiques de Charlevoix-Est et en s’inscrivant au 

nouveau modèle (nouvelle agriculture) axé sur une agriculture à petite échelle, avec un ancrage 

territorial de la production, une production de qualité à valeur ajoutée, une agriculture durable avec 

des normes environnementales strictes, basée sur la coopération et la solidarité, avec des rapports 

partagés entre le rural et l’urbain, porteur de richesses pour les territoires locaux et avec peu ou pas 

d’intermédiaires; 

 Tenter de développer des productions agricoles « phares » facilitant la mise en place de produits 

touristiques (ex : Ferme Basque, Terre des Bisons, etc.); éviter de miser sur les productions de 

gibiers (bison, sanglier, émeu, autruche) pour lesquelles le marché est très difficile au Québec; 

 Utiliser les forces et la notoriété de la région voisine (Charlevoix) pour développer des produits 

connexes et devenir une région leader (ex. : le fromage, l’Agneau); Selon le CLD de Charlevoix, le 

territoire a besoin d’éleveurs pour l’agneau, car la demande pour l'agneau de Charlevoix surpasse 

l'offre depuis longtemps et devrait aller en s’accroissant avec l’Indication géographique protégée 

obtenue pour la grande région de Charlevoix; selon le Syndicat des producteurs de lapins, il 

manquerait de lapins pour approvisionner le marché québécois (rapport Pronovost); 

 Viser des productions qui incluent toutes les étapes de la production, de la transformation et de la 

mise en marché afin de contrôler la qualité du produit et de permettre aux producteurs de récupérer 

la plus-value dégagée à chaque étape (implique des modifications législatives); dans l’éventualité où 



 

 

un producteur ne serait pas à l’aise avec l’étape de transformation ou de mise en marché, faire en 

sorte qu’il puisse compter sur l’aide d’un agent de développement agricole régional; 

 Susciter des projets de cultures abritées avec des serres chauffées à la biomasse forestière ; faire 

une évaluation des ressources disponibles et des opportunités de marché (en 2007, les recettes 

agricoles des cultures abritées dans Charlevoix-Est s’élevaient à 1,3M$); 

 Susciter des projets de chauffages industriels et municipaux à la biomasse forestière; 

 Développer la cueillette et la culture des bleuets qui pourront être associés au terroir de Charlevoix. 

Une certification biologique permettrait d’accroître le potentiel de marché de ces fruits; 

 Étudier les techniques et expérimenter la production de fraises d’automne; 

 Expérimenter la production de cerisiers nains rustiques, de camerises et autres fruits non 

traditionnels et mettre en valeur les fruits par la transformation; 

 Expérimenter le marché pour le pleurote puisque la production québécoise ne comble qu’une partie 

du marché; 

 Établir des activités de « petites ou grandes séductions » spécifiques aux projets agricoles et 

agroalimentaires et à la recherche de producteurs agricoles étrangers ayant des connaissances sur 

la production ainsi que sur la transformation. Ces activités de « petites ou grandes séductions » 

cibleraient précisément des intervenants ayant un potentiel et/ou un intérêt marqué pour développer 

des projets dans la région et pourraient aussi viser des intervenants œuvrant dans la mise en 

marché et la transformation de produits agricoles afin de les encourager à utiliser des produits de 

Charlevoix. 

Portrait des agriculteurs et de la relève - Pistes d’actions découlant des autres documents de 
planification  

Les documents de planifications consultés proposent des mesures pour remédier à la problématique de la 

relève. Le Plan d’action pour l’économie et l’emploi propose les actions suivantes : 

Améliorer le soutien à la relève  Soutenir les exploitants agricoles en matière de relève et de 
transferts d’actifs et offrir des références, au besoin 

 Faire connaître les sources d’aide et de financement 
disponibles 

Le Plan stratégique de développement 2009-2012 produit par le CLD dans le cadre de la journée régionale 

de la consultation de la filière agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale contient plusieurs 

actions relativement à la relève agricole et entrepreneuriale, soit : 

 Accompagner les nouveaux entrepreneurs dans leur démarrage de projets et leur assurer le suivi 

nécessaire; 

 Appuyer financièrement les projets collectifs innovants de groupe de relève agricole; 



 

 

 Aider les agriculteurs n’ayant pas identifié de relève à entrer en contact avec de jeunes 

entrepreneurs; 

 Faciliter l’accès à une main-d’œuvre immigrante; 

 Favoriser l’initiative des jeunes au milieu agricole par des stages, des formations ou des emplois 

d’été; 

 Valoriser la profession, les différents métiers agricoles et agroalimentaires dans les maisons 

d’enseignement; 

 Valoriser le travail agricole pour les emplois liés à l’agriculture; 

 Mettre en place les ressources humaines et techniques afin d’informer les propriétaires sur leurs 

avantages fiscaux pour le transfert d’entreprise non apparentée; 

 Valoriser le métier et le secteur d’activité dans les foires à l’emploi pour l’orientation de carrière; 

 Aider les jeunes producteurs et les jeunes transformateurs à s’associer dans des projets conjoints 

d’entreprise. 

Selon le Rapport de mission en France réalisé par le MAPAQ, diverses formules ont aussi été utilisées pour 

une dynamisation de la ruralité dont :  

 Soutenir les porteurs de projets via un programme d’accompagnement ayant comme prémisse que 

le savoir-faire des anciens et les ressources de la région peuvent contribuer à répondre aux 

nouvelles attentes sociétales : alimentation de qualité, préservation de l’environnement et création 

d’emplois dans les zones rurales. 

Portrait des agriculteurs et de la relève - Pistes d’actions possibles 

Quoique la région de Charlevoix-Est (tout comme l’ensemble du Québec) soit aux prises avec une 

problématique de la relève, il est fort probable que si le contexte économique devenait favorable au 

maintien et au développement des entreprises agricoles, la relève agricole serait présente. D’ici là certaines 

actions peuvent être mises en place pour favoriser la création de liens entre une relève intéressée et des 

entreprises sans relève, soit : 

 Créer ou adapter un Carrefour régional en établissement agricole avec un représentant sur le 

territoire de Charlevoix; 

 Promouvoir et développer les services d’accompagnement pour la relève interne ou externe à 

l’entreprise; 

 Faire connaître les services-conseils financés par le Réseau Agriconseils de la Capitale-Nationale et 

de la Côte-Nord; 

 Réduire les coûts assumés par les entreprises agricoles qui requièrent des services-conseils, 

notamment pour un accompagnement durant la phase exploratoire. Le réseau Agriconseil offre une 

aide de 75 % des frais professionnels d’accompagnement pour un plan de relève. Cette proportion 



 

 

pourrait être accrue à 95 % afin de permettre d’initier des démarches visant à établir des liens entre 

les entreprises existantes sans relève et une relève potentielle.  

 Demander à l’agent de développement agricole de réaliser une analyse fine de la relève (modèle 

multivariable : contexte socio-économique, type de production)  

 Miser sur une relève étrangère ayant des connaissances sur la production et la transformation; 

 Organiser une formation donnée par un psychologue touchant la détresse psychologique en 

agriculture dans le contexte de morosité actuelle. Faire témoigner un producteur de l’extérieur et 

ceux de la MRC. Soulever des pistes de solutions aux problèmes psychologiques en agriculture lors 

de cette formation. 

 Établir un mentorat relève / producteurs agricoles expérimentés. 

Organismes de formation et de soutien à l’agriculture - Pistes d’actions découlant des autres 
documents de planification  

Les documents de planification consultés prévoient certaines mesures pour améliorer les structures 

d’accompagnement dont : 

 Développer une stratégie pour encourager des infrastructures de recherche, de services bancaires 

et financiers, de fournisseurs de matériaux et d’équipements agricoles à s’établir dans la 

communauté; 

 Établir des partenariats de recherche avec des universités et le ministère de l’Agriculture; 

 Réserver une partie du budget municipal pour des programmes qui visent à améliorer les conditions 

des agriculteurs. 

Organismes de formation et de soutien à l’agriculture - Pistes d’actions possibles 

 De concert avec le MAPAQ, mettre en place une stratégie de développement de l’agriculture 

spécifique à la région de Charlevoix-Est avec des programmes de support à l’agriculture adaptés 

aux caractéristiques de la région et aux conditions de marché; 

 Promouvoir le métier d’agriculteur et valoriser ce métier afin d’aider au recrutement pour la formation 

de travailleur agricole en production laitière et porcine.  

 Mettre en place une agence de placement qui s’occuperait de regrouper et d’agencer les demandes 

des producteurs agricoles en ce qui a trait à un travailleur agricole de façon à ce qu’un travailleur 

puisse combler un horaire à temps complet en faisant plusieurs fermes. 

 Promouvoir les formations sur mesure proposées par le Collectif en formation agricole de la région 

de Québec. Faire une enquête sur les besoins de formation, mettre en place un véritable plan de 

promotion. Développer l’offre de cours dans la région de Charlevoix, en collaboration avec le 

Collectif ; 



 

 

 Rembourser en totalité ou en partie, les frais de formation ou d’accompagnement des entreprises 

agricoles (club-conseil, syndicat de gestion, etc.); 

 Favoriser l’innovation à la ferme par l’accompagnement des entreprises agricoles avec les centres 

collégiaux de transfert technologique (CCTT) et les organismes d’encadrement indépendants (club-

conseil, syndicat de gestion, etc.) notamment;   

 Afin d’établir des modèles adaptés à la région, travailler en amont auprès des entreprises agricoles 

participantes en établissant des essais selon des protocoles expérimentaux adaptés; 

 Réaliser annuellement un colloque sur différentes innovations agricoles locales, régionales ou 

nationales et en lien avec les priorités au PDZA. 

Boisés de ferme - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Les différents documents de planification consultés démontrent une volonté de maximiser l’utilisation de la 

ressource forestière. 

Les avenues de solutions envisagées ou déjà mises en œuvre par la région concernant les massifs 

forestiers en zone agricole sont : 

 Appliquer le règlement sur la plantation et l’abattage d’arbres qui permet de coordonner et de gérer 

le développement forestier sur les terres privées et notamment dans la zone agricole en respectant 

les principes du développement durable (adopté en 2007); 

 Envisager un programme de reboisement des rives des zones exposées aux mouvements de terrain 

(prévu au plan d’action du PSADR-2); 

 Proposer des modalités pour le reboisement des friches afin de tenir compte des possibilités de 

retour à la terre des différents lots en friche (projet amorcé par la SADC); 

Le PALEE soutient quelques actions en regard de forêt. Toutefois, peu d’actions sont en lien direct avec 

l’agriculture soit :  

AXE D’INTERVENTION : FORÊT 

Consolider les entreprises 
existantes 

 S’assurer du maintien d’un niveau adéquat de travaux 
sylvicoles (1000 ha/an) 

 Élargir la gamme de travaux sylvicoles actuellement réalisés 
dans la région (travaux adaptés pour la faune, élagage, récolte 
partielle) 

 Explorer le potentiel de culture des arbres d’ornement et 
d’autres essences (ex : sapins de Noël, cèdre de haies) 

 Utiliser le potentiel de biomasse forestière 

Promouvoir le secteur   Organiser une journée de présentations et d’échanges avec les 
exploitants forestiers, agricoles et les autres intervenants du 
secteur agroforestier pour faire la promotion de ce secteur aux 
entrepreneurs de la région et pour favoriser le réseautage et les 
partenariats 



 

 

Dans le Plan de diversification et de développement économique, il est mentionné que l’agroforesterie offre 

des perspectives d’avenir très bonnes pour la région. Ce secteur est en pleine émergence au Québec et 

répond à une volonté de mieux gérer les ressources du territoire notamment par une association volontaire 

d’essences d’arbres et d’arbustes à des types de productions agricoles. Cette association volontaire permet 

de générer des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Dans les produits forestiers ligneux, 

le PDDE propose des produits à développer pour la région de Charlevoix-Est, tels que : 

 Haies brise-vent protégeant les terres cultivées, les pâturages, les voies de communication, les 

bâtiments agricoles et domestiques du vent, du sable et des poussières. Elles permettent aussi de 

réduire les odeurs émanant de certaines productions animales. Le frêne de Pennsylvanie, l’épinette 

blanche et le peuplier hybride sont des essences les plus souvent utilisées pour l’aménagement de 

ces haies; 

 L’utilisation des terres en friches à des fins de production de biogaz. 

Boisés de ferme - Pistes d’actions possibles 

 Réaliser un inventaire des stades de maturités des peuplements forestiers situées en zone agricole 

et hors zone agricole, géoréférencer l’information et mettre en place un réseau d’essai de 

restauration des terres en friches à des fins agricoles (fibres agricoles, agroforesterie, PFNL, etc.);  

 Identification des peuplements aménagés et des sites de production de PFNL accessibles à la 

cueillette; 

 Favoriser l’implantation de la géomatique au sein du groupement des propriétaires de boisés privés 

de Charlevoix; 

 S’assurer de bonifier les conditions de croissances des arbres. S’il y a lieu, faire le tri des demandes 

de reboisement en lien avec l’intérêt des propriétaires de participer à des projets liant la valorisation 

agricole de lisier de porc, la production de grains (ou autre) et la production forestière 

(agroforesterie); 

 Maintenir un lien étroit avec le syndicat des producteurs forestiers pour identifier les arrimages 

possibles avec le milieu agricole;  

 Promouvoir les travaux sylvicoles auprès des agriculteurs; 

 Établir une liste des agriculteurs qui gèrent des surfaces boisées significatives (plus de 4 hectares); 

 Étudier les possibilités d’expérimenter la culture d’arbres de grande valeur en cohabitation avec les 

cultures agricoles (agroforesterie); 

 Favoriser l’épandage du lisier de porc sur de nouvelles plantations sylvicoles : Le lisier de porc, 

malgré son odeur désagréable, constitue un excellent fertilisant en raison de sa richesse en azote et 

en phosphore assimilables. Chaque tonne de lisier peut valoir en moyenne, approximativement 10 $ 

en termes de valeur fertilisante. Plusieurs cultures végétales, dont les céréales et les prairies, 



 

 

bénéficient d’application de lisier. Par conséquent, l’épandage de cette ressource en milieu forestier, 

nonobstant les contraintes techniques, représenterait une forme de gaspillage. Cependant, 

l’épandage sur de nouvelles plantations sylvicoles, tel le peuplier hybride pourrait être justifié. À 

moyen et long terme, cette mesure pourrait s’intégrer à une vision agroforestière au sein de la MRC 

de Charlevoix-Est. De plus, pour plusieurs propriétaires qui souhaitent reboiser leurs terres, il 

s’agirait d’une façon de faire conciliant les préoccupations tant agricoles que forestières. 

Secteurs en friche - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Le plan de diversification et de développement économique 2008-2012 contient l’action suivante : 

Soutenir les projets  Suivre le projet d’utilisation des terres en friche pour la 
production de biogaz 

Secteurs en friche - Pistes d’actions possibles 

 Avec l’aide du MAPAQ, réaliser un inventaire des terres en friche situées en zone agricole et hors 

zone agricole, géoréférencer l’information et mettre en place un réseau d’essai de restauration des 

terres en friches à des fins agricoles (fibres agricoles, agroforesterie, PFNL, etc.); 

 Hiérarchiser les terres en friches selon leur potentiel et rendre publique la disponibilité des terres 

ayant le plus fort potentiel pour favoriser leur utilisation. Pour les terres en friche ayant moins de 

potentiel, une revalorisation des terres devrait être envisagée.   

 Après évaluation du potentiel agricole, s’il y a lieu, valoriser les terres en friches par la plantation 

d’arbres, la restauration à des fins agricoles ou par des travaux d’aménagement sylvicoles adaptés.  

 Évaluer les possibilités et les besoins d’amender ces parcelles (lisier de porcs ou  autres matières 

fertilisantes, matière résiduelle fertilisante d’origine autre qu’agricole). 

 Instaurer une taxe municipale spéciale pour les terres laissées en friche. Porter une attention 

particulière aux modalités de cette mesure pour éviter un reboisement non souhaitable de terre 

ayant un bon potentiel agricole.  

Utilisation autre qu’agricole - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Depuis 2004, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui limite considérablement les 

demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles dans la zone agricole protégée par la LPTAQ. 

Utilisation autre qu’agricole - Pistes d’actions possibles 

 Maintenir le maximum de protection sur les terres agricoles ayant le meilleur potentiel en interdisant 

les usages autres qu’agricoles; 



 

 

 À la suite de l’analyse sur les terres en friche (section 5.2.4), modifier le plan d’affection du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC et les usages autorisés pour chacune des 

affectations touchant la zone agricole; Au besoin, revoir le RCI ; 

 En relation avec les autres sections du rapport, permettre la construction d’habitation en zone 

agricole sur des lots de 4 000 m2 (par exemple) pour faciliter l’établissement de relève à proximité 

des productions agricoles (section 3.2.6), permettre l’implantation d’activités agrotouristiques même 

si celles-ci ne sont pas directement reliées à une exploitation agricole (section 5.5.6). 

Produits forestiers non ligneux - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Le Plan de développement et de diversification économique de Charlevoix-Est soulève le potentiel des 

PFNL pour la région puisque ceux-ci sont généralement récoltés sous couvert forestier (très présent dans la 

région) ou en champs à condition qu’ils proviennent des forêts ou des zones associées à la végétation 

arbustive ou arboricole telle que les friches, les sous-bois, les forêts, les haies brise-vent et les plantations 

aménagées. Ce secteur étant en pleine émergence, le PDDE y voit des opportunités commerciales 

importantes. Également, les cultures sous couvert forestier constituent une stratégie intéressante de 

diversification des revenus pour la région. 

Toujours selon le PDDE, la formation technique dans ce domaine est déficiente, car il manque un 

programme technique complet couvrant tous les systèmes agroforestiers en climat tempéré et les aspects 

socio-économiques et de gestion reliés à son application en milieu rural. L’institut des technologies 

agricoles de La Pocatière est à développer ce programme. 

Ce secteur d’activité qui constitue en soi une forme de développement durable puisqu’il contribue au 

maintien et à l’amélioration de la biodiversité et à la protection de l’environnement s’inscrit dans les objectifs 

de la Réserve mondiale de la Biosphère. 

Produits forestiers non ligneux - Pistes d’actions possibles 

 Réaliser un inventaire des sites de production des PFNL situés en zone agricole et à l’extérieur de 

celle-ci, géoréférencer l’information et mettre en place un réseau d’essai d’aménagement à des fins 

de production, de récolte et transformation des PFNL;  

 Mettre en place un comité visant l’implantation d’une ferme école provinciale et d’activités en 

production de PFNL (1re et 2e production) et supporter leurs actions. Établir une ferme école en 

production de PFNL disposant d’un programme de formation de niveau professionnel ou collégial 

rendant notamment les diplômés admissibles à l’aide financière à l’établissement d’une entreprise 

agricole. 

 Consolider et développer la production de bleuets déjà présente dans Charlevoix-Est. 

 Mettre en place d’un centre de congélation des petits fruits pour favoriser la cueillette de PFNL, leur 

mise en marché et leur transformation. 



 

 

 Envisager des essais de plantations de verger de l’amélanchier ou autres arbustes fruitiers indigènes 

non traditionnels. Planifier un projet intégré : de la production à la mise en marché. À titre d’exemple, 

Cidres et Vergers Pedneault à l’Isle-aux-Coudres intègre ces fruits dans plusieurs de leurs produits. 

Au Manitoba, la Société des services agricoles gère un programme spécifique aux  cultures 

d’amélanchiers en début d’exploitation. Ce programme destiné aux producteurs commerciaux offre 

une assurance pour couvrir une partie des pertes probables au cours de la période d’implantation de 

verger d’amélanchiers. 

Agrotourisme - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

Les divers documents de planification consultés sont unanimes à l’effet que l’agrotourisme devrait  être 

développé dans Charlevoix-Est. 

Le PSAR-2 propose les objectifs suivants : 

 permettre l'implantation d'activités agrotouristiques en zone agricole tout en répondant à la définition 

et aux critères du document complémentaire; 

 revoir à la baisse le pourcentage exigé pour la provenance des produits de base des activités de 

transformation à la ferme dans les secteurs agricoles à soutenir et dans les secteurs agroforestiers. 

Le plan de diversification et de développement économique contient les actions suivantes : 

PROMOUVOIR CHARLEVOIX EN TANT QUE DESTINATION «DÉTENTE/ QUALITÉ DE VIE » 

Développer le tourisme 4 saisons  Réaliser un plan de développement de l’offre touristique 
o En agrotourisme (tables champêtres, hébergement au 

sein des exploitations agricoles, circuits et événements 
à caractère agroalimentaire) 

Le plan d’action local pour l’économie et l’emploi contient les actions suivantes : 

AXE D’INTERVENTION : TOURISME 

Développer l’offre touristique  Soutenir la réalisation d’un plan de développement de l’offre 
touristique, par exemple en agrotourisme avec la promotion de 
tables champêtres et de l’hébergement et la mise en valeur de 
circuits et d’événements à caractère agroalimentaire 

Consolider la situation des 
agriculteurs existants 

 Stimuler et soutenir les agriculteurs pour le développement de 
nouveaux services par exemple, des tables champêtres, de 
l’hébergement, etc. 

Agrotourisme - Pistes d’actions possibles 

 Mettre en place les conditions de base pour développer l’agrotourisme (voir section 5.5.3); 

 Développer un circuit regroupant diverses fermes de la région lequel pourrait être accessible aux 

institutions d’enseignement de la région;  



 

 

 Soutenir financièrement la route des saveurs et favoriser l’adhésion de nouveaux produits et de 

nouveaux membres; 

 Intégrer la cueillette de PFNL et leur transformation à la route des saveurs dans le cadre d’une 

spécialité régionale;  

 Géoréférencer l’ensemble des éléments (sentier, restaurant, point de vue, lieu de cueillette, etc.) 

supportant la route des saveurs; 

 Faire l’inventaire des propriétaires de résidences disposés à offrir de l’hébergement agrotouristique 

et accompagner la coordination de l’offre d’hébergement de ces propriétaires au sein de la route des 

saveurs.   

 Viser une classification minimale indépendante de 3 étoiles; 

 Réaliser une enquête auprès des chefs cuisiniers de la région pour connaître leur besoin en termes 

de produits agricoles. 

 Accompagner les propriétaires dans une demande à la CPTAQ, si nécessaire. 

 Faire valoir auprès de  la CPTAQ la définition d’agotourisme inscrite au Schéma d’aménagement et 

de développement révisé et modulée selon les affectations du territoire agricole afin qu’elle 

acquiesce aux projets faisant l’objet de projets répondant à cette définition.  

Paysages agricoles - Pistes d’actions découlant des autres documents de planification  

À la lecture des documents de, planification, il ressort une volonté de protéger et de mettre en valeur les 

paysages de Charlevoix-Est puisqu’ils constituent une force économique importante. 

Dans le PSADR-2, il est fait mention que la MRC souhaite que dans 10 ans, le territoire se caractérise 

notamment par : 

 Des ressources naturelles et des paysages qui deviendront un actif régional au service du 

développement économique régional et de la qualité de vie des résidents. 

Aussi, la MRC poursuit l’orientation suivante : 

 Maintenir des espaces ouverts utilisés par l’agriculture pour la beauté des paysages qu’ils offrent. 

Le plan d’action local pour l’économie et l’emploi mentionne les actions suivantes : 

Objectifs Actions 

Améliorer le patrimoine bâti  Soutenir les projets de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine bâti 

 

  



 

 

Paysages agricoles - Pistes d’actions possibles 

 Élaborer une charte des paysages en vue de protéger et mettre en valeur les plus intéressants; 

 Étudier la possibilité de supporter financière la préservation des beaux paysages (contribution aux 

producteurs agricoles); 

 Identifier les surfaces en cultures contribuant à l’amélioration du paysage et y instaurer des 

programmes municipaux facilitant le drainage et le chaulage 

des sols par les entreprises agricoles; 

 Intégrer au paysage agricole, des sculptures d’artistes 

régionaux favorisant la commercialisation de la région et la 

reconnaissance d’une marque de commerce agricole 

régionale. 

 Promouvoir la culture intercalaire qui permet de répondre à 

certains enjeux paysagers et qui procure des avantages environnementaux importants (hausse de la 

biodiversité, protection des sols, assainissement des eaux, etc.).  

Transformation des produits agricoles (agroalimentaire)- Pistes d’actions découlant des autres 
documents de planification  

Les documents de planification consultés font ressortir l’importance de la filière agroalimentaire pour 

l’économie de la région. Aussi, le développement de circuits courts et de produit à forte valeur ajoutée 

est privilégié. 

Au printemps 2004, la filière agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale a adopté un plan 

stratégique quinquennal de développement (2004-2009) établissant des actions à mettre en place durant 

cette période. De ce plan stratégique a découlé une entente spécifique sur le développement 

agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale est survenue entre le Bureau de la Capitale nationale, 

le MAPAQ, le MESS et la CRE, le CLD de la région de la Capitale-Nationale, l’UPA de la Rive-Nord. Les 

objectifs visés par l’entente sont : 

 Faciliter l’accès aux marchés des produits issus de la production et de la transformation 

agroalimentaires régionales; 

 Accroitre l’adéquation de l’offre et de la demande de main-d’œuvre du secteur agroalimentaire. 

Pour la région de la Capitale-Nationale, les actions suivantes ont été identifiées :   

 Soutenir les entreprises qui veulent renforcer leur présence dans les circuits de commercialisation 

(circuits courts et marché de masse), notamment en développant des réseaux de circuits courts et 

permettre une meilleure intégration des producteurs, des agrotransformateurs et des transformateurs 

dans ces marchés. 

 Favoriser la production des produits dans chacun des territoires et la valorisation des produits 

agroalimentaire à forte valeur ajoutée. 



 

 

 Renforcer les liens entre les secteurs pour consolider le renforcement des chaines de valeur. 

 Encourager une relève de qualité en agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale. 

Parmi les champs d’interventions et les priorités d’action retenus dans cette entente, notons : 

 L’accessibilité des produits agroalimentaires aux réseaux de distribution non traditionnels : soutenir 

l’émergence de produits différenciés notamment en accompagnant les promoteurs locaux et 

régionaux dans leur démarche d’appellation et identifier, sur chaque territoire de CLD, les produits 

agroalimentaires porteurs et favoriser leur développement, dans une optique de développement 

durable; 

 Le recrutement et la rétention de la main d’œuvre : améliorer les compétences en gestion des 

ressources humaines des producteurs et des transformateurs agroalimentaires, organiser des 

activités de formation adaptées aux clientèles agroalimentaires et favoriser les interventions auprès 

des bassins de main-d'œuvre non traditionnels afin de répondre au besoin de recrutement des 

entreprises, en particulier celles des MRC de Portneuf, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. 

Un budget maximal de 975 000$ a été rendu accessible par l’ensemble des signataires de cette entente 

pour réaliser les actions. Un montant d’argent similaire est reconduit chaque année pour réaliser des 

actions bien précises en agroalimentaire (et non pas des études).2 

Le PSADR-2 contient les actions suivantes : 

 Permettre l'implantation d'activités de transformation à la ferme en zone agricole afin de favoriser le 

développement du secteur agroalimentaire, et par le fait même la création de nouveaux emplois, tout 

en répondant à la définition et aux critères du document complémentaire; 

Dans le plan de diversification et de développement économique, les actions suivantes sont retenues : 

Priorités d’action Moyens 

CRÉNEAU BIOALIMENTAIRE 

Participer à la réflexion de la région 
de la Capitale nationale sur les 
Aliments santé 

 Participer à cette réflexion de manière à ce que les organismes 
de développement local et les entreprises s’impliquent 
activement dans la grappe agroalimentaire, assurent une 
présence au Consortium Aliments santé et participent aux 
événements de maillage 

Développer les partenariats  Organiser une journée de présentations et d’échanges entre les 
producteurs et les centres de recherche afin de préciser les 
orientations des innovations et développer des opportunités de 
partenariats 

 Favoriser les partenariats et la mise en commun des exploitants 
pour le traitement de leurs biens 

 Favoriser les échanges entre les producteurs intéressés par 

                                                           
2 Source : Josée Tremblay, directrice de la CRE 



 

 

l’agriculture biologique et l’IRDA qui est à développer une 
plateforme en agriculture biologique à St-Hyacinthe 

Soutenir le démarrage d’entreprises  Développer un centre de transformation agroalimentaire dans le 
parc industriel de Clermont 

Promouvoir les produits locaux  Organiser une journée de présentations et d’échanges 
o Inviter des acheteurs spécialisés et des 

transformateurs pour leur faire découvrir les produits 
locaux; 

 Mettre en place un plan de développement d’un marché local et 
micro-régional permettant une valorisation des produits 
bioalimentaires auprès de tous les acheteurs de ces produits 
(hôtels, restaurants, marchés publics, bateaux de croisière, 
etc.); 

 Établir une agence de distribution et de mise en marché des 
produits du terroir 

Actions découlant du PALEE 2008-2012 

Objectifs Actions 

Favoriser la transformation  Développer le projet de centre de transformation 
agroalimentaire régional dans le parc industriel 

 Soutenir l’incubateur pour développer le secteur 
agroalimentaire 

Transformation des produits agricoles (agroalimentaire) - Pistes d’actions possibles 

 Supporter financièrement les abattoirs de Charlevoix-Est – Voir avec la CRE de la Capitale-Nationale 

s’il est possible qu’une aide financière soit accordée; 

 Mettre en place un abattoir communautaire tout équipé avec chambre froide, fours, etc., à l’instar d’un 

incubateur d’entreprises, où il serait possible pour les producteurs de louer des heures d’utilisation pour 

la production et la transformation de leurs produits - Voir avec la CRE de la Capitale-Nationale s’il est 

possible qu’une aide financière soit accordée. 

 Demander au gouvernement de revoir les normes et les exigences réglementaires associées aux 

activités d’abattage et de transformation pour permettre l’implantation de petits abattoirs (sur la ferme 

ou dans un secteur industriel) répondant au besoin de la région et opérant sous des conditions plus 

souples et surtout moins coûteuses (Règlement sur les aliments, Loi sur la protection sanitaire des 

animaux, Loi sur les produits alimentaires, Loi visant la régularisation et le développement d'abattoirs 

de proximité, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, Règlement (fédéral) sur 

l'inspection des viandes, etc.) (section 4.3.11); 

 Encourager la venue de productions agricoles incluant toutes les étapes de la production, de la 

transformation et de la mise en marché afin de contrôler la qualité du produit et de permettre aux 

producteurs de récupérer la plus-value dégagée à chaque étape (implique des modifications 



 

 

législatives); dans l’éventualité où un producteur ne serait pas à l’aise avec l’étape de transformation ou 

de mise en marché, faire en sorte qu’il puisse compter sur l’aide d’un agent de développement agricole 

régional (section 4.3.11); 

 Encourager la venue de producteurs-transformateurs dans les créneaux à fort potentiel de 

développement et ayant déjà une reconnaissance dans la grande région de Charlevoix pour 

développer des produits connexes et devenir une région leader (ex. : le fromage, l’agneau, les alcools, 

les ingrédients laitiers); 

 Réaliser une analyse biochimique détaillée des fromages de St-Fidèle, du lait, des viandes et autres 

produits agricoles de Charlevoix-Est et faire état de leurs forces nutritives. Par le fait même, cibler des 

actions en lien avec des produits nutraceutiques et aliments fonctionnels mis en évidence lors des 

analyses; 

 Divulguer l’adresse internet d’un site agroalimentaire avec tous les produits portant l’appellation 

réservée « terroir de Charlevoix »; Que cette appellation réservée soit gérée par un organisme régional 

au lieu que chaque producteur agricole en fasse la gestion (section 4.3.11); 

 Mettre les produits de Charlevoix disponibles sur le site de commerce internet : 

www.terroirsquebec.com; 

 Mettre en lien les producteurs de Charlevoix-Est et les transformateurs de la région ou hors région afin 

de faciliter la vente des surplus à des grands producteurs ou à des entreprises de transformation 

(section 4.3.11); 

Distribution des produits agricoles - Pistes d’actions découlant des autres documents de 
planification  

Les documents de planification consultés convergent vers l’idée de développer un ou des produits 

distinctifs,  de favoriser les circuits courts et de regrouper l’offre des produits agricoles. 

Le plan d’action local pour l’économie et l’emploi contient les actions suivantes : 

Objectifs Actions 

Implanter la marque Charlevoix  Implanter la marque Charlevoix pour des produits spécifiques 

Améliorer la mise en marché des 
produits du terroir 

 Développer une stratégie de mise en marché des produits du 
terroir en favorisant les regroupements de producteurs 

 Implanter un centre de distribution des produits du terroir 
 Développer un marché agricole 

Les actions découlant du plan stratégique de développement 2009-2012 – journée régionale de la 

consultation de la filière agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale sont les suivantes. 

  



 

 

Circuits courts et regroupement de l’offre 

 Mettre en place des activités de promotion visant les consommateurs en misant sur la stratégie : 

Mettez le Québec dans votre assiette!; 

 Mettre en place des activités de maillage visant les producteurs agricoles, les transformateurs et les 

représentants des HRI (hôtels, restaurants et institutions); 

 Travailler avec les étudiants afin d’augmenter la visibilité des produits locaux émergeant dans les 

différents points de vente; 

 Sensibiliser les consommateurs sur l’intérêt de faire leur épicerie dans les circuits courts (ex. : 

marchés publics); 

 Favoriser la diffusion des informations utiles pour consolider l’émergence des circuits courts de 

distribution (ex. : autocueillette, paniers biologiques); 

 Favoriser l’implantation de nouveaux marchés publics; 

 Faire une étude, par territoire, afin de connaître l’offre et l’accès des produits hors des circuits 

traditionnels; 

 Mettre en place un nouveau système de distribution de genre coopératif; 

 Mettre en place des activités visant à promouvoir l’agrotourisme et la gastronomie;  

 Assurer l’embauche d’un agent spécifique en agroalimentaire; 

 Mettre en place une instance de promotion des produits québécois en favorisant l’éducation;(?) 

 Sensibiliser les instances gouvernementales sur l’imputabilité des achats québécois; 

 Développer des stratégies de promotion dans les médias et faire en sorte que, lors d’événements 

médiatiques, les acteurs de la filière y soient présents; 

 Développer une stratégie permettant d’aborder le marché de l’institutionnel plus particulièrement; 

 Favoriser l’implantation de nouveaux marchés; 

 Travailler avec les grandes chaînes afin de faciliter l’accès et d’augmenter la visibilité des produits 

locaux émergeant dans les différents points de vente; 

Actions de mises en marché  

 Créer un marché des agriculteurs; 

 Encourager l’utilisation de bâtiments municipaux pour des usages qui pourraient soutenir l’industrie 

agricole (ex : marché des agriculteurs); 

 Instaurer un programme d’achat local; 

 Vendre les produits directement de la ferme; 

 Offrir des services particuliers, notamment pour ceux qui recherchent des produits locaux (livraison à 

domicile ou au bureau); 



 

 

 Présenter un étiquetage qui lie les produits locaux à la région où ils sont cultivés (avoir un logo 

spécifique selon la région); 

 Développer une liste des produits locaux – le lieu et le moment où ils sont disponibles – et faire 

circuler la liste à l’intérieur des restaurants, écoles et commerces pour encourager les liens avec les 

producteurs agricoles; 

 Procéder à une étude de marché pour aider les agriculteurs à bien cerner leur marché environnant; 

 Connaître les produits désirés par les restaurateurs; 

 Connaître les exigences au niveau du service offert; 

 Connaître la quantité souhaitée; 

 Explorer les possibilités d'organiser un événement spécial ou une activité saisonnière pour 

promouvoir les produits locaux et célébrer la tradition agricole de la ville; 

 Favoriser les liens entre la communauté agricole et les médias pour faciliter l'éducation et la 

sensibilisation du public à l’importance de l’agriculture; 

Distribution des produits agricoles - Pistes d’action possibles 

 Étudier la faisabilité d’implanter un centre de distribution communautaire des produits du terroir; 

 Faire un inventaire de tous les restaurants de la grande région de Charlevoix et des produits 

agricoles pouvant être offert dans les restaurants de la région et les contacter pour connaître leur 

besoin et leur intérêt à consommer des produits de Charlevoix-Est;  Cibler également quelques 

restaurants haut de gamme de la région de la Capitale Nationale et faire le même exercice; Mettre 

en lien les restaurateurs et les producteurs ou encore demander à la Table agrotouristique de faire 

ce lien; 

 Réaliser une enquête auprès des producteurs de bleuets pour connaître leur intérêt à offrir un 

service d’autocueillette et faire partie du réseau internet. Dans l’éventualité où ceux-ci démontrent un 

intérêt, il faudrait les guider dans la démarche à suivre pour faire partie de ce service. Ce rôle 

pourrait être attitré à l’agent de développement agricole; 

 Étudier la faisabilité d’établir des liens entre les portails existants et/ou d’établir un portail commun 

pour entrer dans le monde agroalimentaire de Charlevoix. 

 Envisager des alliances avec des entreprises hors MRC comme par exemple, la compagnie Leclerc 

de Saint-Augustin-de-Desmaures pour mettre en marché une céréale à saveur de Charlevoix 

(contenant des fruits issus de la région). 

 Maintenir l’aide financière donnée au grand marché de Charlevoix et à  la Table Agrotouristique de 

Charlevoix; 



 

 

 De concert avec les représentants de la Réserve mondiale de la biosphère, évaluer l’opportunité de 

tirer profit de cette appellation dans la mise en marché et identification des produits de Charlevoix;  

 Étudier la faisabilité d’avoir une maison de Charlevoix dans la région de Montréal par exemple (pas 

seulement au plan alimentaire, mais aussi au plan touristique). Un tel endroit permettrait aux 

visiteurs d’acheter des produits, de réserver une auberge, de voir les offres d’achat de propriétés, 

etc.; 

 Faire un Marché public et/ou un Marché de Noël pour la clientèle locale et touristique. Le quai de 

Pointe-au-Pic offre un bon potentiel pour un marché avec l’apport de clientèle en provenance des 

croisières et du train;  

 Miser sur l’avènement des circuits courts (achat local) qui pourront être développés avec la venue de 

nouveaux producteurs-transformateurs et la mise en place de produits phares et tirer profite des 

opportunités qu’offre la venue de plus d’un million de touristes annuellement.  

 

Pistes d’actions concernant les tâches reliées au poste d’agent de développement agricole 

 Faciliter le lien entre les producteurs et les gestionnaires locaux et régionaux responsables de 

l’application des règlements. Promouvoir les services financés par le réseau Agriconseils de la 

Capitale-Nationale et de la Côte-Nord. Diversifier l’offre de services-conseils. Augmenter les taux de 

contribution offerts par le réseau, ainsi que les contributions maximales par entreprise; 

 Documenter les programmes et outils de financement disponibles, comprendre et optimiser les 

complémentarités et les effets de levier disponibles; 

 Réaliser plusieurs actions de communication dont : 

o Établir un outil assurant la diffusion du PDZA de la MRC incluant la présentation de la 

Division agricole et agroalimentaire du CLD et de la Table de mise en œuvre (notamment 

leur rôle et leurs responsabilités respectifs); 

o Organiser un colloque régional visant à mobiliser les forces vices du milieu et à identifier 

des projets à mettre en place. Ce colloque pourrait être intitulé « Le chantier 

agroalimentaire de Charlevoix ». Il s’agirait en quelque sorte d’une première étape faisant 

suite à la publication du PDZA;  

o Promouvoir le métier d’agriculteur et valoriser ce métier;  

o Lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population sur l’importance de 

l’agriculture pour la survie de la région et le fait qu’avec l’agriculture, viennent souvent 

quelques désagréments; 

o Reconnaître le rôle des productions agricoles dans la création des paysages, lesquels 

possèdent une valeur identitaire et économique qu’il faut protéger. 



ANNEXE 4  EXEMPLES DE SUCCÈS DANS CHARLEVOIX-EST 

 

Malgré la situation économique difficile dans lequel est plongée la région de Charlevoix-Est, de belles 

réussites sont observées. Le texte qui suit présente des exemples de succès dans Charlevoix-Est et dans 

Charlevoix. 

Le Grand marché de Charlevoix  

L’inscription de départ est au coût de 25 $. À l’heure actuelle, on compte : 

 450 membres inscrits (mais environ 150 membres participatifs); 

 environ 70 commandes cumulées hebdomadairement (45 à La Malbaie et 25 à Baie-Saint-Paul) à 

raison d’un montant moyen de 40 $; 

 entre 800 et 900 produits disponibles, et; 

 34 producteurs régionaux participants. 

De plus, notons que la vision du Grand Marché englobe aussi un volet d’éducation sociale très important 

pour soutenir les efforts des consommateurs et des jeunes qui veulent mieux s’alimenter et profiter de la 

diversité qu’offre la région.  

FONCTIONNEMENT DU GRAND MARCHÉ  

Un conseil d’administration dirige le GMC et environ une quinzaine de bénévoles s’affairent aux opérations 

quotidiennes. Le GMC compte une seule employée à raison d’une vingtaine d’heures par semaine. La 

mission du Grand Marché se résume de la façon suivante : 

 Rendre les produits alimentaires locaux accessibles à tout le monde; 

 Donner la possibilité aux petits producteurs (ce sont surtout les petits producteurs qui sont visés 

dans ce projet puisque ceux-ci ne produisent pas un volume suffisant pour vendre en épicerie) de 

vendre leur produit et ainsi d’en retirer des bénéfices; 

 Offrir des produits non disponibles en épicerie à un moindre coût (en évitant les marges bénéficiaires 

des boutiques); 

 Donner une visibilité aux petits producteurs et faire en sorte que le GMC soit un outil promotionnel 

pour eux; 

Le GMC fonctionne tout au long de l’année. Les deux points de chute (La Malbaie et Baie-Saint-Paul) sont 

des espaces loués seulement pour la journée de la cueillette des commandes.   

FORCES DU PROJET 

 Emplacement bien situé au centre-ville; 



 Harmonisation des rapports entre producteurs/transformateurs et consommateurs; 

 Visite des installations de production et de transformation; 

 Activités thématiques (dégustation, présentation, etc.); 

 Pas d’inventaire ni de perte de produits; 

 Mouvement en faveur d’une alimentation saine; 

 Fraîcheur des produits, produits locaux, produits plus écologiques, production selon des moyens se 

rapprochant des méthodes ancestrales. 

FAIBLESSES DU PROJET 

 Concurrence et rabais des marchés d’alimentation; 

 Concurrence des kiosques des maraîchers; 

 Prix pas nécessairement moins élevés; 

 Obligation pour le consommateur de modifier ses habitudes d’approvisionnement; 

 Obligation pour le producteur de modifier ses pratiques de production; 

 Accès requérant une connexion Internet; 

 Disponibilité saisonnière de certains produits, certains produits ne seront jamais disponibles 

(bananes, pamplemousses, etc.). 

BÉNÉFICES DU GMC 

En plus du rôle et la mission même du GMC qui consiste entre autres à rendre accessible à tous les 

produits agroalimentaires du territoire, les bénéfices que procure l’existence du GMC pour la communauté 

sont : 

 La promotion, la diffusion et l’accès facile à une variété de produits haut de gamme à un large public;  

 La contribution à la diminution des gaz à effet de serre (GES) dû au fait qu’il n’y a presque pas de 

transport des produits; 

 L’augmentation des revenus des producteurs. Par exemple, un producteur, de par sa participation au 

GMC, a dû embaucher une personne supplémentaire et s’est aussi permis une journée de congé de 

vente à la ferme;  

 Des coûts moins élevés pour les producteurs. En effet, les grandes surfaces exigent 40 % de marge 

bénéficiaire et 10 % à la fin de l’année et les exigences sont beaucoup plus élevées. 



 

 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU GMC EN TANT QUE MOTEUR DE LA DISTRIBUTION LOCALE DE PRODUITS 

AGROALIMENTAIRES LOCAUX 

 

Le GMC présente certes un potentiel de développement. Cependant, comme l’organisme en est à sa 

première année d’opération, l’objectif est d’abord d’assurer au projet une viabilité financière. Pour le 

moment, l’organisme se concentre sur le bon fonctionnement des opérations quotidiennes. Tout de même, 

des projets d’expansion sont souhaités, mais ceux-ci seront gérés au gré de la croissance : 

 Sur le plan des membres, on vise une augmentation du volume avec des moyens comme l’affichage 

dans les journaux locaux, des offres promotionnelles comme l’organisation de tirages, des rabais sur 

les frais d’adhésion, etc. L’organisme participe de plus à des événements régionaux tels la semaine de 

l’économie sociale, etc.  

 L’organisation désire aussi encourager les producteurs à prendre de l’expansion. Pour ce faire, il est 

prévu que les éventuels profits dont tirera le GMC de ses opérations soient entre autres réinvestis chez 

les producteurs. Pour ce qui est de l’augmentation du nombre de producteurs participants, il n’y a pas 

de moyens précis de prévus d’en attirer de nouveau – il faut dire qu’ils sont déjà en nombre élevé (34 

sur un potentiel d’environ 40) considérant le bassin de Charlevoix-Est –, car la publicité se fait 

beaucoup de bouches à oreilles; 

 Pour ce qui est du rayon géographique d’opération, des endroits comme Tadoussac sont envisagés. 

En effet, cette localité a démontré un intérêt pour le GMC, mais puisqu’il s’agit d’un petit bassin et qu’il 

y a peu de producteurs, le mieux serait que la région rassemble quelques familles participantes qui 

passent une commande générale et qu’une personne désignée vient chercher les produits à La 

Malbaie par exemple. Actuellement, des familles de Petit-Saguenay s’organisent ainsi pour leur 

participation au GMC; 

 Dans un contexte d’expansion, il sera probablement nécessaire soit d’augmenter le nombre de points 

de chute ou d’envisager des journées additionnelles et de se procurer des frigidaires ou des 

congélateurs supplémentaires. Pour l’instant, rien de précis n’est encore établi. 

Ainsi, le potentiel de développement que présente le Grand Marché positionne certainement cet organisme 

comme moteur de la distribution locale des produits agroalimentaires et d’autant plus dans le contexte 

actuel où le besoin pour ce mode de distribution et d’accessibilité aux produits se fait de plus en plus sentir 

dans la région.  



CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT 

Dans un contexte où le Grand Marché de Charlevoix est considéré au même titre qu’un marché 

d’alimentation et qu’il opère dans un petit marché comme celui de Charlevoix, certaines contraintes au 

développement sont soulevées : 

 Pour tous les membres qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse, il devient très long de passer une 

commande; 

 Les normes gouvernementales exigent du GMC les mêmes critères de vente que s’ils étaient un 

supermarché. Par exemple, il y a une microbrasserie dans la région (Microbrasserie Charlevoix), mais 

le GMC ne peut pas vendre ses produits en raison des normes trop strictes du gouvernement. Ce 

marché pourrait être très intéressant pour le GMC en plus qu’il y a seulement trois endroits dans la 

région où il est possible de se procurer au détail les bières de la brasserie. Un autre exemple est qu’il a 

fallu une année complète pour trouver un seul producteur d’œufs pour faire partie du GMC et qu’un 

producteur de poulet n’est pas encore trouvé. Les contingentements émis par les fédérations limitent la 

vente libre;   

 Chez certains producteurs, il subsiste un manque de solidarité entre les producteurs de la région est et 

ceux de la région ouest, ce qui nuit au fonctionnement harmonieux des opérations. Cette distinction 

entre la partie est et la partie ouest ressort également dans le nombre de commandes hebdomadaires 

qui est passé au GMC, soit environ 45 à La Malbaie et presque la moitié (25) à Baie-Saint-Paul qui 

constitue pourtant un plus grand marché. La reconnaisse du GMC est moindre dans la partie ouest 

étant que l’organisation origine du secteur est; 

 Sans doute le plus gros problème auquel fait face le GMC est le manque de ressource financière de 

l’organisme. Les subventions de démarrage pour le système de réfrigération et l’équipement 

informatique sont désormais épuisées. Il est maintenant très difficile d’accéder à d’autres programmes 

de subvention, ceux-ci étant trop compliqués ou ne s’applique pas au GMC; 

 Il faudrait mettre davantage l’accent sur l’aspect traçabilité des aliments pour que les consommateurs 

soient mieux informés de ce qu’ils mangent. Ainsi, ils se tourneraient probablement davantage des 

produits locaux frais du jour et transformés à la ferme. Or, une telle promotion nécessite un important 

budget et mentionnons l’existence de lobbys qui empêchent toutes libres actions en ce sens.  

La Maison d'affinage Maurice Dufour Inc. 

La Maison d'affinage Maurice Dufour Inc. est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la  

production des fromages fins de très haute typicité. Cette entreprise implantée à Baie-Saint-Paul met en 

marché depuis 1995 un fromage artisanal connu comme étant le Migneron de Charlevoix. Ce fromage fait 

de lait de vache pasteurisé à pâte semi-ferme et à croûte lavée est vendu dans plusieurs épiceries du 



Québec. Très rapidement ce produit se taille une place de choix dans l’univers des fromages fins et sa 

clientèle ne cesse de s’élargir. En mai 2000 l’entreprise lance un second fromage: « Le Ciel de Charlevoix 

», un fromage fait de lait entier de vache, à pâte persillée. 

En 2005 avec la construction de la ferme débute la production de lait de brebis. De nouveaux fromages sont 

ainsi développés Pur brebis caillé lactique (Déo Gratias), fromage de lait mixte (La Tomme D’elles) et le tout 

dernier fait de lait entier de brebis (Le Secret de Maurice). 

L’entreprise ouvre ses portes aux visiteurs pour leur permettre d’apprendre et de comprendre les procédés 

se rapportant à la fabrication de ses fromages. Depuis 2008, des dégustations spécialisées vin et fromage 

de même que certains événements spéciaux sont offerts sur place.  

La ferme Basque de Charlevoix 

La ferme Basque de Charlevoix, située à Saint-Urbain est spécialisée dans la production de canards à foie 

gras. Cette production est  membre de l’Association Touristique Régional de Charlevoix et fait partie de la 

Route des Saveurs. Cette production s’inscrit dans les principes de l’agriculture durable respectueuse du 

bien-être animal et de l’environnement. Les canards sont élevés à l’extérieur et bénéficient de grands 

espaces pour se développer normalement. Leur alimentation est produite localement et ni médicaments ni 

produits favorisant une croissance rapide. La production est plus petite qu’une production de masse, mais la 

qualité des produits obtenus est meilleure et se fait dans le respect de l’animal. La ferme est aussi munie 

d’un atelier de transformation garantissant la fraicheur des aliments. Les propriétaires de la ferme croient 

que l’abattage des canards devrait se faire sur la ferme pour contrôler la qualité de la viande et réduire les 

coûts de transformation. Actuellement, en raison des lois, les animaux sont transportés sur 200 km pour 

être abattus puis retournés à la ferme pour être transformés. 

Finalement, pour diversifier ses revenus et faire connaître ses produits, la ferme offre également des visites 

guidées et des dégustations sur place constituant ainsi un produit agrotouristique de la région de 

Charlevoix. 

La ferme Éboulmontaise 

La ferme Éboulmontaise, implantée aux Éboulements, propose  un vaste choix de produits du terroir ainsi 

qu’un élevage d’agneaux de qualité supérieure. Les brebis sont croisées avec des reproducteurs 

sélectionnés parmi les meilleurs béliers de race bouchère donnant ainsi des agneaux de qualité supérieure 

au niveau de la viande de consommation. La Ferme produit également des légumes frais, de première 

qualité et certifiés Bio. La ferme Eboulmontaise s'est donnée comme but de cultiver des légumes de façon 

biologique. Ainsi, aucun pesticide, engrais de synthèse, OGM ou méthode culturale qui pourrait nuire à la 

santé ou à la terre n’est utilisé. 



La ferme offre également une table champêtre, des visites de la bergerie et une promenade dans des 

sentiers pédestres. La boutique de la Ferme Eboulmontaise offre une gamme des meilleurs produits du 

terroir. 

Le Veau de Charlevoix 

L’entreprise Veau de Charlevoix, implantée à La Malbaie, a été créée par Jean-Robert Audet. L’entreprise 

élève des veaux nourris d'un mélange spécial de lait et de grains qui donne une viande rose et de teinte 

égale, ferme, tendre, maigre et d'une saveur délicate, mais bien marquée. L’entreprise gère également un 

abattoir implanté dans le parc industriel de Clermont. 

Au cours des dernières années, Monsieur Audet a ouvert deux boutiques Les Saveurs Charlevoix, l’une au 

Marché Jean-Talon à Montréal (2004) et l’autre à Place de la Cité à Québec (2008). À ce dernier endroit, en 

plus d’offrir des produits de Charlevoix, un service de plats mijotés et de cafétéria sont offerts.  

Depuis mars 2010, trois épiceries Métro ont ouverts des comptoirs Les Saveurs Charlevoix et d’autres 

chaînes ont manifesté leur intérêt à se doter de cette bannière à l’intérieur même de leur épicerie. 

La Ferme des Monts 

En 1972, Monsieur Marc Bérubé a quitté Montréal pour s'établir dans le secteur Sainte-Agnès. Il cultive 

toutes sortes de végétaux rares certifiés biologiques depuis 1989 par Écocert. Les minis légumes sont 

devenus pour la Ferme des Monts une spécialité. Parmi les végétaux les plus anciens, mentionnons, la 

carotte jaune, la rouge, la blanche et la pomme de terre bleue qui est importée du Pérou. Parmi des 

végétaux rares, il y a les topinambours, le raifort, les radis (d’entreposage) d’hiver, des radis noirs 

espagnols, le radis à chair rouge et à chair verte. En plus des légumes, monsieur Bérubé cultive des fleurs 

comestibles et des fines herbes. Cette année, il leur a produit de la calaminth, une sorte de menthe 

camphrée. 

Sa clientèle se compose principalement d'une vingtaine de chefs de la région dont Éric Bertrand, chef à 

l’Auberge des Trois Canards à la Malbaie, avec qui il travaille en étroite collaboration. Il a donc 

progressivement commencé à approvisionner les chefs des tables de la région en leur offrant des mini 

légumes.  

Monsieur Bérubé préconise la culture biologique non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour 

celle de son sol. Il ajoute de la matière organique (compost) à son sol, il l’enrichit et l’outille pour favoriser 

une meilleure production l’année suivante. Il n’ajoute aucun fongicide ni pesticide.  

Monsieur Bérubé a également créé des liens avec d’autres producteurs de la région. Sur son site internet 

on peut y trouver quelques recettes mettant en vedette des spécialités de la région tel que : un gâteau au 



fromage Le Migneron et son coulis aux cassis de la Ferme des Monts, un carpaccio d’agneau de 

Charlevoix, légumes marinés et râpes de parmigiano reggiano et un carré d’agneau de Charlevoix de la 

ferme Éboulmontaise en croûte de noisettes et Ciel de Charlevoix. 

Les serres Lacoste  

L’entreprise Les serres Lacoste, implantée aux Éboulements, a été fondée en 1976 par Daniel Lacoste et 

Lucie Beauchamp. Cette entreprise familiale produit des tomates en grappes qui sont écoulées sur les 

marchés régionaux et québécois et dont 50 % sont voués au marché américain. Récemment, un 

investissement d’un peu plus de 1M$ visant la construction de 12 nouvelles serres a permis d’augmenter la 

production annuelle de près de 35 %, passant de 650 000 kg de tomates produits à près de 1 million de kg.  

En plus des nouvelles serres, l’investissement comprend l’irrigation et le chauffage ainsi qu’un système 

informatique de gestion de la main-d’œuvre. Ces améliorations ont augmenté l’efficacité de la production et 

la chaufferie a été dotée d’un brûleur plus performant permettant ainsi des économies d’énergie.  

Pour la réalisation de ce projet d’expansion, les Serres Lacoste ont bénéficié de l’appui du CLD de 

Charlevoix, qui a contribué 50 000 $ tirés des fonds locaux d’investissement (FLI), ainsi que du Bureau de 

la Capitale Nationale pour un montant de 132 000 $.  

Dorénavant, la production de tomates qui occupe 1,8 hectare et 31 employés, n’a cessé de progresser au fil 

des ans et se concentre également sur la production de fleurs annuelles.  

Ânes à Port-aux-Persil 

En 2004, un producteur décide de faire revivre une ferme abandonnée de Port-au-Persil avec un élevage 

d’ânes pour la production de Lait d’Ânesse et la fabrication sur place de savons et de crèmes au Lait 

d’Ânesse. Le producteur contrôlait ainsi chaque étape jusqu’à la mise en marché des produits. Cette 

production constituait la première de ce genre en Amérique du Nord. Aujourd’hui la ferme est à vendre.  

Les savons sont entièrement faits à la main dans le respect de la tradition. Ils sont emballés dans du papier 

cellophane permettant de garder une bonne hygiène au produit et sont clairement étiquetés afin d'en 

connaître la composition. Des matières premières végétales de première qualité (huile de palme, huile de 

coco, beurre de karité, etc.) sont choisies offrant toutes des propriétés hautement bénéfiques pour la peau. 

Enrichis de 5 % de lait d’ânesse frais, les savons hydratent, nourrissent et protègent les peaux sèches et 

fragilisées. Produits de base pour l’hygiène quotidienne, ils conviennent aussi à tous types de peau. 

Les produits sont vendus à la ferme et à la boutique Shamâne de Baie-Saint-Paul. De plus, il est possible 

de se procurer ses produits via le site internet de la ferme. 


