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La MRC la plus diversifiée !

Avril 2035. La MRC a réussi à se diversifier en agriculture et en agrotourisme
en attirant la relève et en consolidant les productions existantes. Cela a
permis de redynamiser la MRC en ayant de nouveaux citoyens, de nouvelles
fermes et en appuyant l’éducation des jeunes. La MRC est devenue
autosuffisante dans certaines cultures. La réputation agroalimentaire de la
MRC contribue au tourisme.

CE QUI A TOUT CHANGÉ
Les gens sont revenus en

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET

région et les produits locaux

En tant que mairesse,
Je pense que le développement de la
communauté passe par le retour des gens

sont devenus beaucoup plus
disponibles.

En tant que citoyen actif,
Je pense que c’est agréable d’avoir des
produits locaux.

Le chiffre clé

En tant que enseignante,
Je pense que l’agriculture dans la MRC
permet de sensibiliser à la terre et à la
culture dans nos écoles.

50 %
Des produits frais sont produits
dans la MRC

En tant que jeune entrepreneur,
Je pense que cela a dynamisé mon
commerce.

L’avis du milieu
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Développement des
communautés, produits locaux,
sensibilisation des jeunes,
dynamisation des commerces.

Cela pourrait aller mieux avec
l’assouplissement de la
règlementation.
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Super territoire agroforestier dans la
MRC des Etchemins !

Avril 2035. L’avenir coopératif réduit l’isolement vécu par les producteurs. On
observe un grand mouvement d’ouverture sur le monde, accompagné d’une
éducation pour le bio. Les gens se sentent à nouveau maîtres chez eux. La
consolidation de plusieurs fermes aura permis de conserver une masse
critique en termes d’investissements en agriculture.

CE QUI A TOUT CHANGÉ
•
•

•
•

+ d’éducation en production bio
Allègement de la
règlementation
(environnementale et pas de
Statu Quo)
+ de coopération (moins de
solitude)
+ d’ouverture sur le monde
(employés immigrants)

Le chiffre clé

%

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET
En tant que conseillère,
Je pense que paysage s’améliore avec le
développement de l’agroforesterie.

En tant que forestier,
Je pense que la récolte de bois permet a
survie des usines et l’utilisation et le
développement de la biomasse.
En tant que enseignante,
Je pense que la coopération et l’esprit
d’équipe diminue l’isolement.
En tant que employeur,
Je pense que l’arrivée de travailleurs
étrangers aide au développement régional.

L’avis du milieu
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La survie de nos régions repose sur
l’occupation du territoire

Avril 2035. Dans les Etchemins, l’agriculture soutenue par la communauté
entrâine une meilleure occupation du territoire. La diversité des productions
(cultures maraîchères , élevage, PVA) et l’achat local est bénéfique (marché
public, panier, achats directs dans les entreprises locales). La règlementation
permet un développement adapté à notre réalité.

CE QUI A TOUT CHANGÉ

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
La flexibilité de la réglementation DU PROJET
a permis aux municipalités de
mieux répondre aux besoins et
aux souhaits de leurs citoyens
dans un contexte qu’elles
connaissent et d’apporter une
meilleure occupation du territoire.
- Conscientisation de la population

En tant que
Je pense

En tant que
Je pense que

Le chiffre clé
En tant que
Je pense

95 %
d’autosuffisante en termes de
production agroalimentaire

En tant que
Je pense

L’avis du milieu
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-

Fraîcheur des produits

-

-

Transformation en région

OU

-

Pérennité des bonnes
habitudes d’achat local et du
patrimoine agricole

-

Prix des produits plus élevés
Baisse de la rentabilité pour
les producteurs

C
O
N
T
R
E

THE DAILY NEWS
www.dailynews.com

Titre:

THE WORLD’S FAVOURITE NEWSPAPER

- Since 1879

Les Etchemins chef de file dans la
transformation forestière

Avril 2035. Améliorer la production forestière et acéricole et diversifier la
transformation (centre de formation en foresterie pour abbatage ; recherche et
développement, diversifier les espèces pour varier la transformation (ex: sirop
de bouleau)). Éviter le gaspillage. Maximiser le cycle de vie de la forêt. Alléger
la règlementation (permet plus de relève, de mieux s’établir). La relève est
appuyée dans l’achat des terres. Que les 13 municipalités soient solidaires
ensemble.

CE QUI A TOUT CHANGÉ

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET

La MRC est une MRClaboratoire.

En tant que
Je pense

En tant que
Je pense que

Le chiffre clé
En tant que
Je pense

%

En tant que
Je pense

L’avis du milieu
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Il n’y a plus de problème de
relève en forestierie.

Les gentlemen farmers retraités
ne se sentent plus invités à
acheter un lopin pour fins
récréatives. La forêt doit
produire.
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Exode urbain dans les Etchemins

Titre:

Avril 2035. Plus de pouvoir est laissé aux municipalités et à la MRC. On
observe un assouplissement des règles et des règlements. Les gens sont
attirés par l’air pur. L’agriculture à temps partiel est présente, les entreprises
autosuffisantes sont créées. On trouve 50% de produits locaux à l’épicerie
locale (et plus de transformation de produits). On trouve sur le territoire des
fermes-écoles, des érablières-écoles et des terres-écoles.

CE QUI A TOUT CHANGÉ
On

observe

promotion
l’information

une

et

meilleure

diffusion

ainsi

que

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET

de

En tant que résidente,
Je pense que je me sens en meilleure santé
et je suis plus zen.

des

outils de sensibilisation.

En tant que nouveau producteur forestier,
Je pense que je me sens épaulé et
accompagné.

Le chiffre clé

En tant que nouvelle arrivante,
Je pense que cette MRC m’a bien accueillie.

50 %
Des produits en épicerie sont
des produits locaux

En tant que travailleur autonome,
Je pense que l’adaptation de mes conditions
de travail m’offre plus de temps.

L’avis du milieu
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•
•
•
•
•
•

Santé
Vitalité du milieu (services) +
économie
Aliments frais
Beauté des paysages
Qualité de vie
Plus d’exportation

•
•
•

Se sentir envahis par l’arrivée
massive de nouveaux arrivants
Importation
Manque de fournisseurs (50%)
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Le marché de la MRC des Etchemins
fait vivre un nombre record de
producteurs

Avril 2035. La région est accueillante pour de nouveaux producteurs.

CE QUI A TOUT CHANGÉ
•
•
•
•

Assouplissement de la
LPTAA
Création d’un marché
agricole
Sensibilisation aux produits
locaux
Intégration de
connaissances en
foresterie et agriculture
dans le curriculum scolaire
à la sensibilisation aux
milieux agricoles
(éducation)

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET
En tant que
Je pense que

En tant que,
Je pense que

En tant que
Je pense que

Le chiffre clé
Les activités commerciales ont
permis la construction
d’infrastructures, augmentant les
revenus des municipalités de

En tant que
Je pense que

40 %
L’avis du milieu
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Boom démographique et culture
émergente dans les Etchemins

Avril 2035. Le cadre règlementaire et légal simplifié ajouté au soutien aux
producteurs agricoles et forestiers a permis de faciliter le défrichage et
l’abattage d’arbres pour ces derniers. Les productions agricoles sont
diversifiées (ex: chanvre et produits apparentés du soya). On favorise la
culture en serre pour valoriser les petites superficies. Des moyens ont été
développés pour que les producteurs actuels aident la relève
(formation/éducation).

CE QUI A TOUT CHANGÉ
•

•

Ouverture
gouvernementale:
programme nouveaux
arrivants
Les citoyens sont plus
informés et ont une bonne
entente avec les
producteurs

Le chiffre clé
La population a augmenté de

50 %
depuis 2018

CE QUE LES CITOYENS PENSENT
DU PROJET
En tant que producteur forestier,
Je pense que j’ai un plus grand support pour
exploiter la forêt privée et diversifier la
production de bois.
En tant que producteur agricole,
Je pense que c’est important de conserver
les bonnes terres (terres en friches avec
potentiel) pour la relève
En tant que producteur acéricole,
Je pense qu’il est important de développer une
valeur ajoutée à l’acériculture par des
productions complémentaires.
En tant que élu,
Je pense qu’il est important d’influencer les
autres élus pour l’allègement de la
règlementation.

L’avis du milieu
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•
•
•

Meilleure économie
Augmentation de la
population
Nouveaux emplois
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