
Enjeu Actions à entreprendre

Assouplir la règlementation forestière afin de faciliter et de favoriser l'aménagement de la forêt (23)

Baisser le montant des taxes foncières ou offrir un gel des taxes foncières pour les propriétés forestières (11)

Octroyer des crédits de taxes aux producteurs sylvicoles et des subventions pour les travaux (8)

Offrir de la formation sur l'aménagement des forêts (aide au dépérissement des érables, normes à respecter) (3)

Assurer une meilleure  cohérence entre l'octroi de permis et le respect de la réglementation ainsi qu’entre les ingénieurs forestiers (3)

Assurer une meilleure accessibilité aux conseils d'expert (2)

Établir un autre système pour l'octroi de prescriptions et la vérification après travaux (1)

Subventionner l'achat d'équipements forestiers (1)

Mieux travailler avec les producteurs forestiers afin qu'ils contribuent réellement à l'économie locale (1)

Représenter les propriétaires pour alléger la règlementation du zonage agricole (21)

Aide au financement des terres (3)

Centraliser l'information relative à l'agriculture et à la foresterie (3)

Offrir un soutien étroit, être plus proche des propriétaires (3)

Baisser le coût des taxes foncières (2)

Limiter la surenchère pour les terres (spéculation) (1)

Maillage. "Forcer" la terre à rester en culture plutôt que de la laisser se reboiser (1)

Mettre sur pied un programme d'accès à la propriété (1)

Encourager les gens à consommer les aliments locaux (promotion dans les commerces, marché public, paniers de légumes) (10)

Soutenir la mise en marché et participer au développement des marchés (9)

Faire la promotion des produits de l'érable (3)

Offrir une meilleure visibilité aux entreprises du territoire (2)

Favoriser l'entrepreneuriat collectif (1)

Offrir des subventions pour la construction de nouvelles entreprises (1)

Promouvoir le potentiel agroforestier de notre région à l'échelle du Québec (1)

Offrir des rencontres d'information sur l'agriculture pour la population et organiser des visites chez des producteurs (10)

Valoriser l'exploitation forestière auprès des citoyens (4)

Impliquer les écoles dans le processus de valorisation du métier et des activités agricoles et forestières (activités sur les fermes) (3)

Susciter la concertation des instances municipales, éducationnelles, du MAPAQ, de l'UPA, de l'Âge-d'Or, etc. intervenant sur le territoire de la MRC des Etchemins pour la mise en 

œuvre de projets d'horticulture impliquant des élèves des écoles primaires et secondaires du territoire (2)

Parler plus des producteurs agricoles lorsqu'on parle du développement du territoire puisqu'ils y contribuent beaucoup. Sensibiliser les élus. (2)

ANNEXE III. Actions à entreprendre par la MRC des Etchemins pour assurer le développement de ses activités agricoles et agroforestières pour les 15-20 prochaines années, selon les répondants au 

sondage

Sensibilisation de la 

population aux pratiques 

agricoles (21)

Développement de 

l’industrie de la 

transformation et de 

l’agroalimentaire (27)

Accessibilité aux terres, 

consolidation et 

expansion des 

productions agricoles sur 

le territoire (35)

Soutien à l’aménagement 

forestier (53)



Enjeu Actions à entreprendre

Mettre sur pied une table de concertation rassemblant tous les intervenants du milieu (3)

Assurer un suivi ferme aux actions visées (3)

Adapter les plans d'urbanisme et le zonage agricole de sorte à permettre l'établissement des jeunes près des villages et le développement de la villégiature (3)

Organiser un déjeuner mensuel entre les maires et les citoyens (6 à 8 personnes différentes tous les mois) pour prendre le pouls de la population et échanger les idées (2)

Croire en la région, adopter une vision globale et créative quant à son développement. Voir à long terme et agir à court terme (2)

Voir à une meilleure entente entre les municipalités (1)

Rendre notre MRC attrayante pour attirer des investisseurs, des producteurs et des transformateurs (1)

S’inspirer des pratiques gagnantes ailleurs au Québec (1)

Offrir des subventions et de l'aide au démarrage (11)

Établir un plan d’actions concrètes pour encourager la relève à la production forestière (1)

Identifier la relève potentielle dans les écoles secondaires et les accompagner dans le processus (2)

Mettre en place un programme de mentorat (1)

Donner accès à la relève aux terres en friche ou en plantation et qui doivent être remises en culture (1)

Soutenir la production biologique ainsi que la vente de paniers hebdomadaires de fruits et légumes  (4)

Encourager la création d'entreprises dans le domaine forestier ou acéricole, notamment dans la transformation (3)

Développer la production maraîchère (légumes, fines herbes, légumineuses, etc.), les petits élevages (chèvres, moutons, canards, lapins, dindons, etc.) et les produits (fromage, viande, 

etc.) (2)

Évaluer les projets qui pourraient être exploités sur notre territoire (agriculture/foresterie) au niveau biologique (1)

Faire la promotion des nouvelles technologies dans les secteurs primaires (1)

Offrir de la formation sur les productions en émergence (1)

Encourager les propriétaires de champ vacant à cultiver des produits différents, comme le tournesol (1)

Valoriser les cultures sur de petites superficies (1)

Mieux faire respecter les lois environnementales (3)

Soutenir le maintien de terres en culture et encourager la remise en culture de terres en friches ou sur lesquelles on a fait de la plantation d'arbres (2)

Soutenir un virage vers une agriculture biologique et des travaux forestiers qui respectent l'environnement (1)

Protéger les sources d’eau potable en limitant les productions animales abusives (1)

Promouvoir le développement de la conscience écologique des décideurs et des citoyens (1)

Actions proposées par les répondants producteurs ET citoyens

Actions proposées par les répondants producteurs 

Actions proposées par les répondants citoyens
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18Encouragement à la relève 

(16)

Diversification des 

productions et des 

produits (14)

Préservation des paysages 

et de l’environnement (8)

Développement du 

territoire (16)


