SONDAGE

destiné aux producteurs agricoles,
acéricoles et sylvicoles
de la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins réalise présentement son Plan de développement de la zone agricole
(PDZA), une démarche visant à mettre en valeur son territoire agricole et agroforestier. Nous
souhaitons vous impliquer dans cet exercice. Votre opinion contribuera au portrait actuel de la
zone agricole et agroforestière et permettra de mieux orienter son développement.
Merci de prendre les 7 minutes nécessaires pour compléter ce sondage et de le retourner
avant le 1er avril 2018 à l’aide de l’enveloppe préaffranchie,
Ce dernier est également disponible sur le site de la MRC des Etchemins (onglet PDZA) jusqu'au
1er avril 2018, et les résultats y seront ensuite affichés.
** Afin d'alléger le texte, les termes "agricole" et "agriculture" englobent également les
activités acéricoles (notamment la production de sirop d'érable) et sylvicoles (notamment les
coupes forestières).
La MRC des Etchemins regroupe les municipalités de Lac-Etchemin, Sainte-Aurélie, SaintBenjamin, Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Cyprien, Sainte-Justine, Saint-Louis-de-Gonzague,
Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Magloire, Saint-Prosper, Sainte-Rose-de-Watford, SainteSabine et Saint-Zacharie.

1)

Dans quelle municipalité habitez-vous ?

2)

Quelle est votre principale activité d’exploitation ?






Production animale:
Production végétale:
Acériculture
Sylviculture
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3)






Quelle est votre principale activité secondaire ?
Aucune
Production animale:
Production végétale:
Acériculture
Sylviculture

4) Dans quel groupe d'âge vous situez-vous (cette question s'adresse au propriétaire de
l'exploitation) ?






18 à 34 ans
35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 à 70 ans
Plus de 70 ans

5) Quels sont les principaux bienfaits de l'agriculture et de l'agroforesterie pour la
collectivité ?







Beaux paysages
Conservation de bâtiments à valeur patrimoniale
Espace adapté au récréotourisme et loisirs (chasse, randonnée, VTT, ...)
Protection de l'environnement et de la biodiversité
Retombées économiques locales (emplois, revenus, taxes, ...)
Agrotourisme et accessibilité à des produits frais

6)

Quels sont les principaux enjeux relativement à la cohabitation avec vos activités et
celles du milieu ?







Aucun (rapport de voisinage satisfaisant)
Partage de la route difficile entre les usagers
Dommages dans les champs et forêts (motoneiges, VTT, ...)
Plaintes des résidents (odeurs, bruit, poussières, ...)
Autre :

7)

Quelles sont les principales forces de l'industrie agricole et agroforestière dans Les
Etchemins ?

 Cadre physique et environnemental (potentiel des sols, relief, nature du couvert
forestier,...)
 Transformation et commerce (entreprises du secteur secondaire, potentiel de
consommateurs,...)
 Réglementation et zonage
 Capital humain (producteurs, relève, main d'oeuvre,...)
 Soutien technique et financier (réseautage, promotion, transfert d'entreprises,...)
 Complémentarité entre les activités agricoles et forestières
 Productions diversifiées (produits forestiers non ligneux, produits biologiques,
nouvelles cultures,...)
 Autre
Précisez:
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8) Quelles sont les principaux freins à l'industrie agricole et agroforestière dans Les
Etchemins ?
 Cadre physique et environnemental (potentiel des sols, relief, nature du couvert
forestier,...)
 Transformation et commerce (entreprises du secteur secondaire, potentiel de
consommateurs,...)
 Réglementation et zonage
 Capital humain (producteurs, relève, main d'oeuvre,...)
 Soutien technique et financier (réseautage, promotion, transfert d'entreprises,...)
 Complémentarité entre les activités agricoles et forestières
 Productions diversifiées (produits forestiers non ligneux, produits biologiques,
nouvelles cultures,...)
 Autre
Précisez:

9)

Dans quelle mesure l'aménagement forestier est-il important pour vous ?
1

2

3

4

Pas du tout

10)

5
Très important

Quels seraient les services ou outils manquants ou déficients afin d'augmenter
l'aménagement forestier dans la MRC (accompagnement, réglementations,...) ?

11) Quel est le principal défi ressenti au sein de votre profession ?











Grande charge de travail
Manque de main d'œuvre
Nouvelles réglementations (bien-être animal, pesticides, …)
Revenu net annuel produit
Endettement et retour sur l'investissement
Transfert de la ferme, relève
Valorisation de la profession
Détresse psychologique, isolement, ...
Autre :
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12)







13)

Quels sont les principaux défis ressentis par la relève ?
Coût d'acquisition de la ferme ou de la terre
Coûts technologiques et de la mécanisation
Obtention de financement
Transfert d'entreprise
Endettement et retour sur l'investissement
Valorisation de la profession
Autre:
Comment estimez-vous la collaboration entre le milieu municipal et agricole /
agroforestier ?
1

2

3

4

Médiocre

5
Excellente

14) Quelles sont vos attentes relativement à cette collaboration ?

15) Le territoire de la MRC offre un grand potentiel de transformation des produits de
l'érable. Quels seraient des éléments de motivation pour les producteurs acéricoles à
transformer davantage en produits à valeur ajoutée (PVA) ?





Marché local
Accompagnement pour l'aménagement de l'érablière
Soutien financier
Autre:

16) L'établissement d'un marché public au sein de la MRC serait-il bénéfique pour la vente
de vos produits ?
 Oui
 Non
17) Si oui, dans quelle municipalité cela devrait-il avoir lieu et où précisément ?
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17) Identifiez les trois enjeux que la MRC devrait prioriser pour assurer le développement
de ses activités agricoles et agroforestières pour les 15 à 20 prochaines années ?
 Accessibilité aux terres par les producteurs
 Consolidation et expansion des productions agricoles du territoire
 Développement de l'industrie de la transformation et de l'agroalimentaire (notamment
les produits à valeur ajoutée de l'érable)
 Diversification des productions et des produits
 Encouragement à la relève
 Sensibilisation de la population aux pratiques agricoles
 Soutien à l'aménagement forestier
 Préservation des paysages et de l'environnement
18)

Quelles sont les actions à entreprendre ?

19) Avez-vous d'autres commentaires à partager en lien avec ce sondage ?

Si vous souhaitez être invités à l'activité de consultation qui aura lieu en avril 2018,
veuillez laisser votre courriel et/ou votre numéro de téléphone (facultatif). Ces
informations resteront confidentielles à la MRC des Etchemins.
Nom:
Courriel / numéro de téléphone:

Merci beaucoup pour votre participation et d'ainsi contribuer à la mise en valeur du territoire
agricole et agroforestier de notre MRC !
Pour tout questionnement au sujet du PDZA, vous pouvez communiquer avec Jessica Leclerc,
chargée de projet, à jleclerc@mrcetchemins.qc.ca ou par téléphone au 418 625-9000 poste
2229. Vous êtes également invités à suivre l’avancement de la démarche du PDZA sur le site
web de la MRC (www.mrcetchemins.qc.ca), onglet PDZA.
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