COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Service de banque de terres agricoles de La Côte-de-Beaupré:
un premier maillage réussi!
BEAUPRÉ, le 6 décembre 2016 – Le service de banque de terres agricoles de la MRC de La Côte-de-Beaupré lancé
l’an dernier a permis un premier maillage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le propriétaire Alain Dupont a décidé de louer sa
terre aux jeunes entrepreneurs Matthieu Morissette et Sophie Lavoie qui envisagent sérieusement de créer leur propre
entreprise agricole.
« Ça fait longtemps que Sophie et moi avons comme idée de lancer nos propres projets agricoles et le service de banque
de terres nous a permis d’avoir un endroit pour les réaliser. Monsieur Dupont nous aide beaucoup, il nous donne
plusieurs conseils en plus de nous faire connaître le milieu agricole de la région », précise Matthieu Morissette.
La MRC de La Côte-de-Beaupré se réjouit aussi de la réussite du premier maillage de ce service de location de terres.
« La banque de terres s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole (PDZA).
Nous sommes convaincus que cet outil est une excellente façon de mettre en valeur nos terres agricoles et de s’assurer
qu’elles soient utilisées à leur plein potentiel », indique Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
« Le service de banque de terres agricoles de la MRC gagne à être connu. Il permet d’attirer chez nous de la relève
agricole et de créer de nouvelles entreprises, comme c’est le cas avec notre premier maillage. Notre rôle est de favoriser
les rencontres entre potentiels propriétaires et locataires », souligne Daniel Robitaille, président de Développement Côtede-Beaupré.
Pour bénéficier de ce service, les gens qui possèdent des terres non cultivées et ceux qui cherchent une terre s’inscrivent
en ligne sur le site de la MRC (www.mrccotedebeaupre.com).
Une capsule vidéo a été réalisée sur ce premier maillage du service de banque de terres agricoles et vous pouvez la
visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=m8Zq-hb2TRU
À propos de Développement Côte-de-Beaupré
Leader du développement économique dans la MRC de La Côte-de-Beaupré depuis 1998, Développement Côte-deBeaupré gère un portefeuille de plus de 2 millions de dollars investis dans des entreprises de la région. Son rôle est de
favoriser et de soutenir l’émergence de projets structurants visant le développement de l’économie et de l’emploi. Fort de
son rôle rassembleur, Développement Côte-de-Beaupré offre des services pour les entrepreneurs et les acteurs du
développement économique et favorise la réalisation de projets d’entreprises privées ou collectives.
À propos de la MRC de La Côte-de-Beaupré
La MRC de La Côte-de-Beaupré est un organisme municipal régional et compte 26 792 habitants, répartis dans neuf
municipalités : Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, SaintLouis-de-Gonzague-de-Cap-Tourmente, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps. La MRC de La Côte-deBeaupré est engagée depuis les dernières années dans une démarche de mobilisation sans précédent. Elle implique de
nombreux organismes et citoyens du milieu et vise à mettre en valeur et développer son territoire de façon durable.
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